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MENU DE PÂQUES
Antipasto misto

Consommé au Cherry

Rôti de veau aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes croquettes

Coupe Romanoff

// est prudent de réserver sa table
540038-81

TapQricnt
Vente directe de tapis d'Orient

cernier
Tél. (038) 53 32 25

Le ton Felber
Les 100 jours du nouveau conseiller fédéral

C est un René Felber affir-
matif , serein et décontracté
qui s'est livré au redoutable
exercice de la première con-
férence de presse d'un
conseiller fédéral. Ton net,
réponses directes, informa-
tions ponctuelles : la presse
parlementaire en a eu pour
son argent.

En direct du Palais:

Le conseiller fédéral neuchâtelois a
tenu , lors de ce premier entretien avec
les médias, à éviter le long monologue
pour privilégier les questions en ordre
dispersé. Auparavant , il a fourni une
information sur une décision toute fraî-
che : celle de répondre à la demande
d'assistance iranienne aux populations
civiles victimes des armes chimiques.
«Le Corps suisse pour l'aide en cas de
catastrophe, en liaison avec la Croix-
Rouge suisse, va donner suite à cette
requête» , a dit René Felber , annonçant
que des médicaments seraient achemi-
nés et distribués sous la supervision
d'une équipe médicale suisse.

Afrique du Sud
Puis, au fil des interrogations, René

Felber parla de l'Afrique du Sud : «Ce
problème est préoccupant. Nous avions
reçu des assurances du gouvernement
sud-africain et notre pays avait décidé
de ne pas user de sanctions, tout en
adoptant des mesures positives comme
l'aide au développement pour les Noirs
d'Afrique du Siid et du Zimbabwe no-
tamment» . René Felber a cependant
constaté un durcissement et considère
qu 'il y a échec aux espoirs suisses. « Le
Conseil fédéral devra analyser la situa-
tion et déterminer si ce qu 'il avait préco-
nisé est devenu impossible » .

Amérique centrale
En ce qui concerne le Honduras et le

Nicaragua , René Felber considère que
la Suisse doit tout faire pour favoriser la
négociation. « La population du Hon-
duras, selon nos sources, n 'a pas vu
passer de troupes nicaraguayennes, ni
américaines », souligne le chef du
DFAE, qui relève qu 'un accord de paix
est annoncé.

Réflexion pour l'Europe
La question européenne- a été parti-

culièrement développée par le Sage

LE CAP DES CENT — Orientations claires et concrètes. ap

neuchâtelois. «J'ai remarqué qu 'on
n 'avait jamais beaucoup parlé des rela-
tions Suisse-Communauté européenne.
Cela ronronnait , c'était traité par des
spécialistes. L'espèce de coup de génie
de fixer un calendrier , la date de 1992,
ont provoqué une prise de conscience
des milieux économiques et politiques
suisses », devait souligner René Felber,
qui fut frappé par les différentes théo-
ries pour ou contre l'adhésion et se-
posa la question à lui-même pour re-
connaître qu 'il ne pouvait y répondre.

Quatre groupes de travail
«J'ai estimé utile que tous les services

de la Confédération parlent le même
langage et j 'ai créé un groupe de ré-
flexion , travaillant sur tous les aspects
des relations avec l'Europe et pas seule-
ment la Communauté». René Felber a
précisé que quatre groupes de travail

s'occupaient respectivement de la sécu-
rité, de l' avenir du Conseil de l'Europe,
des relations culturelles et scientifiques
Suisse-Europe et des relations politi-
ques («les plus à la mode») entre notre
pays et la Communauté.

René Felber a relativisé le délai de
décision : « 11 n 'y aura pas de nouvelle
adhésion à la CEE avant l'an 2000 ».
«Nous ne voulons pas arriver à une
décision ou une option , mais à des
propositions concrètes », a-t-il relevé.

Enfin , en matière d'asile , René Felber
a insisté sur les efforts nécessaires pour
permettre aux réfugiés de retourner
dans de bonnes conditions dans leur
pays et sur l'un des objectifs difficiles de
la politique suisse: tenter de prévenir
par une aide humanitaire efficace les
grands flux migratoires.

Th. O.

L'hiver de
l'heure d'été

Les oppositions grondent

A 2 h dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra avancer
d'une heure montres et pendules : cent vingt minutes
d'avance sur le soleil jusqu'au 25 septembre. Mais les
heures de l'heure d'été semblent être comptées...

Aucun candidat aux élections prési-
dentielles n 'a encore fait figurer dans
son programme la suppression de
l'heure d été. L 'omission est grave: ce
serait une source de voix supp lémentai-
res, car le ton monte en France. Beau-
coup de « léve-tôt» par obligation sont
bien décidés à ne p lus coucher les oreil-
les. A Paris aujourd 'hui . l 'Association
frança ise contre l 'horaire d 'été manifes-
te dans la cour de la gare Saint-Lazarre
et hier à Bruxelles, d 'autres mécontents
ont protesté sous les fenêtres de la
CEE.

Non-sens économique, préjudices
causés aux enfants en âge de scolarité
ou pollution , puisque les plus gros re-
jets d 'hydrocarbures non brûlés se font
sous un ensoleillement plus long d'une
heure et produisent donc p lus d ozone :
le réquisitoire est connu, mais les pou-
voirs publics se bouchent toujours les
yeux et les oreilles. On les accuse même
de fausser les statistiques ainsi celles sur
les équivalents-pétrole que l 'heure d 'été
est sensée épargner. C'est en France
que la grogne est la plus forte. Deux
mille municipalités , soit 30.000 élus lo-
caux ont demandé cette suppression et
craignant sans doute pour leur képi
chamarré, deux préfets , dont celui du
Tarn, ont cru devoir taper sur les doigts

QUELLE HEURE? — Avancez vos montres ! ap

de leurs collectivités publiques...

A la bonne heure...
En Suisse, après la douche écossaise,

c 'est-à-dire la vota tion de 1978 suivie
par l 'ukase de 1981, l 'association-sceur
de M. Kurt Schaad n 'a pas jeté l 'éponge
pour auta nt. Elle fait maintenant le
coup de feu aux côtés de la France et
de la Belgique , s 'emploie elle aussi à la
création d 'une Confédération euro-
péenne des adversaires de l 'heure d 'été.

Dans l 'optique 1992, seule la Com-
mission européeenne peut faire quel-
que chose. Voyant que le ciel se couvre,
elle n 'a pas imposé l 'heure d 'été au-
delà de 1989 qui pourrait être la der-
nière année de cet artifice.

Rédacteur en chef de « La Terre ro-
mande », journal des milieux agricoles
hier plus ou moins hostiles à cette fa çon
de tricher avec le soleil, M. Claude
Quartier résume parfaitement les cho-
ses :

— Les paysans se sont calmés. Cer-
tes, cette heure d 'été est inutile , mais
elle est passée dans les moeurs. Les
gens en ont pris l 'habitude !

Même s 'ils sont calmes depuis des
siècles, les volcans peuvent toujours se
réveiller...

Cl.-P. Ch.

«Je décide»
Thierry Oppikofer

René Felber a ironiquement décla-
ré hier qu 'il avait fait partie <• du 'meil-
leur gouvernement du meilleur can-
ton suisse » et qu 'il' se sentait bien ait
Conseil fédéral , un groupe de gens ni
malhonnêtes ni stupides et a priori
respectables. Mais sous l 'ironie dé-
ployée hier perce l 'efficacité du nou-
veau Sage, qui a mine de rien démon-
tré qu 'il n 'était tombé dans aucun des
pièges qui entourent sa fonction.

D'abord , au Département. «Je  pas-
se peut-être pour sec ou dur. Je suis
exigeant, également avec moi-même.
Je - décide, c 'est comme ça» . René
Felber sait qu 'un chef doit s 'imposer*
Mais quand il ne sait pas , il n 'hésite ni
à le dire, ni à faire le nécessaire pour
savoir. ' ! . " ¦ • ' . .- : .' . ," '

Ensuite , dans l 'action. N 'abandon-
ner aucun des travaux utiles à l 'image
et au rôle de notre pays , tenter de
prévenir les problèmes. Sur le p lan de
la coordination entre les départe-
ments, ne prendre la place de person-
ne et ne laisser personne prendre sa
p lace. Obtenir une même longueur

d 'onde . tout en resp ectant l 'indépen-
dance , des autres, responsables. ,.

Enfin , i savoir élever la voix pour
qu 'an entende bien l 'opinion du mi-
nistre des Affaires étrangères. René
Felber s 'en amuse et rappelle que
contrairement 'à .  une, idée reçue, on
parle beaucoup au Conseil fédéral et
un n 'y passe pas à la légère sur les
dossiers. ',.[.. - . . .!¦

Plus encore que tous ces principes
qu 'on peut tirer des déclarations du
conseiller fédéral : une idée précise de
la forme et du but de la mission con-
fiée à son département. « La politique
étrangère suisse doit refléter à l 'étran-
ger la politique intérieure suisse. La
diplomatie n 'est pas un jeu intellec-
tuel. (..:) Nous ne sommes pas une
grande puissance capable de décider
du sort du monde. {...) : On doit
d 'abord savoir quoi faire d 'un voyage
avant de l 'entreprendre et non l 'inver-
se» ... Quelques paroles que l 'on at-
tendait et qui consti tuent un excellent
gage pour l 'avenir. . . . .

Th. O.

Politique de bon sens
René Felber a explicité hier soir sa

politique , lors d'un Téléjournal spé-
cial. Les questions étaient banales,
mais les réponses habiles. Faut-il im-
poser des sanctions contre l'Afrique
du Sud, comme la gauche s'acharne à
le demander sous l'épais prétexte de
la vertu ? La Suisse regrette ce qu 'elle
considère comme un «durcissement»,
et pour le reste elle attend. La fameu-
se « politique des voyages », tant re-
prochée à son prédécesseur? Les
voyages seront poursuivis, bien sûr —
mais dans la mesure où ils seront

nécessaires. L'afflux de demandeurs
d'asile? René Felber assure qu 'il est
collégial , qu 'il ne ressent aucun début
de divergence avec Mme Kopp, puis,
après ces propos obligés, reconnaît
enfin que ceux qui viennent en Suis-
se, « vrais » ou « faux » réfugiés selon
une terminologie absurde, «sont tous
des malheureux ». L'Europe ? Oui , on
y pense. Le sens de la politique étran-
gère ? Non pas un «jeu intellectuel »
mais la défense des intérêts suisses.
Tant de bon sens, on croit rêver!

R H.

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique : articles de Xamax

533619 82
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CETTE SEMAINE

Jean-Luc
Vautravers

La semaine a été marquée par la
reprise en considération de la de-
mande neuchâteloise d 'intégrer la
liaison Le Locle-Berne dans le ré-
seau des routes nationales.

© Mettons de côté les péripéties
secondaires . Le fait  principal , offi-
ciellement confirmé puis établi , est
l 'inscription , dans le rapport de ges-
tion 1987 du Conseil fédéral , de la
petite p hrase qui a de grandes con-
séquences. En effet , celle-ci ne fait
rien d 'autre que replacer le dossier
dans l 'état où il se trouvait avant la
décision du Conseil fédéral de juin
dernier de renoncer au fameux
tronçon. Dans la mesure où toute la
spectaculaire et vigoureuse réaction
neuchâteloise a consisté à deman-
der la correction du choix fait en
juin , c'est donc bien une option de
fond qui vient d 'intewenir.

Mais personne, y compris le prési-
dent du groupe libéral des Cham-
bres, n a jamais affirmé que les élus
neuchâtelois ne devront pas être at-
tentifs et si nécessaire se battre, tant
devant la commission de gestion
que devant le p lénum , avant
d 'aboutir à la décision de construire
et au subventionnement maximal de
l 'aménagement et de l 'entretien des
tronçons déjà acceptés, ainsi que
des quatre pistes qui restent à obte-
nir pour assurer la liaison vitale avec
le réseau autoroutier.

# Au-delà des prudences et des
susceptibilités politiciennes et de
l 'émulation médiatique qui conduit
à minimiser l 'information qu 'on n 'a
pas eue. la question posée durant la
semaine revient à savoir s 'il était
opportun de publier une nouvelle
vraie qui donne une réponse à des
mois de mobilisa tion politique et
pop ulaire, mais qui nécessite encore
un mûrissement au sein du Conseil
fédéral. Il est toujours difficile de
trancher dans ce genre de dilemme.
De même, l 'information parue chez
des confrères sur la débâcle de Du-
bied ou. hier encore, des licencie-
ments chez Tornos-Bechler arrivait-
elle plus à propos , alors que les
salariés étaient jusque-la tenus dans
l 'ignorance du drame qui allait
s 'abattre sur eux? Dans le cas de la
T 10. ce qui à nos yeux l 'a emporté
est l 'intérêt du public à connaître
l 'éta t d 'avancement du p lus gros
projet neuchâtelois en suspens.
Comment? Il aurait fallu se taire, ne
pas dire un mot de l 'imposant docu-
ment que constitue le rapport de
gestion annuel , alors même qu 'il
avait été annoncé depuis une année
que l 'inquiétude neuchâteloise
pourrait justement trouver son apai-
sement dans ce cadre-là ! Com-
ment? Il aurait fal lu prêter la main à
la volonté qu 'une question aussi
cruciale soit examinée en catimini
par la commission ? ,

H paraîtrait que la nouvelle risque
d 'alerter les écologistes... Mais quel-
le conception de la démocratie ont
ceux qui sortent cette ênormité .
avec l 'espoir que les opposants
n 'auraient pas remarqué la fameuse
petite phrase? Si les partisans de
l 'enclavement de Neuchâtel enten-
dent se manifester , ils ont le droit de
le faire. Mais nous ajoutons que, le
dossier maintenant sur la place pu-
blique, ils auront beaucoup p lus de
difficultés à contrer les intérêts vi-
taux neuchâtelois parce qu 'ils au-
ront la conscience de la p résence,
autour de la table ou dans l 'hémicy-
cle, d 'un canton quasi unanime qui
les observe.

Il paraîtrait enfin que la nouvelle
mettrait le conseiller fédéral Adolf
Ogi dans l 'embarras. A cet argu-
ment , rép liquons ceci : 1 ) Quand un
changement politique important est
contenu dans le rapport de gestion
du Conseil fédéral , ce n 'est pas à la
p resse de rég ler la question de sa
ratification par l 'autorité qui l 'an-
nonce. 2) Toute cette affaire montre
que le nouueau patron des trans-
ports et communications est le ma-
nager attendu qui voit les problè-
mes, agit rapidement en vue de leur
résolution et. souhaitons-le. permet-
tra au pays de faire, avec lui , bonne
route.

J.-L. V.

Route
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Le Conseil général de Neuchâtel aura à se prononcer le 11 avril prochain sur
un , crédit de 10.075.000 francs pour la construction de logements à caractère
social au Pré-des-Acacias, sur les hauts de la ville. . ÇSËEBB

PLUS DE DIX MILLIONS fOUR DES
LOGEMENTS SOCIAUX A NEUCHÂTEL

André Schwarz (photo), ancien fabricant d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds, raconte dans son auto-
biographie intitulée « Mes temps forts », l'univers hor-
loger du «Haut» des cinquante dernières années.
Passionnant. I JLX ^ -W-U1

HISTOIRE HORLOGÈRE:
UN OUVRAGE D'EXCEPTION

Après que Michela Figini a remporté- la Coupe du
monde, classement général, Pirmin Zurbriggeh (pho-
to) touche lui aussi au but. Hier, il a pris 15 points .
à Tomba, ce qui pourrait être décisif avant le spécial
d'aujourd'hui.. i^Xcj^n

COUPE DU MONDE pE SKI:
ZURBRIGGEN SACRE?

Hier soir s'est constituée à Cernier l'Association Espace Val-de*Ruz, qui a pour
but de favoriser les échanges culturels et économiques du district avec le reste
de la Suisse. «L'Espace » est né. Reste à le situer. • |j/^ej j ||c|

ESPACE VAJ.-DE-RUZ: CONSTITUTION
HIER SOIR A CERNIER

Le Parti socialiste neuchâte-lois décidera aujourd'hui , lors de son congrès, du
lancement d'une initiative visant à' favoriser la construction de 1000 logements
dans le canton. L'occasion de faire le point sur la situation. IV VI  MB

SITUATION DU LOGEMENT DANS LE CANTON:
LES SOCIALISTES INTERVIENNENT
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Notre Centre de beauté de Neuchâ-
tel, cherche

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

Nous offrons :
- un cadre agréable
- une ambiance jeune et dynamique
- rémunération adaptée aux exigences

demandées
- entrée à convenir.
Faire offres écrites à:
Mme A. Bastardoz
Centre de beauté Yves Rocher
Rue de l'Hôpital 2 -
2000 Neuchâtel -
Té l. (038) 24 12 82 536865-76

( RAPPEL A
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 540299-75\ f

Chézard salle des spectacles
Samedi 26 mars à 20 h 15

CONCERT
DE LA FANFARE

22 h45 BAL RÉTRO
avec 3 orchestres 539726 75,

QUIBUS ARTISANAT
NOUVELLE
ADRESSE

Rue Fleury 1 6
Tél. 038/24 59 54 539723-75

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEIM

MENU DU DIMANCHE
27 mars 1988

Rôti de veau et de porc garn i
Se recommande: Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22 537037 75

Restaurant du Clos de Serrières

UAIvvE ce soir de 18 heures
à 24 heures

avec FRANCIS - RAPHAËL
et leur nouvel orgue 540617 76

Ce soir à l'Auditoire du collège
de Vigner à St-Blaise

GRANDE
SOIRÉE-CONCERT

de la Fanfare L'Helvétia
ensuite DANSE

conduite par l'orchestre
VITTORIO PERLA 5396,8-76

Samedi 26 mars, 20 h 15

ROChef Ort salle polyvalente

GRAND MATCH
AU LOTO

système fribourgeois

Beaux quines
Abonnement 15.- pour 25 tours

Org. F.S.G. Rochefort53i35o-76

9 Orchestre K'
:̂ '̂W t̂^

HlT"H»piw ifijtt£|
} H de Chambre EBSJSSBfiifiEBMwBj 9 de Neuchâtel ByHwffl'!- '/ '^ !'^ :-'/: '^

HB WtiffillriTrfri'lIffifiMw BMBi
540495-76

Samedi 26 mars 1988
Halle de gymnastique FONTAINEMELON

Dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Organisé par la FSG Fontainemelon

Jambons - sacs de sucre - lapins - estagnons d'huile

vin - cageots garnis etc..
20 h 1 5: tirage au sort des abonnements à Fr. 20.-

(magnifique corbeille garnie)
ABONNEMENTS: Fr. 20. - 24 tours doubles

(durée du match)
Fr. 11.- 12 tours doubles

UN TOUR GRATUIT • 2 cartes donnent droit
à une 3me gratuite. 540061-76

Acacias: dix millions
Les conseillers généraux se réuniront le lundi 11 avril

Plus de dix millions de francs seront demandés au Conseil
général lors de sa séance du 11 avril prochain. Ce crédit est
sollicité par le Conseil communal pour la construction de
logements sociaux, locaux commerciaux et aménagements
extérieurs au Pré-des-Acacias.

Un nouveau chantier devrait voir le
jour cette année encore aux Acacias
pour permettre la construction d'un im-
meuble de quelque 80 mètres de lon-
gueur , érigé par la ville. Ce bâtiment
comprendra 30 logements, une salle
d'école enfantine , un établissement pu-
blic et un commerce d'alimentation.
Coût de l'opération 10.075.000 francs.
L'édifice complétera les deux autres ac-
tuellement en construction et qui ver-
ront la mise sur le marché de 192 ap-
partements d'ici à 1991.

Ces projets entrent dans le cadre des
objectifs fixés par l' initiative populaire

APPARTEMENTS — A. En construction et en terminaison. O En projet et à l'étude. 0 En tractation. ¦
Démolition et reconstruction. ? Réserves en ville. fan-Treuthardt

intitulée «pour une politique sociale du
logement ».

Le projet général des Acacias est ca-
ractérisé par l' implantation de deux
corps de bâtiments allongés, épousant
les mouvements du terrain. Un axe
nord-sud traverse la composition. Il est
constitué de l' immeuble concerné par le
rapport avec ses 30 appartements, son
école enfantine , son établissement pu-
blic et son commerce d'alimentation.

Le bâtiment principal coûtera près de
8 millions , les locaux communautaires
plus d'un million , le parking couvert
430.000 francs , les autres aménage-

ments et le mobilier près de 700.000
francs. L'opération complète permet
d'estimer le coût approximatif du loyer
des logements (sans les charges) : de
770 à 870 francs pour les 4 pièces, de
450 à 490 pour les 2 '/a chambres (va-
leur octobre 1987). Ces loyers sont
donc modestes et les appartements de
qualité.

Précisons qu 'une telle opération n'est
possible qu 'avec les subventions cumu-
lées de la Confédération , du canton et
de la commune.

Bientôt l'école
L'automne prochain , le Conseil géné-

ral sera saisi d'une demande de crédit
pour la construction d'une école primai-
re comprenant 5 salles de classe, plus
deux salles spéciales et une salle des
maîtres.

Elle pourra être mise à disposition
des enfants et des enseignants dès l' arri-
vée des habitants du nouveau quartier
des Acacias , à part une période transi-
toire de quel ques mois du fait du passa
ge d'une année scolaire à l' autre.

J. Mv

Visage définitif
Extension de l'Ecole de commerce

SALLES EN PLUS — C'est sur l 'abri public que sera ajouté le dernier
segment du demi-cercle. fan-Treuthardt

Avec un crédit de près de 2
millions et demi de francs ,
l'Ecole supérieure de com-
merce pourra bénéficier de
salles supplémentaires grâ-
ce à une extension quai Léo-
pold-Robert.

Prévue au budget des investissements
de l'année en cours, l'extension tant
attendue à l'est du nouveau bâtiment
de l'Ecole supérieure de commerce de-
viendra réalité incessamment si le
Conseil général accepte le rapport de
l'exécutif. Le coût de l'opération se chif-
frera à 2.334.000 francs pour un gain
de place appréciable: neuf salles de
classe. Le taux de subventionnement
devrait atteindre 67%.

Les fondations de l' infrastructure de
cette extension, qui forme le dernier
segment du demi-cercle de l'édifice ,
existent déjà.

Il y aura trois salles au rez-de-chaus-

sée, trois au premier étage et deux au
deuxième étage alors qu 'une neuvième
classe remplacera un actuel vestiaire.

L'Ecole de commerce pourra ainsi
respirer plus librement et s'adapter au
développement de l'enseignement de
l'informatique et de la bureautique. Et il
sera enfin possible de démolir le trop
vétusté pavillon du Château, /jmy

Beaucoup
de pain...

Pour l' instant , l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du 11 avril
prochain comporte onze points.

En plus des sujets développés, le
Conseil communal présente»

© un rapport concernant la prolon-
gation d' un droit de réméré et d'une
promesse de vente aux Acacias en fa-
veur du Fonds des œuvres sociales de
Caractère SA (délais de construction
non respectés à la suite de la crise
industrielle );
0 un plan d'alignement de la zone

Pom-
miers/Château/Seyon/Promenade-
Noire permettant d'adapter la ville aux
piétons , de protéger le patrimoine cons-
truit et de préserver le visage connu de
la Vieille Ville.

Une motion , une proposition et trois
interpellations compléteront cette soi-
rée. Ces sujets ont déjà été présentés.
Rappelons , pour mémoire, que les so-
cialistes demandent la mise à disposi-
tion d'un local pour chômeurs , la créa-
tion d'une commission des pétitions ,
une accélération de la traversée de la
ville par la N5 tout en posant des
questions à propos des loyers pratiqués
à Neuchâtel , de la collaboration entre
services d'aide et de l' information aux
personnes dans le besoin. Quant aux
libéraux, ils s'inquiètent de la pureté de
nos eaux potables , /jmy

Allocations
La commission spéciale chargée

d'examiner le problème soulevé par les
socialistes au sujet de l' allocation de
résidence est parvenue à un accord.

Si le Conseil général suit ses proposi-
tions , les membres du Conseil commu-
nal et le personnel communal domicilié
sur le territoire de la commune rece-
vront une allocation de résidence de
100 francs par mois. De ce fait , l'em-
ployé au bénéfice d'un appartement de
service sera placé sur un pied d'égalité
avec les autres fonctionnaires. L'effet
rétroactif au 1er janvier 1988 sera ac-
cordé. Dépense supplémentaire annuel-
le : 24.000 francs.

Quant au loyer de ces logements de
service, il sera adapté « sans esprit néga-
tif ou ...revanchard ¦> . Les prix en seront
fixés rapidement en respectant l' indis-
pensable équité , /jmy

Programme
des «500»

Le Conseil communal a tenu à
faire le point sur les mesures prises
pour concrétiser la volonté populai-
re exprimée lors de la votation de
l' initiative «pour une politique socia-
le du logement».

Il y a actuellement 214 apparte-
ments en construction (rue du Vull y
et Acacias nord), 144 en projet
(dont les 30 des Acacias sud), 37 à
recréer à la suite de démolition
d'immeubles, soit 395 apparte-
ments.

Si l'on prend en considération les
terrains équipés et bâtis , propriétés
de la ville , on pourrait construire
encore environ 105 appartements ,
ce qui permettrait d'atteindre , en
1993, les 500 appartements deman-
dés.

L'exécutif fera le point chaque au-
tomne afin de déterminer dans
quelle mesure la Ville devrait pren-
dre le relais d'investisseurs privés
défaillants pour respecter les exigen-
ces de l' initiative , à savoir la mise sur
le marché de 100 logements an-
nuellement , /jmy

Bourgeois
apparentés

VILLE DE NEUCHÂTEL

Libéraux et radicaux ont décidé d'apparenter leurs listes
pour les communales du mois de mai.

WmŒLE)
Dans un communiqué conjoint, les

partis libéral/PPN et radical consta-
tent qu 'ils ont, pour l'essentiel, une
approche commune des grandes
questions liées à l'avenir de la cité.

Ils estiment, poursuit le communi-
qué, que la majorité actuelle des par-
tis libéral/PPN et radical se doit de
présenter un front uni face à la dérive

amorcée par le parti socialiste en di-
rection de l'extrême-gauche, du fait
de son alliance avec les popistes.

Les partis radical et libéral/PPN ,
forts de leurs succès aux élections fé-
dérales, entendent ainsi reconduire
leur alliance dans l'intérêt d'une politi-
que cohérente au sein de la commu-
ne.

Nous aurons donc, en mai pro-
chain, une grande confrontation droi-
te-gauche en ville de Neuchâtel, con-
frontation qu 'arbitreront les écologis-
tes. Et, peut-être, une ou deux petites
formations marginales, /jmy/comm

_____ _________j___s
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Circuler demain
Quand la N5 soulagera Neuchâtel

Grâce à la simplification de ses tarifs, à l'achat de bus, à
des améliorations prévues à court et moyen termes, la
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel (TN)
ne cesse d'accroître l'attractivitë de ses services avec des
effets positifs sur la fréquentation de ses véhicules.

Qu'en est-il de la motion écologiste
concernant «un recours massif aux
transports en commun lors de la mise
en activité de la nouvelle N5»?

Pour des raisons évidentes, le Conseil
communal ne peut aujourd'hui donner
les résultats de l'étude demandée par
les Verts en 1986. Dans un rapport
intermédiaire , il résume les éléments
nouveaux intervenus depuis le dépôt de
la motion.w

Evolution
Dans un premier temps, l'exécutif re-

produit les conclusions du professeur
Bovy, de l'EPFL, qui répond oui à la
question : « Les transports publics sont-
ils à même de résoudre les problèmes
du trafic d'agglomération?» Mais avec
des investissements infrastructurels im-
portants pour développer notamment
une ossature de lignes préférentielles en
site propre et interconnectées aux CFF.

Puis le Conseil communal met en
évidence les problèmes auxquels sont
confrontées les villes, en citant des pas-
sages de l'étude-pilote sur les transports
dans l'agglomération bernoise, problè-
mes que connaît Neuchâtel qui n 'est
pas restée en dehors de l'évolution du
trafic. Cette étude permet d'envisager
l'avenir avec un certain optimisme grâce
au nouveau régime de financement
proposé.

Prochains crédits
-En 1986, un groupe de travail a été

chargé de préparer des demandes de
crédits relatives aussi bien au renouvel-
lement de la signalisation lumineuse
qu 'à l'étude d'un plan des circulations
en ville de Neuchâtel en prévision de
l'ouverture à la circulation des tunnels
de la N5. Ce même groupe de travail a
intégré dans ses réflexions la motion
socialiste , adoptée en novembre 1987,
concernant la modération du trafic.

TROLLEYBUS — L 'intensif ication de ce service est prévu mais les délais
de livraison sont longs. lanTreuthardt

Le Conseil communal est convaincu
qu 'il n'est plus possible de dissocier
l'étude d'un plan des circulations et des
mesures de modération du trafic du
projet de renouvellement des installa-
tions de régulation. L'ouverture de la
traversée autoroutière exigera, pour que
cette nouvelle artère soit efficace, une
conception des circulations tenant
compte des avantages offerts par cette
importante possibilité de déviation
d'une partie du trafic.

Attractivité
En parallèle à ces études, l'exécutif

rappelle la simplification tarifaire intro-
duite par les TU , notamment sa «carte
blanche », dont les effets ont été positifs.
Pour augmenter l'attractivité des trans-
ports publics, la compagnie prévoit
d'autres améliorations: regroupement
des têtes de lignes à la place Pury,
jumelage des lignes , desserte du quar-
tier des Acacias/Pierre-à-Bot. Six nou-
veaux bus ont été commandés (en ex-
ploitation dès 1989) et une étude sur
l' intensification du service trolleybus est
en cours. Une amélioration réelle de la
vitesse commerciale est cependant liée
à la mise à disposition de sites propres
et à une possibilité d'agir sur la signali-
sation lumineuse. Quant à une exten-
sion du Littorail en direction de Marin,
une étude de faisabilité a été demandée
à l'Office cantonal des transports. Un
métro ? Les coûts seraient dispropor-
tionnés.

Voilà pour l'instant le point de la
situation. Le débat au Conseil général
pourra valablement reprendre lorsque
sera connu le résultat des études en
cours (plan des circulations , modération
du trafic) pour lesquelles, rappelons-le ,
des demandes de crédits seront pro-
chainement présentées.

J. My
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Bourse internationale
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Société de Minéralogie Neuchâteloise et Jurassienne
540135-76

Ce soir 20 h 15
Halle de gym à Dombresson

Concert annuel du club
d'accordéonistes
et Gais bémols

avec la participation
de la Constante de Dombresson

Dès 22 h: DANSE avec l'orchestre
PIERR E PASCAL. 540195 75

K_2 CFF
Dimanche 27 mars 1988

SIOIM - XAMAX
COUPE DE SUISSE

Départ de Neuchâtel à 11 h 01

Prix spécial : AdUlfGS : Fr. 29.-

Enfanfs ou Abt ]/2 : Fr. 19.-
540197-7E

CERIMIER , ce soir à 20 h.
Halle de gymnastique

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

de la Sté d'accordéonistes L'Epervier
avec la participation de

l'Orchestre romand des professeurs"-
d'accordéon et de la Théâtrale

de La Chaux-de-Fonds/Sonvilier.
539738-76



Parents
de Suisse

Le comité directeur du Forum suisse
des associations de parents se réunit
lundi à la galerie Philippe de Hochberg
du Château. Désireux d'approcher les
réalités cantonales , le comité, dont Mo-
nique Bauer-Lagier et Leonhard Jost
sont les co-directeurs , siège chaque an-
née dans une ville différente.

Cette année, il sera particulièrement
question de la brutalité dans les médias
et notamment de la violence à l'égard
de la femme, au travers de la pornogra-
phie. L'information de la jeunesse sur le
SIDA continue d'être au premier plan
des préoccupations. Le programme
comporte aussi l'éducation des enfants
à la protection de l' environnement et
l' introduction d'une seconde langue na-
tionale dans toutes les écoles du pays.

A i l  h 30, un apéritif permettra des
rencontres avec les autorités neuchâte-
loises, dont Marcel Calame, chef du
Service de la jeunesse et Jean-Claude
Knùtti , directeur de l'Office des mi-
neurs. Les représentantes des associa-
tions de parents et des écoles de pa-
rents seront aussi présentes, /la

Logements de princes?
La difficulté de se loger dans le canton provoque des suites politiques

Y a-t-il des abus en matière de logement dans le canton ? Est-il normal que des apparte-
ments de trois pièces, sans charme excessif, soient régulièrement loués à des loyers de
plus de 1000 francs ? Que font les milieux immobiliers et les collectivités publiques pour
enrayer la hausse inquiétante des loyers? A quelques semaines des élections, le Parti
socialiste neuchâtelois empoigne ce problème épineux et pointu — mais électoralement
très porteur — et décidera aujourd'hui lors de son congrès du lancement d'une initiative
demandant à l'Etat et aux communes de favoriser la construction de 1000 logements dans
un délai de huit ans.

Tout ce qui est rare est cher. Arrê-
tons-nous là: ces sept mots suffisent à
expliquer les mécanismes, déroutants
de simplicité, de fixation des prix selon
le principe de l'offre et de la demande.
La flambée des loyers à laquelle nous
assistons depuis plusieurs années dans
le canton , mais qui s'est faite sensible-
ment plus aiguë ces 18 derniers mois,
répond au principe suivant : moins il y a
de logements vacants, plus les prix
grimpent.

Le style de vie des années 80 est un
facteur explicatif de la pénurie de loge-
ments quasi générale en Suisse, et, on
le sait moins, particulièrement pronon-
cée en Suisse romande. Les ménages,
souvent formés d'une seule personne (à
Genève 45% des appartements sont
occupés par une seule personne), sont

Ppllei

plus petits qu 'autrefois. Les jeunes
s'éloignent plus rapidement de la cellu-
le familliale de base. Tous ces éléments
conjugés entraînent une demande d'ap-
partements bien plus importante qu 'il y
encore 20 ans.

Le trois pièces
à 325 francs!

Neuchâtel n'a pas échappé à cette
évolution. Mais les statistiques en la ma-
tière sont fort rares et celles qui existent,
émanant par exemple de l'Office fédé-
ral, font sourire jusqu 'aux profession-
nels.

Jugez plutôt : le loyer moyen (sans
charges) pour un quatre pièces était, en
novembre 1987 et selon ces statisti-
ques, de 325 fr à La Chaux-de-Fonds et
de 508 fr à Neuchâtel.

Heureux sont ceux qui trouvent enco-
re à se loger à ces prix !

Aucune statistique
Même extrêmement bien défini , le

loyer moyen n'est pas du tout représen-
tatif de l'offre puisqu'il ne rend pas
compte du prix des appartements dis-
ponibles sur le marché. Or il n'existe
aucune statistique présentant les loyers
moyens des appartements à louer. Pour
avoir une idée correcte des prix prati-
qués, il suffit de lire les journaux et de
téléphoner dans les régies. On se fait
ainsi rapidement une idée.

Le PS fait ses calculs
C'est l'exercice auquel s'est livré le

Parti socialiste neuchâtelois (PSN). Ré-
sultat : le prix moyen d'un appartement
(sans charges) serait de 1000 fr pour un
trois pièces et de 1500 fr pour un cinq
pièces dans le bas du canton, et respec-
tivement de 650 et 1100 fr dans le
Haut. De tels prix ne peuvent être prati -
qués que parce qu'il y a très peu de
logements vacants. A La Chaux-de-
Fonds, 66 appartements étaient dispo-
nibles au 1er juin 1987, soit 0,36% du
parc immobilier total contre 0,51% à
Neuchâtel. Dans le but d'augmenter
l'offre et de détendre un peu le marché,
le PSN lancera donc une initiative pour
« davantage de logements à loyers mo-
dérés». Le texte prévoit de demander à
l'Etat et aux communes de favoriser la
construction ou même de construire
1000 logements à loyers modérés sur le
territoire neuchâtelois dans un délai de
huit ans.

Double emploi
Plusieurs voix se sont déjà élevées

contre cette initiative jugée inutile , car
faisant double emploi avec la loi canto-
nale de 1985 sur l'aide au logement qui

avait justement pour but d inciter les
collectivités publiques à construire. Or
depuis l'entrée en vigueur de cette loi
en juillet 1986, seule la Ville de Neu-
châtel — contrainte de construire 500
logements suite à une initiative du POP
— s'est intéressée à cette forme de
subventionnement cantonal. Les autres

communes, elles, n'ont pas réagi.
En lançant cette initiative, les socialis-

tes souhaitent en quelque sorte obliger
les collectivités publiques à jouer un
rôle régulateur dans le marché de l'im-
mobilier, rôle qu'elles ont refusé d'assu-
mer jusqu'ici.

M. J.

Indigne!
Michel Jeannot

La crise du logement dans le can-
ton n 'est pas une calamité pour tout
le monde. Elle permet au moins à
certains spéculateurs de mettre beau-
coup de beurre dans leurs épinards !
Les milieux de l'immobilier sont una-
nimes: les obsédés du congé spécula-
tif, les champions de l'augmentation
toutes catégories et les rois de la rési-
liation ne sont pas des leurs. Ce sont
simplement des « outsiders», des
« amateurs » qui déshonorent la pro-
fession et qui lui portent préjudice. A
en croire les professionnels de l'im-
mobilier, ces gens- là sont de vrais pa-
rasites dont le seul but est de faire un
maximum de « fric » en un minimum
de temps. Peut-être.

Reste que ces parasites doivent bien
traiter avec quelqu 'un. Reste aussi
que le travail de sape qu 'ils entrepren-
nent pour faire monter artificiellement
les prix profite également à d'autres.
Quel promoteur aurait en effet intérêt
à scier la branche des plus florissantes
sur laquelle il est assis et que d'autres
arrosent à sa place ? Personne, évi-
demment. Mais il faut savoir jusqu 'où
ne pas aller trop loin.

Et qu on ne vienne pas nous dire
que, Neuchâtel, c'est le paradis com-
paré au bassin lémanique. Ce n 'est
plus vrai. Pour s 'en convaincre, il suffit
de regarder les prix des appartements
libres ou de constater que les loge-
ments à construire sont pratiquement

tous vendus ou loués avant le début
des travaux.

Le Parti socialiste neuchâtelois part
donc en guerre contre ces abus et
enfourch e le très puissant cheval de
bataille électoral qu 'est le prob lème
du logement. Pour ratisser large, il n 'y
a en effet probablement pas mieux
Mais attention aux ambiguïtés, car le
lancement de cette initiative exprime
implicitement un manque de volonté
des communes à entrer, par le biais
de la loi sur l 'aide au logement, sur le
marché de l'immobilier pour tenter de
le réguler. Or la Ville de Neuchâtel ,
contrainte par la gauche il est vrai, a
demandé à pouvoir bénéficier de l 'ai-
de cantonale. Elle travaille donc ac-
tuellement dans le sens prévu par
l'initiative socialiste. Par contre, La
Chaux-de-Fonds, ville de gauche, ne
s'est pas montrée intéressée à cons-
truire des logements à loyers modé-
rés. Vous avez dit bizarre?

Mais au-delà de ce paradoxe, et
qu 'importe les moyens mis en oeuvre,
il convient de trouver rapidement des
solutions concrètes à cette crise du
logement. Car, il est à la fois indigne
et affolant de penser qu 'à notre épo-
que des personnes travaillant norma-
lement n 'ont pas les moyens de s 'of-
frir un logement décent correspon-
dant à leurs besoins.

M. J.

Eleveurs au
Val-de-Ruz

C'est aux Hauts-Geneveys que les
membres du syndicat ovin des Brun-
Noir du pays ont tenu jeudi soir leur
assemblée générale, sous la présidence
de M. Jean-Pierre Pieren. Fondé en
1953, ce syndicat compte une trentaine
de propriétaires dans le canton.

Le président a relevé que l'année
dernière n 'a pas été bonne. Le froid , la
pluie , le fourrage de mauvaise qualité
ont eu des répercussions chez les éle-
veurs ovin. Un cours pour alimentation
du mouton donné par la Fédération
romande des sociétés d'agriculture a
réuni 27 participants. Cette année, il y
aura aussi un cours pour experts ovin
qui aura lieu à Bulle et quatre candidats
du canton y participeront.

M. Pieren a aussi félicité M. Hans
Muhlebach , de l'Abbaye de Fontaine-
André, pour sa nomination au comité
de la Fédération romande d'élevage de
menu bétail. C'est la première fois
qu 'un membre du syndicat ovin est
nommé à la FREMB, poste qui était
assumé par M. Jacques Béguin.

Le caissier, M. Marcel Paradis parla
des expertises à domicile, elles se sont
déroulées en octobre dernier en colla-
boration avec le département de l'agri-
culture.

Quinze éleveurs ont présenté leurs
brebis qui furent classées en 43 brebis
d'élite , 20 de première classe et 9 de
deuxième. Dans l'ensemble, les sujets
étaient de bonne qualité. Au concours
des béliers aux Gollières, il y avait 13
béliers de la race brun-noir.

Représentant le département de
l'agriculture , M. Jean Gabus a relevé
que l'élevage des moutons se portait
bien et que le troupeau restait stable.
L'orateur a toutefois regretté l'intérêt de
la population pour le menu bétail et il a
invité chacun à participer aux fêtes du
centenaire de la CNAV cet automne.
On a également appris qu 'un recense-
ment fédéral de tout le bétail aura lieu
le 21 avril prochain, /mh

Bretelle à l'examen
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François Jeanneret, conseiller national

BON ESPOIR - La bretelle Thielle-Lowenberg (T10) a toutes les chan-
ces de se réaliser, F. Jeanneret en met la main au lac... Le conseiller
d'Etat André Brandi regrette cette déclaration f racassante. Pascal Tîssier

Agrieulfeurs du futur
Des lauriers avant les grands défis

La grande salle de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cer-
nier (ECA), accueillait, hier, la foule des beaux jours pour la
traditionnelle cérémonie de clôture et remise des diplô-
mes. Lauréats, parents, amis et autres invités ont eu ainsi
l'occasion d'entendre le nouveau conseiller d'Etat, Francis
Matthey, dans sa première sortie officielle depuis sa récen-
te élection.

Ils sont trente, cette année — 29
jeunes gens et une jeune fille — à avoir
vu leurs efforts récompensés par l'ob-
tention du dipôme qui sanctionne deux
ans d'études. Cinq lauréats ont suivi les
cours annuels et 25 les cours d'hiver,
franchissant ainsi la première étape de
leur vie professionnelle.

— C'est un grand et beau métier
que vous avez choisi, leur déclara le
conseiller d'Etat , qui remplaçait pour
l'occasion Jean-Claude Jaggi. Et Francis
Matthey de poursuivre en saluant la
prise de conscience chez ces jeunes
agriculteurs, que l'expérience des pa-

ORIGINAUX ET PRATIQUES — Les prix remis aux jeunes agriculteurs.
fan-Treuthardt

rents ne suffit plus pour gérer un do-
maine.

— Aujourd 'hui , une bonne exploita-
tion requiert des connaissances multi-
ples que seul une formation complète
peut assurer, continua le conseiller
d'Etat.

Un capital précieux
Et quand Francis Matthey compare

l'exploitation d'un domaine agricole, il
sait de quoi il parle, lui , qui hier encore,
a affirmé qu 'une bonne partie de sa
jeunesse et de sa vie professionnelle ont
été liées au monde agricole et aux pro-
blèmes de gestion du sol.

Le conseiller d'Etat a continué son
discours en évoquant l'échéance de
1992 et le rôle que l'agriculteur a à
jouer dans le domaine de la protection
de l'environnement :

— La terre est un capital précieux,
peut-être le plus précieux, exploitons- la
avec respect, devait-il conclure avant de
donner la parole à son homonyme, di-
recteur de l'ECA.

Ce dernier a rappelé, entre autres, les
activités de l'Ecole, ses effectifs et les
moments forts de cette année 1987-88.
Puis ce fut au tour de M. René Engel,
président de la commission d'examens,
de rendre hommage aux lauréats, une
bonne volée, bien préparée et animée
d 'un réel besoin de bien faire. Ces qua-
lités, liées à la mobilité et à l'imagina-
tion , ne seront sans doute pas de trop
pour relever les grands défis qui atten-
dent l'agriculture.

J. Psi

Elèves des cours annuels
Jean-Marc De Gasparo, de Rossemaison

(JU), est sorti premier de sa volée, obtenant la
moyenne de 5,6. Le suivent : David Faval, de
Casablanca (Maroc), avec la moyenne de 5,49 ;
Res Degen, de Liedertswil (BL), moyenne :
5,47 ; Robyn Andrey (Neuchâtel) et Fabrice Roi-
lier (Bienne).

Elèves des cours d'hiver 87/88
Romane Botteron , La Sagne (NE), a réalisé

la meilleure moyenne de sa volée : 5,66. Sui-
vent de près Nicolas Jeanneret, Brot-Dessus
(NE), 5,65 et Gilles Porret , Fresens (NE), 5,64;
puis : Matthias Aeberhardt , Kirchberg (BE) ;
Etienne Bendel, Neuc Jean-Michel Currit, La
Sagne ; Ahmed El Aaji, Pfyn (TG ) ; Walter Félix,
Muttenz (BL) ; Dominique Fleury, Genève ;
Laurent Graf , Les Planchettes; Eric Gueissaz,
L'Auberson (VD) ; André Haussener, Fontai-
nes; Pierre-Yves Nicolet , Les Petits-Ponts (NE);
Joss Pitt , La Cure (VD) ; Jean-François Racine ,
Lamboing (BE) ; Yves Racine , Lamboing (BE) ;
Pierre-Etienne Robert, La Sagne; Nicolas Rohr-
bach, La Chaux-de-Fonds ; Christian Rosat,
Mont.-de-Buttes (NE); Fabienne Sermet,
Grand-Lancy (GE) et Denis Zahnd , Rochefort
(NE), /psi

Samedi 26 mars
® Planeyse sur Colombier : jour-

née des familles de la compagnie
III/EM de l'école de recrues d'infanterie
2 (dès 9 h) .
# Restaurant de l'Ancien Stand

à La Chaux-de-Fonds : congrès du
Parti socialiste neuchâtelois (10 h 30).

^ Âgenda .
¦ Télébible: '¦(¦ (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <{• 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit, p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
•C (038) 2433 44 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives , vacances : Côte 48a. Neuchâtel
C (038) 24 56 56; service animation
/ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile p (038) 25 65 65, le
matin.
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L'adieu au régiment
Cérémonie en l'honneur du colonel Perrin

Après quatre ans passés à la tête du régiment d'infanterie
8, le colonel Perrin a reçu hier les hommages des autorités
militaires et cantonales. Il s'apprête à quitter une troupe
dans laquelle il a servi trente ans exactement !

Se séparer d un régiment quand on y
a passé trente ans et qu 'on en a gravi
tous les échellons jusqu 'à occuper le
poste de commandement, c'est une
page difficile à tourner. Hier matin ,
dans la cour d'honneur du château de
Colombier, le colonel Henri-Louis Per-
rin a vécu cet instant émouvant lors
d'une cérémonie qui réunissait les états-
majors des quatre bataillons du régi-
ment ainsi que tous les commandants
d'unité. Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini , chef du département militaire can-
tonal , et le divisionnaire Jean-Pierre
Gremaud étaient également présents.

Malgré le temps maussade et une
pluie persistante, les hommages rendus
au colonel Perrin étaient d'une grande
chaleur. Premier à prendre la parole, le
divisionnaire Gremaud a remercié son
subordonné pour la conscience exem-
plaire avec laquelle il a dirigé pendant
quatre ans le régiment d'infanterie 8.

— Un régiment d'infanterie , a-t-il re-
levé, a ceci de particulier que les hom-
mes y prennent une importance particu-
lière. J 'ai apprécié votre droiture et vo-
tre détermination. Pour vous comme
pour moi, l 'homme est au centre de nos
préoccupations.

Jean Cavadini a pour sa part relevé
l'attachement profond du colonel Per-
rin à son canton , lui qui a poussé le

«scrupule républicain » jusqu 'à naître
un 1er Mars... Rien d'étonnant dès lors
à ce qu 'il ait accompli sa carrière militai-
re au sein du régiment 8 — neuchâte-
lois par excellence - et qu'il en ait
assumé le commandement avec un tel

engagement.

Ponctuée d'intermèdes musicaux in-
terprétés par la fanfare du régiment , la
cérémonie s'est achevée par un apéritif
qui a réuni pour la dernière fois le
colonel Perrin — très ému — et les
officiers de son régiment. On précisera
encore que le colonel Perrin ne cédera
son commandement qu 'à la fin de l'an-
née, /rih

LE COLONEL PERRIN (À GAUCHE) - Il a reçu les hommages des
autorités militaires et cantonales. fan-Treuthardt

Sacré
tunnel!

ËÂuvernier ________

En l'espace d'une heure, hier
matin, trois collisions se sont pro-
duites à la hauteur du tunnel auto-
routier d'Auvemier. Fort heureuse-
ment, aucune personne n'a été
blessée.

Vers 6h30, une conductrice cir-
culant d'Areuse à Neuchâtel a per-
du la maîtrise de son véhicule peu
après la sortie du tunnel. L'avant
de son auto a ensuite heurté la
glissière centrale de sécurité. Une
demi-heure plus tard, peu avant le
fameux tunnel, un automobiliste,
qui se dirigeait également vers la
ville, n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son auto derrière celle
d'un habitant de Cortaillod, à l'ar-
rêt à la suite d'un accident.

Circulant lui-aussi en direction
est, un conducteur n'a pu arrêter
son véhicule derrière celui qu'il
suivait, peu avant le tunnel d'Au-
vemier. Cette dernière voiture a
alors été poussée contre l'arrière
d'une troisième auto qui venait de
ralentir pour les besoins du trafic.
Ces trois accidents ont provoqué
des dégâts, /fan

Auto contre
cyclomoteur

B Boudry __________

Vers 16h, un accident de circulation
est survenu à Boudry au carrefour des
rues Pré-Landry - Verdonnet, entre une
voiture et une cyclomotoriste, ceci pour
des causes que l'enquête établira. De ce
lieu , l'ambulance de la ville a transporté
à l'hôpital Pourtalès la cyclomotoriste,
Mme Frida Fritschi, 1917, domiciliée à
Boudry, souffrant d'une profonde plaie
à la cheville droite, /comm

14 écologistes
¦ Neuchâtel _________________

C'est avec 14 candidats, dont trois femmes, que le groupe-
ment Ecologie et Liberté de Neuchâtel se présente aux
élections communales des 7 et 8 mai. Malgré le quorum de
10% qu'ils jugent «scandaleusement élevé», les Verts se
rendent seuls à la lutte, repoussant tout apparentement.

Présente depuis 1972 au Conseil gé-
néral de Neuchâtel, Ecologie et Liberté
entend poursuivre son action. Avec une
liste plus étoffée qu 'il y a quatre ans,
elle propose les candidats suivants aux
éleçjgujrs sensibles à une politique éco-
logiste a long terme:

Decrauzat Sylvia, dessinatrice ; Frans-

sen Denise, enseignante ; Haag Marcel-
la, couturière ; Bornoz Marc, batelier ;
Decrausaz Ariel, fonctionnaire PTT;
Duport Jean-Luc, administrateur,
conseiller général ; Fellrath Christian,
étudiant ; Fragnière François, institu-
teur ; Lenggënhager Yann , étudiant en
lettres ; Meyrat Gérard, employé PTT;
Meyrat Jacques, employé PTT,
conseiller général ; Piguet Christian, in-
génieur EPFL, conseiller général ; Rus-
ca Michel , instituteur ; Ryf Kurt, facteur,
/fan-comm

Liste d'entente
¦ Brot-Plamboz____

WmmW
En vue des prochaines élections com-

munales, les citoyennes et citoyens de
Brot-Plamboz se sont réunis en assem-
blée communale pour l'établissement
de la liste d'entente. Fait nouveau qui
ne s'est plus produit depuis plusieurs
législatures, les conseillers communaux
sortants seront en liste.

Les noms
Michel Currit, Eric Maire, Paul Maire

fils, Monique JeanMairet, Jean-Pierre
Zmoos, Gilbert Débely, Eric Haldi-
mann ; Willy Jeanneret , Marcel Monnet
et Marcel Maire, tous anciens ; Daniel
Dttcommun, Marcel Jeanneret et Roger
Perrenoud, conseillers communaux sor-
tants.

Cédric Ducommun, Charles-Albert
Grezet , Francis Jeanneret, Jean-Marc
Nicolet, Jean-Pierre Robert, Edith Pella-
ton , Marcel Fragnière et Gérard Berger,
tous nouveaux.

Cette élection se déroulera selon le
système majoritaire, le Conseil général
se composant de 15 membres. 7rs

Des dégâts
B Neuchâtel -

Hier vers 14 h 30, une auto circulait
rue des Parcs, à Neuchâtel, pour obli-
quer à gauche et emprunter la rue des
Sablons ; au carrefour avec la chaussée
ne la Boine, une collision se produisit
avec une auto:, qui montait normale-
ment la Boine en direction de la rue des
Parcs. Dégâts, /comm.

En manœuvrant
¦ La Chaux-de-Fonds.

Vers 16 h 15, hier, un camion ma-
nœuvrait, rue des Musées à La Chaux-
de-Fonds, pour obliquer et emprunter
la rue de la Tranchée, en direction est.
Au carrefour, une collision se produisit
avec une auto qui circulait rue du Midi
pour s'engager sur la rue des Musées.
Dégâts, /comm.Revenus

et impôts

¦ Fleurier
Contribuables

Selon un décompte établi par la di-
rection des finances, il y a actuellement
mille deux cent quinze contribuables cé-
libataires. Il y en a huit dont le revenu
est de 101.000 à 150.000 fr. et sept
dont le revenu dépasse 150.000 francs.

Chez les gens mariés, on dénombre
huit cent soixante et cinq contribuables,
dix ayant un revenu de 101.000 à
150.000 fr. et neuf un revenu de plus
de 150.000 francs.

Pour les deux catégories le revenu
total doit atteindre soixante millions et
demi et le produit de l'impôt sera vrai-
semblablement de quatre millions trois
cent mille francs, /gd

Au centre de la terre
Dernière «conférence d'hiver» de Bôle

Le groupe des conférences d'hiver de Bôle a l'habitude
d'organiser sa dernière manifestation extra muros. Cette
année, le comité avait prévu de visiter les mines d'asphalte
de Travers.

La manifestation s'est déroulée le 22
mars. Une trentaine de personnes y ont
pris part et ont pu découvrir un site
ainsi qu 'une portion d'histoire de notre
canton.

Le gisement d'asphalte de Travers a
été découvert en 1711 par un savant
grec, Eirini d'Eyrinis, qui prospectait la
région à la recherche de ressources na-
turelles. Ce matériau, mélange de cal-
caire et de bitume, provient de la distil-
lation du pétrole. De l'Antiquité à nos
jours, il connut de multiples usages
dans la lutte contre l'eau.

L'exploitation industrielle du gise-
ment de Travers débuta dans les an-
nées 1836. En 1873, des Anglais ont

obtenu une concession sur les mines de
la Presta. Ils ont alors constitué une
société, la Neuchâtel Asphalte Co Ltd ,
qui a poursuivi l'exploitation jusqu 'en
décembre 1986. Elle abandonna l'ex-
traction du minerai car le gisement arri-
vait à épuisement. A cette date, elle
ouvrit alors les portes aux visiteurs afin
de leur permettre de découvrir le mon-
de souterrain des mines d'asphalte.

Le groupe des conférences d'hiver de
Bôle a saisi l'occasion au vol. Casqués
et munis de lampes de poche, ses parti-
cipants ont plongé dans le site pour une
promenade d'une heure et demie, à
une température d'environ 8".

Au cours de la visite, l'accent fut mis

sur la réalité de l'exploitation minière.
Les conditions de travail , l'horaire des
mineurs, leur solidarité, le mode d'ex-
traction du minerai. La rude lutte de
l'homme contre la montagne.

La visite fut enrichissante et appré-
ciée de la majorité des participants. Elle
mettait un terme à un cycle de cinq
conférences qui a débuté en novembre
87. Comme chaque année, les manifes-
tations ont connu dans l'ensemble un
beau succès avec cependant une nette
préférence du public pour les sujets tou-
chant aux voyages et à la nature.

Actuellement la responsable, Mme
Huguette Laurent, avec le soutien du
comité prépare la prochaine saison qui
devrait débuter en automne 88.

Souhaitons que le programme de
l'hiver prochain suscite le même intérêt
que celui de cette année, /al

Sans complexes
La liste proposée par Ecologie et

Liberté reconduit trois actuels
conseillers généraux: le président Jac-
ques Meyrat, Jean-Luc Duport et
Christian Piguet. Pour des raisons de
santé, Jean Badertscher, entré en
cours d'exercice, renonce à un nou-
veau mandat.

Tandis qu 'il y a quatre ans, les Verts
n 'avaient présenté que onze candi-
dats, dont quatre femmes, ils sont
quatorze aujourd 'hui , alors que l 'élé-
ment féminin est réduit à trois unités.
Moyenne d 'âge : 38 ans.

Ecologie et Liberté se présente sans
complexes devant l 'électeur. Aucun
apparentement n 'a été conclu. Cela
contrairement aux partis bourgeois et
à la gauche/extrême-gauche. Les
Verts sont conscients du risque en-
couru puisqu 'en 1984 ils avaient tout
juste franchi la barre fatidique des
10% (10,26%) . Certes, depuis, l 'éco-
logie est en progrès en Suisse, mais
pas dans de fortes proportions dans
notre canton.

Sous le sigle MPE, les Verts du

chef-lieu sont actifs depuis 1972.
Pour leur coup d'essai, ils avaient
réussi un coup de maître en obtenant
huit élus, au détriment des libéraux
(-4) et des popistes qui avaient tout
perdu: sièges et illusions.

Depuis , Ecologie et Liberté s 'est es-
souflée , perdant régulièrement des
sièges. Aujourd 'hui , le groupe ne pos-
sède plus que quatre représentants au
Conseil général, soit la moitié de son
effectif initial.

Combien seront-ils au soir du 8
mai ? Ce groupement , qui a évolué de
la droite vers le centre, puis vers la
gauche modérée, espère bien faire
mieux qu 'en 1984. Son objectif est
clair: non seulement franchir la barre
des 10% mais renforcer sa représen-
tation. Consciente que des décisions
importantes, dont dépendra l 'évolu-
tion harmonieuse de la ville , vont se
prendre , Ecologie et Liberté entend
fermement jouer son rôle demain
comme aujourd 'hui.

Jean Mory

REMERCIEMENTS

A vous tous qui avez entouré, visité

Mademoisele

Marie-Thérèse LOUP
prié fidèlement pour elle, ainsi qu 'à
ceux qui l'ont soignée (Home des
Jonchères à Bevaix , Home des
Peupliers à Boudry), ou qui ont fait
un don en sa mémoire, un grand
MERCI de la part de sa famille.

Gorgier , Vaumarcus, Auvernier,
Neuchâtel et Genève, mars 1988.

540145-79

La famille de

Monsieur

Louis METTRAUX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs
messages et leurs dons, ont pris part
à son chagrin et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cortaillod , mars 1988. 540144-79

La famille de

Monsieur

Hermann OTZ
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l' ont entourée par leurs dons, leurs fleurs,
leurs messages ou leur présence.

Un grand merci au Docteur Walder et au personnel de l'hôpital de Couvet.

Familles Otz et Walther

Travers et Fleurier. mars 1988. 539734 75

L'Amicale des contemporains
1934 du Val-de-Ruz a la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Georgette TORNARE
mère de leur dévoué vice-président
Monsieur Norbert Tornare. 506066-7a

CORMONDRÈCHE Sk

Je crois au Dieu qui a fait JM lP(§i3c _̂9&ales hommes, et non au Dieu |HH^^*Çv
que les hommes ont fait.

(pensée d'Alphonse Karr ~¦: "J^Tx 
Z^T Tr

notée par Marie-Noëlle) \ v

Tu étais trop belle , trop bril lante y^SÇï*. /fs^ J
et trop pure pour ce monde pourri. Vs,v_>*'

/^ 
ILe destin jaloux a brisé à j amais J ]_§_

Marie-Noëlle FORNEY
nous a été arrachée brutalement dans sa 28me année lors d'un tragique
accident près de Milan , le samedi 19 mars 1988.

Elle laisse dans le plus profond désespoir :

sa mère Christiane Forney, Cormondrèche
son frère Stéphane Forney, Cormondrèche
son père Noël Forney et Jacqueline Forney, La Chaux-de-Fonds
son fiancé Luca Pianca , Lugano

son grand-père Charles Vogel, Cormondrèche
sa grand-mère Hélène Forney, Lausanne

ses oncles Jean-Pierre Forney et famille, Pully
et tantes Anne-Marie Forney, Lausanne

Marcel Forney et famille, Bernex
Pierre Vogel, Corcelles
Charles Vogel , Neuchâtel

son amie Danielle Mathez-Loïc, Boudry
d'enfance

ainsi que tous ses parents et amis proches ou lointains.

La cérémonie funèbre aura lieu au Temple de Corcelles (NE),
le mardi 29 mars à 15 heures.

Elle sera suivie de l'enterrement au cimetière de Cormondrèche.

2036 Cormondrèche 2300 La Chaux-de-Fonds
Château Lully Abraham-Robert 35

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 535390 73

MONTREUX
Madame Luce von Aesch-

Fragnière, à Montreux ;
Les familles von Aesch, Gex,

Fragnière, Bueche, parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice von AESCH
leur très cher et regretté époux ,
beau-frère , oncle , grand-oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 24 mars 1988, à l'âge de
61 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à
Fontainemelon, le lundi 28 mars.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile de la famille:

Monsieur et Madame
Jean Mâgerli , Rue du Midi 24,
2052 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

537053-78

POMPES FUNEBRES
^_>iWjH3fI^IW__t___
B̂nKi II - v£n 1 ¦*! O h* wf Cl B#k*KwlAHt VKuA *̂* V̂'t^MBVP3 2̂fln^ 1̂ rai

Entreprise privée au service £jde la communauté. 3
Assume toutes les formalités au décès.

523930-60

LAUSANNE
Sois fidèle jusqu 'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2: 10.

Monsieur Maurice Christinat, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert
Jeanmonod-Christinat, à Peseux;

Madame Marguerite Crivelli-
Vuille, à Pontarlier et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Elsa-Heidi CHRISTINAT-RIS
leur très chère épouse, belle-sœur ,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 22 mars 1988,
après une longue maladie supportée
avec courage , à l'âge de 73 ans.

Je s u i s  le C h e m i n , la
Résurrection et la Vie , celui qui
croit en moi vivra , quand même il
serait mort.

Jean 11: 25

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille :
avenue de Cour 11,
1007 Lausanne.

540496-78

FLEURIER
Je suis la résurrection et la vie.

Madame et Monsieur César Bolle-
Barbezat , à Saint-Biaise, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel
Pousaz à Bex , leurs enfants et
petits-enfants à Bex, La Sarraz et
Denges ;

Madame Numa Barbezat à Prilly,
ses enfants et sa petite-fille;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Robert
G u t k r i e c h t, à Là Sagne et
Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de
feu Fritz Barbezat , aux Verrières ;

Madame  Ida . Ba rbeza t , au
Landeron , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Barbezat ,
Thauvin , parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Elie BARBEZAT
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami enlevé subitement à leur
tendre affection , dans sa 94me
année.

Fleurier , le 25 mars 1988.

L'Eternel est ma force et mon
bouclier. En Lui mon cœur a eu sa
confiance et j' ai été secouru.

Ps 28: 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 mars à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille:

1 rue du Collège,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

504970-78
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EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

NOS PROCHAINS VOYAGES
Séjours de 6 jours à

LUGANO
du 18 au 23 avril 1988

Prix: Fr. 698.- par personne.

Voyage de 6 jours en

HOLLANDE
Pays des champs de fleurs,
des moulins, des canaux.

Du 1er au 6 mai 1988
Prix: Fr. 985.- par personne.

Voyage de 4 jours à

PARIS-VERSAILLES
Ville de lumières

du 12 au 15 mai 1988
(week-end de l'Ascension)

Fr. 595.- par personne.

j PRIX FORFAITAIRES j
Demandez nos programmes

détaillés. 540355-10

^ J
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be 
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Menu de Pâques
Noire nouveau chel vous propose :

Salade de dent de lion
à la vosgienne

Mulligutawng soup

Cabri provençale
Gratin dauphinois

Flageolets

Coupe framboises
Fr. 37-

Une surprise à chaque maman.
Il est prudent de réserver dès maintenant.

Se recommande:
famille Gendre-Walter

Tél. (037) 77 14 04. 539806 io

Cheyres Grande salle
Samedi 26 mars 1988,
à 20 h 15

Grand
loto

Magnifique pavillon de
lots entièrement compo-
sé de viande.

Se recommande:
US Cheyres - diables - Font

540326-10

"•' %t Cfjâteau D'^rott
ï l (Ouvert toute l'année)

f̂eâ ifik se prête fort bien pour des réceptions
' ï.c^>>sjli|jv I de tous genres de 12 à 500 personnes

"- ^̂ ^^--î ^̂ tei i Accès facile par l'autoroute
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Le restaurateur officiel
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21___* .. .•> _¦?£-- *!h__lrfi „3£3 RESTAURANT TRAITEUR
HAUT LIEU DE LA GASTRONOMIE CONFISERIE - BOULANGERIE

540340-10
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EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

ÉVADEZ-VOUS!!!
Dimanche 27 mars 1988

à SIEGRISWIL
départ à 1 3 h 30 Neuchâtel le Port

cr . 26 - par personne.

(Àjf̂ ) llS COURSES
A<^

Vl 
PÂQUES

VENDREDI 1" AVRIL:
Après-midi à

CHÂTEAU-D'ŒX
Fr. 28.- par personne.

Départ à 13 h 30 Neuchâtel le Port

DIMANCHE 3 AVRIL
Course d'une journée à

GRINDELWALD
Repas de midi inclus

Fr. 59.- par personne.
Départ à 9 h. Neuchâtel le Port

LUNDI 4 AVRIL

COURSE SURPRISE
d'après-midi,

Fr. 30- par personne.
Départ à 1 3 h 30. Neuchâtel le Port.

540356-10V 4

L'art d'en imposer. Saab 9000 Turbo 16.
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160 ih. consommation (mix) l).l 1/100 km, à partir de fr. 45 300.-. 54°342 '%JT
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G. Hugli , Tsapp Automobiles __J__CkB
chemin de la plage , 2072 St. Biaise, 038/33 50 77 s_ ofs*tden. un monde à Pan.

Cette petite carte
fait de moi

une cliente privilégiée...
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...dans tous les magasins
de mode Veillon.

A chaque achat, je présente ma carte à la caisse,
je signe, et c'est tout.

Je reçois ma facture le mois suivant et la règle, à ma
convenance, en une, deux, trois fois ou plus.

Je bénéficie également, toujours sur simple présen-
tation de ma carte-cliente Veillon, des offres périodiques et des
promotions qui me sont réservées. Comme par exemple un
rabais exceptionnel sur tous mes achats un jour anniversaire et
à d'autres occasions qui me sont signalées personnellement.

Si je désire faire un achat par le catalogue Veillon, pas
de problème... je reporte mon numéro de carte sur le bulletin
de commande.

Déplus, elle est gratuite.
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CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
IVliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521427- 10

Ifi fl on lapin , j ' ai pensé

qu ' une butec te ferait plaisir .

Joyeuses Pâques 1 yO I
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— _ de clavier en font une portable
_ idéale. Fr. 595.-
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Veuillez me verser Fr. &§

Je rembourserai par mois Fr. 9L
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Baux a loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Les détaillants USEGO informent:

Peter et Margrii Pfister-Achermann,
détaillants Usego à Si. Gall.

Notre magasin d'alimentation Usego, propriété fa-
miliale depuis près de 30 ans, se trouve à St.Gall ,
dans le quartier de St.Georgen. Même si les choses
ont passablement changé durant ce laps de temps,
un aspect est resté stable: la fidélité et la constance
des nombreux habitants du quartier qui ont gardé
l 'habi tude de faire leurs emplettes de tous les jours
dans notre magasin.

«Heureusement que vous êtes là!» Cette exclama-
tion , combien de fois ne l' avons-nous entendue ve-
nant de nos clients. Et il ne s'agit pas vraiment
d' un hasard ! En effe t , au cours de ces dernières an-
nées , plusieurs petits magasins d'alimentation ont
dû fermer leurs portes dans notre quartier. Et c'est
en grande partie grâce aux prestations fiables et
éprouvées d'Usego que nous ne craignons pas la
concurrence des supermarchés qui se sont instal-
lés dans le voisinage. Ces prestations compren-
nent avant tout le ravitaillement quotidien en
fruits et légumes frais, en produits laitiers de pre-
mière quali té ou en vins et fromages. Mais à cela
s'ajoute également la possibilité de sélectionner
notre assortiment dans le cadre d' un choix propo-
sant plus de 6000 produits.

Près de 80 pour cent de nos clients sont des habi-
tués de longue date. Tous apprécient nos services
personnalisés (qui comprennent la livraison à do-
micile ) , le contact chaleureux dans le cadre du
magasin , ainsi que notre service de conseil indivi-
duel auquel nous attachons un grand prix. Mais ce
qu 'ils apprécient avant toute chose, c'est la possi-
bil i té  d'effectuer rapidement et simplement leurs
achats quotidiens à côté de chez eux. Dans le
magasin du coin , où l' on se reconnaît et se salue
encore.

540344 10

05/260388 Peter et Margrit Pfister-Achermann

Le magasin au coin de la rue



Cherchons à acheter

terrain
d'environ 15000 m2

dans le Littoral
neuchâtelois

à l'ouest de Neuchâtel.

Schlaefli Consulting S.A.,
7, rue de la Place-d'Armes

CH - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 29 00.

540367-22
3_Wm._iu.HHHM ,m

Vends

studio-cabine
Bord de mer. Port Camargue (300 m
plage). Standing, 29 m2 + loggia,
parking, vue, meublé.
Fr. 70.000.-.
Tél. (038) 53 29 54. 53701 s-22

i£ LE JOURNAL (SS
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Je souhaite acquérir
sur le littoral neuchâtelois

immeuble locatif
de petite à moyenne impor-
tance.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1928.

R35393-22

Saint-Biaise
à louer

APPARTEMENT
4% PIÈCES

tout confort , cuisine agencée, libre
dès le 1er mai 1988.

Tél. (038) 33 70 93, dès 15 h.
537017-26

A louer à COUVET

appartement 4 pièces
S'adresser au tél. (041 )
57 47 18 dès 18 h 30. 540199 26

PS T̂ l̂ CV* quotidien
wÂ'lOE Ij neuchâtelois LE GARAGE JEANNERET À MONTMOLLIN

VOUS INVITE
À SA GRANDE EXPOSITION TOYOTA

• SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 MARS

CONCOURS À REMPLIRSUR PLACE COLLATION OFFERTE
> 1 P R I X  À CHAQUE VISITEUR

UNE TOYOTA LIFTBACK GLI

? 1 BON DE VOYAG E JgaMCE CARROSSERIE)
D'UNE VALEUR DE Fr. 6000.- C~[~_K7 "TO _ i _ ., /

? ET D'AUTRES X l J I l [ I I I jjJLJ }
SUPERBES PRIX! 

Hf^̂^ ^̂^̂_* 31.64.95 \TQYOJ3l

IIJ.â.KRWJI
I/ ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES Tél. 51 19 66
Maîtrise fédérale 2000 NEUCHÂTEL Tél. 3311 66

497716-10

Marie-Claire Chauré
2000 NEUCHATEL
AV.DE LA GARE 15 Tél. 038/25 32 32

Printemps, été 1988

PAULMAUSNER
très chic - très charme - très femme

Tailles 38 au 60
Spécialisé en robes et manteaux 539979 10

LOCAUX
N euchâ tel , rue des Parcs 42 , à lou er l oca u x de
460 m2, hau teur 3 m 70, avec quai de chargement.

Gérance ROSSETTI
Boine 48. Neuchâtel
Tél. 25 12 75. 536638-26

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans immeuble entièrement rénové

splendide duplex
6% pièces

surface 170 m2 avec:
- séjour cheminée
- cuisine agencée

avec coin à manger
- 4 chambres à coucher
- 3 bains + W.-C. entrée
- galetas + caves.

Prix Fr. 360.000.-.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7743. 536816-22

Voyages - ((Evasions»

DIMANCHE 27 MARS 1988

8e de finale coupe de Suisse

SION - NE XAMAX
Départ : 11 h 30 quai du port

Fr. 32—

Prochoins voyages
1-4 avril NORMANDIE (Paris)

4 jours Fr. 450.-
21-23 mai ALSACE-LORRAINE

3 jours Fr. 340.-

Inscriptions- Renseignements- Programmes

ERIC FISCHER MARIN ' 4713 43
ou 33 21 60

53991J 10

OFFICE DES FAILLITES
|j M DU VAL-DE-TRAVER S

Enchères publiques
Par délégation de l'Office des Faillites de Mon-
they, l'Office des Faillites de Môtiers vendra
mercredi 30 mars 1988, dès 14 heures,
devant la villa en chantier au lieu-dit « LES
CLAVINS» (route de la Nouvelle Censière) à
Couvet, le véhicule suivant, appartement à la
masse en faillite de MAPSA S.A., à Monthey:
1 grue sur pneu MERCEDES-HOULOTTE
LA 15-13-36 de couleur jaune/bleu/noir,
poids à vide 14.500 kg, 1™ mise en circula-
tion 20.11.1970. cylindrée 5675.

La vente aura lieu par enchères publiques, sans
aucune garantie de l'Office des Faillites, a titre
définitif , contre argent comptant et conformé-
ment à la LP.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé:
C. Matthey 540216-24

URGENT ! Famille cherche à louer
pour le mois de mai

appartement ou maison
à Neuchâtel ou environs,
maximum Fr. 1300.-.
Tél. (092) 29 33 97 ou 29 42 50.

540325-28

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission honorable, le
Service cantonal des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, offre à repourvoir un poste de

DESSINATEUR
en génie civil

pour participer à l'étude des projets rou-
tiers dans le cadre d'une équipe disposant
des moyens informatiques de calcul et de
dessin.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C
- certificat fédéral de capacité
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1e' juin ou date à
convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 avril 1988. 539594.21

Maison de vacances
dans le Jura vaudois, au-dessus de
Villars-Burquin. Vue imprenable sur
le lac de Neuchâtel et les Alpes.
Grand living avec cheminée, terras-
se couverte. Surface totale 10 a.
Prix avec inventaire Fr. 235.000.-.
Tél. (024) 71 10 92

ou (061 ) 98 14 66. 539750-22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire et de
réorganisation du Service des sports, un
demi-poste de

DÉLÉGUÉ À
L'ÉDUCATION PHYSIQUE

est à pourvoir.
Ce demi-poste pourrait être complété par des
tâches administratives dans le cadre du Ser-
vice des sports jusqu'à concurrence d'un
poste complet.

Exigences :
- brevet fédéral I ou II de maître d'éducation

physique ou brevet spécial pour l'ensei-
gnement de l'éducation physique (brevet
cantonal de type A).

- expérience pédagogique au niveau de la
scolarité obligatoire

- aptitude au travail en équipe
- sens des responsabilités, de l'animation et

de l'organisation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement , s'adresser au chef
du Service des sports. Ecluse 67, 2004 Neu-
châtel , tél. (038) 22 39 35-36.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 6 avril 1988. 539741.21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire et de réorga-
nisation du Service des sports, les postes sui-
vants sont mis au concours:

UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(poste complet)

UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(à mi-temps)
Exigences:
- formation commerciale complète ou titre

équivalent
- intérêt pour le sport
- aptitudes à prendre des responsabilités
- connaissance ou intérêt en informatique
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
Service des sports. Ecluse 67. 2004 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 35-36.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certif i-
cats, doivent être adressées au Service du
persôn'riëï'de l'Etaï; rué dû" Musée 1. case
postale 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
6 avril 1988. 539739-21

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

INCROYABLE
votre

villa
5% pièces

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

fonds propres,
villa individuelle
700 m2 terrain/

garage, tout compris,
20 minutes

de Neuchâtel.
Demander

documentation.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-7729.

536661-22

A vendre en Espagne
La Pineda,
sud de Tarragone

studio
meublé en PPE,
tout confort,
proximité et vue sur la
mer.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-1969. 539831-22

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

539634-22

i
A louer

APPARTEMENTS
DE VACANCES
sur la Côte
Adriatique, 200 m de
la plage.
Tél. (039) 41 35 49,
SOir. 536831-34

A louer

joli
studio
meublé, tout confort , à
demoiselle, dès le
1.5.88, Fr. 430.-.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6
Neuchâtel. 536813-26

A vendre
Aux Geneveys-sur-Coffrane

MAGNIFIQUE VILLA
2 niveaux, 2 chambres, douche, sal-
le de bains, 1 séjour, véranda, ver-
rière, vestibule, 2 halls, combles
pouvant être aménagés, caves, local
de chaufferie, lessiverie, garage et
jardin de 594 m2.
Prix Fr,570,000.-, ; , 

 ̂rtoH. ,
Offres écrites à Fides
Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel. 540028-22

mtÊÊm À LOUER"^™
à Neuchâtel, à proximité des TN (10 minutes du
centre), du centre commercial et de la gare

superbe appartement
de 3 pièces

80 m2 de surface, cuisine agencée, poutres
apparentes et boiserie. Salon et salle à man-
ger sur 2 niveaux.
Y compris garage box, cave et galetas.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1150.- + charges.
(Ne convient pas pour couple avec enfant).
Tél. (038) 25 84 23. 539745-26

A VENDRE

ancienne ferme
en TOSCANE entièrement restaurée,
au sommet d'une colline. 6 pièces,
2 salles d'eau, 2 garages , bûcher ,
cave, séjour avec cheminée, magnifi-
que panorama. Parcelle de 65.000 m2

plantés en vignes, oliviers, verger.
Prix demandé: Fr. 330.000.-.
Tél. 0039/2 610 60 12.
Pour visiter du jeudi 31 mars au jeudi
5 avril 1988: Tél. 0039 586 69 91 75.
Pour tout renseignement complémen-
taire, Tél. (038) 25 22 20. 536940 22

pour l'accompagner Boisselier , l'homme au fouet , Thouars et
' ,- -, . -'niiSV i r-j J Avn DAn Alfiéri , qui étaient les plus valides et les plus déterminés de tous: . :, Ldouard AAtLKAU , , . , n . ; . .. .„ . ., , , ,
( „ ; les émigrés. Pour tout ravitaillement il n emporta qu un tonne-
LJ«L£ I ï A TPRRF let d'eau et une provision de noix de coco ; il ne s'encombra ni
Svîfop. i M - * *  1 LlsiuL , . , ¦ , . , . » • ¦  , • • ¦ 1 1 c ¦
K.M'I t'fffP " i de poisson ni de viande sechee. Mieux valait , pensait-il , la raim

l 
' 

V ¦ IF '̂IJrfJJI LtE* LêT\ ilrn/.r.l .B .w*. que le poison.

liriMrW^^̂ a roman ^ès son entrée dans le détroit , la chaloupe reçut de p lein
aBz&BmËBËBSB ridons j..c. LATTES 48 fouet les risées qui couraient nord-sud. Delvaux serra le vent au

1 plus près, mais le courant réduisit ses efforts à néant , et en fin
de journée il n 'avait pas fait de chemin. La nuit fut un peu meil-

Le 17 mars 1880, un mois après son arrivée à Port-Breton , leure. Au petit jour l'île de Lambon apparu t à une dizaine de
le San Sa lvador appareillait pour l'Australie, laissant derrière milles par son arrière : à ce train il faudrait une semaine pour
lui un cimetière où , déjà , onze croix étaient plantées , et atteindre l'archipel du Duc-d'York. Pour la quatrième fois il vira
soixante-dix émigrants qui le regardèrent se déhaler , mornes et de bord et remit le cap au nord-ouest.
abattus. On les eût dits résignés à un sort qui ne pouvait être , , . , . , „ .. , ,

c , . ,, - , La chaloupe répondait mal. Sa voilure de fortune , tout aque ratai , et trop uses pour tenter d en inverser le cours. , . . rr. , .j i ., i_ , . . . T1 , . ,. , . . .  fait insuffisante pour le poids de l embarcation , ne permettaitDelvaux était reste. Il était solide et courageux. Mais sa pre- . r \ , , *" .. . . . , . .- , ¦ pas de gagner au vent ; selon toute vraisemblance cette journéesence ne compensait pas le départ de Lignieres. Les raisons par r j i i  L • . . i- j  i, ,. , . . . . .r. ~ ,. . , . , serait encore perdue ! Les quatre hommes en étaient la de leurslesquelles celui-ci avait îustihe son départ avaient paru valables ,„ . , .
1 ,., . . ,. „ . . . ,., ,,,. . , ., c . reflexions lorsque apparut par leur travers une pirogue , montéetant qu il était encore la. Maintenant qu il ne 1 était plus , il tai- .n . , f : . . .. ,? ¦ ,. ,, r ¦ . i i . . • par trois marins , qui semblait se diriger vers eux.sait figure de déserteur. Une fois de plus les émigrants se virent r

abandonnés , mais cette fois-ci sans recours et leur moral tomba C'était une embarcation à deux coques reliées par une
vite au plus bas. plate-forme de bambou tressé. La coque servant de flotteur était

Cinq Italiens tentèrent une expédition sur l'île de Lambon. plus haute sur l'eau que la pirogue proprement dite et de ce fait
Ils en ramenèrent une provision de poisson et de noix de coco, la plate-forme reposant sur les deux engins était inclinée à
qu 'ils avaient obtenue par la force. Les indi gènes, dirent-ils à 20 degrés. Ce qui à première vue semblait un vice de construc-
leur retour , étaient menaçants et le dialogue avec eux n 'était pas tion était en réalité une sage précaution , car l' esquif était conçu
possible. Ils repartirent quel ques j ours plus tard , mais ne revin- pour navi guer en recevant toujours le vent du côté opposé au
rent pas. flotteur. Lorsqu 'il virait de bord , l'avant devenait l' arrière et

Il devint clair qu 'au train où allaient les choses , personne
ne tiendrait un mois , et que le San Salvador, si jamais il rêve- vice versa - L'équi page transportait les lourdes pièces de bois de
nait , ne trouverait pas âme qui vive à Port-Breton. la dérive d 'un bout à 1,autre du bateau <ÎU1 repartait en sens

Delvaux se souvint du mouvement de navires qu 'il avait inverse. Pendant la manœuvre , la voile qui avait l'apparence
observé lors de l' arrivée du San Salvador à la hauteur des îles d 'un immense V était ferlée le long du mât. Des que la dérive
du Duc-d'York. Leur seule chance était de tenter de les rejoin- était en Place elle s'ouvrait comme un éventail , et la pirogue

dre pour v chercher de l'aide. Il fit armer la meilleure des deux semblait bondir hors de l'eau,
chaloupes qui restaient et en renforça le gréement. A cette épo- Delvaux regarda ses compagnons.
que de l'année , le vent soufflait nord - nord-ouest , c'est-à-dire - Avec notre fer a repasser , dit-il , nous n 'arriverons a rien ,

qu 'il faudrait le remonter , et navi guer à contre-courant sur H montra la pirogue qui était maintenant a portée de
toute la longueur du détroit de Saint-George. Cela signifiait  des voix ,
jours et des jours à tirer des bords d'une côte à l' autre. Il choisit — Voilà ce qu il nous faut.

AGEPRESS À SUIVRE

CENTRE VILLE
Très bel appartement
duplex, rénové,
beaucoup de cachet ,
115 m2 , 5V4 pièces,
cuisine agencée,
cheminée de salon,
terrasse à disposition.
Fr. 1930.-
+ charges.
Libre tout de suite.
Peut convenir
comme bureau.
Ecrire à
FAN-L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-1968. 539978-26



Pas de tout repos

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Gorgier-Chez-le-Bart
Pompiers du district en cours

Délégués par leurs communes res-
pectives , 57 pompiers de la région parti-
cipent à deux jours de cours de perfec-
tionn ement à Gorgier et Chez-le-Bart.
Sous la férule du major François
Schreyer, commandant du cours, plu-
sieurs chantiers ont été mis en place:
les différents engins (échelles , chariots)
répart is un peu partout dans le village
de Gorgier; la moto-pompe, au bord du
lac à Chez-le-Bart ; les masques à gaz,
au moulin de la Béroche.

Casqués, masqués, sanglés, bottés,
bref équipés de pied en cap, les hom-
mes avaient à monter les 80 marches
qui mènent du sous-sol au grenier en
portant un sac de 25 kg sur les bras : de
quoi être passablement essoufflé !

Commencé hier dans des conditions
atmosphériques épouvantables — mais
c'est bien connu , les pompiers n 'ont pas
peur de l'eau ! - ce cours de district
s'achèvera aujourd'hui à midi.

H. V.

Rat de cave
Chaise vide au correctionnel

Hier, devant le tribunal correctionnel de Boudry, la chaise
de l'accusé est restée vide. Les plus étonnées, voire déçues,
furent l'avocate de la défense et la petite amie du jeune
malfaiteur venue pour témoigner en sa faveur. Sans doute,
a-t-il préféré la cavale plutôt que de comparaître devant ses
juges.

Ressortissant fribourgeois, E.R., 20
ans, devait répondre d'une série impres-
sionnante de délits. En compagnie
d'autres malfaiteurs justiciables d'un au-
tre tribunal, E.R. a en effet perpétré
entre le début juin et la fin juillet 1987
quelque 15 cambriolages et des tentati-
ves infructueuses à Neuchâtel , Corcel-
les, Auvernier, Colombier et à La
Chaux-de-Fonds.

Ces voleurs avaient une prédilection
pour les caves où ils ont dérobé des
bouteilles et autres marchandises d'une
valeur globale de plus de 5500 francs.
Ils ont également fracturé les distribu-
teurs de billets du tramway à Colombier
et à Auvernier, raflant les quelque 1600
fr. qu 'ils contenaient. E.R. a même
poussé le culot jusqu 'à voyager sur le
réseau des TN sans être en possession
d'un titre de transport.

Quels dégâts!
Lors des délits commis par effraction ,

les malandrins ont causé des dégâts
évalués à près de 30.000 fr., dont quel-
que 25.000 fr. au préjudice de la com-
pagnie des TN. Enfin , E.R. est prévenu
d'avoir, agissant comme intermédiaire,
touché 1000 fr. à titre de commission
pour la vente de 150 gr de haschisch. Il
a en outre acquis 100 grammes de
cette drogue pour sa consommation
personnelle. Ces méfaits sont d'autant
plus graves que E.R. venait d'être con-
damné en correctionnelle, le 22 janvier
1987, à 7 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans pour vol en

bande et par métier. Dès lors, le procu-
reur général requiert un an d'emprison-
nement , la révocation du précédent sur-
sis et une créance compensatrice de
1000 fr. à verser à l'Etat.

Certes, comme le relève la défense ,
l'accusé a des circonstances atténuan-
tes. Son jeune âge tout d'abord ; il
n 'avait pas 20 ans lors des faits et,
d'autre part , il a connu une enfance
malheureuse avec des carences affecti-
ves et éducatives qui confinent à l'aban-
don. Il n 'empêche que, par son attitude
et son absence, E.R. se moque de la
justice et que, dès lors, il doit aussi en
assumer les conséquences.

Peine suspendue
Après délibérations, la cour correc-

tionnelle boudrysanne, jugeant le préve-
nu par défaut, ordonne son renvoi dans
une maison d'éducation au travail. Elle
révoque le sursis antérieur, mais sus-
pend l'exécution de la peine au profit
de la mesure. D'autre part , elle con-
damne E.R. à verser à l'Etat une créan-
ce compensatrice de 500 fr. et les frais
de la. cause s'élevant à 3700 fr. non
comprise l' indemnité d'avocat d'office
fixée à 1500 francs. Enfin , elle pronon-
ce la confiscation des 4 gr. de haschisch
saisis et ordonne l'arrestation du con-
damné.

M. B.

0 Composition du tribunal : M. F. Dela-
chaux, président ; MM. J. -C. Châtelain et A.
Vuilliet , jurés ; Mlle F. Mauroux, greffière ; Me T.
Béguin, procureur général.

Salle vide
Bide pour les marionnettes

Le public était vraiment peu nombreux, samedi dernier
dans la grande salle de Bevaix, pour assister au spectacle
donné par le Théâtre de la Poudrière. Les absents ont eu
tort : « Sire Halewyn» valait largement le déplacement.

Ils sont descendus sur scène comme
on descend dans la rue, les marionnet-
tistes du Théâtre de la Poudrière. Mani-
pulant depuis plus de quinze ans leurs
créatures à tête de bois, ils ont renoncé
à la tradition qui veut que celui qui tient
la marionnette reste invisible. En jouant
«Sire Halewyn», de l'écrivain belge De
Ghelderode , ils s'offrent plus que ja-
mais au regard de tous, parés des plus
beaux costumes. Gardant le regard va-
gue pour mieux animer ces assembla-

ges de matière à allure humaine, ils
s'offrent aussi à leurs marionnettes qui
prolongent leur corps et leur emprun-
tent leur voix.

Organisé à Bevaix par la Société de
développement, ce spectacle n'était cer-
tes pas pour les enfants, mais curieuse-
ment, les adultes ne sont pas venus non
plus. Dommage. Ils ont raté là un grand
moment de magie poétique et théâtra-
le, /mp

Deux fois vingt
¦ Colombier - Fresens

\mMKLW
• COLOMBIER, liste radicale: Ber-

nard Baroni , ingénieur électricien EPFZ,
président du Conseil communal ; Beat
Benes, ingénieur rural EPFZ, conseiller
général ; Patrice Blanc, inspecteur de
signalisation routière, conseiller géné-
ral ; Alain-Denis Borioli , médecin-vétéri-
naire , conseiller général ; Marianne Ca-
lame-Rosset, employée d'administra-
tion ; Yves-Roger Calame-Rosset, avo-
cat, conseiller communal ; Roland Droz,
technicien-mécanicien ; Vievolette Ger-
manier , enseignante, conseillère généra-
le ; François Gindrat , fonctionnaire pos-
tal , chef de service, conseiller général ;
Robert Goffinet , instituteur ; Thierry
Grosjean , viticulteur-encaveur,
conseiller général ; Edgar Hofmann , pis-
ciculteur cantonal ; Christine Kocher,
comptable, conseillère générale; Jac-
ques Lehmann , économiste, conseiller
général ; Gilbert Meyland , directeur-ad-

Le Parti radical de Colombier a publié la liste de ses vingt
candidats aux élections communales. Un nombre identique
à Fresens, mais pour la liste d'Entente communale.

joint financier , conseiller général , dépu-
té; Piene Nardin , médecin-dentiste,
conseiller général ; Janine Rubeli , insti-
tutrice, conseillère générale ; Robert
Thiriot, chef de service, conseiller géné-
ral ; Raymond Weinmann , ingénieur ci-
vil indépendant , conseiller général, dé-
puté ; Madeleine Widmer, secrétaire,
conseillère générale.

Quatre conseillers généraux actuelle-
ment en fonction ne se présentent plus :
Marie-Claire Elzingre, Cécile Grossen,
Jean-Daniel Chételat et André Schen-
ker. /jpm
# FRESENS, liste d'Entente commu-

nale: Pierre Aubert (nouveau) ; Jean-
Pierre Bourquin; Bernard Cuche ; Ber-
nard Gaille ; Henri Gaille; Jules-
Edouard Junod; Nelly Meier ; Albert
Porret ; André Porret ; Eric Porret ;
Etienne Porret ; Jean-Daniel Ponet ;
Jean-Louis Porret ; Joël Porret ; Laurent
Porret ; Paul Porret ; Jean-Claude Vou-
mard (nouveau) ; Daniel Zwahlen ;
Jean-Marc Zwahlen ; Pierre-André
Zwahlen.

Deux conseillers se sont retirés : Aimé
Barbezat et Jean-François Porret. /hv

Concerts au temple
¦ Colombier-Bôle.

Les choeurs d'hommes de Colombier
et de Bôle se sont associés et comptent
désormais une bonne trentaine de
chanteurs que dirige, depuis un an,
Mme Gisèle Hegelbach.

Deux concerts ont été récemment or-
ganisés dans les temples des deux ioca-

J ités et vendredi dernier, c'est à Colom-
bier qu 'un public chaleureux a eu l 'oc-
casion de participer à une soirée musi-
cale fort agréable.

En quelques mois, un programme va-

rié et plaisant a pu être mis au point et
les applaudissements qui ont souligné
les diverses prestations ont prouvé la
satisfaction des nombreux auditeurs.

En intermède, trois pièces ont été
jouées par le flûtiste neuchâtelois Char-,

• /es AescWimann et la pianiste austra-
J ienne Eiqna Haryey. Deux musicjg gj .
dont le talent a réjoui les mélomanes
qui ont su manifester leur plaisir.

Une belle soirée musicale, appréciée
à sa juste valeur, /jpm

Tout autre chose
Le professeur Rodolphe Schlaepfer,

directeur de l'Institut fédéral de la sylvi-
culture, a entre autres affirmé qu 'un lien
étroit entre la pollution de l'air et les
dégâts de la forêt n'était pas prouvé,
qu'on ne pouvait pas accuser la pollu-
tion de l'air comme principal agresseur
de la forêt.

Cette prise de position compétente
ne fera pas changer d'avis les adversai-
res du trafic individuel. Il est probable
que ce constat sera qualifié du sempi-
ternel argument « influencé par le lobby
automobiliste». D'autre part , l'opposi-
tion , prévoyant que la théorie de la
« forêt mourante » ne tiendrait pas tou-
jours, a pris des précautions et, depuis
quelque temps, se rabat sur tin autre
argument contre le trafic privé : il paraî-
trait que la pollution de l'air (c.à.d. l'au-

tomobile) soit responsable des maladies
respiratoires, thèse non confirmée par
les médecins spécialistes. Combien de
temps faudra-t-il avant que cette nouvel-
le assertion ne s'effondre ?

Maintenant, même le dernier des
naïfs a dû comprendre qu 'il s'agit en
Vérité de tout autre chose : depuis des
années un climat d'appréhension et de
peur a été créé dans la population afi n
que le citoyen devant l'urne soit prêt à
sanctionner l'investissement d'une par-
tie de ses impôts dans la promotions
des transports publics et qu 'il accepte
les atteintes continuelles à sa liberté per-
sonnelle.

Jûrg Scherrer
conseiller national

Ammerzwil

Intoxication Affaire Ogival
Vendredi 11 mars est paru le rapport

du bureau d'ingénieurs Elektrowatt SA
d'où il ressort que les mesures antipol-
lution prises jusqu 'ici et envisagées pour
l'avenir ne permettront pas d'atteindre
les valeurs d'émission fixées pour la
prochaine décennie. Et comme à cha-
que fois que flotte dans notre atmos-
phère enfumée le parfum de nouvelles
prescriptions, l'on assiste aux tradition-
nels pincements de nez honifiés des
idéologues de l'automobile et du droit
de polluer en rond que relaient des
éditorialistes «défenseurs de la liberté
individuelle» .

Une fois de plus, nous disent-ils , la
voiture va être la cible innocente des
politiciens dont le seul but est de lui
nuire. A nouveau , oh iniquité , le chauf-
fage et l' industrie , épargnés par le com-
plot écologiste, pounont continuer à
nous empoisonner.

Mais les faits sont têtus et ce n'est pas
en donnant des coups de pied aux
scientifiques que l'on rendra à l'air sa
pureté ni à la forêt sa santé. Depuis
1970, les émissions de dioxyde de sou-
fre , dues pour 90% aux chauffages et à
l' industri e, n 'ont cessé de décroître et se
situent actuellement au niveau que l'on
connaissait à la fin des années 50. Cel-
les d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote,
auxquelles l'automobile contribue à rai-

son de 50 et 75% respectivement, ont
au contraire connu une croissance verti-
gineuse.

La voiture, bouc émissaire ? Son con-
ducteur , être brimé ? Laissons piailler les
moineaux, mais craignons que le jour
vienne où ils tomberont, asphyxiés, avec
l'arbre où ils chantaient. La forêt sèche,
l'ozone se troue, le gaz carbonique altè-
re le climat ; l'humanité se trouve face
aux plus graves périls de son histoire et
l'on tergiverse, l'on bavarde. Au bord du
gouffre , il s'en trouvera encore pour
revendiquer le droit de faire un pas en
avant.

Allez de l'avant , toujours plus vite et
plus loin, qu'importe la direction. Dé-
fendre son égoïste liberté de rouler et
de consommer à outrance au mépris de
celle pour les autres de respirer, telle est
la philosophie de ceux qui nous mè-
nent au désastre. Un jour , devant le
monde dévasté, les hommes méditeront
cette prophétie :

Ce n 'est que lorsque le dernier arbre
sera coupé ,

La dernière rivière polluée,
Le dernier poisson péché
Qu 'ils verront
Qu 'on ne peut pas manger de l'ar-

gent.
Pierre Bonhôte,

Hauterive

Après la lecture de votre journal du
récent jugement dans l'affaire Ogival ,
permettez-moi de dire que je suis très
inquiet quant au bon déroulement, à
l'avenir, de la Justice neuchâteloise.

Je constate ces 15 dernières années
que les jugements de la Cour d'assises
en matière de criminalité économique
vont en decrescendo:

— Procès Thiébaud: 7 ans ferme
(préjudice quelques millions).

— Procès Perret : 4 ans ferme (préju-
dice quelques millions).

— Procès Robert : 4 ans ferme (préju-
dice quelques millions).

— Procès Lebet : 3 ans ferme (préju-
dice quelques millions).

— Procès Ogival : 18 mois avec sursis

pour Schmid et Brammeier (préjudice
quelques millions - 4,5 millions).

Au train où vont les condamnations
de la Cour neuchâteloise, d'ici peu, il
n'y aura plus de procès en matière de
criminalité en col blanc.

Le seul aspect positif de cette maniè-
re de faire sera, pour l'Etat et les contri-
buables, une économie de frais d'en-
quête et qui sait..., peut-être de magis-
trats.

Décidément, la Justice neuchâteloise
démissionne et le simple citoyen que je
suis ne comprend plus.

En définitive , tous les gens honnêtes
se sentent punis à la suite de ce verdict.

Gil Soguel
Les Hauts-Geneveys La véritable histoire

J'ai bien apprécié l'article de M. J.-B.
Béguin («Drôle de procès », « FAN-
L'Êxpress » du 11 mars), qui a la qualité
majeure de remettre le « problème Wal-
dheim » dans un cadre général propre à
le dépassionner, et à donner au juge-
ment des événements leur juste propor-
tion. Néanmoins, il me semble que, ce
faisant , il ignore deux conséquences de
cette affaire qui me paraissent être sen-
siblement plus graves que le simple cas
du président autrichien lui-même.

Tout d'abord , tout le monde se sou-
vient qu 'il a été, il n 'y a guère que dix à
quinze ans, secrétaire général de l'ONU,
poste prestigieux s'il en fût. Et si la
plupart des gens réalisent que la dési-
gnation de tout nouveau secrétaire gé-
néral fait l'objet de luttes d'influence et
de tractations obscures, presque tous
pensaient que le candidat choisi était
un modèle de rigoureuse intégrité : ce
qui implique une complète transparen-
ce de curriculum vitae, sinon de carac-
tère. L'« affaire Waldheim» a non seule-
ment mis cette image sérieusement en
question , mais a jeté en même temps
un grave discrédit sur l'attitude des
«Grands» (qui , sans nul doute, étaient
fort bien renseignés), et sur l'institution
de l'ONU elle-même, qui n 'avait guère
besoin d'une tare supplémentaire.

D'autre part (et c'est probablement
pour nos voisins la conséquence la plus
grave), le monde entier a redécouvert , à
l'occasion de l'affaire Waldheim , la véri-
table histoire de l'Autriche dans les an-
nées 30 et 40. Ce pays avait eu la
grande habileté, et la chance, de se faire
considérer presque unanimement com-
me une pure victime du nazisme, la
première, en fait; au point qu 'il n'a
jamais versé au peuple juif la moindre
indemnité, comme l'Allemagne occi-
dentale l'a fait. Et soudain , l'on se remé-
more que les Autrichiens ont plébiscité
l'Anschluss à la presque unanimité, et
ont accueilli , en 1938, les troupes na-
zies et leur Fùhrer dans un enthousias-
me quasi général. L'exhibition tardive
(et un peu indécente) par M. Waldheim
des victimes autrichiennes du nazisme
ne change pas grand'chose à la
question : tous les pays occupés par le
régime hitlérien , y comprisl'Allemagne
elle-même, ont eu proportionnellement
des nombres équivalents, sinon (très )
supérieurs de victimes (...) Cette remise
à jour de son passé récent , l'Autriche
s'en serait bien passée ; peut-être est-ce
salutaire ? Mais en tout cas, elle la doit
avant tout à Kurt Waldheim.

Claude Matile
Auvernier

Des dégâts bien réels
Dans la « FAN-L'Express » du 20 fé-

vrier dernier , deux chasseurs de Bevaix
s'en prenaient à M. Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, au sujet du tir de nuit
des sangliers par les garde-chasse. Dans
leur conespondance, ils contestaient en
particulier les dégâts aux cultures. Qu'il
nous soit permis de dire ici que le can-
ton a versé plus de 70.000 fr. en 1987
à titre d'indemnités pour les pertes de
récolte subies par les agriculteurs suite
aux dégâts bien réels occasionnés par
les sangliers. Nous invitons tous ceux
qui en douteraient , et en particulier les
deux chasseurs de Bevaix, à s'adresser
directement aux agriculteurs de la Béro-
che, de Rochefort ou des hauts du Val-
de-Travers pour avoir leur avis.

Les indemnités ne font pas tout. Au
contraire , les exploitants touchés se pas-
seraient bien de devoir semer deux à
trois fois un champ de maïs ou laisser
une partie de la récolte sur un champ
impossible à moissonner. Les milieux
agricoles demandent que la population
des sangliers soit maintenue à un effec-
tif où les dégâts aux cultures sont toléra-
bles.

En 1986 et 1987, ce n 'était manifes-
tement pas le cas.

Nous nous devons aussi de dire que
les dispositions prises en 1987 en ma-
tière de chasse aux sangliers ont large-
ment donné la possibilité aux chasseurs
de ramener eux-mêmes le cheptel à un
niveau acceptable. L'objectif fixé n'ayant
pas été atteint par les chasseurs, il nous
apparaît ici inutile de s'en prendre aux
garde-chasse. Il serait aussi regrettable
que les propos de deux chasseurs isolés
conduisent à la dégradation des bonnes
relations qu 'ont actuellement les mi-
lieux de la chasse et les milieux agrico-
les.

Walter Willener
directeur de la Chambre

neuchâteloise
d'agriculture

et de viticulture
Auvernier

Vous voulez donner votre opinion sur l' actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»?
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité ?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins , les meilleurs seront reproduits.

Le levier â l'endroit
Selon l'étude de la maison Elekrro-

watt à Zurich («FAN-L'Express » du 12
mars), il ne serait pas possible de com-
bler les lacunes apparues dans la straté-
gie de lutte contre la pollution de l'air.

Alors, il faut s'attendre à d'autres me-
sures restrictives dans le domaine du
trafic et des transports.

Mais avec quel résultat?.
Grâce à la technique du catalyseur

qui réduit les émissions des voitures de
90% et grâce aux normes sur les gaz
d'échappements des moteurs à diesel
qui sont les plus sévères du monde, le
taux de pollution provenant du trafic ne
sera à l'avenir plus qu 'une fraction des
émissions actuelles.

Malgré ce succès, nous continuons à

dépasser les valeurs limites, ceci pour la
simple raison que les émissions prove-
nant de l'industri e et des chauffages
augmenteront encore.

Même si les véhicules à moteur ne
circulaient plus du tout , cela ne suffirait
pas. Il ne servirait à rien de prendre
d'autres mesures dans le domaine des
transports , il faut - enfi n - mettre le
levier à l' endroit.

De toute façon, on peut se demander
si le Conseil fédéral ne fait pas fausse
route puisque dans d'autres pays les
valeurs limites des émissions sont trois
fois plus élevées que chez nous.

Ernest Hûgli ,
Bienne

¦ AUVERNIER - La Galerie
Numaga inaugure aujourd'hui l'expo-
sition du peintre Wainer Vaccari, à
voir jusqu 'au 1er mai. Vernissage dès
18 heures, /hv
¦ CORTAILLOD - Vernissa
gë demain" dimanche' dès 11 h et
14 h 30 à la Galerie Jorias, de l'expo-
sition des peintures récentes de Tony
Lucchesi. A voir jusq u'au 24 avril, /hv
¦ COLOMBIER - Les élèves
de l'école primaire auront le privilège

d'assister, à la fin du mois, à des
représentations du Théâtre de la Pou-
drière. Cette troupe, qui s'éloigne des
habituels spectacles de marionnettes,
se présentera à trois reprises devant
les enfants, à la grande salle, /jpm
M COLOMBIER" - VingTcaté^
chumènes suivent actuellement , leur
catéchisme et le culte de clôture sera
célébré le 1er mai. Quant à leur com-
munion , elle aura lieu à Pentecôte, le
22 mai. /jpm

On s'interroge
Est-ce que la population bevai-

sanne ne s'intéresse qu'aux lotos
dans sa grande salle ? C'est la
question que se pose la Société
de développement après le spec-
tacle du Théâtre de la Poudrière
qui nous a ménagé une rencontre
passionnante avec « Sir Hale-
wyn». Pourquoi le public fut-il
aussi clairsemé pour un specta-
cle professionnel d'une troupe
de la région, qui collectionne les
meilleures critiques suisses et
étrangères ?

Les gens qui se plaignent qu'il
ne se passe rien au village ne
sont pas nombreux à profiter des
rares occasions qui leur sont of-
fertes. Tant pis pour eux ! Les
quelques spectateurs ont fort ap-
précié ce superbe voyage dans le
monde fascinant de la marion-
nette et du comédien étrange-
ment mêlés pour mettre en va-
leur un très beau texte. Bravo
aussi pour un support musical
spécialement réussi.

Monique Pauchard



Nouveau haut de gammi
Toyota Camry 2000/ 16 *

L'énorme succès commercial de la Camry roulis , direction assistée , freins avant et arrière ^̂ ^̂ S W%%r ~ /̂^W/^̂ ^̂ ^^'

demandée qu'il y a eu, par moments, des dif- Volant réglable, lève-g lace électriques devant et é0?& ïS ë̂ÈÊÊÊÉÊ P!! ^̂ ^" -̂̂ ^̂ ^̂ ÉS WJÊÉ I
ficultés de livraison. Voici que Toyota présente derrière, 2 rétroviseurs extérieurs à chauffage et /̂ |llfl~̂ r~ SsfflH

^ ^ |L|\ -̂ ^̂ ^ffi i W/ÊÈ i
une nouvelle version de cette vedette à moteur à réglage électriques, régulateur de vitesse de croi- S^̂ ^̂ ^ ^ -̂ !̂ ^Ê!& ŝl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M WIÊÊ'TÈ I

ce qui concerne le rapport qualité/ prix. Elle dossier de banquette rabattable en deux parties ^^^^̂  WÊÊ ÎSè^*̂ **!*1
 ̂

^^^^^^^^^^̂ â
constitue une synthèse parfaite de technique (communication totale entre le coffre et l'habitacle) 
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Technique. Camry 2000/16VSportswagon XLi :  5 portes, Camry 2000/U V Sedan 4WD : 4 portes, 5 pla- ^̂ ^̂ ^Pl̂

1998 cm3, 86 kW (117 ch) DIN, 4 cy lindres, 5 places, fr. 23 990.-. ces, 1998 cm3, 86 kW (117 ch) DIN, 4 cy lindres,

16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, TCCS Camry 2000/16VSportswagon GLi: 5 portes, 16 soupapes, fr. 29 900.-; toit ouvrant électrique,

(Toyota Computer Controlled System) adaptant 5 places, fr. 26 700.-. fr. 950.-; climatiseur, fr. 1700.-.

constamment l' inj ection et l'allumage carto- Camry 2000/16VSedan GLi: 4 portes, 5 pla-

graphique aux conditions du moment, 5 vitesses, ces, fr. 25590.-. En option: boîte automatique <̂ u^S> TfiCnnolOPifî
transmission intégrale permanente, suspension à 4 rapports et verrouillage de convertisseur ^Rç multiSOUD3D6S
McPherson à roues indépendantes, barres anti- fr. 1500.-, freinage antiblocage fr. 2150.-. Hautes performances, faible consommation

i . 
¦

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet ,
Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Ber
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|T IAR0TEX S.A.  ̂ MEUBLES \
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 DE STYLE

Canapè-lit , mécanisme à laites 140 cm | i
déhoussable - [issus à choix j j i

[j Heures d'ouverture: Lundi 13 h 30-18 h 538913-10
=̂^N Atelier-Exposition: Mardi-vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-18 h é̂s^N̂ \ Samedi 9 h-12 h - 

14 h-16 h Lundi matin fermé Ar
~~̂

La publicité profite 8 &VI
A *•.»«.>m~ ~m m m Z  **.,~. £~.m~.4.Ë U>#*d»>l Service de publia téa ce«/x cyt/i en font! uMml Téi. «>38) 25 65 01



LE BALLET DU KIROV
DE LENINGRAD et l'Orchestre

Patinoire des VemetS, Mercredi 27 avril: Le Lac des Cygnes
G *  Jeudi 28 avril: Giselleeneve Vendredi 29 avril: Giselle

20 heures Samedi 30 avril: Soirée de Gala
Location: Jeanneret & Cie S.A. - Tél. (038) 24 57 77. 539729 10

/* ÉCOLE DE SPORT DU LAIMDERON
(/ L .  Claude Beyeler
Ê$S- Maître de sport et de judo

M$Ë P°ur enfants et adultes , école affi l iée
L à l'association suisse et neuchâteloise de judo

"̂ •""̂ ' Egalement fitness et aérobic.
Route de la Neuveville 10
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 53 77. 540195 10

LINGERIE , ARTICLES POUR LE COUPLE,
CASSETTES VIDEO (DÉS FR. 32.-), ETC.
CATALOGUE CONTRE 2.50 EN TIMBRES.

I ¦_¦ i\ mi—TVf RIESBACH 34 I— T-**^»  ̂T eafcjno —| Box 619 ¦ 8034 Zurich gini—JH**"

534443-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète fran-
çais du XVIe siècle.
Bâche - Costume - Cause - Cas - Confiserie -
Cuisine - Chevalier - Charpente - Correspondant
- Chasse - Certitude - Chevalin - Danse - Etienne
- Foncer - Halles - Minet - Matelas - Monceau -
Moines - Marcel - Noël - Noé - Oiseau - Photo -
graphe - Poitrine - Passe - Puis - Parc - Pointe -
Réserve - Riz - Source - Sur - Tas - Vendange.

Solution en page FAN-Club)

p 4x4 permanente:
ïedan 4 WD, fr. 29 900.-

'.- .. ' ': J v'.".\ i -.

Le N°1 japonais

10 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, / Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
38/6116 66 - Fontainemelon: Ch.Pignolet, Av. Robert, O. Bongiovanni, Tél. 038/311031



Entreprise de la place
cherche pour son département exploitation

une employée
! à temps complet pour mise en place et préparations

de commandes,
- travail propre et individuel
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres Q 28-576615
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 540104 35

Fiduciaire à l'est de Neuchâtel cherche

COMPTABLE
- titulaire d'un CFC d'employé de commerce
- âge de 25 à 35 ans, au bénéfice d'une expérien-

ce fiduciaire.

Nous offrons :
- un travail intéressant , varié et indépendant pour

une personne dynamique
- tenue de comptabilités , conseils à la clientèle ,

établissement de déclarations d'impôts, etc.
- gérance d'immeubles sur informatique.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres écrites avec curriculum vitae
et photo sous chiffres 87-863 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 540127 35

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide en pharmacie
à temps partiel

pour la gestion de notre pharmacie et la distribution
du matériel paramédical.
Salaire et conditions selon normes ANEMPA.

Adresser offres écrites détaillées avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à
Madame C. Fallet , infirmière-chef du Home
médicalisé de Clos-Brochet , Clos-Brochet
48, 2000 Neuchâtel. 539727 35

Atelier d'architecture à Morat
cherche, pour compléter son petit team, une

SECRÉTAIRE
pour travaux courants, comptabilité, correspondan-
ce, etc.
- connaissances orales et écrites de l'allemand

indispensables
- prestations sociales modernes
- travail indépendant.

Envoyer offres écrites sous chi f f res
17-611246 à Publicitas S.A., 1700 Fribourg.

539872-36

Nous cherchons un

ingénieur civil
pour compléter une équipe dynamique
à Fribourg.
Travaux variés dans les structures et le
génie civil.
Prestations sociales favorables.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 17-66582,
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

539730-36

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

IHTBTBÏSÏBIB1

LA NOUVELLE RENAU LT 11 GTX CHEVERNY.
AVEC UN ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE D UNE
VALEUR DE FR. 1130.-. PLUS FR. 1000.- ADDITIONNELS
LORS DE LA REPRISE DE VOTRE VO ITURE!

Confort et luxe compris! Telle est la devise de la nouvelle d'une Renault Cheverny, nous vous faisons en outre cadeau
Renault 11 GTX Cheverny. Son équi pement supp lémentaire de Fr. 100GV. En plus de la valeur de reprise, bien entendu,

est incroyable , mais vrai! Phares ant ibroui l lard , vitres Renault 9 et 11 Cheverny, 2 modèles en diverses versions ,
teintées , pare-chocs de la même couleur que la carosserie , I RENAUlT „ GÏ X CHEVER || Y I /ML RENAULT 

~

lève-vitres électri ques et verrouillage central des portes ,R ..... //// m> PiPQ \ïrS\T\ IPPQ
avec télécommande à infrarouge, le tout vaut Fr. 1130.-. Et \î^ /%7 A > 

,,
K , r 7̂- 

. M - - r u *  SUPER OFFRE DE LEASING! W A V V R Esi vous donnez votre ancienne voiture en reprise a lâchât  I _ 1 v/// ' x v I Y INL- 

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/2913 33.

j £3J .291 K>D .i, i ' ..i. > .  . . .Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf ¦ - ¦ - «>0 ¦¦ • ¦

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Boug in, (038) 25 31 08.
""Nëuchâîëï : Garage dès Falaises Lahthèmànn S.A., 94, route des Falaises, (038) 21 31 41.

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico +
Villanova S.à r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue des Poudrières 10, 25 7010 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes
S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 540219.10

URGENT
cherche

dame
pour s'occuper de 2
filles 3 ans et 18 mois,
plus ménage, nourrie,
logée à Chézard. Nous
déménageons à La
Neuveville dans
1 mois.
Tél. 53 45 23.538392-36'

i^UTlbeam TTie Grecn Machine- |BIONAIRE |
tinesl gas barbecues tiocft\*erlige ganenpliegegeraie ht lech iuttwrbesserungsgerate

Nous sommes l'importateur général de produits de consommation de première
qualité pour le loisir et livrons aux magasins spécialisés ainsi qu'aux grands
magasins.
Conseiller nos clients , assurer une assistance régulière à nos revendeurs de
Suisse romande sont les choses que nous désirons confier à un

REPRÉSENTANT
De plus vous êtes de langue maternelle française ou allemande, l'important est
de bien parler le français et d'avoir des connaissances de l'allemand.
Nous vous offrons une activité indépendante, des conditions favorables et une
mise au courant approfondie. • |V ¦ ¦ KTlfflClMonsieur K. Simon se réjouit de votre appel. Merci. . 540347 36

: Q .̂ « ¦ «4 V"^.  .. ¦ - ,

fJJJTj fT intermarketing ag sagenbllckhôhe 11 ch-6030 eblkon
UUJLLU tel. 041-36 79 79 teîex 8655 07 vdv ch lax 041 -36 7981

Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous être
initiés à un travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication
(couture et travaux manuels variés) vous donnant l'occasion d'appren-
dre un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année. Nous exigeons
propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant votre âge
et la date d'entrée désirée à
TELED S.A.. Fabrique de vêtements de protection.
2003 IMeuchâtel/Serrières. 529815-36

Nous cherchons pour entrée immédiate une

fleuriste
agréable et qualifiée, pour compléter jeune team.
Les intéressées sont priées de s'annoncer par
écrit ou téléphone à: Bienna-Flor , Rosenweg
10A, 2556 Schwadernau, Tél. (032) 53 21 21.

539875-36

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLL - _ _ _ LLLL

ffi lnrormatik- & Kaderselektion M
Challenge in modernster IBM-Umwelt in Bern AU neutraier Berater bin un fur EDV- und
Meine Kundïn, ein renommierles und bekanntes Dienstleistunqsunternehmen im Herzen Berns, sucht durch mich die folqenden iniîiativen und 9. ,.. „ . i—..--. ..«Ji «n««. . ' .. „ .. ,. ., .. a a partner fur Karrtereplanung una allge-
emsatzbereiten Personlichkeiten: L-u« e»««^««»K«,.»u.».iit.«meine Mandortbestimmung.

Systems-Engineer Analytiker/Programmierer ^̂ ^^ -̂̂
Ihre herausfordende und selbstândige Tâtigkeit umfasst Als EDV-Fachmann mit Analyse- und/oder Programmiere rfahrung wird Ihnen die LLLLLL
das Lôsen von anspruchsvollen, konzeptionellen Aufgaben Môglichkeit gebote n, in einem sehr anspruchsvollen und wegweisenden Projekt [££ LL [:hLL
(Anwendungsentwicklung und/oder Methodik) und die entscheidend mitzuwirken. £LL LttL

LL

fachspezifische Mitarbeit im Rahmen von einem kleinen FalIs Sie das Analytikerdiplom noch nicht haben odersich auf die ttb ttL LL

Projektteam. Berufspruf ung fur Analytiker/Programmiere r vorbereiten wollen, LLLLLLLLL
Als teamorientierter EDV-Profi erwartet Sie eine zukunfts- erholfen Sie hier die Chance dazu. i r—i  I-T- I i 

^
—>. i p\ n DA D T K I L Z D

orientierte Aufgabe mitinteressanten Enrwicklungs- l_Lv_J I I I  v_y LLJ CXI / A K I I NLK
moglichkeiten. 

PERSONAL- & UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Rufen Sie mich an oder senden Sie mir vertrauensvoll die vollstândigen Unterlagen, damit wirein persônliches und 3011 DLKN, MAKKIGAbbt Jo IhL Uol/v l IL) 14
kosfenloses Gesprâch vereinbaren kônnen. ZURICH - BERN - ZUG 5354,2 .35

Daniel Charpîlloz SA wlfSStt
¦ ~<-w.- • v. ¦<*. ¦ ¦Êf£a\a *̂ma^&

Pour notre service de vente suisse nous cherchons

1 employée de commerce
de langue maternelle française et ayant de très
bonnes connaissances d'un dialecte alémanique
(parlé).

Activités :
- contact téléphonique avec la clientèle;
- correspondance , offres , etc.

Date d'entrée :
- à convenir.

Si vous vous sentez attirée par cette offre d'emploi ,
n'hésitez pas à nous téléphoner au
N° (032) 92 30 11.
Mme Marchand vous renseignera volontiers.

Daniel Charpilloz S.A.
Fabrique d'outils de filetage
2735 Malleray.

540335-36

Entreprise tessinoise, branche meu-
bles de bureau , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour la région Suisse romande.
Connaissances d'allemand indis-
pensables.
Nous offrons automobile, travail in-^dépendant et très bonne rétribution.'
Faire offres sous chiffres
160381 Publicitas.
6601 Locarno.

540322-36

\ j 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 '
Nous cherchons pour tout de suite ou j

| I à convenir j

1 employé
de commerce

I Exigences:
- connaissances import/export
- fr/all/angl

I Votre travail:
I - organisation des transports interna-

j tionaux '
B - vérification du chargement
: I - contacts internationaux
I Pour tout renseignement, veuil-
I lez nous contacter au 536498-36

D'autres offres sur Télétexte

%H 038 / 2461 24 BS#



RÉDACTION
du Val-de-Travers

l ĵl̂ r̂i Responsable¦1 î»ViDom- COMMENT
RffiWrnfta Grand' rue 2112 Môtiers
UiMMM Tél. 038 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Ça décoiffe!
:¦ ¦ : -î33e :à«në$É<tu: *Cou*iri«r 'du;. Va WeHTteViwlÉ

Une semaine blanche animée

Une soixantaine d'élèves des classes
de 4me et 5me primaires de Fleurier
ont participé à un camp de ski à Chan-
dolin. Si le temps fut plutôt maussade
et les chutes de neige abondantes, l'am-
biance est restée au beau fixe. Il faut
dire que les jeunes et leurs accompa-
gnants — une quinzaine — y ont mis
du leur. Les nombreuses activités pré-
vues n'ont laissé à personne le temps
de s'ennuyer.

Prioritaire, le sport a conservé tous
ses droits. Organisés sous forme de
concours, un gymkana et un slalom
géant ont donné lieu à de belles empoi-
gnades. C'était Calgary en plus petit !
Les prix décernés aux concurrents
étaient offerts par des commerçants du
Val-de-Travers. A noter que les skieurs
débutants ont fait de rapides progrès. Et

à la fin du camp, on ne déplorait aucun
accident.

Do. C.

Gymkana filles : 1. L. Walther, 37.98 ;. 2. V.
Berthoud , 39.35;. 3. M. Rub, 39.57.

Gymkana garçons : 1. L. Michaud , 37.44 ;
2. O. Graf , 38.67 ; 3. S. Schwab, 40.50.

Slalom géant filles : 1. P. Tiziana, 44.47 ;
2. V. Berthoud, 45.13; 3. C. Jeanneret , 45.16.

Slalom garçons : 1. N. Hirschi . 42.25 ; 2. S.
Schwab. 43.32 ; 3. S. Juillerat , 43.82.

Général filles : 1. T. Pinelli ; 2. V. Ber-
thoud; 3. L. Walther ; 4. C. Jeanneret. 5. M.
Rub ; 6. M. Ofzki ; 7. D. Zigerli; 8. C. Reymond ;
9. M. Vaudrez ; 10. C. Porchia.

Général garçons : 1. N. Hirschi ; 2. O. Graf;
3. S. Schwab ; 4. V. Hotz ; 5. S. Juillerat ; 6. P.
Louis-Jaquet ; 7. V. Jost ; 8. R. Benoît ; 9. B.
Tâche; 10. M. Wàlti .

Voici le GOL

VAL-DE-TRAVERS
¦ Môtiers et Fleurier

Une deuxième liste orange

\«ÏUNÂZ£J7
¦ MÔTIERS - On parle depuis
longtemps d'une liste électorale hors-
parti au chef-lieu du Val-de-Travers. Un
Groupement d'Opinion Libre (GOL)
s'est manifesté dès la scission du parti
socialiste en 1984, lorsque les bleus ont
perdu un siège au Conseil communal.
Et hier , le GOL déposait une liste de 11
candidats au bureau communal. Une
liste orange comme celle de Forum à
Fleurier et cautionnée par Jean-Paul
Blaser , Hubert Etienne et Willy Schnei-
der. Tout Môtiers s'attendait à une telle
réaction. Il n 'empêche que la participa-
tion de Bernard Schneider , président
du tribunal de district , est une surprise
de taille. A noter que seuls deux an-
ciens membres du parti socialiste, Willy
Bovet et Jean-Claude Vuille , figurent au
nombre des candidats.

Les noms : Willy Sommer, mécanicien ;
Alain Bourquin , ouvrier; Yves Jeanne-
ret , électronicien ; Gilbert Zbinden , com-
merçant ; Jean-Claude Vuille , mécani-

cien de précision ; Vincent Dessaules,
agriculteur ; Pascal Schneeberger, entre-
preneur ; Willy Bovet , horloger; Ray-
mond Martin , jardinier ; Roger Etienne ,
chauffeur ; Bernard Schneider , juge.

¦ FLEURIER - Le bruit courait
que le parti libéral-PPN de Fleurier an-
noncerait une douzaine de candidats
au Conseil général cette année. Finale-
ment , les verts ne seront que sept —
comme en 1984 - avec deux nou-
veaux noms seulement. Non-élu au lé-
gislatif à l'époque, le conseiller commu-
nal Bernard Cousin se remet en liste.
Quant à son père, Roger Cousin , il se
retire de la scène politique après 46
années de présence au législatif. Une
perte pour les verts fleurisans , qui se-
ront apparentés au parti radical.
Les noms: Jacques Béguin , ingénieur
EPFZ ; Jacques Borel , administrateur;
Jean-Louis Brunner , fondé de pouvoir;
Bernard Cousin , employé de commer-
ce; Jacques Grosclaude , agent d'assu-
rance ; Fabien Sùsstrunk, notaire et avo-
cat ; Georges Delavy, employé de com-
merce.

Do. C.

Nourrir la terre
ENTRE-DEUX-LACS

APRES LA TAILLE — On attache les branches à f ruits. fan-Treuthardt

Tailler, attacher, amender, labourer et prévenir les attaques
des acariens, sont les principales activités du vigneron en
mars et avril.

Mars est pour le vigneron l'époque
des dernières tailles. Les sarments cou-
pés sont entassés, brûlés, ou broyés
pour en faire de la matière organique.

Dans les vignes en gobelet, on « écha-
lasse», alors que la branche à fruit est
courbée et attachée dans la vigne sur fil
de fer.

Mars est aussi la période où le vigne-
ron espère que la plante ne « débourre »
pas trop vite. Un mois suffisamment
froid retient la végétation: Lorsque le
bourgeonnement intervient trop tôt, un
gel peut anéantir la récolte de l'année.
Une végétation tardive est préférable,
car la plante rattrappe ce retard.

Dès le mois de mars, et au mois
d'avril, des engrais, de la matière orga-
nique sont distribués dans les vignes où
interviendra sitôt après le labour, un dur
travail où la machine a heureusement
remplacé le croc. L'apport de matière
organique est essentiel, car il favorise la
transformation des éléments chimiques,
des engrais notamment, et les redistri-
bue à la plante.

Les premiers traitements de la vigne
contre les acariens sont entrepris en
avril. L'araignée rouge et l'araignée jau-
ne, visibles à l'œil nu, sont combattues
de la même manière. L'araignée rouge
s'attaque aux feuilles, provoquant des
décolorations, des déformations et un
grillage. Les feuilles les plus atteintes
tombent, ce qui entraîne l'avortement
des grappes. Les attaques les plus sévè-
res, à partir de fin juillet , font brunir
rapidement le feuillage, compromettant
la qualité de la récolte.

L'araignée jaune, spécialement dan-
gereuse en été, provoque des dégâts
analogues à ceux de l'araignée rouge.

Des acariens microscopiques engen-
drent de graves affections de la vigne :
l'acariose et l'érinose. L'acariose, blo-
que la végétation et entraîne l'avorte-
ment des grappes. Moins virulents, les
agents de l'érinose peuvent cependant
entraver la croissance de la vigne et des
fleurs en cas de fortes attaques printa-
nières.

A. T.

Du rouge, hélas!
Assemblée de la société l'Helvetia

Finie l'euphorie d'il y a douze mois, car au terme du dernier
exercice la Société suisse de secours mutuels (SSSM),
section de Fleurier, avec un déficit de près de 169.000 fr.,
est retombée dans les chiffres rouges...

C'est ce qui a été communiqué au
cours de l'assemblée générale tenue
cette semaine sous la présidence de
Mme Yvette Pluquet. Celle-ci a parlé de
l'assurance maladie et de sa révision
non approuvée par le peuple suisse en
décembre dernier. Ce scrutin négatif
préoccupera longtemps encore les cais-
ses, mais l'Helvétia est disposée à colla-
borer à un nouveau projet de façon à
ce que des bases matérielles solides
soient acquises dans le domaine de la
santé.

Chiffres rouges
Pour la dernière fois, M. Pierre Jean-

neret-Yersin présentait les comptes. Le
total des recettes pour l'assurance des
frais médicaux a été de 618.074 fr.,
celui de dépenses de 738.988 fr. 30;
pour l'assurance indemnités journaliè-
res, les recettes se montent à 49.341 fr.
90 et les dépenses à 56.201 fr. 3Q;

enfin , pour l'assurance hospitalière, on
note 119.166 fr. aux recettes et
160.357 fr. aux dépenses.

En résumé, le total des recettes a été
de 786.581 fr. 90 et celui des dépenses
de 955.546 fr. 50, laissant un découvert
de 168.964 fr. 60. C'est la première fois
qu'on enregistre un déficit dans la bran-
che hospitalière.

Nominations
M. Pierre Jeanneret-Yersin ayant de-

mandé à être déchargé de son poste de
caissier et Mme Nicole Tranini de celui
de secrétaire, le nouveau comité a été
constitué comme suit : Mme Yvette Plu-
quet , présidente, M. Laurent Lecoultre,
secrétaire et Mme Danièle Lecoultre,
caissière. Ont été nommés vérificateurs
des comptes.M- Guy Pluquet et M.
Pierre Jeanneret-Yersin , lequel succède
,à M, Aldo Tranini , démissionnaire, /gd

1

Accomplir sa tâche

¦ Noiraigue «_-_ _̂__»—_*=——_
Assemblée de la paroisse réformée

Les paroissiens réformés de Noiraigue se sont réunis l'autre
soir. Ils ont fait le point en compagnie du pasteur Méndez.

— Nous avons tous une tache a ac-
complir. A nous de faire vivre notre
paroisse dans l 'amour, la bienveillance
et la fraternité.

Par ces mots adressés à l'assemblée
de la paroisse réformée de Noiraigue, le
pasteur Jorge Méndez apportait une
conclusion à son analyse du travail à
réaliser au sein de la communauté. Pré-
sidée par le conducteur spirituel des
paroissiens néraouis , la réunion s'est
déroulée dans le meilleur des esprits.
Evoquant l'année écoulée, les partici-
pants ont fait le point. Ils représentaient
264 âmes — 115 hommes, 120 fem-
mes et 39 enfants — répartis dans 155
foyers du village.

A Pentecôte, huit catéchumènes par-
venaient au terme de leur instruction
religieuse. Les enfants de l'école du di-
manche sont confiés aux bons soins de
Marianne Huguenin. L'année dernière,
on a enregistré deux mariages, quatre
naissances et trois décès. Quant aux
comptes de 1987, ils bouclent par un
léger bénéfice. Tout en faisant face à
ses obligations internes, la paroisse a
participé à diverses actions : Pain pour

le prochain , la Mission et l'Eper.

Armand Clerc, vice-président du
conseil paroissial, et Jules-F. Joly, doyen
du village, ont adressé de vifs et sincères
remerciements au pasteur, toujours très
dévoué. Daniel Curchod a démissionné
du conseil pour des raisons d'ordre pro-
fessionnel. En fin d'assemblée, on a par-
lé d'animation avant d'assister à la pro-
jection de quelques films sur le Pays de
Neuchâtel.

Do. C.

A bons pions
bons comptes

¦ La Côte-aux-Fées

Un club d'échecs toujours très actif

Le Club d'échecs de La Côte-aux-Fées a tenu son assem-
blée générale annuele sous la présidence de M. Roland
Dubois.

Deux demandes d'admission ont été
acceptées à l'unanimité , ce qui porte
l'efectif de la société à 24 personnes.
Pour la saison 1988, le comité est réélu
en bloc. Il se compose de MM. Roland
Dubois, président ; Jean-Pierre Grand-
jean , vice-président ; Serge Vuilleumier ,
trésorier ; Mlle Sonia Dubois, secrétaire ;
M. Paul-Ali Coulot , chef du matériel.
Les rapports du président et du tréso-
rier ont fait état de la bonne marche du
club.

Dans le cadre des rencontres amica-
les, le club a reçu l'équipe de Fontaine-
melon. Le match très équilibré , s'est

terminé par une courte victoire des visi-
teurs :

Dernièrement, l'équipe du Val-de-
Travers, qui a son siège à La Côte-aux-
Fées, s'est imposée lors de son premier
match de championnat suisse face à
l'équipe du Val-de-Ruz par 5 à 1.

Le point du Val-de-Ruz a été obtenu
par Jean-Paul Richard , et pour le Val-
de-Travers par MM. Charles Baud, Ser-
ge Chivaux, Daniel Besson, Serge Vuil-
leumier et Philippe Miletto. Pour le
deuxième match, notre équipe se dé-
placera à Yverdon. /fg

Liste radicale
¦ Cressier „

{îmWNALFS/
Lors de leur assemblée générale du

mardi 15 mars, les membres de la sec-
tion de Cressier du Parti radical démo-
cratique ont désigné leurs candidates et
candidats pour les élections communa-
les, à savoir : Thierry Auchlin , industriel
(nouveau) ; Fred-André Baer, ingénieur

ETS (ancien) ; Marguerite Berger, mé-
nagère (nouvelle) ; Jean-Jacques Flucki-
ger, agent général d'assurance (ancien) ;
Gilbert Hammerli , maraîcher (ancien) ;
Christian Jeanneret , œnologue (an-
cien) ; Thierry Luthi , régisseur de do-
maine viticole (nouveau) ; Yves Mo-
rand , chef de vente (ancien) ; René Pol-
licino, gérant d'immeubles (nouveau) ;
Jacques-Edgar Ruedin , juge cantonal
(conseiller communal) ; Georges-
Edouard Vacher, producteur-négociant
en vins (ancien) et Michel Wursch, di-
recteur (ancien), /comm

De bon augure!
¦ Le i ~ *>rt~ *™>

16% d'élèves en plus en 1986-1987

L'année scolaire 1986-1987 a été
marquée, au Landeron, par une aug-
mentation de 16% des élèves par rap-
port à l'année précédente! Un total de
216 élèves a été réparti en 12 classes
(deux pour les degrés 2, 3 et 5 et trois
pour les degrés 1 et 4).

Le rapport de la commission scolaire,
présidée par M. Fred Beutler , fait état
des nombreuses activités entreprises du-
rant cette période: courses, camps,
spectacles, récompense des patrouil ;,
leurs scolaires et fête de jeunesse font
désormais partie des traditions scolai-
res.

Parmi les autres, relevons le ramassa-
ge de plus de 29 tonnes de papier , une
action qui, grâce à la participation com-

munale , a permis d'affecter 2.934 fr.
aux camps et journées de ski.

Une enseignante à plein temps et
deux à mi-temps ont été engagées pour
l'année 1987-1988 afi n de remplacer
celles qui avaient démissionné. Le rap-
port souligne également les contacts
étroits établis avec les commissions sco-
laires de Cornaux et Cressier où , pour
la première fois, tous les enfants termi-
nant leur 5me année sont entrés à
l'ESRN en année d'orientation.

Fait notoire également : l'engagement
remarquable des commissaires. Leur
taux de participation s'est élevé à plus
de 80% lors des 11 séances de cette
année 1986-1987. /at

¦ FLEURIER - La patinoire
couverte de Belle-Roche sera particu-
lièrement animée ce week-end. Elle
abritera en effet la première exposi-
tion organisée cette année en ces
lieux. Les visiteurs y découvriront des
voitures, des cycles et motos, des arti-
cles pour enfants et divers articles de
sport, loisir, quincaillerie , ainsi que
des meubles de jardin , /doc
¦ COUVET - Le «Manner-
chor » et la fanfare L'Avenir organi-
sent ce soir leur soirée musicale en
commun, à la Salle des spectacles.
Les chanteurs interpréteront huit
chœurs du répertoire sous la direction
d'Olivier Pianaro. Quant à L'Avenir
- dirigée par Frédy Gùder — , elle
proposera cinq morceaux aux audi-
teurs. Après le concert, le bal de ce
soir sera conduit par l'orchestre
«Beatmens». /doc
¦ MÔTIERS - Ce soir , la sec-
tion locale de la Société fédérale de
gymnastique occupera la scène de la
Salle des spectacles. Une bonne occa-
sion d'apprécier le travail accompli en
une année aux séances d'entraîne-

ment, /doc

¦ TRAVERS - Placé sous la
baguette de Charles-André Huguenin,
le chœur d'hommes L'Espérance
donnera concert ce soir au temple. En
deuxième partie, on entendra le
chœur des Dames paysannes dirigé
par Anne-Marie Paris. On dansera en-
suite à la salle de l'Annexe, aux ryth-
mes de Willy Tschanz. /doc

¦ LES BAYARDS - La sodé
té des accordéonistes La Gaîté se pro-
duira ce soir en concert, à la chapelle
des Bayards. Elle s'est assuré la parti -
cipation du Groupe théâtral de La
Brévine. La manifestation se termine-
ra par un bal. /doc

¦ FLEURIER - La société Nio-
les, qui avait repris la succession dans
les locaux de Metalex SA, à Fleurier,
constituée par des anciens employés
de cette dernière entreprise, fermera
ses portes à la fin de ce mois. Elle
occupait quatre employés. Les machi-
nes ont été évacuées par camion.
C'est la fin d'un mirage, /gd

Mise en bouteille
Dans la cave, le vin a accompli son

cycle de vinification. Il a été filtré pour
lui donner brillant et limpidité.

• L'œnologue apprécie sa qualité et
le sélectionne pour le mettre en bou-
teilles ou en litres. Il procède encore à
un dernier contrôle gustatif pour s 'as-
surer de sa stabilité.

Il lui adjoint de l 'anhydride sulfu-
reux pour le protéger de l 'oxydation
et de certaines maladies. Seul antisep-
tique et antioxydant autorisé en Suis-
se, ce produit est utilisé en doses ré-
glementées par l'ordonnance sur les
denrées alimentaires, strictement con-
trôlées par le laboratoire cantonal.

Conditionné pour stabiliser sa trans-
formation entre le jus de raisin et le

vinaigre..., le vin doit être traité avec
du matériel extrêmement propre,
dans des récipients désinfectés. Les
tonneaux sont complétés chaque se-
maine pour éviter l'altération par-une
oxygénation.

Dans le commerce, des vins non
filtrés ont fait leur apparition. Mis en
bouteilles au mois de janvier déjà , ils
permettent de déguster des vins au
même stade qu 'au guillon.

Les fines lies en suspension ne nui-
sent pas au très jeune vin. Elles peu-
vent en revanche lui donner un goût
grossier avec le temps.

Fragiles, les vins non filtrés doivent
être bus jusqu 'au mois de mai. / at

PUB

Réfugié, nazisme,
hystérie et Cie.
Il semblerait que certains journalistes n'aient plus rien à se mettre sous
la dent , car ils ont cuisiné, réchauffé et surchauffé le cas du zaïrois Musey
jusqu 'à l'indigestion générale de leurs lecteurs. Une fois de plus, mes-
dames et messieurs les censeurs ont outrepassé les limites... de leurs
plumes. La conseillère fédérale Elisabeth Kopp et «Monsieur réfugiés»
Peter Arbenz ont été dénoncés, montrés du doigt et ...diffamés. D'un
réfractaire à nos lois, on a fait un martyr. De ceux qui doivent respecter et
appliquer des lois démocratiquement acceptées par le peuple , on a fait
des hors-la-loi!

Calomniez , il en restera La majorité silencieuse
quelque chose! existe.

On a lu toutes les exagérations Il y a en Suisse une majorité silen-
possibles au sujet du renvoi de cieuse dont le ras le bol existe à
Matthieu Musey. Le nazisme et l'égard de certaines méthodes
ses atrocités ont servi de compa- d'information et elle ne s'ex-
raison avec les méthodes du re- prime plus dans la presse , mais à
tour force d'un homme qui s'est travers des groupements , ligues ,
soustrait à nos lois. Carenmélan- médias privés , lettres internes ,
géant habi lement  les atrocités de etc.
l 'hi t lér isme à l'égard des Juifs et En Union soviétique , cette ma-
l'application d'une loi , on crée nière secrète d ' informer se
non seulement la confusion dans nomme «samizdat» . La Suisse , -
les esprits , mais le doute à l'égard le croit-on? - en est arrivée au
de nos autorités responsables , même point et cela se passe dans
«Calomniez , il en restera tou- un régime démocrati que.  Ajou-
jours quelque chose» et les spé- tons que si des excités , des irres-
cialistes de la déstabilisation doi- ponsables demandent  la tête
vent se frotter les mains en ce d'Elisabeth Kopp et celle de Peter
moment.  De nombrcuxjournaux Arb enz , il se pourrait bien que ce
ont dépassé les limites permises soit la leur qui roule... un jour
dans leur choix de lettres de lec- sous la pression de la majorité
teurs et leurs commentaires. Ce silencieuse. Certains «barons» de
qu 'on ignore peut-être , c'est la presse devraient se souvenir de
qu 'Elisabeth Kopp et Peter la Révolution!
Arbenz ont été indondés de
témoignages de reconnaissance iC : -~3̂  ?
et d'approbation. _ .. . j -ESffl -
Association pour une libre informat ion . ^J. _ -T:. - -S5
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
'> . rue Pasteur Frcnc . 2710 Tavannes.  CI' 12-4709-6 N
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Pluie de feu

VAL-DE-RUZ
¦ Dombresson et Les Hauts-Geneveys—.

On a brûlé le bonhomme Hiver

A Dombresson, l'arrivée du printemps a été marquée par un
carnaval avec la participation de tous les enfants.

Sous une pluie battante et un fort
vent, un cortège a conduit les enfants
du collège primaire, ceux de « LArc en
Ciel» et du Centre pédagogique , à tra-
vers le village. Tous étaient fort  bien
déguisés et pour la première fois , on
avait invité le collège de Derrière Per-
mis. Conduits par leur maître, M. Gil-
bert Hirschy, ils arboraient un déguise-
ment fort original fait de papiers d 'em-
ballage.

Des masques avaient été préparés
par les classes et c'est au son de trom-
pettes , de musiques les p lus diverses
que tout ce monde a parcouru le villa-
ge, en traînant le Bonhomme Hiver sur
un petit char. On remarquait également
de nombreuses mamans sous leur para-
p luie. Dans la cour du collège, le Bon-

À DOMBRESSON — Malgré la pluie, le bonhomme a bien f lambé; il n'y
a plus qu 'à attendre le printemps! fan-Treuthardt

homme Hiver a été brûlé... avec peine ,
tellement il p leuvait. Ensuite , tout le
monde s 'est rendu à la salle de gymnas-
tique où une collation - des p âtisseries
maison p réparées par les mamans ¦ a
été servie.

Aux Hauts-Geneveys
Aux Hauts-Geneveys , les enfants du

collège, tous fort bien déguisés , étaient
les invités du Centre des Perce-Neige. A
14h30. en présence de tout l 'établisse-
ment on a également brûlé le Bonhom-
me Hiver. Puis , tout le monde a reçu
une collation offerte par les Perce-Nei-
ge. Il p leuvait sans discontinuer , le vent
soufflait en rafales , le froid était vif pour
cette journée qui aurait dû marquer le
retour des beaux jours , / mh

L'Espace est ne
Coordonner, animer, créer

Le « petit dernier» du Val-de-Ruz est né hier, à Cernier.
Après plus de deux ans de gestation, « Espace économique
et culturel du Val-de-Ruz » voit enfin le jour.

Il faut absolument dans le district une
salle, une grande salle, qui serve de lieu
de rencontres et d'échanges. Pourquoi ?
Les nombreuses — très nombreuses —
personnes qui se pressaient hier dans la
salle du tribunal de Cernier connaissent
la réponse. Parmi cette affluence re-
cord , un fait réjouissant: la présence
des jeunes , eux aussi en grand nombre.
Cela contribue à prouver l'intérêt qu'ils
portent à cette réalisation et l'espoir
qu 'elle réponde aussi à leurs besoins.

Coordonner , animer , créer, tels sont
les buts, en substance, de la nouvelle
association constituée hier soir. La réali-
sation de ces buts — comme l'a souli-
gné M. Bernard Soguel, président ̂ d'Es-
pace économique et culturel du Val-de-
Ruz, élu hier - permettra d'affirmer
l' identité de la région et son besoin de
vivre. On pourrait presque parler de
besoin de recréer une identité perdue
sous l' influence des difficultés économi-
ques ; l'accès facile de la région ayant
sans doute également contribué à ce
démantèlement du tissu économique,
d'après M. Soguel.

Selon les besoins
La présence de l'Association Région

Val-de-Ruz ne suffit pas à elle seule
pour se raccrocher à l'évolution écono-
mique, sociale et technologique d'au-
jourd'hui. D'où la nécessité de créer un
lieu de rencontre et de dialogue, d'ani-
mer certains secteurs qui existent déjà
et qui s'assoupissent un peu, de créer
des groupes techniques en vue de col-

loques, de séminaires, des groupes cul-
turels pourraient aussi être mis sur pied,
de même que folkloriques. Au sujet de
groupes, M. Soguel a souligné l'arrivée
dans l'Association de «Val-de-Ruz jeu-
nesse», groupe constitué récemment et
représenté hier par son président M.
Clémençon, et par M. Costantini , mem-
bre, désormais, du comité directeur
d'« Espace ».

Selon les paroles de son premier pré-
sident , « Espace » ne fera pas de concur-
rence aux diverses sociétés locales dont
la survie est indispensable. D'autre part ,
la construction d'un complexe — peut-
être en collaboration avec Val-de-Ruz
Sport — ne se fera que si le besoin s'en
fait sentir , besoin qui devra être confir-
mé dans le temps.

Après que MM. Soguel et Evard eu-
rent répondu aux différentes questions,
les statuts furent adoptés à l'unanimité.
M. Bernard Soguel a été élu président
pour quatre ans et le comité directeur a
été nommé; il comprend 10 membres
qui sont Mme Margrit Colomb,
MM. Maurice Evard , Charles Maurer ,
Yves Yersin, Félix Bernasconi, Jacques
de Montmollin , Aloïs Perregaux, Daniel
Borel , Claudio Costantini et Jean-Pierre
Candeau. Quant aux cotisations elles
ont été fixées à 20 fr. pour les apprentis ,
étudiants et rentiers AVS; 30 fr. pour
les adultes ; 50 fr. pour les associations
à but non lucratif et 200 fr. pour les
associations à but lucratifs. Et vogue le
navire ! J. Psi

Les a-fond
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¦ La Chaux-de-Fonds

E & L marche pour l'équilibre

Environnement premier servi dans le programme d'Ecolo-
gie et Liberté. Promotion économique, OK, mais pas à tout
prix. Oui à une politique agricole, à l'énergie solaire, aux
transports en commun et à une culture favorisant la créa-
tion.

Le parti Ecologie et Liberté apparen-
té au POP a présenté sa liste de candi-
dats pour les élections communales à
La Chaux-de-Fonds : François Bonnet,
1945, enseignant ; Patrick Èrard, 1959,
maître d'éducation physique; Charles
Faivre, 1950, éducateur; Didier Leuba,
1955, programmeur-anal yste ; Isabelle
Meyer, 1954, bijoutière ; Jean Monnat ,
1961, employé CFF ; John Robert ,
1961, biologiste ; et Hugues Wùlser ,
1946, collaborateur scientifique et écri-
vain.

Huit candidats avec une moyenne
d'âge de 34 ans. Liste courte, notam-
ment parce qu 'il est difficile de trouver
du monde et parce que E&L ne veut
pas de candidats-prétexte. Pas d'agricul-
teur , quoique des contacts prometteurs
se soient noués ; E&L estime que dans
4 ans, le pas sera franchi.

Hier , François Bonnet et quelques-
uns des futurs candidats ont indiqué les
lignes générales d'une campagne à petit
budget (dans les 3000 fr.) sous le slo-
gan «Après-demain notre cité».

Vive le soleil
Logement: la commune devrait s'en-

gager comme investisseur pour freiner
la spéculation ; et on insiste sur la ther-
mique des bâtiments : énergie solaire
dans la mire. Logements sociaux, d'ac-
cord , mais il faut se préoccuper d'entrée
de cause du site choisi : par exemple , le
lotissement des Arêtes ne pourra être
chauffé au solaire car orienté au nord !

Transports publics : à développer ; un
abonnement vert à créer , afi n de les
rendre incitatifs et de dégorger la ville
de ses voitures.

Agriculture : les zones agricoles doi-
vent être respectées. « La politique de la
ville est de considérer les domaines
agricoles comme futurs terrains à usi-
nes ; ça ne va p l u s / » . L'appétit des
urbains doit être freiné ; non à des zo-
nes de loisirs tous azimuts. E&L s'oppo-
se par exemple au manège du Cerisier.

Déchets : non à un troisième four à
Cridor : il faut au contraire diminuer le

volume de déchets qu 'on y brûle , en
mettant notamment sur pied un vaste
réseau de compostage. Une tentative
dans ce sens sera d'ailleurs faite au
printemps dans le quartier des Tours de
l'Est.

Promotion économique : d'accord,
mais gare aux nuisances. E&L sera plus
sélectif quant aux genre d'entreprises
qui viendront s'établir. « On peut en
même temps consewer les industriels et
leur faire respecter la législation fédéra-
le. Se mettre à genoux devant les
grands industriels n 'est pas une solu-
tion ».

Halte au tabagisme
Culture : E&L n'est pas opposé aux

grandes rénovations projetées (Musée
des beaux-arts, théâtre) pour autant que
ce ne soit pas au détriment d'aides aux
créateurs et artiste de la région :ateliers ,
matériel , moyens financiers.

Santé : accent porté sur la prévention
et la décentralisation des traitements.
E&L verrait assez une initiative pour
que des secteurs non-fumeurs soient
créés dans les bistrots.

Quant à un futur siège au Conseil
communal , « nous ne le cherchons pas ,
mais nous sommes prêts à l 'assumer. »

CL. D.

L'invitation
au voyage
Comme tout le monde, les élèves de l'Ecole d'art aiment
les voyages. Ils ont mis sur pied une initiative très sympa
pour que toutes les volées puissent partir au loin.

Tous les deux ans, les 3me et 4me
années de l'Ecole d'art appliqué à La
Chaux-de-Fonds partent en voyage
d'étude. Pour financer le voyage des
volées suivantes, ils mettent en vente
des portefeuilles d'oeuvres réalisées du-
rant cette semaine au loin.

Le portefeuille retraçant le voyage au
Tessin d'octobre 1987 a été inauguré
hier soir en une manifestation çjes plus
détendues. Francis Matthey y assistait
tout sourire, de même que quelques
uns de ses ex-collègues du législatif et
de l'exécutif.

Gilbert Luthi , directeur de l'Ecole rap-
pelait que cette initiative a débuté en
1964 : les graveurs avaient réalisé une
médaille , primée, pour l'expo nationale
de Lausanne; avec cet argent, on a
organisé un premier voyage d'étude , et
pour en faire profiter les copains, on a
décidé de créer dorénavant ces porte-
feuilles.

On fêtait hier la dixième édition , con-
tenant 25 sérigraphies en deux cou-
leurs, tirée à 120 exemplaires.

Daniel Vogel (CC) qui s'est vu remet-
tre un portefeuille trouvait cette initiati-
ve particulièrement sympathique; elle
Implique que ceux qui ont bénéficié
d'un voyage passent le témoin à leurs
successeurs: une chaîne dont chaque
classe est un maillon.

Trois élèves, représentant les trois
sections (un bijoutier , un graveur et une
graphiste) sont venus dire leur plaisir
d'avoir travaillé dans ces conditions ,
avec humour et érudition (l' un d'eux
s'exprimait en un italien presque cou-
rant!)

Un plaisir que l'on retrouve dans ces
sérigraphies, certaines très contrastées,
d'autres plus discrètes, évoquant les fa-
çades, les toits (avec ou sans antenne
de télé), les rocs et montagnes, les ruel-
les et les arcades d'un coin de pays
chaleureux.

Les choses avaient été bien faites : on
retrouvait même le Tessin sur la table,
avec un vin d'honneur venu du sud et
les salametti de rigueur.

CL. D.

La règle du jeu
Pokers électroniques séquestres

Comme la « FAN-L'Express» l'annonçait dans son édition
d'hier, une vingtaine de jeu de poker illégaux ont été sé-
questrés mercredi à La Chaux-de-Fonds lors d'une opéra-
tion policière d'envergure. Ces machines électroniques à
l'allure innocente étaient en fait l'instrument d'un impor-
tant trafic mettant en jeu des sommes d'argent considéra-
bles. Avec une mise initiale de 5 fr, les plus chanceux
pouvaient récupérer jusqu'à 5000 francs !

Le «poker obscur» était devenu un
divertissement extrêmement prisé dans
plusieurs établissements publics chaux-
de-fonniers. L'importante descente de
police dont nous parlions dans notre
édition d'hier a certainement laissé
beaucoup de joueurs pantois. Car ils
étaient très nombreux ceux qui défi-
laient devant ces machines électroni-
ques dont ils attendaient visiblement un
miracle.

Souvent le miracle n 'est pas venu et
nombreux sont ceux qui y ont laissé
plusieurs centaines, voire en général
plusieurs milliers de francs. Car même
si la mise s'élevait théoriquement à cinq
francs, les sommes en jeu étaient en fait
considérables.

De l'électronique au casino
Joint par la « FAN-L'Express» hier

après-midi , Willy Schùrch, le patron du
salon de jeux Piccadilly, l'un des quinze
établissements «visités» mercredi par la
police , minimise le problème:

— La police est intewenue dans
mon établissement et m'a séquestré un
appareil. Il s 'agit en fait de rien de plus
qu 'un jeu de cartes électronique. Or le
jeu de cartes est absolument innocent ,
tout dépend ce qu 'on a décidé d 'en
faire. Il y a ceux qui jouent pour rien ou
avec des allumettes, et ceux qui jouent
pour de l 'argent. Le cartes ne sont pas
perverses en elles-mêmes. Dans le salon
de jeu que je dirige, la clientèle est
surtout jeune et peu fortunée , donc peu
encline à dépenser des sommes extra-
vagantes. De toute façon , les vrais
joueurs ne se satisfont pas de jeux élec-
troniques , ils préfèrent les casinos !

500 fois la mise initiale
La version de Willy Schùrch fera pro-

bablement sourire les habitués du «po-
ker obscur électronique» , tant elle pa-
raît éloignée des pratiques réelles en
vigueur dans la plupart des établisse-

ments.
Rien ne ressemble plus à un jeu élec-

tronique qu 'un autre jeu électronique,
et les tables de poker séquestrées
étaient de ce point de vue tout à fait
semblables à celles qu 'on retrouve dans
bon nombre de cafés. Un écran, quel-
ques boutons et une fente pour y glisser
les pièces de monnaie (2 ou 5 fr. selon
les modèles). Seule différence avec les
machines de ce type homologuées dans
d'autres cantons, elles ne sont pas mu-
nies d'un rendeur de monnaie. Un dé-
tai l qui , on le verra, a son importance.

Les règles du jeu sont relativement
simples : le joueur introduit la monnaie
et se voit octroyer un certain nombre de
« crédits » qui valent chacun 50 centi-
mes. Puis il mise le nombre souhaité de
« crédits », le hasard de l'électronique —
il y a deux donnes — fait le reste. Si la
combinaison est faible , il perd , si elle est
forte, il gagne des «crédits » supplémen-
taires. La meilleure combinaison — ex-
trêmement rare — rapporte 500 fois la
mise. Mais à quoi servent donc tous ces
crédits ?

Stock important
Une fois la passion du jeu assouvie, le

joueur fait constater au responsable de
l'établissement son solde de «crédits».
S'il en a plus de 100, il reçoit l'argent
en liquide. Mais il y a bien sûr beaucoup
plus de perdants que de gagnants, et le
profit juteux est en général équitable-
ment réparti entre le patron de l'établis-
sement et le distributeur du jeu.

Ces machines étaient courantes en
France il y a encore huit ans. Arrivés au
pouvoir , les socialistes ont freiné ces
pratiques. Il s'est donc trouvé un stock
important de machines qu 'on s'est em-
pressé d'importer en Suisse. La Chaux-
de-Fonds n 'a donc très vraisemblable-
ment pas l'exclusivité du jeu de poker
électronique.

M. J.

Débats électriques
¦ Le Locle .

Ventes de terrains et crédits ayant
tous trait aux SI: l' ordre du jour du
législatif loclois hier soir semblait assez
paisible. Et de fait , tous les points ont
été acceptés, quasi tous à l'unanimité ,
mais pas sans discussion. Passe encore
pour les terrains aux Bosses, à la Com-
be-Girard et à la Colline.

Chaude ambiance
C'est quand on a parlé chauffage que

les échanges ont... chauffé , notamment
quant à la transformation du chauffage
du bâtiment des SI et des fenêtres à
remplacer. Francis Jaquet (CC), puissa-
ment mis à contribution , a dû répondre
à une foule de questions.

En début de séance, les plombs ont
failli sauter. Il s'agissait de nommer la
commission chargée de l'attribution des
subventions aux organisations culturel-
les et sportives. Rémy Cosandey (soc
ind) a proposé André Cattin (hors par-
ti ) . Frédéric Blaser (POP) a vertement
fait remarquer que MM. Cattin et Co-
sandey ayant fait savoir qu 'ils ne fai-
saient plus partie du PS, n 'avaient pas
le droit de siéger dans une commission.
« Si cette candidature était admise, nous
ferions appel au contrôle des commu-
nes ».

On n'en est pas arrivé là puisque
M. Cattin n 'a pas été élu. La suite à
lundi , /cld

¦ RADIO HÔPITAL - La
183me émission de Radio-Hôpital
sera diffusée en direct aujourd'hui
de 15 h à 17 h 15. Tous les audi-
teurs de la région peuvent la capter
sur le réseau Coditel (ondes ultra-
courtes), canal 42 (99.6 MHz) .
Comme d'habitude , elle sera redif-
fusée mardi à 20 h 15 sur le même
canal.
Au programme : Ernest Schulze, ar-
tisan , enseignant , homme de conci-
liation et amoureux de la nature ,
/rcy

¦ PHOTO — Le vernissage de
l'exposition de photographies de Wa-
lery Osowiecki aura lieu demain , à 17
h, au Centre du Louverain. L'exposi-
tion sera ouverte du 27 mars au 31
mai. /psi
B COFFRANE - Les protégés
du président Charles Richard , soit la
Gym-hommes de Coffrane , ont rem-
porté dimanche, pour la deuxième
année consécutive, le tournoi canto-

nal de volleyball de La Chaux-de-
Fonds. Le Val-de-Ruz était d'ailleurs
en état de grâce ce jour-là puisque
Coffrane devance Valangin et Cernier
au classement final , la deuxième équi-
pe de Coffrane obtenant la 8me pla-
ce. Le «six» triomphateur était com-
posé de Jean-Pierre Schenk, Michel
Gutknecht, Christian Hostettler, Jean-
Claude Grétillat , Stefan Moulin , et
Francis Monnier. /jbw

¦ Cernier et Les Hauts-Geneveys

Avec ses 764 habitants, Les Hauts-Geneveys comptent 15
conseillers généraux. Dans la représentation politique, on
trouve actuellement les libéraux-ppn qui ont six sièges,
l'Entente communale et les Radicaux, cinq sièges et le
Parti socialiste avec quatre sièges. Et voilà que tout d'un
coup, dans ce village tranquille, un groupement hors parti
vient de déposer une liste de candidats.

¦ X~<WiiiSgESi;;=:;-/~X
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Cette liste comprend 11 noms, dont

deux femmes. Contacté, M. Marcel Gre-
mion , l' initiateur , nous a déclaré :

— // faut bien développer la région,
car l 'industrie est en perte de vitesse, il
faut  faire quelque chose ...

La dénomination du nouveau grou-
pement est «Groupe Mésanges 2000».

Afin de mieux faire connaître son
programme, une séance publique d'in-
formation a été fixée le 26 avril, au
collège. Toute la population y est invi-
tée. Voici les noms des candidats : Car-
men Ballaman , secrétaire ; François
Boand, chef de marché; Georges An-
dré Feuz, carrossier ; Marcel Gremion,
mécanicien ; Pierre Kônig, bûcheron ;
Denis Leuba, représentant; Sylvia Mo-
not , infirmière ; Marius Pittet , employé
CFF ; Jacques Robert , bijoutier ; Heinz
Thalheim , maître-mécanicien et Paul
Vogt, technicien, /mh

A Cernier
Réuni en assemblée générale, le 23

mars, le Parti socialiste de Cernier a
arrêté sa liste de candidatures au
Conseil général. Avec 15 nouveaux
noms sur 21, une moyenne d'âge de 36
ans et la présence de six femmes, il
s'agit d'un véritable renouveau du parti
le plus important numériquement du
chef-lieu du Val-de-Ruz. La liste des
candidatures est la suivante : Jean-Pier-
re Boillat , monteur-électricien, nou-
veau ; Marie-Claire Gaille, assistante
PTT, nouvelle ; Michel Bertarionne, in-
génieur ETS, nouveau ; Pierre Gobet,
étudiant , nouveau ; Thierry Bel, techni-
cien , nouveau ; Monique Aquilon-Mati-
le, secrétaire, nouvelle; André Clé-
mençon, garde-forestier, nouveau ; Pier-
re-André Chautemps, technicien EDP,
nouveau; Pierre-Alain Berlani , maître
professionnel, conseiller communal ;

Eric Soltermann, électroplaste, nou-
veau ; Denis Giroud , mécanicien de pré-
cision ; Pierre Poyet, mécanicien-con-
ducteur de locomotives, nouveau ; Ma-
rianne Gardon, institutrice, nouvelle;
Jean-Denis Vuilleumier , mathématicien ,
nouveau ; Jean-Philippe Schenk, ingé-
nieur ETS, conseiller communal ; Pierre
Jaquet, informaticien; Michèle Brandt ,
maîtresse enfantine , nouvelle; Jean-
Pierre Vuilleumier , facteur ; Claudio
Costantini , menuisier et animateur ,
nouveau ; Marie-Laure Studer, em-
ployée de commerce, nouvelle; Marie-
Lise Dapples, mère de famille et institu-
trice.

Les conseillères et conseillers géné-
raux socialistes sortants qui ne se repré-
sentent pas sont les suivants : Charles
Castella, Christiane Colin , Margrit Co-
lomb, Jean-Jacques Dubois, Silvia Si-
mon , Jean-Pierre Steiner, Eric Vittoz,
Claire Wermeille. /comm

u
Libéraux-PPN

D'autre part, le Parti Iibéral-ppn de
Cemier a aussi communiqué la liste de
ses candidats qui comprend 13 noms,
dont quatre femmes, les voici : Laurent
Aquilon , surveillant de chantiers ; Mar-
cel Challandes, employé de banque ;
Marlène Châtelain , gérante caisse mala-
die ; René Devenoges, inspecteur princi-
pal d'assurances ; Danièle Favre, com-
merçante ; Danièle Juillet , employée de
commerce; Jean-Paul Kohli , représen-
tant ; Anne-Françoise Monte-Jacot, aide
en pharmacie; Marcel Neuhaus, con-
ducteur de bus ; Arnold Schneider, pho-
tographe; Jean-Marc Terrier , notaire ;
Frédy-Alfred Tripet, décolleteur ; Jean-
Michel Tripet, architecte ETS.

Il est à noter que quatre conseillers
généraux et un conseiller communal ne
se représenteront plus. Il s'agit de MM.
Guy Fontaine, président de commune ;
Claude Capt, Eugène Delachaux, Mi-
chel Miletto et Pierre-Francis Bercher,
conseillers généraux, /psi

Petite révolution



Arts XW graphiques

CISEAUX
CENTRE DE V\ .
COUTURE f̂t»
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L CARRARD %
ÉPANCHEURS9

NEUCHÂTEL
525181-10

14.50
Fondue chinoise (bœuf)

dès 11 heures
Pavillon des Sports
Chez Régis - SION Q

Plat du jour Fr. 10.-
t 540211 10 J

EPARGNER EN
SÉCURITÉ

Règles

% Connaître ses partenaires
9 Diviser ses avoirs
% Diversifier ses placements
0 Assurer ses arrières

Nous nous réjouissons de pouvoir
vous présenter nos atouts.

Ecrire sous chiffres 87-861 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

540198-10
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Renault Expo 88: les nouvelles 4 x 4  tiennent la vedette.

j  . 
¦
- ..... . . . . . . . . . .. . .

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 ///A HT-IT ^ITIT . #%, RENAULT
rôles principaux: la prestigieuse Renault 25 Symphonie, la légendaire Renault Alpine, la confortable Renault 21 Symphonie, la supercompacte Renault 5, pour «<f Jm 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! W A VIVK L 

^
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EXPOSÎIÎOIÎ Û& ^tllÛ&ïïi^S 25 mars 1 
988 

de 1 6 h à 22 h
^̂̂ ĵ T̂ B̂Ê¦M̂ M̂ p 11 Patinoire couverte de Fleurier 26 

mars 
1

988 
de 10 h à 22 h| * . W^̂ UK

¦ÉMHpy SilaBw Buvette chauffée ouverte pendant les heures d' exposition 27 mars 1988 de 10 h à 18 hl W ^É*lÊlISli£âl

Thuyas
Fastigiata (colonne)
de 0 . 8 0 m à 2 m,
Occidentalis de 0.80 m
à 2 m

Troènes
2m:Fr.  20.-.
Belles plantes avec
motte.

Cognassiers
de 4 ans: Fr. 25.-.
Livraison sur
demande.
Daenzer, Vernayaz
Tél. (026) 8 12 29.
heures des repas.

538917-10

Cours de coulure
pour débutants,
avancés, confirmés
(haute couture)
par couturière
expérimentée. Tissus
à votre choix ,
machines modernes
à disposition,
possibilité de prendre
votre machine pour
rég lage et instruction
(toutes marques).
Places de parc
devant la maison
à Cortaillod.
Tél. 42 36 01.

536805-10

// Jj£r*̂  Costa Blanca H
M^$fârMkv La cote espagnole de rêve j

^Ï^Âmr^^  sur laquelle se situe

Une station balnéaire pour les jeunes et moins II mÊm
jeunes , pour des jou rs ensolei l lés , de longues /" \>-v // Sj8r 'nui ts , avec 200 d iscothè ques , 5 km de plage de -̂—-ICfl ^̂̂ lm^.
sable avec promenades , 2500 pubs , bodegas et {Zjf\ ^ ^̂ KBp
cafétérias, de larges boulevards aux innombra- rTfvT w /j /lMmW I I
blés bouti ques ainsi  qu 'une romantique vieille ĴLi ) H\ fîy-' y^Ë I
vi l le t raversée de peti tes ruelles. ^̂ ĵ f̂-^cv

rV \" '

Deux voyages hebdomadaires de nuit, directs en V^^ /̂JH i '

car de luxe avec hôtesse de bord , dé parts de V^ffi i '
Bienne, Berne, Lausanne, Genève. ^B̂  j 

: !

Nouveau: Chaque lundi vol CTA Zurich-Costa Blanca-Zurich.
Par exemp le: I semaine à l'hôtel Castilla avec demi-pension 1
I 1.4.-24 .S. ÏTs. | 27 5.-286. I 30 5.. 6.-27.6. I 1.7.-5.8. 4.7.-1.8. i

18. 10-28. 10. 2-4. + 31 .10. 9.B.-I3.9. 8.8.-12.9. 16.9.-14 10. 19.9.-! 7 .

O» >• _ »  ̂ g>  ̂ | -. '
Fr. 450.- Fr. 780.- Fr. 540.- Fr. 870.- Fr. 650.- Fr. 980.-

Assurance de frais d'annulation obligatoire Ol Fr. 8 -p*- Fr. 15-

En plus:
6 autres hôtels à choix , vols et voyages en car avec logement privé, !
fly & drive, car & drive, vastes possibilités de pratiquer le sport,
excursions, guide Marti à Benidorm.

Demandez le programme «Vacances balnéaires 88».

La grande famille du voyage
Pour plus de détails veuillez consulter votre agence de voyage ou chez: 5

l#g?Q^hL Neuchâtel Rue de la Treille 5

ÏËÛ 038 25 80 42 II

Sterling-lnvest:
Un placement qui s'imposa ^m m̂ i

STERLING-INVEST: l'Intrag SA, directrice du prix de £ 200 la part. Les souscriptions et les ordres
fonds, et l'Union de Banques Suisses , banque dépositaire, d'achat ultérieurs peuvent être remis aux domiciles de
vous offrent une nouvelle possibilité d'investissement: le souscription et de paiement suivants des fonds Intrag:
STERLING-INVEST. Ce fonds attrayant vous permet de
participer directement à un portefeuille d'obligations Union de Banques Suisses, Zurich,
sélectionnées en livres sterling, optimisé en permanence siège et succursales
par des spécialistes. Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève

La Roche & Co., banquiers, Bâle
STERLING-INVEST: un placement de premier ordre de Hentsch, Chollet Er Cie, banquiers, Lausanne
par la qualité des débiteurs. Les arguments militant en sa Banque Cantrade SA, Zurich
faveur sont les suivants:
- La stabilité politique et économique de la Grande-

Bretagne laisse bien augurer d'une évolution favorable r~ " _
„ ~~ _ _

,
__ l

des obligations en livres. ' Bon de commande: veuillez me faire parvenir le i
- Les obligations en livres sterling offrent des rendements ! prospectus d'émission STERLING-INVEST ;

AlûwA q

- Pour un portefeuille obligataire international, les obliga- i — : i
tions en livres sterling représentent une bonne diversifi- ] Adresse:
cation. ' i !

] NP/Localité: FNE ]
PREMIÈRE ÉMISSION: la première émission de parts | À envoyer à l'une des banques susmentionnées.
STERLING-INVEST aura lieu du 23 au 31 mars 1988 au I . I

mwfcMà Union de
^K~GV Banques Suisses

ulletin de L §̂^̂ êẐ \| changement mm y^̂ 0̂  ̂J
d adresse "8*̂ ^̂

p̂  
^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 Neuchâtel i

! Nom: Prénom: I

I Rue: N° : g

\ N° postal: Localité:

Nom: Prénom:

i c/o: g
1 Ruer Nj\ "

N° postal: Localité :

, Pays: Valable dès le: '

Reprise de la distribution au domicile le: !

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de i
[ 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. 4589J-J 'O

CattOSSCa Adriatique/Italie,
HÔTEL MUREX 3 étoiles, bord mer, moderne ,
distingué avec tout confort , 2 piscines, solarium
avec panorama, parking, menu au choix, buffet ,
pension complète à partir de L. 34.000.
Des vacances inoubliables chez MUREX!
Demandez-nous, vous recevrez nos dépliants.
Tél. 0039541 /96 22 96-96 33 64. 540324-io



Elle est là!
La plus sportive Q @
voiture de l'année. \SS

Peugeol £05 Ml 16 La version la plus Maille basse», roues en alliage léger.
sportive de la voiture de l'année. 190b équipement d élite Peugeol 405 Ml 16.
cm-», 16 soupapes, injection Bosch fr. 27690.- (ABR en option).
iVotromc . 150 ch . Pljs de 200 krrVIl —¦•
chrono Becquet ,eiargi55eursdeba sde PE UGEOT 405 Ml 16 /" '.'; 

"Vs,
caisse , tram roulant surbaisse, pneus UN TALENT FOU. faÊS?^

Elle est à vous pour un essai ! ,,- \'-/ 

W*£̂ ~̂  ̂ Voue concessionnmre ma Û  (,L 
n5e I^̂ PEUGEOT TALBOT MM s a

I
Plantes de qualité du pépiniériste suisse
Cerisiers, poiriers, pommiers , pruniers en buissons (basse tige),
la pce Fr. 32.-.
Cognassiers, pêchers en buissons (basse tige), la pce Fr. 34.-.
Framboisiers: à très gros fruits: «Zeva 2» à une récolte;
Zeva Herbsternte à production continue; la pce Fr. 2.90.
Raisinets rouges, cassis: buissons de 5 à 8 branches , la pce Fr . 9.-;
sur tige de 100 cm , Fr. 25.-. i
Groseilliers épineux: jaunes , verts ou rouges, buissons de 5 à
8 branches, la pce Fr. 11.-; sur tige de 100 cm , la pce Fr. 25.-.
Ronces: «Th. Reimers» avec ép ines, la pce Fr. 9.-; «Thornfree»
sans épines, la pce Fr. 13.-.
Rhubarbes à grosses cotes rouges , la pce Fr. 13.-.
Rosiers: buissons à grandes fleurs et polyantha pour massifs , 12 belles
variétés , Fr. 80.-; grimpants à floraison continue , la pce Fr. 13.-;
sur tige de 100/120 cm de hauteur , la pce Fr. 33.-. 

^̂Plantes vivaces pour rocailles: 12 variétés /W^S

pour plates-bandes: 12 variétés , Fr 45.-. ™
/ ^̂ â "*

Expéditions rap ides et soignées \ç Jy

L̂ £ata 
^0sP a(\d6' | ,-̂  , ,-̂ ^

W. MARLÉTAZ S.A. isoo BEX (VD)

.Société Neuchâteloise
-de Numismatique

Rencontre
mensuelle

Cercle National Place Pury¦ '' 'y. '}: "2e étage, dès 19 h 30
:Lundi 28 mars 537023 10

W3j Coiffure r̂ m¦ . . .^faB'Siïvana -M. -Claire !
lî ^f  ̂ T» Place Pury9 - : ' J
¦¦ "-' ' 'Ji 2000 Neuchâtel

Au-dessus du bar Le Baron : H

¦fr Du mardi au samedi non-stop j
¦fr Avec ou sans rendez-vous

4 Tél. (038) 25 59 58 sWi'o jB

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ITTWER
1-4 avril Fr. 575.-
en pension complète

VOYAGES DE PÂQUES
AU ROUSSILLON-

PAYS D OC-CORBIÈRES
536814-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvel . rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22

Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale WJ
Neuchâteloise l\\

538737-10

Vélos de qualité Migros

J PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ

¦

No 1136
Samedi 26 mars 1988

Migros est connue pour ses bas prix. En vente, un prix de
vente cache toujours de multi ples facteurs et prestations. Au
niveau des exigences de qualité et de confort d'une bicyclette
par exemple, notre pays occupe une position de pointe. Il est
donc logique que Migros offre des vélos suisses qui , sans être
les moins chers sur le marché compte tenu de leur qualité , n'en
sont pas moins bon marché. Les bicyclettes de Migros «Coro-
nado » jouissent en outre d'une garantie de deux ans !

Les vélos de Migros coûtent moins
cher que ceux du commerce spécialisé ,
mais parfois-plus cher que ceux de cer-
tains grands magasins: cela s'explique
par leur qualité et par leur fabrication
suisse. Nous sommes pourtant con-
vaincus d'une chose : il n 'existe ni vélos
du' commerce spécialisé ni vélos de
grands magasins , on n 'a affaire qu 'à
des vélos présentant des caractéristi-
.ques différentes et .parfois facilerrient
contrôlables; par: le 'client tant- s.uMcV
plan de-la qualité quede l'équipement.

Par ëïWnfplè; chaque cadre Coréna-
do^est intégralement soudé et pourvu
d'une triple protection antirouille. Sûr
le p lan de l'équipement , l'éclairage en-
tre autres doit satisfaire aux prescri p-
tions en vigueur en Suisse et le traite-
ment ant irouille des pièces (pédalier ,
jantes , rayons, pare-boue, tube de sel-

le, guidon) prolonge la durée de vie du
vélo. Un outre , les pièces en alumi-
nium sont p lus légères.

La sécurité et le confort se paient.
Quoi de plus simple et de plus sûr que

,de changer les vitesses à l'aide du déV
railleur Commander»? Par ailleurs,'

• Migros ne se contente pas de ses garan-
ties dejqualité et de sécurité données
par le fabricant : avant d'être proposé à

, la clientèle, tout vélo est soumis par
i'jnoffé laboratoire à des tests dê Tffiat<b
-riàux et à des essais sur le terrain :, lie
'fabricant est constamment i'=T.écoute/
des problèmes éventuels afin d'intro-
duire aussitôt les améliorations néces-
saires au niveau de la production.

Pour ce qui est des réparations et de
l'entretien , Migros dispose d'une des
plus vastes organisat ions de Suisse.
Outre les douze ateliers de service '

Pâtes meilleur marché î
Lesprix des pâtes alimentaires Migros défient toute concurrence. Or , entre-

temps, le prix de la semoule de blé dur a encore baissé. Migros , fidèle à son
. habitude , répercute cet avantage au client. C'est ainsi que chaque emballage

de pâtes suisses (Reala , Cara mia , Tipo M , Rustica ) est offert 10 centimes
meilleur marché. Exemple: 1 kg de spaghetti « Reala» est proposé à 1 fr. 20,
comme dans le bon vieux temps!

après-vente des coopératives régiona-
les, des mécaniciens qualifiés effectuent
les réparations dans les princi paux
points de vente de bicyclettes. Si un vé-
lo a besoin d'une révision , il peut aussi
être déposé dans tout magasin Migros.
De même, Migros garantit la fournitu-
re des pièces de rechange pendant au
moins dix ans à compter de la date
d'achat. Le bricoleur averti trouvera
toutes les pièces essentielles dans le
vaste assortiment d' accessoires Coro-
nado , et à des prix Migros.

Mio accu
La demande des piles rechargeables

Mio accu au nickel-cadmium a pris un
essor très réjouissant. Avec, toutefois ,
cette conséquence que le stock de cer-
tains modèles est épuisé. Nous espé-
rons cependant qu 'il sera remédié à
cette situation d'ici fin mars.

Quelques conseils importants
doivent être respectés :

- l'acquisition de telles piles se justifie
surtout pour les appareils fréquem-
ment utilisés et consommant beau-
coup de courant , tels les jouets ou les
enreg istreurs à cassettes;

- les piles décharg ées ne doivent ja-
mais rester dans un appareil enclen-
ché :

- les piles de capacité différente ne se-
ront pas utilisées ensemble (prendre
garde aux indications en Ah/mAh) ;

- les piles rechargeables ne doivent
pas être utilisées conjointement avec
des piles sèches ordinaires;

- les éléments des piles au nickel-cad-
mium ne doivent être ni mis en
court-circuit ni endommagés;

- lors de l'introduction des piles dans
un appareil , on veillera à respecter
strictement la polarité ( + /-);

- les piles rechargeables usagées ne se-
ront pas jetées à la poubelle mais
rapportées au magasin.

Corps étrangers
dans les bouteilles

Des clients ayant acheté des bouteil-
les réutilisables d'un litre y ont décou-
vert du sable , de la terre glaise , du ci-
ment ou du bois. Il est évident que ces
bouteilles auraient dû être éliminées
lors des contrôles à la production. Il
peut toutefois arriver qu 'un éventuel
corps étranger soit découvert chez le
consommateur.

Afin de dissoudre les corps étrangers
très solides , il faudrait prolonger le
processus de lavage normal des bou-
teilles retournées et accroître la con-
centration de lessive utilisée. Or, par
souci de l'environnement , nous préfé-
rons y renoncer. Nous recommandons
donc à nos clients de ne jamais em-
ployer les bouteilles réutilisables com-
me récipients et de lçs débarrasser de
tout résidu avant de nous les retourner.

Jardiniers,
à vos outils !

Dans la seconde quinzaine du mois de
mars, quand se radoucit le temps et que
s'estompent les risques de forte gelée, il
y a tant à faire au jardin...

C'est le moment de débuter les ro-
siers , les vivaces et les arbustes proté-
gés à l' automne. On taillera les rosiers ,
et l' on brisera les mottes dans les pla-
tes-bandes à vivaces et à buissons. Il
est encore temps de répandre de l'en-
grais là où cela n'a pas été fait en fé-
vrier ; on utilisera pour cela , par exem-

ple, du fumier de volaille natura ou du
compost enrichi natura. On commence
aussi à pouvoir planter les rosiers , les
arbustes fructifères et les arbustes dé-
coratifs (un bon conseil : mélanger au
terreau de la plante du compost enrichi
natura et bien arroser). Dès que le sol
s'assèche, on peut se mettre à préparer
les carrés de légumes (nettoyer le paillis
ou l'engrais vert , biner , bêcher , répar-
tir les carrés , etc.). Quelques légumes
peuvent même être semés : carottes , ra-
dis , bettes et épinards.

Les outils que vous trouvez dans les
centres de jardinage possèdent une
parfaite stabilité et des formes extrê-
mement pratiques. Presque tous les
outils à long manche sont forgés au
lieu d'être simplement étampés. Le
torgeage préserve la disposition des fi-
bres du matériau et améliore la stabili-
té de ce dernier. Dans l'étampage , en
revanche , les fibres sont coupées en
fonction de la forme , ce qui affaiblit
d'autant l'outil. Pour les reconnaître , il
suffit de savoir que les outils forgés ne
présentent aucune arête vive et que
leur surface est légèrement texturée;
mais si vous observez des arêtes nettes
et une surface lisse, vous êtes en pré-
sence d'un outil étampé. De la même
façon , les manches sont réalisés dans
des essences de qualité , d'une résistan-
ce très élevée. Si, par malchance, un
manche se brisait , vous trouveriez tou-
jours à le remplacer dans notre assorti-
ment. Les centres de jardinage Migros
offrent au jardinier de quoi combler ses
moindres désirs : de la faux à la binette
en passant par les fourches et les séca-
teurs télescopiques , tout a été testé jus-
que dans le détail par notre laboratoi-
re. Vous pourrez ainsi , dans votre jar-
din , vous en remettre en toute confian-
ce à un outillage sûr et efficace.

539717 10
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Vente et location

pianos à queue
de Fr. 90.- à
Fr. 400.- par mois.

pianos
de Fr. 35.^à ' .à:;
Fr. 150.- par mois.
Heutschi-Gigon,
Berne
Tél. (031 ) 44 10 82.

540343-10

"- -

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

Tél. (032) 22 35 65.
535777-10

473503-10

Une nouveauté deSede.

deSede a le plaisir de vous pré-

senter la quintessence du canap é

dans sa toute nouvelle dimension:

la collection Edition 3000. Elle

allie, selon vos désirs , le cuir clas-

si que deSede et des tissus renom-

més comme le damas , la flanelle

grise ou le poil de chameau.

Et vous trouverez , parmi des cen-

taines de modèles , le deSede

qui sera vrai " deSede
ment le vôtre. ofSwitzerfand

540362 10

Dans notre magasin.
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boudry
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2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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Vespa de Piaggio, pas folle la guêpe! TWffiW

En vente chez:
Boudry R Vuille . 42 26 40. Couvet : P. Krugel , 63 11 31. Les Hauts-Geneveys :
Kiko Motos R Aeby, 53 23 01. Le Landeron: P. Sudero , 51 30 20. Neuchâtel :
G.Cordey & Fils, 25 34 27. Peseux: V. Tamburnni , 31 30 64. St-Aubm :
Gilbert-Sport , 55 26 24. Saint-Biaise : J. Niederhauser , 33 70 50. 53971510



Emotions garanties
jgfj lf football Neuchâtel Xamax à Sion demain pour la Coupe de Suisse

Deux chocs retiendront principalement l'attention, ce
week-end, dans le cadre des 8mes de finales de la Coupe de
Suisse : Grasshopper-Servette et Sion-Neuchâtel Xamax.
Entre les deux, les coeurs neuchâtelois balancent évidem-
ment pour Sion-Xamax ! Le coup d'envoi de ce derby cuvée
spéciale sera donné demain à 14 h 30, à Tourbillon.

Cuvée spéciale avons-nous écrit, et
cela à double titre :

O D'une part , parce qu 'il s'agit de la
Coupe de Suisse et que le FC Sion est
un spécialiste de cette compétition.
# D'autre part, parce que Sion. mêlé

à la lutte contre la relégation en ligue B,
est appelé par son public à prouver que
son absence du tour final n 'est qu 'un
accident.

Ajoutez à cela tous les ingrédients
propres à un derby et vous aurez matiè-
re à faire de ce match un dialogue riche
en controverses et en émotions. Ce que
le public aime, ma foi !

Du côté valaisan , la partie s'annonce
plutôt bien. A l' exception des jeunes
Albertoni et Lorenz, Peter Pazmandy
peut compter avec tout son monde. Il

alignera l'équipe qui , mercredi soir, a
largement battu Locarno (6-1), rempor-
tant ainsi sa première victoire du tour
de relégation. C'est donc avec un moral
tout neuf — et à tout casser! — que
Brigger, Bonvin et leurs coéquipiers at-
tendent les Xamaxiens. L'équipe valai-
sanne , d'autant plus attachée à la Cou-
pe que la bataille pour le titre lui a
échappé, bénéficiera , en outre , d'un ap-
pui populaire non négligeable. Tourbil-
lon est, en effet , pour le FC Sion un
atout de même importance que la Ma-
ladière pour Neuchâtel Xamax.

Compte tenu de ces éléments, la tâ-
che de Xamax sera très difficile.

— A Sion , ce n 'est jamais facile , re-
connaît Gilbert Gress, mais, en tant
qu 'entraîneur de Xamax. je n 'y ai perdu

que deux fois. Lorsque nous faisons
remarquer à l' entraîneur neuchâtelois
que la seconde défaite a été concédée
la saison passée, en Coupe précisé-
ment , Gress ajoute :

— Certes, mais nous avions gagné
aisément en championnat à Tourbillon
dix jours auparavant , cela tout en gal-
vaudant nombre de bonnes occasions
de but. Nous avions donc peut-être,
sans l 'avoir voulu , minimisé la valeur de
l'adversaire. La remarque de Gilbert
Gress laisse supposer que, cette fois, le
FC Sion ne sera en tout cas pas sous-
estimé. Sur ce plan-là , il ne semble pas
qu 'il y ait des soucis à se faire.

Ce qui turlupine plutôt l' entraîneur ,
c'est la composition de son équipe. Hier
soir, Gilbert Gress ne savait trop sur
quel pied danser. Il espérait pouvoir
prendre une décision définitive aujour-
d'hui , notamment quant à la participa-
tion ou non de Stielike. L'Allemand a
courageusement repris du service mais
est-il en mesure de continuer sans ris-
quer gros ? Le choix ne concerne pas

seulement le football. Par ailleurs. Gress
avait quelques hésitations au sujet de la
défense , Thévenaz et Kaltaveridis pou-
vant tenir un poste. Deux choses sont
sûres. Mottiez et Ryf ne sont pas en
mesure de jouer , si bien qu 'on s'ache-
mine vers une formation ressemblant
fort à celle de la seconde mi-temps de
mercredi dernier aux Charmilles. Bon
présage ?

François Pahud Renvoi a la Charrière
REDOUTABLE — Le Xamaxien Beat Sutter, aux prises ici avec le Lucer-
nois Marini. ' asl

Le calendrier du tour de relégation
de ligue B était «optimiste» en pré-
voyant un match demain à la Charriè-
re: La Chaux-de-Fonds-Soleure. Le sta-
de est recouvert d'une cinquantaine de
centimètres de neige mouillée et tassée,
qui ne permet pas l' utilisation de machi-
nes pour son enlèvement.

Fort heureusement pour Tonio
Chiandussi et ses hommes, la ville a
déblayé le terrain synthétique jouxtant
le stade, si bien qu 'ils peuvent tout de
même s'entraîner. Certes, le temps plu-
vieux et neigeux n 'est pas des plus favo-
rables mais les Chaux-de-Fonniers ont
tout de même un excellent moral.

Pour ce week-end, une solution de
rechange a été trouvée avec une ren-
contre amicale à Montreux, cet après-

midi. Quant au programme de reprise
officielle des Meuqueux , il a été corrigé
comme suit : jeudi 31 mars Bienne-
Chaux-de-Fonds ; samedi 9 avril Re-
nens-Chaux-de-Fonds ; mardi 12 avri l
Soleure-Chaux-de-Fonds.

Comment l'entraîneur Chiandussi en-
registre-t-il ces perturbations?

— Nous connaissons certes une pé-
riode difficile mais les efforts consentis
par le Service des sports de la ville nous
encouragent. Par ailleurs , l 'état de santé
de notre effectif est bon. Je peux comp-
ter actuellement sur 17 joueurs, si bien
que l 'avenir se présente favorablement.
Nous entrerons en jeu de » p lein
fouet » , ce qui ne sera pas forcément un
désavantage.

P. G.

Match piège
*A3:£i~~a  ̂ <CK.<*.., . »

Pour le deuxième week-end de suite,
Colombier se rend en terre genevoise
pour y affronter , demain à 15 h 15, le
F.C. Vernier, actuelle lanterne rouge du
groupe. Lanterne rouge? Oui , mais il
faut se méfier des apparences. Depuis
qu 'il est devenu réserve officielle du
F.C. Servette, Vernier s'est vu pousser
des ailes et il a obtenu de très bons
résultats durant les dern ières rencon-
tres, notamment un match nul sur le
terrain de Rarogne ; un exploit que peu
d'équipes peuvent se vanter d'avoir réa-
lisé. De plus, au match aller , Colombier
avait eu toutes les peines du monde à
s'imposer sur le score de 3-2.

La confrontation de demain constitue
jj onc un sérieux piège, surtout dans la
situation qui est celle des Neuchâtelois
actuellement. Ils se devront de l'éviter
s'ils entendent retrouver la confiance
perdue depuis maintenant quelques
mois, d'autant plus qu 'une victoire ge-
nevoise réduirait passablement l'avance
que Colombier possède encore sur les
derniers.

Messieurs, les dés sont jetés ! Tous les
supporters neuchâtelois comptent sur
vous pour redresser cette situation péni-
ble mais pas insurmontable.

N. G.

Week-end capital
jgfljvo lleyball | Pour Colombier

GIBSON — Les attaques du Neuchâtelois (à gauche) en position «deux»
Sont SOUVent redoutables. fan-Treuthardt

«En 1985, lors de ce même tour final de promotion, le fait
d'avoir quatre points de retard sur le premier ne nous a pas
empêchés d'accéder à la ligue A». A la veille d'un week-end
peut-être décisif , Jean-Claude Briquet, l'entraîneur-joueur
de Colombier, considère que la défaite enregistrée face à
Sursee n'a rien de dramatique.

Pour Colombier, les données sont re-
lativement simples : comptant 2 points
de retard sur Sursee, les Neuchâtelois
ont la quasi obligation de s'imposer par
deux fois face à Tramelan ce week-end
(aujourd'hui à Saint-Imier et demain à
Rochefort) .

— Nous en sommes conscients. En-
core que les victoires de Sursee face à
Baden n 'ont rien d 'assuré , précise Jean-
Claude Briquet.

Le pire et le meilleur
Il y a 15 jours , les joueurs de Colom-

bier avaient montré deux visages : à côté
de leur sujet face à Sursee, ils avaient
réalisé une partie de toute beauté , le
lendemain , contre Baden. Montrant
alors quelles étaient leurs réelles possibi-
lités.

— La logique voudrait que nous ga-
gnions contre Tramelan, poursuit l'en-
traîneur des Neuchâtelois. Nous avons
en effet battu les Bernois à trois reprises
cette saison , deux fois en championnat ,
une fois en tournoi. Mais Tramelan
n 'est pas le premier venu , sans compter
que le fait  de ne pas monter en ligue A,
pour les Tramelots , a moins d 'impor-
tance que pour nous.

Nicola Pianaro. capitaine de la forma-
tion bernoise, ne contredit pas l 'entraî-
neur neuchâtelois :

— Je pense effectivement que la
pression sera davantage sur Colombier
que sur nous. Le club est prêt à nous
soutenir si nous accédons à la ligue A.
mais le fait de ne pas être promu ne
serait pas une catastrophe. Le premier
but de la saison était de terminer parmi
les trois premiers dans le groupe ouest...

Les Tramelots comptent 2 points de
retard sur Colombier. Ils se sont inclinés
3-1 devant Sursee, au terme d'une par-
tie très .serrée, et ils se sont défaits de
Baden sur le score de 3-2. Nicola Pia-
naro juge les forces de chacun :

— Colombier a l 'avantage de la co-
hésion , car les joueurs qui composent
cette équipe jouent dep uis longtemps
ensemble. De notre côté , je crois que
nous sommes p lus puissants en atta-

que. C'est la forme du jour qui devrait
donc décider de l 'issue de ces 2 mat-
ches. Sans oublier l 'aspect psychologi-
que, puisqu 'il faudra avoir des nerfs
solides.

Un problème supplémentaire se po-
sera à l'équipe neuchâteloise : Jacques
Meyer souffre d'une double tendinite ,
alors que Frédéric Monnet sort d'un
cours de répétition.

— Certes, l 'effectif que j 'ai à ma dis-
position est mince, reconnaît Jean-
Claude Briquet. Mais tout est possible
dans de telles parties.

P. H.

Classement. - 1. Sursee 2/6 (6-1/bonus
de 2 points ) ; 2. Colombier 2/4 (3-4/bonus de
2 points) ; 3. Tramelan 2/2 (4-5/sans bonus) ; 4
Baden 2/0 (3-6/sans bonus) .

Au programme. — Aujourd'hui : Sursee
— Baden ; Tramelan — Colombier à Saint
Imier (Beausite) à 15 h30. Demain: Baden -
Sursee ; Colombier — Tramelan à Rochefort à
16 h.

Moral gagneur
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Dure, dure, la reprise pour les Loclois !
Après avoir rencontré Echallens, les gars
des Jeanneret ont connu une longue
période de «chômage technique». Les
conditions étant ce quelles sont dans les
Montagnes, la pratique du football n 'est
pas encore pour demain. Devant cet état
de fait , les Loclois multiplient les rencon-
tres amicales dans des régions plus hos-
pitalières.

L'entraîneur Zùrcher entend affûter
son « onze » pour la période prochaine
qui s'annonce difficile. II est donc à pré-
voir un régime de « pros » pour les Lo-
clois, dès que les circonstances le per-
mettront. Pour l'heure, le stade est re-
couvert d'une couche de 35 cm. de nei-
ge lourde et mouillée. Il faut attendre le
bon vouloir de « Dame Nature ». Dans
cette attente, les Loclois font leur deuxiè-
me déplacement de cette reprise, à Mon-
they.

Malgré les difficultés d'entraînement,
Zùrcher et les joueurs sont bien décidés
à se battre afin d'améliorer leur position.

C'est donc avec un moral de gagneurs
que les Loclois prendront demain le che-
min du Valais, avec une équipe complè-
te.

P.M.

Encore un Genevois
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Le FC Boudry passe d'un club genevois à un autre. A
Urania , succède Grand-Lancy, qui vient demain après-midi
(14 h 30) Sur-la-Forêt.

L'hôte de ce week-end n 'est pas de la
même force que celui de dimanche der-
nier , si bien que , pour Boudry, l'espoir
d' enlever un point , voire les deux, n 'est
pas illusoire . Mais il faudra éviter les
bévues fatales.

Il y a une semaine, face au leader , les
hommes d'Alain Dubois ont fait bonne
figure et Urania n 'a dû qu 'à une erreur
individuelle de pouvoir rentrer chez lui
les deux poches pleines . Cette défaite
par 1-0 a fait mal aux Boudrysans mais
elle leur a aussi montré qu 'ils ne sont
pas loin de valoir les meilleurs du grou-
pe. Voilà une constatation encoura-
geante pour une équipe qui s'apprête à
accueillir un adversaire logé au milieu
du classement.

Que les Boudrysans ne vendent tou-
tefois pas la peau de l'ours avant de
l'avoir tué car la formation genevoise ne
sera sans doute pas facile à duper. Avec
ses 17 points , Grand-Lancy n'est pas
encore hors de la gonfle et il espère
certainement en ce match pour récolter

les points décisifs. Il sera à son affaire.
La lutte s'annonce serrée mais Bou-

dry est tout à fait capable de s'en tirer à
son avantage. Le retour de Vernier
l'oblige d'ailleurs à gagner.

F. P.

D'une pierre deux coups
ffygj basketbëî l | Sommet de LNB entre Union et Birsfeiden à Neuchâtel

Le championnat de ligue B entre enfin dans sa phase finale
avec la rencontre de cet après-midi entre Union et Birsfei-
den, à 17 h 30. Il ne s'agira pas seulement de battre l'adver-
saire pour une question de prestige, mais aussi de jouer
«placé» dans l'optique du tour de promotion qui débutera
mercredi ou jeudi.

En cas de victoire, Union éviterait
l'écueil Lugano et pourrait tomber sur

un adversaire mieux à sa convenance.
Face à leur ancien entraîneur McCor-

mick, les Unionistes vont mettre les
bouchées doubles, histoire de montrer
qu 'ils ont gagné en maturité depuis
deux ans. N'ont-ils par remporté la pre-
mière manche le 12 décembre, lors du
match aller ? Et de belle manière , puis-
que les Bâlois ont couru quarante mi-
nutes après le score ! Nous écrivions, à
l'issue de ce match : « Les play-off ne
sont plus très loin ». Eh! bien , nous y

voici. Pour la première fois de son his-
toire, Union Neuchâtel-Sports va tenter
l' ascension en ligue A.

Connaissant l' importance accordée
aux systèmes défensifs par Brugger et
McCormick, on peut s'attendre à un
débat très serré, voire à un score peu
élevé cet après-midi. Les duels seront
donc nombreux et la marge d'apprécia-
tion des arbitres jouera un rôle détermi-
nant. Il est à souhaiter que les direc-
teurs de jeu prennent les bonnes déci-
sions et ne fassent pas avorter dans
l'œuf une rencontre qui promet beau-
coup.

A eux de jouer
Pour Union , il s'agira tout d' abord de

bloquer les velléités offensives du pivot
Américain Hanley (ex-Sceaux) en l'em-
pêchant de recevoir le ballon. Puis, il
faudra aller chercher l'adroit Traub (15
points lors du match aller) et l'ex-Vevey-
san Raineri. En quelque sorte, la touche
romande dans une équipe alémanique
au jeu tout de rigueur tactique.

Les joueurs neuchâtelois ne pourront
donc pas échapper à leurs responsabili-
tés, car Knuckles sera certainement l'ob-
jet d'une haute surveillance. Si chacun
tire à la même corde comme ce fut le
cas ces dernières semaines, l'entrée
dans le tour final se fera par la grande
porte avec le soutien d'un public tou-
jours plus acquis à la cause du basket-
ball.

André Berthoud

Union Neuchâtel: Forrer , Lambelet , Vin-
cent Crameri. Dominique Crameri. Alain Petiot-
to. David Perlotto . Grandjean , Prébandier .
Knuckles et Bongard. Entraîneur : Jean-Paul
Brugger.

CVJM Birsfeiden : Traub. Hug, Ruppen ,
Hanley, Lanarû. Kellerhals , Raineri. Donari, Flu-
ri. Lopez. Entraîneur: Charlie McCormick.

Avant
l'heure?

En fonction des résultats du
week-end, Sursee pourrait se retrou-
ver quasiment promu avant même
le déroulement de la dernière phase
de ces finales d'ascension.

En effet, imaginons un instant
que les coéquipiers de Bob Morelis
l'emporte nettement face à Kanti
Baden - ce qui , soit dit en passant,
ne défierait aucunement la logique
— et que les Romands s'entre-dé-
chirent dans leur confrontation di-
recte en partageant la poire en
deux, aucun des prétendants ne se-
rait à même de revenir sur les talons
du bout du lac de Sempach.

Réaction d'Auvernier
A la suite de 1 enquête du
22 mars dernier parue dans
nos colonnes au sujet du
match de première ligue in-
terrompu entre Auvernier et
Birsfeiden, le club neuchâ-
telois a réagi par l'intermé-
diaire de son président,
Christophe Alain Grùter.

Première mesure, qui découle de l'as-
semblée générale que vient de tenir le
BC Auvernier , une lettre a été envoyée
à Gérald Schneider , via l'Association
cantonale d'arbitrage, dans laquelle on
peut notamment lire en conclusion :
« Auvernier BC, (...) soucieux d'une
meilleure compréhension entre les dif-
férentes commissions, en particulier cel-
le de l' arbitrage, et le travail effectué au
sein du club par Dulaine Harris, présen-
te à tous les arbitres concernés ses excu-
ses pour le tort qu 'ils peuvent estimer
avoir subi. Le club demande en outre
que soit tenu compte à l' avenir , dans
une mesure correcte et digne, des com-
pétences d'un entraîneur américain ex-
trêmement consciencieax, même exu-
bérant. »

Seconde mesure prise par le club
neuchâtelois : une entrevue avec notre
rédaction , toujours par l' intermédiaire

du président Grùter, incriminé dans les
articles du 22 mars. Ce dernier nous
prie de préciser que lorsque le match a
été arrêté, il n 'y avait que quelques
misérables briques de verre sur le par-
quet (six très exactement, voir photo ci-
contre) qui ont été immédiatement ra-
massées par les joueurs eux-mêmes.
L'arbitre Schneider a interprété trop à
la lettre un article du règlement qui
stipule que le terrain doit être remis en
état dans un laps de temps d'une minu-
te. II n 'a même pas laissé la possibilité
aux dirigeants d'Auvernier d'aller cher-
cher un balai !

En ce qui concerne les critiques émi-
ses à l'encontre du président Grùter
quant à ses commentaires ironiques au
micro , celui-ci nie catégoriquement.
Tout au plus, reconnaît-il avoir une fois
parlé d'une faute technique « évidem-
ment sifflée par Gérald Schneider ». Le
président d'Auvernier reconnaît néan-
moins qu 'il aurait dû calmer les esprits
dans les gradins , mais qu 'il ne l' a pas
fait. Il condamne également le terme de
« marginal» , utilisé contre lui par le pré-
sident de l'Association cantonale. Son
seul côté marginal , selon lui , c'est d'être
en désaccord avec la politique de ladite
association.

En conclusion , Christophe Alain Grù-
ter ne veut pas entendre parler de
«conflit personnel » entre Gérald

Schneider et lui-même, mais plutôt de
conflit entre Auvernier et la commission
d'arbitrage. A ce sujet , il précise qu 'une
entrevue doit avoir lieu prochainement
entre le président de l'Association can-
tonale, Daniel Schmocker, le chef des
arbitres, Gérald Schneider , F entraîneur
d'Auvernier , Dulaine Harris et lui-
même.

Enfi n , le président Christophe Alain
Grùter annonce que trois candidats ar-
bitres d'Auvernier ont été désignés à
l' issue de l'assemblée du club. Fa P

PLAISANTERIE? - Non. Les six
briques de verre qui ont motivé la
décision d'interrompre le match.

far.-Treuthardt

8mes de finale
Samedi. - 17 h 30: Carouge (B) -

Frauenfeld (ire ) ; Young Boys (A) - Old
Boys (B) ; Grasshopper (A) - Servette (A).
- 20 h.: Lausanne (A) - Zurich (A).

Dimanche. - 14 h 30: Sion (A) -
Neuchâtel Xamax (A) ; Soleure (B) - Bulle
(B). - 15 h.: Lucerne (A) - Saint-Gall
(A).

16mes de finale: Schaffhouse (B) -
Baden (B) dimanche à 14 h 30.

1. UGS 18 14 0 4 47-23 28
2. Rarogne 18 10 !.., 1 26-13 27
3. Chât. -St.D. 17 11 4 2 36-14 26
4. St. Laus. 18 7 5 6 17-22 19
5. Aigle 18 6 6 6 26-25 18
6. Gd-Lancy 18 5 7 6 19-18 17
7. Echallens 17 7 2 8 31-28 16
8. Folgore 17 6 4 7 18-19 16
9. Colombier 18 6 4 8 29-30 16

10. Monthey 17 4 7 6 22-25 15
11. Le Locle 16 5 4 7 18-26 14
12. Boudry 17 3 6 8 18-35 12
13. Leytron 17 3 4 10 18-35 10
14. Vernier 18 3 4 11 27-39 10
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Nous cherchons:

1 apprenti peintre
en carrosserie

et

1 apprenti tôlier
Entrée août 1988.

Pièces-Chaperon 12, 2016 Cortaillod
Tél. 42 17 17 S39746-40

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BOIS DE CHEMINEE sec. Livraison à domici-
le. Tél. (039) 41 39 66. 538698-61

BOIS DE CHEMINEE sec. scié, livré. Tél.
(039) 63 11 84 le soir. 531346-61

TELEVISION COULEUR 66 cm. 280 fr. Philips
56 cm. 350 fr. Tél. 31 20 84. 531345-61

4 JANTES NEUVES Renault 5 Alpine ou
Turbo, prix à discuter. Tél. (038) 24 51 88,
heures repas. 531384-61

PIANO en parfait état. Tél. (037) 63 19 33.
539469-61

SALON cuir rustique. Tél. 47 15 42 après 18 h.
536739-61

TABLE DE SALON 60 » 140 cm. Tél.
33 74 45. 536751-61

TROMPETTE SIB , Getzen Capri. Trigger ,
Fr. 700.-. Tél. 47 11 81. 535702-61

CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils, Fr. 200.-. Tél.
25 73 87. 536774-61

AQUARIUM excellent état , 60 * 30 * 33.
Pompe et distribution de nourriture électrique,
Fr. 180.-. Tél. (038) 31 63 81. 539713.61

POTAGER BOIS SERENA 2 trous, four , bouil-
loire cuivre, tuyaux, fer bricelets, cuisinière gaz
Rêve 4 feux. Tél. 25 61 42. 637029-61

PUPITRE 95 * 175cm, cuisinière électrique,
vélo d'homme, parc pour bébé, bayonnette et
sac à poil militaire 1947. Tél. 31 47 45.5370io-6i

CARAVANE 4-5 places. Disposition idéale
pour famille. Fr. 1900.-. Cressier, tél. 47 11 81.

536701-61

BUFFET LOUIS XIII d'époque, noyer massif , 4
portes, 2 tiroirs. 6 demi-colonnes torses. Tél.
42 26 92. 536826-61

PIANO DROIT Hugo 81 Jacoby. 1 magnétos-
cope Grundig vidéo 2 * 4 Super, 1 support pour
TV et magnétoscope avec tiroir pour cassettes.
Tél. 41 34 40. 537034-61

DIVERS MEUBLES antiquités, matériel de bu-
reau, de bricolage, extincteurs, orgue électroni-
que, rideaux , literie, matelas lit gigogne, armoires
à glace, tapis, ustensiles de cuisine, argenterie
diverse, etc. Tél. 25 85 95. 531203-61

CHERCHE CAG E pour cochon d'Inde. Tél.
47 15 56. 537015-62

CHAISE DE BÉBÉ en bois. Tél. (038)
25 71 61. 536822-62

ACHÈTE importantes collectionâ de timbres-
poste, estimation gratuite sans engagement. Tél.
(038) 25 15 04. 535442-62

AUVERNIER, APPARTEMENT 2!4 PIÈCES,
à dame seule dès le 01.04.1988. Tél. 31 64 39.
le soir et le week-end. 536775-63

FONTAINEMELON, 4 pièces, jardin, confort,
libre 1" juin. Fr. 860.-. Tél. (038) 53 35 10.

536836-63

NEUCHATEL, DUPLEX 4 pièces, cuisine
agencée, bains, cave, jardin potager. Fr. 1240.-
charges comprises. Libre le 16' mai. Tél.
25 06 39. 537021-63

A LIGNIÈRES à 15 min du centre, dans une
ferme transformée, en pleine campagne, 1 appar-
tement de 5 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, garage, cave, réduit, jardin, 1500 fr. +
charges. Tél. 51 21 73 entre 12-1 3 h et dès 18 h.

536668-63

À CORCELLES, POUR LE 24 JUIN, logement
plam-pied sud, 4 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, chambre haute, réduit, part de jardin
à faire , place de parc , TR. à couple tranquille et
solvable. Ecrire à FAN L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 63-7735. 536769-63

CH ERCH E 2 PIÈCES, loyer modéré littoral. Tél.
24 08 12. 536828-64

URGENT jeune homme, situation stable, cher-
che 2-3 pièces, rnax. 900 fr., entre St-Blaise et
Colombier. Tél. 31 39 83 l'après-midi. 536663 64

VEUVE RETRAITÉE, solvable, cherche appar-
tement 3 pièces. Quartier gare. Tél. 25 49 95.

536711-64

JEUNE FILLE CHERCHE grand studio ou
appartement, Neuchâtel ou environs. Tél. (037)
67 15 47. 537003-64

URGENT, APPARTEMENT 3 pièces entre-
deux-lacs, loyer modéré. Récompense Fr. 500.-
à la signature du bail. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-7748.537025-64

JEUNE DAME CHERCHE A FAIRE heures de
ménage. Tél. 24 43 29. 536761-66

JEUNE FILLE cherche travail divers, disponible
jusqu 'à fin juin 1988. Tél. (038) 31 68 80.

536842-66

CHERCHE PERSONNE qui enseignerait
l'Ourdou. Tél. 53 19 59. 536747-67

SOUTIEN SÉRIEUX , donne leçons d'allemand
(aussi pendant vacances). Bas tarif. Références
Tél. 24 14 12. 536755-67

SUISSESSE 49 ANS origine italienne, excel-
lente moralité, connaissance langues étrangères ,
aimant les voyages, les pays de l'Est serait
heureuse de rencontrer un homme sérieux, sym-
pathique, veuf ou célibataire, nationalité indiffé-
rente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel . sous chiffres 67-1970. 540120-67

MAGNIF IQUE CHIHUAHUA femel le ,
11 mois blanc sable, vaccinée avec pedigree,
taille très petite. Tél . (038) 53 47 08. 539209-69

Positions supérieures

Un/une économiste
ou juriste
Traiter des problèmes variés concer-

nant les finances et la politiques des dé-
penses de la Confédération. Examiner en par-
ticulier des questions de politique financière,
de droit financier ainsi que des nouveaux pro-
jets dans les domaines des assurances so-
ciales , de la protection de l'environnement et
de l'agriculture. Collaborer à l'établissement
des budgets et des plans financiers. Forma-
tion d'économiste ou de juriste. Aptitude à
travailler en équipe dans un ètat-major du dé-
partement. Notions d'informatique souhai-
tées. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administra tion fédérale des
finances, Bernerhof, 3003 Berne.
tél. 61 60 81

Un/une médecin de la
commission Al
pour les assurés à l'étranger , à Ge-

nève. Activité à plein temps en qualité de
membre de la commission Al , chargée de
l'app lication de l'assurance facultative pour
les Suisses à l'étranger ainsi que des conven-
tions internationales de sécurité sociale. Les
tâches qui seront confiées à ce médecin sont
les suivantes: participation aux séances de la
commission; examen et appréciation, du
point de vue médical , des demandes de pres-
tations; élaboration de prises de position lors
de procédures de recours. L'exercice de cette
activité nécessite une solide expérience dans
la prati que de la médecine, une aptitude à te-
nir compte des aspects juridiques que pré-
sentent les cas à traiter et une connaissance
approfondie du domaine de l'assurance-inva-
lidité. Connaissance des langues officielles.
Nationalité suisse.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, direction,
18. avenue Ed. -Vaucher,
1211 Genève 28

Un/une chef de section
Division des travaux du Ier arrondis-

sement des CFF. Chef de section pour diriger
la section de construction de Genève. Ingé-
nieur EPF en génie civil . Habileté à conduire
d'importants projets , initiative et entregent ,
sens de la coordination et de la négociation.
Personne résistante , sachant s'imposer et
ayant de l'aisance dans les contacts avec les
autorités et les autres services. Connaissance
de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une chimiste
Chef des laboratoires de chimie or-

ganique et d'analyse des traces de la Section
de chimie analytique et de radioactivité des
denrées alimentaires. Le/la titulaire sera
chargè/e de planifier et de développer des
procédés d' anal yse propres à déterminer de
manière sûre des traces d'agents nocifs dans
les denrées alimentaires , ainsi que d'exécuter
et d'évaluer des études visant à estimer la
charge de la population en substances no-
cives. Etudes universitaires comp lètes de chi-
mie. Habileté a s 'exprimer par écrit et verba-
lement. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances d'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel.
case postale 2644, 3001 Berne

Un/une juriste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants de nature juridique dans le domaine
de l'aviation civile. Etudes de droit comp lètes.
Avoir de l' intérêt pour les questions techni-
ques; expériences aèronautiques souhaitées ,
mais pas indispensables. Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du françai s et
de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l de l' aviation civile ,
service du personnel . 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
(hydrogéologie)
Chef du secteur Hydrogèologie du

Service hydrologique et géologique national.
Responsable notamment de l'établissement ,
en contact avec les cantons , de bases de pla-
nification pour l'observation à long terme
quantitative et qualitative des ressources en
eaux souterraines d'importance nationale.
Rapports , études, vues d'ensemble. Etudes
universitaires complètes en géologie avec
spécialisation en hydrogèologie. Bonnes
connaissances des conditions hydrogèologi-
ques rég ionales de la Suisse. Connaissances
en informatique. Bonnes connaissances des
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaires
scientifiques
Collaborateurs/trices de la section

«Procédure d'asile» . Traiter des demandes
d'asile. Résoudre des problèmes en rapport
avec le droit d'asile et son application ainsi
qu'avec la situation des réfug iés. Interroger
les requérants d'asile; prendre des informa-
tions complémentaires; rédi ger des décisions
et des préavis. Etudes en droit ou en sciences
économiques ou autre formation; savoir dis-
tinguer l'essentiel de l'accessoire; mobilité
intellectuelle et célérité; résistance psychi-
que; entregent; talent de rédacteur/trice. Na-
tionalité suisse. Langues: l'allemand, le fran-
çais ou l'italien; maîtrise d'une deuxième lan-
gue nationale. D'autres connaissances lin-
guistiques seraient appréciées

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délègue aux réfugiés,
service du personnel. 3003 Berne.
tel. 61 53 20

Un/une ingénieur en
électricité ETS
Collaborateur/t rice principal/e dans

le domaine de la technique d'information et
des systèmes d'alarme de la section installa-
tions électriques. Suppléance du chef de
groupe. Partici per à l'élaboration de concepts
de sécurité de bâtiments et d'installations
ainsi que de concepts matériels et log iciels
pour des installations d'alarme et relais de té-
lécommunication. Elaborer des cahiers des
charges techni ques, projets et devis. Surveil-
ler le montage et la mise en service d'installa-
tions électriques; instruction aux utilisateurs.
Dépister des dérangements et ordonner les
dépannages. Ingénieur en électricité ETS
ayant des connaissances approfondies en té-
lécommunication et bénéficiant de l'expé-
rience appropriée dans la technique d'instal-
lation générale. Sens de la collaboration , apti-
tude à négocier et à rédiger . Langues le fran-
çais ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'anglais et/ou de l'italien souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des construction fédérales.
service du personnel. 3003 Bern e

Un/une chimiste
Collaborateur/trice de la section

substance dangereuses pour l'environne-
ment. Collaborer è l'exécution de l'ordon-
nance sur les substances , en particulier trai-
ter les demandes d' autorisation , vérifier chez
les fabricants que les substances et les pro-

duits soient compatibles avec l'environne-
ment , inspections en vue du contrôle «des
bonnes pratiques de laboratoires». Chimiste
ETS. Compréhension pour les relations écolo-
giques. Habileté dans l'expression écrite.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, 3003 Berne

Spécialiste
au commandement des troupes

d'aviation et de défense contre avions. La tâ-
che principale consiste à surveiller et à assu-
rer la maintenance d'une installation TED
orientée vers l'application. En outre, effectuer
des analyses spécifi ques au domaine de l'ar-
mement et procéder à la conception et à la
construction d'appareils spéciaux. Techni-
cien/constructeur en électronique ou en mé-
canique, justifiant de connaissances en TED.
Officier ou sous-officier souhaité. Langues:
l'allemand ou le français , avec bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais si possible.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation militaire
et de la défense contre avions,
service du personnel, 3003 Berne

Jeunes ingénieurs ETS
(génie civil)
ayant éventuellement quelques an-

nées de pratique , pour la construction , le re-
nouvellement et l'entretien d'installations
fixes dans le domaine ferroviaire. Ces nou-
veaux collaborateurs seront associés à
l'étude et à la réalisation des objectifs de Rail
2000. Activités variées et formation assurée
par des stages dans divers services. Langues:
le français ou l'allemand; bonnes connais-
sances de l'autre langue; aptitudes à négo-
cier et à rédiger; bonnes connaissances en in-
formatique.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux CFF du Ier

arrdt., service du personnel,
case postale 345. 1001 Lausanne,
tél. 021/42 2221

Fonctionnaire spécialiste
Traiter des problèmes variés et inté-

ressants dans le domaine de l'engagement
opèratif de l'armée dans le cadre de la don-
née d'ordres au niveau supérieur. Création et
développement d'un système d'évaluation
méthodique (èv. au moyen du TED). Engage-
ment dans des exercices pour contrôler des
demandes sèquencielles. Diplôme universi-
taire , formation ETS ou encore formation si-
milaire , officier avec formation EMG ou étant
au bénéfice d'une telle proposition. Langues:
l'allemand ou le français , très bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'etat-major général,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une chef du
personnel
Diriger le service du personnel , à

l'intérieur des services centraux. Traiter , de fa-
çon indépendante , toutes les affaires de per-
sonnel sur le plan juridi que , organisationnel .
administratif et financier , veiller à l'applica-

tion uniforme des prescriptions fédérales en
matière de droit du personnel; assurer le
contact avec les services concernés de la
Confédération; diriger la formation continue
interne du personnel. Activité très variée exi-
geant de l'expérience dans l'administration,
de la compréhension pour les questions et les
désirs les plus divers relatifs au personnel.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue, éventuelle-
ment notions d'italien et d'espagnol.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédéral de gymnastique et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin, tél. 032/22 56 44

Analyste-
informaticien/ne
Centre informatique du I0'arrondis-

sement. Analyse et programmation d'applica-
tions complètes dans le cadre des projets
d'arrondissement et d'applications partielles
de projets centralisés. Soutien des utilisa-
teurs en matière d'informatique individuelle.
Formation commerciale ou technique termi-
née, maturité ou formation équivalente. Sens
de la collaboration, diplomatie, esprit analyti-
que et systématique. Connaissances et expé-
rience dans le domaine du TED. Langues: le
français , bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais technique.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction Ier arrdt. CFF, Information
professionnelle, case postale 345,
1001 Lausanne, tél. 021/42 24 31/42

Professions administratives

Collaboration au service
comptabilité
Contrôle des factures de médecins,

d'hôpitaux, de pharmacies etc. Consultation
avec des offices internes et externes.
Connaissance souhaitée en matière de TED.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation équivalente; bonne
connaissance de la comptabilité; travail
consciencieux et précis. Bon/ne rédacteur/ ré-
dactrice. Connaissance des langues offi-
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, service du personnel,
3003 Berne

Spécialiste de la gestion
du matériel
de la direction des exploitations des

arsenaux. Secrétaire du chef de section. Res-
ponsable de la direction du secrétariat de la
section . Traitement d'affaires particulières.
Apprentissage commercial ou formation
équivalente. Facilité d'expression écrite et
orale. Connaissances du français souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
service du personnel, Viktoriastr. 85,
3000 Berne 25

Collaborateur/trice à
mi-temps
de la section Education générale et

bourses. Dactylographier de la correspon-
dance, des rapports etc. sous dictée et
d'après manuscrits. La candidate sera appe-
lée à collaborer à l'organisation des examens
fédéraux de maturité et à exécuter d'une ma-
nière indépendante des travaux de secrétariat
dans les domaines des examens de maturité
et des bourses d'étude. Certificat de fin d'ap-

prentissage d'employée de commerce , école
de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
case postale 2732, 3001 Berne

Prof essions diverses

Laborant/ine en chimie
Collaborateur/trice technique à la

Division des toxiques. Classer des produits
destinés au public. Collaborer à la vérification ...
et au changement de la classification de se- ..
ries de produits comportant des substances ^de base. Etablir des expertises provisoires ae
nouvelles formules de produits. Conseiller
des déclarants et fabricants en ce qui
concerne la législation sur les toxiques, en
particulier la déclaration des produits, leur
étiquetage et emballage, et la réclame y rela-
tive. Laborant/e en chimie avec expérience de
l'industrie et bonnes connaissances des pro-
duits, év. droguiste. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'anglais dési-
rées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel,
case postale 2644, 3001 Berne

Concierge
Intendance de la place d'armes de

Chamblon. Organisation et surveillance du
service de casernement. Engagement du per-
sonnel d'exploitation, coordination et surveil-
lance des travaux assignés. Elaboration de
listes de délais, de plans horaires et de travail
pour la remise et la reprise des cantonne-
ments, des nettoyages principaux et des acti-
vités spéciales. Exécution de travaux adminis-
tratifs. Collaboration avec la troupe. Certificat
d'apprentissage dans la branche des métaux.
Sous-officier. Bon organisateur apte à com-
mander des collaborateurs. Langues: le fran-
çais et l'allemand.

Obligation d'habiter un logement de
service à Chamblon.

Lieu de service: Yverdon
(Chamblon)
Adresse:
Intendance de la place d'armes de
Chamblon, 1400 Yverdon,
tél. 024/25 91 II

Officier subalterne
du corps des gardes-fortifications.

Collaborer à la planification d'engagements
du personnel technique, de même que diriger
de tels engagements. Organiser des cours
militaires et techniques. Donner l'instruction.
Formation complète dans une profession
technique, artisanale ou commerciale. Plu-
sieurs années d'expérience professionnelle, si
possible à un poste de chef. Complément de
formation dans la planification et la prépara-
tion du travail souhaitée. Aptitude à diriger la
section engagement, à donner l'instruction et
à s'acquitter de travaux d'état-major. Etre ha-
bitué à travailler de façon indépendante. Sa-
voir s'imposer. Connaissance de deux lan-
gues officielles. Constitution physique ro-
buste. Etre disposé à suivre des cours mili-'
taires et techniques. Officier subalterne.

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
Rodtmatts tr. 110, 3003 Berne,
tel 67 30 W

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L' itEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli -h Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6 mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

[jTIflJÏ] |EANS SYSTEM
A

iAgUI Saint-Honoré 3
4V/CML 2000 Neuchâtel

N O  Tél- <038 ) 25 90 35

SYSTEM cherche pour
| — ¦ ¦ ¦ I début août 1988

apprentie vendeuse
Pour tous renseignements,
veuillez nous téléphoner. 540103 40

NlderNbrarxd
engage chaque année

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire
- apprentis

dessinateurs sanitaire
Prendre contact pour stage éven-
tuel avec
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Rue de Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchâtel
Tél . 25 66 86-87 540357-40

KIOSQUE MIMOSA
vis-à-vis Université, cherche

vendeuse
3 jours par semaine.
Pour tous renseignements :
Mm0 Schweizer, tél. 24 76 41

538438-36

é 
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¦Fam. G.-A. Ducommurt™

2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

Dans un cadre superbe
nous vous offrons

- Nos nouvelles cartes.
- Propositions de menus pour

banquets
- Menu du jour sur assiette au

café
- Salles équipées pour assem-

blées, réunions, séminaires.
- Chambres tout confort.
- Bar «La Sirène» dès 18 h 54oos4 io

¦®iP«*3i«;PKl8lï||| Laiterie-fromagerie
__j pjyyyk R. NUSSBAUM.
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!.' | Cortaillod-Tél.42J0 91 ^*CoH-r̂ ujo»"-- - „ Boulangerie-pâtisserie

Cave des Coteaux P.-A. KREBS
Tél.038/42 1186ll Co^dIh432o,11 08



HH Stade —
ĵjfl£y de la Maladière
Ĥf/ Mercredi 30 mars
W à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPERS

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Muller Sports,

TosaMi Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

Combat des chefs
H ĵski | 

Le duel Zurbriggen-Tomba éclipse l'exploit de Hangl

Martin Hangl a du attendre sa septième saison en Coupe du
monde pour fêter sa première victoire, mais il s'est aussitôt
mis en devoir de rattraper le temps perdu : 24 heures après
avoir enlevé le super-G de la finale de Saalbach, le Grison
s'est également adjugé le slalom géant, devant Marc Girar-
delli (à 0" 12) et Pirmin Zurbriggen (à 0" 87). Joël Gaspoz
(lime) et Hans Pieren (12me) ont également marqué des
points. Alberto Tomba remporte la Coupe du monde de
géant.

Le formidable exploit du skieur de
Samnaun (26 ans) a cependant été oc-
culté par l'avant-dernier épisode de la
lutte Zurbriggen-Tomba pour la victoire
finale en Coupe du monde. Un duel
qui , hier , a pris un tour dramatique , le
Transalpin ayant été disqualifié dès la
première manche : une faute sur le ski
intérieur, un dérapage et le Bolognais
manquait une porte. Il terminait néan-
moins son parcours, mais sans espoir
de confirmer ses déclarations de la veil-
le : Après le géant, je serai à nouveau en
tête...

17 points d'écart
Parti immédiatement avant son grand

rival , avec le No 13, Pirmin Zurbriggen
avait failli connaître le même sort, après
une trentaine de secondes de course,
pour une erreur identique. Plus chan-
ceux, le Haut-Valaisan se récupérait
néanmoins, après avoir couvert quel-

ques mètres couché sur le côté gauche ,
et signait malgré tout le 5me temps de
la manche, à une demi-seconde de
Martin Hangl. Le quatrième temps sur
le second parcours, dessiné par Jacques
Reymond, lui permettait de monter sur
la troisième marche du podium , malgré
un nouveau sursis à trois portes de
l'arrivée.

Quinze points venant ainsi s'ajouter
aux deux qu 'il avait d'avance sur Tom-
ba, le Valaisan compte 17 longueurs de
marge sur l'Italien avant l'ultime épreu-
ve, le slalom spécial d'aujourd'hui. Pour
dépasser Zurbriggen , Alberto Tomba
devra au minimum s'y approprier les 20
points de la deuxième place. Auquel
cas un douzième rang (4 pts) serait né-
cessaire au Suisse pour contenir les as-
sauts de l'Italien. Si «la Bomba » rem-
porte son 7me slalom de la saison et
empoche 25 points, le skieur de Saas-
Almagell devra impérativement se clas-

TRIO — Hangl (au centre) f init premier; Girardelli (à gauche) 2mé. Mais
c'est Zurbriggen (à droite), 3me, qui f ait la meilleure opération en
prenant 15 points à Tomba. ap

ser septième (9 pts) pour l'emporter
d'une courte tête.

Le Transalpin paraît a priori large-
ment en mesure de réaliser le challenge
qui lui est proposé, puisqu 'il n 'a jamais
été classé au-delà de la seconde place
en slalom cette saison. Mais il faut tenir
compte du contexte particulier dans le-
quel va se courir cette épreuve : les
nerfs y compteront sans doute autant
que la technique.

A toute épreuve
Or, l'élimination de Tomba en géant

semble démontrer que l'Italien a abordé
les dernières épreuves moins serein
qu 'il n 'y paraissait. Et la pression qui
pèsera sur ses épaules, après sa disqua-
lification , sera d'autant plus grande.
Mais le Bolognais a démontré à Calgary
(élimination en super-G) qu'il savait
réagir dans ce genre de circonstance...

Quant à Zurbriggen , il a déjà prouvé
posséder un mental à toute épreuve.
Par ailleurs , sa quatrième place d'Opp-
dal l'a entièrement rassuré sur ses possi-
bilités en slalom. Pour le skieur de Saas-
Almagell , il s'agira essentiellement de
trouver le juste milieu entre une prise
de risques excessive et une trop grande
retenue. Une situation qui ne lui avait
pas vraiment réussi dans le slalom du
combiné des Jeux. Et, dans cette disci-
pline plus qu'ailleurs, nul n 'est à l'abri
d'un incident , le Suisse est placé pour le
savoir. Nonobstant ces réserves, le
champion olympique de descente a un
atout important en main : au contraire

de Tomba, il peut décider lui-même,
par sa performance, de son sort.

Performance d'ensemble
Ce combat au sommet ne doit tout

de même pas faire oublier l'exploit de
Martin Hangl : jamais , en effet , depuis
l'introduction du super-G en Coupe du
monde, un skieur ne s'était imposé
dans cette discipline puis le lendemain
en géant. L'ajout récent d'une plaque
anti-vibrations entre le ski et la chaussu-
re du Grison (une innovation déjà
adoptée par d'autres concurrents) sem-
ble avoir produit des miracles. Sans mé-
sestimer le talent du skieur de Sam-
naun (l' un des seuls sans doute à re-
gretter que la saison se termine...), qui a
fait taire de la meilleure façon qui soit
ceux qui estimaient sa victoire de la
veille chanceuse.

L'excellente performance d'ensemble
des Suisses, avec Pieren lime et Gas-
poz (enfi n classé) 12me, auxquels il faut
ajouter l'espoir Urs Kalin (16me), a per-
mis à la formation helvétique de repren-
dre un peu de champ par rapport à
l'Autriche dans l'optique de la Coupe
du monde des nations, malgré la pré-
sence de cinq Autrichiens dans les
points. Avant le slalom et les parallèles,
la Suisse compte désormais 76 lon-
gueurs d'avance. Enfin , on notera que
la chute de Tomba ne l'a pas empêché
de s'adjuger le trophée de cristal du
géant, son principal rival, Helmut
Mayer, ayant été victime de la même
mésaventure, /si

Coup d'essai,
coup de maître

CONFIANCE — Jacques Cornu en a f ait le plein avec son 4me temps des
essais hier. MRIS

f̂| motocyclisme Essais au 
Japon

Certains, depuis longtemps, l'ont appelé le «Grand Blond».
D'autres, connaissant peut-être son goût pour la bonne
table, l'ont surnommé «Maître Jacques» en regard de cer-
tains de ses plus beaux coups dans une déjà longue carriè-
re.

Service spécial
FAN-L'Express

Il est peut-être facile de le dire, mais
la performance que Jacques Cornu a
réalisée hier lors de la première journée
d'essais en vue du Grand Prix du Japon
(demain matin) est certainement la plus
belle de sa carrière.

Oh, il a déjà obtenu auparavant des
pole-positions, des exploits chronomé-
triques. Mais ce qu 'il a fait hier, pour
son vrai retour à la compétition sept
mois après son terrible accident, est
plus beau encore : 4me temps de ces
essais derrière deux Japonais aux allu-
res de kamikazes et un Californien (Ko-
cinski) au visage d'enfant , Jacques Cor-
nu a conjugué à tous les temps de
l'indicatif et surtout du plus-que-parfait
la phrase «je me redonne confiance ».

Bon pour le moral
— C'est vrai, c'est bon pour le mo-

ral! A Jerez, lors d'essais privés avec
mon équipe , j 'avais réussi des bons
temps. Mais dans des conditions qui
n 'ont rien à voir avec celles d 'hier. Cette

fois , tout le monde est là, avec les mo-
tos de 1988, tous décidés à bien com-
mencer la saison. C'est vraiment exci-
tant.

Jacques Cornu est détendu , même si
son sourire se referme quand il scrute le
ciel:

— J 'aimerais tant qu 'il sèche pour la
course, lance le Neuchâtelois qui a
pourtant réussi le 6me temps hier
après-midi sur une piste arrosée par
une nouvelle et longue averse.

Qu'en sera-t-il demain matin? Nul
n'est prophète en son pays et les Japo-
nais ne disent rien. Mais il est certain
que pour de vrais kamikazes, peu im-
porte finalement le temps... pourvu
qu'on ait l'ivresse de la vitesse !

A noter, après cette première journée
d'essais, déjà quelques victimes de mar-
que comme Loris Reggiani (poignet
cassé), Paolo Casoli (blessé sérieuse-
ment à une main) et Manfred Herweh.

Daniel Rouge
# A la TV : Ce Grand Prix du Japon

sera retransmis en direct sur TF1 à
partir de 6 heures du matin.

Pluie de records
ppP natation | Nationaux d'hiver

Six records de Suisse pour la première journée des cham-
pionnats nationaux d'hiver : la moisson de nos nageurs, qui
songent déjà à Séoul, s'annonce prometteuse, à Zurich-
Oerlikon.

Le premier point d'orgue était fixé
par le Biennois de Genève Etienne Da-
gon, qui , dès le matin, établissait un
nouveau record sur 100 m brasse,
l'abaissant de sept centièmes, à
l'04"03.

Enfi n, se dit Dagon, car l'ancien re-
cord, il l'avait nagé voici cinq ans déjà !

Volery domine Halsall
Et l'après-midi , Dagon remit ça, réali-

sant l'03"69. Un chrono, qui même au
plan international va à nouveau faire
parler de lui , puisque c'est actuellement
la 2e meilleure performance mondiale

d'une saison, il est vrai, encore toute
jeune.

Le premier duel Volery-Halsall, sur
50 m libre, fut à l'avantage du Neuchâ-
telois. En 22'89, Volery l'a emporté
avec la 2e meilleure performance mon-
diale de la saison. Les 23"14 de Halsall
sont plutôt modestes, en revanche.

Halsall a battu de 11 centièmes le
Zougois Sandro Cecchini , qui a donc
également réussi la limite. Mais, il ne
pourra être que le numéro 3 à Séoul,
seuls deux nageurs par nation et disci-
pline pouvant être alignés, /si

A joie : ce soir ?
Fj£j|j hockey / glace | Play-off

Ajoie promu en ligue A? Ce qui paraissait proprement
incroyable en début de saison pourrait bien se réaliser ce
soir. En effet, s'ils battent Zurich, les Ajoulots accéderont à
l'élite suisse du hockey sur glace où ils remplaceront Sier-
re.

Les play-off se jouant au meilleur des
cinq, les Jurassiens ont en effet les meil-
leures chances d'obtenir leur billet pour
la ligue A. Après trois rencontres, ils
mènent par 2-1. C'est dire si on peut
s'attendre à une ambiance du tonnerre
ce soir à la patinoire de Porrentruy.

Charly Corbat, le président du club
ajoulot l'a répété à maintes reprises ces
derniers temps : le HC Ajoie ne cherche
pas forcément la promotion , du mo-
ment qu 'il a atteint le play-off , il joue le
jeu à fond.

Il n 'en demeure pas moins qu'une
éventuelle promotion ne sera pas sans

causer quelques soucis d'ordre finan-
cier chez les dirigeants du club juras-
sien. Le cas échéant, on souhaite en
tout cas que les «jaune et noir » puis-
sent se donner les moyens de tenir le
coup en ligue A.

Ce match entre Ajoie et Zurich sera le
seul pour la promotion , puisqu 'en bat-
tant Rapperswil à trois reprisés, Olten a
d'ores et déjà regagné sa place en ligue
A.

Quant aux play-off de ligue A, ils sont
passionnants à souhait. Ambri, qu 'on
croyait moribond , a réussi l'exploit de
s'imposer jeudi à la Schlûfweg, obte-
nant du même coup le droit de jouer
une 4me fois contre Kloten. Et comme
le match a lieu ce soir à la Valascia, on
peut penser qu 'une cinquième partie
sera nécessaire pour désigner le finalis-
te.

Pour leur part, les champions en titre
ont démontré jeudi qu 'ils sont pratique-
ment invincibles sur leur patinoire de la
Resega. Mais , malgré son très net suc-
cès, Lugano n'est pas à la merci d'un
nouveau faux pas à Davos. Là aussi, on
pourrait bien s'acheminer vers une cin-
quième et décisive rencontre.

P.-A. R.

Boitano récidive
B/ll Patinage I Mondiaux de Budapest

Un Canadien de 21 ans, Kurt Brow-
ning, est entré dans l'histoire du patina-
ge artistique: à l'occasion des cham-
pionnats du monde 1988 de Budapest.
Pour la première fois, en effet , un pati-
neur a réussi un quadruple saut ! C'est
d'un «quadruple toe loop » dont Kurt
Browning a gratifié le public et le jury,
qui a immédiatement ratifié la chose.

Browning a pris de vitesse l'Américain
Brian Boitano, qui avait annoncé pareil-
le entreprise à Budapest. Mais, le tirage
au sort des figures libres est ainsi fait
que les moins bien classés s'exhibent

avant les «stars». Le premier à avoir
tenté un quadruple saut était, lors des
championnats d'Europe il y a deux ans
déjà, le Tchécoslovaque Josef Sabovcik.
II le réussit mais retomba sur ses deux
pieds, ce qui entraînait l'annulation de
l'homologation du saut.

Tout cela n'a pas empêché Boitano
de conquérir le titre de champion du
monde. 2me, comme à Calgary tou-
jours, le Canadien Brian Orser, 3me le
surprenant Polonais Grzegorz Filipows-
ki. /si

Grubauer :retour
à Langnau

Edi Grubauer revient à ses pre-
mières amours. L'ancien gardien in-
ternational a en effet signé un con-
trat d'une année avec Langnau.
Grubauer, qui évoluait cette saison
en première ligue avec Thoune-
Steffisburg, a porté les couleurs de
Langnau de 1973 à 1980 avant de
signer au CP Berne, /si .

¦ GALA - C'est jeudi prochain, à la
patinoire du Littoral , qu 'aura lieu le grand
gala de patinage artistique organisé par
Neuchâtel-Sports. L'Allemand Norbert
Schramm, champion d'Europe et vice-
champion du monde 87 en sera la princi-
pale vedette, /fan
¦ QUALIFIÉS - Bienne CC, Lau-
sanne-Ouchy, Dùbendorf et Kloten se sont
qualifiés pour les demi-finales du cham-
pionnat suisse masculin de curling, à la
patinoire de Malley. /si
¦ ENCORE ELLE - Gagnante de
la Coupe du monde de ski acrobatique au
même endroit quelques jours plus tôt, la
Soleuroire Conny Kissling a enlevé à Mei-
ringen-HasIiberg un nouveau titre de cham-
pionne de Suisse de ballet, devant Monika
Kamber et Bea Schoch. /si
¦ DEUX, PAS PLUS - Lors d'une
séance, tenue à Berne, le Comité de la
Ligue nationale de football a décidé de
maintenir à deux le nombre de joueurs
étrangers pouvant évoluer dans le cham-
pionnat de LNA/LNB. /si
¦ ACCUSATIONS - Willie Banks,
détenteur du record du monde de triple
saut , a accusé la Fédération américaine
d'athlétisme de vouloir manipuler les con-
trôles anti-dopages lors des prochaines
épreuves de sélection , afi n de l'écarter des
Jeux olympiques de Séoul ! /si
¦ ENCORE KELLY - Après Paris
Nice, l'Irlandais Sean Kelly s'est déjà oc-
troyé sa deuxième victoire dans une course
par étapes, cette saison , en remportant le
Tour de Catalogne. Meilleur Suisse Fabian
Fuchs a pris le 15me rang à 3'21". /si

¦ SUSPENSION - La Britani-
que Zola Budd a été provisoire-
ment suspendue de toutes les
compétitions par la Fédération
internationale d'athlétisme, a
annoncé à Auckland le secrétai-
re général de l'IAAF, John Holt.
/si

ZOLA BUDD - Les pays afri-
cains parlent de boycotter
Séoul si elle y va. ap

¦ FAVORI - Le Français Uni-
rent Fignon sera le favori de la
57me édition du Critérium In-
ternational de la Route, aujour-
d'hui et demain à Antibes. /si
¦ BELLE - L'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf et l'Améri-
caine Chris Evert verront leur
route se croiser pour la douziè-
me fois — deux mois après leur
face-à-face de l'Open d'Austra-
lie — aujourd'hui en finale du
tournoi de tennis de Key Bis-
cayne. Chez les messieurs, Con-
nors s'est qualifié pour les fina-
les en battant Mecir 6-3 3-6 7-5
6-3. /si

MESSIEURS- 50 m libre : 1, Volery
(Neuchâtel) 22"89 ; 2. Halsall (Genève) 23"14;
3. Cecchini (Baar) 23"25. 400 m libre : 1.
Bottini (Lugano) 3'59"40 (record de Suisse,
ancien Bottini 4'01"33) ; 2. Bustelli (Lugano)
4'07"60 ; 3. Facchinetti (Bellinzone) 4'08"83.
100 m brasse : 1. Dagon (Genève) l'03"69
(record de Suisse, ancien Dagon l'04"03 en
série, précédemment l'04"10); 2. Eberlé (Ge-
nève) l'04"26; 3. Jufer (Bâle) l'06"48. 100 m
papillon : 1. David (Genève) 56"21 ; 2. Halsall
(Genève) 56"93 ; 3. Birrer (Bâle) 572 04. 200
m 4 nages : 1. Ferland (Vevey) 2'09"74 ; 2.
Wildermuth (Genève) 2'10"60; 3. Widmer
(Bâle) 2'13"68. Relais 4 x 100 m dos : 1. SC
Uster 4'13"02; 2. SV Beider Basel 4'14"36; 3.
Genève-Natation 4'17'70. Puis: 9. Red Fish.

DAMES - 50 m libre : 1. L. Preacco (Genè-

ve) 27"09 ; 2. S. Aeschlimann (Berne) 27"49 ;
3. S. Muller (Uster) 27"65. 400 m libre : 1. N.
Kruger (Berne) 4'30"80; 2. A. Laffranchi (Bel-
linzone) 4'33'71 ; 3. E. Fieschi (Bellinzone)
4'34"97. 100 m brasse: 1. P. Brulhart (Vevey)
l'12"32 (record de Suisse, ancien Brulhart
l'12"44) ; 2. F. Nydegger (Uster) l'14"29; 3. A.
Schweizer (Genève) l'17"00. Puis : 6. M.
Lanz (La Chaux-de-Fonds) l'18"84. 100 m
papillon : 1. C. Brook (Berne) l'04"41 ; 2. S.
Aeschlimann (Berne) et F. Egli (Genève)
l'05"07 ; 200 m 4 nages: 1. F. Egli (Genève)
2'25"78; 2. A. Mâchler (Genève) 2'26"01 ; 3.
M. Chopard (La Chaux-de-Fonds) 2'29"16.
Relais 4 x 100 m dos : 1. SK Berne 4'34"87
(record de suisse, ancien , par Genève-Natation,
en 4'3577"; 2. Genève-Natation A 4'43"40 ; 3.
Lausanne-Natation 4'48"67. /si

PUB

1 / /  /-" 1
Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 51 41

Rïl
r̂W PLUS QUE lAMA|S 0UVERT à TOUS...
W LE TENNIS-CLUB DU MAIL À NEUCHÂTEL

^s? Nous y accueillons aussi les politiciens, les toubibs, les dentistes, la
police, les avocats et les notaires, car s'ils veulent boire des pots

avec nous, ils sont les bienvenus.
La buvette accueillante c 'est une chose et la compétition à haut niveau c'est encore
autre chose.
Le TC Mail amalgame le tout grâce à son dynamisme et à un comité qui se veut
compétent.
Du débutant au joueur « professionnel» chacun y trouve des satisfactions.
7 courts éclairés chaque soir, jusqu 'à 22 h 00, courts extérieurs en terre battue (ciao
les bobos), cotisations attractives , conditions préférentielles pour les familles nom-
breuses, leçons gratuites aux nouveaux membres actifs adultes, parrainages hebdo-
madaires, chaque mercredi après-midi consacré aux juniors.
Pas de membres mécontents. Ceux qui l'étaient ne le sont plus.
Début de la saison: mi-avril.
Renseignements et inscriptions au Club-house, Mail 95, Neuchâtel, téléphone
24 66 98. 540032- so

1. Martin Hangl (S) 2' 24" 53; 2. Girardelli
(Lux) à 0" 12 ; 3. Zurbriggen (S) à 0" 87 ; 4.
Strolz (Aut) à 0" 98; 5. Stenmark (Sue) à 1"
49; 6. Mader (Aut) à 1" 64; 7. Enn (Aut) à
2" 35; 8. Hinterseer (Aut) à 2" 42 ; 9. Cizman
(You) à 2" 69; 10. Wôrndl (RFA) à 2" 78;
11. Gaspoz (S) à 2" 82; 12. Pieren (S) à 3"
09; 13. Stuffer (RFA) à 3" 47; 14. Camozzi
(Ita) à 3" 61; 15. Krôll (Aut) à 3" 72; 16.
Kâlin (S) Petrovic (You) à 3" 76;. 18. Roth
(RFA) à 3" 93 ;. 19. Tavemier (Fra ) à 4" 07 ;.
20. Bergant (You) à 4" 25. - 27 concurrents
classés.

Coupe du monde
Général : 1. Zurbriggen (S) 298 ; 2.

Tomba (It ) 281 ; 3. Mader (Aut ) 183; 4.
Strolz (Aut) 175; 5. Girardelli (Lux) 142; 6.
Wasmeier (RFA) 138; 7. Piccard (Fr) 123; 8.
Heinzer (S) 112; 9. Muller (S) 109 ; 10.

Mair (It) 108; 11. Boyd (Can) 100; 12.
Mayer (Aut) 78; 13. Hangl (S) 76; 14. Stock
(Aut) 72; 15. Mahrer (S) 68.

Géant (classement final , six épreuves): 1.
Tomba (It) 82; 2. Strolz (Aut) 69; 3. Mayer
(Aut) 67; 4. Zurbriggen (S) 65; 5. Mader
(Aut) 57; 6. Pieren (S) 48; 7. Nierlich (Aut)
47; 8. Hangl (S) 46; 9. Stenmark (Su) 37;
10. Wôrndl (RFA) 36; 11. Gaspoz (S) 35;
12. Camozzi (It) 31; 13. Girardelli (Lux) 30;
14. Enn (Aut) 27; 15. Wasmeier (RFA) 24.

Par nations (messieurs + dames): 1.
Suisse 2111 (950 + 1161); 2. Autriche
2049 (990 + 1059) ; 3. RFA 836 (307 +
529); 4. Italie 733 (691 + 42) ; 5. France
578 (247 + 331); 6. Canada 471 (246 +

.téjB); 7. Yougoslavie.310 (113 + 197) ; 8.
' *S3ede 294 (190 + 104) ; 9. Espagne 192 (0

+ 192) ; 10. Etats-Unis 180 (74 + 06). /si
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Notre café ! 5274*3-93

. toute la différence de son arôme subtil se perçoit
grâce à sa torréfaction artisanale et journalière
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509060-93
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FABRIQUE D'EMBALLAGES MÉTALLIQUES

cherche pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER
pour travaux divers et variés.

Nous offrons :
- Place stable dans petite entreprise en expansion
- Possibilité d'avancement après formation (chef d'équipe)
- Salaire selon capacités.
- Semaine de 4V4 jours.

Nous demandons :
- Dispositions pour la mécanique (réglage de machines, etc.)
- Sens de l'organisation pour diriger petite équipe ouvrières.
- Sens de l'initiative et des responsabilités.
- Age maximum environ 45 ans.

Faire offres écrites à : I
GEORGES LECOULTRE & CIE S.A.,
La Vausseynaz, Oleyres, 1580 Avenches,
ou téléphoner au: (037) 75 11 95 - 7511 71. 533501-38

LA FONDATION DES SOINS ET DE L'AIDE
À DOMICILE DE NEUCHÂTEL 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. j
Veuillez adresser vos offres d'emploi écrites à Mmo

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 se
l̂mn-—«»„,,! , iimiiiiMiiiiiihi iiihiiniiniummBirP

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
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permanente. 98 ch, boîte automatique à 3 rapports, 4WD enclenchable. 120 çh Turbo, 2 x 5
vitesses, 4WD permanente. 120 ch Turbo, boite automatique à 4 rapports, 4WDmatïc électro-
nique permanente. Modèles Turbo avec suspension èlectropneumatique. Tous les modèles avec
catalyseur (US '83) ' 5;87471C En avant pour un essai sur route ! :

SUBARU mm n̂BÊ B̂Ê^̂ SÊ^̂ ^̂ m̂TECHNIQUE DE POINTE PILOU || j i ïïr Z, t̂ 1
i Pour la ville ] UM P\** B̂ M ,'-i ' W^̂ r̂^̂  ̂ ^

B̂ ÊH ^^  X
mieux qu'en ville « f  ̂A ^BWj  i m w/jf i w!

parce qu'on y vient facilement r-:' .'  ̂
" . ilB Bwttfcfc ^̂ ÊÊ— m̂—-™ltTf» l̂ffMMHwtdWraaBBl ' 'l Faites l'essai ! J 8WBB|PWaJ^B Hfff B̂ ffBnHJHff^W^̂ r "¦*?¦ WWrlr tHHPCKLîSm

I Bus navette , voitures de remplacement %& m̂sm)dBgÀmÊÊabgàjggg

Petite entreprise de Fribourg
cherche

imprimeur offset
avec connaissance du montage

Nous souhaitons trouver un collaborateur apte à
travailler de manière indépendante.
Nous offrons une place stable , un travail varié et la
semaine de 4V4 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :

IMPRIMERIE BONNY
Av. de Rome 10 - 1700 Fribourg
Téléphone (037) 22 32 39. 51021035 j

Etes-vous à la page ?
Ce n'est pas qu'un jeu de mots !
Vous qui êtes secrétaires, employées de commerce
ou employées de bureau, connaissez-vous nos
cours gratuits d'introduction au traitement de
texte?
OK PERSONNEL SERVICE, le leader du place-
ment fixe et temporaire a mis sur pied des cours du
soir d'introduction au traitement de texte gratuits et
sans obligation aucune.

Intéressées ?
Remplissez sans tarder le bulletin d'inscription ci-
dessous et retournez-le rapidement à Véronique
Boillat.

A bientôt !

x

Nom : Prénom :

Adresse : Age: 

Numéro de téléphone: 

participera au cours d'introduction au traite-
ment de texte GRATUIT ET SANS OBLIGA-
TION AUCUNE, organisé par OK PER-

SONNEL SERVICE. 5,02 ,536

F JOWA ^^  ̂ !

cherche une

employée
de bureau
à temps partiel
pour renforcer l'équipe administrative de la Bou-
langerie régionale de Saint-Biaise.

Il est offert une activité variée et indépendante
(surtout en fin de mois) au sein d'une petite
équipe, et représentant environ 60% de l'horaire
normal.

Prière de faire offre avec documents usuels à
539733-36

JOWA SA
îtajfc. Service du personnel J

tfe  ̂ 2072 Saint-Biaise i
^. Tél. (038) 

33 27 01. J

GENIE CIVIL ĝm*.&*̂

2024 SAINT-AUBIN

509063-93
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529634- 93
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SAMEDI 28 MARS
j Ê Ê Ê/ Ŵffi SALLE OMNISPORIS DE LA MALADIÈRE

«¥^WL--# NEUCHÂTEL

IWlXïrS  ̂ À 17 HEURES 30
11 

^̂ ^̂  ̂
Championnat 

suisse 

de 

basket 

ligue 
nationale 

B

W UNION NEUCHÂTEL
REÇOIT

CV|M BIRSFELDEN
14 h 15, MATCH D'OUVERTURE SCOLAIRES: UNION NEUCHÂTEL - RAPID BIENNE

I tâ % TABACS-IOURNAUX

ppb
i Philippe Bersot
! ânS Rue Basse 1
| 2013 Colombier

Photocopies
Loterie à numéros

i Loterie romande
Sport Toto

j 509056-93

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELD8CHLDSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

¦

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
535479-93
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„ NEUCHÂTELPour toutes vos 8 fbg de rHôpital
opérations bancaires (face au port)

Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change

j  ffa •^.A^L -¦_«-» • 2, rue Saint-Honoré

 ̂SOC16Ï© O© 
B°UDRY

(StFPfKîs Ĉ BK <n% • 8, avenue du Collège*9* Banque Suisse ™sr 2 77

1, place de la Fontaine

SBS. Une idée d'avance. Té (038) 31 7 33
512248-93

•••••••«•••?••••e@®®

PIERRE RARRIER
S.A.

Entrepreneur diplômé
Bâtiments - Travaux publics
Carrelages - Transformations

NEUCHÂTEL - Saars 131
Tél. (038) 25 20 27

508131 93

VISEZ JUSTE
AVEC

fàfO PERSONNEL
KA& SERVICE SA

S.O.S.
Nous cherchons

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
TUYAUTEURS

AIDES SANITAIRES
Contactez-nous , c'est avec plaisir

que nous vous renseignerons.
539937-93

Ogas jjsfe^\.̂ ^ >̂J\  ̂ et 
tempoi 

vm ¦ ,»

aff̂ Ek administration
IL 11 gérance

v ™ SS comptabilité
A.G.C. SA r

Route des Couviers 4
2074 Marin

Tél. (038) 33 59 33

508130-93

Ârf
C A B A R E T
NEUCHÂTEL - Tel: 25 22 22
OUVERT DE 22 h à 04 h

sauf dimanche 508127 93

¦-. - $i
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' 
. .. : j 509726-93 I
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A vendre

VOILIER
coque alu, 1982.
7.20/2.30. T.E..
1.40/0.70.
4-5 couchettes,
quille rétractable ,
moteur HB 7.5 cv .,
GV. génois foc spi,
très bien équipé.
Possibilité place port.
Tél. (038) 41 22 09
(heures bureau)
(038) 31 51 20
(heures repas).

539705-42

Les nouvelles B SÏ1 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 aul-0m0bilC5 Geo^ HU,,! 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

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 BMW 730 i A 30.000 km 1987
PEUGEOT 505 GTI 90 000 km 1984 BMW 528 i 50.000 km 1986
ALFA COUPÉ 25.000 km 1984 ABS toutes options
BMW 525 i 80.000 km 1982 BMW 528 i A 48.000 km 1985
BMW 535 i 5.000 km 1987 AUDI 80 QUATTRO 10.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses 0 Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 539732 42

v J

-1I:M\ 1 Cl .- _.. , .-: . .- . .. |

OCCASIONS
TOYOTA Corolle LB 1983/so 7.900. -
TOYOTA Sterlet KIT 1986/46 11.700 -
TOYOTA Corono LB 1982/ 140 3.900.-
TOYOTA Carina II oui. 1986/18 14.500 -
PEUGEOT 205 GR Diesel 1984/43 9.900. -

| OPEL Record Break oui. 1985/94 11.900.-
OPEL Kadell 1300 GLS 1984/48 9.300. -
PORSCHE 924 1978/95 9.600 -
VW GOLF 6LS T.O. 1980/84 5.900.-
BMW 320 i 6 cyl. T.O.

! dir. assistée, pont aulobl. 1984/68 16.900. -
ALFA 33 SL 1983/30 8.500 -

; SUZUKI 413 |X Cabr. 1935/47 10.900 -
TALBOT Horizon 1300 1982/96 3.900. -
VW Passai 1300 LX 5 p. 1977 2.900 -
CITR0ËN GSA X1 1984/61 5 800 -
TOYOTA Land Cruiser Station
wagon «G» Turbo Diesel climatiseur 1987/10 46.000. ~

540408-42

il HM TOYOTÂ JklÉgBBgra l

L'EXPOSITION DE MOTOS
NEUVES ET D'OCCASIONS

PRÉVUE SAMEDI 26 et
DIMANCHE 27 MARS

À PAIMESPO
- est

ANNULÉE

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
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Suite à une interdiction tardive, \+%\l'exposition aura lieu au Garage \"wdes Draizes et non pas à Panespo X .
Vendredi 25 mars
de 8 h 30 à 20 h

Crédit
Samedi 26 mars f .nnLeasing

de o h 30 a 20 h .̂ g ĝ ĝ^Q
Dimanche 27 mars %!œESHHB

de 8 h 30 à 18 h .<rR̂ \
Apéritif offert Oj | ^gSX

toute la journée \ \ i §7 /
CZ&& f Z £ ZA Ù £ C Tt 0 t e  / e t  f a M df i iZĵ z ŷ

I GARAGE-CARROSSERIE I
DES DRAIZES SA

Draizes 51 - 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 24 15 639736 42 
i;
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A vendre

Opel Kadelt
SR 1600
1983, expertisée.
Tél. 33 74 45.

536750-42

A vendre

fourgon Mercedes
207 Diesel surélevé,
année 1982,
expertisé,
au plus offrant.
Tél. (024) 61 16 89.

.540202.42.

Renault 11 TSE
1984.
Fr. 7700.-ou
Fr. 181.- par mois.
(037) 6211 41.

539743-42 .

Fiat Panda
4 x 4 , 1984, toit
ouvrant.
Fr. 7200 -, crédit.
Chappuis
Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

540209-42

A vendre

bateau
à moteur , bois moulé
y compris remorque,
2 moteurs 4 CV, prix
Fr. 2000.-.
Tél. (026) 7 43 28.

536787-42

A vendre

TOYOTA TERCEL
(1982). Fr. 4000.-
(prix à discuter).
130.000 km, très bon
état, expertisée +
4 roues d'hiver.
Tél. au 25 74 23
(dès 18 h). 536829-42

SUBARU
super-station Turbo,
septembre 1986.
37.000 km, 8 roues
(3000 km).
Fr. 19.850.-.
Tél. (038) 53 49 49.

536698-4;

[ MrmHeT 'mn\

Ces leasing i rt ri et.
roulez 4 ans 40.000 km

| en LADA SAMARA Fr. 194.- par mois |
j en LADA COMBI Fr. 198.- par mois J
j en LADA NIVA 4x4 Fr. 274.- par mois l

G^RrXGE DU GIBRMJ/IR
j P. ROCHAT. GIBRALTAR 12, NEUCHÂTEL. TÉL. 24 42 52 |

535406-42 j

BMW 318 i
1984,70.000 km.
expertisée,
options.
Excellent état.

Tél. (038) 55 31 63.
536818-42
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A vendre

Peugeot 205 XT
1360 cm3, expertisée,
Fr. 9000.-.
Tél. 31 45 58
dèS 10 h. 536743 42

Porsche 924
Fr. 8900 - ou
Fr. 210 - par mois. •
Tél. (037) 61 63 43.

540085-42

OPEL MANTA GTE
1984.
Fr. 12.900 -,
financement.

Tél. (037) 62 11 41.
539740-42

Moto BMW
K 100 RT.
36.000 km, parfait
état , expertisée.

Tél. 24 08 49.
536735-42

A vendre

Opel Ascona 1,6 i
catalyseur, mai 1 987.
28.000 km.
Fr. 14.000.- .
Tél. (038) 36 13 59,
matin ou soir.

537020-42

ÂVENDRE

Honda
50 cem,
vélomoteurs Cilo
Trial, Sachs 503,
2 vitesses,
Motobécane,
Suzuki 50, permis F,
2 places.

Tél. (038) 33 14 69.
536718-42

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

Peugeot 309 GTI
1987,11.000 km,
Fr. 19.800 - ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

540086-42

Mercedes 350
SLC
1972, options.
Fr. 14.900.-, crédit.
Chappuis
Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

540207-42

Ford Sierra
Ghia 2 L1984.
Fr. 8500.-, crédit.
Chappuis
Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

540206-42

A vendre

Porsche 924
modèle 1979.
50.000 km,
gris métallisé,
toit ouvrant,
alarme antivol,
antenne électrique.
4 haut-parleurs.
Véhicule soigné.

Prix Fr. 16.500.- .

Tél. (038) 3313 22.
536758-42

Peugeot 205 GTI
1985, options.
Fr. 13.200.-
ou crédit.
Chappuis, Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

540203-42

Super occasions
Range Rover DL
3 portes, 1986, 10 000 km.
Range Rover DL
5 portes, 1 982, 50 000 km.
Subaru super Station
1983, 38 000 km.
Subaru Station
1981, 110 000 km.
Subaru XT Turbo
1986, 13 000 km.

Garage Touring - Saint-Biaise
Tél. 33 33 15 Leasing-Crédit.

Ouvert samedi matin de 8 h. à 12 h.
539325-42

J.-P. Kunz
Automobiles

Av. de Grandson 84 (Le Bey)
1400 Yverdon-Les-Bains

Golf GTI 1,8 112 CV
Fr. 325 - par mois

Scirocco GTX 1,8 1985
Fr. 380.- par mois

Toyota Celica 2,0 ST 1984
Fr. 250.- par mois

Mitsubishi Lancer Turbo
Fr. 320.- par mois

Mercedes 190 1986 Fr. 23.500.-

Cabriolets

Alfa rouge Fr. 320.- par mois
Fiat X 1/9 blanc nacré

Fr. 210.- par mois

Crédit total - Reprises - Echanges
Ouvert de 8 h à 18 h

Tél. (024) 24 3717
540341-42

Homme 30 ans
appréciant promenades, nature,
cinéma, désire rencontrer COM-
PAGNE pour relation sincère et
durable. Réponse assurée.

Ecrire avec si possible N° té-
léphone et photo sous chif-
fres X 28-350063 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 533543 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. 53791054

Peugeot 104 ZS
65.500 km, soignée,
Fr. 3600.-.
Expertisée, crédit.
Tél. (039) 37 12 84.

537028-42

A vendre :

Break Citroën
GSA
1981,72.000 km.
Tél. 61 10 14.

540117-42

Opel Commodore
Break
options, expertisée,
Fr. 9800.- ou 230.-
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

540359 42

A vendre

Mini 1000
non expertisée,
Fr. 500.-.

Tél. (038) 61 34 15.
540119-42

Alfa Romeo
2.5 GTV/6 . 1982.
Fr. 12.950 -, crédit.
Chappuis
Yverdon
Tél. (024) 21 22 72.

540208-42

Honda
CRX 1,6
16, 122 CV,
modèle décembre
1986, expertisée,
65.000 km,
Fr. 14.000. -.

Tél. 31 26 26.
540125-42

DAM E travaillant en
Suisse, 54 ans, petite,
mince, coquette,
énergique, bonne
cuisinière, aimerait
Monsieur 54-60 ans,
gentil, sérieux.
Réf. 1270. 

Employé bancaire
âgé de 45 ans, habite le
canton, grand, soigné,
distingué, exerce un
travail stable et à
responsabilités, un peu
sportif, désire
rencontrer jeune femme
moderne, intelligente
pour amitié et mariage
si entente.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

540338 54

Infirmière
âgée de 49 ans, habite
la région, dame blonde,
douce, aime marcher
dans la nature, bonne
ménagère, souhaite
rencontrer un
compagnon sincère,
agréable à vivre, pour
longue amitié ou" ",,l"- J

mariage.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.
case postale 231
1400 Yverdon.

540339-54

Solitaire
âgée de 60 ans. habite
la région, dame
sérieuse, un peu
timide, de caractère
facile , souhaite
rencontrer un gentil
compagnon pour une
amitié solide et rompre
grande solitude.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

540337-54

Retraité fortuné
âgé de 67 ans, habite
les environs, en
excellente forme ,
possède maison et
voiture, simple et
sincère, souffre de
solitude, désire
rencontrer une douce
compagne.

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

540336-54

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des Alliances
FAN, 5, rue Goy,
29106 Quimper
(France). Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

535382-54

DIAPASON 25
Agence matrimoniale
15, rue de la Louhière
25500 MORTEAU
Tél. 0033/81 67 06 78.

640217-54

DAME la soixantaine.
Suissesse, beaucoup de
qualités, charme , aisée
mais grand besoin de
combler solitude avec
Monsieur, courtois,
soigné, désintéressé.
Réf. 1275.

50 ANS, Monsieur
suisse, veuf , jeune
d'allure et de caractère ,
sensible, agréable à vivre
rencontrerait Dame
qualités de cœur,
naturelle. Réf. 1274

40 ANS, Suissesse,
grande, mince, caractère
jeune, agréable,
souriante, rencontrerait
Monsieur décontracté ,
calme, fidèle. Réf. 1272.
MONSIEUR, 65 ans,
retraité, frontalier , sobre,
personnalité attachante ,
cultivé, rendrait
heureuse Dame seule
aimant dialogue,
musique. Réf. 1 273.

MONSIEUR suisse, la
quarantaine , ouven.
sympathique, sportif
(bateau) «faux dur» au
cœur tendre gâterait
dame complice,
féminine. Réf 1271.



Crédit ... à la morgue

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Avenches —-«____^_______

Séance éclair au Conseil communal

Le Conseil communal d'Avenches a voté un crédit extra-
budgétaire de 180.000 francs destiné à la création d'une
morgue qui sera intégrée dans le futur Etablissement médi-
co-social (EMS).

Rondement menée par M. Juerg Fru-
tiger, président du Conseil communal ,
la première assemblée 1988 du législati f
a épuisé l'ordre du jour en trois quarts
d'heure. Une séance éclair qui a encore
autorisé la municipalité à dispenser
l'EMS - Avenches des taxes adminis-
tratives et de raccordement. Soit un
total présumé de 42.152 francs (voir la
« FAN-L'Express de jeudi).

Commission de gestion
En ouverture de séance, Mme Clau-

dine Ratzé (UDC), nouvelle conseillère,
a été assermentée et M. Ulrich Luthy
(UDC) élu à la commission des finan-
ces. Le Conseil communal a procédé à

l'élection des membres à la commission
de gestion 1988. Fonctionneront Mmes
et MM. Roland Maspoli et Georges Ver-
don (Rassemblement avenchois), Deni-
se Pignard et Edmond Brog (rad), Fre-
dy Hofer (UDC), Jean-François Wenger
et Cécile Rohrbach (soc). Les membres
suppléants élus sont Mme et MM. Ca-
therine Aeschlimann (rad), Roger Stuc-
ki (soc) et Jean Doleires (Rassemble-
ment avenchois).

Des vestiaires!
Au chapitre des communications de

la municipalité, M. René Stucki , syndic,
informe que le théâtre devrait ouvrir ses
portes au mois de novembre. Le

conseiller René Pradervand émet le
vœu que les sociétés locales soient ren-
seignées sur l'avance des travaux.
L'exercice financier 1987 de la commu-
ne ayant été favorable (supérieur de
500 à 600.000 francs à ce qu 'il était
prévu), le conseiller Philippe Bosset se
renseigne au sujet de l' emploi de cette
plus-value. Il lui est répondu que cette
somme permettra des amortissements
supplémentaires.

L'assemblée a pris connaissance et
accepté une motion demandant à la
commune l'aménagement de vestiaires
aux abords du terrain de football et, du
même coup, une salle pour le Conseil
communal. Les motionnaires souhaite
que la municipalité étudie le tout dans
son ensemble, établisse une liste des
besoins de la collectivité et soumette un
projet global au législatif.

G. F.

Le bahut va craquer
Clôture à l'Ecole supérieure de commerce

Le diplôme décroché, 43 élèves quittent l'Ecole supérieure
de commerce de La Neuveville. Mais la rentrée verra plus
de 250 élèves devant ses portes. Un record ! Et des problè-
mes en vue pour caser tout ce monde.

Dans trois semaines, une vague d'élè-
ves (entre 250 et 255) va déferler sur
l'ESCN Ecole supérieure de commerce
de La Neuveville. Sujet de satisfaction
peut-être , mais d'inquiétudes aussi pour
le directeur Jean-Pierre Graber : «Notre
Ecole est actuellement par trop à l'étroit
dans ses murs . Nous aurions sans autre
pu ouvrir deux nouvelles classes en Ire
et en 2me année». A défaut de ça, les
élèves devront se serrer à 24 dans les
classes «alors que des effectifs de 18-20
élèves seraient plus conformes aux con-
traintes pédagogiques , et plus encore à
la surface réduite de la majorité de nos
salles ».

Négocier l'avenir
A moyen terme, les nécessités du mo-

ment , ajoutées à la réalisation d'une
section «maturité » (un projet cher à
M. Graber), exigeraient même la trans-
formation ou la construction de huit
salles. Progrès oblige : il faudra bien dé-
doubler un jour les salles d'informati-
que et de dactylo «pour permettre l'in-
troduction de la bureautique électroni-
que, d'ordinateurs personnels et de lo-
giciels standardisés selon les secteurs
d'activités ».

Sur un ton rassurant , M. Graber n'a
pas manqué d'ajouter qu 'une telle ex-
tension serait subventionnée à 75 %
par canton et Confédération. D'ici là,
patience... Mais pas trop, car l'ESCN a
gagné en galons depuis l'avènement au
Conseil fédéral d'un de ses anciens élè-
ves, un certain Adolf Ogi !

Cinquante candidats au départ , 43
(37 filles/6 garçons) à l'arrivée. Diplôme
en poche pour eux depuis hier après-
midi. La cérémonie de clôture a eu lieu
au Temple. Les nouveaux diplômés des
districts de Bienne, La Neuveville, Cer-
lier, Nidau et du Jura bernois sont les
suivants :

Option I (secrétariat) : Laurence
Egger, La Neuvevilje ; Barbara Forster,
Cerlier (5.51 de moyenne générale!);
Chantai Graff , Bienne; Béatrice Hùrst,
Frinvillier ; Daniela Martella , Bienne;
Elisabeth Olivieri, La Neuveville; Cinzia
Reginelli , Bienne; Nicole Tanner, Cer-
lier et Joëlle Vesy, Nidau.

Option II (gestion) : Daniel Alle-
mann , Nidau ; Franziska Keller, La Neu-
veville ; Evelyne Mueiler , La Neuveville ;
Emanuel Niederer , Bienne ; Isabelle Re-
vaz, Bienne ; Gabrielle Wanzenried,
Schernelz (5.61 !); Karin Wollmann,
Bienne et Peter Wyser, Schernelz.

D. Gis.

La mauvaise trace
Desordre canin sur les pistes de fond

Le ski de fond à la cote sur le Plateau
de Diesse. 11 fait de plus en plus d'adep-
tes. Seule ombre au tableau de la sai-
son : les chiens ! Qui suivent la mauvaise
trace...

Le Centre nordique du Plateau de
Diesse, dynamique et bien structuré,
peut compter aujourd'hui sur un comité
de sept membres. A sa tête, Jean-Pierre
Giauque , un mordu de ski. L'essor qu 'a
pris le ski de randonnée dans la région
est indéniable. En deux ans, la vente de
vignettes a quadruplé pour atteindre le
nombre de 150 cette année. Inespéré,
vu l'hiver tardif. Mais le mois de février
a été superbe. L'ouverture des pistes a
nécessité pas moins de 60 heures de
travail. «Heureusement, notre nouvelle
machine à tracer, acquise en 1986, a
fonctionné à merveille», affirme Jean-
Pierre Giauque. Si bien que les skieurs
aux lattes étroites ont pu profiter de
conditions optimales. Et s'éclater sur les
40 km de pistes, dont celle du stand de
tir de Prêles créée i cette saison. —' - ' . ; . . . . . M- -.H-1CV*
Bilan terni • -<  n3v Uo, 9<< .¦¦MV

Ce bilan très rose est tern i toutefois
par l' indiscipline de nombreux prome-
neurs. Qui ne trouvent rien de mieux
que d'emmener leur chien le long des
pistes balisées. Résultat : tout un travail
anéanti. « Il suffit de deux ou trois bêtes
pour détruire complètement la trace »,

s'indigne M. Giauque. Qui a même vu
deux cyclomotoristes saccager le pre-
mier tronçon de piste à Diesse!

Dur à avaler quand on sait que le
Centre nordique s'engage — bénévole-
ment - à satisfaire les fondeurs, caté-
gorie de gens toujours plus nombreuse.
Mais la lutte contre l' indiscipline est ar-
due et devra être intensifiée. Les anima-
teurs du Centre nordique estiment en
effet que le Plateau de Diesse est assez
vaste pour permettre aux randonneurs
à ski de fond et aux promeneurs de
chiens d'opter pour des parcours diffé-
rents : « Chuter dans la neige, d'accord,
mais sur une crotte... ».

Y. G.
ENVAHISSEURS A POIL - Des
grincements de dents... fan asl

Bta> ¦ B H ES

B Cudrefin —__--_—__—__—--__-
102me assemblée des «Armes-Réunies»

La société de tir «Les Armes-Réunies», fondée en 1886, est
l'une des plus anciennes de la commune. Elle a fait le bilan
de la saison écoulée lors de sa 102me assemblée générale,
tenue à l'Hôtel de Ville.

Au tir en campagne 1987, la société
s'est illustrée en obtenant la plus forte
participation (138%) sur l'ensemble
des tirs organisés dans le canton. Au
cours de la même année, après avoir
doté son stand de cibles électroniques,
elle a organisé le tir de sections du
district d'Avenches (23 et 24 mai). Cet-
te compétition a attiré 427 fins guidons.
Toujours dans le cadre de ses activités,
la société de tir « Les Armes-Réunies » a
organisé le concours intersociétés qui la
mettait aux prises avec sa consœur loca-
le « Les Francs-Tireurs». Cette dernière
a remporté le challenge offert par la
commune de Cudrefin avec le résultat
de 79,631 points.

Au programme

Encore en place pour une année, le
comité a enregistré la démission de M.
Claude-Alain Beck. Il ne lui a pas été
désigné de successeur. Le comité a le
visage suivant : Edmond Berner, prési-
dent; Raymond Weber, secrétaire ; Ro-
bert Mosimann, caissier ; Henri Maeder,

moniteur et président des jeunes ti-
reurs ; Jean-Pierre Pfister, assesseur ;
Roland Maspoli et Rémy Delessert, véri-
ficateurs des comptes.

Le président Ed. Berner a chaleureu-
sement remercié deux membres du co-
mité pour leur dévouement à la société.
Se sont Henri Maeder, depuis 22 ans
moniteur et président des cours de jeu-
nes tireurs, et Jean-Pierre Pfister, qui se
dévoue depuis 20 ans à la cause du tir.

Au programme de ses activités 1988,
la société mettra à nouveau sur pied un
cours pour les jeunes tireurs du Vully
vaudois. Les fines gâchettes participe-
ront à divers tirs régionaux et de sec-
tions, au tir d'Amitié et au tir intersocié-
tés. * ! «

Le comité étudie une proposition de
remplacer la broche traditionnelle par
une sortie dotée d'un tir. La soirée fami-
lière est fixée au 10 décembre. Un nou-
veau challenge offert par M. Luc Gillié-
ron sera mis en compétition. Il récom-
pensera le jeune membre faisant preuve
d'assiduité lors des tirs 1988. /em

Paroisses
en fête

En ce dimanche des Rameaux, les
différentes paroisses évangéliques réfor-
mées du district d 'Avenches seront en
fête. Elles accueilleront les jeunes qui
sont arrivés au terme de leur instruction
religieuse. Entourés de leurs parents,
parrains et marraines ils confirmeront
l 'acte de leur baptême.

La paroisse d 'Avenches recevra 19
jeunes filles et garçons : Sandra Bua-
che, Nadia Burgy, Nathalie Christophe,
Pierre-Alain Cuennet, Morella Frutiger,
Brigitte Hofer , Joëlle Isoz, Nathalie Jau-
nin , Stéphane Jôhr, Alain Kapp, Barba-
ra Minder, Nicolas Perelyguine, Cécile
Renaud , Christian Schwab, Danièle Vo-
gel et Philippe Vuagniaux (toutes et
tous d 'Avenches) , Gilles Glutz et Séveri-
ne Nicolier (Olevres) et Christophe Bu-
mer (Villarepos). La paroisse de Faoug
entourera Anita Aerni , Béatrice Schwab
et Béat Brechbùhl.

Les paroisses du Vully vaudois seront
elles aussi en fête. Celle de Cotterd
accueillera Pascal Schafroth , Jacques
Berthoud (Bellerive) et Gaël Vittoz (Sa-
lavaux). La paroisse de Constantine re-
cevra Stéphanie Bwdet, Mariane Def -
ferrard, Laure Maillard , Christine Riife-
nacht et Florian Bardet (Villars%-
Grand) et Marc Bùhlmann (Constanti-
ne). A Montet , 9 jeunes confirmeront
l'acte de leur baptême: Olivier Chuard
(Champmartin) , Joël Bonny et Angéli-
que Vassaux (Cudrefin) , Laurent Ber-
ger et Samuel Schmut (Montet) , Natha-
lie Champod et Gérard Stark (Valla-
mand), Yannis Christinat et Roland
Kohler (Guévaux) . / em

CANTON DU JURA
Etat de santé des forêts du canton

A l'instar de la forêt suisse et globalement considéré, l'état
de la forêt jurassienne est des plus inquiétant.

Entre 1983 et 1987, la proportion
des arbres plus ou moins atteints a pas-
sé de 8 à 53%, soit une multiplication
par 6,6. Compte tenu de la marge d'er-
reur de la statistique, on doit dès lors
considérer qu 'un arbre sur deux est tou-
ché, dans le Jura comme en Suisse,
selon le Service cantonal jurassien des
forêts.

Depuis 1985 l'état sanitaire de seule-
ment 10% des arbres jurassiens obser-
vés s'est amélioré.

Selon un rapport publié hier, la plani-

fication des coupes dans les forêts juras-
siennes est de plus en plus influencée
par l'état des peuplements et, la plupart
du temps, le travail des forestiers consis-
te à éliminer les bois dépérissants.

Cette obligation , depuis plusieurs an-
nées, ne permet plus d'appliquer une
planification sylvicole cohérente. Pour
les années 84 à 86, le volume des
chablis et arbres dépérissants a repré-
senté en moyenne le tiers du volume
total des coupes, /ap

Aggravation

Un coup dur
CANTON . DI BliftE

60 licenciements chez Tornos-Bechler

NUMERO UN — Une mauvaise nouvelle pour certains collaborateurs.
ap fan

Tomos-Bechler SA, numéro un de la machine-outils en
Suisse, a annoncé hier la suppression de 60 emplois d'ici la
fin du mois.

Les collaborateurs atteignant l'âge de
64 ans jusqu 'en 1990 seront par ail-
leurs mis à la retraite anticipée. Les
départs naturels ne seront que partielle-
ment compensés. La direction de l'en-
treprise de Moutier (BE) a en outre
indiqué qu 'elle procédera à un rajeunis-
sement régulier des effectifs pour facili-
ter l'adaptation aux technologies de
pointe.

La grande entreprise jurassienne, qui
comptait 3000 collaborateurs il y a dix
ans , n 'en emploie aujourd'hui plus que
960 et 160 apprentis. Elle poursuit un
programme de restructuration depuis
deux ans. Les décisions annoncées hier
font partie d'un plan de trois ans qui
devrait être mené à bien au début de
1991.

Le directeur général Miche! Suchet
annonce un rajeunissement des effec-
tifs . Tornos-Bechler a l' intention d'enga-

ger annuellement 20 nouveaux diplô-
més issus de son centre professionnel
de Moutier et plusieurs spécialistes qui
lui offriront des capacités techniques et
commerciales particulières.

Négociations
La Fédération suisse des travailleurs

de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a dénoncé cette manière de
faire. Pas plus tard qu 'en février dernier ,
Tornos-Bechler annonçait la suppres-
sion de 200 à 250 emplois jusqu 'en
1990 par le biais des départs naturels
uniquement. Ce changement de politi-
que fait perdre confiance à de nom-
breux collaborateurs , plus particulière-
ment aux jeunes qui quittent l'entrepri-
se, voire la région. La FTMH va exiger
des négociations dans les plus brefs dé-
lais, /ap

Visite
à risques

La crédibilité du directeur de la police
cantonale bernoise Benjamin Hofstetter
n'est en aucune manière entamée à la
suite de la rencontre qu 'il a eue avec le
« roi de l'évasion » Walter Stùrm.

En réponse à une question écrite du
député Guillaume-Albert Houriet, le
Gouvernement bernois a relevé hier
que cette visite, faite l'an dernier à l'hô-
pital de l'Ile , était justifiée, Stùrm se
livrant alors à une grève de la faim.
Autre grief formulé par M. Houriet, l'ac-
cueil favorable de M. Hofstetter à l'idée
d'un entretien avec l'ancien activiste du
FLJ Marcel Boillat.

Dans ce cas, le Gouvernement recon-
naît que Benjamin Hofstetter n 'a pas
exclu l'éventualité d'une rencontre avec
Marcel Boillat , revenu en Suisse l'été
dernier , mais que pareil événement n 'a
pas eu lieu.

Dans sa question , le député de Cour-
telary demandait si l'attitude du direc-
teur de la police ne tendait pas à cau-
tionner volontairement ou involontaire-
ment le recours à la violence. M. Hou-
riet proposait même d'octroyer un autre
département au conseiller d'Etat Hofs-
tetter. /ats

IHH Agenda _

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite : en permanence dès 14h30, LIE-
BE AUF FRANZOES1SCH.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), ÉCLAIR DE LUNE. 2. 15 h ,
20 h 30, MAN SPRICHT DEUTSCH;
17 h 45, LA MÉNAGERIE DE VERRE.
B Rex : 15 h, 20 h 15, LE CRI DE LA LI-
BERTÉ; 17 h 45. LA LÉGENDE DE LA
FORTERESSE DE SOURAM (cycle «Nou-
veaux films soviétiques»); di. à 10 h 30, GO
WEST - GO SOUTH.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), TIGER 2.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LIAISON FATALE.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): / 231 231.
¦ Strandboden : sa. à 10 h. Bourse aux
vélos.
¦ Centre autonome: sa. à 21 h , concert
du groupe « Avanti Dilettanti ».
¦ Salle Hirschen: sa. à 20 h, concert de la
Société de musique de Boujean.
¦ Palais des congres : di. à 20 h 30, «Invi-
sibile », concert d'Umberto Tozzi.
¦ Eglise du Pasquart : di. à 17 h 15, con-
cert des Rameaux , avec l'Orchestre de cham-
bre de la Chaux-de-Fonds.
¦ Théâtre de Poche: di. à 18 h et 20 h 30,
trois courts-métrages suisses.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart: « Les images in-
terdites 1939-45».
¦ Galerie Piano-Piano: pastels de Daniel

Lifschitz.
¦ Galerie Schùrer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures d'Annemarie Wùrgler.
¦ Caves du Ring: Tristan Solier .«Eclair
obscur ».
¦ Ancienne Couronne : travaux sur soie et
papier de riz d'Edith Rimann ; figurines d'An-
ne Suri.
¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli , huiles
et dessins.
¦ Galerie Steiner : Alois Lichtsteiner , ta-
bleaux et dessins.
¦ Palais des congrès : expo « Habiter dans
le tiers-monde».__ MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino : «Disco Dance» .
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h30,
LA GUERRE à 7 ANS.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Geiger, Douan-
ne, V 032 95 15 77.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : p 95 2211.
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque : sa. 9 h 30-11 h 30.

¦ Aide familiale: ? 51 2603.
¦ Service des soins à domicile: : f
511170.
¦ AA: <p 038/97 2797.

OUVERT LA NUIT """"  ̂

¦ Mabo : bar-dancing.

—_ CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : $ 7132 00.
¦ Ambulance: <p 71 2525.
¦ Aide familiale : <f! 63 1841.
¦ Sœur visitante : 0 73 14 76.
¦ Service du feu: î̂ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ? 117.
¦ Ambulance et urgences : f  117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : $ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le ff> 111 renseigne.
¦ Service du feu : f5 117 ou 75 12 21.
¦ Garderie La Ribambelle: sa., journée
portes ouvertes, animations en ville avec Les
Pique-Soleil.
¦ Au port : mise àl'eau des bateaux, sa. de
8 h à  12 h.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h. .
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : 5 peintres fribour-
geois réunis , sa. et di. de 14 h à 18 h.

Arrêté

N. VAUDOIS
¦ Sainte-Croix

La police de sûreté a arrêté un
habitant de la région, éducateur,
qui avait commis des actes con-
traires aux bonnes moeurs à
l'égard de jeunes garçons lors de
camps de vacances.

Il a été incarcéré dans une pri-
son du canton, /cl

¦ TOZZI OUT - Déjà reporté
en février, le concert que devait
donné, dimanche soir à Bienne, le
chanteur italien Umberto Tozzi , est
annulé. Définitivement. Aux derniè-
res nouvelles, le chanteur serait ma-
lade. Déçus, les organisateurs disent
regretter bien sûr la tournure des
événements. Les billets seront rem-
boursés, /dg



Ê Agenda -

CE WEEK-END 

¦ Centre de loisirs : sam. 15 h, «Le petit
prince » de Saint-Exupéry, par la troupe
Patatrac.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le T 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR , r. du
Trésor la. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture , le poste de police 'f
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) C 25 42 42.

B Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds général de 9 h à 12 h. Salle
de lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h
sans interruption. Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de

Mmmm
| NEUCHATEL | 

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

1 ENTRE-DEUX-LACS 1 
¦ Jusqu'à 3 h, dim 2 h: Le Chas-
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Le Play-Boy,
Thielle (fermé le dimanche)
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY | 
D Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National . Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix.

iSSaSjUîi VALyDB-RUZ- \i±.

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Ce-
neveys/Coffrane , (fermé dimanche et
lundi ) . i

| VAL-DE-TRAVERS "| 

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

| MONTAGNES "| 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino. Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Au Caba-
ret, Le Locle ; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

9 h à  12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ 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
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre ». Des photogra-
phies étonnantes de l' infiniment petit et les
collections du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts :
( 10h-12 h et 14 h-17h ), Pierrette Gon-
seth-Favre.
¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 h-12 h ,
14 h-17 h et dim. 15 h-18 h) Isabelle Roth ,
peintures , dessins;
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h),
Eric Fischer , aquarelles dessins.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h-18 h 30) Varlik , peintures.

CONCERTS 

¦ Temple du bas : dim. 17 h , l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel; soliste, Louis
Thiry, organiste.
¦ Salle du Pommier : dim. 17 h, musi-
que carnatique (Inde du sud) .
¦ Plateau libre : Dubs , reggae, (fermé le
dimanche) .

l.]HHm:MIMr,n
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin , rf  55 22 33. Renseigne-
ments : '( 111.
O Médecins de service : La Béroche, Dr
F. Racine , <p 46 24 64, privé 46 24 14;
reste du district ' 111.
¦ Auvernier, salle polyvalente : Soirée
annuelle du choÙr d'hommes « L'Echo du
Lac », samedi 20 h-.' . ' - .M •<:; .' >- . • les Srtjr >&l:>
¦ Bevaix, grande salle : Soirée annuelle
du choÙr d'hommes «Le Vignoble» , same-
di 20 h.
¦ Colombier, grande salle : « D'après
nature ou presque», pièce policière inter-
prétée par le groupe théâtral «La Colom-
bière », dimanche 17h30.
¦ Peseux, salle de spectacles : 14me
exposition-bourse internationale de miné-
raux et fossiles, samedi 10 h — 18 h, di-
manche 9 h — 17 h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: Promenades en
calèche, dans le cadre de la Quinzaine des
commerçants, samedi 9 h — 16 h.

F MUSÉE ~I 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Wainer
Vaccari , peintures , vernissage samedi dès
18 h., dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Aurora :
Sergio Bustamante , sculptures, samedi et
dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Tony Luc-
chesi , peintures, vernissage dimanche dès
11 h et 14 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr J.-P. Monod , Grand-Rue ,
Couvet <p 631626.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h , dim. 11 h-12 h, Dr Marc Petit-
pierre , Galeries du commerce, Fleurier f p
61 12 39 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h)
Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet cf
631113.
¦ Couvet, hôpital et maternité: C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
¦ Ambulance : ? 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme <p 63 X7 21.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse <p
61 38 48.
¦ Aide familiale: <p 61 2895.
¦ Service du feu : *' 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers <p
61 1423, Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique $ (038) 42 23 52.

I MUSÉES : *h| 
D Môtiers : château , musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS ;
~~ 

¦ Librairie Soleil d'encre, Fleurier :
(sam. 14 h 30-17 h) - A table ! Qu'en disent
les livres.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : Willy Lambelet, peintre et collection
privée.
¦ Môtiers, galerie du château: Geaub,
dessins et cuir.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Georges Piaget, sculpture.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite de
groupe sur rendez-vous préalable <p (038)
63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Salle du Progrès : sam. 21 h. Carte de
Séjour.
¦ Beau-Site: sam. 20 h 30, Atelier Théâ-
tre de l'Ecole de commerce: LARMES DE
COUTEAU , de Georges Ribemont-Dessai-
gnes et HANJO de Yukio Mishima.
¦ Restaurant des ¦ Endroits : sam.
20 h 30, soirée de la chorale de la police
locale.
¦ Ancien stand : sam. 20 h 15, QUE LE
SPECTACLE CONTINUE, par la Brigade
du Vieux-Castel.
¦ Salle de musique : sam. 15 h et 20 h,
dim. 17 h , concert des Rameaux. Le Mes-
sie, de Haendel.
B Le Locle, Grange : sam. 20 h 30, LA
GRANDE GUERRE DU SONDREBOND ,
avec Abplanal p et BBCF.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: ¦{¦¦ 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Bournot 17
jusqu 'à 19 h, ensuite cp 117.

EXPOSITIONS 

¦ Club 44 : Gravures polonaises.

¦ Galerie de la Sombaille: Pia Grimm,
aquarelles.
¦ Parc 103: expo collective du groupe
KA
¦ Galerie de l'Ecole-club MigTos :
Photos de carnaval , de J.-F. Robert.
¦ Galerie la Plume : Autour du livre de
C. Darbellay. oeuvres de J.-C. Etienne.
¦ Bibliothèque de la Ville: L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.

MUSÉES 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche 27
mars , de 11 à 12 heures, pharmacie Marti ,
à Cernier.
¦ Permanence médicale : ^ 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: <f 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 1003.
B Hôpital de Landeyeux:
<P 53 34 44.

SPECTACLES 

¦ Cernier : samedi 26 mars, 20 h., à la
salle de gymnastique, soirée musicale et
théâtrale de la société d'accordéonistes.

¦ Dombresson : samedi 26 mars,
20 h 15, salle de gymnastique concert an-
nuel des accordéonistes « Les Gais bé-
mols »
¦ Chézard-Saint-Martin : samedi 26
mars , 20 h 15. salle de spectacles, soirée
musicale de la fanfare L'Ouvrière.

CE WEEK-END 

¦ Cressier: samedi , 20 h 15, concert du
Choeur mixte protestant , à la salle Vallier.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville. Douane:
Dr Geiger , Douane , <p 032 95 15 77. Hau-
terive, Saint-Biaise , Marin: renseignements
au / 111 ou 25 10 17. Lignières : perma-
nence au C (032)95 22 11.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron : dimanche , de 11 h à 12 h et de
17 h 30 à 18 h 30. Urgences : >' 51 25 67.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: C 33 1807.

EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé
moires de pierre », samedi et dimanche , de
15 h à 17 h , ou sur demande pour grou-
pes.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Jean Vil-
lard , peintures récentes. Du mercredi au
dimanche , de 15 h à 19 h , jeudi , prolonga-
tion de 20 h à 22 h.

MINERAUX ET FOSSILES - Ces merveilles de la nature peuvent être adirées à la salle de spectacles de
Peseux (samedi 10 h-18 h et dimanche 9 h-17 h) ,  à l'occasion de la Bourse internationale de minéraux et
f ossiles. fan-Treuthardt
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| REFORMÉS 

¦ Collégiale : 10 h , culte , sainte cène, M.
J. Piguet ; 10 h , culte de l'enfance à la
Collégiale 3, 19 h 30. communauté œcu-
ménique du Gospel à la Collégiale 3.
B Temple du bas : 10 h 15, culte , sainte
cène, M. J.-L. Parel - confirmation des caté-
chumènes , (garderie) .

B Maladière : 9 h 45, culte , sainte cène,
M. T. Livernois, participation du chœur
paroissial.

fl Ermitage : 10 h 15, culte , sainte cène ,
MA. Cochand - fête des catéchumènes.
B Valangines: 10 h. culte , sainte cène , M.
C. Miaz.
B Cadolles : 10 h , culte, sainte cène , M.
C. Amez-Droz.
B Serrières : 10 h , culte des familles , sain-
te cène, M. D. Muller.

B La Coudre/Monruz : 10 h , culte en fa-
mille , sainte cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
B Les Charmettes: 10 h , culte tous âges,
sainte cène.
B Temple du bas : 10 h à 10 h 15, re-
cueillement quotidien.
¦ Deutschsprachige Reformierle Kir-
che: Temple du bas, 9 h. culte, sainte
cène, pasteur B. Bùrki.

| CATHOLIQUES 

B Eglise Notre-Dame: Messes : sam.
17 h, (en portugais), 18 h; dim. 9 h 30
(chorale), 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h;
(vêpres, 17 h, dernier dimanche du mois).

B Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18 h. dim. 10 h. messes.
H Serrières , église Saint-Marc : sam
1S h 15. dim. 10 h. messes.

B La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15. dim. 10 h. messes.

B Chapelle de la Providence : dim. 7 h.

messe.

fl Hôpital des Cadolles : dim. 8 h 30,
messe.
fl Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.

fl Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

ÉVANGÉUQUES 

B Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène M. P.-A. Raeber (culte des
enfants et garderie) ; 20 h, soirée de louan-
ge commune aux églises évangéliques de
la ville à la chapelle de la Rochette.
¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr , Rendez-vous ; Sonn. 10 Uhr , Got-
tesdienst , 14.30 Uhr Jugend-Treff , 20 Uhr
soirée de louange à la Rochette.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst und Sonnn-
tagsschule.
¦ Action biblique: dim. 17 h , réunion
M. J. Guggenheim.
¦ Eglise apostolique évangélique:
sam. 20 h, rencontre de jeunes couples ;
dim. 9 h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30. culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
domenica . ore 17, culto (Italiano ) .
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30. culte ,
sainte cène, école du dimanche , garderie
d'enfants.
¦ Armée du Salut : sam. 19 h, club des
jeunes ; dim. 9 h 15 prière, 9 h45, culte,
confirmation , 20 h, soirée fraternelle à
l'église libre.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 10 h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique : dim. 9 h 30.
service divin.
¦ English American Church: (Chapelle

des Charmettes), at 5 p.m. Palm Sunday
service.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques .et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h 30, en allemand ; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 
~~~ 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte.
¦ Boudry : 10 h, culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte.
¦ Rochefort : 10h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15. messe.
¦ Bevaix : 10 h , messe.
¦ Bôle : sam. 18h 15, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h, dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier : sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : dim. 11 h, messe (chapel-
le).
¦ Peseux : sam. 18 h . dim. 9 h et 10 h ,
messes.
B Saint-Aubin: sam. 18 h. dim. 9 h. mes-
ses.

EVANGEUQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène,

M. E. Geiser.
fl Peseux : 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 
~~^ 

B Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, à Neuchâtel.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

REFORMÉS 
~ 

¦ Les Bayards : 9 h 15, culte, commu-
nion.
¦ Buttes: 9 h 15, culte, communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h, culte , com-
munion.
¦ Couvet : 9 h 45, culte, communion.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte des familles,
communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte, communion.
¦ Noiraigue : 9 h, culte , communion.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte , commu-
nion.
¦ Travers : 10 h 15, culte , communion.
¦ Les Verrières : 10 h 30, culte , commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17 h 45, dim. 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier: sam. 17 h , messe (italien ), de
17 h à 18 h , confessions; dim. 10 h, messe
chantée (garderie), 19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h 30, messe,

fl Travers : 9 h 15, grand'messe.
fl Les Verrières: dim. 9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : 9 h 30, cuite, saint cène M. de
Bernardini.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte , sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : sam.
19 h30, exposé de travail au Mali; dim.
9 h 15, prière ; 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation , 20 h , réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: 9 h 15,.
étude biblique , 10 h 30„ culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, à Neuchâtel.

REFORMES 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: 10 h., culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45., culte
avec sainte cène. 9 h 45, culte des enfants.
¦ Coffrane: 10 h., culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: 10 h., culte de fin de
catéchisme avec sainte cène. 10 h., culte
des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 10 h., culte de fin de catéchisme
avec sainte cène.
¦ Fontainemelon : 10 h., culte des famil-
les avec sainte cène.
¦ Fontaines : 9 h 45, culte des familles
avec sainte cène.
¦ Le Pâquier : 20 h. , culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.

¦ Savagnier : voir Fenin.
¦ Valangin: voir Fontaines.
¦ Vilars : 10 h., culte des enfants.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: Samedi 18 h 15, messe. FVo-
cession des Rameaux.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Diman-
che 9 h 30, messe. Procession des Ra-
meaux.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique , di-
manche 9 h 30, service divin.

— RÉFORMÉS _
¦ Cressier: 10 h , culte , sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h, culte , sainte cène, M.
Laurent Clerc (culte suivi d'un café apéri-
tif) ; culte des enfants (collège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h , culte , sainte cène, fête des
Rameaux.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte
¦ Saint-Biaise: 10 h , culte, sainte cène ,
confirmation des catéchumènes (garderie
des petits au Foyer) ; 9 h, culte des jeunes
(Foyer) ; 10 h, culte des enfants (cures du
haut et du bas).

CATHOUQUES 

¦ Cressier. sam. 18h30, messe ; dim.
9 h , messe des Rameaux.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, messe;
dim. 7 h . (chapelle ) messe, 10 h 30, messe
des Rameaux, fête de réouverture de l'égli-
se.
fl Saint-Biaise: sam. 18 h , dim. 10 h 15,
messes.



Héroïsme sur fric
Un film sur le calvaire de Jessica

Personne, aux Etats-Unis, n'a oublié l'histoire de Jessica
McClure, cette petite fille de 18 mois, qui, en octobre
dernier, avait passé 58 heures au fond d'un puits. Un drame
qui avait tenu l'Amérique et le monde entier en haleine.

Cinq mois plus tard, l'héroïsme des
sauveteurs a laissé la place à des querel-
les beaucoup moins nobles : deux grou-
pes de secouristes ont signé des ac-
cords avec différents producteurs de té-
lévision qui souhaitent tourner un film
racontant le calvaire de Jessica.

Pour l'instant , tous sont suspendus à
la décision de Chip et Cissy McClure,
les jeunes parents de Jessica, qui doi-
vent choisir qui tournera le film racon-
tant l'histoire de leur fille. Ils ont affirmé
ne pas vouloir faire de profit avec l'évé-
nement.

« L'association des sauveteurs de Jes-
sica McClure », qui regroupe une tren-
taine de secouristes, a signé un contrat
avec Larry Spivey, un producteur de
Los Angeles, qui envisage de leur verser
— pour commencer - plus d'un mil-
lion de FF à partager entre eux. L'autre
groupe, «l'association du sauvetage
McClure » réunit 11 fonctionnaires mu-
nicipaux, y compris le commissaire de
police et le chef des pompiers. Ceux-ci
ont partie liée avec un autre producteur

dont le nom n'a pas été révélé, sans
toutefois avoir signé d'engagement. Ils
ne veulent rien avoir affaire avec Larry
Spivey. /ap

JESSICA — Sourire après le sau-
vetage, ap

6,46. grammes d'alcool dans le sang

Un quinquagénaire de Béziers est décédé, jeudi matin à
l'aube, des suites d'un coma éthylique consécutif à l'ab-
sorption d'une grosse quantité de vins rouge et rosé, de
pastis, de digestifs et d'un litre de whisky.

Le prélèvement de sang effectué
sur le corps de Pedro Motos, 55
ans, a fait apparaître un taux d'al-
coolémie de 6,46 grammes.

Selon le témoignage de ses
amis, la victime a bu, en quelques
heures seulement, plusieurs verres
de vin rouge et rosé, des pastis,
des liqueurs digestives et une bou-
teille entière de whisky qui l'ont
finalement plongé dans un coma
éthylique.

La beuverie mortelle avait débu-
té mercredi après le déjeuner du-
rant lequel Pedro Motos avait déjà
bu une demi-bouteille de vin rou-

ge. Invité ensuite chez des amis, il
prit «le coup de Terrier» avant de
faire une promenade en mer au
Cap d'Adge.

Au retour, la joyeuse bande fit le
tour des bars biterrois jusqu'à
l'heure du pastis du soir.

Puis le quinquagénaire et ses
amis allèrent dîner au restaurant
où ils commandèrent des vins ro-
sés. Enfin Pedro Motos passa la
soirée chez ses amis autour d'une
bouteille de whisky. Pris de malai-
se, il fut raccompagné en titubant
à son domicile où il ne tarda pas à
tomber dans un coma mortel, /ap

Papa offre un gros jouet a son fils

VRAI FAUX — Le petit Américain Cody Johnson — il a quatre ans — est
ravi. Son bonhomme de père lui a, en seize mois, f abriqué un vrai tank,
presque aussi gros que les autres. Le jouet ne pèse que deux tonnes!
C'est les copains qui vont en f aire une tête... ap

C'est mon tank, na!

La foule
Pascal Bovet

«Cétait quelques jours avant la
Pâque. La grande foule qui était ve-
nue pour la fête , apprenant que Jésus
arrivait à Jérusalem, prit des branches
de palmier et sortit à sa rencontre. Les
gens criaient: « Hosanna! béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur... »
(Jean 12, 12-13) .

A ces mots, bien des chrétiens se
souviennent de la fête des Rameaux
et des coutumes qui s 'y sont ratta-
chées.

Mais se rend-on compte du rôle
que joue la foule , « les gens » comme
on dit banalement lorsqu 'on ne veut
pas se mouiller?

C'est la foule qui descend dans la
rue pour réclamer du travail, du pain
et parfois des jeux... C'est selon les
intérêts. C 'est elle encore qui s 'agg luti-
ne sur la p lace ou devant le peti t
écran pour acclamer le dernier héros,
qu 'il revienne de Calgary ou du festi-
val de Cannes... c 'est selon les goûts.
C'est elle qui réclame la chute du
dictateur ou le sacre du roi... C'est
selon /es opinions. En termes politi-
ques, on appellera cela la volonté po-

pulaire ou encore le pouvoir démo-
cratique.

Le jour des Rameaux: « Hosanna
au Fils de Davis ! »

Le vendredi de la passion : «A
mort! A mort! »

Elle a vraiment de la peine à savoir
ce qu 'elle veut cette foule. Faut-il ac-
cuser les adeptes des Rameaux de
romantiques sensibles qui règlent les
problèmes par les sentiments? Et les
accusateurs du vendredi , les réalistes
qui voient à long terme le bien de la
nation? La raison sans le cœur? ou le
cœur sans raison ? Ce serait clair mais
un peu simple ! Et qui ferait le choix?

Exercice pratique: comment mon
cœur et ma raison fonctionnenet en-
semble pour répondre aux défis posés
à tout citoyen et donc aussi aux chré-
tiens de chez nous : nouvelles possibi-
lités dans le domaine biologique , utili-
sation des énergies, respects des
droits de l 'homme, droits devoirs des
réfugiés , marché du travail et de l 'ar-
gent...

P. B.

Le racolage des
scientologues

Ces dix'dernières années, l'Eglise de
Scientologie a jeté ses filets sur la Suis-
se. Son arme : le racolage publicitaire.
Or voici que les disciples helvétiques du
gourou américain Hubbard s'infiltrent
dans les entreprises, les institutions et
les professions libérales. (...)

En Suisse, l'Eglise de Scientologie pla-
ce ses pions sur la pointe des pieds. Du
moins en comparaison avec l'organisa-
tion mère des Etats-Unis dont elle dé-
pend. (...) Aujourd'hui , divisée par des
luttes intestines , l'Eglise de Scientologie
américaine est en perte de vitesse et
cherche à se refaire une santé en Euro -
pe. En retour , la maison mère devrait
s'en retrouver consolidée : 10% des re-
cettes (...) repartent dans les caisses du
noyau américain. (...)

Serge Bimpage

Transports
publics

¦ ' . •' BMïïHÏÏTiPnîHH

Coopération

Les transports publics sont un de nos
grands soucis d'homme des villes où
l'automobile nous fait la vie dure . Im-
possible cohabitation? Peut-être, mais
on peut parier que dans les temps à
venir , les transports publics seront majo-
ritaires. Inéluctable !

Quelle est la situation dans nos villes
romandes ? Meilleure : on y émerge peu
à peu de la catastrophe.

Ce n'est pas trop tôt, car la Suisse
romande a un sérieux retard à combler
sur la Suisse alémanique qui a plus vite
senti venir le danger de la gabegie auto-
mobile dans les villes grâce à l'énergie
des écologistes - davantage soucieux
d'air pur que des encombrements - qui
ont obtenu un large soutien populaire.
Les édiles ont donc joué sur du velours.
(...)

Jean-Claude Nicolet

J. Rostand
libre penseur

le libre penseur

Rien d'étonnant à ce qu 'un homme
aussi attaché que l'était Jean Rostand à
la libre expression de la pensée devien-
ne un jour adhérent de la Libre pensée.
Et , toute sa vie et son activité d'homme
et de savant en témoignent, son adhé-
sion ne fut pas que de pure forme. «Je
suis et serai toujours à vos côtés dans le
difficile combat que vous menez pour
l'indépendance de l'esprit», déclarait-il
aux libres penseurs.

Nul ne songerait donc à douter de
l'incrédulité de celui qui , évoquant
Dieu , le qualifiait de «dépotoir de nos
rêves ». Mais on a beaucoup chipoté sur
la réticence qu 'éprouvait Rostand à se
déclarer athée. (...) Il fallait lui arracher
le mot que (...) il hésitait à prononcer et
qui seul pouvait satisfaire quelques es-
prits intransigeants. (...)

André Panchaud

A eurs. la so itude
Aziza, la fille , la dernière. 24 ans,

elle travaille à son mémoire de licen-
ce, habite Casablanca , prend le rapide
de Marrakech pour y accompagner sa
mère. Mise à l'occidentale, dans un
pantalon qui ne peut être que de
Paris. Il est de Paris. Boucles noires,
sourire superbe : quand elle rit , le rire
occupe tout. Autrement, une trame
de mélancolie derrière l'impatience de
vivre :

— Je dois faire de la linguistique
parce que je veux apprendre des lan-
gues étrangères. Je recueille au ma-
gnétophone le récit du vécu d 'un petit
vieux, analphabète , paysan, de plus
de 60 ans, des environs de Casablan-
ca, et j 'analyse ce corpus sur le plan
p honétique, lexical, grammatical, his-
torique. Moi je voulais être hôtesse de
l 'air, et maintenant, j 'hésite entre le
tourisme, le joumalisme,et interprète.
Le journalisme, ici, c'est rien. Mais si
je suivais une école de tourisme en
Suisse, après, comme cadre dans l'hô-
tellerie, en Amérique, nourri, logé,
blanchi, ça peut faire deux briques.

Chaque mois.
L'Amérique, les îles, ailleurs. Pour-

tant Aziza sait de quoi elle parle. Son
père est directeur d'hôtel , une de ses
soeurs travaille aussi dans le secteur,
deux autres sœurs sont mariées, l'une
à Paris, l'autre à Bruxelles, chez les-
quelles Aziza se rend chaque été. En
train, et sans oublier de se faire en-
voyer auparavant un certificat d'hé-
bergement : avec le peu d'argent dont
Aziza dispose, en fonction de sa situa-
tion et du contrôle des changes, elle
risque sans ce document le refoule-
ment aux frontières.

Elle s'est renseignée en Ôuisse, en
France, sur son projet de profession
touristique. Tout est trop cher. Mais,
bien qu'elle parle un français absolu-
ment remarquable, elle peut aussi
s'orienter vers l'Espagne ou te Portu-
gal, moins onéreux pour le Marocain,
et aussi proche cultureilement Mais
elle n'y a pas de famille, ce qui pose
de problème de la solitude avec ses
retombées psycho-affectives./chg

fout doux

**̂ mi8im7iTT3iïnmvl
Thierry Oppikofer

¦ PACIFISME - La revue
« Protection civile» s'est lancée dans
une enquête sur la réaction de quel-
ques personnalités féminines suisses à
l'éventualité d'une obligation de servir
(armée, protection civile, Croix-Rou-
ge) pour les femmes. Certaines ré-
ponses — précisons que nombre de
parlementaires ont préféré ne pas se
prononcer : on n'est jamais trop pru-
dente — contiennent des indications
inédites.

Erika Billeter , directrice du Musée
des beaux-arts à Lausanne, révèle :
«Physiquement , une femme est tout
autre chose qu 'un homme». En ajou-
tant : « La femme a un autre devoir à
remplir que celui de fusiller». Quant à
Christiane Langenberger, présidente
de l'Association suisse pour les droits
de la femme, elle estime que «par
nature , la femme possède une fibre
pacifiste qui la rend très récalcitrante
à une défense militaire du pays». De
quoi réfléchir pour nos états-majors.

¦ FRUSTRES - Le Touring-
Club suisse commence lentement
mais sûrement sa campagne contre la
politique coordonnée des transports.
Dans un récent numéro de son orga-
ne de presse en français, le TCS pu-
blie un grand article où l'on peut trou-
ver des arguments de tout ordre con-
tre le projet fédéral. Un sous-titre est
libellé «Affection supprimée», sans
doute à la place d'« Affectation suppri-
mée ». Il n'empêche : on ne niera pas

que les automobilistes , dans ce pays,
se sentent mal aimés !

¦ ÉCONOME - Le conseiller
fédéral Felber, traitant des groupes de
travail sur l'Europe : «Nous resterons
maîtres de ce dossier et si nous de-
mandons des avis à l'étranger, il n 'est
pas question de faire participer des
experts d'autres pays à nos travaux ;
d'ailleurs cela coûterait trop cher ! »

Th. O.

FEMMES — «La f ibre pacif iste. »
asl

Khalid, Abdul et Aziza, jeunes du Maroc, jeunes du tiers monde

Maroc, 22 millions d'habitants, expansion démographique
au trot, société jeune, économie sous-développée, chôma-
ge, tentation de l'émigration, toujours aussi urgente malgré
l'instruction en plein essor : mais l'Occident devient de
plus en plus farouche. •

Christiane Givord

— Tu vois, sur la mosquée , il y cinq
boules . Les trois là, c'est pour dire la
farine , le sel et l 'eau, tout ce dont l 'hom-
me a besoin. Les deux autres , je ne sais
pas .

Abdulraman , 11 ou 12 ans, petit , dé-
brouille : il vous a toujours vu avant
qu 'on le voie. Un gamin parmi les dizai-

nes de milliers de jeunes de Rabat , 3
millions d'habitants , 5 millions avec
Salé. Son père est garde du palais
royal , il habitel'ancienne casbah, il veut
plus tard devenir guide officiel. 11 s'en-
traîne tant qu 'il peut en draguant le
touriste de rencontre. Il ne s'en tire pas
mal : mais rien n 'est gagné pour autant ,
beaucoup d'appelés, peu d'élus, il le
sait. Quand ,dans les splendeurs obscu-
res d'un musée richissime et endormi ,
on lui demande pourquoi il vise cet
emploi , il répond :

— Parce qu 'il y aura toujours des
touristes.

La sécurité : mais manifestement, il
apprécie plus le foot et le ciel bleu que ALTERNATIVE — Battre le pavé au souk ou partir. fan Givord

les subtilités de la pensée islamique.
Khalid , lui , en connaît davantage sur

la médina de Salé, le cimetière marin,
les fortifications , l'ancienne «medersa »
ou école coranique. Dans la fête , il fait
la différence entre le style musical pur
andalou et le bâtard, entre le berbère et
l'arabe. Etudiant un texte en déambu-
lant — cela se fait dans tous les jardins,
nombreux, ou en bord de mer — il
noue le contact pour le plaisir de la
conversation française et par goût de
l'hospitalité. Pour dire aussi quel incon-
nu constitue son avenir.

Libres et fières
Et ça compte : il prépare son bacca-

lauréat , littérature française et arabe, et
continuera ensuite vers l'université. Ce
qui n 'est pas une solution: tous les
jeunes vont à l'université, de toutes fa-
çons ils ne trouvent pas de travail. Ils
retrouvent le chômage à la sortie. Kha-
lid en sait quelque chose: son frère a
une licence en droit , et chôme depuis
près d'une année. Alors? Une forma-
tion supérieure en France ? Un autre de
ses frères y habite, et nanti d'un diplô-
me, il aurait plus de chances d'engage-
ment au retour. Son père travaille, au
Ministère de la santé, mais c'est qua-

tre ans de privations pour la famille.
Abdul , lui , vise encore plus. A Marra-

kech, il téléguide son hôte plus qu 'il ne
le guide: étudiant , il craint la police et
ses taxes comme guide au noir. Et puis,
il doit bien aimer ça, marcher devant à
longues enjambées libres et fières. Il ne
doit rien à personne, il finance ses étu-
des par des commissions sur les achats
faits dans les souks, des pourboires, des
dépannages variés dont il ne fait pas
plus qu 'il ne faut. Seules l'étude, littéra-
ture et philosophie arabe — le français ,
il l'a appris tout seul - et la réflexion
l'intéressent , ni la propriété, ni la vie à la
mode occidentale.

Lui aussi veut partir: il a des frères à
Paris, un oncle en Alsace, il fera ses
études en même temps qu 'il travaille.
Un autre de ses frères, cadet , apprend
le métier familial traditionnel de stuca-
teur. Il a commencé gamin , il y a vingt
ans qu'il apprend , dans vingt ans, il
saura. Abdul parle de doctorat : seul
chemin pour une chaire à l'université.
Quelque chose dit qu 'il pourrait bien y
arriver. Peut-être justement ses longues
enjambées libres et fières.

Ch. G.
# Prochain article: Tourisme et cultu-

re :; -̂- '

Foule en quête

prend la place d'autres risques, ceux
des autres énergies et celui du man-
que d'énergie, source de maux et de
guerres.

Enfin , je constate que nous vivons
dans une très petite couche d'atmos-
phère. Les émissions continuelles de
C02 dégagées par les combustibles
fossiles pourraient mener à un grave
dérèglement climatique, toutes les
études à ce sujet convergent vers ce
jugement. Au lieu de diluer les dé-
chets, it y a la possibilité de les con-
centrer et de les contrôler, c'est ce
que fai t  le nucléaire.

Enfin , une remarque: qui accepte-
rait de limiter sa consommation pour
le reste de sort existence? 11 faut posen
la question: ":""¦"¦ :

Th. O.

- Michel Zangger, chef de l'infor-
mation et ' des relations publiques
d'EOS (Energie de l'Ouest Suisse),
quelles sont les trois raisons principa-
les qui vous font rejeter l'abandon du
nucléaire?.

— Premièrement, la Suisse est
pauvre. Nous n 'avons pas de matières
premières et disposons d 'énergie
(eau) p our couvrir 15% de nos be-
soins. Le Suisse vit du travail, qui est
une valeur ajoutée à une matière pre-
mière importée. Or, pour cela, il faut
de l'énergie, surtout électrique. Les
3/ 4 de l'énergie consommée le sont
par les emplois.

Deuxièmement, le risque du nu-
cléaire est supportable: Il est nouveau,
on n'en veutpluŝ nous dit-on. Mais je
crois qu'il faut relever que ce risque

_ Interview

Les livres
de la Bible

Il y a dans le monde 1884 langues
dans lesquelles un ou plusieurs des li-
vres de la Bible ont été traduits. La
Bible complète existe en 303 langues, le
Nouveau Testament en 670 langues
complémentaires, et bien entendu dans
toutes les grandes langues véhiculaires.
(...)

Nous sommes au seuil de la Semaine
sainte, au seuil de ces jours qui ont fait
que ces 66 livres de la Bible, étalés sur
plusieurs siècles, écrits en hébreu , en
grec (un peu en araméen), dont nous
ne possédons aucun manuscrit autogra-
phe - que tous ces livres réunis s'éditent
autour de la tene. fassent que se cons-
truisent des cathédrales gothiques, que
se chantent des negro spirituals, que se
fondent des hôpitaux et que meurent
des martyrs. (...)

Freddy Klopfenstein



Désormais, j'économise en plus
3000 1 d'eau
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AEG, c'est clair! Lemieuxestdevousrenseignertoutdesuite
dans un commerce spécialisé. Ou alors directementchez nous.

AEG Hausgeràte AG, Volketswil , Téléphone 01-9451144
Case postale , 8603 Schwerzenbach
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I MENU DU DIMANCHE mWV
27 MARS 1988 UjO
Crème Dubarry 

} £ &*&  fat * !
Coquille St-Jacques ' I I

' i  au 9ratin Pensez à retenir : j
W Coquelet au four «Primeur» MENU DE PÂQUES I j

I Pommes Berny | j1 I „ '. ,. Filets de perche «zougoise» Ji Bavarois au coulis _, . ,. !
:¦.. j de framboises Filets de perche à.l aneth ; j
. ] Complet Fr. 25.50. avec flûte de kir royal Fr. 28.50, 540000-10 I- !
jy^ ., - F ,  20 50 [.i ,- F . 17 50 .- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ u - MB

L'ECLUSE I
BAR - CAFÉ - RESTAURANT
2000 Neuchâtel - Tél. 25 06 00

S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

SALON

Spécialités marocaines
Le spécialiste du couscous

et des tajines

Ouvert tous les jours
Restauration chaude jusqu'à 23 h 30

506064-10

É 

Café-Restaurant
de la
Brasserie Muller
Janine et Luigi SPAZZAFUMO

SPÉCIALITÉS
ESPAGNOLES

POUR LES FÊTES DE PÂQUES

LE CABRI AU FOUR
et toujours nos poissons de mer !

La spécialité du chef, BAR AU SEL
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

Rue de l'Evole 39, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 69 5404n-io

RESTAURANT BSS
gg

h.

(( IE EORÂN )) Emrecô
e
te °4 façons)

« ¦¦¦ pw""*m»» *" Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus P°ur sociétés,

Tél. 25 37 92 mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERTTOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 537503-10

• CHEZ BU BU* 
^^  ̂

c
é\ il

Hôteï &2>^ËF 1de la Gare Û̂MJ 11
2012 Auvernier fÇ)l rV f̂«£i PI
Tél. (038) 31 21 01 ^^y m Li ï)1 II
(Fermé le mardi soir v^K < 1et le mercredi) Ŷol*̂ ' > ^

Pour le week-end de Pâques j

Notre menu L j
Mousse de bondelle au poivre rosé 1

Caille posée sur toast jardinière ! '
Filets mignons de porc aux bolets frais j

Pommes mousseline & il
Gratin de légumes . j

Sorbet framboise au mousseux I .j
Prix: 42.- 540412-10 i ' j

Menu de Pâques
Dimanche 3 avril 1988

Les délices Norvégiens - sauce raifort
m * #

Oxtail clair en tasse
• # #

Carré d'agneau pré-salé à la broche
ou

Entrecôte « Château» - sauce bordelaise
| Bouquetière de légumes

Pommes duchesse
• * *

Parfait glacé Marie Brizzard
• * #

Menu complet Fr. 42.-

Menu sans entrée Fr. 36.- B4oos7.io

£ 111 X^̂ T ûi
TTfT -J..»¦".M.<"î" IT~. M. et M"» RIBA
ftRUu thaWCUT Té.. (038) 4718 03

Ençjcs
DIMANCHE DES RAMEAUX
Salade de queues de langoustines aux agrumes

ou '
i Filet de truite rose zougoise '

ou
Délice de pigeon aux truffes j

Crème Elisa l -

Rognonnade de veau au four
Pommes grenobloise
Garniture printanière

OU
Les trois mignons Chevreuse ..:¦

Pommes grenobloise f! . . , i Garniture printanière •¦ -
ou

Escalope de saumon à I oseille
{ I J.fl- Pommes vapeur !

Salade de saison [

Chariot de desserts j
ou

Parfait glacé à la prunelle
ou

Plateau de fromages du pays

MENU SUR MESURE A VOTRE CHOIX
sans 1er plat , à partir de Fr. 29.50

Complet, à partir de Fr. 39.50 539980 10

Pour les Fêtes de PÂQUES MENUS SPÉCIAUX
Renseignements et réservation (038) 47 18 03 ) :

N ———i,^
Pour vos cartes de menus et
écriteaux, une seule adressse

(jlgffî] IMPRIMERIE CENTRALE
lÎ sH^!) 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

® GASTRONOMIE @

\ ' •& u'':̂ '̂ 'fc^-^? f̂e';̂ lî ^fe^MK̂ ^i [A II MKI u \H MÈr';: ' '-'H' " '¦ B£

Ifl^̂ H "" 38WM MBBMfifll K8BMBB«HB ' PEfg|jgJ ¦ BirmlmnrfilBiBlIlTlHWwWT BBlfil
540O83-93

( Economise avec Nv
>r Zoé fa tortue i

Ouvrez maintenant
un livret d'épargne
pour enfant:

Vous recevez une tirelire de Zoé
la tortue. Quatre couleurs à choix.
Vous emportez la plus belle!

BEI CRÉDIT FONCIER
^1] NEUCHÂTELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél. 038-213171
¦J Agences et bureaux dans tout le canton

f*?\ 538943-10

l VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE J

Consultez-nous!

Beau choix
de cartes
de visite

^à l'lmprimerie
J '\: Centralfti'̂ "

FOIRE AUX PUCES
ET ARTISANAT DE VALANGIN

le 28 mai 1988
POUR EXPOSER:

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS AU

(038) 36 14 48. 539717 10

Portalban Restaurant Saint-Louis et Bateau
Dimanche 27 mars 1988 à 20 h 15

Super loto
Quine: corbeille garnie; double quine : 3 kg de
filets de perche; carton : jambon ou plats de
viande + 1 kg de filets de bondelle

22 séries. Abonnement Fr. 10.- MuNHwll

Se recommande: la Corporation des pêcheurs pro-
fessionnels du lac de Neuchâtel, Portalban. 539744-10

1 1 . ' ' i

Sainf-Aubin/ffl Hôtel des Carabiniers
Samedi 26 mars à 20 h 15

Loto des Jeunes Tireurs
22 séries pour Fr. 10.-.
MAGNIFIQUES LOTS
Jambons, corbeilles, rôtis, côtelettes, fro-
mages

ROYALE
Se recommande : Société de tir, section
jeunes tireurs 540329 io
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adore 

Dieu et 
Jésus. 

Il aime la vie, g
= W_ ^*&& ' les femmes , les amis et le vin. André I|
= ̂^3âÉsa6 î?v* Schwarz nous raconte sa vie d'indus- ^
g ^^•\ ^̂ /̂ triel et d'humaniste, sa fulgurante g
H 3 carrière dans l'horlogerie et sa ren- M
H L'ouvrage d'André Schwarz contre avec l'écrivain Gonzague de g
= dans son coffret-cadeau! Reynold. =
m Chaque montre extraite de la collection Si certaines vies ressemblent à des M= du Château de Cressier. „ _ , , « . .  r. 1. . =
M est gravée et numérotée. romans, celle d André Schwarz est un |g
= Série limitée à 500 exemplaires. hymne à la passion, au bonheur d'en- §§
| I treprendre. 

^

| LE COFFRET: Fr. 47,50 |
| CADEAU DE LAUTEUR: UNE MONTRE DE QUALITÉ, |
1 CONÇUE ET FABRIQUÉE PAR LUI. j
M En vente chez: =
B Librairie Reymond B
m Rue St-Honoré 5 - Neuchâtel m
^= 539876-10 

^S

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

Dimanche 27 mars 1988
à 20 h 15 précises

GRAND LOTO
Quines: 10 x plat de poissons

10 x plat de fromage
Doubles quines: cartons garnis
Cartons: 10 x jambon

10 x plat de viande fumée
+ bons d'achat

Monaco
Fr. 8.- pour 20 séries 539715-10

Se recommande
Société de musique «LA HARPE»

^robert
f̂ischei0

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring i

Tél. (038) 33 49 32
! Tél. (038) 24 55 55

^̂ [àe^y

CANNES - NICE
; 1e' au 4 avril (4 jours) |

Fr. 575.- par personne.

Demandez notre programme
détaillé. 540354.10
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Jerry Lewis,
prix du cœur

Attribution du Trophée Berna

SOURIRE CELEBRE - Jerry Lewis avec Claude-D. Proettochs, PDG
d'Eterna (au centre) et Claude A. Anderegg (à droite), directeur du
marketing et président d'Eterna New York. (an

Le premier Trophée Eterna 1988, Prix à la créativité, à
l'exactitude et au professionnalisme, a été décerné à l'ac-
teur américain Jerry Lewis.

Eterna marquait ainsi d'une pierre
blanche un double événement : l'inau-
guration de sa filiale américaine Eterna
Watch Corp. New-York et le lancement
de sa collection avec la fameuse « Ga-
laxis» en or et saphir bleu présentée en
octobre dernier à Zurich.

Anti dystrophie
Jerry Lewis a été honoré pour son

travail et sa contribution exemplaire au
service de son prochain , à travers toute
sa carrière. En tant que président natio-
nal de la Dystrophie musculaire, l'acteur

a inspiré et instauré durant 39 ans déjà ,
des programmes et services au bénéfice
de milliers de personnes affligées de
cette maladie. Son rôle a permis de
récolter des millions de dollars pour la
recherche et les soins.

On connaissait peut-être moins dans
le public cette facette de la personnalité
de celui qui a déclenché le rire de géné-
rations entières dans ses activités d'ani-
mateur et d'acteur.

R Ca

t é l e x
¦ OZONE - Prenant acte des
toutes dernières découvertes scienti-
fiques, le géant américain de la chi-
mie Du Pont de Nemours a annon-
cé jeudi qu'il ne fabriquerait pro-
gressivement plus de produits dé-
truisant le bouclier d'ozone qui en-
toure et protège la terre, /ap
¦ ARTS GRAPHIQUES -
La situation économique tendue de
l'industrie graphique suisse ne per-
met pas aux patrons de satisfaire
l'ensemble des revendications « exa-
gérées » formulées par les syndicats
au moment de renouveler la con-
vention collective. Telle est la posi-
tion défendue hier à Berne par l'As-
sociation suisse des arts graphiques,
/ap
B ABB - Le groupe Asea
Brown Boveri SA à Baden livrera
deux systèmes de turbines à vapeur
de 35 mégawatts chacune aux deux
plus importantes centrales à énergie
solaire du monde , en construction
dans la région de Los Angeles. Ces
commandes représentent environ
13 millions de dollars, /ap
¦ WENGER - Le nombre
d'emplois chez Wenger SA, à Delé-
mont, société spécialisée dans la fa-
brication de couteaux, a passé de
250 à 355 entre mars 1987 et jan-
vier 1988. Cette hausse est imputa-
ble à une augmentation de la pro-
duction , a indiqué hier l'entreprise,
/ats
¦ SNCF - La SNCF a battu
récemment un autre record de vites-
se sur rails : 203 km/h avec du ma-
tériel marchandises entre Poitiers et
Angoulême. Un pas de plus pourra
être ainsi fait dans le trafic marchan-
dises alors que des trains de pri-
meurs notamment circulent déjà à
160 km/h entre Perpignan et Run-
gis, entre Marseille et Lille, /ch
¦ SCHINDLER - Le groupe
Schindler a enregistré l'année der-
nière un bénéfice de 65,2 millions
de francs, en hausse de 34 % sur
l'année précédente. Les entrées de
commandes consolidées ont aug-
menté de 4 % à 1,976 milliard de
francs. Dans le secteur des ascen-
seurs et escaliers mécaniques, les
entrées de commande ont progres-
sé de 2,6 % pour atteindre
1,652 milliard, /ap

SCHINDLER - Spectaculaire
remontée. ap

l.| BOBST — Le groupe Bobst,
à Prilly (VD), spécialisé dans les ma-
chines pour l'impression et le façon-
nage du papier et du carton , a an-
noncé hier, pour l'exercice 1987, un
chiffre d'affaires consolidé de
839,1 millions de francs (774,9 en
1986). /ats
¦ BALAIR - En 1987, la com-
pagnie aérienne suisse Balair,. à
Bâle, filiale de Swissair, a enregistré
une hausse de 4,2 % de son chiffre
d'affaires, qui a atteint 230 millions
de francs. Le bénéfice net s'est établi
à 7,4 millions de fr., comme l'année
précédente, /ats

La saga Schwarz
Révélations d'un ancien patron d'horlogerie

Sur le quai de la gare de Milan, Duttu/eiler acheta un
bouquet de mimosa pour sa femme. Le train à peine démar-
ré, il dit « Est-ce possible, ce bouquet coûte dix fois plus
cher à Zurich...». Un mois après Migros ouvrait un départe-
ment fleurs, avec le succès que l'on sait.

Car Duttweiler , accompagné de l'étu-
diant André Schwarz, dont il avait fait la
connaissance chez le professeur William
Rappart de l'Université de Genève et
qu 'il venait de recontrer par hasard à
Mil an , avait décidé, sur cette constata-
tion , de descendre à la station suivante ,
de retourner à Milan et de donner un
gros billet à la vendeuse pour connaître
ses sources d'approvisionnement.

Cet épisode, entre mille et un autres,
fait partie des choses de la vie quoti -
dienne racontées un peu à la manière
de Cronin , simplement, dans l'autobio-
graphie d'André Schwarz, fabricant
d'horlogerie chaux-de-fonnier devenu
propriétaire du château de Gonzague
de Reynold.

« Mes temps forts»: le livre vient de
sortir de presse, aux Editions Fragniè-
res. Il est vendu à un prix sans concur-
rence, en même temps qu'une élégante
montre à quartz, partie intégrante de
l'emballage. Il sera dédicacé aujourd 'hui
même par l'auteur chez Reymond, à La
Chaux-de-Fonds.

C'est surtout son contenu , en forme
d'une vaste fresque où l'auteur dépeint
un certain monde de l'industrie et du
commerce international des cinquante
ou septante cinq dernières années, qui
présente un réel intérêt.

Migros du «Haut»
Lorsque Duttweiler décida d'ouvrir

des magasins en Turquie (Migros Turc),
Schwarz, intéressé aux affaires de famil-
le, devint son premier fournisseur de
montres.

— Nous f îmes un excellent travail
ensemble. Un jour , je sortais des bu-
reaux d 'achat à Zurich , nous nous ren-
contrâmes par hasard : «Ah! , me dit-il ,
j 'ai décidé d 'ouvrir une grande surface à
La Chaux-de-Fonds, il me faut quelque
chose soit à la rue principale, soit près
du centre. Téléphonez-moi si vous trou-
vez... »

— Le Syndicat patronal avait acheté
la vieille brasserie Ariste Robert dans
l 'immeuble où j 'ava is passé une partie
de mon enfance. Cet achat avait été fait
pour obtenir la patente d 'alcool qui per-
mit, en f ace, l 'ouverture de l 'Hôtel Mo-
reau. L immeuble n 'avait 'plus sa' raison
d 'être pour le Syndicat gùï cherchait à
le vendre. La seule offre valable éma-
nait de Georges Hertig.

Andrl Schwarz téléphone à Duttwei-
ler.

— // me demanda le nombre de mè-

tres carres. Je connaissais le cubage...
Duttweiler agacé me dit: ./ Les mètres
cubes je m'en fous , on peut construire
des gratte-ciel. C est les mètres carrés
qui comptent... » Cela était nouveau à
I époque...

Après consultation avec son oncle
membre du Syndicat patronal, André
Schwarz formule un prix à Zurich :
- OK, j 'achète répond Duttweiler...» Le
matin à 10 heures, les Schwarz faisaient
l' acquisition de l'immeuble pour le re-
vendre le même jour à 15 heures à
Migros... avec bénéfice. C'est ainsi que
le futur centre Migros s'est installé là-
haut et qu 'il va bientôt s'étendre en
1988-1989 au même endroit.

Célébrités
On retrouve dans l'ouvrage nombre

de personnages ou de personnalités
marquantes du «Haut» , à travers quan-
tité d'anecdotes qui jettent un jour par -
fois inattendu sur quelques-uns , ou
confirment , à vrai dire sans ménage-
ment , ce qui jusqu 'ici tenait de la légen-

de invérifiable. 11 faut avoir vécu à La
Chaux-de-Fonds pour en apprécier les
fleurons à leur juste valeur. Heureuse-
ment, André Schwarz ne reste pas can-
tonné à sa ville d'origine. Il raconte
Genève, son Université et l'extraordinai-
re présence du professeur Rappard et
ses débuts au Conseil national avec
Gottlieb Duttweiler , Jean Piaget, le ba-
ron de Rothschild , et surtout Gonzague
de Reynold.

Dwight Eisenhower
Rappard était internationalement

connu. Dans l'impossibilité de se faire
immatriculer dans une université new-
yorkaise, Schwarz, muni d'une lettre de
recommandation de cet ancien profes-
seur, demande audience à Dwight Ei-
senhower qui venait d'être nommé pré-
sident de Columbia. Le miracle eut lieu ,
mais l'ex-commandant en chef des for-
ces alliées lui conseille de partir sur la
côte du Pacifique. Et ce fut Santa Bar-
bara. Auparavant, il demande au futur
président des Etats-Unis un conseil, « un
seul que je puisse m'en souvenir pour
la vie... ».

— // me marcha fortement sur la
pointe du pied en disant: « Marchez sur
les pieds des autres avant qu 'ils ne mar-
chent sur vos pieds! »

R. Ca

ANDRÉ SCHWARZ - Lorsqu'il était «horloger». fan1

Jeux interdits
Roland Carrera

André Schwarz a écrit ce que per-
sonne n 'avait osé publier jusqu 'ici. Ain-
si , il rappelle que si les ouvriers horlo-
gers étaient les mieux payés de Suisse,
la conduite des patrons fut  loin d'être
exemplaire et ils commirent nombre
d 'abus : jeux d 'argent, filles de joie ,
excès et excentricités de toutes sortes
qui firent un tort énorme au bon re-
nom patronal.

Il a su résumer en peu de phrases ce
que signifiait en pratique le trop célè-
bre « statut horloger» voté par les
Chambres fédérales , démobilisé dans
les années septante , mais qui obligeait

les fabricant, pendant des décennies, à
ajouter obligatoirement au minimum
25% de bénéfice sur leurs prix. En un
temps où la demande excédait l 'offre ,
les affaire se traitaient souvent sous la
table avec les gros acheteurs étrangers
qui , sur place , cherchaient à acheter le
maximum de marchandises. Les entre-
prises faisaient toutes de gros bénéfi-
ces et, en plus , les patrons mettaient
beaucoup d 'argent dans leurs poches
sans que personne ne soit au courant,
ni le personnel, ni le fisc. Plusieurs
entreprises avaient jusqu 'à trois comp-
tabilités !

<( Il y eut une foule de patrons soi-
disant fabricants d 'horlogerie, d'une in-
capacité totale qui n 'avaient d'égale
que leur prétention... »

L 'auteur ayant traversé sans casse
trois périodes horlogères : conjonture
normale, surchauffe et débâcle, sans
céder à la mode des concentrations, a
échappé à toutes les catastrophes en
consentant sa fortune là ou beaucoup
perdirent la leur et leur santé.

Ceux qui n 'ont pas vécu ces pério-
des vont trouver là de quoi s 'instruire
et comprendre bien des choses !

R. Ca

Contractions
Eric Du Bois

Nous aurions connu une semaine
assez terne si — une fois de plus — la
grande Bourse de Stock Exchange à
New York n 'était venue apporter une
coloration grise assez marquée à sa
séance du jeudi 24 mars. Par un repli
brusque de 45 points à son Dow Jo-
nes, le climat était dicté aussi aux
principales places internationales.

EN SUISSE , toute la cote des va-
leurs actives s 'est retrouvée hier soir
avec des déchets de cours, à deux
exceptions près. Les moins-values
sont assez sévères dans tous les com-
partiments; avec une glissade de plus
de 24 points, le Swissindex est tombé
à 828,74, niveau que l'on n 'avait plus
touché depuis le 24 février dernier,
alors qu 'il finissait encore à 865,67 le
vendredi 18 mars.

Pour les titres dits lourds, comme
Réassurance p., la baisse est de 475 ;
Nestlé p. abandonne 215 et Zurich p.
175; hors bourse Hoffmann-La Ro-
che jouissance cède 3750.

Voici des précisions concernant les
deux seules sociétés dont les valeurs
sont parvenues à nager à contre-cou-
rant: Crédit foncier neuchâtelois , ob-
jet d 'une demande insistante, voit son
action nominative avancer de 910 à
930 et demeurer demandée sans of-
fre à ce prix; le titre au porteur s 'était

déja hissé dé 910.;à 950 au cours des
journées précédentes et il est resté
demandé à ce prix, sans contre-partie.
L 'autre « merle blanc» d'hier est S.I.P.
(Société des instruments de physique)
de Genève dont le titre au porteur
s 'est élevé de 168 à 190 et le bon de
la même société a aussi gagné 7
points à 140. Précisons que S.I.P., qui
travaille essentiellement pour l 'expor-
tation, annonce un carnet de com-
mandes aussi bien fourni au premier
trimestre de 1988 que durant le pré-
cédent.

PARIS rétrograde encore pour sui-
vre à la tendance internationale et
devant l 'annonce de la candidature
Mitterrand.

MILAN limite mieux les pressions
de l 'offre.

FRANCFORT est malmené surtout
aux valeurs de l 'industrie: Daimler,
Schering et Siemens en tête.

LONDRES , AMSTERDAM, TOKIO
et SYDNEY finissent aussi la semaine
à la baisse.

Le DOLLAR et la LIVRE STER-
LING se replient; cette dernière à la
suite de l'annonce d 'un déficit com-
mercial de 1,3 milliard de livres alors
que l'on prévoyait mieux.

E. D. B.
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B NEUCHÂTEL MKHM—
Précèdent du jour

Bque tant . J u r a . . . .  350.— G 350.—
Banque nationale. . .  630. — G 630 , — G
Crédit lonc. NE p . . .  950 —G 950. —
Crédit lonc. NE n . . .  910.—G 930 —
Neuchât. ass. gen. . . BOO.— G 800.—G
Corlaillod p 4300. — G 4500 —B
Cortaillod n 2525. — G  2525.— G
Cortaillod b 529— 510 —
Cossonay 2600.—G 2600 —G
Chaur et ciments.,.  2100 —G 2100 —G
Hermès p 270 — B  230 —G
Hermès n 75.— G 75.— G
Ciment Pottland 6600 —G 6800 — G
Slé navig N' tel 650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE hHJKWIg.UI
Bque canl. V0 885.— 875.—
Crédit lonc. V D . . . .  1090 — 1076 —
Atel Consl Vevey . .  . 1200 —G 1160 —G
Bobst 2775.— 2650.—
Innovation 615.— 585.— G
Kudelski 150 —G 170 —L
Publicitas b X X
Rinsor S Onnond...  820 — G 790 —G
La Suisse ass 4225 — G 4250 —

¦ GENÈVE CMB m̂asmm
Charmilles 1630— 1500.—B
Gr and Passage 800.— 790 —
Inleidiscount p 3450— 3350.—
Pargesa 1445— 1390 —
Physique p 168 —G 190 —
Physique n 140.—G 130.—G
SASEA 148.— 148 —
Zyrna 840.— 820.— G
Monledison 1.75 1.65
Ol ivetti ptiv 7.70 7.40
Nal. Nederland . . . .  44 .75 43.25
S.K.F 54.75 G 54.50
Swedish M a t c h . . . .  31 50 31.75
Astra 0.90 G 0.90 G

Hoff.-LR. cap 171000. — 176000 —
Hof f -L R. jce 112250. — 106250.—
Holl .-LR .1I10 11225— 10650 —
Ciba-Gergy p 2895— 2775. —
Ciba-Gergy n 1460 — 1370 —
Ciba-Geigy b i960.— 1900.—
Sando; p 12550.—G 12300.—
Sandoi n 5000.— 4920.—
Sando; b 1920— 1870.—
Halo-Suisse 255.—G 255 —
Pirelli Inlern 319.— 311.—
Bàloise Hold. n . . . .  1675.— 1650 —
Bâlorse Hold. h . . . .  2175.— 2100.—

¦ ZURICH rir-"""""-nT
Crossair p 1500 — 1 1450.—G
Swissair p 1150 — 1105 — 1
Swissair n 990 — 965 —
Banque Leu p 2775. — 2650. —
Banque Léo b 410.— 392 —
DBS p 3200.— 3110.—
UBS n 628— 600 —
DBS b 121 — l 118 —
SBS p 364.— 353. —
SBS n 303.— 296.—
SBS b 315. — 309 — 1
Créd. SuissB p 2515.— 2440 —
Créd. Suisse n 485.— 478 —
BPS 1650.— 1615.—
BPS b 158.— 154 —
A0IA 7625. — 7350 —
Eleclrowatt 3225.—L 3175.—
Holderban k p 5170.—L 4990.—
Inspectorate 2375.— 2300 —
Inspeclorate b . p . . . .  285.— 278.—
J.Suchan) p 8250.— 8125.—
J.Suchard n 1660 — 1660 —
JSnchard h 700 — 1 685.—
Landis S Gyr b . . . .  99.50 98.50
Motor Colombus 1380 .— 1300 —
Moevenp iclr 5850.— 575 0.— L
Oerlikon Buhrle p . . .  920— 875.—
Oerlrkon-Buhile « . . .  208.— 205.—

Presse lin 225.— 220.—
Schindler p 4575— 4400.—
Schindler n 700— 675 —
Schindler b. . . .  630— 615.—
Sika p 2375 — G  2300. —
Sika n 610.—G 610.—
Réassurance p 14100.— 13625.—
Réassurance n 6550.— 6400.— L
Réassurance h 1930.— 1B90 —
S.M.H. n 236.—L 226.—L
Winlenhour p 5325— 5175 —
Winterlhour n 2800 — 2700.—
Winlenhour b 710.— 680 —
Zurich p 5850 — 1 6700.—
Zurich n 2725.— 2650.—
Zurich b 1850 — 1 1740 —
Atel 1750 —G 1800 —
Brown Boveri . . . .  2125— 2050 —
El. Laulenbou rg . . .  1900 — G  1900 —
Eischer 820— 780.—
Frisco 3550— 3600 — 1
Jeimoli 2275— 2200 —
Hero n400 6950.— 6900.—
Nestl é p 8790— 8625.—
Nestl é n 4350.— 4225. —
Alu Suisse f 670.— 645 —
Alu Suisse n 245.— 230.—
Alu Suisse b 56.50 52 —
Sibra p 425.— 420.—
Sulîer n 4650 — 4520.—
Sulrer b 385.— 370.—
Von Roll 1400.— 1275 —

B ZURICH (Etrangères) HOa
Aetna Lile 62.— 61 —
Alcan 40. 75 39.50
Arriai 28— 27 —
Am . Eipress 35.76 34 .25
Am. Tel . & T e l . . . .  39— 38 —
Barter 33.25 32.60
Caterp illar 90.— 87.75
Chrysler 33.50 33 —
Coca Cola 54.75 53.50
Control Data 38.50 G 37.50
Walt Disney 87— 84 .25
Du Pont 11850 113.50

(3SN (DM*-* tolN, |BB" Nfc, fe Ni
N̂ W?/ 1.3725 \^__^
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Eastman Kodak 57 .75 56.50
EXXON 61— 58.50
Fluor 26.25 25.25
ford 60.75 59.25
General Elect... 58.50 57 .25
General Molors . 101.— ¦ 98.—
Gen Tel & Elect 52.50 52.25
Gillette 59.50 66.—
Good year 88.75 B6.25
HDmestake 22.— L 21.25
Honeywell 93.50 90 —
Incn 35.25 34 .75
IBM 155.— 151.50
Int . Paper 61.— 59.25
Int. Tel. S Tel . . .  64.25 62. 75
Lilly Eli 119— 119. —
Litton 116.50 111.—L
MMM 85.50 83.25 L
Mobil 63.— 62.— L
Monsanto 115.50 L 114.—L
Nat. Dist i l le rs. .  X X
N C R  82.50 79.50
Pacilic Cas 22.50 22 —
Philip Monis 129.— 124.50 l
Phillips Petroleum.. 24.75 23.50 L
Procter S Gamble. 112.50 110.—
Schlumberger 49.25 47.75
Tenaco 66.— L 63.50 L
Union Carbide 33.75 32.—
Unisys corp 46.— 44.25
U.S. Steel 44.25 42.25
Warner-Lambert 105.— 103.—L
Woulworth 66.25 65.—
Xerox 78 — L 76.75
AKZO 79.25 77.6D
A.B.N 30.25 30 —
Anglo Americ 25.50 25.25
Amgold 126. — 123.50
De Beers p 16.25 L 16.—
Impérial Chem 27 .25 25.75
Nos k Hydro 42.75 42.—L
Philips 22— 21.—
Royal Duteh 168.50 l 165.—
Unrlever 85.75 81 —
B.A.S.F 207.— 199 —
Bayer 227.— 221.—

Commerebank 193.50 185.50
Degussa 288.— 2B4 —
Hoechsl 221.—L 216.—
Mannesmann 103.50 99.—
R.W.E 168.50 166.50
Siemens 316 .— 300.—
ThyssBn 107.— 103.—
Volkswagen 203.— 199.50

¦ FRANCFORT «CaŒSEES
A E G  243.50 238. 40
BÂS.F 248.80 244.30
Bayer 274 .20 264.70
B.M.W 513— 499.—
Daimler 658.50 650.50
Degussa 347.— 341.—
Deutsche Bank 417 .50 401 —
Dresdnei Bank 250— 241.50
Hoechst 268.— 262.40
Mannesmann 125.50 121.10
Mercedes 550. — 537.—
Schering 457.50 436.—
Siemens 383.50 361.40
Volkswagen 244 .30 240.—

¦ MILAN taÊBZzsmmœBa
Fiat 9390— 9230.—
Generali Ass 89400 — 88200.—
Italcementi 106725.— 105400.—
Olivetti 10800.— 10500 —
Pirelli 2620.— 2610. —
Rinascenle 3950 — 3851 —

¦ AMSTERDAM BBMBam
AKZO 107 .60 105 —
Amro Bank 70.— 69.20
El sevier 50.80 49.50
Heineken 129— 127.30
Hoogovens 37.10 36.70
K.L.M 36.50 35.90
Nat . Nederi 58.— 58.B0
Roheco 91— 89.80
R oyal Dulch 228.— 224. —

Canon 1130— 1130 —
Fuji Photo 4350— 4300 —
Fujitsu 1480.— 1470 —
Hitachi 1400 — 1370.—
Honda 1740— 1690.—
NEC 2160.— 2110.—
Olympus Opl 1120.— 1110.—
Sony 5160.— 5110.—
Sumi Bank 3930— 3880.—
Takeda 3270.— 3280.—
Toyota 2400.— 2350. —

¦ PARIS mimnmBÊÊÊmm
Ait liquide 463. — 484. —
EH Aquitaine 271 — 268 .—
B S N .  Gênais 3880 — 3852 —
Bouygues 752.— 750.—
Carrefour 2080— 2063—
Club Médit 415— 412. —
Docks de France. . .  1500— 1501 —
l'Oréal 2750.— 2744. —
Matra 141.70 140.—
Michelin 180.50 176.—
Moet - Hennessy.. . .  1785.— 1810 —
Perrier 588.— 579.—
Peugeot 964.— 932.—-
Total 335.— 333 .—

¦ LONDRES IrlIUWHNMnl
Bru . h Am. Tabac . 4.38 4.37
Bril. Petroleum 2.66 2.63
Courlauld 3.25 3.23
Impérial Chemical... 10.20 10.20
Rio Tinto 3.60 3.55
Shell Transp 10.45 10.46
Anglo-Am .US! 18.375M 18.125M
De Beers US) 10.50 M —.—

¦ CONVENTION OR BBS
plage Fr. 20 500.—
ichal Fr. 20 080 —
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK vLuummiMM
Abbott lab 47.875 46.50
Alcan 28.75 28.—
Amas 19.75 19.625
Atlantic Rick. . .  80.375 80.375
Boeing 46.375 47.—
Canpac 19.50 1B.75
Caterpillar 63.75 62.50
Dlicorn 179.69 175.75
Coca-Cola 39.— 38 .375
Colgate 43.50 44.—
Control Dali 27.625 27.50
Coming G l a s s . . .  53.25 52.875
Digital eipp 107.625 104.—
Dow Chemical 83. 75 80. 75
Du Pont 82.50 80.50
Eastman Kodak. . .  40.875 40.375
Enon 42. 75 41.625
Fluor 18.60 18.25
General Electr ic. . .  41.75 40.50
General M i l l s . . . .  48. 125 47.—
General Motors 71— 69.25
Gêner . Tel . E lec . . .  37.75 37 .125
Good year 62.75 61.75
Halliburton 32.375 31.50
Homestak e 15.375 14 .75
Honeywell 65.75 64.75
IBM 109. 75 107.—
Int. Paper 43.— 41.50
Int. Tel. 8 Tel 45.375 44.75
Litton 80.75 79.875
Merry l Lynch 23.50 23. 125
NCR 58— 56.50
Pepsico 34 .875 34.375
Pliier 54.75 56.—
Sears Roebuck 37 , 125 36 —
Texaco 45.875 45.26
Times Mirror 37 .— 36.—
Union Pacilic 65.875 64.375
Unisys corp 32.— 31.626
Upjohn 30.875 30.376
US Steel 30.625 29.75
United Techno 40.50 40.—
Xero i 55.50 54.625
Zenith 17.126 19.50

¦ DEVISES * mmvwmmî
Etats-Unis . 1.372G 1 .4028
Canada 1.105G 1.1358
Angleterre 2.53 G 2.58 8
Allemagne 82.25 G 83.05 B
France 23.95 G 24.65 B
Hollande 73.20 G 74.— B
Italie 0.I10G 0.113B
Japon 1.099G 1.111B
Bel g ique 3.89 G 3.99 B
Suè de 23.05 G 23. 75 B
Autriche 11.70 G 11 .82 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

¦ BILLETS * mm&Êwmaa
Etats-Unis |1t) 1.36 G 1.43 B
Canada ( I S can) .  . . .  1.08 G 1.15 B
Angleterre (10. . . .  2.50 G 2.62 B
Allemagne (100 DM) . 81.75 G 83.50 B
France (100 fr) 23.75 G 25 — B
Hollande (10011) . . .  72 — G  75 — 8
Italie (100 lit) 0.108G 0 111H
Japon (lOO y e nsl.  . .  1.07 G 1.12 B
Belgique 1100 tr) .  . .  3.85 G 4 05 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24 —B
Autriche I100sch ) ..  11 .55 G 11 .95 B
Portugal 100 esc . .  0.96 G 1.08 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.1 B G 1.28 B

¦ OR " mwwmwuimm
Pièces: 

suisses (20li) . . . .  134.—G 144 .—B
angl. (souv new) en ! 105.— G 109.— B
americ. (20)) en » . 510 —G 550 —B
sud-alric.(1 0i) en J 451.—G 454 —B
mer . (50 pesos) en t 554 — G 559 —B

Lingot (1kg) 20000 —G 20250 .—B
1 once en » 450 — G  453. — B

Lingot (1kg) 290.— G 305 —B
1 once en t 6.73 G 6.75 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Coum communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de . ..)
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Entreprise de services cherche ;

monteur électricien
mécanicien électricien

peintre industriel
maçon CFC

mécanicien auto
+ aides avec expérience
Ambiance de travail dynamique et
motivante. Discrétion assurée.

Les offres sont à adresser
à case postale 741,
2001 Neuchâtel. 540365 36

538892 99

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE j§§ FELDSCHLOSSOIEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 538889.99

LinORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

[3 devant le magasin
538886 99

Pharmacie
Tobagi

Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 201 3 Colombier
V (038) 41 22 63

En toutes circonstances
un conseil

de professionnel

Livraisons gratuites à domicile
538890-99

Membre
de l'Union Suisse
des fiduciaires

fidimaire
ripointet & deuber sa

Neuchâtel
rue J.-J. Lallemand 5
(près des Jeunes-Rives)

Tél. (038) 24 47 47

538883-99

îwTfeH-coir^yî^g
Dans un cadre sympathique

au <\P du vieux Peseux
Pavés 3 - Tél. 31 90 77

538882-99

marin ̂ centre

Aujourd'hui
26 mars 1988

à 15 h 30 à
SAINT-IMIER

TGV 87
VBC COLOMBIER

Venez nombreux nous encourager
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7p» et de l'accessoire
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538888 99 Sablons 57. Neuchâtel

Rue des Moulins 29. Neuchâtel
Tél. 24 15 55

538887 99

Polémique anti-tartre
540327 10 Publi-reportage

(suite...)

Depuis quelques jours, la presse romande s'est fait l'écho d'une controverse
au sujet du problème des eaux calcaires, du tartre et des différentes
méthodes d'y parer. Cette polémique n'est innocente qu'en apparence, elle
recouvre en réalité une campagne de dénigrement dirigée contre les fabri-
cants de systèmes anti-tartre à conditionnement magnétique.

ESI S.A. entreprise suisse, fabriquant des conditionneurs magnétiques,
estime nécessaire de préciser à l'opinion publique les faits suivants :

1) Au niveau actuel de la technolo-
gie il existe 2 approches fonda-
mentales pour combattre le
tartre :
ou vous modifiez la chimie de
l'eau, le cas typique étant celui
des échangeurs d'ions (ou adou-
cisseurs), méthode honorable qui
a fait ses preuves, mais qui a ses
inconvénients, et que certains de
ses partisans défendent de façon
inconsidérée ;
ou alors, deuxième approche,
vous ag issez non pas sur la struc-
ture chimique de l'eau, mais sur
ses propriétés physiques. Vous
n'enlevez pas le tartre , vous ne
modifiez pas la qualité de l'eau

mais vous rendez l'entartrage im-
possible. Ce sont les condition-
neurs magnétiques. Ce procédé a
été amplement démontré depuis
longtemps et nous sommes prêts
à en fournir la preuve expérimen-
tale.

Les avantages de cette dernière
méthode sont multiples, il n'est
plus nécessaire d'employer des
produits chimiques ni d'électrici-
té, d'où une réduction des coûts,
une grande simplicité d'installa-
tion et d'entretien ainsi que la
préservation des propriétés non
corrosives des eaux dures mais
surtout, c 'est une méthode écolo-
gique qui ne pollue pas l'eau (tout

le monde sait qu'il ne faut pas
installer des adoucisseurs chimi-
ques sur l'eau sanitaire et pota-
ble, les méfaits du sodium étant
bien connus).

2) L'intérêt croissant en Europe pour
la méthode de conditionnement
magnétique inquiète inévitable-
ment l'industrie traditionnelle des
adoucisseurs chimiques, celle-ci
représentant actuellement plus
de 80% du marché. Face à un
public de plus en plus conscient
des problèmes de pollution de
l'environnement et ses consé-
quences pour la santé par l'em-
ploi excessif de produits chimi-
ques et pour parer à la menace
que représente le développement
d'une méthode écologique con-
currente , cette puissante industrie
est groupée en syndicats profes-
sionnels sous le nom intelligent
d'Aqua Suisse, Aqua Belgica ,
Aqua Europa , etc. On peut croire
ainsi qu'il s'ag it d'organismes
d'intérêt public ou sans but lucra-
tif. Nous ne contestons pas le

droit de ces associations à remplir
leur tâche et défendre leurs inté-
rêts, mais nous leur rappelons
qu'elles doivent avoir à cœur de
veiller à l'emp loi de moyens
loyaux, cela ne semble pas tou-
jours être le cas.

3) ESI S.A. refuse catégoriquement
la validité de tests ou d'essais
impossibles à contrôler et réalisés
précisément par ceux qui d'a-
vance sont intéressés à les faire
échouer. Des milliers de condi-
tionneurs magnétiques ESI fonc-
tionnent dans le monde entier.
Des centaines d'applications dif-
férentes sont efficaces (villas, hô-
pitaux, stations d'épuration,
chaudières, tours de refroidisse-
ment etc.). Chaque fois que nous
vendons un conditionneur ma-
gnétique ESI, nous garantissons à
100% son fonctionnement. Les
références de nos clients sont à la
disposition de quiconque. Parmi
les plus connus, Zschokke , la Ré-
gie André l'Hu il lier, DuPont de
Nemours , L.N. Industries, Mon-

tres Piaget, Ciments Lafarge ,
Agip, etc. Il ne serait pas conceva-
ble que des entreprises sérieuses
puissent s'équiper l'une après
l'autre d'appareils qui ne servent
à rien, qu'elles continuent à les
utiliser et passent de nouvelles
commandes si elles n'avaient pas
la preuve de leur efficacité.

ESI S.A. est prête à soumettre ses
appareils à des tests comparatifs vé-
ritablement scientifiques. C'est-à-dire
des tests dont tous les paramètres
sont connus, énoncés de façon pré-
cise et contrôlés rigoureusement et
cela devant des autorités impartiales
telles que les Ecoles polytechniques
suisses.
Pour que cette controverse puisse
être saine et utile, il faut qu'elle s'ap-
puie sur des faits objectifs et que
cesse alors le recours au dénigre-
ment comme moyen de concurrence.

ESI S.A.
Egas Fuentes, directeur général
Hans B. Tafelmacher , dipl. ing. EPFZ,
directeur technique.
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— F^n3K !;v " Ŝ ijil 538884-99

Mf / \ \\  \^s$'V ' "'̂ ^^ |̂f- ï l'argent commande. Nous avons ainsi taillé la^H

IJaMaar̂ ai.̂ .. * flmaA'ËSa&^Evv&SQ&XWraQcbMTOMCW  ̂ wv. :. ¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ .. .. ¦.. ¦¦. ¦. . . . ¦.. ¦. ¦¦ ¦ ¦.¦ .¦.¦:¦.¦ ¦¦ : ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .¦ .¦. . . ¦. ¦. * ¦.¦ >£9aâ D M|̂ K -̂flvV?, * \
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Je cherche

ouvrier ramoneur
bon salaire à personne qualifiée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à J.-P. Prébandier ,
maître ramoneur . Colombier.
Tél. (038) 41 29 65. 539720 35

Magasin d' alimentation cherche

JEUNE
VENDEUR

avec permis de conduire cat. A.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7734. 536767 se

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

RARE
; A remettre

excellente affaire
commerciale

H facile a exploiter , sans personnel ni stock. P
B Grande possibilité de gain i
B pour ambitieux(se) ou couple dynamique.
I Petit capital nécessaire
B Mise au courant et appui assurés
9 Ecrire sous chiffres 1 R 22-666491 à Pu- B

^Lblicitas. 1002 Lausanne. uv. -.yj JSEB



Mercier intervista
îCIMIMA : :: | : : ^ - : ¦ :,. ~~~~

Un jeune cinéaste chaux-de-fonnier choisit l'indépendance

Cannes 1986. Le Chaux-de-Fonnier Vincent Mercier rem-
porte le Prix du jury pour son court métrage «Les petites
magiciennes » (coréalisé par Yves Robert). Il se consacre
désormais exclusivement au cinéma et travaille présente-
ment à l'écriture d'un moyen ou long métrage. Nous l'avons
rencontré.

— C'est une gageure de passer du
statut de salari é à celui de cinéaste indé-
pendant. Qu 'est-ce qui vous a décidé à
opérer ce choix ?

— Dès le départ , je savais que j 'alla is
me lancer dans le cinéma à un moment
ou à un autre. Je n 'aurais pas voulu
arriver à 35 ans et me dire avec regret :
., J 'aurais dû essayer... » Mon activité ac-
tuelle se répartit entre quatre pôles.
D 'une part, j 'accumule des expériences,
dans le domaine technique. La réalisa-
tion de films de commande (NDLR :
V.M. travaille pour un atelier spécialisé
dans ce domaine) constitue ma princi-
pale ressource. Par ailleurs, j 'ai parfois
la possibi lité de me perfectionner sur
des tournages, en tant qu 'assistant-ca-
méra. Et j 'aménage aussi du temps
pour penser et réaliser mes propres
films.

— Quand « Les petites magiciennes »
ont été primées, on s'est dit que vous
ne pouviez rêver meilleur tremplin.
Avec le recul , est-ce que l' influence de
ce prix a été positive ?

— // ne faut  pas idéaliser ou suresti-
mer la portée d'un tel prix. En le rece-
vant , je pensais qu 'il aiderait à la diffu-
sion même du film. Il a fallu se battre
deux ans pour que les spectateurs ro-
mands le voient en avant-programme
dit Intervista ». Un court métrage primé
sert surtout de carte de visite.

— Comment envisagez-vous votre
travail d'assistant?

Trois mois avec Sandoz
— Connaissant un type précis de ca-

méra , j 'ai pu travailler avec Hugues Ryf-
fel sur le court métrage de F. Kohler
« Blanc fatal » . J 'ai aussi passé trois mois
sur le p lateau de « Gemini , the twin
stars » , le film que Jaques Sandoz a
tourné entre Appenzell et San Francis-
co. Avec l 'équipe à majorité américaine,
j 'ai beaucoup appris sur la technique du
cinéma. C'est un contact qui m'est cher,
mais je ne me cantonnerais jamais uni-
quement là-dedans. Il faut savoir profi-
ter^ 'de 'Ses ' ' 'conndïssâh 'cë$ "téchnique&', ':
pour aborder ensuite la réalisation.

— Vos rapports avec les cinéastes ?
— Sur un platea u, il m'arrive de pen-

ser: « Je ne tournerais pas ce pla n com-
me ça. » Mais je m'abstiens de le dire au
metteur en scène, car j 'estime que ce
n 'est pas mon rôle. J 'engrange des in-
formations. Un bon bagage favorise le

contact avec les techniciens.
— Vous suivez les Journées de So-

leure ?
— Non. J 'y suis allé deux fois. L 'am-

biance me déplaît. On organise des dé-
bats où les gens se croient obligés de se
regarder 150 fois le nombril et de parler
de la façon la p lus incompréhensible. Il
arrive qu 'on reproche à un film d'avoir
une bonne technique!

— Le public s'imagine que les criti-
ques ou les gens de cinéma voient les
films différemment..'.

— En ce qui me concerne, j 'ai des
réactions très «public» . Ce qui m'im-
porte quand je suis dans une salle, c 'est
de passer un bon moment. Les films
qui m'ont accroché récemment? «Au
revoir les enfants », « Le dernier empe-
reur» , « Sous le soleil de Sa tan »,
« Hope and Glory »...

Relations faussées
— Après plusieurs courts métrages,

vous travaillez actuellement sur un pro-
jet de longue haleine...

— Jusqu 'à maintenant , j 'ai fait des
films « impulsifs ». Il fallait concrétiser
l 'envie du moment, sans se poser trop
de questions. Pour ce projet en cours,
les éléments se mettent en place depuis
p lus d 'une année. C'est une histoire
d 'amour inaboutie qui devrait se dérou-
ler dans le Jura français , sur fond de
Seconde Guerre mondiale. J 'ai toujours
pensé que pour faire un long métrage,
il faut  avoir des choses à dire. Or je suis
en train de brasser des thèmes qui me
paraissent intéressants. Pour mettre
tout cela en forme , je collabore très
étroitement avec Vincent Adatte.

Je veux aller voir des choses que je
n 'ai pas vécues : cette guerre qui fausse
les relations ; l 'opposition entre le temps
qui passe et l 'intemporalité d 'une rela-
tion amoureuse... Mais une chose est
sûre : je ne vais pas rallonger la sauce
pour en faire un long métrage à tout
prix!

«««Propos recueillis par
Christian Georges

VINCENT MERCIER (EN BAS À DROITE) - Sur le tournage de «Lebet
luthier», de Jacqueline Veuve. egger

Parlé anglais
Festival des films de femmes

Le Festival international des films de femmes de Creteil
s'est achevé dimanche en couronnant en majorité des films
anglo-saxons de Grande-Bretagne, d'Australie et du Cana-
da.

Dans le cadre maintenant coutumier
de la Maison des arts de Créteil, dans la
banlieue parisienne, le Festival interna-
tional de films de femmes fêtait ses dix
ans cette année. Les cinéphiles s'y sont
rendus nombreux, puisque les organisa-
teurs parlaient de 30.000 entrées di-
manche après-midi , contre 26.000
spectateurs l'an passé.

Présidé par la comédienne et réalisa-
trice brésilienne Norma Benguel , le jury
a décerné son premier prix au film an-
glais « Les affaires continuent» de Lezli-
An Barret. Ce film de facture classique,
qui rappelle « Norma Rae» , raconte la
lutte d'une . employée confrontée au
harcèlement sexuel de son chef et les
difficultés d 'entraîner le syndicat à se
mobiliser sur cette question.

Le prix du public est allé à « Marée
haute », histoire australienne de Gillian
Armstrong sur les retrouvailles avec sa

mère d 'une adolescente abandonnée
alors qu 'elle était toute petite. Le film
est un peu larmoyant mais il donne une
image intéressante d 'une Australie que
l 'on commence tout juste à découvrir.

Le prix d'interprétation a récompensé
à l 'unanimité l 'actrice Jackie Burroughs
pour son rôle très particulier dans « Un
hiver au soleil» signé par cinq réalisatri-
ces canadiennes, J. Burroughs, L. Clark,
J. Walker, A. Weissman et J. Frizzel. A
l 'annonce du résultat, le film a été sifflé.
Il raconte en effet la tragique histoire de
Maryse, une féministe quinquagénaire
qui part au Mexique pour s 'offrir du
bon temps avec de jeunes garçons.

Cette féministe qui se vautre dans le
stupre et la fornication , ce n 'est sans
doute pas l 'image que les féministes ont
envie de voir, remarquait à Créteil une
journaliste de Radio Canada, / ap

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi 26 mars 1988
R1N-2001 . ... .ri.iis'aj

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Le samedi , le sport est à l 'honneur sur nos ondes: de
19 h 15 à 23 h. Restons sportifs uous offre un pano-
rama exhaustif sur le sport régional , national et inter-
national qui rend notre télévision inutile, n 'ayons pas
peur de le dire, /rtn
La première et télédiffusion
7.52 La chronique du samedi. 8.05 env. Revue de

la presse romande. 8.20 Tourisme week-end. Par
Liliane Perrin. 8.35 Jeux de mots. 8.52 Tu con-
nais. OM (Onde moyenne: Sottens 765 kHz. Saviè-
se 1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2. 9.05 à 11.00 La
vie en rose. Avec Jean-Louis Millet. FM (Emetteurs
en fréquence modulée) 9.05 Décalage-horaire (sui-
te) 9.12 Les coups du sort. De Sandra Mamboury .
9.35 Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala

ge-horaire ». 10.32 Le duel des genres. 10.42 L'invité
de «Décalage-horaire ». 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de
Première. 13.00 Laissez passer la chanson Par Ber-
nard Pichon. 14.05 La courte échelle. Par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade 17.05 Aux ordres du chef!
Par Catherine Michel. 18.05 Soir-Première week-end
18.15 Sports. 18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30
Samedi soir... 19.05 La route du samedi: Le Groen-
land. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes
salées En direct du Festival de jazz de Cully. 0.05
Relais de Couleur 3
Espace 2
17.05 Plein feu Production: Antoine Livio et Jean-

Pierre Rousseau. Présentation : Antoine Livio. 17.05
En direct de la Cathédrale Saint-Pierre à Genève:
«La Passion selon saint Matthieu» de Jean-Sébastien
Bach (Ire partie) par la Société de Chant sacTé de
Genève et ie Collegium Academicum. Direction : Di-
dier Godel. 18.30 env. Reflets du Festival de Pâques,
Lucerne 1988. 20.00 Informations. 20.05 Magazine
20.30 En direct de la Cathédrale Saint-Pierre à Ge-
nève : «La Passion selon saint Matthieu» de Jean-
Sébastien Bach (2e partie) 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Plein feu (suite) 22.40 env. Turbulences
avec Annette Mùhlbauer. 23.00 En questions : Luis
de Pablo. 0.05 Nortumo

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00 Palet-

te. 12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal de midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses. 15.00 In Mémo-
riam : André Winkler. 16.00 Ma musique, avec Kurt
Broglt. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal régional.
19.15 Sports et musique populaire. 20.00 Samedi à
la carte. 22.00 Hockey sur glace. 23.00 Programme
non communiqué. 24.00 Club de nuit.
France-Musique
18.30 Avis aux amateurs Par Alex Dutilh. En direct
du Grand Palais. Les ensembles du Conservatoire
militaire de Rueil-Malmaison. 20.05 Opéra (Donné
en mars 1988 à la Salle Favart.) « Festival Leos
Janacek. » Chœur et orchestre de l'Opéra de Paris.
Dir. Charles Mackerras. Solistes : Dalibor Jedlicky
(Alexandre Petrovitch Gorjancikov), Miroslav Kopp
(Aleia), Frantisek Livora (Filka Morosov-Louka), Ro-
bert Dumé (le grand prisonnier, Tcherevine), Ivan
Kusnjer (le petit prisonnier, Tchekounov), Antonin
Svorc (le commandant), Jacques Loreau (le vieux
prisonnier ), Peter Straka (Skuratov), Joseph Hajna
(le jeune prisonnier, Chapkine), Vaclav Zitek (Schich-
kov), Danielle Streiff (une prostituée). Leos Janacek:
De la maison des morts, opéra en quatre actes. 24.00
Musique de chambre

Dimanche 27 mars 1988
RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Info s SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'oeil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n 'roll . 19.00 Infos RTN.
19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

Le dimanche est finalement assez représentatif de ce
que vous offre RTN-2001 à longueur d 'année en
matière d 'éclectisme musical: jazz, accordéon , fanfa-
res, variétés francop hone et anglop hone, rock 'n no//...
Il y en a pour tous les goûts et c 'est indispensable !
rtn

La première et télédiffusion
8.15 Balcons et jardins. Avec Monsieur Jardinier.
OM (Onde moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse

1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2. 9.10 Messe 10.05
Culte protestant OM (Onde moyenne : Sottens 765
kHz, Savièse 1485 kHz,) 11.05 Bleu ciel. FM (Emet-
teurs en fréquence modulée) 9.10 Les croissants
sont meilleurs le dimanche Par Gil Caraman.

FM + TD 2. 11.05 Instantané Par Serge Moisson.
12.05 Label suisse Par Jean-Claude Gigon et Jean-
Claude Martin. 12.30 Midi-Première week-end 12.40
env .Tribune de Première. 13.05 Scooter Par Jean-
Luc Lehmann et Daniel Fazan. 15.05 Surprise par
ville Par Claude Mossé. 16.05 Goût de terroir Par
Michel Dénériaz et Jean-Claude Martin. -Sorne-
tan/JB. 17.05 Votre disque préféré 18.00 Soir-Pre-
mière week-end 18.15 Journal des sports 18.45 Vo-
tre disque préféré (suite) 20.05 Du côté de la vie
Alain Burnand et son ensemble La Croix de Camar-
gue , avec des invités, des chansons et de l'espérance.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprises Parole + Tri-
bune de Première. 0.05 Relais de Couleur 3
Espace 2
20.00 Espaces imaginaires «Le rêve inachevé de
Hans Berger » par Jean-Pierre Spilmont. Réalisation:
Michel Corod. Avec notamment: Jacques Michel ,
Franck Colini. Daniel Woif , Laurence Calame, Michel
Barras, Bernard Escalon , Jean Turlier , Jean Mars,
Jean Fuller. Nicolas Rinuy. Jean Natto . Yves Jenny,
Nicolas Bridel et Miguel Femandez. Suivi d' un débat

conduit par Anne De-laite. Choix musical de la soi-
rée: Christoph Bollmann. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces imaginaires (suite) Contre-dièse
par Ulrich Kohler. 0.05 Nottumo

,W$ 1 et Télédiffusion 1 I !
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 9.30

Le poème du dimanche. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal de midi. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena : Der einsame Weg, pièce d'Arthur Schnitzler.
15.40 env. Sports et musique. 18.00 Welle eins:
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 18.45 Para-
de des disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt : Le thème du mois. 21.30 Bu-
merang. 22.00 I Cantimbanchi: Lieder de l'Italie du
Sud. 23.00 Musique populaire de la Sicile jusqu 'en
Emmental. 24.00 Club de nuit.

France-Musique
20.30 Concert. (Donné le 26 mars 1988 au Kuns-
thaus de Lucerne lors du « Festival de Pâques de
Lucerne».) Orchestre et Chœur philharmonique de
Prague. Dir. Vaclav Neumann. Chef de chœur: Lu-
bomir Matl. Solistes: Magda Hajossyova, soprano;
Vera Soukupova , alto; Léo Marian Vodicka , ténor;
Jan Gall , basse. Antonin Dvorak : Symphonie Nô 8
en sol majeur op. 88. 23.05 Climats Musiques tradi-
tionnelles. Voyages.. L'Amazonie. 1.00 Ocora

REDACTION
Rédacteur en chef; Jean Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint : Jean Mory, Région: Claude-Pierre
Chambet (chef de rubrique), Anne Marie Cuttat (respon-
sable de l' organisation), Laurence Aragno, Brigitte
Gaisch , Christiane Givord . Gilbert Magnenat , Marie-Thé-
rèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime Pinte. Domini-
que Comment , Gaire-Lise Droz. Dominique Gisiger. An-
nette Thorens , Henri Vivarelli. 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 Fayot ,
Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin ,
Roland Carrera, Jacques Girard , Guy C. Menusier , Thier-
ry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: la dé-
pression centrée au nord de
l'Ecosse souffle de l'air humide
et de plus en plus froid de l'At-
lantique vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes :
le temps sera souvent très nua-
geux, de rares éclaircies pouvant
se développer sur l'ouest du
Plateau et en Valais central. De
fréquentes averses tomberont ,
surtout sur le versant nord des
Alpes. La limite des chutes de
neige sera située vers 800 mè-
tres. Vent d'ouest fort à tempé-
tueux en montagne, modéré en
plaine.

Sud des Alpes : nuageux
avec quelques éclaircies .

Evolution probable jus-
qu'à mercredi: au nord : bel-
les éclaircies probables en début
de semaine, sinon variable et
quelques précipitations intermit-
tentes. Température en hausse
la semaine prochaine. Au sud:
en partie ensoleillé , plus nua-
geux le long des Alpes.

Les températures
Zurich pluie , 10°
Genève pluie , 9°
Bâle pluie , 13°
Locarno très nuageux, 10°
Sion pluie , &'
Paris pluie , 103
Londres peu nuageux, 10;

Bruxelles très nuageux, W
Munich très nuageux, 5°
Vienne très nuageux, 11 °
Athènes très nuageux, 16'
Rome peu nuageux, 16;

Nice peu nuageux, 17"
Las Palmas beau , ¦ 25"
Malaga beau , 25'
Tunis beau , 21"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
24 mars : 7,2=

Du 24.3.88 à 15 h 30 au
25.3.88 à 15 h 30. Tempéra -
ture: 18h30: 6,1; 6h30:
6,3; 12h30: 8,6; max. :
10,8; min. : 4. Eau tombée:
15,6 mm. Vent dominant:
ouest jusqu 'à 5 h , puis sud-
ouest, modéré à fort.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,69
Température du lac: -

3 fois Berri
«Awards» anglais

«Jean de Florette », film
français de Claude Berri, a ob-
tenu trois récompenses, diman-
che soir à Londres, lors de la
remise, en présence de la prin-
cesse Anne, des «awards » bri-
tanniques: meilleur film, meil-
leure adaptation cinématogra-
{inique (Gérard Brach) et meil-
eur second rôle pour Daniel

Auteuil.
En recevant sa récompense,

Claude Berri a simplement dit:
«Merci pour Marcel Pagnol qui
a écrit ce merveilleux roman».
Daniel Auteuil a affirmé qu'il
était prêt à tourner en Grande-
Bretagne si on lui proposait un
rôle, /afp

COUSÉE 
¦ LES KEUFS - Flic de choc,

Josiane Balasko croise le névrosé
Lêaud et le jovial Isaac de Bankolé
dans une comédie antiraciste. Dim.
17 h, 16 ans.
¦ LE DERNIER EMPEREUR
— Monté sur le trône à trois ans, Pu

Yi ne sait pas qu 'il n 'hérite qu 'un
lambeau de pouvoir. Sam. 20 h 15,
dim. 14 h 30 et 20 h 15.

APOLLO 
~ 

¦ LES POSSÉDÉS - Les fri-
mas hivernaux ne parviennent pas à
tempérer les ardeurs de jeunes nihilis-
tes russes, prêts à assassiner l 'un des
leurs pour s 'épater. Salle 1, 15 h,
17 h 45, 20 h 15 (sam. nocturne
23 h), 16 ans.
¦ ÉCLAIR DE LUNE - Cher

veut se remarier, mais la pleine lune
rend fébrile la communauté italienne
de Brooklyn. Salle 2, 15 h, 17 h 30,
20 h 45 (sam. nocturne 23 h 15), 12
ans.
¦ BIGFOOT ET LES HENDER-

SON — Une famille américaine re-
cueille chez elle un yéti orange qui ne
tarde pas à fracasser parois et p lan-
chers. Salle 3, 15 h, 20 h 30 (sam.
nocturne 23 h 15), enfants admis.

B UN ENFANT DE CALABRE
— Gamin pauvre , Mimi prend , pieds

nus, les chemins de traverse pour fai-
re la nique au car de ramassage sco-
laire. Salle 3, 17 h 30 (parlé franc.)
enfants admis.

ARCADES 
¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -

Le 12 septembre 1977, le militant
noir Steve Biko était assassiné par la
police sud-africaine. Cinéaste géné-
reux, Attenborough se lance dans un
réquisitoire contre l 'apartheid.
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, 12 ans.
¦ LA BOHÈME - Sur une tra-

me qui mêle réalisme et poésie ten-
dre, Comencini met tout son cœur à
réaliser un film-opéra où Barbara
Hendricks fait merveille. Dim. matinée
musicale, 10 h.

—I BTO J—
¦ YEELEN-LA LUMIÈRE - En

une cascade d 'images fulgurantes, le
parco urs initiatique d 'un jeune Bam-
bara doté de pouvoirs magiques.
15 h, 18 h 45, 20 h 45, 12 ans.
¦ MIDNIGHX BŒRESS -

Alan Parker^ « 'te plf rî esï 'tàujours à
l'affich e à Paris. Tous les jeunes l'ont
vu et ils ne se risquent plus à passer
de la drogue de Turquie. » Ah bon?
(sam. nocturne 23 h), 16 ans.

¦ ' ¦¦'¦¦¦¦, - •¦¦ PALACE -j, « f~ 

¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Mowgli et ses compagnons à

poils et à plumes dans un festival de
pitreries et de dégustation d'agrumes.
14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
enfants admis.
¦ PINK FLOYD-THE WALL -

Un tape-à-l 'œil constant pour mas-
quer le manque d 'idées de scénario.
Commentaire de Parker: «J 'ai détes-
té travailler avec les Pink Floyd. »
Sam. nocturne 22 h 45, 16 ans.

REX 
¦ LA VIE EST UN LONG

FLEUVE TRANQUILLE - Chau-
liez avait un trou entre deux pubs. Il a
fait un film. Deux familles aussi dia-
métralement opposées qu 'allègre-
ment caricaturées s 'y croisent. 15 h,

18 h 45, 21 h (sam. nocturne
23 h 15), 12 ans. 

STUDIO 
¦ BROADCAST NEWS - Un

présentateur d 'actualités TV assez
niais fait une ascension fulgurante
grâce à la charmante Holly Hunier.
Comédie romantique ou satire du
journalisme ; 15 h, 18 h 30, 21 h , 12
ans.

MZEWMna rfnga
EDEN 

¦ LA MAISON ASSASSINÉE
— Pour un suspense « maison »,

Lautner débarque en Provence avec
ses gros sabots. 15 h, 20 h 45, 12 ans.
¦ LE GRAND CHEMIN - ...

Mène des « Jeux interdits » aux Césars
d 'Anémone et de Bohringer. 17 h 30,
12 ans.
¦ DES FILLES DERRIÈRE LE

MIROIR SANS TAIN - Porno
bon teint. Sam. 23 h 15, 20 ans.

SCALA 
¦ GENS DE DUBLIN - Au dé-

but du siècle, parents et amis se re-
trouvent pour un repas d 'Epiphanie ,
et John Huston nous livre un splendi -
de testament. 21 h, 12 ans.
¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Voir sous Palace, Neuchâtel.

14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, enfants ad-
mis.

PLAZA 
¦ WALL STREET - Bud Fox

veut gagner très vite beaucoup d'ar-
gent. Il s 'acoquine avec un requin de
la finance à la morale aussi élastique
que les bretelles. 16 h 30, 18 h 30,
21 h, 16 ans.
¦ FANTASIA - De la « Toccata

et fugue en ré mineur» de Bach à
« Une nuit sur le mont Chauve » de
Moussorgski, Walt Disney illustre une
célèbre brochette de morceaux de
musique. Dimanche 10 h 30, matinée
musicale

— -- CORSO 
~ 

—
D AU REVOIR LES ENFANTS

— Louis Malle se souvient sobre-
ment de son collège religieux et du
jour de janvier 1944 où la Gestapo
emmena un camarade qu 'il n 'a pas
eu le temps de connaître. 14 h 30,
16 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ JUMPIN'JACK FLASH -

Star de l 'écran, vedette de l'impriman-
te et diva du clavier, Whoopi Gold-
berg déploie mille astuces dans une
comédie info rmatisée mâtinêe. j àe
f oèk râpeux: 19 rï/W' ans. ***•»

-? ' . , ' ¦¦ ," ;¦" . ¦ ABC .¦ ¦, '. ..- - - . ¦ . 
B POISONS - Trois frères sé-

questrent un peintre qui refuse de
travailler pour leur compte. De beaux
numéros d'acteurs dans l'intéressant
second film du Genevois Maillard.
20 h 30, 16 ans.
¦ HALF LIFE - Documentaire

cinglant: les séquelles des expérien-
ces atomiques US sur les indigènes
des îles Marshall. Sam et dim,
17 h 30.

y LE CASINO 
"~ 

—
B COBRA VERDE - Herzog en

hypnose devant l 'halluciné Klaus
Kinski campant un négrier halluci-
nant. 16 h, 20 h, 16 ans.

B L'IRLANDAIS - Militant re-
penti de l 'IRA, Mickey Rourke tente
d'échapper à la spirale de la violence.
18 h (sam. nocturne 22 h), 16 ans.

C. Gs.
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ET ENCORE
B Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
DU BELLAY

¦ A méditer:
Des superlatifs se dégage une

puissance de destruction.
Elias Canetti



Valais dévaste
SUISSE

Avalanches, éboulements, routes fermées

Des pluies incessantes ont arrosé la Suisse hier, et particulièrement le Valais où des
dégâts sont signalés un peu partout. De nombreuses routes sont fermées ainsi que la ligne
ferroviaire Furka-Oberalp en raison du danger d'avalanche.

Trois avalanches sont descendues en
Valais, dont une a emporté un chalet à
Zinal. Son unique occupant a été re-
trouvé mort dans la soirée. Dans le
canton de Saint-Gall , un restaurant a
été fauché par une coulée de neige. La
trafic sur le Rhin est également inter- •
rompu en raison du niveau élevé des
eaux. L'aéroport d'Yverdon a été fermé
depuis jeudi , et devrait le rester pendant
le week-end.

Une avalanche est descendue hier
matin dans la région de Zinal dans le
Val d'Anniviers. La masse a emporté un
chalet sur son passage et a coupé l'élec-
tricité dans la localité. Le propriétaire a
été retrouvé sans vie au début de soirée,
annonçaient les sauveteurs engagés de-
puis plus de dix heures sur la coulée. La
victime est Fernand Vuillemier , 76 ans,
Vaudois d'origine mais domicilié dans
la station depuis quinze ans. 11 a été
découvert à plusieurs mètres de son
bâtiment enseveli dans la neige. Tout
laisse supposer qu 'il a été tué sur le
coup. Il avait construit un «bunker »
anti-avalanches dans son chalet mais il
n 'a pas eu le temps de s'y réfugier.

Fully
Une avalanche a provoqué une inter-

ruption du trafic sur la ligne ferroviaire
Viège-Zermatt, un service du bus a été
mis sur pied. La route Taesch-Zermatt
est fermée mais le trafic ferroviaire a été
rétabli entre les deux stations. Enfin ,
une deuxième avalanche est descendue

hier matin à Mazembroz sur le territoire
de la commune de Fully.

En Valais toujours, un éboulement a
atteint une partie des Caves du Tunnel
à Conthey. 11 y a pour des milliers de
francs de dégâts. La masse rocheuse a
enfoncé quatre cuves de vins hautes de
plusieurs mètres qui étaient , selon le
caviste, vides heureusement.

Dans le Haut-Valais, sous l'effet du
vent , un câble de télésiège est sorti de
ses rails à Saas-Grund , ce qui a nécessi-
té l' intervention de trois hélicoptères
d'Air Zermart. On signale un blessé gra-
ve et trois blessés légers qui ont été
transportés dans les hôpitaux de Brigue
et Viège. /ats

ZINAL — Les sauveteurs à la recherche du propriétaire du chalet détruit.
ap

Le car broyé
ETRANGER

15 personnes.dont 10 enfants, tués en Espagne

Un train a percuté hier un
autocar transportant des en-
fants âgés de un à quatre
ans près de la ville de June-
da, dans le nord-est de l'Es-
pagne : 15 personnes, dont
10 enfants, ont été tuées, et
18 autres blessées.

Six garçons et quatre filles âgés
de un à six ans ont été tués, ainsi
que cinq adultes, parmi lesquels le
chauffeur de l'autocar et quatre
enseignantes.

Le choc s'est produit à 10 h 10 à
un passage à niveau traversé par la
route nationale 240, entre les vil-
les de Juneda et de Puigvert, à
18 km au sud-est de Lerida.

Il n'y a pas eu de victimes parmi
les passagers du train de la com-
pagnie nationale Renfe, qui reliait
Taragone à Lerida.

Parmi les 18 blessés, quatre en-
fants étaient hier soir dans un état
critique. Les autres ont été plus
légèrement atteints.

Retour de la crèche
Le car transportait des enfants

de la crèche «Los Angeles » de Ju-
neda. Il raccompagnait les enfants
chez eux dans plusieurs localités
de la région lorsque l'accident
s'est produit en ce premier jour
des vacances de Pâques en Espa-
gne.

Selon la Renfe, le chauffeur du
car n'a pas tenu compte d'un si-
gnal lui demandant de s'arrêter. Le

SECOURS — Les sauveteurs évacuent les victimes. ap

véhicule s'est engagé sur la voie
au moment où le train arrivait.

Cris et pleurs
Des centaines d'habitants de Ju-

neda sont allés sur les lieux du
drae après avoir entendu à la ra-
dio l'annonce de l'accident. Us ont
aidé les policiers et pompiers qui
tentaient de dégager les victimes.
L'autocar, qui comportait 62 pla-
ces, a été presque entièrement dé-
truit. Des témoins ont vu des fem-
mes crier et pleurer en découvrant

les corps dans les débris de tôle.
L'hôpital de Lerida a été le théâ-

tre de scènes dramatiques. Des in-
firmières, des médecins, ont fondu
en larmes en découvrant les cada-
vres des enfants. Le ministre de
l'Education, José Maria Maravall ,
a immédiatement envoyé au direc-
teur de le crèche «Los Angeles»
un message de condoléances.

Le 3 mars dernier, une collision
entre deux trains, dont l'un était à
l'arrêt, en gare de Valladolid, avait
fait huit morts, /ap

L'Europe en tête
Fin de la visite de Geoffrey Howe

OUVERTURE — «Le marché unique européen de 1992 ne doit pas être
un marché exclusif. Il doit également profiter aux pays voisins de la
Communauté. » C'est sur ces paroles positives que le ministre britanni-
que des affaires étrangères, Sir Geoffrey Howe, a terminé hier à Berne sa
visite officielle de deux jours en Suisse. Au cours d'une brève conférence
de presse, il a remercié la Suisse de son accueil chaleureux. Le chef de
la diplomatie britannique a rencontré hier matin le président de la
Confédération Otto Stich, son homologue suisse René Felber (photo) et
les conseillers fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et Arnold Koller. /ats

Coke tous records
400 kilos saisis par la police espagnole

La police espagnole a saisi
près de 400 kilos de Cocaïne
et arrêté une douzaine

SAC APRES SAC — Les policiers évacuent leur impressionnante saisie.
ap

d'étrangers dans le cadre de
là plus grosse prise de dro-
gue jamais effectuée en Eu-

rope, a annoncé hier la poli-
ce.

Le chef de la police espagnole, José
Rodriguez Colorado, a déclaré aux
journalistes que la valeur de revente de
la drogue, saisie dans la banlieue de
Madrid , représentait environ 45 millions
de dollars (environ 63 millions de
francs). Il s'agit «de la plus importante
saisie jamais effectuée en Europe », a-t-
il ajouté.

Le 11 novembre dernier, les doua-
niers britanniques et néerlandais
avaient saisi à Rotterdam , dans un pa-
quebot , 250 kilos de cocaïne.

Parmi les personnes arrêtées figurent
quatre Colombiens. L'un des responsa-
bles de la police, Florentino Gomez,
estime qu 'il s'agit d'une filière du célè-
bre « Cartel de Medellin », cette organi-
sation colombienne qui fait le commer-
ce de la drogue sur une très grande
échelle.

Selon le quotidien «El Pais» , qui cite
des sources policières anonymes, les
enquêteurs avaient localisé la cocaïne
dans un entrepôt d'une banlieue de la
capitale, /ap

Un œil
en France

Telecineromandie

L'Association suisse con-
cessionnaire pour la télévi-
sion par abonnement
(ACTA) a approuvé hier les
nouveaux principes de pro-
grammation de Telecinero-
mandie.

Cette nouvelle conception, qui ne né-
cessite aucune modification de la con-
cession, prévoit que le programme sera
principalement composé de longs mé-
trages et complété par des émissions
fournies par la chaîne française Canal
Plus, a annoncé un communiqué.

Miguel Stucky, directeur de Téléciné,
a précisé qu 'il s'agissait maintenant de
voir si Canal Plus était toujours intéres-
sé, et sous quelles conditions , par cette
forme réduite de collaboration. Le
Conseil fédéral a refusé récemment un
accord conclu entre les partenaires, se-
lon lequel Téléciné devait diffuser la
totalité des programmes de la chaîne
française.

La nouvelle conception des program-
mes prévoit la diffusion de 365 films de
cinéma par an (sans changement) , de
15 matchs de football en direct et
d'émissions de Canal Plus, correspon-
dant environ , selon Miguel Stucky, à un
quart des prestations. La majeure partie
des programmes est codée, /ats

Rumeurs
Comme on pouvait s'y attendre, l'ap-

proche des élections présidentielles fait
remonter la tension entre Paris et Téhé-
ran , après des mois de calme apparem-
ment plat.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

L'indice le plus frappant vient d'être
fourn i par la libération conditionnelle
de Mohamed Mouhajer. Arrêté le
21 mars 1987, ce Libanais devenu
français par mariage était soupçonné
d'avoir participé aux attentats de 1986,
qui avaient fait quinze morts et plus de
250 blessés dans la capitale. Le juge
Boulouque qui vient de le libérer a
pourtant déclaré qu 'aucune charge sé-
rieuse ne pouvait être retenue contre
Mouhajer, et que l'affaire des attentats
de 1986 était à ses yeux «entièrement
résolue».

Ce geste de clémence sert-il de prélu-
de à un nouveau marché franco-arabo-
iranien? Des rumeurs en partie démen-
ties ont couru et courent encore dans
Paris : Jacques Chirac serait sur le point
de se rendre dans une capitale arabe.
Charles Pasqua aurait été vu à Chypre.
Des émissaires auraient repris la route
des sables. En écho, le président du
Parlement iranien Rafsanjani a récem-
ment déclaré à des journalistes étran-
gers que «la fraction du président Mit -
terrand essaie d'empêcher le groupe du
premier ministre, Jacques Chirac, d'ob-
tenir la libération des otages et de rem-
porter une carte gagnante ».

J.-J. R.

¦ NICARAGUA - Le gouverne-
ment sandiniste et les rebelles de la Contra
doivent réitérer leur demande de vérifica-
tion d'un éventuel cessez-le-feu , s'ils souhai-
tent que la Suisse confirme son accord de
principe donné il y a une quinzaine de
jours , a indiqué un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères, /ats

B FINLANDE - Le conseiller fédéral
Flavio Cotti s'est envolé jeudi pour Helsinki
où il est arrivé dans la soirée, a-t-on appri s
hier. Le chef du DFI séjournera cinq jours
dans ce pays à l' invitation du ministre fin-
landais de l'Environnement , Kaj Bàrlund.
/ats

¦ REFUGIES — Un conflit pourrait
éclater entre le délégué aux réfugiés et les
cantons, au sujet de la participation fédéra-
le aux frais administratifs pour l'accueil et
l' audition des demandeurs d'asile. Les ser-
vices du délégué proposent une somme
forfaitaire de 500 francs par requérant, la
plupart des cantons souhaiteraient au
moins le double, /ats

¦ ARMÉE - Toute la justice militaire
suisse était au rendez-vous, hier à Fribourg,
pour célébrer son 150me anniversaire. Près
de huit cents militaires ont écouté le chef
du DMF Arnold Koller réitérer sa confiance
à l' institution, /ats

¦ DECHETS - La Suisse exporte en
moyenne 68.000 tonnes de déchets spé-
ciaux, soit environ un cinquième de sa
production. Cette estimation a été rendue
possible grâce à l'entrée en vigueur en avril
1987 de l'ordonnance sur les mouvements
de déchets spéciaux, /ats

El INVITE — Le ministre fran-
çais de la Défense André Gi-
raud sera en Suisse les 28 et
29 mars prochains, à l'invita-
tion du chef du Département
militaire fédéral (DMF), Arnold
Koller. /ats
¦ PRESSÉE - La Société
coopérative nationale pour l'en-
treposage de déchets radioac-
tifs (CEDRA) veut réaliser le
plus vite possible le stockage
définitif des déchets de faible et
moyenne activité à vie courte,
/ap

RUDOLF ROMESTCH - Patron
de la CEDRA ap

¦ CFF — Pour la nouvelle sai-
son de location de vélos, les
CFF proposeront dès lundi qua-
tre types de bicyclettes — dont
des «Mountain bikes » et des
tandems — dans quelque 200
gares. Les prix ont aussi chan-
gé, et un forfait familial a été
introduit, /ats

¦ PALESTINIENS - Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz rencontrera
dès aujourd'hui deux Américains d'origine
palestinienne, proches de l'OLP, afi n , selon
un communiqué du Département d'Etat ,
« de discuter de notre approche du proces-
sus de paix au Moyen-Orient», /ap

| TUES — L'armée israélienne a ou-
vert le feu hier à Tarqumia (Cisjordanie)
sur plusieurs centaines de jeunes Palesti-
niens qui attaquaient un quartier général
provisoire avec des pierres et des tessons
de bouteilles, faisant deux morts et six bles-
sés, /ap

¦ ARMENIE - Après les récentes
manifestations, des troupes ont été dé-
ployées jeudi à Erevan, capitale de l'Armé-
nie , et des miliciens venus d'autres Républi-
ques d'URSS ont renforcé la police locale,
selon des dissidents de la région, /ats

¦ EUNUQUES - Le pape Jean-
Paul Il a rappelé aux prêtres du monde
entier qu 'ils doivent se faire «eunuques
pour le Royaume des Cieux », dans sa tradi-
tionnelle lettre du Jeudi Saint , qui a été
rendue publique hier, /ap

¦ AGRESSION - Un pilote de la
compagnie aérienne italienne Alitalia , Vitto-
rino Santaniello , a été grièvement blessé
par balles hier à l'aéroport de Bombay.
Pour l' ambassade d'Italie à New Delhi , il
s'agit de toute évidence d'un attentat terro-
riste, /reuter

¦ COLLISION - Au moins 27
personnes, dont 26 lycéens ja-
ponais, ont été tuées et 104
blessées dans une collision fer-
roviaire qui s'est produite jeudi
en Chine, près de Shanghai.
/ats

¦ GIBRALTAR - Joe Bossa-
no, 48 ans, leader du parti so-
cialiste et travailliste de Gibral-
tar, a remporté hier les élec-
tions législatives, mettant ainsi
fin à une vieille domination du
parti conservateur, /ap

JOE BOSSANO - Le rocher
vire socialiste. ap

¦ KURDES - Une quarantai-
ne de militants kurdes ont en-
vahi hier après-midi le bureau
de la compagnie aérienne fran-
çaise Air France, dans le centre
de Londres, pour protester con-
tre les récents bombardements
à l'arme chimique effectués par
l'aviation irakienne, /afp

Alerte
à l'huile

PER controverse

Une grande quantité de bou-
teilles d'huile d'olive contenant
du perchlorétylène (PER) ont
été saisies jeudi et hier dans
plusieurs régions de la RFA
après la découverte de cette
substance cancérigène dans de
l'huile pressée à froid importée
d'Espagne, d'Italie et de Grèce.
Il n existe cependant aucun
danger pour la santé de la po-
pulation suisse, a déclaré hier
Hans-Rudolf Strauss, chef de la
division du contrôle des den-
rées alimentaires de l'Office fé-
déral de la santé publique.

Les bouteilles saisies par les
autorités ouest-allemandes
contenaient entre 1,1 et 1,5
milligrammes de PER par litre.

De son côté, Hans-Rudolf ne
croit pas que la présence dans
les aliments d'environ un milli-
gramme de PER par kilo ou li-
tre soit dangereux pour la san-
té. Comme il l'a indiqué hier,
les traces de PER dans les ali-
ments sont cependant une réa-
lité et l'Office fédérai y voit plu-
tôt une question de qualité.
/ats


