
Les p'tits sous
«M. Prix» nous a fait économiser 100 millions en deux ans

Grâce aux interventions de «Monsieur Prix», les consom-
mateurs suisses ont économisé plus de 100 millions de
francs depuis que Odilo Guntem a pris ses fonctions le 1er
juillet 1986. L'an passé, outre un report de neuf mois de
l'augmentation du prix de la bière, la surveillance des prix
a aussi obtenu de plusieurs producteurs d'électricité qu'ils
réduisent les hausses de tarifs prévues.

Sa recommandation en vue d'une
moindre augmentation des taxes de la
SSR a été suivie par le Conseil fédéral.
La surveillance des prix dispose mainte-
nant de neuf collaborateurs , a indiqué
hier Odilo Guntem lors d'une conféren-
ce de presse donnée conjointement
avec la Commission des cartels.

En 1987, le public a dénoncé 578
abus au surveillant des prix dont la plu-
part concernaient des prestations de
service et le prix des boissons. Depuis sa
création , la surveillance des prix a reçu

À LA CAISSE - Merci «M. Prix»! ap

au total 1.066 dénonciations dont 92
o/o ont pu être traitées et réglées, le
reste étant toujours à l'examen.

La surveillance des prix a entrepris en
1987 des enquêtes sur les huiles miné-
rales, les livres, l'hôtellerie et la restaura-
tion. Plusieurs entreprises d'électricité,
notamment, ont soumis volontairement
à son appréciation des augmentations
de tarifs envisagées.

Cette année, les points forts de la
surveillance des prix seront le marché
du livre - la conversion en francs des

prix des livres exprimés en dollars ou en
marks se fait à des conditions non ac-
ceptables, a déclaré Odilo Guntern - le
secteur de la réparation et des services
et la deuxième initiative sur la surveil-
lance des prix. Odilo Guntern a rappelé
que la surveillance des prix est un ins-
trument de politique de la concurrence.
Son activité ne se limite donc pas à
enquêter sur des abus de prix. En effet ,
dans bien des cas, la surveillance des
prix a dû élargir ses enquêtes pour dé-
terminer si les conditions d'intervention
étaient réunies.

De son côté, la Commission des car-
tels examine en priorité si dés cartels ou

autres associations revêtant un caractè-
re de monopole ont des effets nuisibles
d'ordre économique ou social.

En 1987, la Commission a ainsi con-
tinué ses enquêtes sur les banques, les
distorsions de la concurrence entre les
différents agents énergétiques, le mar-
ché du ciment, celui du sable gravier et
du béton prêt à l'emploi, sur les assu-
rances choses et la branche sanitaire.

L'enquête sur le marché du tabac est
restée en suspens. Les experts se sont
penchés également sur l'application de
leurs recommandations notamment dans
lés domaines du tabac, de la branche
optique et des médicaments, /ats-ap

BERNARD TAPIE - Vainqueur en appel. a-fan

Tapie gagne
Contre Pacoard et von Buren

En plaidoirie, Bernard Tapie semblait mener aux points. Le
jugement de la Cour d'appel d'Annecy vient de lui faire
remporter le match contre l'architecte annécien André Pac-
card — dont il a repris le groupe en faillite — et l'homme
d'affaires neuchâtelois Francis von Bùren.

La Cour d'appel civile de Chambéry
(Savoie) a confirmé hier le jugement du
tribunal d'Annecy du 27 octobre 1987,
qui prononçait la liquidation de la so-
ciété de l'architecte et décorateur André
Paccard. Les propositions présentées
par l'Annécien et l'homme d'affaires
neuchâtelois Francis von Bùren n'ont
pas suffi à donner lieu à un nouveau
délai d'observation. Elles n 'ont donc
pas empêché le groupe en faillite de
rester entre les mains de Bernard Tapie.
Les frais des interventions jugées irrece-
vables ont été mis à la charge des re-
courants.

Les tentatives du tandem Paccard-
von Bùren de reprendre le contrôle du
groupe qui portait le nom de l'architec-
te annécien ont donc échoué. Seule
possibilité encore utilisable par le Neu-
châtelois et son partenaire : tenter de
faire appliquer les accords passés entre
eux et Bernard Tapie à la fin de 1987 et
au début de cette année.

Retiré, puis maintenu
Car leurs propres tentatives de sauver

le groupe Paccard d'une part, celles de
Bernard Tapie d'autre part ne se sont
pas opposées d'entrée de jeu. En no-
vembre, puis en janvier , les trois hom-
mes avaient même réussi à se mettre
d'accord. Bernard Tapie se déclarait no-
tamment prêt à revendre pour 50 mil-

lions de ff à Paccard et von Bùren les
actifs du groupe, qu 'il avait acquis pour
25 millions. Par ailleurs, le sauveur
français des entreprises en détresse lais-
sait à ses deux partenaires la clientèle
du Moyen-Orient, alors que lui-même
prospectait les marchés hexagonal et
africain.

Moyennant quoi André Paccard avait
retiré son appel contre la mise en faillite
de son groupe. Les choses se sont gâ-
tées quand il a décidé, à la mi-février,
de le maintenir malgré tout. Le partage
des marchés s'est alors transformé en
recherche d'atouts pour influencer la
décision de la Cour d'appel. Et Tapie a
reproché à ses ex-partenaires devenus
adversaires de «voler » des contrats
prospectés par Atelier 74 — qu 'il con-
trôle — en Arabie séoudite. Reproche
devenu bientôt plainte pénale pour dé-
tournement d'actifs contre Cofimédia,
société fribourgeoise dirigée par Francis
von Bùren.

Que vont faire les deux perdants ? Ils
étaient inatteignables hier. Mais, au dé-
but du mois, Francis von Bùren avait
déclaré que lui et André Paccard
étaient «décidés à créer une nouvelle
société » et estimaient qu 'ils détenaient
«beaucoup d'atouts ». Sans doute en
saura-t-on plus aujourd'hui.

J.-M. P.

Fleuves en furie
Le Rhin et le Danube inondent des régions entières en RFA

AUTOROUTE DE L 'EAU - A Ingelheim, près de Coblence, les routes
sans bouchon. ap

L'Allemagne de l'Ouest subit les inondations les plus gra-
ves qu'elle ait connues depuis des décennies. En pays
bavarois, le long du Danube, un millier de personnes ont dû
quitter leurs maisons et leurs fermes. Le bétail a dû égale-
ment être évacué.

Sur le cours inférieur du Rhin , la
situation est de plus en plus critique. Le
niveau de l'eau approchait les 10 mè-
tres à Cologne, niveau critique au-delà
duquel la vieille ville serait inondée.

Les régions de Straubing, Regens-
bourg, Duisbourg , Passau sont aussi
touchées, ainsi que celle de Bonn , où le
quartier des gouvernements est égale-
ment sous l'eau. L'armée a engagé plus
de 1000 personnes. Les organisations
d'entraide et la police sont également
mises à contribution. La police patrouil-
le sur les territoires évacués pour éviter
les pillages.

Des centaines d'habitants du village
bavarois de Niederachdorf ont dû quit-
ter leurs maisons dimanche soir après la
rupture d'une digue provoquée par une

crue du Danube. La police a annoncé
hier que les personnes évacuées avaient
été provisoirement accueillies dans des
foyers de jeunes et des écoles, alors que
les ouvriers, avec le concours de l'ar-
mée et des pompiers, s'employaient à
réparer la digue située près de la ville
de Straubing, dans le sud-est de la Ba-
vière.

Les pluies torrentielles et la fonte des
neiges ont provoqué la montée des
eaux du Danube qui a atteint son ni-
veau le plus élevé depuis un siècle dans
cette région. Aucune victime n 'est à dé-
plorer dans l'immédiat, mais les dégâts
causés par les inondations sont estimés
à plusieurs millions de dollars et les
eaux continuent de monter, /ats

WIESBADEN - La f orce des eaux. ap

Précieux centimes
Le Haut-Valaisan Odilo Guntem, à

l 'ombre de la Commission des cartels,
paraît s 'occuper de broutilles, et l'on
aurait tendance à l 'imaginer comptant
les bouts de chandelles.

Lui ne fait pas sa tasse de thé des
fusions de sociétés, ne jongle pas avec
les millions. Il s 'affaire souvent autour
d 'une poignée de centimes. Il réagit à
la moindre dénonciation venue de
l'En tlebuch ou du Gros-de-Vaud; il
enquête et tente — le plus souvent
avec succès — la conciliation. Il dévo-
re les tarifs , calcule les marges, annote
les catalogues.

Ce rôle, limité par un manque de
moyens d'action, Odilo Guntem l 'ac-
complit avec opiniâtreté. Et malgré sa
présence plutôt discrète dans les mé-
dias, le simple citoyen fait souvent
appel à lui: plus d 'un millier de dé-

marches, c'est peu en pourcentage ;
c'est beaucoup si l'on tient compte du
fait que le Suisse moyen devient telle-
ment nonchalant que les cartes-com-
merciales réponse (port payé) se mul-
tiplient: les clients n'ont pas l'énergie
nécessaire au collage d 'une envelop-
pe et d 'un timbre.

Ce.<r Monsieur Prix» est souvent dé-
rangé pour pas grand-chose, mais ce-
lui ou celle qui fait appel à sa vigilance
dispose d 'un nom, d 'une adresse,
d'un visage à attribuer au préposé
dont il attend qu 'il mette f in  à un
scandale de 10 ou 20 centimes, de 10
ou 20 francs. Cela n 'a l'air de rien,
mais quand on voit se profiler la nou-
velle initiative sur la surveillance des
prix, l 'on ne peut nier que cela corres-
ponde à un besoin populaire.

Thierry Oppikofer

I Rencontre 
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Le délai pour le dépôt des listes en vue des élections communales du 8 mai
était fixé à hier à midi. Tous les prétendants à un siège de conseiller général sont
ainsi connus. g ;/;Tcj JSffl

ÉLECTIONS COMMUNALES NEUCHÂTELOISES:
TOUS LES CANDIDATS SONT CONNUS

; Demain soir, sur le stade de la Maladière, Neuchâtel
Xamax recevra Grasshopper dans un choc au som-
met pour le titre national. Kurt Jara (notre photo),
l'entraîneur des Zuricois, vient à Neuchâtel pour
gagner ! IJTH*H

FOOTBALL GRASSHOPPER
GONFLE A LA MALADIERE

Le groupe Cobp a réalisé en 1987 un chiffre d'affaires consolidé de 8,5
milliards, en haussé de 0,9% sur 1986. Coop Suisse pour sa part a également
enregistré un chiffre d'affaires et un bénéfice en augmentation. JQ ŜBIESi

EXERCICE 1987 DE COpP SUISSE:
PRIVILEGIER LA QUALITE

Grâce à deux succès contre Tramelan ce week-end dans les finales de promo-
tion en ligue A Colombier conserve un mince espoir de rejoindre l'élite
nationale du volleyball la saison prochaine. I J L\̂  j t FI

VOLLEYBALL: COLOMBIER ESPERE
TOUJOURS MONTER EN LIGUE A

FR3 diffuse ce soir «Greystoke, la légende de Tar-
zan », un film de Hugh Hudson qui consacra
Christophe Lambert superstar. Un film inspiré de la
«Guerre du feu » mais qui a su échapper au vieux
mythe de Tarzan. EJJLpIl

«GREYSTOKE» SUR FR3:
LAMBERT EN TARZAN
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de 
Neuchâtel

^™*̂  ce soir à 20 h
«LE FAUTEUIL À BASCULE»
avec Henri Virlojeux et Jean-Pierre
Miquel. Location : Office du Touris-
me, tél. 25 42 43 ou à l'entrée.

Piero, peintre
et citoyen

La Toscane va défiler dans les rues

La Renaissance dans les rues de la ville et un grand maître
de la peinture, Piero délia Francesca, exposé au Collège
latin, ouvriront la prochaine Quinzaine de Neuchâtel sur les
horizons de la Valtiberina. L'Association des Toscans de
Neuchâtel, le consulat et le comité de la Quinzaine signent
ainsi un pacte d'amitié de plus avec l'Italie. Le COEMIT et
la Dante Alighieri seront aussi de la partie.

Les liens entre le canton de Neuchâ-
tel et la région toscane de la Valtiberina
ont été d'emblée marqués par l'amité
que Vittorio Perla , natif de Monterchi , a
su créer autour de lui. La Chorale de
village est déjà venue l'année dernière,
accompagnée par les autorités commu-
nales. L'Association des Toscans, (où
les Suisses sont d'ailleurs majoritaires)
s'est rendue aussi en Valtiberina avec le
même succès.

Par familles entières
Des affinités profondes ont surtout lié

les membres de la chorale de Monter-
chi, qui s'est déplacée par familles entiè-
res, à la chorale de Couvet. Cette an-
née, ils remettent ça, le jumelage sera
consacré le 16 avril à Couvet. Comme
l'a si bien souligné notre rédacteur du
Val-de-Travers, D. Comment, il s'agit de

LA MADONE DE MONTERCHI - Elle occupe un rôle très important
dans la coutume de la région. fan

la rencontre de deux tendres rudesses.
Le 18 juin prochain , Sansepolcro, la

ville natale de Piero délia Francesca,
viendra en grande pompe rendre visite
à Neuchâtel , avec un cortège de 45
personnes en costume Renaissance,
comprenant des lanceurs de drapeaux,
des arbalétriers et joueurs de clarines.

Cortège historique
Il s'agit d'un cortège historique presti-

gieux, évoquant l'élégante beauté des
personnages du grand peintre, dont les
oeuvres (en reproductions photographi-
ques) seront exposées dans le hall du
Collège latin.

Piero délia Francesca, reconnu com-
me une figure marquante de la Renais-
sance, fait la fierté des habitants de la
Valtiberina. Ils n'ont pas oublié qu'il est
resté avant tout un citoyen de Sanse-

polcro et qu'il a beaucoup vécu et peint
dans sa région.

La Madone intouchable
Unique , étrange dans sa posture et

par son thème, la Madone de Monter-
chi exerce une fascination particulière
sur les femmes de la Valtiberina. C'est la
seule fois sauf erreur que la Vierge est
représentée enceinte. Le mystère de sa
fécondité , la majesté de son attitude en
ont fait l'image tutélaire de la gestation.
Elle occupe ainsi un rôle très important
dans la coutume de la région. La robe
fendue sur le ventre, la main qui s'y
appuie suggèrent déjà l'accouchement
et c'est ainsi qu 'elle est perçue, son titre
«Madonna del parto » l'indique claire-
ment.

Les habitants de la région se sont
toujours farouchement opposés à tout
déplacement de cette œuvre exception-
nelle. Elle reste donc à son emplace-
ment d'origine, dans l'église du cimetiè-
re de Monterchi , loin du centre et par là
très vulnérable. Cet attachement n 'est
pas gratuit. Le congrès international de
spécialistes de l'œuvre de Piero délia
Fransca, réuni à Monterchi en 1980, a
mis en évidence les racines pré-chré-
tiennes de ce culte de la fécondité et le
lien précis de l'œuvre avec son site,
considéré comme sacré dans l'Antiqui-
té. Des restes de statuettes votives l'at-
testent.

LA.

Sept popistes
VILLE DE NEUCHATEL

Le POP (Parti ouvrier et populaire), qui n'a été présent au
Conseil général que de 1968 à 1972 avec cinq représen-
tants, a déposé une liste de sept candidats.

XWWNÂIW
Quatre femmes et trois hommes dé-

fendront la liste gris-fer :
Dind Jacques, -fondé de pouvoir;

Bloudanis Sylviane , institutrice ; Hirschy
Gérard , concierge; Gerussi Marie-Clai-
re, laborantine ; Bloudanis Nicolas, en-
seignant; Hirschy Wilma , ménagère ;
Kuhn Joëlle, enseignante.

Rappelons que la liste POP est appa-
rentée à celle du Parti socialiste afi n de
« garantir sa présence et son action au
sein du législatif» , donc pour faire
échec à l'obstacle «antidémocratique»
du quorum de 10%.

Ces candidatures , affirme un commu-
niqué du POP, se situent dans une

optique de défense des défavorisés et
des laissés pour compte de la société,
qu 'ils soient jeunes, retraités, immigrés,
travailleurs, chômeurs, hommes ou
femmes. Défense donc, mais aussi pro-
positions concrètes et constructives
pour une société plus juste.

Le programme popiste prévoit donc :
0 une poursuite de la lutte pour réali-
ser les 500 logements à loyer modéré et
une inversion de la tendance actuelle
de transformation du centre-ville en
zone de magasins de luxe et de bureaux
# une meilleure participation de l'en-
semble de la population , notamment
des immigrés, à la vie et à la gestion de
la commune # une politique cohéren-
te et sociale des transports publics
# une véritable politique en matière
d'emploi et de lutte contre le chômage,
/jmy/comm

¦ JUSTICIABLES - A 1 is
sue de son assemblée générale , l'As-
sociation suisse de défense du justi-
ciable a convié le public à une con-
férence de J.-L Leuba , intitulée
«Foi et fanatisme». Une cinquantai-
ne de personnes y ont assisté dans
le salon français de l'hôtel Du Pey-
rou.

Lors de l'assemblée générale qui
précédait cet exposé, le président de
l'Association, J.-M. Chenaux, a en-
core précisé ses buts : soutenir les
justiciables dans leur droit à la justi-
ce, notamment en leur fournissant
toutes les informations nécessaires.
Pour sa part , il a lutté en solitaire
pour se faire entendre et a donné la
preuve que l'endurance et la persé-
vérance finissent par avoir gain de
cause, /la.

¦ GROUPEMENT - Le
Groupement des industriels et arti-
sans de Neuchâtel et environs
(GIAN) a tenu sa 46me assemblée
générale, vendredi soir à Chau-
mont. L'assemblée a pris la décision
de modifier les statuts pour permet-
tre une certaine ouverture de ce
groupement formé d'artisans et d'in-
dustriels exerçant une activité de
transformation de la matière. C'est
ainsi que des représentants de pro-
fessions telles que des bouchers ou
des transporteurs seront désormais
admis à titre de membres sympathi-
sans.

Le GIAN est présidé par Claude-
Henri Messeiller. Il compte actuelle-
ment 66 membres actifs et 16 mem-
bres passifs.

Ce groupement avait été fondé
en 1943 pour régler des problèmes
de tarifs d'électricité. La défense des
intérêts communs aux artisans et in-
dustriels est encore le but de cette
association où des professions aussi
diverses que celles de sculpteur et
d'imprimeur sont représentées. Le
GIAN organise des visites d'entrepri-
ses et des voyages culturels à l'inten-
tion de ses membres. L'information
passe par la diffusion d'un bulletin
trimestriel, /mpa

¦ BONNE ROUTE - Il était
une fois un cygne, en quête d'un
signe pour retrouver ses rives du lac.
Mais ce qui est bon pour les auto-
mobilistes, peut l'être également
pour ce gracieux volatile, et comme
toutes les directions mènent quel-
que part , il suffisait de se laisser
guider, /fan

ap
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Contre les inities
Conférence sur un nouvel article de loi

Avec son nouvel article 161, le Code pénal suisse se mettra
bientôt au goût du jour, celui de la répression des opéra-
tions d'initiés. Comment? Un juriste de la SBS est venu
l'expliquer à Neuchâtel.

Le droit suisse actuel fait un peu
vieux jeu en matière boursière : il ne
connaît pas le terme «opération d'ini-
tiés ». Autrement dit , la personne qui
achète ou vend des actions sur la base
d'informations confidentielles et gagne
ainsi un avantage pécuniaire ne peut
être puni. Mais cette situation ne durera
plus très longtemps. Selon toute vrai-
semblance, le Conseil fédéral fera en-
trer en vigueur cet été le nouvel article
161 du Code pénal suisse (CPS). Invité
à Neuchâtel par la Société de science
économique , Jôrg Schwarz, juriste à la
SBS, a expliqué , Tors d'une conférence,
les raisons et conséquences de ce ce
nouvel article.

A vrai dire, le droit actuel punit
quand même, au titre de la violation du
secret commercial, les vrais initiés qui
feraient profiter des tiers de leurs infor-
mations, ainsi que ces tiers eux-mêmes.
Situation pour le moins curieuse, puis-
qu 'elle offre , en somme, une prime à
l'égoïsme...

L'employé aussi

Que des Suisses s'en soient préoccu-
pés ne date pas des pressantes deman-
des d'entraide judiciaire américaines
consécutives à des opérations illégales
aux Etats-Unis et réalisées par l'intermé-
diaire de comptes bancaires helvéti-
ques. Des spécialistes suisses estimaient
eux aussi les transactions d'initiés non

CAMBISTES — La Suisse se met
au goût du jour. ap

seulement moralement condamnables,
mais encore nuisibles au bon fonction-
nement du marché boursier. Mais les
pressions américaines ont , estime Jôrg
Schwarz, fait avancer les choses d'une
dizaine d'années.

Grâce au nouvel art. 161 CPS, les
vrais initiés seront poursuivis d'office. Il
peut s'agir d'administrateurs, de direc-
teurs, de fonctionnaires, dé mandataires
et de leurs collaborateurs. Autrement
dit , un employé de banque qui réalise
une opération d'initié sur les actions
d'une société cliente de son établisse-
ment risque aussi l'emprisonnement ou
l'amende.

Encore faut-il qu'on puisse prévoir
que l'information confidentielle utilisée
fasse bien bouger « de manière notable »
les cours des actions visées. Et en bour-
se ou avant-bourse suisse. Celui qui , de
Suisse, réalise une opération d'initié sur
des actions cotées aux Etats-Unis risque
«seulement » de voir la Suisse accorder,
contre lui , l'entraide judiciaire aux auto-
rités américaines.

Spéculateurs à l'abri

Par ailleurs, si l'art. 161 punit égale-
ment les tiers qui profiteraient d'une
information confidentielle transmise par
un vrai initié , le Conseil fédéral n'avait
pas pour intention de sévir contre l'em-
ploi d'informations reçues sans avoir
conscience de leur caractère confiden-
tiel. Le nouveau texte reste toutefois
flou sur ce point. En revanche, il vise
également l'auteur de l'information s'il
se contente de se faire payer cette der-
nière sans opérer lui-même.

— Mais il ne s 'agit pas de punir le
spécula teur qui gagne de l 'argent grâce
à sa bonne connaissance des marchés,
a conclu Jôrg Schwarz. Car lui prend le
risque de perdre. En revanche, l'initié
sait que les actions qu 'il va acheter vont
monter à coup sûr. Son opération ne
présente donc aucun caractère spécula-
tif.

J.-M. P.

Clovicorde
ressuscité

Les doigts de fee de Bernard Brauchli

Bernard Brauchli est un passionné de cet instrument qui
avait disparu : le clavicorde, ancêtre du piano dont la carac-
téristique essentielle consiste en des cordes frappées par
des tangentes, mais qui, malheureusement ne possède
qu'un son assez faible.

Pourtant, entre les doigts de fée de
Bernard Brauchli , ce clavicorde ressus-
cite et a permis au public , assez nom-
breux ce jeudi soir au Conservatoire,
d 'écouter avec intérêt ce qui fut  l 'instru-
ment favori de Carl-Philipp-Emmanuel
Bach. On comprend que pour un musi-
cien comme Bach, le clavicorde soit
préféré au clavecin puisqu 'il offre toutes
sortes de nuances, et même un vibrato,
de sorte que le tempérament presque
romantique de C.-Ph.E. Bach trouve un
terrain de prédilection pour s 'y expri-
mer.

Et nos oreilles contemporaines, abru-
ties par cette civilisation du bruit, as-
sourdies par les moteurs térébrants, la
radio vociférante et les innombrables
agressions ont quelque peine à saisir les
infinies nuances du clavicorde et à re-
trouver la palette de nuances qui oscille
entre des pianissimi à peine audibles et
un mi-forte au maximum. Mais un fois
le pas franchi on découvre, grâce au jeu

étonnant de précision , d 'expression et
de musicalité de Bernard Brauchli , les
possibilités d 'émotion de l 'instrument. Il
se révèle alors que le clavicorde est
l 'instrument idéal (hormis le piano-for-
te) pour l 'écriture homophonique de
C.-Ph.E. Bach. La mélodie émerge alors
sans problème de l 'accompagnement.

Si Carl-Philipp-Emmanuel Bach a
laissé une œuvre abondante , où parfois
quelques éléments rappellent le souve-
nir de son génial père Jean-Sébastien ,
c'est peut-être dans le sty le libre des
'< Fantaisies/> que le compositeur trouve
sa plénitude. Tempérament dramati-
que, volontiers tourné vers le désespoir
et l 'angoisse, C.-Ph.E. Bach apparaît
bien comme le véritable précurseur des
romantiques, singulièrement dans des
pages comme « C.-Ph .E. Bach Empfin -
dungen» , qui fut  un moment d'émotion
sous les doigts de Bernard Brauchli.

J.-Ph. B.

Kas Product
Une voix et des synthes intelligents

Beaucoup de monde, vendredi soir à la Rotonde, pour
écouter Kas Product.

Kas Product? Les branchés connais-
sent déjà depuis longtemps. Les autres
ont découvert un groupe de rock pas
tout à fait comme les autres, et surtout
de qualité.

Il s'agit en fait d'un duo : Mona Soyoc
et Spatsz. De Mona Soyoc, que n'a-t-on
pas encore dit ? Qu'elle est belle, qu 'elle
est féline , qu 'elle est sexy et sensuelle.

C'est vrai. Mona est très réussie, et à
tous les étages. Mais avant tout, c'est
une voix. Une voix remarquable, attiran-
te, puissante, et parfaitement maîtrisée.
Enfin une vraie chanteuse qui n'a pas
besoin des artifices de la sono pour se
faire entendre. Ou alors, quand elle les
emploie, c'est à des fins bien précises,
pour obtenir des «effets spéciaux »,
comme par exemple le déjà classique
« Pussy X» au pouvoir ravageur.

Spatsz, lui , est aux synthétiseurs. On
l'a traité de machiavélique. C'est vrai
qu 'il y a un peu de ça. En tout cas, voilà
un musicien qui sait vraiment tirer parti
des possibilités infinies de ses instru-
ments. Sous ses doigts, les synthés ces-
sent d'être un gadget électronique
émettant des sons plus ou moins so-
phistiqués ou rigolos pour devenir des
instruments à part entière. Les synthés
intelligents, ça existe.

Souvent rageuses

Les notes ne dégoulinent pas. Elles
fusent de toutes part, souvent rageuses.
Ça balance, ou ça plane, c'est plein
d'invention et quand la musique de-
vient répétitive, on se laisse facilement
gagner par son côté obsessionnel. A
relever aussi quelques passages agréa-
blement jazzy. On verrait bien Spatsz
pousser un peu plus loin dans ce do-
maine.

Inutile de préciser que Mona Soyoc
et Spatsz s'entendent et se complètent
à la perfection. Ils vivent la même musi-
que et s'y lancent à corps perdu , toutes
tripes dehors. On s'étonne presque de
les voir encore debout à la fin de leur
prestation. A signaler encore la présen-
ce d'un batteur, lequel remplissait hon-
nêtement son contrat.

Voilà pour ce concert de rock. «New
Neuchâtel Show » a visé juste en faisant
venir ces représentants du nouveau
rock français. Petite suggestion : si l'oc-
casion se présentait , pourquoi ne pas
faire venir «the Pogues»? On risquerait
d'avoir un concert pas triste du tout.

J.-B. W.

Journées
fastes '

Dès le 3 juin prochain, la ville
accueillera Piero délia Francesca et
ses compatriotes de la Valtiberina.

L'exposition photographique iti-
nérante, mise sur pied par la ville de
Borgo San Sepolcro, se tiendra
pendant le temps de la Quinzaine
de Neuchâtel, dans le hall du Collè-
ge latin.

Le 3 juin, en fin d'après midi, le
meilleur spécialiste du peintre, Tho-
mas Martone, de l'Université de To-
ronto, donnera une conférence à la
salle circulaire de ce même collège.
Mme Thompson sera son interprê-
te. Un vin d'honneur, offert par la
Ville, sera servi à 19 h 30, au cours
duquel A. Bûhler, président du
Conseil communal pronpncera une
allocution. !

Le 18 juin, la Quinzaine se termi-
nera en beauté. «Les balestrieri et
les sbandieratori di Sansepolcro»,
comprenant 45 personnes, défile-
ront dans les rues de Neuchâtel, dès
16 heures, pour se produire au quai
Osterwald à 17 heures. Il est
question de tirer à l'arbalète. Encore
une affinité profonde avec la Suisse,
/la

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Action fricandeaux
120

( >?©KÏ)! 100 g i

™" Boucheries Coop
540704 76 + principaux magasins

( ^ANNONCES
EN COULEURS

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

Éa, 
llf i if i ni.

CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Ce soir

Souper tripes
Tél. 25 77 16 536868-76

r >

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 540299-76 H



Foisonnement dans la continuité
Elections des 7 et 8 mai: les listes déposées et tous les candidats connus

Dans six semaines tout sera dit et les élections communa-
les 1988 auront vécu. Tous les prétendants à un siège de
conseiller général sont désormais connus, puisque le délai
pour le dépôt des listes était fixé à hier à midi.

XWÏUNÀÏÎS/
Le dépôt des listes pour les élections

communales était fixé à hier à midi. La
continuité semble primer puisqu 'on re-
trouve dans plus de 40 communes
exactement les mêmes partis qu 'il y a
quatre ans. Les trois formations les plus
représentées sont, et ce n'est pas une
surprise, les socialistes, les radicaux et
les libéraux-PPN. Si dans de nombreu-
ses localités la confrontation prend vrai-
ment une tournure politique, il reste
cependant une douzaine de communes
qui présentent des listes d'entente. Un
rapide survol district par district permet-
tra d'y voir un peu plus clair dans les
changements signifcatifs par rapport
aux listes déposées en 1984.

O Six listes représentant 103 candi-
dats (pour 41 sièges) ont été déposées
en Ville de Neuchâtel. Nouvelle venue
dans le chef-lieu , la liste «Solidarités »
qui présente six candidats . Dans le
même temps, la liste du parti socialiste
ouvrier PSO-La Brèche a disparu . On
trouve 29 femmes (contre 25 en 1984)
parmi les 103 prétendants au Conseil

général. Les cinq actuels conseillers
communaux (deux socialistes, deux li-
béraux, un radical ) sont en liste, tandis
que 11 conseillers généraux ont préféré
ne pas se représenter.

A Cornaux, la liste du « Groupement
des intérêts communaux» (GIC) qui
avait obtenu quatre sièges en 1984 est
absente cette année. Le président de
commune en fonction depuis quatre
ans, Pierre Girard (GIC), ne se repré-
sente plus. Il en va de même pour son
homonyme président de commune au
Landeron, le libéral Charles Girard.
Dans cette localité, cinq listes — dont le
« Parti du Canette » et les intérêts lande-
ronnais et régionaux — s'arracheront
les 41 sièges du Conseil général. A
Cressier, la liste «Arc-en-Ciel », qui avait
obtenu trois sièges en 1984, est cette
fois-ci absente. Dernier changement
d'importance dans le district de Neu-
châtel : les socialistes font leur appari-
tion à Lignières.
# Les différences par rapport à 1984

sont moins nombreuses dans le district
de Boudry. Dans le chef-lieu , les quatre
partis déjà présents — radical, libéral-
PPN , socialiste et Chevron boudrysan
— se représentent. En revanche, le pré-
sident de commune Alain Berger (PL-

PPN) ne briguera pas de nouveau man-
dat. A Auvernier, les socialistes ne pré-
sentent plus de liste. Seuls subsistent les
libéraux-PPN (18 candidats ) et les radi-
caux (12). A Saint-Aubin-Sauges, le
« Groupe des intérêts communaux » qui
détenait cinq sièges disparaît.
# Le district du Val-de-Travers con-

naît plusieurs nouvelles listes. Appari-
tion à Métiers du «Groupement d'opi-
nion libre » (GOL) qui présente pas
moins de 11 candidats, contre sept radi-
caux, six libéraux-PPN et six socialistes.
L'avenir est encore incertain pour le
président de commune René Calame
(PL-PPN). A Noiraigue, où seule la liste
radicale était représentée, le «Groupe-
ment néraoui» entre dans la bataille
électorale et présente trois candidats.

La liste «Forum» fait une entrée re-
marquée à Fleurier en présentant 21
candidats, contre 18 radicaux (alors
qu 'ils ont actuellement 19 sièges!), 7
libéraux-PPN et 19 socialistes. A Buttes,
les socialistes (4 sièges) disparaissent au
profit du nouveau « Groupement villa-
geois». Enfin , les «Sans parti » qui
avaient décroché un siège à Saint-Sulpi-
ce en 1984 ne se représentent plus.
# La situation est relativement stable

par rapport à 1984 dans le Val-de-Ruz.
Le président de commune de Cernier,
le libéral Guy Fontaine, ne se représen-
te pas. Le «Groupement Mésanges
2000 » fait son apparition à Cernier en
présentant 11 candidats, tandis que les
socialistes ne se présentent plus à Cof-

frane (2 sièges en 1984). Cas unique
dans le canton, l'élection sera tacite à
Engollon puisque la liste d'entente
communale présente autant de candi-
dats (9) qu'il y a de sièges de conseillers
généraux.
# La lutte gauche-droite s'annonce

très serrée au Locle. Elle pourrait être
arbitrée par le nouveau « Droit de paro-
le» (créé par des dissidents socialistes)
qui annonce huit candidats. Les quatres
partis traditionnels du Locle présentent
également tous des candidats : socialiste
(21), parti ouvrier populaire POP (14),
libéral-PPN (21) et radical (25).

Apparition d'une quatrième liste aux
Brenets : le « Groupe brenassier» pré-
sente sept candidats.

Q Six listes et un total de 143 candi-
dats (pour 41 sièges) animeront la cam-
pagne à La Chaux-de-Fonds. L'Action
nationale, présente en 1984, mais qui
n 'avait obtenu aucun siège, ne se repré-
sente pas. Présentent des candidats : le
parti socialiste (28), libéral-PPN (25),
radical (25), POP (25), Alliance des
indépendants (24), PSO-La Brèche (8)
et Ecologie et liberté (8).

M. J.

Impôts
Au cours de l' exercice 1986, les 62

communes du canton ont perçu
226.232.440 fr d'impôts sur les person-
nes physiques et 31.305.106 fr. d'im-
pôts sur les personnes morales. Par rap-
port à l'exercice 1985, ces chiffres sont
respectivement en augmentation de 11
millions de fr. pour les personnes physi-
ques, d'un peu moins de trois millions
de fr. pour les personnes morales.

A Neuchâtel , les impôts perçus se
montent à 54.333.610 fr (personnes
physiques) et 16.202.532 fr. (personnes
morales) alors qu 'à La Chaux-de-
Fonds, ils sont de 58.008.676 fr. (per-
sonnes physiques) et de 5.388.487 fr.
(personnes morales). La commune qui
perçoit le moins d'impôts sur les per-
sonnes physiques est celle de Brot-Des-
sous: 110.007 fr ont été encaissés en
1986 soit 810 fr. par tête d'habitant ou
neuf francs de plus qu 'à Cressier.

Par ailleurs , la commune ayant en-
caissé le moins d' impôts sur les person-
nes morales est Boveresse : 893 fr. soit
.. trois francs par tête d'habitant, /fan

Mardi 29 mars
# Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier : assemblée des délégués
de la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (9h30).
# Buffet de la Gare de Neuchâ-

tel: assemblée de la section Neuchâ-
tel/Jura de l'Association suisse des infir-
miers et infirmières (14h).
# Château de Boudry : assemblée

de l'Association forestière neuchâteloise
(14h).

Stop violenoe-video
Préoccupation du Forum suisse des parents

La violence, largement dispensée sur vidéocassette, figure
parmi les préoccupations prioritaires du Forum suisse des
associations de parents, réuni hier à Neuchâtel. Une propo-
sition d'interdiction est prévue pour la session d'automne
du Parlement.

Une enquête faite à Zurich a permis
de mettre en évidence la facilité avec
laquelle les jeunes se procurent les cas-
settes les plus violentes. Sur dix maga-
sins visités, l'âge des jeunes clients n'a
été vérifié que trois fois. Une situation
très préoccupante, qui va à l'encontre
de tous les efforts de l'éducation visant
à valoriser la personne humaine.

Estimant qu'il n 'est plus possible de
rester indifférent , le comité du Forum
suisse des parents, présidé par Monique
Bauer-Lagier et Leonhard Jost-Zeller
mettra le problème sur le tapis, lors
d'un débat contradictoire au moment
de la session d'automne des Chambres

fédérales. Il opposera deux parlemen-
taires, les représentants des parents et
peut-être un commerçant impliqué
dans la vente et location de vidéocasset-
tes.

Sur le front du SIDA
Dans deux ans, le nombre des mala-

des du SIDA atteindra 3500 en Suisse,
selon les pronostics de l'OMS, soit dix
fois plus qu 'actuellement. Les débats
sur ce sujet attirent chaque fois un très
nombreux public. Le Forum suisse des
parents envisage une journée sur le
SIDA qui se fera à Zurich, en collabora-
tion avec d'autres organisations concer-

L 'INDIFFERENCE N 'EST PLUS POSSIBLE - Monique Bauer-Lagier, co-
présidente du comité du Forum suisse des parents. A ses côtés, Leon-
hard Jost et Michelle Griiner. fan-Treuthardt

nées. Notamment la fondation «L'En-
fant et le SIDA», actuellement en voie
de réalisation et à laquelle participe Mo-
nique Bauer-Lagier.

Face à toutes les préoccupations qui
concernent la jeunesse, le Forum des
associations de parents cherche active-
ment la concertation avec les ensei-
gnants qui ne répondent malheureuse-
ment pas toujours à cette attente. Dans
ce but, une rencontre est prévue le 20
avril prochain. Egalement, afin de
mieux faire circuler les idées et d'être à
l'écoute des problèmes régionaux, le
Forum siège chaque fois dans une ville
différente , en invitant les responsables
locaux.

S'il n'est guère facile d'être jeune au-
jourd'hui , les parents ne sont pas non
plus à la fête.

L. A.

=Agenda —
¦ Parents informations :
p (038) 25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
r (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS (8 h à 11 h et de 14 h
à 18 h) <p (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (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) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <? (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
'fi (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca , information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous 0 (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
<p (038) 24 4055.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le 0 111 renseiqne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire , r. Fleu-
ry, Neuchâtel , (9 h 30 - 11 h 30 et
14 h30 - 16 h 30). Retrouvez-vous; le
matin , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs :
<p (038) 259455 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
$ (038) 24 56 56 ; service animation
<¦'{ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), Hôpital des Cadoles (11 h -
12 h 30) 0 22 91 03.

Plutôt doux
Beaucoup de pluie en février, mais...

Février 1988 a été doux, assez ensoleillé et très pluvieux,
selon un communiqué publié par l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel.

La moyenne de la température de l'air,
2.5°, est supérieure de 1.3° à sa valeur
normale ; les moyennes prises par penta-
des sont les suivantes : 4.4°, 2.9°, -1.9°,
3.6°,1.7° et -0.2° et les moyennes jour-
nalières sont comprises entre 6.7° le 3 et
— 1.1° le 25. Les lectures extrêmes du
thermomètre sont de 12.0° le 17 et
— 3.5° le 14; cette dernière valeur est
élevée pour un mois de février et cela se
remarque sur l'amplitude absolue de la
température qui n'est que de 15.5° (nor-
male : 10.1°). Le mois compte 16 jours
de gel mais aucun d'hiver.

L'insolation totale de 84.7 heures est
supérieure de 7.7h, ou 10%, à sa valeur
normale ; l'insolation journalière maxima-
le est de 9.5h le 21 tandis que 7 jours
n'ont pas été ensoleillés et que 11 autres
jours l'ont été par moins de lh.

Les précipitations, abondantes, s'éle-
vant à 125.2 mm l'excédent est de 56.2
mm ou 81%; février n'avait plus été
autant arrosé depuis 1977. Les jours de
pluie sont au nombre de 2, ceux de
neige de 5, tandis qu'au cours de 9
autres jours la pluie et la neige tombaient
en alternance. Le sol a été enneigé à 9
reprises, avec une couche maximale de

10 cm le 25.
La moyenne de la pression atmosphé-

rique est pratiquement normale: 718.7
mm ; les lectures extrêmes du baromètre,
729.4 mm le 14 et 706.4 mm le 12,
donnent une amplitude absolue de 23.0
mm (normale : 25.5 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air, 74%, est faible (normale : 81%) ; les
moyennes journalières oscillent entre
51% le 17 et 87% le 11, la valeur
minimale de l'hygromètre ayant été rele-
vée le 17:29%.

Les vents ont été soutenus, leur par-
cours mensuel étant de 7269 km (2.9
m/seconde ou 10 km/h de vitesse
moyenne) ; les secteurs sud-ouest, 40%,
ouest, 22% et sud, 10%, ont très nette-
ment dominé, accaparant à eux trois
72% du parcours total. Le maximum
journalier de 559 km date du 2 (sud-
ouest, 6.5 m/sec ou 23 km/h), tandis
que le 16 est le jour le plus calme avec
52 km. La vitesse de pointe maximale
atteinte par le vent est de 95 km/h le 6,
de l'ouest, suivie par 90 km/h le 10, 85
km/h le 9, 80 km/h les 3 et 4 et 75
km/h les 8, 17 et 29. /comm

Pêche miraculeuse
54 kilos pour 2 mètres de longueur

SILURE RECORD — On a le sens de la tradition chez les Junod.
Pêcheurs de père en f i l s  — ou plutôt de f i ls  en père puisque ce dernier
n'est devenu pêcheur prof essionnel qu'après que ses deux Ris, Philippe
et Denis, le soient devenus — , les Junod sont des habitués des records.
Après la pêche miraculeuse du père, André, le 1er avril de l 'an passé (et
ce n'était pas un poisson d'avril malgré les apparences), samedi dernier
c'était au tour du f i l s, Philippe Junod, pêcheur prof essionnel à Neuchâ-
tel, de sortir une pièce de choix de ses f i le ts:  un silure qui ne pesait pas
moins de 54 kilos pour deux mètres de longueur. De quoi donner des
hissons aux mordus de l 'hameçon, /f an ap

Les maux des mots

—1 Sfes Jhiuf os cfe la (W ]
Saint Citron

A sa façon qui est de grande ferme-
té dans 1 approche puis s 'estompe, se
fane et s 'hésite même un peu quand il
va toucher au but , M. de Trois-Bolets
nous fit  tenir une matinale conversa-
tion dans la machine parlante de M.
Graham Bell. Il s 'épouvantait et s 'en
sentait dans l'accessoire peu flatté qu 'à
propos de la salle dédiée à Madame
de Savoie et que M. Hémérite avait
refaite dans le neuf et le grand appa-
rat, nous ayons dit de ses royales ar-
chives et cabinets des manuscrits du
Châtea u, dont il est le principal et se
trouve fort justement dans sa place,
qu 'ils aient été recouverts d 'une dalle
comme une tombe, ce qui était dans la
vérité.

Pour soutenir son droit, il nous re-
présenta les gausseries que cela pou-
vait entraîner dans le petit peup le.
Nous lui dîmes dans le retour que son
avenir venait d 'en haut plus que d 'en
bas et qu 'il pouvait laisser aboyer tant

sa caravane, et avec elle M. Bharre-Lé,
principal des recherches plus contem-
poraines et manufacturières , ont la
confiance de M. de Grand-Cava et de
ses supériorités, et notre estime de
surcroît.

Il ne nous échappa pas, dans le
premier, cette crainte de voir redire
d 'un service dont, de la rue, on ne
saisit pas toute la vitale importance et
dans le second, les charges d 'ingratitu-
de qui sont de plus en p lus dévolues
aux gazettes. Emploient-elles , et M. de
Trois-Bolets s 'accorda à nos pleurs, un
mot qui ne tombe pas dans les tente
dont se saisissent encore les gens des
pavés et échoppes abreuvés aux étran-
ges lucarnes, que le trente et unième
peut être mal pris parce que mal com-
pris d 'eux. L 'indépendance des gazet-
tes est battue dans la brèche par l 'in-
compréhension de leurs lecteurs. A
ceux-ci il faut mâcher la bouchée par-
ce qu 'ils n 'ont plus assez de dents

pour mordre, simplifier dans les mots
parce qu 'ils ont perdu l'essence des
nuances.

Nous l 'avions vu au Haut-Conseil
quand M. Gros-Jehan des Coches et
Théâtres s 'appliquait brillamment dans
ses péroraisons et se faisait à presque
chaque phrase, parce qu 'elle dépassait
la compréhension de l'autrui, un enne-
mi juré. Nous en retrouvons aujour-
d 'hui l'indice avec M. de Grand- Cava
qu 'un feu nouvea u embrase : parlant
bien comme doivent le faire tous nos
princes, il désarçonne l'adversaire qui
s 'en aigrit. La langue sèche et la fesse
meurtrie, l 'affronté se souviendra de
l'outrage.

La pauvreté de la langue et des
expressions, le défaut de constitution
de la p hrase tueront dans le petit feu
nos régimes, car quoi que disent les
princes, leurs sujets s 'incapablent de
les écouter comme de les comprendre.

St.-Ci.

Révolte
Invite par le Forum suisse des

associations de parents, André
Jeanneret, ancien chef de
l'aménagement du territoire, a
fait un discours très remarqué.
Face aux échéances préoccu-
pantes de l'avenir, en «'ap-
puyant sur des données chif-
frées impressionnantes, il
s'étonne de voir tant d'énergie
dépensée pour de grands com-
bats sur des petits thèmes.

Seul un comportement équi-
libré, basé sur des informations
objectives, le dialogue et le res-
pect de chacun permettra de
trouver les solutions qui s'im-
posent. Il se dit révolté par le
système médiatique et la désin-
formation à base de procès
d'intention. Le respect de la di-
gnité humaine reste pour lui le
meilleur des garde-fous, /la

Apparentements?
Les partis disposent encore d'une

semaine pour indiquer les éventuels
apparentements entre les listes. Ceux-
ci peuvent se révéler particulièrement
efficaces au moment de la répartition
des sièges — en fait les «restes» des
listes apparentées sont additionnés —
et spécialement lorsque aucune majo-
rité ne se dégage clairement. Dans ces
conditions, un siège peut avoir toute
son importance ! :

En ville de Neuchâtel, après l'an-
nonce de l'apparentement du Parti
socialiste avec le Parti ouvrier populai-

re (ce n'est pas encore officiel), les
libéraux-PPN et les radicaux ont jugé
bon d'en faire de même. Pour l'heure,
«Ecologie et liberté » et «Solidarités»
semblent partir seuls au combat.

A La Chaux-de-Fonds, les écologis-
tes sont apparentés avec le POP. A
droite, libéraux-PPN et radicaux sont
unis.

Bien que la situation semblent de-
voir être particulièrement serrée au
Locle, aucun apparentement n'a en-
core été conclu. Mais on y pense cer-
tainement ! /mj
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539328-81
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Stade s**»*
de la Maiadière

Mercredi 30 mars
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX

GRASSHOPPERS
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalh Sports Neuchâtel et Colombier ,

P '.ag ex Sports Peseux ,
Secrétariat du club.

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billetsBBamBBBn ^nu



ASCVN L'Association suisse des entreprises de chauffages et de
ventilations, section neuchâteloise, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie-Noëlle FORIMEY
fille de Monsieur Noël Forney, secrétaire de l'association.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 540627 7a

Le Comité du F.C. Colombier et
sa section Juniors ont la grande
tristesse de faire part à ses membres
du décès accidentel de

CÉDRIC
membre de l'équipe Juniors B.

Ils en garderont le meilleur
souvenir.

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

540747-78

NEUCHÂTEL
Jackie Met-Saintilan,
Cyril Kaiser ,
leur famille,
leurs amis,
Elodie et Ortie ,
font part du décès de

Christian KAISER
enlevé à leur affection le 24 mars
1988.

«Mais si tu m'apprivoises , nous
aurons besoin l' un de l'autre. Tu
seras pour moi unique au monde.
Je serai pour toi unique au
monde... »

Le Petit Prince
A. de Saint-Exupéry

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

Domicile de la famille:
Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

504972-78

François, Wendy
et Raphaël GFELLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sophie Alexandra
le 23 mars 1988

Maternité
Pourtalès Neuchâtel

506027-77

Alain et Catherine
HUGUENIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Nicolas
qui est né le 25 mars 1988

Maternité de Payaz 5c
Landeyeux 2025 Chez-le-Bart

540708-77

Mireille a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Lydia
née le 28 mars 1988

Les heureux parents .
Brigitte et Jean-Paul BURRI-BITTERLI

avec Nicole et Bernard

Matern ité Pourtalès Sous le Temple
Neuchâtel 1588 Cudrefin

506068-77

D'une même
voix

¦ Corcelles-Cor

Belle unanimité hier soir à Corcelles-
Cormondrèche où tous les points sou-
mis au Conseil général ont été accep-
tés. En particulier le crédit de 38.000 fr.
demandé pour la réfection de la fontai-
ne de la rue Nicole et surtout celui de
4,3 millions - dont à déduire la part
des propriétaire , 3,1 millions — sollicité
pour la construction d'une route, l'amé-
nagement d'un «tourne-chars » et l'ins-
tallation des services publics au Cu-
deau-du-Haut. Il a aussi été question de
la situation de la désormais tristement
célèbre SCNVB. Une scierie qui , pour
certains, faisait penser à l'entreprise Phi-
libert : plus elle scie, plus elle perd... /hv

Candidats connus
¦ Les Ponts-de-Martel et La Brévine.

Le village des Ponts-de-Martel pré-
sente ses listes pour les prochaines élec-
tions communales.

# Parti socialiste — 7 candidats,
dont 2 nouveaux : Christiane Rochat,
Jean-Maurice Calame, Roger Jacot,
Jean-Claude Jeanneret, Pierre-André
Grandin , Luc Rochat , Monique Maire.

# Parti libéral-PPN - 20 candi
dats dont 4 nouveaux : Pierre-André
Jotteron, Gilbert Cruchaud, Marc Delay,
Jean-Paul Durini, Claude Finger, Frédé-
ric Finger, Michel Gentil , Bernard Haldi-
mann , Maurice Jacopin, Eric Jeanmai-
ret, Gérald Jeanmairet, Michel Jeanne-
ret, Jean-François Maire , Fernand Mat-
they, Michel Monard, Gabriel Nicolet,
Charles-Henri Perrinjaquet, Georges
Robert, Jean-Daniel Rotten , Pierre-Al-
fred Roulet.

# Parti radical — 10 candidats
dont 5 nouveaux : Pierre-André Decro-
zat, Rosette Favre, Danièle Schneiter,
Bernard Enderli , Jules Favre, Frédy
Kurt , Dorian Perrin , Philippe Robert,
Jacques-André Schwab, Régis Perrin.
/fan

La Brévine

La Brévine présente sa liste d'entente
communale, avec 17 candidats dont 5
nouveaux :

# Entente communale — Jocely-
ne Luthi , Frédéric Matthey-Jantet, Ber-
nard Steiner, Claude-Alain Patthey, Ro-

ger Jeanneret, Adrien Aellen, Rémy
Grether, Pierre Siegenthaler, Thierry
Jeannin , Denis Huguenin , Michel Guil-
laume-Gentil, Frédy Richard, Valentin
Robert-Nicoud , Jean-Pierre Borel , Pier-
re Kammer, Pierre-André Vuillemez,
Philippe Sauser. /fan

Camion
en feu

¦ La Vue-des-Alpes_

Hier vers 11 h 20, un camion léger
auquel était accouplée une remorque,
conduit par un habitant de Belp (BE),
circulait de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Peu après
le virage du Pré-de-Suze, alors que le
conducteur venait d'immobiliser son
convoi, ce dernier a subitement pris feu.
Malgré une rapide intervention des pre-
miers secours de La Chaux-de-Fonds,
le véhicule a été complètement détruit.
/comm.

LE CRÊT-DE-L'ANNEAU
Il est bon d'attendre en silence le

secours de l'Eternel.
Lament. de Jér. 3 : 26.

Madame

Vinence MAULIIMI
née Odette MARTI

nous a quittés dans la paix du Seigneur dans sa 72me année. Elle nous laisse
dans un profond chagrin.

Son époux: Monsieur Vinence Maulini;
Sa sœur: Madame Georges Perrin-Marti;
Son frère : Monsieur et Madame Daniel Marti;
Ses beaux-frères:
Monsieur Pierre Quartier-La Tente — Marti ,
Monsieur et Madame Remy Maulini;
Ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame Philippe Gobbi et leurs enfants,
Monsieur et Madame Charles Bossy,
Monsieur et Madame Jean Schwarz et leurs enfants,
Monsieur et Madame Antonio Mombelli ,
Monsieur et Madame Robert Dufour et leurs enfants,
Monsieur et Madame Joseph Maulini et leurs enfants,
Monsieur et Madame Yves-André Maulini et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jacques-Alain Maulini et leurs enfants,
Monsieur et Madame Bernard Maulini et leurs enfants,
ainsi que les familles Marti , Luthiger, Maulini , parentes, alliées et

amies.

Le Crêt-de-1'Anneau sur Travers,
le dimanche des Rameaux 1988.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 mars 1988, à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 535302 78

®

Les autorités, la direction, les enseignants et les élèves
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs
(Cescole) ont la grande tristesse de faire part du décès de

Cédric STRAHM
élève de 3me année.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 540671.7a

NEUCHÂTEL
Mon cœur est dans la joie,

mon esprit dans l'allégresse
et mon corps repose en sécurité.

Ps. 16 : 9.

Madame Ursula Strahm-Tanner et son ami, Monsieur Pierre-André
Feuz et ses enfants Natacha , Marjorie et Loïc, à Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Claude Strahm-Matthey et leur fils Marc-
Antoine, à Cernier;

Monsieur et Madame Ernest Tanner-Ruchti, à Inkwil, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Strahm-Kàser, à Vendlincourt, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Sa marraine:
Madame Suzanne Steiner-Steffen et famille, à Rothrist;

Son parrain:
Monsieur Gérard Strahm et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hermann Feuz-Martinet, leurs enfants et petits-
enfants, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

CÉDRIC
leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu, filleul , cousin, parent, ami et
camarade, que Dieu a repris à Lui, dans sa 16me année, lors d'un tragique
accident.

2013 Colombier , le 27 mars 1988.
(Vernes 11 B)

Le culte aura lieu au temple de Colombier, mercredi 30 mars, à
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Œuvre des Perce-Neige (CCP 23-4234-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 535399 78

BEVAIX
Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !

Ps. 103 : 2.

Monsieur André Hug-Accola à Serrières,
Madame Marguerite Longaretti-Heussi à Echallens,
Monsieur et Madame Henri Leuenberger-Heussi à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Charles Walter , leurs enfants et petits-enfants à

Savagnier, Crissier et Marin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth HEUSSI
née ACCOLA

leur chère belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 89me année.

2022 Bevaix , le 23 mars 1988.
(Les Rochettes 21)

L'ensevelissement a eu lieu à Bevaix dans la stricte intimité de la
famille. '¦ '•

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 540734.7s

Infiniment touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle

Liliane DUBOIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin et
l'ont réconfortée par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
540697-79

MJB
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AVIS À NOS LECTEURS À*ET ANNONCEURS IJA

FÊTES DE PÂQUES 1988
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra j
pas les Vendredi-Saint 1er avril, dimanche et lundi de Pâques 3 et
4 avril 1988.

Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là. j

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du samedi 2 avril mercredi 30 mars à 12 h

Edition du mardi 5 avril mercredi 30 mars à 12 h

Edition du mercredi 6 avril jeudi 31 mars à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre
décalées à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, dans le passage nord-sud. 540237.80

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
Cf i 038 25 65 01

Réception FKTT Î4, rue Saint-Maurice il Wi V^l
2000 Ncuchatci § yâ%|
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Cette fois, ça y estl C'est super I
Yvonne, Edmond, David et Sébastien

ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Romain MAYE
le 28 mars 1988

Maternité Chemin des Draizes 1
Pourtalès 2016 Cortaillod

504973-77

Claire-Lise et Charly
CHAPUIS-GA Y et Madame Claudine
GA Y ont la très grande joie d'annoncer
la naissance d'un petit

Sébastien
27 mars 1988

Maternité de Châtel-Saint-Denis

Les Cornes de Cerf B
1606 Forel-Lavaux 536901 - 77

fV ;, Naissances

La famille de

Monsieur

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

Les Bayards, mars 1988. 540511.79

MONTEZILLO N
Il n 'y aura plus de nuit , ils

n 'auront plus besoin ni de lampe ,
ni de lumière , parce que le
Seigneur Dieu les éclairera.

Apoc. 22 : 5.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Mademoiselle

Rosy DUCOMMUIM
notre très chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 69 ans, après une
longue maladie supportée avec
courage.

2205 Montezillon , le 27 mars 1988.¦

Psaume 23
En vérité , en vérité , je vous le

dis , celui qui écoute ma parole et
qui croit à celui qui m'a envoyé, a
la vie éternelle et ne vient point
en jugement , mais il est passé de
la mort à la vie.

Jean 5 : 24.

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l ieu à
Neuchâtel , jeudi 31 mars.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la
Mission évangélique Braille,

Crédit Suisse, Vevey, CCP 10-36-4

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

536901-78

NEUCHÂTELt
Monsieur Serge Merlott i , à

Lausanne;
Monsieur et Madame Silvio

Pugliesi-Gougler , à Cressier ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Isoline MERLOTTI
nonna

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
affection , . dans sa 86me année et
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 25 mars 1988.
(Fausses-Brayes 9)

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

Domicile de la famille:
Monsieur Serge Merlotti ,
Saint-Roch 21, 1004 Lausanne.

Vous pouvez penser à
la Fondation suisse

des paraplégiques, Bâle
(CCP 40-8540-6)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535897-78

(~~ TTl Les autorités de la
1 / \ Commune libre du

rrfhi ma Neubourg ont le triste
¦JUnl devoir de vous faire part

UsO I du décès de

Madame

Isolina MERLOTT I
doyenne de notre Commune.

535900-78

Les élèves de la P3am de Cescole
ont la tristesse d'annoncer le décès
de leur camarade de classe

i* E D R I G 506026-78

j f ^Z j  N Les autorités, le
iO?*S\\ p e r s o n n e l , l e s
|É 1̂ \ > I 1 élèves de la Fon-
fâ ^R^J// tenelle à Cernier
^H ^^P^sJ ont la douleur de

î̂^5^  ̂ faire part du décès
accidentel de

Cédric STRAHM
fils du concierge du collège. 539457-73

La Direction et le Personnel de
l'Agence Télégraphique Suisse ont
la grande tristesse de faire part du
décès survenu accidentellement de
leur collaboratrice et collègue

Marie-Noëlle FORNEY
Journaliste de talent à notre

bureau de Genève, ses collègues
conserveront de Marie-Noëlle le
s o u v e n i r  d ' u n e  p e r s o n n e
particulièrement attachante.

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

5J0715-78
Les catéchumènes de la paroisse

réformée de Colombier ont la
douleur de faire part du décès de
leur camarade

Cédric STRAHM
que Dieu a repris à Lui suite à un
accident de circulation.

Le message d' espérance que
donne Jésus-Christ ressuscité sera
proclamé au cours du culte célébré
le mercredi 30 mars à 14 heures au
temple de Colombier. 506029 78

Adolescent
tué

¦ Cernier

Dimanche, vers 19 h 10, un acci-
dent mortel a eu lieu à la sortie de
Cernier (voir notre édition d'hier).
Une voiture, après avoir glissé sur
la chaussée enneigée, avait fini sa
course contre un arbre.

Le conducteur, M. Jean-Claude
Strahm, 42 ans, domicilié à Co-
lombier, a été grièvement blessé
et transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel ,
tandis que son fils Cédric, 16 ans,
a été tué sur le coup, /comm-fan
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Voiture de l'année
1988.

Autovisie.
Autopista,
L'Equipe.

Punch à 16 soupapes
Stem ,

_ m _ ¦ • Vibilag are.et confort long-courrier:
la nouvelle Peugeot
405 Ml 16.
La voiture de Kgnnée -
version pur sport,

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

IHl PEUGEOT 405By#y<S 538996-10 ¦ ^̂ ™ ^  ̂ ™̂" ^̂ ™ •* ¦ ™  ̂ "̂̂  ^^^

BMJFIPEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

n
^

HOSTEUERÎ ^
f) 2025 Chez-le-Bart (Suisse) Tél. (038) 55 29 29 $
m Fermé le mardi J)J

| MENUS DE PÂQUES |
( Vendredi-Saint Dimanche à
f POISSONS «OBLIGE» 1
))) Tartare de lotte au persil Salade printanière y}
\ Consommé de cabillaud aux queues de scampis //
))) et sa quenelle Feuilletés de pointes W
& Roulade de Saint-Pierre d'asperges vertes, ///
))) en feuilleté sauce hollandaise \|
4 Bisque de langoustine Minestrone de coquilles ///
in St- Jacques Yv\
/ [ Tranche de saumon _ , . ... , )h
L d'Ecosse poché Cabri rou au four (U

/// Beurre blanc et Purée soubise et crécy »)
\\ petits légumes Pommes nouvelles wi
/// Riz sauvage Fromages de nos régions ///
y\ Tartelette de poires «conférence» Baluchon de fraises })
/// Sauce vanille Coulis de rhubarbe ///
^vy) Fr. 55.- par personne Fr. 68.- par personne ))/

)))  Il est préférable de réserver 540404 )0 w

COMMUNE DE MONTREUX

HÔTEL DE VILLE
CONCOURS D'ARCHITECTURE

La Commune de Montreux organise un concours de projets (art. 6
du règlement SI A 152) dont le but est :
de grouper en un même lieu :
- les sièges du conseil exécutif (Municipalité) et du conseil

législatif (Conseil communal),
- les locaux de l'administration communale actuellement dispersés

en ville ainsi que
- certains équipements publics.
Le concours est ouvert aux architectes reconnus par le Conseil
d'Etat vaudois, domiciliés ou établis sur le territoire du canton de
Vaud avant le 1 " janvier 1988, aux architectes originaires du canton
de Vaud établis à la même date hors du canton et répondant aux
critères de reconnaissance du Conseil d'Etat vaudois selon l'art. 1er
de la Loi sur la profession d'architecte et aux architectes inscrits au
registre des architectes du REG A et B, domiciliés et établis à la
même date dans les cantons de: Berne, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais.
Le jury dispose d'un montant de Fr. 100.000.- pour 7 à 9 prix. Une
somme de Fr. 20.000,- est à disposition du jury pour l'éventuel
achat de projets.
La composition du jury est la suivante: Président: M. M. BEVILAC-
QUA, architecte.
Membres : MM. J.-J. CEVEY, syndic, J.-P. DRESCO, architecte,
J. DUMAS, architecte, F. JACCARD, municipal, M. MONNEY,
municipal, E. REYMOND, directeur, L. SNOZZI, architecte, R.
VITTONE, architecte.
Suppléants : M™ M. BORNET, municipale, MM. R. GRAND-
CHAMP, municipal, J.P. LAVIZZARI, architecte.
Experts : MM. M. BLANC, secrétaire municipal, M.A. BOSSARD,
chef de service, P. JOLY, chef de service, J.D. URECH, urbaniste,
D. WILLI, représentant de la Paroisse.
L'inscription est à faire par écrit à l'adresse suivante: CONCOURS
D'ARCHITECTURE, HÔTEL DE VILLE. Poste de police de
Montreux , V i l l a  Mounsey ,  rue du M a rc h é  8,
1820 Montreux. Lors de l'inscription, les concurrents feront un
dépôt de Fr. 300.- sur le compte de chèque postal commune de
Montreux No 18-465-1 Vevey. La photocopie du récépissé sera
jointe à la lettre d'inscription.
Les concurrents peuvent prendre connaissance du programme et du
règlement dès le 5 avril à ladite adresse.
La remise des projets est fixée au 12 septembre 1988 à 18 heures.

540073-10

, ,3 f r  Pour un chefd 'entreprise, il ne s 'agitpas seu-
\ lement de trouver des financements adéquats,

2̂§5§8S / mais également de veiller à placer les capitaux
igSS^>^^^| -sa®.*,. '¦' disponibles à court et moyen termes, en tenant
Pj T̂~j§gsSg8 Ér % B compte des besoins de liquidités, des rendements

Efe>£EE2ai5§§5[ ¦mjw -v '~ ~fl m et de la répartition des risques.
ëË Jl - '%,;; " '"^^^^èŜ li / C'est pourquoi la BDGs 'efforce de maintenir

L _ H ~4c$ScuS9 œZSzz5iïÊBiS&~  ̂ [ des relations étroites avec vous. Pour élaborer
C^^^^^ »̂!»$c$̂ vSl;1 

 ̂
i::*̂ ^î §3 )  ensemble les solutions tes 

mieux adaptées à

^^^^^^^^w^wC« jppgpip^b=^^j^|$ga votre situation.
B^̂ ^̂ Ç^̂ ^̂ ^SAS &§§2zÊÊ Ê̂ÈzSÊ Ê̂ÈËÊSi i A ^ PDG, le service personnalisé est une
\f r/f/Ùj (/p3< L ĴKwSSl 8§çîl§ii§PlŒistc§§5§§îS ^ vocation depuis plus de 50 ans.

wMSSlwSx^^^i ra(((m\v\v^^^^^S Banque de Dépôts et de Gestion

\ IroasS "* .-5^ j \ 
La banque à taille humaine

V^^I 4̂L^7 B^ jï m̂ 1\ '-'v-v;¦> l| m Ji H B P.S. Pour recevoir notre brochure générale , envoyez-nous votre
"- ¦• -- " i carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.
^w+w \mF'~

Banque de Dépôts et de Gestion
\ 21, faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel

BBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB jBBJ
528636-10

BV'V'I - :, llIPJiljlPviJ-i

- Grand choix des meilleures marques
- Droit d'échange / Garantie
jusqu'à 10 ans

- Vaisselle spéciale pour micro-ondes
- Paiement contre facture

NOVAMATIC 2000 !
Rapide,saine,propreI II ]  |
et économique: c'esti I! |
la cuisson aux micro-1 ̂ ^, ,,,LLL
ondes avec les B^TWwi—r "s>
appareils de Fust. lBj| ^^̂  1 r- \
Autres modèles: |1||| rii»
ELECTROLUX. [B BJ {S}
MOULINEX. PHILIPS |BÏ k~~~~~--
BAUKNECHT, SANYO^W]]]TT]TJTjai^etc. j l'1' çf\T I
Prix vedette / ^S&|s|jJ
Fust T f̂flî™f
Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs

BBBMIBUIIII I I I I

ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES
Marin. Matin-Contio 038/33 48 48
ChBu»-do-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Vverdon, ruo do la Plaicio 9 024/21 86 15
Bienno. ruo CDnlralo 32 032/22 85 25
Brugg, Cartefour-Hypormaïki 032/53 54 74
Villars-sur-GUna, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation lapide toutes marques 021/201010
540397-10 6/K6

l Plus de 100.000 lecteurs FitL
uEnxVR

nEns0sce dans
lisent i'î î '̂ l est 

remar
quée et apporte

il rwR il̂ l 
du rendement.
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À LOUER
à Neuchâtel

Grise-Pierre 7-9

places de parc
dans garage collectif
avec télécommande.

Prix: Fr. 90.- par mois. 539564-26

A louer à Areuse,
route de Cortaillod 8, pour le
1e'juillet 1988

appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 520.- + charges
(compris place de parc)

Adresser offres écrites à :

revisuissë
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel 1,
tél. (038) 25 83 33. 540475 26

TiVEX
PROMOTION SA

Les Collons-Vex VS

À VENDRE
Studios, appartements j

1, 2, 3, 4 pièces
Renseignements :

Gérard Favre
Tél. (027) 23 15 83, 81 23 30
Rte de Courtille, 1961 Vex.

540491-22

( jB"̂ BBj 2001 Neuchâtel 'Il
; " i \ 

]. \ I Rue Saint-Honoré 3
M ! Tel. 038/25 75 77 11

lî f̂
^| 

V*ÏJ  ̂ à Cortaillod j i

|j |  Dans un immeuble récemment j !

I appartement
ij de 5% pièces !
|| en attique j

j ! d'une surface habitable de j | j
I l  133 m2 comprenant: l i

| 1 séjour, 4 chambres à cou- h
ij cher, 1 cuisine habitable, 2 sal- l

I !  les d'eau, 2 balcons, 1 cave, j j j
j j j  1 galetas, 1 place de parc et I

Disponible: fin juin 1988.

| | Prix: Fr. '425.000.-. !li|

! Financement privé analogue à
|| l'aide fédérale. 540369.22 |||

L SNGCI J
\SS= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =̂ 7
. DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

«4 VALLÉES» - La Tzoumaz/VS
Mayens de Riddes
A VENDRE

appartement de 3 pièces neuf
58 m2, confort + garage.
Fr. 165.000.-.
Fonds propres Fr. 50.000.-.
Tél. (027) 86 23 69. 540141 22

(WSplpl construction |§§
^S*y . .. | seryice_saj/

| À VEMDRE H
li A l'ouest de Neuchâtel |S

l GRANDE VILLA MITOYENNE I
% en cours de construction #0

% Choix des finitions: au gré du $|
g preneur. &p
5j Entrée en jouissance: été 1988. o&
§ 539661-22 ;g§

jiliil ii lil ll̂ ŝei'oo'

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

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

grands appartements
traversants

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

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150.-
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4% pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges

Places dans parking souterrain

cciiani
g (021) 32 04 97

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

R E  G l  E I M M O  8 1 L i E R E
À VENDRE «A LÀ CHAMPEY» - 2057 Villiers

magnifiques appartements
414 pièces 375.000.-
6% pièces attique en duplex 475.000.-.
(Immobilière de promotion et de construction)
Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel) 538715-22

p;::; P L A C E  D E S  H A L L  E S 5 -  N E U C H A T E L

A loue r à A R E U S E , chemin des Pinceleuses 2,
transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2) dès Fr. 865.- + charges
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1410.- + charges
4y2 PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
ATTIQUE (160 m2 ) Fr. 2100.- + charges

Places de parc dans le garage collectif : Fr. 90.-

Places de parc extérieures: Fr. 35.-

Entrée : mi-avril ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: 540245 -26

Particulier vend aux Vieux-Prés (Chézard)

ferme du XVII Ie siècle
Très luxueusement rénovée.
Surface de 260 m2, sur 2 étages environ 1053 m3.
- séjour de 55 m2 avec cheminée et vieilles poutres

apparentes et carnotzet
- 3 grandes chambres à coucher boisées avec placards
- splendide salle de bains
- salle d'eau avec douche
- cuisine agencée en chêne massif
- buanderie + cave
- garage + 1000 m2 de terrain.
Faire offres sous chiffres 87-852 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 540394-22

L.. R E  .G t.. E .I_M„ M O B I L f_ E R E

À VENDRE À BEVAIX

4 villas mitoyennes
de 5 pièces, grand séjour (28 m2), salle à manger (15 m2),
cuisine habitable, chambres spacieuses (22 m2, 18 m2, 14 m2),
local disponible au sous-sol (30 m2), 2 garages.
Quartier tranquille (en bordure de forêt). Vue sur le lac et les
Alpes.
Prix de vente : dès Fr. 535.000.-. 538717.22

P L A C E  D E S  H A L  L E  S . 5 - N E U C H A T E  l

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable du titulaire,
un poste d'

EMPLOYE(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au Bureau du registre foncier
de Boudry.

Exigences:
- formation commerciale complète
- bonne dacty lographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
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 11 avril 1988. 540390 21

A LOUER

A Travers
appartement neuf
de 4 grandes pièces,
y compris
cuisine agencée.
Fr. 720.- + charges.

A Cortaillod
314 pièces
+ cuisine agencée.
Fr. 970.— + charges.
Tél. (038) 4618 20.

536834-26

A loue r à Chéza rd

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

539426-26

A louer
en ville

bureaux
de qualité
Ec ri re à
FAN L'EXPRESS,
2001 N euchâ te l,
sous chiffres
26-7746. 536830 26

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

_cta_
gestion immobilière sa

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

A louer à Marin, Mouson 1

1 place de parc extérieure
Fr. 35.- par mois. 539587 26

fjpjï F. THORENS SA
S ^B ; ' ; g MIMI II II R* Il miittjt I * I T IMVtnWIIIIC

^Bglp̂  2072 SAINT-BLAJSE

A LOUER
à Saint-Biaise pour début mai 1988

spacieux locaux
bien centrés, de plus de 600 m2 de plain-
pied avec place de parc à l'usage de cave
viticole ou entrepôt.

A louer au centre de Saint-Biaise pour
début juin 1988

bureau
d'environ 60 m2

avec place de parc. 540140 26

Loyer mensuel: Fr. 800.- + charges. J

Suite
des

annonces
classées
en page 8

Particulier cherche à
acheter

IMMEUBLE
LOCATIF
jusqu'à
Fr. 1.500.000.-.
Discrétion et
décision rapide.
Ecrire sous
chiffres 17-611699
à PublicitasS.A.,
1700 Fribourg.

540075-22

À AUVERNIER
I merveilleuse situation ensoleillée, vue panoramique, dans I
I un petit immeuble résidentiel

S PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine sépa- I ¦ 

j
I rée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave, galetas, I
i garage, place de parc extérieure.
] Nécessaire pour traiter: Fr. 65.000. -

k ' j Coût mensuel : Fr. 1608. -. 537729 -22 I ' Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

À VENDRE à Forel, avec vue panoramique sut
le lac de Neuchâtel

splendide villa
vaudoise, 5'A pièces, garage, terrain environ
900 m2, situation agréable, quartier résidentiel à
3 minutes du lac.
Fonds propres Fr. 50 à 70.000.-. Exceptionnel.
Tél. (024) 31 10 71. 538237 22

«4 VALLEES » La Tzoumaz/VS
Mayens de Riddes
A vendre

appartement 2 pièces neuf
46 m2, confort + garage.
Fr. 135 000.—.
Fonds propres Fr. 40.000.-.
Tél. (027) 86 23 69. 540335-22

V
VENTE
A GENÈVE

3e zone urbaine

immeuble
d'habitation

avec arcades au rez
environ 7500 m3

Réserve locative importante
Prix: Fr. 6.800.000.-.

BROLLIET
23 QUAI DES BERGUES

I2II  GENEVE 11 TEL 022 313800
(int. 276) 540395-22

Cherche à acheter

immeuble locatif
Ecrire à F'AN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1840. 528415-22

• ••••••••••
• A VENDRE À:  #

£ NEUCHÂTEL-VILLE Q
Mfc sur parcelle de 2400 m2 _

1 BÂTIMENTS Z
comprenant ateliers, usine,

@ dépôts, bureaux / 11 places de $
parc _

™ Vente globale ou divisions possi- ™

A bles. A

• HAUTERIVE •

• MAISON DE 7 PIÈCES •
• + 130 m2 •
• de locaux commerciaux •
A sur parcelle de 824 m2 A

Double garage/2 places de
® parc £
A Fr. 850.000.-. A

* * *• CERNIER •• MAISONS JUMELÉES •
0 de 4 à 6 pièces 0
A à partir de Fr. 423.000.-. Habita- A
 ̂bles fin du printemps 1988. ™

0 * * * 0
ft LA NEUVEVIL LE 

^

S APPARTEMENT NEUF A
5Vî pièces _

™ dans petite résidence. Habitable ™
A tout de suite. A

• LA CHAUX-DE-FONDS P

• VILLA JUMELÉE •
W (construction de 1976) W
A Terrain de 450 m2. Situation domi- A
w nante. Fr. 460.000.-. :

w • * * P
Q CORTAILLOD £

• MAISON JUMELÉE •
A 5V2 pièces gÊL

Quartier tranquille. Nombreuses
A dépendances. Libre printemps 0

1989. Fr. 525.000.-.

P * * * P
• BÔLE #
A sur parcelle d'environ 600 m2 A

l MAISON SUR PLAN #
_ de 4 à 6 pièces
™ Début construct ion automne P

0 1988. £

• DOMBRESSON P

• APPARTEMENT 4 PIÈCES •
£ dans petite copropriété. A

 ̂
Fr. 290.000.-.

Pour visiter et traiter s'adresser à

A J.-J.-Lallemand 5 Neuchâtel A
• Tél. (038) 24 28 33. 533954.22 •

— Laissez cela , dit Emma. Nous vous aiderons. Quand par-
p!~- "'5rSMfi Edoucird AXELRAD tez-vous ?
^R . 'àW l — A l ' instant même, sur le R ipple.

Wtm¥ I ltrlrlri Emma le rappela alors qu 'il quit tai t  la maison.
Kj | Kir i r^IT ¥ A r>A7C| j  r ~ Révérend , vous avez bien dit des França is !
W'̂ ^mf ÊÊ l t̂l \J\ \3l \f eT.\ A .1*. _ Exactement.
I^^É^^HPli 

roman 

— Mais qu 'est-ce que des Français viennent faire ici ?
WBÊÊaBÊËmSBm Ediaons J.-C. LATTES 50 — Que viennent-ils surtout faire là-bas ! Ils vous le diront

1 sans doute mieux que moi. Car j'avoue n'avoir pas compris leur
histoire.

Répondre, raconter, était au-dessus de leurs forces. A dire vrai - lorsque Thouars et Delvaux la lui répétèrent ,
— Nous avons besoin de secours... commença Thouars. elle ne comprit pas davantage. Si une centaine d'hommes n 'était
Mais il ne put aller plus loin et écarta les bras en signe qu 'une avant-garde, il ne pouvait s'agir que d'une expédition

d'imrruissance nationale. Aucune entreprise privée n 'aurait pu la mettre sur
Des naufragés secourus m extremis, cela se voyait souvent Pied ' Et une ^P^tion nationale française - ou allemande , ou

dans les mers du Sud. Ceux-là étaient du nombre des heureux américaine - dans la région , à l'heure où elle-même n 'était pas
pour qui le sauvetage était survenu à temps. Demain sans doute enf°""e fermement implantée, constituait le danger le plus grave
ils pourraient raconter leur odyssée, et le drame des leurs, per- ^u Pu counr- . . .
dus corps et biens, comme tant d'autres avant eux dans des cir- Ma 'f comment une décision d'imp lantation aussi insensée
constances tragiquement identiques d'un naufrage à l'autre. aurait-elle pu être prise ? Sur le rapport de qui ? Il fallait bien

C'est le révérend Reading, de passage à Méoko , qui le pre- que quelqu 'un eut pris la responsabilité de choisir Port-Praslin.

mier recueillit leur histoire. Il n'en crut pas ses oreilles. 0r ll n 'eta.lt Personne qu. ne sut du nord au sud du détroit que
— Ce sont des Français, dit-il à Emma. Ils étaient une cen- Port-Praslin n était qu 'un mouillage , ou l'on pouvait faire facile-

taine , l'avant-garde d'une colonie qu'ils veulent installer au pied ment de 1> eau ' mais n 'etait ,et ne serait Jamais Plus 
^

e cela
'

du caD Saint-Georr/e toutes ces questions la réponse était la même : le marquis
Elle le regarda , incrédule. de Kerven ' ll etait le chef de la co,onie ' Lui seul avait choisi

— Pas à Port-Praslin tout de même ? Port-Breton , ou Port-Praslin , peu importe. C'est lui qui avait
** •,. „: TI ,. „«? ~A~^ «u.n.ici i' a„^^„,- t „t i' ^„» r,̂ «,rv,

A acheté et armé le San Salvador, et d'autres navires , qui étaient— Mais si. Ils ont même rebaptise 1 endroit et 1 ont nomme , , ' ~„ . ,.
Port-Breton ' attendus. Sa colonie serait la Nouvelle-France. Elle serait inde-

' 
- C'est

'
absurde. Vous savez comme moi que l'endroit est pendante du gouvernement français qui avait tout tenté pour

impossible. saboter l'entreprise.

— C'est bien pourquoi un tiers d'entre eux est déjà mort , et ~ Dommage, dit Emma , qu 'il n y soit pas parvenu,

pourquoi les autres ne valent guère mieux. u 
Q
.uel etait donc

J
cet omme  ̂à 20 0(P kilomètres avait

— Ouand sont-ils arrivés ? brasse des rêves , et dont l' incantation avait fini par leur donner
— Il y a un peu plus d'un mois, par ce trois-mâts que vous une apparence de réalité ? Qui était-il pour avoir pensé que le

aviez remarqué. Le navire est paraît-il parti se ravitailler en Aus- désir °" la volonte Pouvait 'emporter sur les faits ?
• 1. — Que pensez-vous de lui ? demanda-t-elle.

/-,,,„ ±Ji „ r^ :̂ Q o — Si un homme est jugé sur le résultat de ses actes, répon-— Que comptez-vous taire ? ,. _, . . J & , , r, . T
0 .,„ 1 „ „ • r - „„ ni „ i „„ , .„-„_ x i 0 rr,;c dit Thouars après un instant de renexion , Kerven est condam-— Que voulez-vous que je tasse, sinon les ramener a la mis- , , _ . ,,  .,_ :, , r,- „„.„„?„„ „„ ,„ :„ „= o^^u ,, „^o ^^mor,* ;a „^.;c i« nable et sera condamne. Car je suis maintenant persuade qu 'ilsion ! Bien qu entre nous , je ne sache pas comment je vais les . « • • , .  •échouera. Mais si on le îuge sur ses proiets...n0Umr- AGEPRESS À SUIVRE

m 

2001 Neuchâtel |jRue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 11 II

p,Plôme ieiler .il gJ ĵjaM :-p

COLOMBIER
Dans un cadre somptueux de 1

VILLAS JUMELÉES
de 514 pièces, 2 salles d'eau, ||

| cuisine aménagée, terrain pri-
1 vatif , chauffage et buanderie !i

i individuels, garage. i
! Prix: Fr. 530.000.-

à Fr. 545.000.-. h
Disponibles tout de suite ou à
convenir.
Financement privé analogue à
l'aide fédérale. 539574-22

I SNGCI JJVi— MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =̂ 7
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General Bautec S.A.

cherche du terrain
zone villa

pour ses clients dans toute la Suisse.

Offres à: General Bautec A.G.,
3292 Busswil. Tél. (032) 84 42 55.
Demandez M. J.-CI. Wyser
ou Mlle S. Herzog. 540393-22

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de restructuration, un poste d'

AMÉNAGISTE
est à pourvoir à l'Office cantonal de l'amé-
nagement du territoire, à Neuchâtel.

Exigences:
- titre ETS, EPF ou université
- formation en rapport avec l'aménage-

ment du territoire (architecture, génie
civil, génie rural, sciences humaines,
etc.)

- intérêt pour les questions d'aménage-
ment du territoire

- connaissances en informatique
- maîtrise de l'allemand

Cahier des charges :
- collaboration aux tâches multiples et

variées d'un Office de l'aménagement
du territoire

- en particulier: examens des demandes
de permis de construire, instruction des
dossiers de dérogations et formulation
des décisions, plans de quartier, plans
des chemins pour piétons, etc.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1e' juin 1988 ou
date à convenir.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef de
l'Office de l'aménagement du territoire,
M. P.-A. Rumley. tél. (038) 22 36 45.

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

Les offres de services 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
15 avril 1988. 540339-21

_cti_
gestion immobilière sa

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

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

MAGNIFIQUE
VILLA

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

Pour visiter s'adresser à la gérance.
539976-22



Peinture - Papiers peints

% 
Patrick

WYMANN
2087 Cornaux
Téléphone (038) 47 14 36

539272-96 r

m ? Sasflft
lSlê^̂ ^̂  2088 Cressier
^*5̂  Tél. (038) 47 12 36 
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« C DAJ V^̂ ^̂ ^̂  C 527494 96

. . i t M ' Transports pianos ^
^
Û >̂ "̂  GARDE-MEUBLES X

THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAIN S
038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

_. _, — ¦ ^ . 
__ TRANSPORTEURS

îi C rj A  ̂| 
ÎV 
| £ A CHENILLES

r "** r k\ ^\ l^l l̂ |Î  CAOUTCHOUC
* ? ^nk A  ̂V #  * ^̂  ̂  ̂  ̂

™ 
^̂  Unegamme YANMAR hydraulique.

? » compicicdo iMnmHn Pa5sepjflou,
(ranspoieurs. îjmplo a conduira

ÉQUIPEMENTS D'ËTABLES - MACHINES AGRICOLES IS îSî* M""'""200 a 500 kg économique
RÉPARATIONS - VENTE ""£52 •¦> ^JF?*

18, rue de Soleure 2525 Le Landeron 
^^^^^ \L ĵJm

Agence : JOHN -DEERE - STIHL - J^̂ lfeSŜ f̂e^r

OUVERT LE SAMEDI 
^^^^^̂ P

VALENTIN RUEDIN & FILS | LMÊL 1

Propriétaires - Encaveurs V-3E\ c 
K EmL ,.ZP^™r

Vins du Terroir neuchâtelois — . —r~tr"»"'" ¦¦Il " |_ . ... . inr _ii_ iui_i_ .i i i n ' KZ^Bmm»Têtes de cuvée non filtrées —J I '. _ 
^^«ff^ r^B¦

Tradition vi gneronne plus que centenaire m!&&&ïï
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ^»ÎÏP

527498-96 £5 038 /47 11 51 ou 47 11 65 X/

"Jr. P. LAUPER
jr̂ T Boulangerie - Pâtisserie

x""4Nk53!̂  
Pour vos desserts :

r \̂Vt \̂ *̂\ Forêt-Noire
*fl*" A v J /" JL. Gâteau Hawaii
\. \. T ^LCT N. Biscuits Maison
l 'fjj J . ""̂ nfuT r ¦ ~T*"f^-> Flûtes Maison

/ *NS- - - - - r) Glaces Maison

3. ruede3 5t-Martin 2088 Cressier Tél. 038/47 11 83
524006-96

^̂ ^Ç* René Thueler £f 
aM ^L

¦̂ Matériel 
de 

soudure „ j ]

^ ^ Schweissmaterial 3IH1GGS S
! de garantie 1

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36 j g g B S BF '  I
- =̂ 1 i AB I
JESAB No 1 mondial | Ijjg^J

IIT . VMMI NEUCHÂTEL - THIELLEL L L i i  iV ^' (038) 33 57 57
Pour vos baptêmes et mariages, notre spécialité

LE BUFFET CAMPAGNARD
apéritif, buffet froid, plat principal, fromage, dessert, café et vin compris

Fr. 53.-
Renseignez-vous!!! 539273 96

Jk̂ j Famille Jaquier $jg ^
Aw ^ b̂- J Boulangerie - Pâtisserie jjèSij_ftj

jL Tea-Room

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 524004 96 Tél. 47 11 41

Dans le temps
«Mémoires de pierres» au Landeron

Jongler avec les milliards d'années et de kilomètres est un
exercice familier pour les géologues. Ces notions de temps
et d'espace gigantesques sont beaucoup plus complexes à
saisir pour le néophyte.

M

émoires de pierres, l'admi-
rable exposition qui , tous les
week-ends, ouvre ses portes

au grand public à l'Hôtel de ville du
Landeron, est consacrée à la géologie.
Cette science se fonde sur deux concepts
essentiels : l'espace et le temps. Complé-
ment de l'exposition, une brochure en
donne quelques notions.
L'histoire de la Terre, dit-elle, commence
il y a 4,6 milliards d'années (4,6 Ga) avec
la formation du système solaire et de la
Terre. Vers 4,2 Ga, les océans apparais-
sent. Vers 3,8 Ga, les premiers organis-
mes sont présents et évoluent très lente-
ment jusqu 'au 600 millions d'années
(600 Ma). L'évolution est ensuite très
rapide: 500 Ma, premier poisson, 400
Ma, première plante terrestre, 330 Ma,
premier reptile, 290 Ma, premier conifè-
re, 160 Ma, premier oiseau, 60 Ma, pre-
mier mammifère.
L'homme, avec moins de 4 millions
d'années est un nouveau venu. Son lieu
d'orgine est supposé se situer en Afrique
de l'Est. Ses premières traces en Europe
datent de 2 millions d'années (Massif
central), dans le canton de Neuchâtel, de
50.000 ans (homme de Néanderthal).

L'univers, révèle par ailleurs la brochure,
est constitué d'une multitude de galaxies
(plus de 1000 milliards). La Voie Lactée
en est une. Elle est formée d'innombra-
bles étoiles (100 milliards) distribuées
dans l'espace sous la forme d'un disque
plat à structure spiralée. Le Soleil, l'une
de ces étoiles, de moyenne grandeur, est
situé à mi-distance entre le centre et les
bords de la Galaxie. La lumière met
100.000 ans pour traverser la Galaxie
(1 année-lumière vaut 9.400 milliards de
kilomètres!)

La lumière émise par le Soleil atteint la
Terre en 8 minutes et Pluton en moins
de 6 heures, alors qu'il lui faut 4 ans
pour parvenir à l'étoile la plus proche et
plusieurs millions d'années pour attein-
dre une galaxie voisine.

Si l'on pesait Soleil et planètes on cons-
taterait que le Soleil à lui seul contient le
99,9% de la masse totale. Il est 330.000
fois plus lourd que la Terre et son dia-
mètre est de 1.392.000 km contre
12.756 km pour la Terre. La Lune, satel-
lite de la Terre ne forme que le 1,2% de
la masse terrestre. Elle s'en est séparée il
y a environ 4 milliards d'années... /at

EVOLUTION — L homme a f ait son apparition il y  a moins de 4 millions
d'années. fan-Treuthardt

La ruée vers le blanc
i __ ' '

Boulangerie-pâtisserie Jaquier, Le Landeron

Le dimanche, les gens sont
fous de pain blanc et chez
Jaquier, au Landeron, Béa-
trice n'a pas trop de son
adorable sourire pour faire
patienter les nombreux vil-
lageois qui n'arrêtent pas de
défiler dans son magasin
jusqu'à midi et dès 6 heures
déjà ! Le pain blanc fait
l'unanimité le dimanche
même si les pains spéciaux
habituels se font aussi
beaux en ce jour de congé
hebdomadaire qu'en semai-
ne ! Allez changer les habitu-
des!

J

ules, Antoinette, Thierry, Béatri-
ce c'est la grande famille de bou-
langers-pâtissiers-confiseurs et

chocolatiers de l'Entre-deux-Lacs qui a
pignon sur rue à Saint-Biaise, à Cressier
et au Landeron, rue du Faubourg 9.

Tout le pain vendu par ces trois maga-
sins est fabriqué dans le laboratoire du
Landeron par Jules Jaquier, un Vau-
dois des Diablerets venu dans le canton
de Neuchâtel voici une quinzaine d'an-
nées et qui a repris Walker, pâtisserie-

BÉATR1CE — Pâques approche chez Jaquier au Landeron, Thierry a
réalisé une magnif ique pièce montée en chocolat décorée de f leurs dont
il f aut deviner le poids, concours ouvert jusqu'au dimanche de Pâques.

fan-Treuthardt

rie-confiserie-tea room à Saint-Biaise,
voici cinq ans. Et dont s'occupe sa fem-
me Antoinette.
Le mari de Béatrice, Thierry Jaquier,
lui , qui adore façonner tout ce qui est
de chocolat — et c'est, paraît-il, un
artiste dans le genre ! — travaille à
Saint-Biaise où il confectionne toute la
pâtisserie, confiserie, chocolat et glaces
de l'entreprise familiale.
On admirera l'organisation interne tout

en se rappelant que les débuts neuchâ-
telois de Jules et Antoinette Jaquier ont
eu lieu précisément au Landeron , une
dizaine d'années avant Saint-Biaise.
Quant à Cressier, il ne s'agit , en fait ,
que d'un simple point de vente.

Fins de semaine chargées
Le pain, chez Jaquier, au Landeron,
c'est surtout une affaire de fin de semai-
ne, dimanche surtout quand en moyen-

ne 250 personnes viennent se réappro-
visionner ce qui , pour le boulanger Ju-
les Jaquier, représente un important
surcroît de travail nocturne.
En semaine par contre (sauf les lundi et
mardi, jours de fermeture hebdomadai-
re), aux habituels mi-blanc, noir et pay-
san viennent s'ajouter les spéciaux, ceiui
de campagne (à ne pas confondre avec
le paysan ! j , de ferme en seigle rustique,
le graham, le seelandais à plusieurs cé-
réales, aux noix et le nouveau complet
du diététicien Schnitzer aux céréales
complètes moulues entre deux pierres
au moment de sa confection. N'ou-
blions pas le Stroumpf (pain graham
avec un peu de miel) qui plaît beau-
coup aux enfants par son nom d'abord
mais aussi par sa consistance et sa sa-
veur.

De toute la région
Une boulangerie ouverte le dimanche,
c'est une aubaine que les Neuchâtelois
du chef-lieu du centre-ville ne connais-
sent pas. Il n 'est dès lors pas étonnant
que la clientèle de la famille Jaquier , au
Landeron , se recrute dans tout l'Entre-
deux-Lacs y compris La Neuveville où
la législation bernoise interdit la fabrica-
tion de pain frais le jour du Seigneur.
C'est pour cette raison que le pain pari-
sien tout croquant sorti du four peu
avant fait chaque dimanche un malheur
chez Jaquier au Landeron ! ESI

M |P̂ : Les lunettes tendresse

531954-96
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Pnur PântÊt** 
Agneau de lait !rour raques Gigots et selles d'agneau
Sauce vol-au-vent «Maison»

539275-96

^Rfë'iqfefh¦;::loinifenn;:~fel6{Sfl • "iT - , ¦ y -VtjEfilfiJsJ

£& TECHNOLOGIE DE POINTE
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À CORTAILLOD
pour le 1e' mai 1988, proximité du lac

31/2 PIÈCES
poutres apparentes, cuisine agencée,

vaste salon avec cheminée, salle de bains,
2 chambres à coucher, place de parc.

Location mensuelle Fr. 1300. - + charges.
539981-26
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Scirocco 16V Jetta GTX16V GTI16V SILVERSTONE
Cet authentique coupé sport comble tous les vœux. Son Cette VW dynamique, qui donne le ton, se distingue par la Prestigieuse série limitée: jantes 7x15 noires, en alliage
moteur à 16 soupapes et son train de roulement conçu puissance souveraine, la discrétion de marche et la léger, garnies de pneus 195/50x15 , glaces athermiques
pour la conduite sportive garantissent un maximum de sobriété exemplaire de son moteur de 129 ch. Généreuse vertes, feux arrière foncés, toit ouvrant, prééquipement
sécurité. Equipement de série: phares à halogène jume- habitabilité, allure sportive, coffre géant, intérieur cossu stéréo, tableau de bord bien conçu à instruments LCD,
lés, freins avant et arrière à disque, ordinateur de bord, et grand confort sont ses autres atouts. Voiture à la fois verrouillage central, direction assistée et volant gainé de
double sortie d'échappement, prééquipement radio, etc. spacieuse et plaisante à conduire, la Jetta GTX 16V est cuir font de la SILVERSTONE une fascinante voiture de

vraiment dans le ton. sport. En prime à tout acheteur: une très jolie montre
Scirocco GT16V, 129 ch.fr. 25 830.-. GTX 16V, 129 ch. dame. Golf GTI 16V, 129 ch, fr. 25 200.-. Golf GTI 16V
fr. 27400.^. Scala 16V.129-ch,fr. 26980.-. Jetta GTX 16V, 129 ch, fr. 25470.-. Sj lLVERSTONE, 129 ch.fr. 29480.-. -

La publicité profite à ceux qui en font !
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1 i ENCHÈRES
fJP PUBLIQUES

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

LE MERCREDI 30 MARS 1988 - dès 14 h
les objets suivants :
1 commode et 1 canapé Louis-Philippe d'époque; 1 paire
de chaises Louis-Philippe; 1 fauteuil Voltaire; 1 bergère à
oreilles et 1 fauteuil style Louis XVI; 1 canapé corbeille

i style Louis XVI , bois doré ; 1 bureau Napoléon acajou ;
; 1 table portefeuille Biedermeier; 1 table ronde à volets;
| 1 table et 1 tabouret Louis XIII; 1 régulateur; pendules
j I Napoléon et Comtoise; meubles de bureau; 1 tondeuse à
il gazon à moteur; 1 appareil de photo Cosina, 3 objectifs,
11 35, 55 et 135 mm. av. flash électronique Vivitar; vaisselle
I dont 1 dîner Langenthal 12 p.; verrerie; argenterie; etc.

I Tableaux : notamment de Grounauer, Theynet, Marianne
il Du Bois, Mafli, etc.

s Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
I certains objets.

M Le greffier du tribunal
¦ F. Desaules. 539572-24

I Ji OFFICE DES FAILLITES
1| p DU VAL-DE-TRAVERS

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-HOULOTT E
LA 15-13-36 de couleur jaune/bleu/noir,
poids à vide 14.500 kg, 1re mise en circula-
tion 20.11.1970, cylindrée 5675.

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

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé:
C. Matthey 540216-21

MARCHÉ AUX PUCES £-xÀrégulièrement approvisionné \S***

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante: rue des Moulins 35
ouvert mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 18 h (samedi 17 h).
L'Annexe de la Jonchère:
rue des Sablons 46
ouvert mardi et jeudi de 17 h 30 à 1 9 h
samedi 14 h à 16 h. 503309-10

A loue r à Co rtail lod , zone in-
dustrielle nord, proximité RN 5

ENTREPÔT
avec quai chargement, rampe
mobile , 608 m2, éventuellement
di v i s ible , hauteur 4,70 m, char-
ge 3 t/m2, température stable.
Conv iendrai t pour stocka ge et
artisan.
Fr. 78.- / m2 /an
Libre 1e' juillet 1988.

Tél. (038) 42 37 47. 533327-26

A louer

appartements de 4 pièces
et

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

Tél . (038) 24 40 88. 540136-25

A louer à Fleurier

un appartement
une chambre, cuisine, salle de bains
et tout confort pour le 1er avril ou
date à convenir.

Tél. (038) 61 17 02. 540131.26

A louer à AUVERNIER,
dès le 1er avril 1988

LOCAL COMMERCIAL
ou

MAGASIN de 35 m2
Loyer mensuel : Fr. 625.- + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., Avenue Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 57. S36076-26

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

appartement 4 pièces
tout confort , cheminée.
Loyer: Fr. 1250 —

Tél. 53 45 23. 539425-26

Nouveau et très prometteur
Nous louons dans importante cité du Jura
Bernois pour date à convenir

cafétéria-restaurant
sans alcool, 50 places, cuisine bien équipée.
Très bonnes possibilités pour cuisinier, bou-
ianger-pâtissier etc. Engagement financier
peu important. Location avantageuse. Télé-
phonez-nous aujourd'hui encore. 540079-26
Liegenschafte .n Etude immobilière

iol ' ,;„ > , ' \ , â
werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 5 pièces

W.-C. séparés, cuisine équipée,
près du centre.

Pour tous renseignements,
téléphoner aux heures de
bureau au (038) 25 63 81.540143 26

À LOUER dans grande et jolie localitt
du Nord vaudois en pleine expansion:

surface commerciale
de 94 m2 + appartement

Local lumineux-belle vitrine.
Conviendrait: Bureau de banque ,
d'assurance, magasin d'électricité, ali-
mentation, etc.. Orientation idéale , cen-
tré, très bon passage avec accès faci-
le pour livreurs-clientèle. (Si néces-
saire dépôt , à proximité et beaux appar-
tements).

appartement
1 pièces-cuisine au rez, 4 pièces au 1e'.
Salle de bains-réduit , grand galetas-
cave. Belle vue dégagée. Entrée à
convenir. 540375-26
Pour visiter, tél. (024) 31 14 69.

Beau choix
de cartes
de visite
i à l'Imprimerie

.Centrale

A LOUER à Porlalban
appartement de 3 pièces avec
place de parc à disposition
(éventuellement pour vacances).
Loyer mensuel: Fr. 820.—.
Libre tout de suite.
S'adresser à: GIBOSA
à Avenches Tél. (037) 76 11 33
le matin - Mme REN0UT. 540391-26

Cervia
Milano
Marittima
A louer maisons et
appartements de
vacances.

Tél. (021 ) 22 24 37.
525180-34



rfSi URGENT - Nous cherchons:
i l  1 ouvrier de chantier
"I - avec au moins 1 année d'expérience.

j ; I - permis de conduire.
S .1 ~ suisse ou permis valable.
| j  Tél. 2410 03. 540613-36

Suite au départ à la retraite dû
titulaire cherchons

courtier en publicifé
pour la visite de détaillants,
garages, assurances, restaurants,
etc. Rayon d'activité: Yverdon,
Neuchâtel, Jura.

Veuillez adresser votre
dossier de candidature à :
PERDIAG SA,
Avenue du Léman 8 bis,
1005 Lausanne. 510306-30

COIFFURE et BEAUTÉ
2-4, rue Bonivard, Genève
désire engager

jeune coiffeur pour dames
talentueux,
habitué à une clientèle supérieure.
Tél. (022) 32 03 16. 540375 35

Nous cherchons:

MAÇONS
CARRELEURS

PEINTRES
BONS AIDES

Nous vous offrons des places
stables ou missions temporaires,
avec conditions et salaire de
premier ordre.
Contactez-nous au plus vite.

540477-36

TidLihter
bïblkHkTJlif  ffilirffiFlWllrl
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ARMA S.A.
Atelier de mécanique
à Valangin
cherche

un fraiseur
ayant l'habitude des petites séries,
sachant travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacité.

Tél. (038) 3612 88. 540133-35

Nous cherchons à engager
pour des périodes limitées

des NETTOYEUSES
AUXILIAIRES

pour l'entretien de nos bureaux, à raison
de 2 heures par soir , du lundi au vendredi.

Suchard Tobler S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, interne 2367, dès
8 heures. 540485-36

/ REGUL ARIS \ 540487-36
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ÂY MONTEUR \̂
/// ÉLECTRICIEN CFC 

^U INST. SANITAIRE CFC g
8 MENUISIERS CFC H
V\ SERRURIERS CFC ///
\\ + AIDES ///\v\ avec expérience / / /

\\ Tél/24 10 00 /y/
\ RËGULARIS /
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Intéressantes offres de Leasing par AMAG: 
^̂  ̂ ÀÊm EÈ!L ^m .̂ 5

tél. 056/43 9191 ¦Tf ^« lTBiTTl k îH °°wS^Wjj orJm "
Envoyez-moi votre documentation détaillée en | m  ̂ ^BirBrWi y ~Jm
couleurs sur le modèle suivant: D Golf GTI 16 V | ^^  ̂ ^^̂
D Golf GTI 16V SILVERSTONE DJetta GTX16V , Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
DScirocco16V DScirocco Scala 16V , 5116 Schinznach-Bad

1 et les 600 partenaires VA.G
Nom j

Adresse j

A^AG Î̂ie .Schinznach-Bad , ^wï_ , |, VW. Une européenne.
I

f Nous cherchons 
^/ un laborantin \

| pour la vente de J
^̂ T\ 

5000 produits 
J

¦ /4àp I Monsieur H.-R. Mottl, responsable des
BHHB Et BBBB9 ventes destinées à l'industrie

En raison de son développement, le secteur com-
mercial de Siegfried S.A. cherche à renforcer
son personnel de vente.

La fonction à repourvoir pourrait faire le bonheur
d'une personne, à l'aise au téléphone, ayant
une formation de laborantin-chimiste ou de
droguiste.
Elle aura pour tâche de prodiguer par téléphone,
en français- und natùrlich auch auf deutsch -, de
judicieux conseils à la clientèle suisse de Sieg-
fried S.A., l'assortiment proposé se composant de
plus de 5000 produits chimiques destinés à des
usages techniques et pharmaceutiques.

Une infrastructure efficace est à votre disposition pour
soutenir vos efforts: une place de travail moderne
équipée d'un système électronique de traitement des
données, un magasin doté d'un système logistique
performant qui assure toute livraison dans les
48 heures. Les clients vous en seront reconnaissants!

Notre jeune team dynamique est impatient de
faire votre connaissance. II vous apportera tout
le soutien nécessaire en attendant de votre part
d'heureuses initiatives.
II est rare qu'un emploi offre autant d'indépendance
et d'opportunités de réalisation personnelle.

Alors, n'hésitez pas, décrochez maintenant votre
combiné et appelez-moi au numéro 062 50 22 51 pour
que nous puissions convenir d'un premier entretien.
Ou adressez votre postulation écrite au service du
personnel de la maison Siegfried.

PS Votre carrière professionnelle se trouve peut-être
à un tournant. Venez chez Siegfried, une entreprise
à facettes multiples, pleine de ressources: médi-
caments, chimie pharmaceutique, produits pour

539222 -36 l'agriculture, tisanes aux plantes médicinales... J32 J

, ^IkwrKIkL/ S € '% SIEGFRIED AG
«¦¦ ¦BBnHBn Hna wmmfy mj  4800 ZOFINGEN
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f " ^Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables

¦T- ĵ ra.; _

Avec quel que 250 Imprimeries du Futur franchisés dans le monde, AlphaGraphics est à la
pointe de l'industrie de graphisme électronique. Pour renforcer l'équipe de notre siège europ éen ,
en Suisse, nous cherchons (m/f) :

IMPRIMEURS OFFSET
Responsa bilité: Instructeur/permanence technique.
Expérience souhaitée: 2 à 5 ans comme opérateur de presse offset/notions de photocomposition
et des caméras.
Langues: français et anglais/l'allemand ou le néerlandais serait un atout.

INSTRUCTEUR
Responsabilités: Instructeur préposé aux ouvertures de Printshops/chargé de la formation.
Expérience souhaitée : l ou 2 ans sur ordinateur Macintosh/PC/avoir déjà enseigné.
Langues: français et anglais/l'allemand ou le néerlandais serait un atout.

RESPONSABLE DES ACHATS
Responsabilité : Coordination d'achats d'équipements au niveau international (machines ,
mobilier...)/Supervision et planification des travaux d'aménagement de nos centres/mise sur
pieds de centres de distribution au niveau régional et international.
Expérience souhaitée: 3 ans dans un environnement commercial/talents de négociation /bon
organisateur.
Langues: français/ang lais/allemand.

SPÉCIALISTE DESKTOP PUBLISHING
Responsabilités: Maintenance matériel et logiciels/Démonstrations/Création et production de
documents originaux/Formation clientèle.
Expérience: Arts graphi ques/Mise en page sur Apple Macintosh/Utilisation de prog iciels de
PAO, dessin et traitement de texte/Notions de photocomposition et d'imprimerie.
Langues: Français et anglais/l 'allemand serait un atout.

CONTRÔLEUR FINANCIER
Responsa bilités: Développement et maintenance du système comptable/Rapports financiers
internes et externes/Coordination des bud gets internes/Gestion de trésorerie /Modélisations
financières/Qualification financière des candidats à une franchise.
Expérience: Expert comptable di plômé ou Hautes Etudes Commerciales/ 3 à 4 ans d'expérience
en comptabilité/Expérience bancaire serait un atout.
Langues: Français et anglais/l'allemand serait un atout.

Une carrière avec de réelles possibilités d'avenir au sein d'une équipe dynamique travaillant à
l'échelle internationale vous intéresse? Alors envoyez votre curriculum vitae sous chiffres
U28-57665 1 à PUBLICITA S, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 540 , 1536

Qipnaoraphics
Les imprimeurs du futur

Beau choix
de cartes
de visite

\, à rirriprimérie /
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H entreprises de la place des ' .f i

Il secrétaires ' m H
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E R O C A R B
cherche

1 CHEF D'ATELIER
avec certificat CFC et expérimenté dans la direction
du personnel et d'un atelier mécanique.

1 FRAISEUR
1 TOURNEUR

sur tour de roprise, type Schaeublin.

1 OUVRIER
spécialisé dans la rectification intérieure et
extérieure des pièces mécaniques.
Ces postes conviendront à des personnes
expérimentées.
Nous offrons salaire élevé à personne compétente.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à :
EROCARB
Rue des Pêcheurs 8 -1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone (024) 21 84 53. 539210 3e

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 38

Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes
de mouvement et d'entraînement de haute qualité.

Pour notre département Marketing, nous cherchons M

un(e) employé(e) M
commercial (e) B

Fonctions: [̂ - I
- contacts permanents avec nos filiales européennes, des WÊÊ ^

Etats-Unis et du Japon m I-
- relations avec nos fournisseurs américains mm - \
- gestion et saisie des commandes
- coordination avec les autres départements de l'entreprise M i' \
Nous demandons: ^ ĵ
- maîtrise de la langue anglaise; des connaissances d'aile- •«

mand seraient appréciées > J
- esprit d'initiative et méthode V'B- entregent et dynamisme >%!

Nous offrons : , M
- une assistance complète pour la période de formation * ï \- travail avec une équipe motivée > A M
- avantages sociaux d'une grande entreprise < » J
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. :lr '.- . ¦'¦ ']
Nous attendons avec intérêt vos offres de service ^¦̂
accompagnées des documents usuels adressées au [Aj
Département du personnel, Jardinière 157, B̂ m
2301 La Chaux-de-Fonds 1. |

840482-36 J

Nous sommes une des premières entreprises en
froid commercial et industriel et travaillons active-
ment et avec succès en Suisse romande. Pour notre
siège central à Berne nous cherchons un

technico-commercial
qui aimerait bien travailler en ville de Berne.
II s'agit d'une place qui sera appréciée par un
candidat aimant un champ d'activité varié et indivi-
duel. Etudes, projets, réalisations, calculs techni-
ques. Connaissances de la langue allemande dési-
rées. Vous serez introduit soigneusement dans votre
travail et formé dans la technique en froid qui
promet des aspects intéressants pour l'avenir.
Nous offrons belle place de travail, bonne ambian-
ce, horaire de travail libre, bonne rémunération et
prime de fidélité.
Envoyez-nous vos offres de service ou prenez
contact par téléphone avec M. J.-C. Dorand ou
M. A. Walter.

@ SCHALLER m
PAUL SCHALLER S.A.,

technique en froid, climatisation, énergie
Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne,

Tél. (031) 42 71 11. 5406,2 36

-. I Pour entreprise de Ta m
! L: 1 place, nous cherchons, j |

j pour entrée immédiate: | - \
J

] Emp loyé(e) . . |
¦ de commerce -

1 avec CFC,
j sachant travailler

û . sur ordinateur. ; '': ;;< ;..¦'¦ ' l-O-- -V- .;. H'̂ j
i Demandez - '- '^r̂ ^̂ ^̂ r̂ m - ^

M"0 C. Tomasoni. V 1 ¥ fi 1 w j  ¦..I

540494.36
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ASSURANCEllllllllll

[ Wjr /  ni a. frochaux - m. audétat IMEIEDI1

rimuller sports i **\ #« fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

|F̂ #" Tout pour le FOOTBALL A
\ &  Boutique et gadgets de Xanwx /éÈm
I >4 ï̂éE2JI
j Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste «.m.M y^MÊÊ j

MM ^
533696 88

AVIONS • HÉLICOS - BUGGYS
O .̂ TÉLÉCOMMANDES ^̂ 1
\^̂  ̂ BATEAUX/^^^

Le seul grand Ŵ i/ directe et

DISCOUNT M PAR CORRESPONDANCE
de Suisse romande Bl Service 24 heures !

HBl Demandez notre
533720-88 ^HlQ= î 

¦¦ Liste de prix
C e n t r C d U Hj gratuite

"~ *-* S 038 / 24 07 35

533695 68

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES - FBG DE L'HÔPITAL 11-17
533699-88

(S H]¦̂¦¦iii'r Notre spécialité
Rideaux en tous genres I
Tissus d'habillement, laine

NAPPAG ES en plastique au mètre

Nous confectionnons vos rideaux j
j et lambrequins selon vos mesures

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel

! Tél. (038) 24 24 30
^—— m̂W

Pour toutes vos
opérations bancaires

£* Société de
? Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.
NEUCHÂTEL BOUDRY PESEUX
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège 1, pi. de la Fontaine
(face au port) Tél. (038) 42 24 77 Tél. (038) 31 77 33
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change
2. rue Saint-Honoré 533100-88
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K [ NOUVELLE
S COLLECTION

;] ROBES PULLS
ENSEMBLES JUPES \

:i TAILLEURS BLOUSES¦ ¦ • ' ¦' ¦ >J5.' ¦ '¦¦¦ ¦ :|a***" " "'fc " ~~ ~' MANTEAUX Etc.

I Fbg de l'Hôpital 9
4̂ âV

m
Zy :̂:\ Neuchâtel

V^^IJL
MT
VJI Tél. (038) 25 29 29

538725-88 

^̂ n̂^Ur^f(/ NEUCHÂTEL

COIFFURE Tél. 25 24 71

Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de 538728.es

RENÉ FURTERER

i j j j  HOUSE OF COLOUR jj
À CÔTÉ DU CINÉ BIP - PARKING

P H A R M A C I E

DE 1 / O R A N G E R I E
A. Wildhaber docteur en pharmacie

préparat ions pharmaceutiques

2000 Neuchâtel Tel 038 25 12 04
538726-88

Institut Jessica - Orangerie

Nul ne peut prétendre rendre la beauté à qui Ta perdue, ni
la donner à qui ne l'a pas reçue en don de la nature ! Aucun
produit de beauté n'y fera jamais rien ! Mais l'esthéticienne
est là surtout pour limiter les atteintes de l'âge, de la
malnutrition et de la vie déréglée. Dans ce domaine précis,
elle peut beaucoup. Elle a, à sa disposition, ses capacités
professionnelles et une gamme de produits qui évolue sans
cesse. Mais surtout, qu'il faut savoir choisir !

L

'Institut Jessica, à la rue de
l'Orangerie, dans ce joli quartier
dominé par le plus bel édifice du

XVIIIe siècle en Suisse, l'hôte! DuPey-
rou, a été créé voici plus de quinze ans,
en face de la pharmacie Wildhaber dont
il est une émanation. Un métier, esthéti-
cienne? Non , plutôt une vocation mais

celles qui l'ont, doivent veiller à se recy-
cler périodiquement tant la technique
évolue rapidement, autant en tout cas
que les produits cosmétiques qui inon-
dent le marché mais qui ne sont pas
tous, et de loin , d'égale qualité.
L'esthéticienne consciencieuse se détour-
nera des beaux slogans publicitaires et

ORANGERIE — En f ace de la pharmacie Wildhaber, Jessica.
fan-Treuthardt

des discours fleuris des représentants
pour ne choisir ses produits de traite-
ment que par leurs composants. La pub
est une chose, la vraie valeur d'un pro-
duit en est une autre !
Chez Jessica, ce choix est d'une rigueur
absolue. Les produits sont automatique-
ment testés et sur une certaine période
pour éliminer radicalement ceux qui ne
présentent pas toutes les garanties de
qualités.
Deux esthéticiennes diplômées — Fran-
çoise et Luce — y accueillent, dans un
salon confortable, doté de tout l'équipe-
ment nécessaire, deux à trois clientes à la
fois en des journées non-stop, de 9 h à
18 h, le samedi excepté, jour de fermetu-
re hebdomadaire.

Clientèle
éclectique
Femme de médecin, employée de mai-
son : tout le monde va chez Jessica qui
se vante, avec raison, d'être un institut
dépourvu de tout snobisme où passent
toutes les couches sociales et des person-
nes dont l'âge varie de 18 à... 85 ans
persuadées, d'expérience, que la beauté
rend la vie plus belle et qu 'il faut de la
sagesse, autant que de l'intelligence et de
la volonté pour la conserver le plus long-
temps possible.
L'esthéticienne est précisément là pour
cela avec ses mains magiques et l'aide
des biologistes et médecins qui n'arrêtent
pas d'étudier de nouveaux produits, dont
la plupart puisent leurs qualités dans la
nature.
Chez Jessica la préférence a été donnée
à Carita, haut de gamme français, dont
les références dans le monde du théâtre
et du cinéma se passent de commentai-
res, à René Guinot, au belge Gernetic,
cosmétiques du 21e siècle, à l'italien RVB
de réputation internationale. Pour le ma-
quillage c'est la gamme Carita déjà citée,
qui suit les méandres assez complexes de
la mode vestimentaire et capillaire.

EBBI

Soigner la beauté



Balades en vue

DISTRICT DE BOUDRY
BVaumarcus

Initiative du Club jurassien

Samedi matin, malgré un temps exécrable, quelques mem-
bres courageux de la section bérochale du Club jurassien
(CJ) ont donné les premiers coups de pioche des travaux
visant à la création d'un sentier de nature dans le vallon de
la Vaux.

Ce projet comprend l'entretien et la
reconstruction d'éléments anciens , mais
surtout un nombre important de réalisa-
tions nouvelles qui permettront au pu-
blic de redécouvrir une agréable balade
forestière au bord de l'eau. Certains
passages et franchissements de la Vaux
devenaient en effet difficiles, voire dan-
gereux, à cause de la dégradation du
sentier et de ses aménagements, ce qui
rendait la promenade dissuasive pour
bien du monde.

Tailler un escalier
Sur tout le tracé, les membres béné-

voles du CJ ont répertorié plusieurs
points à rafraîchir ou aménager. Ils pro-
céderont, entre autres, à une canalisa-
tion du ravinement obstruant le chemin
par la construction d'un muret et d'un
caniveau. Deux passerelles d'environ
huit mètres seront construites et les ber-

PREMIER COUP DE PIOCHE - Plutôt arrosé !

ges renforcées.
En deux endroits, il faudra créer et

tailler un escalier muni d'une barrière
(notamment sur 25 m. peu avant la
source). Des caillebotis seront égale-
ment aménagés, des sections de sentier
déblayés, débrousaillés et même le ter-
rassement d'un chemin assorti d'une
protection sur une quarantaine de mè-
tres est projeté.

Mis à part le parcours et les passerel-
les, les volontaires projettent aussi la
réparation du pont sous le château - il
s'agit pour cela d'un appel du pied à la
commune qui avait délégué, pour ce
début des travaux, Mme Valentine
Schenk sa présidente - et de petits amé-
nagements pour l' itinéraire de retour
(fauchage d'un chemin et passages de
clôtures). Une heureuse initiative à sa-
luer comme elle le mérite.

S. E.

Hommage a
une consœur

¦ Corcelles-Cor. _

Marie-Noëlle Forney, correspondante
économique et financière de l'ATS à
Genève, vient de mourir accidentelle-
ment. Elle avait 28 ans.

Et pour nous tous, ici, c'est la brillante
consœur qui n'est plus là. Elle prati-
quait sans aucune amertume le bel ano-
nymat des agenciers. Son style, clair et
précis, ne manquait pas non plus de
veine.

Marie-Noëlle était d'une intelligence
volontiers caustique. Les hommages la
faisaient gentiment ricaner. Alors... pau-
vre chose que ces mots qui ne s'ali-
gnent tristement ici que pour laisser une
pâle trace de son lumineux passage.

Ceux qui aimaient Marie-Noëlle res-
tent frappés par cette femme d'une
classe exceptionnelle, à la sensibilité no-
ble et secrète.

Je lui ai dit quelque chose de ce goût-
là, tout récemment. Les yeux baissés,
elle avait quand même souri.

Toute ma sympathie émue va à sa
famille, ainsi qu'à l'ami qui lui était si
cher.

Roland Godel

Candidats radicaux et socialistes
¦ Auvernier-Bevaix-Peseux

Listes des candidats aux
prochaines élections com-
munales.

• AUVERNIER, Parti radical:
Emile Amstutz, professeur, conseiller
communal ; François Burgat, directeur
de l'école professionnelle commerciale,
conseiller général ; Bruno Dort, mécani-
cien-technicien ; Jean-François Hen-
rioud, officier instructeur, conseiller gé-
néral; Jean-Louis Isler, restaurateur,
conseiller général ; Pierre-André Jean-
neret, électricien ; Catherine Kordé, en-
seignante, conseillère générale ; Pierre-
Michel L'Eplattenier, expert-comptable,
conseiller général ; André Perrinjaquet,
économiste ; Lucienne Quilleret, em-
ployée de bureau, conseillère générale ;

Rolf Sailer, directeur administratif ,
conseiller général ; Walter Willener, in-
génieur agronome.

Sur les douze candidats, quatre sont
nouveaux ; un conseiller communal, Er-
nest Isenschmid et trois conseillers gé-
néraux, Charles-Arnold Dubois, Henri-
Alexandre Godet et Jean-Claude Ro-
bert ne sollicitent pas de nouveau man-
dat, /clhd

• BEVATX, Parti radical : Philip-
pe Borioli , vigneron-pépiniériste,
conseiller général ; René Descombes,
chef de service, conseiller général;
François Despland, commerçant,
conseiller général ; Philippe Domon,
chef de chantier ; Raymond Dubois,
dessinateur; Benjamin Fauguel, chef
d'agence, conseiller communal ; Mauri-
ce Jacot, directeur, conseiller général;
François Lofel , viticulteur-encaveur ;
Paulette Mégroz, secrétaire, conseillère
générale; Daniel Miéville, employé de
bureau ; Gaston Monnier, employé
d'administration, conseiller général ; De-

nys Ribaux, ingénieur ETS, conseiller
général ; Willy Ribaux, arboriculteur,
conseiller général ; Ulrich Schurch, di-
recteur ; Rosanna Varani, employée de
commerce ; François Walther, assureur,
conseiller communal ; Bernard Zbinden,
serrurier de construction; Conrad Zim-
merli , ingénieur de ventes, conseiller gé-
néral.

Sur les 18 candidats, sept sont nou-
veaux ; des 15 conseillers généraux ac-
tuellement en fonction, six ne sollicitent
pas de nouveau mandat : Christiane
Zbinden , Serge Ttnembart, Jean-Paul
Comtesse, Ernest Bart, Bernard Brun-
ner, Charles Hofmann. /st

• BEVAIX, Parti socialiste (rec-
tificatif) : la liste publiée dans ces co-
lonnes le 22 mars comportait deux er-
reurs. Elle comprenait en effet quatre
femmes, soit une de plus qu'en 1984 et
cinq conseillers généraux ne se présen-
tent plus (et non quatre), M. Jean-Clau-
de Jornod ayant été oublié, /st

* PESEUX, Parti socialiste :

Yves Aubry, enseignant, conseiller géné-
ral ; Thierry Bachmann, laborant,
conseiller général ; Ernesto Bolle-Picard ,
directeur de patinoire ; Jakob Bùchi , in-
génieur mécanicien ETS ; Jean Dubois,
architecte GAN, conseiller général ; Mi-
chel Gehret, horloger, conseiller com-
munal ; Michelle Grùner-von Allmen,
avocate ; Robert Juillard, administrateur
postal, conseiller communal ; Georges
Messmer, mécanicien de précision,
conseiller général ; Bertrand Nussbau-
mer, directeur d'institution , conseiller
général ; Adia Schaer-Mùller, économis-
te ESCEA, conseillère générale ; Patri-
cia Sôrensen, institutrice, conseillère gé-
nérale ; Michel Stauffer, technicien d'ex-
ploitation; Didier Thomi, éducateur
spécialisé.

Des 14 candidats, cinq sont nou-
veaux et six conseillers généraux ne
sont plus en liste : René Bringold, Gré-
goire De Bona, Frédéric Dubois, Philip-
pe Merz, Fritz Nussbaum (décédé ré-
cemment) et Jean-Pierre Schorp. /hv

\ Agenda neuchâtelois
Cl MIMAS |

[ NEUCHÂTEL | 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES | 
¦ Eden : 20 h 45, La maison assassinée,
12 ans ; 18 h30, Des filles derrière le
miroir sans tain , 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 18 h 45, Le livre de
la jungle , enfants admis ; 21 h, Les gens
de Dublin , 12 ans.
¦ Piaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Wall
Street, 16 ans.
¦ Corso : 21 h, Au revoir les enfants, 12
ans; 19 h , Jumpin ' Jack flash, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance.

P&N©llMGi |
| NEUCHÂTEL ~| 

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

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

H ENTRE-DEUX-LACS 1 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY ] 
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ ~| 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ,~| 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier ; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).

j MONTAGNES ~] 

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

AUJOURD'HUI ~~]
—.

¦ Salle du Pommier: 15 h, Danses de
l'Inde, spectacle pour enfants.
¦ Théâtre : 20 h, « Le fauteuil à bascule »
avec H. Virlogeux et J.-P. Miguel.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <f! 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: COOP, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police (<? 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 ;h sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSEES ~~i' 

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

voir pour comprendre ». Des photographies
étonnantes de l'infiniment petit et les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

~~ 
EXPOSITIONS S 

¦ Galerie des Amis des arts: (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Pierrette Gonseth-Favre, sculp-
tures textiles.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 et
14h-18h30) Isabelle Roth, peintres, des-
sins.
¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h30)
Varlik, peintures.
¦ Ecole-Club Migras: (10 h-12 h et
14 h-18 h) Bernard Clerc, peintures, dessins,
sérigraphies, lithos.

CONCERT 
~ 

¦ Plateau libre : Dubs, reggae.

AUJOURD'HUI 
"rrZ

. 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
<P 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : g» 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin , ?5 55 22 33. Renseignements :
$ 111.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 • 18 h 30.

; EXPOSITION 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Wainer
Vaccari, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: <p
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
¦ Ambulance: <? 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: ? 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:

Couvet <p 63 23 48, Fleurier 0 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
p 613848.
¦ Aide familiale: <fi 61 28 95.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Métiers, <f> 61 1423,
Fleurier p 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ Métiers : Galerie du château : Geaub,
dessins et cuir (fermé lundi).
a Métiers, galerie Golay : (14 h-18 h)
Georges Piaget, sculpture (fermée lundi et
mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble «5 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Le Locle, Casino: 14 h 30, Récits de
voyages, conférence avec dias.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie 1 jusqu 'à 20 h, ensuite <p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: <? 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Boumot 17 jusqu 'à
20 h, ensuite <p 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Ecole-club Migras: Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs , photos de Jean-François Robert.
¦ Club 44 : Gravures polonaises.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : 40
peintres neuchâtelois de 1870 à 1960.
¦ Bibliothèque de la Ville : L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.
¦ Parc 103: expo collective organisée par

le groupe KA.
¦ Galerie de la Sombaille : Fia Grimm ,
aquarelles.

MUSÉE 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

AUJOURD'HUI "̂  

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile : (? 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <{¦ 533444.
¦ Ambulance: y: 117.

EXPOSITION 

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

EXPOSITION - Masques et cou-
tumes du carnaval de Venise et
d ailleurs (Galerie de l 'Ecole-club
Migros, La Chaux-de-Fonds).

Keystone

Le talent à 13 ans
CUN WùÈfï

Jeune violoniste de 13 ans, Manuel
Voirol de Bevaix vient de remporter, le
week-end dernier à Berne, le premier
prix de sa catégorie du concours régio-
nal suisse de musique pour la jeunes-
se.

Manuel est musicien dans l'âme. A 4
ans déjà , il jouait du piano, puis un
peu de flûte douce. Mais son désir
profond était le violon. Ses premières
armes, il les a faites au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds. D'abord en
classe de solfège , et ensuite sous la
férule de Pierre-Henri Ducommun,
l 'un des n Gais Lutrins», qui est tou-
jours l'un de ses professeurs.

Doué et volontaire — il travaille trois
heures par jour et compte bien faire
de la musique son métier — Manuel a
un jour été remarqué et, chance ex-
traordinaire pour lui, il a pu entrer à
lAcadémie Tibor Varga à Sion. Ainsi,
chaque samedi, ses parents font le

déplacement du Valais pour lui per-
mettre de suivre les cours du Maître.
Des trajets qui sont très astreignants

pour cet élève de 2me classique du

collège des Cerisiers à Gorgier. / hv

fan-Treuthardt
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• Les vols de ligne Genève-Amsterdam-Genève par DC 9 # Un accompagnateur de Swissair au départ de Suisse,
de Swissair.

_ , . , „. .  • Un accompagnateur de «FAN-L'Express».
• Logement en chambre a 2 lits avec bain ou douche a I hôtel

Pulitzer de catégorie 1™ classe. • Toutes les excursions et visites mentionnées, en car privé

• Les petits déjeuners buffet. avec guide spécialisé parlant français.

• 20 kg de franchise de bagages. • Les entrées au corso fleuri et au Keukenhof Garden.

• Les transports aéroport-hôtel et retour. • Les taxes et services. 53955200

m —.̂  - 
B_

aca ^--M^ngn Paul Kramer Neuchâtel S.A.
|rS.\ ril_S l« =jg= l Maillefer 15
l\ lAâlIlk 1 ¦¦iâfttaH 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g 530350 10
10%, 20%, 30% de remise dès Fr. 100.-/Fr. 200.-/ Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition.

^̂ ^̂  ̂
Envoi de catalogues sur demande.

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf. 52

EITMECC PEMTBE BEAUX ARTS 4 - NEUCH âTEL
FIInKdd «EN I fit TÉL. 038/24 76 36

Bï,,:;-::,:,::™:::;;SM:S:.B;::ï:;,̂  îi.S âs's&AiiHSïSaïiï Ktesï^^

¦HÉSèniHÉUaH Une Rnn-nmûae S CROISIÈRE MUSICALE I ' A\/C|\ |TI I DP LES INDES AVEC
BHBfBI Iles Borromees f̂ SURLE DANUBE L AVENTURE SON TRIANGLE DOR
HHB̂ ^HHK̂ É̂ ^H Le printemps chez les princes ~[ J fjC^' AVEC L'O RCH ESTR E D E * Descente de la Sanne en bateau 1 2 jours dans le Raj asthan avec en prime une

et une nuit au Palace Hôtel (CJ' \̂ ^̂  ou A RH O D tr ne Kicuru Â TCi pneumatique soirée de rêve dans un palais des mille et une
r̂ T»i rai I ÉH| _ c Xl \ -T ,C[ CHAMBRE DE NEUCHATEL Organisation : nuits

SUnÉHÉHilK » Organisation : hAN-L bxpress-lhh j Organisation: KUONI FAN-L'Express et KUONI Organisation: Wagons-lits Tourisme

22 avril 12 h 00 Rendez-vous à l'aéroport de Genève-Cointrin
au guichet no 45 pour les formalités d'enregistrement.
13 h 30 Départ du vol Swissair 788 pour Amsterdam,
repas servi à bord.
14 h 55 Arrivée à Amsterdam et transport à l'hôtel
Pulitzer, qui est un hôtel central et tranquille de 1,0
classe, situé au bord de l'un des plus beaux canaux de
la ville.
Soirée libre.

23 avril Excursion à Haarlem, à 20 km d'Amsterdam.
Cette petite ville pittoresque et ancienne, parmi les plus
caractéristiques des Pays- Bas se trouve au milieu
d'immenses champs de tulipes, jonquilles, jacinthes et
narcisses en fleurs.
Dans ses ruelles piétonnes et entre ses façades du XVIIe
siècle, vous assisterez au célèbre corso fleuri annuel.
Après-midi libre.

24 avril Excursion au Keukenhof Garden, qui est le plus grand
jardin du monde, il s'étend sur 28 hectares, on y plante
chaque année, 6 à 7 millions de bulbes de tulipes,
jonquilles, jacinthes et narcisses qui seront justement en
pleine floraison, les arbres fruitiers étant aussi en fleurs
à ce moment là, autant dire que ce sera là un véritable
paradis pour le photographe !
Transport du Keulenhof à l'aéroport pour les formalités
d'enregistrement.
15 h 35 Départ du vol Swissair 789 pour Genève, repas
servi à bord.
16 h 55 Arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Adultes Fr. OÎfU-

Enfants jusqu'à 11 ans Fr. tUOi "

Supplément chambre individuelle Fr. 70.-

ATTEIMTION: Formalités: carte d'identité valable ou passeport
même périmé, mais de moins de cinq ans.

Denier délai d'inscription: 31 mars Nombre de places limité !

Voyages lecteurs à AMSTERDAM
Nom 

* Prénom Date de naissance *

I JRue Nf 

Localité TéL 

Je désire chambre(s) individuelle(s)

I le Signature ¦

! >£-_'
A adresser à: SWISSAIR, 2 rue de Flandres - 2000 Neuchâtel,

tél. 038/24 65 65



Messe à réalise

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le ' ̂ "̂ r "̂
Première étape de rénovation

Les fidèles de la paroisse catholique du Landeron ont pu
réintégrer dimanche l'église partiellement rénovée.

L'église du Landeron , on le sait, souf-
frait de grands maux dont le traitement
a été estimé à un million et demi de
francs. La première étape de sa restau-
ration vient d'aboutir : chauffage, sono-
risation, bancs, éclairage et installation
électrique, dallage et plancher étaient à
son programme, ainsi que la façade
ouest, le clocher, la flèche et le mécanis-
me des cloches. A cela, le président du
comité de rénovation , M. Rémy Muriset,
pouvait ajouter un autre sujet de satis-
faction : le devis de 700.000 fr sera res-
pecté.

La deuxième étape, dont les travaux
sont estimés à 800.000 fr. devrait être
entreprise dans le courant de l'année
prochaine. Elle comprendra, si les fi-
nances le permettent, des travaux à la

À L 'EXTERIEUR — La f açade ouest, le clocher et la f lèche ont été
rénovés. fan-Treuthardt

grande toiture de la nef et la ferblante-
rie, les façades nord et sud, les portes,
l'isolation des vitraux, la restauration de
la tribune, la peinture intérieure et les
orgues.

Invités à l'issue de la messe des Ra-
meaux à fêter l'aboutissement des pre-
miers travaux, les paroissiens ont pu
entendre M. Marcel Panchaud , prési-
dent de la commission des travaux. Ils
ont été surtout abondamment remer-
ciés, notamment par M. Muriset et le
curé Marcel Besson, de l'élan de géné-
rosité remarquable qui a permis de réa-
liser la partie la plus urgente des tra-
vaux. Mais on espère encore un nouvel
afflux de dons pour la suite des travaux !
/at

La solution
¦ Fleurier

Projet de rénovation de la Fleurisia

LA MEILLEURE SOLUTION - L 'achat et la transf ormation de la salle
existante. fan-Treuthardt

A Fleurier, la commission spéciale baptisée «Rénovation
immeuble Fleurisia» a présenté son rapport. Après étude,
elle constate que l'achat et la transformation de la salle
existante sont la meilleure des solutions possibles.

Une nouvelle étape vient d'être fran-
chie à Fleurier dans ce qu'il est convenu
d'appeler l'affaire Fleurisia. Sans revenir
en détail sur l'historique de cette affaire,
rappelons simplement qu 'une commis-
sion spéciale fut chargée d'examiner le
problème. Présidée par Nicolas Giger,
elle est formée de représentants des
autorités, des sociétés, d'anciens utilisa-
teurs et de deux architectes. Des diver-
ses possibilités envisagées, la commis-
sion a retenu celle de l'achat et de la
rénovation de l' immeuble Fleurisia.

Le projet Fleurisia coûterait 2,45 mil-
lions de francs, soit 700.000 fr. pour
l'achat du complexe et 1,75 million
pour la rénovation (y compris une quo-
te-part de 20.000 fr. à payer pour l'ab-
sence d'abri de protection civile). La
charge financière annuelle serait de
171.000 fr., répartie comme suit:
122.500 fr. d'intérêt à 5 % sur 2,45 mil-
lions de francs, 24.500 fr. d'amortisse-
ment à 1 % et 24.000 fr. de frais d'ex-
ploitation. Si l'on tient compte d'un prêt
LIM et d'un prêt du canton de
350.000 fr. chacun sur le montant de la
rénovation, l'intérêt à 5 % serait de

87.500 francs. La commune ne débour-
serait alors que 136.000 fr. par an. Il est
clair que si le projet susmentionné est
accepté, la commune devrait construire
un abri PC ailleurs.

La construction d'une nouvelle salle
— avec un abri de protection civile de
100 places privées et 300 publiques -
est estimée à 3,9 millions de francs au
total. Avec le seul abri privé, cette som-
me serait ramenée à 3,46 millions , soit
un million de plus que pour la Fleurisia.

Séance d'information
Précisons que le projet de rénovation

présenté par les architectes est tout à
fait remarquable. Il offre des avantages
non négligeables : acquisition d'un ter-
rain et économie d'un autre, plusieurs
salles à disposition des sociétés, remise
à neuf de l'ensemble du complexe, etc.
Une séance publique d'information se
tiendra le 6 avril à 20 h, salle Fleurisia.
Les électeurs pourront ainsi se faire une
meilleure idée avant de passer aux ur-
nes.

Do. C.

Soirées super

%33e année du ««Courrier du VaR*e»Tr«ve*$»
¦ Métiers ¦

Les gymnastes sur scène

AMBIANCE — Et humour étaient au rendez-vous. fan-Treuthardt

Les gymnastes de Métiers ont organisé leurs soirées an-
nuelles. Ils ont présenté leur programme à deux reprises,
chaque fois dans une salle comble.

Au chef-lieu du Val-de-Travers, les
manifestations se suivent à un rythm
accéléré en cette f in de mars. Vendredi
et samedi, la section locale de la SFG a
offert deux soirées très plaisantes à la
population. Avec ses nombreux mem-
bres (des enfants aux adultes) , elle est la
plus importante société du village. En
début de programme, le président
François Opp liger a souhaité le bienve-
nue aux spectateurs. Parmi les invités,
on reconnaissait notamment René Ca-
lame, président de commune, et Clau-
de Jaquet , conseiller communal.

Aux prestations gymniques succédait
un spectacle au goût du jour montrant
bien qu 'à Métiers «la gym, c'est bran-
ché». Grâce à leur talent et à celui des
animateurs, les sportifs môtisans n'ont
pas failli à leur réputation. Et les specta-

teurs n'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements. Toutes les sous-sections
étaient représentées: mères-enfants,
benjamins, pupilles et pupillettes, actifs
et actives, gym dames et nommes. Elles
ont donné un véritable festival de dan-
se, d 'école du corps et d'exercices aux
engins.

Excellent travail

Une fois de plus , on a apprécié l 'ex-
cellent travail accompli par les moni-
teurs et monitrices. Ils ont été fleuris en
récompense de leur dévouement à la
cause de la gymnastique. Quant aux
villageois, ils se réjouissent déjà du ren-
dez-vous de 1989. Quel meilleur com-
pliment pourrait-on adresser aux orga-
nisateurs? / Ir

Trois listes
¦ Marin-Epagnier, Lignières et Hauferive

Trois communes, trois partis: à Marin-Epagnier, les radi-
caux présentent 11 candidats. Création, à Lignières, d'une
section du Parti socialiste : 5 candidats. A Hauterive, le
parti existant Ecologie et Liberté présente sa première liste
avec 4 candidats.

cal comprend les personnalités suivan-
tes : Adolf Bangerter, Frédéric Ecklin
(nouveau), Myriam Egger, Monique Fri-
gerio (conseillère communale), André
Furrer, Pierre Meystre, Isabelle Planas,
Emmanuel Rieder (nouveau), Jean-
Paul Schaub, Daniel Schertenleib et
Philippe Thorens. /fan

Lignières
# Parti socialiste — A Lignières

s'est créée une section du Parti socialis-
te qui présente cinq candidats : Catheri-
ne Cuche, paysanne institutrice ; Michel
Jeannottat (ancien GRC) ; Béatrice Jo-
bin , vendeuse ; Jean-Jacques Jobin , em-
ployé et Jean-Pierre Lauener, institu-
teur./at

Hauterive
% Ecologie et Liberté — A Hau-

terive, Ecologie et Liberté présente sa
première liste électorale. Elle comprend
quatre candidats : Hélène Ansorge, ju-
riste, mère de famille ; Michael Ansorge,
ingénieur EPFL, Marlène Burri, profes-
seur, et Willy Perret-Gentil , commerçant
électrotechnicien, /at

\WÏUNÂZÏ3/
Marin-Epagnier

• Parti radical — La section du
Parti radical de Marin-Epagnier s'est
réunie en assemblée mercredi dernier
au restaurant de la Gare en vue d'éta-
blir la liste des candidats pour les élec-
tions communales des 7 et 8 mai pro-
chains. M. Willy Grau, président de la
section, s'est plu à relever l'excellent
travail fourni par tous les commissaires
au cours de la législature 1984-1988.
M. Grau a fait remarquer que le groupe
n'a connu qu 'une seule démission, celle
de M. Jean-François Droz qui a été
remplacé par Mme Myriam Egger. Un
autre fait marquant est à souligner : tous
les conseillers généraux actuellement en
place se représentent, ce qui démontre
si besoin était, la bonne santé de la
section. Il faut encore noter l'arrivée de
deux candidats qui ont été vivement
applaudis.

La liste des candidats du groupe radi-

Encore des orange
¦ Buttes et Noiraigue

Décidément, les citoyens hors-parti du Val-de-Travers se
mobilisent. A Buttes comme à Noiraigue, un groupement
villageois a vu le jour.

WttWNÀZÎÇ/
Buttes

A Buttes, le Groupement villageois
nouveau-né présente une liste de 12
candidats. Le groupe radical-libéral
avance 13 noms, contre 11 en 1984.
Des ténors tels qu'Edwin Volkart ne
briguent pas un nouveau mandat.
Quant aux socialistes, ils disparaissent
de la scène politique, tout simplement.
Voici les noms :

0 Groupement villageois. — Mi-
chel Riethmann, graphiste ; Claude Per-
rin, scieur ; François Perrin, employé de
commerce ; Jean-Biaise Calame, menui-
sier ; Charles Zaugg, retraité ; Pierre-
Alain Vuille, menuisier ; Christian Fahr-
ni , indépendant ; Maryline Cavin, com-
merçante ; Bernard Duding, commer-
çant ; Claude Vaucher, mécanicien-
auto ; Arnold Ulrich, employé d'assu-
rance ; Heinz Reber, enseignant ; Philip-
pe Pasche, entrepreneur ; Christine
Merz-Arreaza, géologue.
# Liste radicale-libérale. — An-

nick Blatti , horticultrice; Paul-Albert
Blatti , agriculteur ; Jean-Georges Borel,
représentant ; Armand Chollet, mar-
chand de bétail ; François Emery, me-
nuisier-charpentier ; Yves Fatton , méca-
nicien-auto ; Cédric Ledermann, com-
merçant ; Edouard Sahli , agriculteur ;
Christian Schùtz, commerçant ; Pierre-
Auguste Thiébaud , agriculteur (seul
conseiller communal restant) ; Charles-

Eric Thiébaud , transporteur ; Claude-
Gérard Thiébaud , chauffeur ; Jean-Jac-
ques Thiébaud, employé de bureau.

Noiraigue
A Noiraigue, le Parti radical présente

une liste de 15 candidats. On s'attendait
donc à des élections tacites, comme ce
fut le cas il y a quatre ans. Mais ô
surprise, un Groupement néraoui a dé-
posé une liste de trois noms un quart-
d'heure avant la fin du délai imposé.
Formé d'anciens conseillers commu-
naux, ce trio a décidé samedi dernier
que l'on voterait cette année au pied de
la Clusette. Les nouveaux groupes hors-
parti de Buttes et de Noiraigue ont eux
aussi choisi la couleur orange, comme
ceux de Fleurier et de Môtiers. Voici les
noms:
# Groupement néraoui. — Ar-

mand Clerc, préposé forestier ; Marcel
Jacot, technicien ; Jean-Jacques Revaz,
agent d'assurance.
# Parti radical. - Gilberte Hotz,

ménagère ; Myrthe Monnet, ménagère ;
Anne-Laure Sunier, employée de com-
merce ; Jean-Noël Bovard, monteur-
électricien ; Gilbert Charles, employé
CFF ; Eugène Christen, mécanicien-
chauffeur ; Jacky Conterno, carrossier-
peintre ; Michel Conterno, radio-électri-
cien ; Eric Demarchi, mécanicien-électri-
cien ; Bernard Hamel, paysagiste-horti-
culteur ; Rémy Hamel, jardinier ; Jean-
Pierre Huguenin , mécanicien ; René
Jeannet, agriculteur ; Claude Monard,
technicien d'exploitation ; Hervé Piaget,
chauffeur.

Do. C.

Un jour de fête
¦ Lignières et Eri;pe

Jubilé pour la caisse Raiffeisen

La caisse Raiffeisen Lignières et Enges présentait samedi
son 50me bilan. Une petite fête a marqué ce jubilé.

Le compte d'exploitation de l'année
1987 de la caisse Raiffeisen Lignières et
Enges présente un bénéfice de
2.251 fr. 60 et la somme de
4.151.535 fr. au total du bilan. L'assem-
blée fournie qui avait répondu à la con-
vocation fêtait aussi, samedi au collège
de Lignières, l'ouverture, il y a 50 ans,
de «la banque qui appartient à ses
clients » dans la localité.

L'assistance a pu entendre les rap-
ports de MM. Noël Bonjour, président
du comité de direction , Jacques Sam-
biagio, président du conseil de surveil-
lance et de Mme Monique Geiser, gé-
rante. M. Louis Fridez, membre du co-
mité de direction pendant 21 ans, s'est
retiré. Remercié et fêté, il a été rempla-
cé par M. Jacques-Alain Krieg.

La parole a été donnée à plusieurs
invités. Les présidents de l'Union suisse
et de la Fédération neuchâteloise des
caisses Raiffeisen ont félicité les mem-

bres de la région du dynamisme qu 'ils
avaient manifesté pendant ces cinquan-
te années. Le président du comité de
direction de la caisse du Landeron, M.
Maurice Girard , ainsi que les présidents
des communes d'Enges et Lignières,
respectivement MM. Pierre-André Gei-
ser et Walther Geiser, ont également
apporté leur contribution orale à la ma-
nifestation qui s'est poursuivie par le
versement des intérêts des parts socia-
les aux membres. Puis, chacun a pu
fraterniser à l'apéritif , au repas et à la
fête qui s'est poursuivie dans l'après-
midi.

Jolie plaquette
Relevons enfin que ce cinquantenaire

a encore été marqué par l'édition d'une
très jolie plaquette, œuvre du secrétaire
du comité de direction , M. Francis
Schleppi. /at

Bilan des hôpitaux du Vallon
L'occupation des lits a affiche une moyenne de 80 pour cent

Au cours du dernier exercice, 1353 patients et patientes
ont été soignés dans les hôpitaux de Fleurier et de Couvet
où 185 d'entre eux le furent en chambres privées et 1168
en chambres communes.

En raison de la construction du nou-
vel hôpital de Couvet pour soins aigus
chirurgicaux et médicaux et du home
médicalisé de Fleurier, ces deux établis-
sements n 'avaient pas encore, à la fin
de l'année dernière , pris le rythme de
croisière.

Cependant, ils confirment leur main-
tien , dans le domaine de la santé, pour
la population du Val-de-Travers et des
régions avoisinantes, avec la section de
la maternité. Les malades ont totalisé
27.171 journées dans les hôpitaux du
Vallon où ils ont passé, en moyenne,

20,08 jours. C est la durée moyenne la
plus longue dans le canton en raison
des patients chroniques qui reçoivent
des soins.

L'occupation des lits a été de 91,37
pour cent en chambres privées et de
78,98 pour cent en chambres commu-
nes, soit une moyenne de 80 pour cent.

Au chapitre des comptes
Le total des charges d'exploitation a

été de 8.635.488 fr. 50 dont 6.750.000

fr. payés à titre de salaires et de presta-
tions sociales pour le personnel. Quant
aux produits d'exploitation, ils se sont
élevés à 6.042.342 fr. 55, le déficit étant
de 2.593.145 fr. 95.

L'effectif moyen du personnel hospi-
talier , élèves et apprentis compris, a été
de 134,67 personnes. Le prix de revient
de la journée de malade a été de 307
fr. à 316 fr. Après Landeyeux, c'est le
plus bas du canton, /gd

Un cas unique
VAL-DE-TRAVERS

Caisse Militaire du district

La Caisse Militaire du Val-de-Travers existe depuis 167 ans
Le premier-lieutenant Jean-Maurice Evard en est le nou
veau président.

Au Val-de-Travers, de nombreuses
institutions existent depuis très long-
temps. Créée en 1821, la Caisse Militai-
re est unique en Suisse. Elle est la
dernière de celles qui existaient jadis
dans tous les districts du canton. Elle a
survécu dans la tradition que ses fonda-
teurs - dont le colonel Jequier de Fleu-
rier - avaient instaurée. But de cette
caisse : accorder une aide financière aux
militaires nécessiteux pendant les pério-
des de service actif.

Les fondés de pouvoir qui dirigent
cet organisme gèrent l'appréciable for-
tune dont ils disposent. L'opération est
placée sous le contrôle de l'Etat. Dès sa
création , la caisse fut alimentée par des
dons de la part d'officiers aisés. Plus
tard , on y versait un Louis d'or chaque
fois qu 'un officier du Val-de-Travers ob-
tenait un brevet. Les amendes de un à
dix batz infligées aux soldats pour indis-
cipline augmentaient également la for-
tune.

Etre vigilants
Les responsables de la Caisse Militai-

re ont tenu leur assemblée annuelle à
Buttes , sous la présidence du capitaine
Heinz Heiniger. Le fourrier Jean-Louis
Brunner , représentant de l'Etat de Neu-
châtel , et l'adjudant Léon Rey, prési-
dent des sous-officiers du Val-de-Tra-
vers, étaient invités à cette séance, ainsi
que 23 fondés de pouvoir. Dans son
rapport de gestion, le président a re-
commandé aux membres d'être plus

vigilants que jamais, compte tenu de
l'actuelle situation économique du Val-
lon. Les comptes présentés par André
Matthey, de Couvet, ont été acceptés.

Le président Heiniger et le trésorier
Matthey ont présenté leur démission.
Le nouveau comité se compose de
Jean-Maurice Evard, président ; Biaise
Mauler, vice-président ; Philippe Piaget,
trésorier ; Paul-André Matthey-Doret,
secrétaire ; Bernard Cousin et Christian
Forestier, assesseurs. Hommage fut ren-
du aux deux démissionnaires.

Par commune
Les fondés de pouvoir renseigneront

tout militaire qui le désire. Il s'agit , par
commune, de Michel Berthoud , Ber-
nard Cousin, Christian Forestier, Pierre
Koenig et Paul-André Matthey-Doret
(Fleurier) ; Claude Jaquet , Claude Mat-
they-Doret et Biaise Mauler (Môtiers) ;
Pascal Maradan, Bernard Jeanneret et
Laurent Currit (Couvet) ; Jean-Pierre
Flûck, Jean-Pierre Racine et Frédéric
Tùller (Travers) ; Pierre-André Bernas-
china et Pierre-Olivier Buschini (Noirai-
gue) ; Francy Dumont et Charles Michel
(Boveresse) ; Michel Froidevaux et Phi-
lippe Pasche (Buttes) ; Fabien Pétre-
mand et Philippe Piaget (La Côte-aux-
Fées) ; Eugène Hermann et Jean-Paul
Jacot (Saint-Sulpice) ; Jean-Maurice
Evard, Michel Moret et Jean Egli (Les
Verrières) ; Jacques Jeannet et Denis
Michaud (Les Bayards). /Ir



Aspirateur high-tech éco- Club-House: des chaus-
nomique et confortable sures pour le printemps

Le nouvel aspirateur Electrolux est Les chaussures Collège pour hom- I
doté d'un système électronique mes sont plus à la mode que jamais. I j
génial qui permet d'économiser Les coloris sobres vont du noir au I ]
l'énergie. De plus , tous les accessoi- brun en passant par le marine; les I
res ont place dans son élégant boî- coutures typiques, les entrelacs et I j
tier. Le moteur est puissant mais les emblèmes en tissus en font une I i
silencieux , grâce à la double paroi chaussure d'une élégance décon- I I
du boîtier. Nouveau: garantie 2 ans. tractée. j

En vente dans les magasins spécia- Boutique Pablo des magasins de I \
Usés. chaussures Vôgele. <
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Music-Centre-High Tech
avec CD
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Urgent

Cafignon Marin
cherche une

sommelière
2 horaires, congé le dimanche.

Sans permis s'abstenir.

Tél. 33 45 45, M™ J. Periat. 540 90 10

COMPARER = ÉCONOMISER
*™̂  
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Livraison directe de la fabrique J ̂ r Xrt
chez vous " ̂™ ¦» "

achetez vos appareils ménagers

j jfÉ||i : TOUTES MARQUES Electro-Service
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ce au système de vente directe TOI
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iLivraison GRATUITE installation par nos soins
ainsi que le service après-vente erger t.
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suiss
Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.5'
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.0'.
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Egalement en deuxième ffl
; crédit intermédiaire.
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gerles
de vendange,
usagées, pour
décoration jardin, à
choisir sur place.
Cave des Coteaux
Cortaillod
Tél. 42 11 86.

540139-10

Voyager à meilleur compte
Faites votre change à

BCC GZB
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL $ (038) 21 41 11
,.10 539855-10
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ » le photocopieur \N QUADRICHROMIE Vy
¦rlvCiB

Presse-Minute ^r ^^N
4, rue Saint-Maurice WCtŝ
2001 Neuchâtel ^5\Cw
Tél. (038) 25 65 01 wTrh

473503-10

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
rVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523423-10



RÉDACTION
des Montagnes

; ] *̂lj l̂ Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

Candidats en lice
VAL-DE-RUZ

Le délai pour le dépôt des listes de candidatures en vue des
prochaines élections communales expirait hier à midi. Voi-
ci les candidats de six communes.

\SmMKLW/
Les Hauts-Geneveys

Q Parti radical-Entente commu-
nale — Théodore Brand , agriculteur ;
Christine Bernasconi, ménagère ; Moni-
que Dangeli , vendeuse ; Jean-Luc Pie-
ren , technicien en bâtiment; Eric Rosset,
technico commercial ; Claude Simon-
Vermot, mécanicien.
• Parti libéral-PPN - Tony Bu

gnon , secrétaire général ; Luc-André
Clerc, inspecteur de sinistre ; Henri Gete,
ingénieur ETS; Paul Giger, technicien ;
Jacqueline Jacot, commerçante ; Francis
Leuenberger, mécanicien de précision ;
Jean-Jacques Meylan, ingénieur ETS et
Jean-Pierre Schwab, mécanicien de pré-
cision.
0 Parti socialiste — Pascal Bé-

gert , fondé de pouvoir ; Jacques Bor-
nand , maître socio-professionnel ; Patrice
Dangeli , spécialiste en communication;
Stéphane Hess, steward ; Jean-Louis Mé-
traux, maçon ; Danièle Schlappy, écono-
miste et Manon Vautravers, institutrice,
/mh

Fontaines
# Parti radical-démocratique —

Pierre-Alain Storrer, industriel; François
Croset, entrepreneur ; Willy Meier, ingé-
nieur ; Pierre Durrenberger, fondé de
pouvoir ; François Steudler, agriculteur ;
Alain Challandes, étudiant en géologie;
Hans-Jôrg Kisling, technicien.

Chézard-Saint-Martin
# Parti socialiste — Philippe Au-

bert , ingénieur EPFZ; Jean-Claude Bar-
bezat, enseignant ; Raymond Chanel,
mécanicien ; Michel Jacques, assistant so-
cial ; Claude Robert, employé PTT; De-
nis Robert , directeur d'école ; Sophie Ro-
bert, étudiante ; Rosemarie Rùttimann,
maîtresse ménagère ; Eric Thévenaz,
éducateur spécialisé.
# Parti radical-démocratique —

Madeleine Haring, ménagère ; Monique
Henrioud , secrétaire ; Georges-André
Debély, ingénieur ETS ; Luc Favre, ingé-
nieur forestier; Gérald Heuby, employé
de commerce; Eric Howald agriculteur ;
Raymond Landry, inspecteur d'organisa-

tion ; Daniel Maurer, fromager ; Jean-
Paul Renaud , instituteur ; Jean Sauser,
représentant ; Pierre-Alain Schâr, mon-
teur-électricien ; Bernard Spielmann, mé-
canicien auto; Roger Stauffer, agricul-
teur ; Michel Tanner, agriculteur ; Gilbert
Torche, agriculteur ; Michel Veuve, agri-
culteur.

Dombresson
• Parti libéral-PPN - Pierre Ac-

kermann, directeur ; Claude Amez-Droz,
mécanicien-autos ; Pierre Amez-Droz,
agriculteur ; Albert Augsburger, agricul-
teur ; Eric Bindith , forestier-bûcheron;
Willy Boss, agriculteur ; Jean-Philippe
Ducommun, agriculteur ; Gilbert Hirschi,
instituteur ; Francis Monnier, agriculteur;
Denis Oppliger, cuisinier-gérant.
# Parti radical — Erika Amoulet,

ménagère ; Monique Cuche, ménagère ;
Fredy Amez-Droz, monteur en brûleurs ;
Philippe Amez-Droz, mécanicien-électri-
cien; Ernest Bachmann, technicien-mé-
dical ; Pierre-Alain Berthoud, sous-direc-
teur ; Bernard Geiser, agriculteur ; Rémy
Howald, agriculteur ; Francis Jacot, bû-
cheron-scieur; Jean-Paul Junod , agricul-
teur ; Willy Junod , décolleteur ; Max De
Martini, technicien-agricole; Pierre-Alain
Schenk, droguiste, Pierre-Alain Stauffer ,
agriculteur ; Francis Tritten, administra-
teur, /psi

Boudevilllers
A Boudevilliers, les élections commu-

nales se feront avec les deux parti habi-
tuels, soit le Groupe des intérêts commu-
naux et le Parti radical. Dans la première
formation, Mme Alberte Guyot et MM.
Francis Chiffelle (président du Conseil
communal depuis 16 ans), Jean Paul
Jacot (conseiller communal), Marcel
Maumary et Constant Renaudin ne se
représentent pas. Pour le Parti radical,
MM.Eric Maridor et Thierry Stauffer ne
briguent pas un nouveau mandat. Voici
la liste des candidats ;

(bn Intérêts communaux — Claude
Bachmann, agriculteur; Jacques Balmer,
maître ferblantier-appareilleur ; Claudine
Béguin, potière ; Pierre-André Cattin, en-
seignant ; Christian Chiffelle, maître-agri-
culteur, nouveau ; Jean-Claude Chollet,
agriculteur ; Anne-Lise Chopard, ména-
gère, nouvelle; Eric Favre, agriculteur,
nouveau ; Gilbert Fivaz, entrepreneur ;
Pierre-Joël Jost, mandataire commercial ;

Jean Montandon , chef de personnel;
Marcel Mussard, ingénieur EPFZ, nou-
veau ; Marie-Claire Pinesi, maître coiffeu-
se, nouvelle ; Johny Sansonnens, garde
Sécuritas, nouveau ; Biaise Vuillet , pépi-
niériste-paysagiste, nouveau.

% Parti radical — Marie-Claire
Veuve, ménagère, nouvelle ; Rinaldo Al-
bisetti, comptable ; Claude Sandoz, agri-
culteur ; Reynald Mamin , inspecteur d'as-
surances ; Michel Toedtli , dessinateur ar-
chitecte ; Eric Tanner, agriculteur ; Clau-
de-Alain Guyot, agriculteur, nouveau,
/jm

Les Geneveys-sur-Coffrane
# Parti libéral-PPN — Françoise

Jacot-Chollet ; ménagère ; Eric Dubied,
ferblantier installateur-sanitaire ; Hart-
mann Gander, maître mécanicien diplô-
mé fédéral ; Jean-Claude Guyot, sous-
directeur ; Olivier Jacot, menuisier ; Jean-
Pierre Jequier, fondé de pouvoir; Ernest
Kuenzi , conseiller technique ; Luc Von-
lanthen, informaticien.

Valangin
# Association démocratique li-

bérale — Etienne Balmer, agriculteur,
conseiller communal ; Pierre Beljean , ad-
ministrateur, conseiller général ; Roland
Blandenier, carrossier, conseiller général ;
Bernard Chollet, agriculteur, nouveau ;
Christine Grether, technicienne en radio-
logie, conseillère générale.
9 Parti radical — Eddy Baumann,

imprimeur, conseiller général ; Sylvie
Charrière, institutrice, conseillère généra-
le; Gilbert Duvoisin, employé d'usine,
conseiller général ; Wemer Gerber, fondé
de pouvoir, nouveau ; Jean-Pierre Hûgli,
entrepreneur, conseiller général ; Annette
Lautenbacher, garagiste, conseillère com-
munale; Bernard Tschanz, imprimeur,
conseiller général ; François Vaucher,
chef de chantier, conseiller communal ;
Philippe Wàlti, agriculteur, conseiller gé-
néral.
# Parti socialiste — Anne-Marie

Bonjour, secrétaire, nouvelle; Olivier
Guyot, restaurateur d'art, nouveau ; Irène
Kohli , secrétaire, nouvelle ; Reynald Masi-
ni, chef d'entreprise, conseiller général ;
Bertrand de Montmollin , biologiste,
conseiller général ; Martine Rebetez, psy-
chologue, nouvelle ; Evelyne Zumkehr,
maîtresse enfantine, conseillère générale.

Il est à noter que Mme Catherine Vau-
cher, conseillère générale ; MM. Alain
Vaucher et Henri Tock, conseillers com-
munaux, ne se représentent plus, /am

Une fondation
Soins à domicile

Le Comité provisoire de la Fondation
pour l'aide et les soins à domicile au
Val-de-Ruz a réuni les communes pour
préparer la séance constitutive. Toutes ,
y compris Rochefort , ont répondu favo-
rablement à la proposition de créer une
Fondation. Celle-ci sera gérée par des
organes statutaires où les communes
seront majoritaires.

Rendez-vous en juin
Les délégués ont pu prendre connais-

sance des résultats financiers de 1987
et constaté qu 'en 1988, si la Fondation
avait existé, le coût à leur charge aurait
été inférieur aux prévisions budgétaires.
Des dispositions ont été prises quant à
la représentation des uns et des autres
à la direction et la gestion de l'aide et
des soins à domicile. La constitution
officielle de la Fondation sera concréti-
sée par un acte notarié qui sera passé
après installation des nouvelles autori -
tés communales, c'est-à-dire, à fin juin ,
/comm.

Télé infernale
MONTÀGNIS
¦ La Chaux-de-Fonds
Incendie peu commun dans un appartement

Regarder la télé peut être un exercice dangereux : la famille
Jaggi à La Chaux-de-Fonds vient d'en faire l'expérience.

Incendie peu commun samedi matin ,
rue de la Paix 145 à La Chaux-de-
Fonds. La famille de M. John Jaggi
habite un quatre pièces au 5me étage
de l' immeuble ; ce matin-là , vers huit
heures , le père est à son travail et ses
dgux petits garçons, Gaby et Gasnel,
regardent la télévison. Tout à coup, le
poste prend feu. Gaby a le réflexe d'en-
lever la prise.

Les pompiers arrivés peu après (trois
hommes et la brigade de circulation)
avec un tonne-pompe et le camion-

échelle sont maîtres du sinistre un quart
d'heure plus tard.

Mais l'appartement , d'un noir quasi
intégral, aura besoin d'un bon coup de
nettoyage. Du salon, il ne reste rien :
hors d'usage, le mobilier acheté il y a un
mois à peine, les tableaux, même la
vaisselle ; les briques du plafond sont à
nu , les parois partent en copeaux. Inuti-
le de dire que la fumée a noirci la
totalité des pièces, y compris le palier.
Des dégâts qui peuvent être estimés à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

La famille Jaggi a été relogée dans la
même maison, au 2me étage. Lorsque
l'appertement sera refait — il devait de
toute façon être rénové — toute la fa-
mille y réaménagera.

L'appareil de télévision couleur, que
la famille Jaggi avait en prêt depuis le
début du mois a été séquestré.

Un genre de sinistre rare, commente
le major Jean Guinand. Il y a quelques
temps, on avait plutôt l'habitude des TV
qui implosaient, /cld

GROS DÉGÂTS - Même les mo-
ments tranquilles devant la télé ne
sont plus ce qu'ils étaient!

fan-Henry Droit de parole et radicaux
¦ Le Locle

Le mouvement « Droit de parole» ainsi que le Parti radical
du Locle ont communiqué leur liste de candidats pour les
élections du 7 et 8 mai prochains.

OTMUNAZÏ37
# Droit de parole — Le mouve-

ment « Droit de parole» au Locle indi-
que que « les affontements stériles et le
clivage rigide entre la gauche et la droi-
te qui caractérisent la vie politique lo-
cloise depuis plusieurs années ont incité
le mouvement « Droit de parole » à pré-
senter une liste de candidats pour les
prochaines élections communales.

Parmi les membres actifs et les sym-
pathisants de « Droit de parole », huit
ont accepté de figurer sur cette liste :
François Aubert , ingénieur ; André Cat-
tin , psychologue ; Rémy Cosansey, se-

crétaire-comptable ; Stéphane Maître,
technicien en radiologie médicale ; Wal-
ter Nobs, agent technico-commercial ;
Jean-Claude Porret, installateur sanitai-
re ; Jean-Claude Racine , éducateur spé-
cialisé; Anne-Michèle Schumacher , op-
ticienne.

Plutôt que la quantité , « Droit de pa-
role» a préféré la diversité , tant sur le
plan des professions représentées que
sur celui de l'engagement de ses candi-
dats dans la vie sociale et culturelle du
Locle.

Malgré l'obstacle du quorum, le mou-
vement « Droit de parole» espère obte-
nir plusieurs sièges au Conseil général.
Dans cette perspective, il sollicite les
suffrages de tous les électeurs qui sou-
haitent l'apparition d'un nouvel état
d'esprit dans la vie politique locale. Au

cours des prochaines semaines, il aura
l'occasion de présenter son program-
me, lequel est basé sur trois piliers : la
transparence de la gestion communale ,
une meilleure information de la popula-
tion et la défense des intérêts de la ville
dans tous les domaines . Il fera une
campagne électorale digne , constructive
et ne se livrera à aucune attaque per-
sonnelle, /comm
# Parti radical - Le parti radical

du Locle présente une liste de 25 can-
didats (15 nouveaux) : Francis Jaquet ,
Vincent Barbezat , Heinrich Beaumann ,
Fernand Beaumann , Ulysse Brandt ,
Pierre Brossin , Evelyne Fatton , Pierre-
Alain Fatton , Robert Feuz, Denis Guil-
let , Charles Hurnbert , Gérald JeanRi-
chard , Paul-André Liengme , Anne-Ma-
rie Marguet , Christiane Péquignot , Ré-
ginald Perret, Jacques-Alain Perrin , Elio
Peruccio , Alain Rùrti , Erwin Vogel , Pier-
re Voisin , Monique Vuilliomenet , Eric
Zutter et Frédy Zwahlen. /fan

Humour de rigueur
Soirée annuelle de la Chorale des agents de police

Les bardes de la police, comme ils s'intitulent eux-mêmes,
à savoir la Chorale des agents de police tenait sa soirée
annuelle samedi soir au restaurant des Endroits, à La
Chaux-de-Fonds.

Humour de rigueur, d'abord sur les
cartes d'invitation , flanquées d'un su-
perbe Assurancetourix avec harpe et
moustaches; et lors de la soirée aussi ,
où le dernier chant «Quand tu venais»
a été exécuté avec des acteurs costumés
soit en clochard soit en demoiselle.

Auparavant , la chorale - placée sous
la direction de M. Donald Thomi - avait

interprété cinq chants d'essence popu-
laire , sur la nature et la terre jurassien-
ne.

Toutes les dames présentes ont été
accueillies avec une rose ; et le prési-
dent de la société M. Biaise Fivaz a
salué les commandants des principales
polices locales du canton , qui étaient
pour la première fois présents les trois

ensembles : MM. Robert Schafeitel , Lau-
rent Brossard et Gilbert Sonderegger,
respectivement commandants des poli-
ces locales de Neuchâtel , du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Présent égale-
ment , le conseiller communal Charles
Augsburger , directeur de la police de la
ville.

L'orchestre Variation a ensuite entraî-
né tout le monde , y compris le couple
Voutat de La Chaux-de-Fonds, dont la
fidélité a été relevée : cela fait quelque
trente ans qu 'il suit la soirée de la cho-
rale, /cld

¦ PERCE-NEIGE - La ven-
te d'allumettes organisée dans le
district en faveur des Perce-Neige a
atteint le magnifique montant de
9106 francs, /am

| QUILLES — La coupe aux
quilles de- la Gym-hommes de Va-
langin s'est disputée récemment à
Neuchâtel. Elle a été remportée
pour un an par M. Luigi Cavalleri ,
devant MM. Lucien Duplan et Ilias
Skartsounis. /am

¦ LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE - En camp de ski
dans la région de Zinal (VS), plu-
sieurs dizaines d'écoliers des Gene-
veys-sur-Coffrane se sont trouvés
bloqués à la suite d'une avalanche
qui a bloqué la route Ayer - Zinal.
Alors que les écoliers auraient dû
être de retour vendredi , ils n 'ont pu
reprendre la route qu 'hier. Rensei-
gnements pris auprès de l'adminis-
tration communale, ils sont arrivés
aux Geneveys-sur-Coffrane , hier ,
vers 14 heures. Une fin de camp
tourmentée qui trouve malgré tout
un dénouement heureux, /fan

Savoir s'adapter
¦ Savagnier
Assemblée de la caisse Raiffeisen

La 27me assemblée générale de la caisse Raiffeisen de
Savagnier, qui s'est tenue récemment, a réuni une bonne
trentaine de sociétaires.

Le président, M. Gilbert Gyger, a rele-
vé la fidélité et la confiance des mem-
bres qui ont permis, malgré les difficul-
tés, de réaliser un bon exercice 1987. Il
a rappelé la naissance et les débuts des
caisses Raiffeisen , le cinquantenaire de
la Fédération neuchâteloise, les réalisa-
tions en cours.

— Il faut , maintenant , faire face à
l 'avenir, conclut-il , non pas en chan-
geant de cap, mais en procédant aux
adaptations nécessaires dans tous les
domaines, en étroite liaison avec la Fé-
dération cantonale et l 'Union suisse des
caisses Raiffeisen , mais en conservant
son indépendance propre.

Gérant de la caisse sylvanienne, M.
Yves Neuhaus a cité des chiffres encou-
rageants : forte de 73 membres, la cais-
se poursuit une progression réjouissan-
te. Le total du bilan a passé de
1.589.000 fr. à 1.622.181 fr., soit une

amélioration de 2,1%. Le chiffre d'affai-
re a atteint 7.428.088 fr. contre
5.343.000 fr. en 1986. Avec une ouver-
ture de trois matinées par semaine, la
caisse a donc traité quelque 48.000fr.
par jour d'ouverture. Le rendement
brut a augmenté de 8,2% , le bénéfice
de l'exercice est de 7011 fr. 65.

Succession
Mme Micheline Blandenier , présiden-

te du comité de surveillance a confirmé
la bonne marche de la caisse. Les trois
rapports et le versement d'un intérêt de
5% sur les parts sociales ont été accep-
tées à l'unanimité. M. Antonio Vivian a
souhaité se retirer du comité de direc-
tion. Il a été vivement remercié pour sa
collaboration de plusieurs années. M.
Philippe Salomon a été appelé à lui
succéder, /mw

¦ Fontainemelon _____

Les aînés et le printemps

L'arrivée du printemps est toujours marquée au village par
une rencontre des aînés. Organisée par le Conseil commu-
nal, elle s'est déroulée mercredi après-midi dernier.

C'est là, en effet , que M. Marc Burgat,
instituteur aux Geneveys-sur-Coffrane
et naturalis te, présenta de magnifiques
diapositives sur le thème « La Nature de
A à Z» . A partir de chacune des lettres
de l 'alphabet, il présenta des sujets de la
nature allant de l 'aube au zèbre en pas-
sant par les brumes qui permettent de
mieux découvrir notre sol, au rythme du
pas de lynx. Il termina son bel exposé
en disant: « L'homme dans tout ce qu 'il
fait doit laisser une part à la nature» .

Puis ce fut au tour de M. Benjamin
Cuche de monter sur scène et de pré-
senter le Seyon. Auteur, compositeur et

interprète, il parla de cette rivière qui
prend sa source près du Pâquier , qui a
subi des corrections à Dombresson et
qui parfois prend des allures de torrent
pour se rendre à Valangin où a lieu le
mariage avec la Sorge.

Mme Rosemarie Perrin, conseillère
communale, a souhaité la bienvenue
aux aînés. Elle a aussi présenté le nou-
veau conseiller communal , M. Jean-Luc
Frossard et a adressé des remercie-
ments au Club des loisirs du 3me âge
pour la préparation et la décoration des
tables où un goûter très apprécié a été
servi, /mh

Bon bol d'air

Messie grandiose
50me concert des Rameaux à la salle de musique

D'inspiration totalement religieuse, le Messie de Haendel,
donné pour le 50me Concert des Rameaux à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, est une oeuvre spcetaculai-
re.

Georges-Henri Pantillon a mis en va-
leur autant l 'humilité que la grandeur. Il
a relevé cette simplicité autant que la
grandiloquence ; avec lui , la » Sympho-
nie pastorale » a autant d 'efficacité dans
sa candeur que le fameux chœur « Allé-
luia » dans son dynamisme. Les audi-
teurs prennent part ainsi à un réel spec-
tacle; que ce soit dans la première par-
tie (Noël), dans la seconde (Passion) ou
dans la dernière (Vie étemelle) , ils parti-
cipent à ce drame dont la partition a été
composée en 24 jours. On y trouve
autant de spontanéité que de fougue.

Le choeur mixte des Paroisses réfor-
mées a donné des accents d 'exaltation
«En Dieu tu mettais ton espérance » et

d'esprit dogmatique «C 'est la faute
d 'un seul» . Il ne chante donc pas d 'une
manière conformiste , mais en donnant
leur originalité à toutes les interven-
tions. Les fugues ou les endroits homo-
p hones expriment ainsi une pensée
grandiose dans cette écriture toujours
variée (7 récits, 17 arias, 17 chœurs) .
Ayant demandé aux auditeurs de se
lever pour le chœur « Alléluia » , le prési-
dent Marcel Perrenoud a pu constater
(à la répétition générale publique de
samedi passé) que les ceux-ci étaient
p lus qu 'obéissants : ils participaient à ce
drame qui intéresse le concert autant
que le culte.

La Société d 'orchestre de Bienne a

participé pour la 17me fois au travail de
notre chœur mixte ; son excellent haut-
bois, ses trompettes « pompeuses n (se-
lon l 'expression de Haendel») , ses cor-
des sensibles dans l 'air no 16 du sopra -
no, tout autant de qualités qui , jointes à
la performance de l 'organiste Laubs-
cher, indiquent une participation réus-
sie; Haendel n 'écrit donc pas abstraite-
ment pour les instruments et les voix
mais selon une conception concrète et
bien adaptée (plus facile que Bach) .

La belle assurance de Mariannne Sé-
bastien, alto, l 'émission facile de Brigitte
Foumier, soprano, le timbre éclatant de
Xavier Jambers , ténor et la voix chaude
de Fred Stachel sont des appuis qui
donnèrent à ce Concert commémoratif
tout son prestige et qui suscitèrent heu-
reusement la participation du public ad-
miratif.

P. M.



ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

tous les ra ffinements techni ques : comp te-tours, ^
véritables phares escamotables, indicateurs
de direction , tachymètre, rétroviseuret3 vitesses,
afin de pouvoir p iloter parfaitement son auto
sur le parcours à l 'écran.
A l'ABM, encore et toujours de quoi étonner
pour 30 francs seulement!

540372-10

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fo nds -Lausanne -Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon
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CREDIT SUISSE

21A 0/ Emprunt à option subordonné
/Z /O 1988-96 de fr. 150 000 000

avec certificats d'option pour l'acquisition d'actions
au porteur Crédit Suisse avec bons de participation
CS Holding

But Financement des opérations actives
Durée 8 ans ferme
Prix d'émission 100%
Droit et prix d'option Chaque tranche de fr. 5000 nom. est munie de 5 certificats

d'option. Cinq certificats d'option donnent le droit à la sous- i
cription d'une action au porteur Crédit Suisse de fr. 500
nom. avec bon de participation CS Holding de fr. 50 nom.
indissolublement lié à l'action au prix d'option de
fr. 2450.-.

Délai d'option du 1er juin 1988 au 31 mai 1993
Protection par réduction du prix d'option lors d'augmentations de capi-
anti dilution tal pendant la durée du délai d'option.
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne,

Lausanne , Neuchâtel et St-Gall.
Libération au 25 avril 1988
Souscription jusqu'au 31 mars 1988, à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 29 mars 1988 j
dans les journaux suivants: «Neue ZùrcherZeitung» , «Basler i
Zeitung» et «Journal de Genève». II ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis-
position des intéressés.

Crédit Suisse

Numéros de valeur:
avec certificats d'option 50.290
sans certificats d'option 50.291
certificats d'option 133.053
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t-  ̂ *¦ ' s'̂
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
DE LA BOUTIQUE JANY

Grand-Rue 17 - La Neuveville

LINGERIE - CONFECTION
RABAIS DE 20 % à 50 %

Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
VENTE autorisée du 15 mars au 15 mai 1988.

538231- 10

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères , de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
ncr IOIIKIM.' JF ^Bk J" tapis il
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. Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.-
et plus,
sans formalités,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65.
535777-10

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
500 appart.-villas privés ,
mer et arrière-pays.
Liste 1988 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 07 matin

523 113-10
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TÉLÉSIÈGE BUTTES - LA ROBELLA
et téléskis Chasseron Nord (TBRC)

Ca se posta le - 2114 F L E U R I E R
CONVOCATION

Les sociétaires sont convoqués à

L'assemblée générale ordinaire
qui aura lieu à Buttes, le mercredi

6 avri l  1988 à 17 h 30

au Buffet de la Gare, avec l'ordre du jour suivant:

1 ) Constitution de l'assemblée.
2) Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du

30 j u i n  1987.
3) Ra pport du Président du Conseil d'administration.
4) Rapport du caissier.
5) Rap por t de l 'organe de contrôle.
6) Discussion et approbation des comptes clos au

31 décembre 1987.
7) Décharge aux administrateurs.
8) Conseil d'administration: Démissions - admissions.
9) Nomina t ion de l 'organe de contrôle.

10) Divers.

Les comptes arrêtés au 31 décembre 1987 sont déposés au
bureau communal de Buttes, où ils peuvent être consultés.

Au nom du Conseil d'Administration

Le Président, A. Grandjean
540147-to Le Caissier, R. Huguenin.

UBJ W/Â Hvw ' HjHjjl Les nouvelles fables de cuisson Miele en

¦ 19 v/frocéramique sont fantastiques. Sur leur

| . ! fai t que la chaleur se diffuse mieux. Elles

I Wff/JB tm\\m 'on * l'émerveillement des gourmets, q u i
11119 B*I1IB HMlÉi HIB ainsi disposent en plus d'un nouveau p lan

Tables de cuisson Miele î _ ^_ 
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en v/frocéramique - MB^̂ BT ^an i«Pfc T| I 4f^Bk
faciles à encastrer u l tér ieurement.  JL^r JflL BL̂ E?^BL̂ K̂ r

Un choix pour la vie
540384-10

Magnétoscope fà} HITACHI
VT 585

DIGITA L - 8 heures - Stéréo - Hi-Fi -
STROBO - MOSAÏQUE - SOLARISATION

Stéréo HQ - Horloge VPS - Télécommande avec écran
LCD pour programmation à distance - 8 programmations
sur 1 année - Mémoire pour 69 programmes - etc.

Prix catalogue Fr. 2218.-

NOTRE PRIX Fr. 1990.-
A notre vidéo-club, dès Fr. 5.- la K7

Nos prestations = notre force

, LOCATION - VENTE - CRÉDIT ,

/> Nr CHOISIR LA QUALITE... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14 !
2034 Peseux 2053 Cernier

V Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66 J

Messieurs, voici venu le temps des mocassins légers.

BALLY
BALLY RIVOLI rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel Le Pas vers la mode ~

540388-10 (2j)
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L'année au pair...
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...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-

(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-

mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera

nouvelles expériences à ton futur apprentissage

passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,

dans une sympathique Une brochure détaillée

famille d'accueil que tu se- peut être demandée au

conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-

en qualité de "jeune fil le  au sanne:
pair ". Parallèlement, tu suiv- rs ty * iry ry f\ *\ Q

#\
ras un programme intensif de \) dm \ Id-£ \JO «?U

L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021 )36 65 61 (heures des repas).
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NOUVEAU

Tiffany's
Penthouse

Super sexy
très grande poitrine,

rég ion de Morat.
(Aussi sexe

par télé phone.)

Tél. (037) 75 17 13
539873-10

JÈç NOUVEAU
r -̂n v̂ combis cuir dès Fr. 450.-
I [ (J J /} \\ combis personnalisées

l [ y  MOTO
1» SYSTÈME

<
T|fc& Sablons 57 - NEUCHÂTEL
S 540137-10

Un appareil auditif
ul tramoderne peu t être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le brui t, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 30 mars 1988
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos condi tions d 'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON SS!*.,*.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâ tel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS. 540401-10
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Peseux: Alain Racine , (038) 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles , (038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger, (038) 61 17 34
Vil l iers :  Garage des Sapins , (038) 53 20 17 537714.10
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l Tarif aller et retour
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COUpOn 538984 10 FAN

Veuillez m'informer sur les vols pour les USA

Nom: 

Adresse : 

NPA/lieu: 

10 TV couleur
Philips
E ta t neuf , grand
écran , 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-/pièce.

Tél. (037) 6417 89.
539997-10

PRÊT
DEFr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797-101 '
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A envoyer au
Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/22 81 11, ou à une
autre succursale du Crédit Suisse.
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Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!
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Jara menaçant
|̂  football Grasshopper demain à la Maladière

— Nous allons à Neuchâtel pour ga-
gner... Il faut  bien rêver, non?

Avouons que le second propos n 'est
pas de Kurt Jara ! En effet , il n 'entre pas
dans les idées de l'entraîneur de Grass-
hopper de ne pas espérer sérieusement
une victoire à la Maladière :

— Certes, elle sera difficile à obtenir,
admet-il , mais si nous voulons conqué-
rir le titre, elle s'apparente à une néces-
sité.

Après le succès obtenu en Coupe de
Suisse face à Servette, une certaine joie
de vivre règne chez les «Sauterelles»:

— // est certain que, mercredi soir,
nous allons au-devant d 'un débat très
difficile , reconnaît le mentor des Zuri-

cois, mais si mes hommes l 'abordent
avec la même discip line que samedi,
bien des espoirs sont permis. Nous mi-
serons sur le pressing pour tenter de
faire trébucher notre adversaire, annon-
ce-t-il.

Si l'on se réfère au match de l'autre
jour , qui opposa GC à Servette, on
peut , c'est certain, se demander si le
public neuchâtelois ne va pas pester en
voyant une équipe qui ne fait pratique-
ment rien pour élever le spectacle. Car,
ce Grasshopper qui joue « à la retirette »
n 'ajouta aucun ami à sa déjà maigre
panoplie :

— En football, comme dans bien
d 'autres domaines, il est ardu de prédi-

re l 'avenir, souligna Jara, mais j 'insiste
sur le fait que nous ne nous déplaçons
pas avec l 'intention de ne faire qu 'un
seul point. Nous nous montrerons, c'est
vrai , prudents, comme le font  les Neu-
châtelois chaque fois qu 'ils viennent
chez nous, mais nous ne manquerons
pas pour autant de faire valoir nos qua-
lités sur le pla n offensif. Avec un César
en pleine possession de ses moyens, un
Gren qui devient meilleur de match en
match et un milieu de terrain qui sait
créer la diversion, nous ne manquons
pas, vous l 'admettrez, d'arguments pour
engendrer la crainte dans le camp de
l 'adversaire, argurnente-t-il.

Alfred De Péri
PAULO CESAR — L 'attaquant brésilien (à gauche) est annoncé en grande f orme par l 'entraîneur Kurt Jara.

ap

Colombier est sur orbite
F ĵvolieybaff Messieurs : finales de promotion en ligue R

Grâce à deux succès acquis chèrement au détriment de
Tramelan, les Neuchâtelois ont obtenu le droit... d'espérer!
Ces derniers ne sont en effet plus maître de leur destinée :
Sursee, qui a déclassé à deux reprises les Argoviens de
Baden, restent le super-favori de ces finales. Les Lucemois
comptent désormais deux points d'avance sur les hommes
de Jean-Claude Briquet et ce avec un «set-average» nette-
ment favorable (12-3 contre 9-7).

Il faudra donc une victoire indiscuta-
ble des « Roille-bots » contre Sursee et
un coup de pouce du destin — sous la
forme d'un exploit de Tramelan — ,
pour qu 'ils obtiennent le droit et le privi-
lège d'en découdre avec l'élite du pays
la saison prochaine.

Visages différents
A l'aube de ce derby romand , nous

émettions quelque inquiétude quant à
la capacité des «rouges » à passer deux
fois l'épaule contre des Bernois très af-
fûtés. A ce titre, l'absence du joker mai-
son, Frédéric Monnet , pour la rencontre
de samedi, était ressentie avec fébrilité
au sein de la cohorte de supporters
s'étant déplacée à Saint-Imier.

En quelques heures, nous avons as-
sisté à deux rencontres aux visages tota-
lement différents, tant sur le plan du
rythme que sur celui de la qualité du
jeu. Samedi, les coéquipiers de René
Merôni ont accompli une performance
dont la sobriété a surpris. Il faut bien

DE-BLOC! — Le Tramelot Pianaro réussit son smash malgré la présence de Briquet et Meyer au bloc, /f an
Treuthardt

reconnaître que cette dernière, si elle
était efficace sur le plan comptable,
n'était pas de nature à rassurer la trou-
pe du Vignoble quant à ses possiblités.
Les Tramelots avaient, en effet, passa-
blement malmenés leurs hôtes en exé-
cutant de manière impeccable des com-
binaisons extrêmement raffinées pour
commettre aussitôt de grossières er-
reurs techniques (services ratés et fautes
de filet) leur enlevant séance tenante
tout le grain de ces savants subterfuges.

Manque de diversité
Les Neuchâtelois, quant à eux, n'arri-

vaient pas à se défaire d'une crispation
les gênant aux entournures. Si la récep-
tion était de bonne qualité, on consta-
tait certaines imperfections dans la tacti-
que neuchâteloise. En servant systéma-
tiquement les attaquants à l'aile, Jean-
Claude Briquet s'est privé d'une diversi-
té de bon aloi qui aurait dû être déter-
minante au cours du match. C'est d'ail-
leurs en raison de son absence que les

coéquipiers de John Gibson furent em-
barqués dans une troisième mahehe
marathon (43 minutes de jeu).

Vainqueurs sans gloire le jour précé-
dent, les gens du Littoral se présentè-
rent dans de bien meilleures disposi-
tions dimanche. La joute fut d'ailleurs
d'un niveau plus élevé que samedi, les
deux protagonistes jouant enfi n sur leur
véritable valeur. Nous avons assisté à un
magnifique feu d'artifices, qui a enthou-
siaamé le nombreux parterre pendant
plus de trois heures" ( !).

Pour n'avoir pas su économiser cer-
tains rouages de leur mécanique, les
Neuchâtelois ont passé bien près de la
défaite. A ce titre, le rôle dévolu à Rémy
Lâchât a paru obscur à maints égards.
Utilisé à meilleur escient, il aurait pu
apporter une certaine fraîcheur en atta-
que et le bloc s'en serait trouvé renfor-
cé.

De toute beauté
Certes, en s'inclinant lors d'un pre-

mier set de haute cuvée, les Neuchâte-
lois s'étaient mis dans une position bien
inconfortable. Tour à tour, John Gibson
— souvent impérial — , René Meroni ,
Frédéric Monnet et Jacques Meyer s'il-
lustrèrent pour remettre le navire à flots,
la plus mince des marges se révélant en
fin de compte suffisante pour retourner
la vapeur face à un TGV en plein re-
mue-ménage.

La fatigue et la pression psychologi-
que aidant , les complices de Hans Bex-
kens allaient devoir concéder à leurs
adversaires une cinquième manche qui
fut de toute beauté. Retroussant leurs
manches, Marc Hùbscher et consorts se
sortaient du guêpier où ils s'étaient
fourrés pour l'emporter finalement dans
le délire qu 'on imagine.

Thieny Tschopp

Tramelan - Colombier 1-3
(10-15/13-15/15-13/9-15)
en 115 minutes
Colombier - Tramelan 3-2
(13-15 / 16-14 / 16-14 / 10-15
/15-10) en 182 minutes

Colombier: J.-C. Briquet (cap. entraî-
neur ), J. Gibson , M. Hùbscher , J. Meyer, F.
Monnet , H. Bexkens, R. Meroni , R. Lâchât ,
J.-D. Tinernbart.

Tramelan : F. Callegaro (cap.), B. Rolli ,
S. Sieber, N. Pianaro, F. Berger, N. Visi-
nand , F. Sandmeier, F. Da Rold. Entraî-
neur : R. Voirol.

Samedi. — Saint-Imier 250 specta-
teurs. Colombier sans F. Monnet retenu à
la défense de la patrie (!). Tramelan sans
Soltermann (blessé) et Von der Weid (voya-
ge au Canada). Arbitres: Mme Mùlhau-
ser-Wallin et M. Schlub. Sets : 25, 31, 43
( !) et 16 minutes. Points : 47-58.

Dimanche. — Rochefort 350 specta-
teurs. Colombier au complet. Avertisse-
ments à R. Meroni et B. Rolli (réclama-
tions). Arbitres: MM. Emery et Delley.
Sets: 25, 36, 42, 41 et 38 minutes. Points :
70-68.

lie point
Résultats: Tramelan — Colombier

1-3; Sursee — Kanti Baden 3-2; Colom-
bier — Tramelan 3-2; Kanti Baden —
Sursee 0-3.
1. Sursee 4 4 0 12- 3 10
2. Colombier 4 3 1 9 - 7  8
3. Tramelan 4 1 3  7-11 2
4. Baden 4 0 4 5-12 0

Sursee et Colombier ont un bonus de 2
pts.

Samedi 9 ou 16 avril: Colombier -
Sursee, Tramelan — Baden.

Dimanche 10 ou 17 avril: Colombier
— Baden , Tramelan — Sursee.

Après un an de LNB, les dames de Bâle
VB ont reconquis leur place en LNA. Deux
tours avant la fin de la poule promo-
tion/relégation , elles comptent déjà quatre
points d'avance sur Wattwil.

4e tour: Kanti Wattwil-Jona 30, Fri-
bourg-Basler VB 2-3 (13 15 15-10 6-15
15-11 10 15). - Classement (4 mat-
ches) : 1. Basler VB 10 (2), 2. Wattwil 4, 3.
Jona 4 (2), 4. Fribourg 2. /si

Belles promesses
fi|g patinage | flu Littoral

Le Club des Patineurs de Neuchâtel-
Sports, que préside Pierre Zereik, a déci-
dé de frapper un grand coup à l'occasion
de son deuxième gala annuel , le jeudi 31
mars, à la patinoire du Littoral à Neuchâ-
tel. Le public peut d'ores et déjà se

Norbert Schramm — Salut 1 artis-
te! rauchensteiner

réjouir car le spectacle promet ! Fort du
succès remporté par sa manifestation de
l'an dernier, le CPNS a franchi un pas de
plus pour son deuxième gala. Les ama-
teurs de patinage ne verront pas seule-
ment à l'œuvre une large palette des
meilleures Suissesses et Suisses mais
également l'Allemand Norbert Schramm.
Champion d'Europe 87 et vice-cham-
pion du monde, l'athlétique patineur ger-
manique, devenu professionnel, fera,
comme à son habitude, une démonstra-
tion de puissance et de virtuosité que le
public appréciera à coup sûr.

PATRONAGE j F̂ Jl

Le Bernois Oliver Hôner est égale-
ment attendu avec impatience, lui qui
vient de glaner le 12me rang des mon-
diaux de Budapest après avoir pris... la
même place aux J.O. de Calgary ! 11 s'agi-
ra là de la première «sortie» décontrac-
tée de la saison pour le talentueux cham-
pion de Suisse. Gageons qu 'il gratifiera
le public neuchâtelois d'une belle presta-
tion.

D'autres patineuses et patineurs seront
naturellement de la partie. Nous en re-
parlerons. F. P.

Saison cantonale bien emmanchée
|̂ *] gymnastique [ Premier acte du championnat neuchâtelois à l'artistique

Les trois coups de la saison 88 ont sonné, samedi après-
midi, à Saint-Aubin où était organisée la première manche
du championnat cantonal neuchâtelois qualificatif pour
les prochains championnats de Suisse jeunesse et juniors.

Les artistiques de Peseux et Serrières
ont dominé les débats puisqu'ils ont
remporté toutes les catégories inscrites
au programme.

En classe d'introduction , Maurice
Perrinjaquet (Peseux), pour sa deuxiè-
me saison, a creusé l'écart face aux
deux Serrièrois Matthieu Weissbrodt et
Stéphane Faralli , qui , il est vrai, en sont
à leurs débuts en compétition.

En PI , doublé des gymnastes subié-
reux avec Gilles Baudin et François Mu-
rer qui ont fait valoir leur expérience en
devançant le tout jeune mais promet-
teur Daniel Gerber (Serrières).

Doublé aussi en P2, mais des deux
frères Boris et Joachim Von Bùren (Ser-
rières) qui précèdent Laurent Perrinja-
quet (Peseux). Tous trois n 'étant sépa-
rés que par 0.4 pts, voilà qui promet
pour la suite de la compétition !

En P3, Nicolas Bourquin (Serrières) a
pris un avantage très net de 3.55 pts sur
ses deux poursuivants, Stéphane Mon-
baron (Chx-de-Fds) et Pascal Stauffer
(Saint-Aubin).

Le niveau de ce premier concours a
été bon , mais de nombreuses imperfec-
tions ont pu être observées. Un mois
nous sépare maintenant de la deuxième
manche, temps qui ne sera pas de trop

si entraîneurs et gymnastes entendent
améliorer les petits détails. Même si les
classements sont très nets, sauf en P2, il
serait faux de tirer des conclusions
quant à la hiérarchie dans chaque caté-
gorie. Les jeux sont très ouverts !

C. W.

Classe d'introduction. - 1. Per-
rinjaquet Maurice (79) ; Peseux, 54,60;
2. Weissbrodt Mathieu (79), Serrières,
52,60; 3. Faralli Stéphane (80), Serriè-
res, 52,30; 4. Darabos Christian (78) ,
Serrières, 51,60; 5. Perret Olivier (79),
Saint-Aubin , 50,30; 6. Mori Pascal (79),
Saint-Aubin , 49.

Performance 1. - 1. Baudin Gilles
(77), Peseux, 54,60; 2. Murer François
(76), Peseux, 53,70; 3. Gerber Daniel

(80), Serrières, 52,30; 4. Schwab Alain
(77), Peseux, 52,20; 5. Hirschy Xavier
(76), Les Brenets, 51,70; 6. Jeannottat
Mathieu (77), Saint-Aubin , 49,50.

Performance 2. - 1 .  Von Bùren
Boris (79), Serrières, 55,10 ; 2. Von Bù-
ren Joachim (79), Serrières, 54,80; 3.
Perrinjaquet Laurent (76), Peseux,
54,70; 4. Girardin Florent (77), Chaux-
de-Fonds Ane, 52,60; 4ex Gattolliat
Laurent (77), Serrières, 52,60 ; 6. Ischer
Fabien (76), Chaux-de-Fds Ane, 52,20.

Performance 3. — 1. Bourquin Ni-
colas (74), Serrières, 53,55; 2. Monba-
ron Stéphane (73), Chaux-de-Fds Ane,
50,05 ; 3. Stauffer Pascal (73),m Saint-
Aubin , 49,75; 5. De Montmollin Xavier
(75), Serrières, 48,80; 5. Veya Cédric
(74), Chaux-de-Fds Ane, 48,20; 6. Cu-
che Emmanuel (76), Saint-Aubin , 47.

Moins d'étrangers
En Suisse, dès la saison 88-89

Lors d'une séance à Berne, le comité de la Ligue nationa-
le a décidé, suite à une procédure de consultation auprès
des présidents des clubs de la LN, de maintenir à deux le
nombre de joueurs étrangers pouvant évoluer dans le
championnat de LNA-LNB.

Le troisième joueur étranger, idée
défendue surtout par le Servette FC,
n'a pas eu l'heur de réunir les suffra-
ges des autres clubs. Ainsi, la régle-
mentation concernant les joueurs
étrangers adoptée ultérieurement en-
trera définitivement en vigueur lors de
la saison 1988-89.

Aux termes de ce règlement, seront
admis au maximum six joueurs sur les
13 pouvant fouler le terrain par
match, qui ne soient pas en posses-
sion d'un passeport helvétique. Cela,
toutes catégories confondues (deux
«vrais» étrangers, plus les assimilés et
les frontaliers). Et le statut d'assimilé
ne sera, dorénavant, plus accordé
après cinq ans, mais après sept seule-
ment Restriction également dans les
prescriptions régissant les frontaliers :
ils ne pourront plus provenir que d'un
rayon de 10 km du centré de la ville
du club concerné, contre 20 aupara-
vant.

Pour la saison d'après, soit
1989-90, le nombre de joueurs sans
passeport rouge à croix blanche dimi-
nuera encore, passant de six à cinq.

La situation particulière d'un calen-

drier très chargé a amené les respon-
sables à modifier le règlement de la
Coupe. 11 n'y aura finalement aucun
match d'appui, pas même en finale.

Finale aux «penalties»?
Le règlement primitif prévoyait des

prolongations suivies de tirs de penal-
ties jusqu'à y compris les demi-finales,
ainsi que match à rejouer pour la
finale. Mais la décision définitive n'in-
terviendra que le 16 avril. La Coupe
de Suisse est affaire non pas de la
Ligue nationale, mais de l'Association
suisse de football (ASF), qui se réuni-
ra en assemblée générale extraordi-
naire précisément le 16 avril.

Contre les hooligans
Le comité de la Ligue nationale

s'est également occupé des incidents
qui se sont produits lors de Bulle -
Bâle, condamnant sans réserve la mé-
conduite d'un groupe de supporters
bâlois. Le comité appuie la démarche
du club gruérien, qui a déposé plainte
pénale contre les fauteurs de trouble
ayant pu être identifiés.

0 Espagne, première division (30e
journée) : FC Barcelone - Betis Séville 0-1;
Real Sociedad San Sébastian • Logrones 4-0;
Sporting Gijon - Atletico Madrid 2-0; Real Mur-
cie - Celta Vigo 1-0 ; Valladolid - Palma de
Majorque 2-0; Real Madrid - Sabadel! 3-1 ; Real
Saragosse - Athletic Bilbao 1-1 ; Osasuna Pam-
pelune - Valence 1-1 ; FC Séville - Cadix 2-1. —
Classement : 1. Real Madrid 50; 2. Real So-
ciedad San Sébastian 42 ; 3. Atletico Madrid et
Athletic Bilbao 37 ; 5. FC Séville 34 ; 6. Vallado-
lid 33 ; 7. Celta Vigo 32 ; 8. Osasuna Pampelu-
ne et Sporting Gijon 30; 10. Real Saragosse,
FC Barcelone et Cadix 28.

# Portugal (27e journée) : Chaves - Be-
lenenses 0-0; Vitoria Setubal - Covilha 5-1;
Penafiel - Academica Coimbra 2-1 ; Sporting

Braga - Espinho 0-1 ; O Elvas - Vitoria Guima-
raes 0-0; Rio Ave - Farense 2-1 ; Salgueiros -
Benfica Lisbonne 0-0; Sporting Lisbonne •
Boavista 1-1 ; Maritimo - Varzim 3-1 ; FC Porto
- Portimonense 0-0. — Classement: l.FC
Porto 47; 2.Benfica 39; 3 Belenenses 34;
4. Boavista 32; 5. Chaves, Vitoria Setubal et
Sporting Lisbonne 30 ; 8. Penafiel 29 ; 9. Espin-
ho 28; 10. Vitoria Guimaraes et Maritima 26.

# Inter A/1. Tour final : CS Chênois-Bâle
1-4; Servette-Zurich 2-1. Promotion: Bellinzo-
ne-Bùmplitz 3-0 ; Lerchenfeld-Saint-Gall 0-4. /si
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Le buffet de la gare

de Payerne
est à remettre pour le 1°' octobre 1988.

II offre :
1 20 places
1 terrasse couverte de 40 places
des locaux de service spacieux et bien équipés
1 appartement de 4 pièces pour le tenancier
4 chambres pour le personnel
le tout entièrement rénové

à celui qui:
est un professionnel dynamique
a déjà exploité une entreprise avec succès
désire se développer.
Si cette occasion vous tente, ne manquez pas
d'adresser vos offres avec curriculum vitae,
photo et copie de certificats avant le 20 avril
1988 à:
La direction du 1or arrondissement des
CFF, section du domaine, case posta-
le 345, 1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur Michel Vaudroz,
tél. (021) 42 22 54.

. 540080-52

Cabinet dentaire moderne
cherche

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite
avec curriculum vitae au
Docteur Ch. de Haller
15, av. de la Gare
2000 Neuchâtel. 536697.40

r̂ '%-cw——]
Nous cherchons, pour notre département impression
petits formats, un

apprenti
imprimeur

Date d'entrée en apprentissage : août 1988.

Si cette formation vous intéresse, nous vous
prions d'adresser des offres manuscrites, accom-
pagnées d'un bref curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de vos bulletins scolaires de
ces quatre dernières années à l'Imprimerie Centra-
le et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., Service
du personnel, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.

Des stages seront prochainement organisés dans
notre entreprise, en collaboration avec la Com-
mission paritaire d'apprentissage pour l'imprime-
rie du canton de Neuchâtel (CPAI). saseao-to

MIBI ©

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.

SPLENDIDE ROBE DE MARIAGE, avec une
grande traîne. Taille 38. Tél. 33 63 50. 537019-61

OBJECTIFS téléobjectifs olympus. Très bon
prix. Tél. (038) 25 94 19, le soir. 537049 .51

VÉLO FILLE, 5 ans, parfait état. Bas prix. Tél.
25 60 87. 536852 -61

SOULIERS DE FOOTBALL (2 paires N°
36-37). Tél. 41 10 20, dès midi. 536856 61

1 CANAPÉ-LIT tissu coton fleurs, matelas neuf,
2 fauteuils cuir sans accoudoir. Le tout en excel-
lent état. Tél. 24 24 57. 537054 .61

CYCLOMOTEUR SACHS 2 vitesses manuel-
les, expertisé. 600 fr. Tél. 31 45 87, repas.

536849-61

DÉRIVEUR FIREBALL avec accastillage , cha-
riot, voiles, pour bricoleur, bas prix. Tél.
31 81 31, heures des repas. 537043 - 61

A LOUEÉplIBl j
1 PIÈCE, HALL CUISINE sép. W. -C. douche, à
Serrières. 470 fr,, charges comprises. Tel
(038) 31 67 37, dès 18 h. 535351.63

ÉCHANGE BEL APPARTEMENT 2 pièces ,
contre studio, centre ville. Tél. (038) 25 7317,
(19 h). 537041 -63

GRAND 2V* PIECES, vue sur le lac . tout
confort. Rue des Vignolants, dès 1e" mai. 832 fr .
par mois, charges comprises. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-7750.

536847-63

À PESEUX. 3% PIÈCES, 2 chambres . 1 salon
avec cheminée. 2 salles d'eau , cuisine agencée
avec lave-vaisselle , 1 cave , 1 galetas. 11 50 fr.,
charges comprises. Libre dès le 25.04.1988. Tel
31 16 72. dès 19 h. 535861.53

URGENT, JEUNE FILLE cherche chambre à
prix modeste. Tél. (038) 61 36 08. 537039.64

URGENT ! RETRAITÉ FTR CHERCHE appar-
tement 3 pièces , prix raisonnable. Neuchâtel ou
environs. Tél. (092) 26 29 66. 536684 -64

C O O R D I N A T I O N - A S IL E - N E U C H A T E L
cherche pour sa permanence en ville de Neuchâ-
tel (3 après-midi par semaine) local spacieux
(éventuellement chambre dans un apparte-
ment). Centre-ville souhaité. Local mis à dispo-
sition à titre gracieux. Les offres sont à adresser
à Coordination-Asile-Neuchàtel , case posta-
le 1867, 2000 Neuchâtel. Tél. 25 54 82.54oi29-fi4

étfm

Les arts graphiques... N̂ pr ton avenir!

A REMETTRE

boucherie
charcuterie
aux environs de
Neuchâtel, très bien
équipée, laboratoire
extra grand, séchoir,
fumoir , le tout bien
agencé.
Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-7719. 531353- 52

A vendre
dans le canton de Neuchâtel

hôtel-restaurant
(3 étoiles)

comprenant: 20 lits et 2 apparte-
ments, 60 places au restaurant +
salle pour séminaires, assemblées,
etc. Etat impeccable. Affaire saine
avec bon potentiel.

Ecrire sous chiffres 87-864 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

540497-52

flrjBBESl6*162
(THOMY )
fines sauces toutes prêtes 533370 ,°

Les Sauces THOMY \. , «,> 
JS^B  ̂*

(sauce au vin rouge) \j§)Ë \ ^WÊm^̂ **>*
avec des côtelettes -l̂ p*1̂

Huit sortes de Sauces THOMY: l'une aussi délectable que l'autre.

MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) II (elle) l'es! aussi. II (elle) est
lall(e) pour TOUS . Stop mi
(021 ) 964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir. 537910 54

Amitiés - Mariages
Un coup de pouce. Inscription modique.

Tél. (039) 51 24 26. 540379 54

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. 539590.44
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94.

A vendre

superbe voilier ABC
bois moulé verni. Très rapide. Etat
neuf.

Téléphoner au (038) 55 15 75
(heures de bureau). 540138-42

KEES&
COMPUTER SUPPLIES 

^^^RUE CENTRALE 6SA >2503 BIEL-BIENNE
TEL: 032/22 Ol BB
FAK: 03B/ES 11 72

A I\f I G A
BOOO DES FR. V97D,—
500 DES FR. 970>—

IDISQUETTES ?»
S.25" DES FR. O.BO
3.5" DES FR. l.BO

CATALOGUE GRATUITl  COMMODORE
ATARI
EPSON. STAR

534491-10 PEACOCK.  ...

A vendre

FJ1100
30.000 km.

Tél. 25 69 91,
heures de bureau.

536858-42

A vendre

fourgon VW
expertisé mars 1988.
Tél. 31 44 70.

536825-42

Economique

Daihatsu
Charade 1000
1981, 4 portes,
expertisée.
Fr. 3800.-,
à discuter.
Tél. 25 23 81.540480-42

OPEL MANTA GT
1984, 57.000 km.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

640076-42

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

SUBARU
super-station Turbo,
septembre 1986,
37.000 km, 8 roues
(3000 km).
Fr. 19.850.-.
Tél. (038) 53 49 49.

536698-42

Volvo 345
1984. Fr. 10.900.-
financement.
Tél. (037) 62 11 41.

540374-42

HONDA
MVX 250 F
3200 km, fin 1986,
3 cylindres, allumage
électronique, très
soignée, expertisée.
Fr. 2900.-.
Tél. 42 22 89,
prof. : 25 85 01,
interne 292. 537050-42

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

VW SCIROCCO
GTI
expertisée.
Fr. 10.900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

540074-42

GOLF GTI
1980,118.000 km,
rouge, toit ouvrant,
jantes alu, stéréo,
pneus neufs,
expertisée.
Fr. 7200.-.
Tél. 42 26 49 ou
33 31 84. 536853-42

Ford Escort 1,3
Break
1982.
Fr. 160.- par mois.

|.-P. Kum - Yverdon.
Av. de Gmndson 84.
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h.).

540378-42

0PELKADETT1.3S
1985, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

540078-42

GOLF GII
1979,70.000 km.
Fr. 5900.- ou
Fr. 150.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

540077-42

Mercedes 190
1986, options.
Fr. 630.- par mois.

J.-P. Kunz - Yverdon.
Av. de Grandson 84.
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h.).

540377-42

VF' f r/f/ T l î iH 'l f il ] '/S 'i f) tff 'lik 'T-Mm ¦ wm f ' I Ê F̂ & ̂ Ê k LJ I '

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso d G. Micci ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^__^_^̂ ff! î̂
Rue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel JRM, ,, , , i l̂ ffk033/25 70 W m ÏW ĝÊÊÊM ^Tg ^^lmÊHertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures. MB& HttBBBiÉBÉHHeÉBBHMBÉWKBMMB

FIAT X 1/9
expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

540081-42

Manta GTE
52 000 km.
Fr. 6200.-

Golf GLS
1980. Fr. 5200.-.
Garage Duc Nods.
Tél. 51 26 17.

538394.42

A vendre pour
bricoleur

RENAULT 6
Fr. 300.-.
Tél. 24 09 49.

537044-42

I

Lancia Beta
1983.
Fr. 8700.- ou
Fr. 205.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

540373-42

Moto

Honda XL
600 L, 10 000 km.
Prix: Fr. 3800.-.
Tél. 57 19 74.

537033-42

A vendre

Renault Fuego
1980, expertisée,
mécanique révisée,
embrayage neuf.
Fr. 4600.-.
Tél. (038) 31 25 59.

536855-42

A vendre

Mercedes
190 E
LORINSER d'origine,
42.000 km, 1984,
vert métallisé.
Tél. privé,
(038) 51 51 42
20 h, bureau,
(038) 51 29 01, 7 h
à 17 h. 537048-42

OCCASIONS
Subaru 1800 turbo, 1986, 31.000 km,
suspension électropneumatique 20.500.-

Seat Ibiza GL, 1987, 3200 km,
voiture de direction, kit Tornado 16.200.-

Ford Escort 1600 Lazer, 1984,
53.000 km, radio cassette 9.500.-

Ford Fiesta 1100 L, 1984,
63.000 km 7.000.-

Opel Kadett D Caravan, 1982,
112.000 km, moteur révisé 5.800.-

Passat Variant, 1980,
94.000 km 5.000.-

GARAGE DU CHAUDRON
Roger Aeschlimann 540.174.42

2515 Prêles - Tél. (032) 95 15 83

Le leasing, c'est la formule idéale des entre- Lausanne: Llsca Leasing SA, Route £
prises pour financer leurs investissements d'Oron 2,1010 Lausanne, Tél. 021/33 51 61. $,
mobiliers et immobiliers. Lisca Leasing, c'est
le partenaire idéal des entreprises , puisqu'elle
place le service approfondi â la clientèle au Bêle: Lisca Leasing AG . Clarastr. 51, 4005
centre de ses préoccupations. Et c 'est pour- Qà\e . Tél. 061/26 83 83. Berne: Lisca Lea-
quoi elle a choisi de s'établir elle-même au sing AQ BrunnmaUslr. 22, 3001 Berne, Tel.
centre de votre région économique. Parce _^s. «
qu'il es. plus facile de parler d'investissements 031/26 °5 41 Lucerne: Jusc,u à ' ouverture 

 ̂̂
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.1 quelqu'un qui connaît parfaitement voire en automne 19S8 . siège régional de Zurich , dns banques cantona|es | JHll I
région , parce qu'il est plus sympathique de Tél. 01/241 90 37. Lugano: Lisca Leasing SA , ^̂ Ûoiing SA
parler d'investissements â quelqu'un qui parle via Trevano g7| 6900 Lugan0, Tél. 091/
votre langue. . „ _ ,
C'est pourquoi Lisca Leasing SA tisse le plus 52 22 74 ' StGall: L,sca Leasm9 AG ' St'Leon"

vaste réseau de succursales entièrement hardstr. 12, 9001 St.Gall . Tél. 071/22 99 72. Le leasings votre porte et a votre portée.

autonomes de Suisse , sept au total. Zurich: Lisca Leasing AG. Morgartenstr. 6,
Avant de chercher trop loin, contactez donc le 8036 Zurich Tel 01/241 90 37
spécialiste de Lisca Leasing dans votre région
et parlez-lui du financement de vos investisse- slè9e central: uisca Leasing AG , Morgar- 540383 -10
ments mobiliers et immobiliers. tenstr. 6. 8036 Zurich . Tél. 01/241 90 37.

CHERCHE GARAGE région Neuchâtel - Le
Landeron - Lignières. tout de suite ou pour date
à convenir. Tél. 31 17 81. 537046-64

URGENT. EMPLOYÉE PTT cherche apparte-
ment 2'A pièces, région Neuchâtel est ou ouest.
Loyer 700 fr., maximum. Tél. 41 26 75. 536857.64

DOCTORANTE cherche appartement de
2%-3 pièces à Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-7728.

536693-64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 4 pièces, Neuchâtel ville. Tél. 25 94 36,
dès 1 6 heures. 536860-64

ECOLIÈRE 14 ans. cherche travail durant les
vacances de Pâques. Tél. 24 52 17. 537051.66

DAME CHERCHE à faire heures de ménage.
Tél. 31 70 04, de 11 h à 13 h. 537024.66

JEUNE MONSIEUR avec expérience cherche
emploi de boucher. Tél. (038) 24 33 90.

537026 66

JEUNE HOMME 30 ans, cherche travail com-
me maçon ou peintre-plâtrier. Tél. 24 43 29.

536859-66

JEUNE FILLE DE 16 ANS cherche une place
d'apprentie de commerce. Ecrire à Biondi Nadia,
Saars 95, Neuchâtel. 537042-66

JEUNE HOMME boucher désosseur, cherche
travail pour début avril. Tél. (038) 24 33 90,
heures repas. 537047.66

SECRÉTAIRE COMPTABLE 4 langues, cher-
che emploi pour date à convenir. Adresser offres
à case postale 148, 2003 Neuchâtel. 536832-66

ASTROCOSMIC tarots, thèmes astrals , numé-
rologie, etc. Tél. 31 80 40. 531057.67

ALLEMAND, donne leçons de soutien et de
rattrapages, tous degrés scolaires (aussi pendant
vacances). Bas tarif . Références. Tél. 24 14 12.

537022-67

DAME. DÉBUT CINQUANTAINE, désire ren-
contrer monsieur cultivé, âge en rapport, ayant
voiture, pour discussion, etc. Neuchâtel et envi-
rons. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 67-7751. 536846.67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducati fs? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 530355.67



Wilander a souffert
ES f tennis Connors battu avec les honneurs à Key Biscayne

Le Suédois Mats Wilander a remporté le tournoi masculin
de Key Biscayne, en Floride, en battant en finale l'Améri-
cain Jimmy Connors, en quatre sets au score identique, 6-4
4-6 6-4 6-4. Pour Wilander, tête de série No 1, il s'agissait
du cinquième succès en cinq matches face à Jimmy Con-
nors, qui était numéro 2 à Key Biscayne.

Sans victoire dans un tournoi depuis
octobre 1984, Jimmy Connors (36 ans
en septembre) attendra donc encore

avant de glaner son 106me succès final ,
alors qu 'il a participé à 160 finales.

Mais Mats Wilander a dû batailler fer-

WILANDER - Bientôt No 1 mondial ? aP

me durant plus de trois heures et demie
pour venir à bout de «Jimbo». Le nu-
méro 2 mondial a, en effet, connu les
pires problèmes face à un Connors plus
accrocheur que jamais.

— Jimmy donne tout de lui-même et
il est capable de revenir dans la partie
au moment où on l 'attend le moins,
déclarait un Wilander visiblement soula-
gé après la partie.

Du tac au tac
La rencontre fut jouée sous un soleil

de plomb (50 degrés sur le court!).
Connors répondait du tac au tac aux
deux premiers breaks de son adversaire,
dont celui réalisé d'entrée de jeu. Mais
le troisième break de Wilander apportait
au Suédois le gain du set initial.

Un scénario qui devait se répéter du-
rant le deuxième set, mais, cette fois, à
l'avantage de Connors, lequel prit Wi-
lander de vitesse pour venir conclure
bon nombre de points à la volée. Une
deuxième manche qui fut , une fois de
plus, marquée par les altercations op-
posant le champion américain à l'arbi-
tre.

Le tournant
Le troisième set allait s'avérer comme

le tournant de la partie. Mené 4-3, Wi-
lander sauva une balle de break pour
égaliser, puis prendre le service de Con-
nors et empocher la manche.

Sur sa lancée, Wilander se détacha
4-1 dans la quatrième manche. Mais
Connors, admirable, puisait au fond de
lui-même pour arracher tous les points
et il revint à 5-4, sous les encourage-

ments du public , «go Jimmy, go ! ». Mais
Wilander n'allait pas craquer si près du
but. Dans le jeu décisif , il ne laissait, sur
son service, qu 'un point à Connors.

— Je ne m'attendais pas à ce que
Jimmy joue aussi bien, confiait sincère-
ment Wilander au sortir du vestiaire. Je
crois qu 'actuellement, je suis très près
de la première place mondiale, concé-
dait le Suédois à tous les gens lui adres-
sant moult compliments. Mais ce n 'est
pas mon objectif prioritaire, cela peut
prendre un mois ou un an, peu m'im-
porte.

Déception de «Jimbo »
La déception se lisait , en revanche,

sur le visage de Jimmy Connors :

— J 'ai eu suffisamment d'occasions,
se montrait-il sévère avec lui-même,
mais je n 'ai pas su les saisir. Wilander a
très bien servi au 3me set, ce qui a fait
basculer le match, à mon avis. Il a chan-
gé quelque peu son jeu , il sert mieux,
mais il reste, pour moi, un joueur de
terre battue. Cependant , en jouant
comme aujourd 'hui , j 'ai encore une
chance de battre tous ces jeunes qui
veulent ma pea u et de gagner un tour-
noi. Je suis bien déterminé à continuer
jusqu 'à ce que je m'impose une 106me
fois sur le Grand Prix.

Le double dames a vu la victoire de
Steffi Graf/Gabriela Sabatini (RFA-Arg)
face à Gigi Fernandez/Zina Garrison
(EU) par 7-6 (8-6) 6-3. Steffi Graf avait
déjà remporté le simple dames face à
Chris Evert. /si

Jusqu'en 1990

SACRE — Pour Michela Figini et Pirmin Zurbriggen, vainqueurs de la
Coupe du monde. ap

jjj ĵ| ski | Pirmin continue

Quadruple champion du monde, champion olympique,
trois fois vainqueur de la Coupe du monde : Pirmin Zurbrig-
gen a tout gagné ce qu'il pouvait gagner. Mais son appétit
est encore intact :

— Je suis encore perfectible dans
toutes les disciplines. Je veux aller au
bout de mes possibilités.

Le meilleur skieur du monde est à la
recherche d'une perfection totale.

Une heure seulement après avoir
remporté sa troisième Coupe du mon-
de à Saalbach, le Valaisan a balayé tous
les doutes qui subsistaient quant à son
avenir :

— J 'ai signé un nouveau contrat de
deux ans avec la firme qui m'équipe.
Cela signifie que je serai toujours là en
1990.

Heures sombres
Pirmin Zurbriggen a vécu les heures

les plus sombres de sa saison à Are
avec une douzième place en descente
et un deuxième rang dans un combiné
qui ne pouvait, logiquement, lui échap-
per. Au lieu des 50 à 60 points espérés,
Zurbriggen quittait la Suède avec seule-
ment 24 points dans son escarcelle:

— Je n'ai pas abordé cette descente
d'Are avec une concentration totale. Je

n avais pas encore complètement « di-
géré » ma victoire de Calgary, avoue
Pirmin.

Mais 48 heures plus tard dans le
slalom d'Oppdal , Pirmin Zurbriggen re-
trouvait tout son punch. Grâce à sa
quatrième place en Norvège, il restait
dans le sillage d'Alberto Tomba.

— Ce résultat m'a insufflé une con-
fiance totale à la veille des échéances
de Saalbach.

Après sa mésaventure dans le slalom
du combiné de Calgary, qui devait lui
coûter une seconde médaille d'or, Zur-
briggen a mis les bouchées doubles à
l'entraînement :

— Après Calgary, j 'ai effectué au to-
tal 30 manches de spécial sans com-
mettre la moindre faute. Cette constan-
ce m'a énormément aidé avant le sla-
lom décisif de Saalbach. Samedi , je  n 'ai
jamais pensé , ne serait-ce l 'espace
d 'une seconde, que je pourrais être éli-
miné. J 'avais oublié depuis longtemps
cette fameuse seconde manche de Na-
kiska. /si

Non à la réduction des clubs
ÊJ(|j| hockey / glace | Assemblée extraordinaire de la Ligue nationale

Pour un proche avenir encore, le championnat de Suisse
comprendra dix clubs en LNA et dix en LNB. Réunis en
assemblée extraordinaire à Berne, les présidents de Ligue
nationale se sont en effet prononcés contre une réduction
de dix à huit des clubs de LNA.

Ils se sont en revanche prononcés
pour le maintien des play-off , qui con-
cerneront désormais huit clubs dès la
saison prochaine. Par ailleurs, un nou-
veau mode pour la promo-
tion/rélégation a été adopté, avec une
poule comprenant les deux derniers de
LNA et les quatre premiers de LNB.
Les six autres clubs de LNB joueront

contre la relégation dans une poule où
sera prise en compte la moitié des
points récoltés dans le tour de qualifica-
tion.

Ces décisions devraient garder force
de loi pour les trois ou quatre prochai-
nes saisons. C'est par 12 voix contre 7
- et 1 abstention - que le principe de la
réduction à 8 clubs de la LNA a été

repoussé. Seuls Berne, Davos, Fribourg
et KIoten , ainsi que Sierre, Ajoie et
Coire se sont prononcés pour cette ré-
duction.

Lutte plus sévère?
Les play-off à huit équipes ont été

adoptés pratiquement à l'unanimité (18
voix pour, 1 contre) ; on attend de cette
formule une lutte plus sévère dans le
tour de qualification. Les problèmes de
calendrier posés par cette nouvelle for-
mule n'ont toutefois pas encore été ré-
glés. Une commission, comprenant no-
tamment le chef du département tech-

nique, Peter Bossert, l'entraîneur de Lu-
gano, John Slettvoll , et le président
d'Ambri-Piotta, Ivo Eusebio, doit régler
ces détails d'ici au 10 avril prochain.

Equipe nationale
Comme ces deux derniers hivers,

l'équipe nationale pourra se préparer
dans les meilleures conditions pour ce
qui constituera son objectif majeur , les
championnats du monde du groupe B
en Norvège. Ce sont en effet 57 jours
durant lesquels l'entraîneur national Si-
mon Schenk pourra disposer de son
cadre pour travailler, /si

Svan : et de quatre !
§j&j ski de fond | Coupe du monde

Le palmarès de Gunde Svan s'est enrichi d'un nouveau
fleuron : le champion olympique suédois, 8me des 50 km
de Rovaniemi (Fin), dernière épreuve de la Coupe du mon-
de, s'est en effet assuré de son quatrième succès final ,
après ceux de 1984, 1985 et 1986.

La course est revenue au Norvégien
Pal Gunnar Mikkelsplass, alors que les
10 km féminins, en l'absence de la Fin-
landaise Marjo Matikainen, déjà ga-
gnante de la Coupe du monde, sont
revenus à la Suédoise Marie-Helene
Westin.

Giachem Guidon, 14me après 30
km, choisit de changer son fartage en
cours de route. Mal lui en pris, le remè-
de fut pire que le mal et le Grison
termina au 20me rang... Il fut néan-
moins le meilleur de la petite délégation
helvétique. Chez les dames, les Suisses-

ses ont flirté avec le bas des classe-
ments, /si

Coupe du monde
Classement final messieurs : 1. Svan (Sue)

110; 2. Mogren (Sue) 100; 3. Mikkelsp lass (Nor )
99; 4. Bauroth (RDA) 81 ; 5. Smirnov (URSS) 71 ;
6. Harvey (Can) 67; 7. Uh/ang (Nor) 64; 8. Ottos-
son (Sue) 58; 9. Prokurorov (URSS) 57 ; 10. Rista-
nen (Fin) 50. - Puis: 17. Guidon (S) 36; 20.
Grûnenfelder (S) 27; 48. Capol (S) 3.

Classement final dames: 1. Matikainen (Fin)
107; 2. Westin (Sue) 92; 3. Kirvesniemi (Fin) 82;
4. Tikhonova (URSS) 81 ; 5. Ventsene (URSS) 78 ;
6. Smetanina (URSS) 65; 7. Dahlmo (Nor ) 62; 8.
Greiner-Petter (RDA) 59 ; 9. Nagelkina (URSS) 55 ;
10. Nybraaten (Nor) 54. - Puis: 21. Kratzer et
Gilli-Brûgger (S) 23; 33. Thomas 14. /si

Rentrée de Roche
Pjjg cyclisme | Lundi de Pâques

L'Irlandais Stephen Roche, cham-
pion du monde, vainqueur du Giro et
du Tour de France, fera sa rentrée le
lundi de Pâques (4 avril), sur l'autodro-
me de Linas-Monthléry, dans la région
parisienne, lors des Boucles parisien-
nes, une course de 140 kilomètres.

Opéré d'une fibrose du genou gau-
che en novembre 1987, Stephen Roche

a reporté à plusieurs reprises sa rentrée,
qui avait auparavant été espérée par ses
supporters dans Paris-Nice, puis la Se-
maine catalane et le Critérium interna-
tional.

Les Boucles parisiennes constitueront
un test déterminant en vue de la pré-
sence de l'Irlandais au tour du Pays
Basque et à la Vuelta. /si

Ligue Ajoie
IA TRONC'M SPORT 1U

Beaulieu , entraîneur du HC Ajoie

RECOMPENSE — La promotion en ligue A est la meilleure des récom-
penses pour le travail accompli par Richard Beaulieu au HC Ajoie.

Pascal Tissier

Nouveaux leaders
P ĵ fl ath létisme | Couises hors stade

Après les quatre premières manches du Championnat neu-
châtelois des courses hors stade, organisé par l'ANA et
patronné par notre journal, 120 coureurs ont déjà marqué
des points. C'est de très bon augure avant le très populaire
Tour du canton mis sur pied par la BCN.

Par sa régularité, la Fleurisanne Car-
men Rutz s'est portée en tête chez les
dames, devançant Elisabeth Vitaliani et
Jeanne-Marie Pipoz. Après une année
«sans», Eliane Gertsch semble être à
nouveau bien en jambes. Fabienne Wat-
tenhofer et Françoise Thûler sont égale-
ment à prendre au sérieux...

PATRONAGE I RTTjl

La régularité parle encore davantage
du côté masculin, puisque le trio de tête
accuse un maximum de participations.
Et Christian Seiler se trouve pour la
première fois au premier rang. Cepen-
dant , avec deux courses en moins, Ser-
ge Furrer va revenir très fort , sans ou-
blier Bernard Lamielle, qui a également
une moyenne supérieure de points à

celle des Seiler, Billieux et autres Virgi-
lio. A remarquer encore le 8me rang du
presque sexagénaire Luigi Pettinari.

A. F.

Dames: 1. C. Rufe (Fleurier) 122 points (4
courses) ; 2. E. Vitaliani (FSG Cornaux) 114
(3) ; 3. J.-M. Pipoz (Couvet) 100 (2) ; 4.
E. Gertsch (Saint-Sulpice) 98 (2) ; 5.
F. Wattenho fer (Neuchâtel) 93 (3) ; 6. F. Thùler
(Cornaux) 92 (3) ; 7. Ch. Moser (Neuchâtel-
Sports) 86 (4) ; 8. V. Baume (Olympic) 82 (2) ;
9. J. De Fiante (CADL) 72 (3) ; 10. A. Burgat
(Cornaux) 64 (2)... (34 classées).

Messieurs: 1. Ch. Seiler (Neuchâtel-Sports
131 points (4 courses) ; 2. A. Billieux (Neuchâ-
tel ) 129 (4) ; 3. J.-L Virgilio (Villiers) 121 (4) ; 4.
B. Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds) 120 (3) ;
5. S. Furrer (CEP) 101 (2) ; 6. N. Jaunin (CEP)
93 (3) ; 7. P. Waelti (FSG Fontainemelon) 86
(3) ; 8. L. Pettinari (Neuchâtel ) 83 (3) ; 9. J.-
M. Fillistorf (CC La Chaux-de-Fonds) 81 (3);
10. A. Bergamin (CC La Chaux-de-Fonds) 75
(2)... (82 classés).

¦ SUPER SANDOZ - L'étape da-
vosienne de la Semaine suisse de fond s'est
courue sous la forme d'une épreuve par
élimination sur 500 m, qui a souri au Neu-
châtelois Daniel Sandoz et à la Tchécoslo-
vaque Lubomira Balazova. /si

¦ RETRAITE - Quatre skieurs totali-
sant 36 victoires et un nombre respectable
d'hivers en Coupe du monde ont pris con-
gé du Cirque blanc à Sallbach : Bojan Krizaj
(31 ans), Andy Wenzel (30), Laurie Gra-
ham (28) et Roswitha Steiner (25) ont
couru ce week-end leur dernière épreuve,
/si

¦ MALCHANCE - Les deux pilotes
suisses en lice dans la deuxième manche
du championnat d'Angleterre de Formule
3, à Silverstone, ont joué de malchance.
Philippe Favre, victime d'une touchette jus-
te après le départ , a été contraint à l'aban-
don dès le premier tour. Egalement impli-
qué dans cet incident , Alain Menu a concé-
dé du terrain et a fini 12me. /si

¦ JEUX 1996 - Le Comité olympi-
que des Etats-Unis aura à choisir entre
quatre villes pour désigner la candidate
américaine à l'organisation des Jeux olym-
piques d'été de 1996. Il s'agit de Minnea-
polis, d'Atlanta , de Nashville et de San
Francisco, /si

| RECORD — Jouant « dans son jar-
din » - il habite en effet à quelques kilomè-
tres de Ponte Vedra, à Jacksonville (Flori -
de) - Mark McCumber a remporté le
Championnat des champions de golf , en
battant le record de cette classique du PGA
grâce à une carte finale de 273, 15 sous le
«par », /si

¦ HANDICAP COMBLÉ - Le
cycliste professionnel Rolf Jàr-
mann (22 ans), membre du
groupe de Robert Thalmann, a
enlevé à Klingnau la 38me édi-
tion du Tour du Stausee, courue
selon la formule du handicap.
Le coureur d'Arbon a décram-
ponné tous ses adversaires un à
un, pour rallier l'arrivée en soli-
taire, /si

JARMANN - La joie du vain-
queur, ap
¦ NOUVEL ENTRAÎNEUR -
Le Finlandais Timo LahrJnen
entraînera la saison prochaine
le Club des patineurs de Zurich,
où il succédera à son compa-
triote Alpo Suhonen. En Suisse,
LahrJnen a déjà entraîné Arosa
et le CP Berne. 11 est âgé de 41
ans. /si
¦ CHANCES INTACTES - En
match aller des quarts de finale
de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe de rinkhockey,
RS Bâle a préservé ses chances
de qualification. En RFA, 11 ne
s'est en effet incliné que sur le
score de 4-3 (2-1) face à GRSC
Mônchengladbach. /si
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¦F ĝli»̂  ĵp
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A. Canon

 ̂EOS
w Power Eye Autofocus SLR

Canon Optics SA, Max-Hôgger-Strosse 2, 8048 Zurich, Tel. 01-4322060 540396-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
anglais.
Aède - Art - Are - Année - Analogie - Caux -
Céleri - Etat - Forge - Fracas - Foule - Faim - Fos
- Franc - Loi - Merci - Non - Océan - Offre -
Ocarina - Ogival - Olivier - Octante - Octogonal
- Oncle - Pose - Palais - Plaire - Plaisance -
Palatin - Page - Palace - Palabre - Pagode - Pair
- Papoter - Parachute - Paraphe - Puis - Pion -
Plus - Rose - Rome - Sous - Soute - Sec - Use

(Solution en page FAN-Club)
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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FAITES COMME MOI

SAUTEZ SUR LA
BONNE OCCASION CHEZ

AUTOBESCHAG
Téléphone 032/41 55 66

Centre-Opel
Route de Boujean 100. Bienne

É SIM Î  ̂
neuchâtelois

¦ p \ /RA |  CPPPIAI IQTF HF I 'AIITHRAnin W^ m  ̂ ¦ Autoradio stéréo 3 longueurs : 0M, OL, OUC. Cassette stéréo autouc vn/-u or CUIHLIO I C utz u «u i v/ nnuiu KgJ ffj*^WB|4«fc^^*iĤ |̂ % reverse, éjection automatique, affichage avec sens de défilement do la
et de la Hi-Fi EN VOITURE &B9 F̂ ClI ICÏ i&OllI C bande, 2 x 8 watts.

Recherche électronique, 21 présélections, recherche autoroutière, accord
_ »~ > !_ ••• ¦ f *r \  on/1 électronique sur bande FM, accord précis.Decouvrei avec nous les meilleures marques! uu-«U4 M 
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemp le, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométr '
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne „_
cache pas son jeu. M.

o
Venez vite l'essayer.

' 539256-88

maggaSLr L5©u/̂ \IL Prochaines parutions :
/7\ f] Ĥ /Ĵ N •mercredi 13 avril

Z^Aiyj U vCry « mercredi 27 avril

i

Notre service de publicité vous renseignera,
tél. 25 65 01

Hy / <r__3BM^^ ĵ*j*A**-» ___ _^^^H
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Nouveau: le moteur 1,2 litre de 52 ch avec catalyseur. Inchangé:'sa variabi-
lité comme 6 places, fourgonnette, wagon-pique-nique, wagon-lits etc., etc.
Et la traction sur les 4 roues enclenchable par presse-bouton.

En route pour une course d'essai!

GARAGE TOURIIM G
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 33 15
Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures

CRÉDIT - LEASING
Sous-agents : City Garage, Neuchâtel

Garage Szabo, Bevaix 539257.88
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LEASING I
sur tous »̂ oBAflu
modèles 5uc^

Au prix le plus
avantageux avec
15.000 km par
année.

Xn^Ut ^̂ ^^̂ |Ë» y *̂ 3 F̂ BHT

Exemple:
SUBARU Justy
dès Fr. 287.- par mois

SBrrirlrRS V^y fl3fl/317573

(anciennement Garage Waser)
Pcseu*
¦"̂ HMMGarage (1 Cimcltèrc de Beauregard

Rue des Noyers 1

' j ! Sarriires¦ 535685-80 |

Les têtes bien
faites...

... roulenten Grinta.
Tous ceux qui profitent déjà de la sé-
curité, du confort et de la fiabilité de
cet utilitaire ne sont certainement pas
tombés sur la tête.

539945.88

Grinta existe avec moteur Diesel ou à
essence. Et ce en différents modèles
de base et empattements. Comme
fourgon, camion, combi et cabine
double. Sans oublier un châssis I j
de base pour un grand nombre de I j
superstructures i
sp éciales. H/CfO I
Grinta d'Iveco. IVCLU I

Nous cherchons une

téléphoniste
chargée de faire la publicité de chez elle.
Temps de travail : au moins 3-4 heures par jour.
Bonne rétribution. Pas de vente.
Langues: français et allemand.
Ecrivez-nous une carte postale sous
chiffres 85-60148, ASSA Annonces
Suisses S.A., 69Q1 Lugano, 540490-36

^̂ ^̂ ^̂  
Nous cherchons pour notre

t— service technique

israi un menuisier
UW Montage, entretien et réparation

ê 

de l'agencement.

£ Nationalité suisse ou permis valable.

Entrée en fonctions : à convenir.

Nous offrons :
- rabais sur les achats
- restaurant du personnel
- plan d'intéressement au bénéfice

|̂ ^̂ ^ H - tous les avantages sociaux d' une grande entreprise
¦BHBMS moderne.

C 

Veuillez adresser vos offres manuscrites, détaillées (cur-
riculum vitae, copies de certificats, photographie, salaire
actuel) au

Service du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.

Lausanne Case postale, 1002 Lausanne. 540479 3e

I î /Ml 
1°' QUOTIDIEN NEUCHÂTELOIS

i Vous avez une expérience confirmée de la vente ?
Vous avez la connaissance et l 'expérience de la publicité?
Vous êtes décidé à donner le meilleur de vous-même dans
votre travail et à faire progresser votre carrière profession-
nelle ?
Vous êtes domicilié dans la région et avez entre 25 et
35 ans ?
Alors, vous êtes peut-être la personne que nous cherchons
pour renforcer l'équipe de vente de notre service de
publicité, en qualité de

vendeur -
conseiller en publicité

Rayon d'activité : Ville de Neuchâtel et Littoral.
Votre offre de service complète est à adresser au
service du personnel de la «FAN-L'Express», 4, rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel.
Notre responsable commercial, M. Michel Jenny,
vous donnera volontiers des renseignements com-
plémentaires par téléphone au (038) 25 65 01.

539779-36

Portescap
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes
de mouvement et d'entraînement de haute qualité.
Nous cherchons, pour notre département Mécanique

1 mécanicien j
protofypiste J

En relation directe avec le dépt. R + D il aura pour tâches la ÀM ¦!
réalisation de prototypes et d'outillages destinés à la fabrica- M I
tion de moteurs à aimant disque. !
Ce poste conviendrait à un micromécanicien ou mécanicien de ; ¦ I
précision confirmé ayant quelques années d'expérience dans la j
réalisation de prototypes et apte à travailler de manière |
indépendante. j

1 micromécanicien H
En relation directe avec le B.T. ; il aura pour tâches la réalisation
d'outillages de précision de petite dimension destinés à nos - !
divers départements de fabrication, ainsi que des travaux 'A|!
d'entretien de moules d'injection et d'étampes. J
Nous demandons : \*I
- CFC de micromécanicien ou mécanicien en étampes *MB- quelques années d'expérience dans ce type d'activité > M- aptitudes à travailler de manière indépendante J i m
Nous offrons : > 4M
- travail intéressant et varié < &¦
- réelles possibilités de perfectionnement professionnel
- bonnes prestations sociales.
Nous attendons avec intérêt vos offres accompagnées f C^H
des documents usuels adressées au Département du L̂personnel. Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds.

540483-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate un

homme d'entretien
titulaire d'un CFC d'un métier
du bâtiment et capable de tra-
vailler de manière indépendan-
te. Place stable.
Tél. (038) 53 33 36
à Savacom S.A. 540417 36

Nous engageons

1 MANŒUVRE
DÉBROUILLARD
(sans permis de travail s'abstenir)
Faire offres avec prétentions de
salaire à:

SpDNTRsn
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41. 540478-36

Nous cherchons:

COMMIS DE CUISINE
sachant travailler seul, pour cuisine
traditionnelle et gril, avec CFC, de'
préférence.
Bonnes conditions offertes.
Postes fixes. 540366-39
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\ REBULARIS /

Afin d'améliorer mes connaissances en
français, cherche place comme

employée de bureau
pour mai, juin 88 à Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres 90-52881,
ASSA Zurich, Case postale,
8024 Zur ich. 540381 38

Hôtel-Restaurant

i MJtfer I
cherche

cuisinier extra
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 42 40 32. 540105.36

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

M
Laborantine
médicale
quelques années
d'expérience
et connaissance
informatique
cherche travail.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7745. 536835 38
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Une passion
EgjgjMggl —

Tous les sportifs connais-
sent Eric Golay et ce ne sont
pas les amateurs de kart, de
rallye-auto ou d'hippisme
qui me contrediront. Qui ne
l'a jamais vu lors d'une ma-
nifestation romande ou na-
tionale, l'oeil collé à son ob-
jectif pour croquer les meil-
leurs moments d'une cour-
se, les exploits d'un sportif
ou même les malheurs d'un
autre ?
Il ne court pas les vedettes, car il aime
le sport dans le vrai sens du terme.

La photo d'un «sans grade» a pour
lui beaucoup plus de valeur et d'intérêt
que celle du champion qui fait la une
de tous les journaux.

Eric Golay est un homme discret mais
passionné. Il vit les sports qu'il immorta-
lise. Invité bien souvent aux grandes
manifestations sportives, comme les
courses de Formule 1, il préfère consa-
crer son temps libre aux manifestations
de moindre importance où il peut cô-
toyer les futurs champions. Là non plus,
il n'est pas où se trouvent tous les pro-
fessionnels. En solitaire, il recherche
l'exploit et sa valeur, la prouesse et la
performance.

Comment pourrait-on être un tel
mordu de la photographie si ce n 'était
par passion et par hobby ?

Il est dessinateur de profession, la
photographie est son violon d'Ingres.
Personne ne l'emploie en tant que tel, il
y va de son plein gré. Dire qu'il n'ait

jamais eu de collaborations journalisti-
ques serait un mensonge, mais elles
n'ont jamais été suivies, ni comman-
dées.

S'il aime la photographie, son deuxiè-
me amour est l'automobile. Ces deux
hobbies se complètent assez bien, et il
l'avait démontré lorsque dans les an-
nées 70, toujours à titre bénévole, il
avait collaboré aux «Cahiers Sportifs »
dont le titre, avant de « mourir» s'était
transformé, grâce à lui , en «Cahiers
Sportifs - Photos-sport».

C.-H. M.

ÉRIC GOLAY - Toujours à l 'aff ût
de l 'exploit. fan

Elégante Fiat

Pour tirer le maximum de la Fiat Cro-
ma, tant au niveau optique que du
comportement au roulement, Edgar
Schwyn — importateur de spoilers et
d'élargisseurs d'aile Bubble Car — offre
dès maintenant un vaste kit, spéciale-
ment conçu pour le plus récent des
modèles Fiat. Lancé initialement pour
la Lancia Thema, cet ensemble d'élé-
ments ne manquera pas non plus de
donner un atout supplémentaire des
plus flatteurs à la prestigieuse Croma.
Le jeu complet se compose d'un spoiler

avant, de déflecteurs latéraux et d'un
becquet arrière, ainsi que d'un aileron
arrière aérodynamique. Au niveau du
train de roulement, des ressorts à voca-
tion sportive de Eibach, permettant
d'abaisser le véhicule de quelques centi-
mètres, en améliorant sensiblement le
comportement. La «Croma signée Ed-
gar Schwyn» gagne de surcroît en élé-
gance par le montage de jantes en mé-
tal léger, munis de pneus à section bas-
se, /chm

Prochaine parution du
SPÉCIAL AUTO
Mercredi 13 avril 1988

Une première
'•]pM!l.1*mT.r*l4*r»lM4*r--r-^

Goodyear a présenté, au Sa-
lon de l'automobile de Ge-
nève 1988, le premier pneu-
matique toutes saisons à
hautes performances du
monde, l'Eagle GT+4, ré-
sultat de la conception la
plus moderne en matière de
pneumatique et d'une cons-
truction avant-gardiste.

L'Eagle GT + 4 est le pneu idéal spé-
cialement destiné aux conducteurs de
véhicules sportifs ou à hautes perfor-
mances disérant également tabler sur la
sécurité en affrontant les conditions dé-
licates de la saison froide.

Les caractéristiques principales de sa
construction résident dans une rigidité
latérale élevée et dans le profil de ses
épaules en forme de H lui conférant un
comportement optimal. La conception
particulière de sa bande de roulement,
sa ceinture d'acier robuste et les maté-
riaux de haute qualité utilisés comme à
l'accoutumée font de l'Eagle GT + 4 un
pneumatique conçu pour les hautes vi-
tesses et répondant aux exigences les
plus élevées. La conception de la bande
de roulement dérive de celle de l'Eagle
GT + 4 et se combine à un profil en
forme de croix semblable à celui du
pneu toutes saisons Vector. Son profil
confère ainsi à l'Eagle GT + 4 une te-
nue latérale optimale et une motricité
parfaite sur route sèche tout en éva-
cuant latéralement l'eau avec force et

en lui donnant une traction suffisante
sur la neige, la glace ou dans la boue.
Grâce au mélange de gomme spécial

-de  sa bande de roulement, le Goodyear
Eagle GT + 4 se caractérise par des
prestations élevées, une tenue admira-
ble dans toutes les conditions atmos-
phériques et une grande fiabilité. |HJ|

PRESTATIONS - Celles de l 'Eagle
GT+4 sont élevées. fan

Un document

Ce ne sont pas moins de 80 mannequins anthropomorphes, hommes,
f emmes et enf ants, de tailles diff érentes et poids variables, tous habillés
au top-niveau du look actuel, qui f ont partie de cette grande f amille des
mannequins de Volkswagen. Ils sont au service des ingénieurs, et d 'un
air totalement décontracté sont tous prêts à eff ectuer des courses
d'essai qui les mèneront de manière aussi réaliste que possible dans des
conditions de crash-tests af in qu 'il soit possible d 'étudier de manière
extrêmement précise leurs réactions et surtout les lésions qu 'ils subi-
ront dans de tels exercices, / chm

M CONCERTO - Le 3 février der-
nier , lors d'une conférence de presse, tenue
à Nagoya , le directeur général de Honda
Motor Company a déclaré que le nom
définitivement choisi pour le modèle YY du
développement conjointement mis au point
avec Austin-Rover , sera Concerto. Un nom
qui fait d'ailleurs une excellente suite avec
les modèles qui portent des noms musicaux
tels que Jazz, Ballade, Accord et Prélude,
/chm

¦ PRESSION - Avec le temps, les
modifications atmosphériques et les durées
d'utilisation , la pression de l'air contenu
dans un pneumatique ne reste pas constan-
te. Goodyear recommande donc de respec-
ter les indications du producteur et de véri-
fier régulièrement la pression. Une mauvai-
se pression use irrégulièrement et prématu-
rément les pneumatiques, /chm

¦ CENTRE - C'est à Hàrkingen qu 'a
débuté au mois d'août dernier la construc-
tion du nouveau centre d'importation auto-
mobile Erb. Il rassemblera sous un même
toit les marques Mitsubishi , Suzuki et les
voitures de tourisme Isuzu. C'est un inves-
tissement de 28 millions de francs auxquels
viendront encore s'ajouter 7 millions pour
l' installation entièrement automatique de
décirage et de lavage des voitures, /chm

¦ ERGONOMIQUES - Tels sont
les nouveaux volants italiens «Momo» pré-
senté par la Maison E. Schwyn. Leur de-
sign , non conventionnel , résulte d'une étu-
de qui a démontré qu 'un pilote de rallye ne
conduit pas avec les bras tendus. C'est la
raison pour laquelle le moyeu du volant est
quel que peu décentré.

¦ 770 GRAMMES - Le nou-
veau téléphone de poche Mobi-
ra Cityman est le seul sur le
marché suisse qui puisse être
installé dans une voiture et of-
frir à son utilisateur le même
confort que les appareils fixes,
en ne pesant que le minimum,
/chm

¦ SPORTIVES - Dès le mois
de janvier, la GM Suisse a lancé
deux nouvelles exécutions spé-
ciales Opel : l'Ascona « Exclusi-
ve 2,0i », dotée d'un équipement
luxueux, axé avant tout sur le
confort, et l'Ascona « Sprint
2,0i8 », un modèle sportif basé
sur la version GT. /chm

OPEL — Deux nouveautés sur
le marché suisse. fan

¦ TRANSIT 4 x 4 - L'entre-
prise italienne Cobra a enrichi
la gamme Ford Transit d'une
version à 4 roues motrices, pour
étendre sa légendaire polyva-
lence et ses étonnantes perfor-
mances. Grâce à une boîte de
réduction il dispose de 10 vites-
ses qui amènent sa plage d'uti-
lisation — à un régime de
1000 t/min. - de 3,4 km/h à
125 km/h. /chm

¦ 84% — Telle est l'augmentation des
ventes en Suisse d'Alfa Romeo durant les
deux premiers mois de cette année par rap-
port aux résultats enregistrés en 1987. Cette
augmentation fait monter la pénétration de
la firme milanaise à 2,3% du total du mar-
ché suisse. Ce succès n'inclut pas encore la
nouvelle limousine 164 qui ne sera commer-
cialisée en notre pays que ces prochains
mois, /chm

¦ SANS PLOMB - L'Automobile
Club de Suisse (ACS) vient de sortir une
nouvelle édition complétée et mise à jour de
sa carte «Stations d'essence sans plomb en
Europe». Cette carte montre que l'Italie a
considérablement amélioré son réseau de
stations le long des autoroutes mais aussi à
l'intérieur du pays, /chm

¦ BAISSE — Les responsables de la
Cie ISUZU Automobile SA ont réussi à
baisser les prix d'achat de l'Isuzu Gemini.
L'importateur fait bénéficier dans toute son
étendue la clientèle de cette réduction de
prix. C'est grâce essentiellement au marché
croissant de ce modèle sur le plan européen
que des avantages ont pu être obtenus au
Japon, chez le producteur, /chm

¦ INDONÉSIE - Le ministre de l'In-
dustrie de ce pays a concédé à Daha Motors
l'autorisation de montage de la Fiat Uno.
L'assemblage commencera dans le courant
de l'année à raison de 1000 à 1500 unités
par an. Il est prévu d'augmenter graduelle-
ment la production jusqu'à 3000 unités. Le
montage s'effectuera dans des établisse-
ments locaux des environs de Pjykarta. /chm

¦ CHANGEMENT - Ure Zlm-
mermann, qui depuis sept ans
était responsable des relations
Îiubliques, de la publicité et de
a promotion de vente de la so-

ciété de pneumatiques Conti-
nental Suisse SA., quittera cet-
te entreprise à la fin de ce mois.
Franz Egger, qui travaille dans
l'entreprise depuis six ans re-
prendra cette fonction, /chm

FRANZ EGGER - La voix de
Continental Suisse SA. fan

¦ GARANTIE - Outre la ga-
rantie d'usine de 12 mois déjà
offerte par l'usine, Nissan Suis-
se introduit une garantie anti-
rouille de 6 ans et une garantie
de 2 ans pour tous les organes
mécaniques, moteur, boîte de
vitesse, transmission et direc-
tion, /chm

Sur deux roues
Claude-Henri Messeiller

Il y a un peu plus de vingt ans, le
scooter était encore un excellent
moyen de transport, et il occupait à
lui seul une bonne part du parc des
véhicules motorisés.

Sa période de gloire se situe dans
les années 50 où selon les versions il
coûtait entre 1000.- et 2000fr.,
alors que les voitures VW Coccinelles,
convoitées par ces mêmes chevaliers
des deux-roues, se vendaient encore
pour des sommes relativement modi-
que avoisinant les 4000.— à 5000fr.
selon les versions.

Il faut dire qu 'à l'époque les salaires
n 'étaient de loin pas ce qu 'ils sont au-
jourd'hui , alos que le désir de fuir, de
s 'évader, de voyager, de vivre une vie
moderne et décontractée était l'apana-
ge de chacun après les années tristes,
douloureuses et sombres que venait de
traverser l 'Europe et le monde.

Ces scooters étaient l 'élément clef
de l 'évasion pour la jeunesse et même
les moins jeunes...

Le carénage protégeant les genoux
de la pluie et les vêtements de l 'huile
du moteur donnait un air très civilisé
à ces deux-roues, qui par leur petite
taille et leur centre extrêmement bas
de gravité , les rendaient très mania-
bles et sûrs. Ils étaient le meilleur
moyen de transport urbains, alors que
les plus audacieux s 'en servaient pour
traverser l 'Europe.

C'était un moyen de transport rela-
tivement économique qui permettait
aux maris de se rendre au travail, aux
femmes de disposer d 'un véhicule et
aux filles de bonne famille de laisser
voler au vent leurs cheveux longs.
Cette mode a passé comme l 'été pour
lequel elle était faite , et la mécanique
s'est perfectionnée pour devenir plus
virile, plus puissante et moins populai-
re. L 'on ne parle plus guère de che-
veux longs ou d'amazone, le casque a
pris le dessus.

C.-H. M.
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SOUDE — Jusqu 'au bout des pare-chocs. fan

C'est la voiture qu'il vous
faut si les quatre portes ha-
bituelles de votre voiture ne
vous suffisent plus. Avec la
capacité de chargement
qu'elle offre, vous pouvez
transporter tout ce dont
vous avez envie.

Elle est restée conventionnelle avec
son moteur longitudinal placé à l'avant
et sa propulsion à l'arrière.

Elle conserve les grands principes de
sécurité que Volvo a toujours défendus
et appliqués sur chacun de ses
modèles.

Elle reste la voiture solide, toujours
très portée sur la sécurité passive. Mais
elle n 'est pas pour autant demeurée
passive. Elle a profité de toute la techni-
que actuelle pour ne pas dire du futur.
Elle bénéficie de tout ce qui peut au-
jourd 'hui rendre une voiture fiable, dy-
namique et pourquoi pas efficace et
belle.

Une variante
Le Combi est en réalité une variante

de la limousine, en possède tous les
atouts , en offrant beaucoup de place
supplémentaire.

Son comportement est identique, le
châssis est le même. Sa direction est à
crémaillère et sa suspension avant à
jambes élastiques. La suspension arrière
s'articule sur un essieu à voie constante.
Ainsi son comportement demeure
constant et stable. Son système de frei-
nage à double circuit , comporte quatre
freins à disques, ventilés et à étrier flot-
tants à l'avant. LABS peut être obtenu
en option.

Son moteur de 2316 cm3 développe
113 CV, et sa boîte manuelle comporte
quatre vitesses plus un Overdrive.

C'est une voiture relativement lourde,
mais qui n'en demeure pas moins faci-
lement maniable grâce à sa direction
assistée.

Faite pour durer
Son habitacle est bien fait , cossu mais

de bon goût comme du reste toute la
voiture. Les sièges avant sont chauffa-
bles et celui du conducteur réglable en
hauteur. Autant de petits détails qui ont
toute leur importance. Mais cette voitu-
re n 'est pas faite de détails. Elle a été
conçue dans son ensemble, pour être
efficace , solide et sûre. Elle est faite
pour servir, bien servir et servir long-
temps.

C.-H. M.

Fiche technique
Marque : Volvo [
Modèle: Combi 740 GL
Moteur : 2316cm3

Puissance :
113 CV DIN à 5400 t/min. ;
Transmission : manuelle, 4 vitesses
+ Overdrive
Réservoir : 60 litres
Poids à vide : 1310 kg
Freins AV: disques. AR: disques
suspension AV: indépendante.
AR : essieu rigide
Consommation moyenne
de notre essai : 10,5 1/100 km

Volvo Combi
740 GL



CARROSSERIE DU LANDERON
B. TANNER & FILS

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE
DE CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

Téléphone (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 531953.95
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

BOUTIQUE
MEN'S UNE

Mmo Marie-Rose Kissling

# Pour vous monsieur: petites et grandes tailles
O Pour vous madame : mode féminine parisienne 433155 .95
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Claude Gremaud, machines de jardin et de vigne

Mécanicien agricole de métier, Claude Gremaud (23 ans) a
l'esprit inventif. U ne se borne pas à vendre et réparer
diverses machines pour le jardin et la viticulture mais en
crée lui-même en fonction des besoins de ses clients,
notamment les vignerons de la région, pour lesquels il a
inventé une chenillette à tout faire.

D

epuis quatre ans Claude Gre-
maud a succédé à son père
dans l'entreprise familiale de

vente et réparation de machines desti-
nées à l'entretien des jardins et "à la
culture de la vigne: minitracteurs, pul-
vérisateurs motorisés, trançonneuses,
fraises à neige, motoculteurs et tondeu-
ses, atomiseurs pour vigne et vergers.
A la demande de viticulteurs il a réalisé
une machine qui allie à sa polyvalence
un prix extrêmement favorable pour
une qualité garantie.

Haute pression
Partant d'un châssis Honda de trans-
porteur (de 4 CV pour 400 kilos et de
2 OJV2 pour 200 kilos) à chenillettes, il
l'a doté d'un agrégat pour le traitement
de la vigne par pulvérisation à haute
pression, doté de 8 buses orientables et
au débit réglable alimentées par un ré-
servoir de 100 litres. Cette même ma-
chine peut , en cinq minutes, devenir un
docile et robuste aide vendangeur apte
à véhiculer les caissettes de raisin ou, à

part les vendanges, à charrier du maté-
riel, de la terre, de l'engrais, des maté-
riaux de construction, etc.

Il est également prévu d'en faire un
semoir à engrais pour la vigne ou autres
cultures. Transporteur, pulvérisateur,
épandeur cette petite machine, japonai-
se par son moteur et son châssis et
landeronnaise par tout ce qu 'on peut y
adapter en fonction de ses propres be-
soins, est vraiment une bonne à tout
faire de plus en plus appréciée depuis
une année et demie qu'elle est construi-
te au Landeron.

Mécanicien agricole qui a fait son ap-
prentissage à Anet, Claude Gremaud
est devenu un spécialiste des petites
machines et des travaux spéciaux que
sont la transformation , la rénovation, la
réparation et l'adaptation de machines
à des besoins précis, ceux par exemple
des vignerons qui constituent une bon-
ne partie de sa clientèle, aussi bien dans
le canton de Neuchâtel qu'ailleurs en
Suisse. 0551

POLYVALENCE — Claude Gremaud avec son transporteur à chenillettes
véritable ouvrier à tout faire. fan-Treuthardt

Un fort vent du nord
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Frigotech SJL - Jean-Pierre et Henri Criblez

Frigoriste : se dit du techni-
cien qui procède au monta-
ge, au réglage et à l'entre-
tien des appareils frigorifi-
ques, dit le Larousse ency-
clopédique. L'entreprise fa-
miliale des Criblez, Jean-
Pierre le père (52 ans), Hen-
ri le fils (30 ans) aidés de
ses deux frères Marc et Pas-
cal, monteurs, et du repré-
sentant Michel Roy vend du
froid en professionnelle de
la branche. Elle a été fondée
à La Russie 6 en 1984.

F

rigotech, au Landeron, c'est
avant tout des équipements inj
dustriels destinés à la réfrigéra-

tion et la congélation dans des maga-
sins — laiteries, alimentation, bouche-
ries-charcuteries, hôtels et restaurants,
réfectoires, centrales laitières, fabriques
de la branche alimentaire.

En résumé, partout où il faut des tem-
pératures de conservation des produits
frais ( + 6 degrés) ou congelés ( -18 à
-20 degrés), la surgélation (qui se si-
tue entre — 40 et — 60 degrés) étant un
domaine à part dans l'éventail du froid
industriel.

EN FAMILLE — Les spécialistes du Frigo. fan-Treuthardt

C'est d'ailleurs là que débute la chaîne
du froid qui s'achève dans les banques,
armoires et cellules réfrigérées grâce
auxquelles il est possible de conserver
les marchandises et produits consom-
més par l'homme.

Une équipe de pros
Le frigoriste, spécialiste d'une technique
très particulière, est à la base mécani-
cien ou mécanicien-électricien, qui subit

une formation complémentaire qui en
fait un technicien frigoriste ou monteur.
Au Landeron, Henri, directeur de l'en-
treprise, est précisément technicien, son
père, président de la société, est mon-
teur-électricien qui avait jadis une entre-
prise de dépannage en électroménager.
Et les deux frères Marc et Pascal ont la
qualification de monteurs.
Travaillant dans toute la Suisse roman-
de, l'équipe Frigotech peut se vanter

d'avoir un palmarès enviable en matiè-
res de réalisations industrielles : Conser-
veries d'Estavayer-le-Lac, Fédérations
laitières neuchâteloise, vaudoise et fri-
bourgeoise, raffinerie Shell de Cressier,
Grand Hôtel des Rasses (Jura vaudois),
hôtel-boucherie du Lion Rouge à Lam-
boing, hôtel-restaurant Le Chalet à Cor-
taillod, hôtel DuPeyrou à Neuchâtel ,
nouvelle boucherie-charcuterie-traiteur
Facchinetti à Neuchâtel sans compter
des installations dans des immeubles
locatifs et villas. Ce qui , en quatre ans
d'existence, représente, pour cette en-
treprise landeronnaise, plus de 150 ins-
tallations de tous types, dont elle assure,
après la pose, l'entretien et la répara-
tion, sept jours sur sept !

Matériel
français

Importateur et représentant pour la
Suisse du matériel frigorifique Japy, fa-
briqué à Dijon , spécialement conçu
pour la conservation et le conditionne-
ment du lait, la maison Frigotech travail
en outre avec Nice-Froid et l'entreprise
suisse Frigidaire dont elle est également
représentante.
Au Landeron, Frigotech ne paie pas de
mine mais ce n'est qu 'une apparence.
Sa carte de visite c'est chez ses clients
qu'il faut aller la chercher ! EJZI
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Par ici... les gâteaux
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
La Société de jeunesse de Lugnorre au four

La confection des odorants gâteaux
du Vully est une tradition qui remonte à
la nuit des temps. La Société de jeunes-
se de Lugnorre, ce qui est bien heu-
reux, y veille jalousement elle aussi.

Tôt, samedi matin, le four à bois du
village a repris du service pour livrer
dans la matinée ses premières fournées
de succulentes pâtisseries, cuites juste à
point. Lorsque le four à bois laisse
échapper ses odorantes émanations,
c'est la fête à Lugnorre. Vers les douze
coups de midi, les quelque 200 gâteaux
du Vully, ou l 'équivalent de trois pétrins,
avaient tous trouvé preneur.

Dans le cadre de ses activités annuel-
les, la Société de jeunesse de Lugnorre
du président Pierre Reist organise enco-
re sa traditionnelle kermesse et son ral-
lye à bicyclette. Autant de rendez-vous
récréatifs , gastronomiques et sportifs
qui ne laissent pas pour autant dans le
pétrin les célibataires « endurcis» du vil-
lage de la commune du Haut- Vully ! /gf SUCCULENTS GATEAUX - Toute une tradition. fan-Fahmi

Censure en gris-vert
BIENNE

Exposition inédite au Photoforum Pasquart

« Publication interdite»! Cette men-
tion figure sur la quasi totalité des pho-
tographies exposées actuellement au
Photoforum Pasquart , sous le thème
« Les images interdites 1939-45». Un
scoop, comme l'explique Francis Sieg-
fried , le secrétaire aux Affaires culturel-
les de Bienne :« C'est la première fois
que ces clichés censurés par l'armée
pendant la Seconde Guerre mondiale
sont présentés au grand public». En
passionné de photo qu 'il est aussi,
Francis Siegfried a «écume» les archi-
ves fédérales à Berne et reproduit fina-

CLICHÉS — Pour la première f ois devant le grand public. fan-Pasquart

lement une soixantaine de photos inter-
dites à l'époque. Dans un arrêté du 8
septembre 1939, le Conseil fédéral
chargeait en effet l'armée de surveiller
l' information. «La censure photographi-
que, entre autres, était ainsi introduite
en Suisse», explique l'organisateur.

Biscuits refusés
Cette exposition inédite au Photofo-

rum aborde trois thèmes. De l' illustrissi-
me général Guisan aux réfugiés, en pas-
sant par l'activité militaire en Suisse en
39-45. Malheureusement, aucune trace

des motifs invoqués à l'époque pour
telle ou telle censure dans les archives
de la Confédération : «Nous en som-
mes réduits à des suppositions». Faciles
dans certains cas. De fait , pas question
de montrer alors le général Guisan se
découvrant le chef devant des jeunes
filles ou fumant une cigarette : «A auto-
riser à condition que la cigarette soit
ôtée», a exigé son quartier général. A
noter enfin , pour l'anecdote, que les
biscuits militaires commandés, pour le
vernissage de l'expo ont été.., refusés
aux organisateurs ! /dg

Le président reste
«Francs-Tireurs» de Cudrefin en assemblée

Le temps d'une soirée, «Les Francs-Tireurs» de Cudrefin se
sont réunis pour faire, d'une part, le bilan de l'année écou-
lée, et, d'autre part, le programme des tirs de la saison à
venir.

Tradition oblige : l'assemblée a débu-
té par un souper servi à la quarantaine
de membres présents, à l'Hôtel de Ville.
Rondement mené par le président Ro-
land Baumann, l'ordre du jour fut très
vite épuisé. Dans son rapport, le prési-
dent rappela les différentes activités de
la société et la compétence et le dé-
vouement des membres du comité. La
lecture du procès-verbal et celle des
comptes sont respectivement revenues
à MM. Ernest Linder, secrétaire, et
Hans Burla, trésorier.

Deux démissions
Au comité, MM. Hans Haeberli , vice-

président, et Ernest Linder, secrétaire,
ne briguent pas un nouveau mandat au
sein du comité. Il a été fait appel à MM.
Michel et Christian Richard pour les
remplacer. M. Roland Baumann, réélu
dans sa fonction de président, a été
vivement félicité pour son dévouement.
Il préside avec compétence et enthou-
siasme « Les Francs-Tireurs» depuis 20
ans. La société compte à ce jour 98
tireurs, dont un membres d'honneur , M.
René Vacheron, né en 1899.

Le président Roland Baumann for-
mera son comité en compagnie des
membres suivants : MM. Hans Burla ,
Michel Spring, Joël Siegfried, Michel et
Christian Richard. La commission de
vérification des comptes se compose de
MM. Roland Gaumann, Daniel Richard
et Jean-Michel Spring.

Pour la première fois un porte-dra-
peau a été désigné en la personne de
M. Urs Helbling. Son suppléant est M.
Bernard Haeberli. L'année dernière, la
société a organisé la première édition

du Tir de la Reine Berthe. Cette com-
pétition sera à nouveau organisée les
27-28 août et 3 septembre prochains.

Palmarès 1987
Tir militaire : Max Messmer, 99 pts ; tir

de section : Hans Haberli , 66 pts ; tir de
l'Amitié vuilleraine: Patrick Gaillet, 90
pts ; tir de société : Rodolphe Schaer,
54 pts ; tir intersociétés : «Francs-Ti-
reurs » 79,631 pts et, en individuel,
Hans Burla, 91 pts ; roi du tir 1987 :
Armin Etter, 329 pts ; vice-roi : Roland
Baumann, 328 pts ; roi des jeunes ti-
reurs : Patrick Gaillet ; vice-roi: Jean-
François Etter ; challenge Delley-Sport :
Rodolphe Schaer ; challenge Francis
Beck : Hans Haberli ; tir en campagne:
Hans Haberli (hors concours), 66 pts ;
Michel Spring, 66 pts.
• ¦i '. tf -k * - H... - F . - .

Tirs 1988

9 et 24 avril, 15 mai et 11 juin : tir
militaire ; 30 avril et 1er mai : concours
de groupe (Oleyres) ; 28 et 29 mai : tir
en campagne (Oleyres) ; 18 et 19 juin
avec tir avancé au 11 juin : tir de l'Ami-
tié vuilleraine (Cudrefin) ; 25 juin : tir
cantonal argovien (Brugg) ; 27-28 août
et 3 sept : tir de la Reine Berthe (Cu-
drefin) ; 3-4 sept. : tir de clôture ; 25
sept. : tir intersociétés ; 19 nov. : soirée
familière.

Le nouveau challenge des «Quatre
Généraux», offert par M. Roland Bau-
mann, sera attribué au meilleur tireur
âgé de 20 à 42 ans. Le total des tirs
militaire, en campagne, société et de
l'Amitié vuilleraine seront pris en consi-
dération pour son attribution, /em

La gym blanche

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Nods -̂ _̂ _̂
Concours de ski sur les pentes de Chasserai

Athlètes complets, les membres de l'Association de gym-
nastique du Jura bernois se retrouvent chaque hiver sur les
pentes de Chasserai. Le meilleur «chrono» pour André
Sahli des Combes de Nods.

Sixième du genre, le concours de ski
de l'Association de gymnastique du
Jura bernois a eu lieu au sommet de
Chasserai. Dans des conditions plutôt
difficiles , ce qui a peut-être découragé
bien des participants. Toujours est-il
qu 'ils se sont retrouvés au nombre de
quarante. En provenance principale-
ment de Nods, La Neuveville, Malleray,
Péry et Cortébert. Les préparatifs du
slalom géant ont débuté le jour précé-
dant la course.

Ski à tâton

A pied d'oeuvre, les «gentils organisa-
teurs » que sont Pierre Rôtheli , Paul
Stauffer, Maurice Bùrgi et Paul Griess-

raber pour la commission de ski ; Jac-
ques Conrad , Michel Sollberger, André
Sunier et Sylviane Wingeier pour la cui-
sine, sans oublier le traceur Willy Su-
nier.

Le jour «J», les concurrents n'ont
plus qu'à s'élancer entre les portes du
slalom. Tant bien que mal, puisque le
brouillard a sévi durant la seconde man-
che surtout. Mais chacun a finalement
trouver la ligne d'arrivée. Le palmarès
est le suivant:

Actifs : 1. André Sahli , Nods ; 2.
Georges Rollier, Nods ; 3. Bernard Gau-
thier, Cortébert ; 4. Frédéric Wingeier,
Nods; 5. Robert Sahli , Nods ; 6. Didier
Anchisi, Péry ; 7. Paul Stauffer, Nods ; 8.
John Martoccia, Cortébert ; 9. Jean-

Pierre Daetwiler, La Neuveville ; 10.
Jean-Claude Conrad, Nods etc.

Actives : 1. Corinne Rôtheli, Malle-
ray ; 2. Suzanne Stauffer, Nods ; 3.
Yvette Rôtheli , Malleray ; 4. Jacqueline
Loeffel, Nods.

Pupilles (1972-74) : 1. Yanick
Kuhni , Cortébert ; 2. Thomas Wuthrich,
Cortébert ; 3. Philippe Stauffer, Nods;
4. Florian Carnal, Cortébert ; 5. Jérôme
Sonderegg, La Neuveville ; 6. Stéphane
Falke, La Neuveville.

Pupilles (1975-78) : 1. Emmanuel
Stauffer, Nods ; 2. Romain Sunier,
Nods; 3. Georges Sieber, La Neuvevil-
le; 4. Daniel Wey, La Neuveville; 5.
Roland Sieber, La Neuveville; 6.
Christophe Auberson, La Neuveville
etc.

Pupillettes (1975-78) : 1. Stépha-
nie Stauffer, Nods ; 2. Anne-Claude Su-
nier, Nods. /je

Bateaux à bout de bras
Mise à l'eau «mouillée» au port cTAvenches

Sous une pluie qui n a cesse de tom-
ber toute la matinée, les marins d'eau
douce ont mis leur bateau à l'eau, sa-
medi , au port d'Avenches. Les unités de
fort tonnage se sont livrés à cet exercice
périlleux à bout de bras. De grue s'en-
tend.

Dépêchée au port de petite batellerie,
une impressionnante grue a ainsi mis
au lac une cinquantaine de voiliers et

BON VENT — On n'attend plus que le beau temps... fan-Fahmi

autres bateaux a moteur. L unité la plus
lourde avoisinait le poids de cinq ton-
nes.

Responsable du port, M. Georges
Oberson a suivi toutes les manœuvres,
parfois même avec une certaine anxié-
té:

— La pluie rend les opérations déli-
cates. Les sangles qui passent sous la

coque des bateaux ont tendance à glis-
ser. Il faut être très prudent. Le port de
petite batellerie d'Avenches offre 314
places à l'eau et 159 à terre. Son ouver-
ture officielle est prévue pour vendredi
1er avril. La fin de la saison prendra fin
samedi 5 novembre. Il est donc grand
temps de fermer les écluses du ciel pour
faire la place au soleil ! /gf

^̂  Agenda _

CINÉMAS ¦: .- ~T~ .
¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
FLESH DANCER.
¦ Udo 1: 15 h. 17 h 30, 20 h 15, ÉCLAIR
DE LUNE. 2: 15 h, 20 h 30, MAN SPRICHT
DEUTSCH; 17 h 45, LA MÉNAGERIE DE
VERRE.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, CRY FREEDOM ;
17 h 45, LA LÉGENDE DE LA FORTERES-
SE DE SOURAM (cycle «Nouveaux films
soviétiques ») .
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, T1GER 2.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Pharmacie de service : <f! 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45».
¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli, huiles
et dessins.
¦ Caves du Ring : Tristan Solier : « Eclair

obscur».
¦ Caisse d'Epargne: chemins de fer,
jouets et maquettes du Club de chemins de
fer miniatures de Bienne.

MUSÉES 7 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

. ;,. . .CINéMA..:: . /:;:::: :̂ 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16 18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: <p 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile : <p
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: £ 032/972797.

AUJOURD'HUI " 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : <p 7132 00.
¦ Ambulance: <p 71 2525.
¦ Aide familiale: <p 63 1841.
¦ Sœur visitante: £ 73 14 76.
¦ Service du feu : £ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : <p 117.
¦ Ambulance et urgences: £ 117.
¦ Service du feu : <f> 118.
¦ Garde-port : £ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : £ 111e.
¦ Service du feu : £ 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme : £ 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Bellechasse

Au cours de sa séance du 22 mars, le
Conseil d'Etat fribourgeois a adopté et
transmis au Grand Conseil un projet de
décret concernant l'octroi d'un crédit
d'engagement complémentaire relatif à
la transformation du bâtiment cellulaire
des Etablissements pénitentiaires de
Bellechasse et à la construction d'une
annexe.

Le crédit s'élève à 2,9 millions de
francs, dont 1,4 million à la charge de
l'Etat, /comm

Crédit
accordé

Le temps
de Pâques

¦ Môtier _

La troupe théâtrale de « La Marelle »
présentera ce soir, à l 'église de Môtier,
un spectacle pour le temps de Pâques
intitulé : « Connais-tu quelqu 'un qui
connaît quelqu 'un de connu?» . La piè-
ce, écrite et mise en scène par Edith
Cortessis, est interprétée par Olivier M-
cola et Sandrine Cortessis. Jeudi soir,
également à l 'église de Môtier, un grand
concert sera donné par M. Schwarzen-
bach, organiste à Lausanne. Des œu-
vres de Bach , écrites pour accompagner
la Passion, alterneront avec des lectures
bibliques, /gf
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Surmonter les réticences
André Braichet raconte le long parcours qu'il mena en chaise roulante jusqu'à la licence es sciences

Incroyable histoire que celle d'André Braichet, qui, avec sa
chaise roulante et beaucoup de persévérance, a franchi
d'incroyables barrières (surtout psychologiques). Une his-
toire résumée par cet extrait de la conférence qu'il avait
donnée en 1982, à Berne.

« Le 5 octobre 1943 naissait à Saigne-
légier un bébé qui , non content de venir
au monde comme les autres, la tête la
première , insista à présenter d'abord
son derrière sous les yeux inquiets du
médecin. Mal lui en prit. Dans la hâte et
l'angoisse, le forceps lui brisa les vertè-
bres au niveau du coccyx avec pour
séquelles une paralysie des membres
inférieures. D'un milieu rural auquel
tout le prédestinait , ce bébé que les
parents appelèrent Dédé voyagea.
D'hôpitaux en cliniques et de cliniques
en institutions , il sillonna toute la Suis-
se: Berne, Zurich , Sierre, Neuchâtel ,
Lausanne, Montana et Delémont.

Il ne revint chez lui aux Franches
Montagnes qu 'à l'âge de douze ans.
Mais en vacances seulement. Ses frères
et sœurs lui étaient devenus des étran-
gers.

L'enseignement scolaire lui fut donné
d'une manière discontinue et individuel-
le au début , entrecoupé qu 'il était par
des soins hospitaliers , des interventions
chirurgicales. Cette vie mouvementée
n'était certainement pas propice à l'assi-
milation de l'instruction. Et pour cause,
à l'âge de onze ans, Dédé ne savait
encore ni lire ni écrire. On a tout essayé.
Rien n 'y faisant , l'abécédaire ne rentrait
pas.

Et pourtant un matin de printemps
Dédé se réveilla inhabituellement à l'au-
be. Il prit son livre de l'histoire de Iawa-

ANDRÉ BRAICHET — Grand voyageur, il a visité avec sa f emme plus de
vingt pays. fan-Treuthardt

ta, le petit Indien , et le lut d'un bout à
l'autre. A 9 h , quand la maîtresse vint
pour la leçon quotidienne, Dédé lui
exprima le désir de lui lire l'histoire. Par
des paroles lénifiantes elle lui fit com-
prendre que ce serait pour plus tard.
Mais Dédé insiste et lui lit d'une traite
tout le livre. Les yeux en larmes, la
vieille maîtresse l'embrassa. Une soif de
savoir envahit Dédé.

Il suivit une école plus régulière dans
une institution spécialisée durant trois
ans. A quinze ans on trouva utile que
notre jeune homme fasse deux ans
d'école secondaire. Après une année à
Saignelégier, dans une classe normale,
Dédé avait rattrapé tous ses camarades.
Le directeur de l'école ne trouva pas
nécessaire qu'il fasse encore une année.

Pro Infirmis le présenta au Techni-
cum de Saint-Imier. Première réticence :
le directeur jugea ses quatre ans d'école
(3 de primaire et une de secondaire)
comme insuffisantes. Mais sur insistan-
ce de l'assistante sociale — qui par
chance était sa nièce — il accepta un
essai d'une semaine.

Essai concluant , Déde, qu'on appela
de plus en plus André, fit un apprentis-
sage d'horloger-rhabilleur de quatre ans
et termine avec la meilleure moyenne
de la division horlogère. Deuxième diffi-
culté lorsqu'il demande de poursuivre
des études d'ingénieur ETS. Un ingé-
nieur handicapé ? On n'a jamais vu ca.

Alors une enquête est menée dans les
milieux horlogers. Le résultat fut néga-
tif. Le motif était qu 'on imaginait mal à
l'époque qu 'un handicapé puisse diri-
ger un groupe ou avoir des responsabi-
lités. On invoqua alors le problème des
barrières architecturales comme excuse.

Mais André reçut tout de même un
sucre. L'Assurance invalidité fut d'ac-
cord de prendre en charge une forma-
tion complémentaire de six mois dans
les laboratoires horlogers du Techni-
cum. Pour André ce fut l'éveil d'une
passion, les sciences.

Une voiture, l'indépendance
En novembre 1964, André fit son

entrée dans la vie professionnelle active.
Entre-temps l'Ai lui procura un véhicule
à moteur, synonyme d'indépendance,
et qui facilita bien des déplacements.

Au bureau technique, André faisait
notamment des calculs de coordonnées
appliquant ainsi toute la trigonométrie
qu 'il avait apprise en autodidacte. Une
année plus tard, il entrait dans la divi-
sion de la recherche. Très vite il s'aper-
çut que ses compétences étaient celles
d'un ingénieur ETS.

L'augmentation de salaire qu 'il de-
manda lui fut refusée. Excuse : il n'avait
qu 'un diplôme d'horloger. André apprit
l'existence de cours au Technicum du
soir à Neuchâtel , il donna son congé à
Longines. La direction essaya de le re-
tenir avec une forte augmentation de
salaire, mais sa décision était prise.

Il débuta à Ebauches SA à Neuchâtel.
Responsable de la fabrication de mo-
teurs pas-à-pas à côté de l'étude d'oscil-
lateurs à quartz et de chronomètres de
bord , il passait ses soirées à étudier et

suivre le Technicum. En 1969, il obtient
le titre de technicien d'exploitation avec
la meilleure moyenne du bas du canton
et un prix.

Trois semaines d'attente
Encouragé par un ami et par ses

professeurs, André frappa à la porte de
l'Université. Le doyen de la faculté des
sciences le reçut gentiment, mais il voit
trois inconvénients majeurs : l'âge (An-
dré a alors 28 ans), une formation in-
suffisante pour faire des études de
maths, l'aspect financier , et aussi, les
barrières architecturales.

Marié alors depuis deux ans, le pro-
blème financier était de ce fait accru.
Quant aux barrières architecturales, il
n'y avait que la première année qui
aurait été difficilej' institut de mathéma-
tiques déménageant par la suite dans
un bâtiment accessible.

Son cas exceptionnel devait être exa-
miné en conseil de toutes les facultés.
Après trois semaines qui lui parurent
une éternité, la réponse vint enfin : An-
dré était autorisé à entrer à l'université
en passant en plus de l'examen d'en-
trée des ingénieurs ETS, un examen
oral en physique et un examen écrit et
oral en mathématiques.

Ayant assuré les finances grâce à
deux bourses et travaillant partiellement
encore à Ebauches SA, André prit le
bateau de l'aventure. Les examens
d'admission passés brillamment, il reçut
la licence es sciences, orientation ma-
thématiques, en automne 1974 avec la
mention très bien. Il lui fut décerné par
la suite le prix académique Landry (...) ».

André Braichet

C'est la vie de
tous les jours
Des questions terre-à-terre sur la vie de tous les jours d'une
personne handicapée auxquelles répond André Braichet.

— Une personne handicapée peut-
elle vivre seule chez elle?

— Cela dépend du handicap . Une
personne paraplégique ou infirme mo-
teur-cérébral (IMC) p as trop lourd peut
vivre à la maison. Il suffit d un logement
adapté avec des pièces spacieuses et
dont l 'accès aux WC et à la salle de
bains soit aisé.

— Il faut donc un appartement spé-
cialement aménagé?...

— Le nôtre n 'est pas du tout aména-
gé. Donc, le logement ne doit pas forcé-
ment être spécialement conçu pour une
personne en chaise roulante. On croit
toujours qu 'il faut aménager, que c'est
presque un hôpital. Simplement, selon
l 'importance du handicap, il faudra
quelques petites installations, comme
une potence. Mais si la personne peut
compter sur ses membres supérieurs,
elle est assez autonome et il y a très peu
à faire.
- Il n 'est pas donc trop difficile de

trouver un logement?
- C'est justement assez épineux.

Car si l 'appartement lui-même pose
peu de problèmes (portes trop étroites
notamment) , c'est son accès qui est
souvent difficile. Parfois des personnes
nous invitent à souper en précisant que
leur logement est accessible grâce à un
ascenseur. Mais elles oublient qu 'avant
l'ascenseur en question, il y a trois mar-
ches... Ou parfois , tout est à niveau,
mais impossible d 'entrer dans l 'ascen-
seur parce que celui-ci est trop étroit.
C'est pourquoi l 'Association suisse des
invalides a publié le « Guide pour élimi-
ner les barrières et les obstacles archi-
tecturaux». Il existe des normes (hau-
teurs des troittoirs, des lavabos, des ves-
tiaires, largeur des ascenseurs etc.) pour
les problèmes d'accessibilité. Et si on les
intègre au plan d 'un bâtiment, cela re-
présente 1, 2 ou 3% du coût total de la
construction.
- Lorsqu'on se trouve en présence

d'une personne handicapée, souvent
on ne sait pas comment s'y prendre

pour lui donner un coup de main...
— Notre règle, c 'est d 'être le plu s

naturel possible. Il ne faut pas avoir
peur de demander si la personne han-
dicapée a besoin d'un service. Vous
vous trouverez confrontés à deux type s
de handicapés — ils ne sont pas meil-
leurs que les autres: l 'un, souriant, vous
dira « oui, volontiers » ou « non merci, je
me débrouille tout seul» et l 'autre, vexé,
rabrouera les gens — ça existe aussi.
Ces derniers se fermeront et conclure-
ront que les handicapés sont malhon-
nêtes...

Si on veut m'aider à monter dans la
voiture que je ne connais pas la person -
ne, je réponds généralement par la né-
gative. Au début j 'acceptais, pour faire
plaisir aux gens; parfois ceux-ci étaient
âgés et avaient beaucoup de peine à
soulever ma vieille guimbarde (presque
30 kilos!) . En la rangeant dans l 'auto ,
ils faisaient fréquemment des «jetons »
dans la portière. Ca ne me faisait pas
spécialement plaisir (rires)... Alors, si
nous refusons le coup de main , il ne
faut surtout pas se vexer. Par contre,
lorsqu'une personne handicapée accep-
te, demandez lui comment vous pouvez
l'aider.

B. G.

« Ça compte »
Centre de réadaptation «Foyer handicap»

PLAN — «Foyer handicap» est en construction à la Maladière, à Neuchâ-
tel. fan

Faute de possibilités, des handicapés
physiques vivent chez leurs parents (ce
qui pose des problèmes lorsque ceux-ci
prennent de l'âge), à l'hôpital , dans un
asile gériatrique ou psychiatrique, alors
que leur place est ailleurs. Mais où?
C'est pour combler cette lacune qu 'a
été créée la fondation Centre de réa-
daptation « Foyer handicap » et qui a
planché sur deux projets de foyers —
l'un à La Chaux-de-Fonds, l'autre à
Neuchâtel — pouvant accueillir chacun
trente handicapés. Ce type de centre
est unique en Suisse, ou presque, puis-
que seul Genève a fait oeuvre de pion-
nier dans le domaine.

Logés dans des studios, les pension-
naires pourront mener une existence
dite normale dans un cadre familial. Ils
trouveront sous un même toit une bi-
bliothèque, des lieux communs, un jar-
din d'hiver, des ateliers protégés et un
restaurant, élément d'ouverture vers
l'extérieur puisque la population pourra
s'y attabler.

— Dans un foyer pour personnes
âgées à Lausanne, un cuisinier a com-
mencé à demander aux pensionnaires
ce qu 'ils souhaitaient manger, en intro-
duisant une sorte de système à la carte,
et il s 'est rendu compte qu 'il avait beau-
coup moins de déchets qu 'avant. La
cuisine, c'est très important dans un

foyer , souligne André Braichet.
Autre élément d'importance: «mon-

trer qu'on est là et apporter quelque
chose à la société ». Le foyer prévoit en
effet d'offrir des services aux personnes
de l'extérieur et qui comprendront no-
tamment des photocopies, une base de
données en informatique, un service de
la dactylographe.

— Ce ne sera pas la grande produc-
tion, mais on se rend utile, et ça compte
beaucoup.

B. G.

Le chemin sinueux qui conduit au travail
La formation scolaire et professionnele d'une personne handicapée

De l'école à l'intégration professionnelle, quelles solutions
pour un handicapé physique ? Sur le papier, toutes les
possibilités existent ; dans la réalité, bien des portes res-
tent fermées.

Les étapes de la vie d'une personne
handicapée dépendront d'abord de
l'origine de son infirmité : la naissance,
ou les suites d'un accident ou d'une
maladie. Si le jeune handicapé n'est pas
inscrit à l'école publique , il prendra le
chemin d'une institution spécialisée,
«parfois laborieuse » selon André Brai-
chet. Qui constate qu 'il n 'est guère plus
facile aujourd 'hui qu 'après la dernière
guene pour un enfant en chaise roulan-
te d'aller à l'école:

— L 'intégration est beaucoup fonc-
tion des instituteurs et du directeur.
Certains craignent d 'avoir plus de travail
qu 'avec un élève valide.

Après la scolairité obligatoire, le han-
dicapé peut soit tenter d'entreprendre
une formation professionnelle «norma-
le», soit se rendre dans un centre spé-
cialisé, ORIPH notamment, qui dépend
de l'assurance invalidité. Là, une palette
d'apprentissages sont enseignés, allant
du secrétariat , à l' informatique en pas-
sant par la petite mécanique. Le but:
arriver au CFC, qui n'est pas toujours à
la portée de tous. Ceux qui n 'y arrivent
pas touchent une rente AI (minimum
750 fr., maximum 1500 fr. pour la rente
simple).

— La sita tion est dramatique: com-
me ils n 'ont jamais travaillé avant, ils
partent au minimum, avec peut-être des
prestations complémentaires (300-400
fr. ) qui sont fonction de leur loyer, des
assurances qu 'ils payent , etc. La rente
de coup le varie entre 1125 et 2250
francs au maximum.

Rentes différentes
Les handicapés qui ont appris un

métier travaillent généralement dans un
atelier protégé. Les plus brillants d'entre
eux tenteront de sortir du circuit et s'at-

taqueront à des études supérieures.
Puis, les papiers en poche, nouvelle
tentative d'intégration : l'assimilation
dans le marché du travail cette fois, «ce
qui n'est pas toujours évident». Car,
selon la nature de leur handicap, les
individus préfèrent rester chez eux.

— J 'ai connu des personnes qui ont
passé toute leur vie à l 'hôpital et qui
parlaient cinq langues. Personne n 'avait

INTEGRATION — L 'assimilation dans le marché du travail «n'est pas toujours évidente». rtsr

tenté d utiliser ces connaissances.
Des problèmes d'intégration qui sont

souvent d'origine psychologique.
D'après A. Braichet, les employeurs
imaginent qu'un handicapé nécessite
beaucoup d'aide «alors que si celui-ci
conduit une voiture, c'est qu 'il peut se
débrouiller».

Restent les personnes dont le handi-
cap survient après la naissance :

— Les mieux loties sont celles dont
l 'invalidité est due à un accident , car
elles sont indemnisées par la CNA et
l 'Ai (elles auront cotisé). Dans le meil-
leur cas, il y aura également des assu-

rances complémentaires.
Lorsque le handicap est provoqué

par la maladie, pas de CNA mais des
rentes versées par l'assurance maladie.

Après un séjour en centre de réadap-
tation, les nouveaux handicapés repren-
nent parfois leur ancienne place de tra-
vail — pour autant qu 'il n 'y ait pas de
gros problèmes physiques — ou ils sui-
vent une formation complémentaire
(centre ORIPH aussi). D'autres, mais ils
sont rares, se lancent carrément dans
des études supérieures.

B. G.

Dix ans de plus
«Mon témoignage vous paraît un

peu comme un conte de fées, où les
obstacles sont dérisoires et où tout
marche comme du papier à musique.
Mais il n 'en est rien, avertit André
Braichet. Faites le calcul: il m'a fallu
douze ans d 'école et d 'études person-
nelles pour atteindre le stade universi-
taire à l 'âge de 28 ans, alors qu 'un
gymnasien y arrive à 18 ans. »

Aujourd 'hui il occupe (à temps
complet) un poste à responsabilités
en tant que mathématicien. Mais son
emploi du temps frise la saturation, si
l'on considère toutes ses activités an-
nexes: vice-présidence de l 'Associa-
tion suisse des paralysés (ASPr) et
rédacteur de la partie française du
journal « Faire face » (10 numéros par
année) ; président du Centre de réa-
daptation « Foyer handicap » (actuel-

lement en construction à Neuchâtel) ;
membre du comité de direction du
centre ASI ; membre du comité de
l 'ATIAH (association transdisciplinaire
pour l'informatique appliquée aux
handicaps) ; chef du projet « Ser-
veur» , une base de données où les
handicapés pourront, par le biais du
minitel , avoir accès à toutes sortes
d 'informations qui faciliteront la vie
en chaise roulante. Ce système dé-
marrera à Lausanne et se poursuivra
à « Foyer-handicap».

Mais ce n 'est pas tout! Grand voya-
geur, André Braichet a visité avec sa
femme plus de vingt pays. Et pas
n 'importe lesquels, puisque la liste
comprend notamment Bahrein , le Ca-
nada, les Etats-Unis, le Japon, la Chi-
ne (en 1982) et l'Irlande que le cou-
ple a parcouru en roulotte, / bg

Un jour dans la rue, quelqu 'un
m'a aggripé en disant « tenez, tenez
un peu de carburant, oh, c'est mal-
heureux ce que vous avez...». Ou
quand on faisait des voyages, on
nous arrêtait parfois pour nous glis-
ser une pièce de monnaie ou des
bonbons, comme si on mendiait , se
souvient André Braichet. Evidem-
ment, c'est très vexant. Des attitudes
pareilles devraient être périmées.
fa 
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Neige rebelle
Skieurs neuchâtelois à Zermatt

Zermatt est le paradis des skieurs. L attrait des champs de
ski situés à plus de 3000 m d'altitude et le panorama
merveilleux des hautes cimes qui entourent le Cervin font
de cette région l'endroit privilégié que chacun veut fré-
quenter. Pourtant, lorsque les éléments atmosphériques se
déchaînent, des désagréments peuvent contrarier l'arrivée
et le départ des vacanciers. Nous en avons fait l'expérience.

Depuis jeudi matin, la neige etait
tombée sans discontinuer. Chaque jour,
le personnel de la voirie devait dégager
entre 20 et 30 cm de neige fraîche. Une
telle accumulation, avec les forts vents
qui soufflaient en altitude, devait bien
sûr occasionner des dangers et le dé-
clenchement d'avalanches. Elles de-
vaient se produire le samedi matin 26
mars, alors que les touristes étaient
nombreux à prendre la navette qui relie
Taesch à Zermatt. Comme la célèbre
station n 'autorise pas le trafic automobi-
le, ses hôtes doivent obligatoirement ga-
rer leur véhicule sur l'aire de l'immense
parking de Taesch.

Un train partit vers les 8 heures 10.
Des amis du haut du canton y avaient
trouvé place. Cependant , dans le tunnel
qui précédait l'arrivée, le train s 'immobi-
lisa pendant trois quarts d'heure, sans
électricité. En amont, une avalanche
avait détruit la ligne. Dans ce laps de
temps, une équipe de secours parvint à
faire repartir le convoi, plein à craquer.
A la station de départ, une information
était rapidement diffusée pour avertir
les voyageurs de patienter jusqu 'à midi.
Une décision serait prise à ce moment.
Le patron du buffet de la gare affichait
le sourire, tout comme la majorité des
voyageurs qui savaient garder leur sang-
froid.

Nouvelle avalanche
Pendant ce temps, la. situation à

Taesch devait se dégrader. Nos Chaux-
de-Fonniers, après avoir dû dégager to-
talement et charger leur voiture, prêts
au départ, ont été interpellés par les
agents de police. L 'ordre leur a été
donné de quitter le parking dans les
plus brefs délais, en laissant tout sur

TOURISTES — l ia f allu, dimanche à Zermatt, trouver des logements aux
skieurs sans abri. ap

place. Peu de temps après, une nouvel-
le avalanche se détachait et finit sa
course sur les voitures. Quelques-unes
devaient être abîmées, sans victime heu-
reusement. Avec 28 francs en poche,
sans affaires de toilette ni rechanges, ils
durent se débrouiller pour trouver un
gîte, car cette fois , c'était impératif: plus
aucun véhicule ni train ne partirait ce
jour-là ! La situation pounait être réta-
blie dimanche matin seulement. A
Taesch, trouver un lit devenait difficile.

Pont aérien
Comme les touristes « montants» ne

pouvaient arriver, les « descendants»
purent regagner leurs hôtels respectifs
et reprendre possession de leur cham-
bre. L 'office de tourisme de Zermatt,
avec la collaboration de la station privée
« Radio Matterhom », donnait régulière-
ment des informations en trois langues.
Son directeur Amédé Perrig et son
équipe de crise faisaient le maximum
pour rassurer, aider et renseigner. Le
téléphone de l'office n 'arrêtait pas de
sonner. Un pont aérien était mis sur
pied pour les personnes qui devaient
regagner la plaine rapidement. Les héli-
coptères d 'Air-Zermatt transportaient
toujours des touristes à Stalden alors
que la nuit était tombée depuis long-
temps.

Dimanche matin, le train repartait
normalement à 6 heures alors que la
route était rouverte à 10 h 30. Un travail
de titan avait été réalisé par les chemi-
nots et les cantonniers, toute la nuit.
Près de 20.000 personnes attendaient
cet instant et les sourires sont revenus
sur les visages, malgré quelques atten-
tes et bouchons inévitables.

Gilbert Doessegger

La force du cœur
*

L'abbé Pierre rencontre Robert Hossein ce soir à la TV romande

Robert Hossein sera l'hôte, ce soir à la Télévision romande,
de l'émission de Dominique Warluzel, « Profil de». Parmi
les invités, l'abbé Pierre, que voulait rencontrer le metteur
en scène des «Misérables». Le prêtre est venu de Norman-
die, où il vit depuis trois ans dans un monastère. A Genève,
nous avons pu recueillir ses confidences.

Jean-Baptiste
Béguin

L un est comédien , 1 autre prêtre. Il
fut un temps où leur fonction même les
eût rejetés de part et d'autre d'un fossé
qu'aucune passerelle n'aurait pu traver-
ser. Ce soir, sous les feux des spots d'un
studio de la Télévision romande, une
frêle silhouette noire ira à la rencontre
d'un saltimbanque dont la célébrité, la
réputation , les passions ne semblaient
pas rejoindre le combat du prêtre. Les
apparences ne disent rien. Ce soir ,
quand l'abbé Pierre tendra la main à
Robert Hossein, il n 'y aura guère que
les faux naïfs pour s'étonner de ce ges-
te.

— Non, je ne l 'ai jamais vu, ni sur
scène, ni à la télé. Je sais de lui qu 'il est
un homme de convictions profondes.
C'est lui qui a demandé à me voir. Un
silence.

— Cela vous touche?
— Oui, ça me touche... mais ça serait

un inconnu qui aurait voulu me voir, ça
serait aussi important.

Un passé vivant
Cette phrase presque murmurée ré-

sume le prêtre. L'abbé Pierre ne vient
pas voir une star-du-show-biz-consa-
crée-par-les-médias, mais un homme,
semblable aux autres, qui a frappé à sa
porte.

— Depuis trois ans, je vis dans un
monastère bénédictin , en Normandie,
j 'espère vivre le plus possible dans la
solitude de ce monastère.

Le prêtre de 76 ans, dont on sait quel
fut le combat (qu 'on songe aux commu-

nautés Emmaùs) pour les plus pauvres
parmi les pauvres, n'a pas changé. Il
suffit de l'entendre, et soudain la voix se
fait plus ferme au rappel de ce passé si
vivant, et le regard clair soutient la paro-
le qui témoigne:

— Nous avons maintenant 290
groupements dans 30 nations, en Fran-
ce nous sommes 86 communautés
d'Emmaùs, ça représente plus de 4000
personnes à demeure. Ces gens vivent
de leur travail, selon trois règles. Nous
ne voulons pas de subventionnement,
nous voulons la dignité du travail; le
partage, le costaud qui travaille beau-
coup ne gagne pas plus que le petit
vieux qui ne peut que balayer, et puis
on veut travailler plus que ce qui nous
suffirait. Ces gens, ces humiliés qui se
croyaient de trop se payent le luxe de
donner. Par exemple, l'année dernière,
ils ont pu donner presque un milliard
de centimes, à partir du gaspillage de
notre société...

La pire des misères
Et aujourd'hui , qu'est-ce que la pau-

vreté ? Quelles sont les urgences? On se
rappelle ses fortes paroles, il y a quel-
ques années, alors que la presse parlait
de la « nouvelle pauvreté».

— Bien sûr il y a des différences
entre la pauvreté des années cinquante
et celle de maintenant, mais on est peu
attentif à la différence capitale. Certes,
après la guerre, tout était à refaire. Mais
la différence d 'avec aujourd 'hui , c'est
qu 'à l 'époque on débordait de projets.
A tel point qu 'on est allé chercher des
travailleurs. Certaines catégories du pa-
tronat, pas tous, mais certains, frétaient
des cargos entiers pour aller chercher
avec des racoleurs dans les villages d'Al-
gérie des personnes qui n 'avaient pas
besoin de carte de séjour puisqu 'ils
étaient de citoyens français et on les
ramenait à Marseille et on les lâchait
dans la ville, sans ressources, cela pour

L 'ABBE PIERRE — «La détresse majeure de nos jours, c'est la jeunes-
se...» Valpresse

auo/r une surabondance de main-d 'œu-
vre.

Mais la détresse majeure de nos
jours, c'est pour toute la jeunesse de ne
pas avoir de projet: le garçon ou la fille
qui prépare un c.a.p ouvrier ou une
licence et qui voit un oncle, ou un frère ,
ou papa , diplômé et qualifié , licencié
arrivant en fin de droits ne pouvant
assurer à sa famille le minimum dé-
cent... comment la jeunesse ne serait-
elle pas dans une tristesse qui aboutit
ou bien à devenir des bêtes fauves, il
faut arriver et conquérir des places, ou
alors tomber dans la drogue. Bien sûr, il
reste la misère matérielle, mais la pire
misère c'est celle qui n 'a pas de but.

Ce plaidoyer qui pourrait tourner à la
harangue dans la bouche d'un politique
devient ici une grande ferveur, un appel
de tout l'être, la voix d'un homme de-
vant l'intolérable.

Coluche
Il faut aussi l'entendre évoquer la visi-

te que lui fit Coluche dans son monas-
tère. L'abbé Pierre ne connaissait pas le

clown lorsque celui-ci vint le voir. On
échange des paroles. Le prêtre parle à
Coluche, qui lui semble un grand collé-
gien intimidé, il est debout. Le clown
met la main dans sa poche et en retire
un chèque de plus d'un million qu'il
dépose sur la table, en disant : « Et puis
voilà... »

— // n'a parlé à personne de ce don.
C'est moi qui l'ai révélé à son enterre-
ment. Quand je l 'ai ramené à l'ascen-
seur, il m'a dit: « Père, il faut qu 'on se
revoie. » Deux mois après, il était mort.

Ce soir, sur le plateau, entouré de
Robert Hossein, de Michèle Mercier, de
Herbert Léonard et d'autres vedettes,
l'abbé Pierre, col romain et veston anth-
racite, apportera sa différence, sans fard
ni bruit. Quelques propos qui résonne-
ront encore, bien après que les lumières
se seront éteintes...

J.-B. B.
• Ce soir, TVR, 20 h 05, Profil de-

Robert Hossein; on pourra également
voir l'abbé Pierre, vendredi soir, dans
«Apostrophes», à A2.

Faubourgs de la faim
Des familles au Panama volent et vendent au marché noir

ENFANTS — Voler pour survivre. ap

Felipe et sa femme Donilda, tous deux enseignants à Pana-
ma, ont vendu de la bière de contrebande ces deux derniè-
res semaines pour se nourrir et nourrir leurs trois enfants,
parce qu'ils n'ont pas été payés.

Ils ne mangent que deux fois par jour.
Pourtant ils font partie des privilégiés :
une voisine, qui habite le quartier pau-
vre de Villa Guadalupe dans les fau-
bourgs de Panama, a demandé à ses
enfants de voler.

Tandis que le Panama qui cherche à
se débarrasser du général Noriega s'en-
fonce peu à peu dans la crise et que
l'argent liquide se fait de plus en plus
rare, nombre de Panaméens - notam-
ment les plus pauvres qui sont les plus
durement touchés - comptent sur l'aide
alimentaire gratuite pour survivre.

Certaines familles ont envoyé leurs
enfants chez des parents à la campagne
où il est plus facile d'obtenir du lait frais
et des produits de la ferme que dans la
capitale.

Felipe raconte que dans son quartier
plusieurs magasins, appartenant princi-

palement à des Panaméens d origine
chinoise, ont été cambriolés dernière-
ment.

«Les gens ne volent pas d'argent, ils
volent de la nourriture», dit Felipe qui a
vu une femme demander à ses enfants
de rentrer dans le magasin et de voler
du lait. Quand le gérant est venu les
chasser, elle l'a menacé avec un bâton
en déclarant que ses enfants avaient
besoin de manger et qu'elle le tuerait
s'il tentait de les en empêcher.

Argent gâché
«L'argent est gâché, on ne peut

même pas trouver de médicaments
dans les hôpitaux. Le départ de Noriega
serait l'amorce d'une solution politi-
que», a-t-il ajouté , faisant allusion aux
20 ans de régime militaire masqué par
un gouvernement civil de façade, /ap

Lettre d'un otage
Roger Auque raconte sa détention

«Le plus pénible physiquement, c est d être détenu dans un
endroit aussi minuscule. Un mètre septante sur un mètre
quatre-vingts ». L'homme qui décrit cette torture n'est autre
que Roger Auque, ce journaliste français resté pendant 319
jours dans l'univers souterrain des morts vivants de la
guerre du Liban, otage des extrémistes chiites.

Dans un livre intitulé «Otage à
Beyrouth » et publié par les édi-
tions Filipacchi, il raconte en col-
laboration avec Patrick Forestier,
grand reporter à «Paris Match »,
une longue captivité.

Ton concret
Le ton est volontairement con-

cret. «Le neuvième jour, j'inscris
un neuvième trait avec mon tube
dentifrice sur la partie du mur re-
couverte de plâtre. Demain je tara-

ROGER AUQUE - 319 jours de
détention. ap

cerai une ligne horizontale pour la
première dizaine».

Les souvenirs sont frais, précis,
douloureux dans sa mémoire. Il li-
vre son combat pour survivre dans
ce monde étrange qu'il croyait ré-
servé aux autres.

Univers
Parlant de sa cellule, il écrit :

«Dans ce réduit, j'ai construit mon
univers. C'est déjà chez moi. J'es-
saie presque de personnaliser cet
endroit. Je nettoie, je range mes
affaires de telle sorte que je puisse
facilement les trouver ou les dé-
placer». Même sentiment de
claustrophobie lorsque ses ravis-
seurs l'obligeront, pour le trans-
porter, à prendre place à l'intérieur
d'un canapé. A ce moment-là, il
pensera à Michel Seurat, probable-
ment mort étouffé.

Goulag
Mais l'ouvrage dépasse la simple

relation de souvenirs personnels.
Le journaliste de RI'L analyse le
comportement de ses gardiens. Il
permet au lecteur de mieux com-
prendre leur démarche psychologi-
que et de démonter les mécanis-
mes de la barbarie moderne. «Je
mets cette détention au même ni-
veau que les camps de concentra-
tion ou le goulag», écrit-il en con-
clusion, /ap

(...) Le candidat-premier ministre es-
père en restant sur la hauteur et en
accentuant le contraste de son ton tran-
quille se présenter, à son tour, comme
le «démocrate », «serein» et «rassem-
bleur». Il peut se le permettre depuis
que la primaire au sein de la majorité a
évolué favorablement pour lui. Il y a
tout intérêt , dans la perspective du se-
cond tour , à en croire le dernier sonda-
ge IPSOS-Journal du dimanche où il
est perçu comme le moins rassembleur
des trois candidats. (...)

En attendant de pouvoir épingler Mit-
terrand sur des points précis, des points
«d'avenir » comme il dit , Chirac s'accro-
che à son fil conducteur : la dénoncia-
tion du «système socialiste », cette
« doctrine de vieux». (...) On ne change
pas une tactique qui gagne?

Marie Guichoux

Chirac
patine

Dans la salle du Baren à Ostermun-
dingen, il y eut un instant de stupéfac-
tion lorsqu'on le vit s'approcher de la
table présidentielle. Seul. Aucun grand
commis pour le soutenir. Pas un dossier
sous le bras. Pas la moindre note sortie
de la poche. Tel un funambule. René
Felber avait grimpé jusqu 'à la corde
raide. Il s'apprêtait à la traverser, sans
filet pour le rattraper. (...) Une heure
plus tard, René Felber était arrivé à
l'autre extrémité du fil , au terme d'une
traversée sans bavure. (...) Il venait d'ad-
ministrer la preuve que, après dix ans,
notre diplomatie a retrouvé un chef.
Accessoirement, il indiquait aux Ro-
mands que leur poids au gouvernement
central est désormais pleinement rétabli.
(...)

Denis Barrelet

Nouveau
style

L'ascension en Ligue nationale A du
HC Ajoie est un événement à saluer sur
le plan sportif d'abord . Mais pas seule-
ment. Cet exploit prend valeur de sym-
bole pour l'Ajoie et le Jura.

Comment ne pas lire dans cette réus-
site une forme de consécration, dans un
domaine précis certes, mais qui n'en
reste pas moins porteuse d'une signifi -
cation plus large pour le nouvel Etat ?
(...) Qu'une équipe jurassienne porte les
couleurs du jeune Etat au niveau le plus
haut , vient comme parachever l'affirma-
tion de l'identité et de la souveraineté
du peuple jurassien sur le plan confédé-
ral. (...) Pourquoi ne pas espérer qu'un
tel événement puisse contribuer à créer
un état d'esprit positif et avoir un effet
d'entraînement pour l'Ajoie et le Jura ?

Pierre-André Chapatte

Double
symbole

On attendait de la pluie et du vent sur
les marchés parisiens en raison de la
campagne électorale. Or les giboulées
viennent du dehors plus que du de-
dans. Le dollar faiblit , Wall Street re-
tourne sous l' indice 2000, la livre rate
une marche, les taux d'intérêt se ten-
dent. La surprise est que cela semble
nous surprendre. Nous avions effacé un
peu vite les éclaboussures provoquées
par le krarch du 19 octobre. (...) Certes,
le déficit extérieur américain est revenu
à une douzaine de milliards de dollars
par an. Mais cela fait encore 150 mil-
liards de dollars par an. (...)

(...) Or nous savons d'expérience que
l'argent cher et l'inflation constituent les
courroies de transmission par lesquelles
les Etats-Unis diffusent leurs soucis
dans le monde entier.

Jean Boissonnat

Giboulées
de mars
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^̂ ^F̂ ^̂  René Thueler
Hnv Articles de soudure 

^̂^iS^̂  Schweisstechnik ESA^
P ?• CH-2087 Cornaux âssor

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la vente
de matériel de soudure et nous cherchons

UN COLLABORATEUR DYNAMIQUE
Pour:
- prospection du marché
- visite de notre clientèle dans les cantons de Neu-

châtel , Jura et Berne
- réparation et entretien de machine à souder.
Profil souhaité :
- bonne présentation
- contact facile
- sens de la vente
- bonnes notions des deux langues français et alle-

mand.
: Préférence sera donnée au candidat possédant des

notions de soudure et d'électricité.
Veuillez nous adresser vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
René THUELER
Case postale 16, 2087 Cornaux
Tél . (038) 47 18 36. 539988-36

Pour missions temporaires,
nous cherchons des

menuisiers
charpentiers
couvreurs
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
ainsi que des aides avec expérience.

540386-36

^̂ S^̂ ^̂ T^̂  PERSONNEL
9 ĴÈM mm ê I J SERV|CE SA
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et temporoire

jfOfjflOJl
y Nous construisons des installations de

transport pour l'industrie du papier, des
arts graphiques et pour diverses autres \
industries et administrations.

Pour notre bureau technique, nous enga-
geons un

Ingénieur de
machines ETS

en qualité de chef de projet

Une certaine pratique, de même que des
notions d'anglais et d'allemand, sont dési-
rées.

Nous offrons une occupation intéressante
dans une équipe jeune et dynamique, avec
des conditions d'engagement correspon- !
dant aux qualifications.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo au
chef du personnel de

VON ROLL SA
Les Rondez

\

2800 Delémont. /
540380-36 /M

Institution de prévoyance
cherche pour son Siège de Zurich rapidement ou
pour date à convenir

-

un(e) jeune employé(e)
de commerce

de langue maternelle française, possédant
- une bonne formation commerciale
- un intérêt pour les chiffres
- de bonnes connaissances de la langue alle-

mande.
Faire offres avec documents usuels à:
Crédit Suisse Fondation
de prévoyance - Office romand
Case postale 535
2001 Neuchâtel
ou pour tout complément d'information,
veuillez demander M. J.-D. Frossard
(038) 25 22 90. 539359 3e

Nous cherchons:

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour câblage, montage et mise en service de machines.

MÉCANICIENS MACHINES
MÉCANICIENS OUTILLEURS

OUVRIERS POLYVALENTS
Excellentes conditions offertes.

Pour plus de renseignements, M. Garcia se tient
à votre disposition. 540476-36

TrcÊ ¦
H L mm . ~~7/g 

Fur unser mittelgrosses Fabrikationsunternehmen
der Metall-/Beschlagebranche suchen wir zur Ver-
starkung unseres technischen Bùros einen

METALLBAU-
oder MASCHINENZEICHNER

als

TECHN. ANGESTELLTEN
(oder einen erfahrenen Konstruktions-

schlosser mit Praxis als Zeichner)
Einem flexiblen, kooperativen und aufgeschlossenen
Bewerber mit Freude an einer selbstandigen und
vielseitigen Tatigkeit bieten wir eine ver-
antwortungsvolle und intéressante Aufgabe, die
nach einer grùndlichen Einfùhrungszeit weiter aus-
gebaut werden kann.
Ihr Aufgabengebiet umfasst :
- die technische Arbeitsvorbereitung von Auf-

trâgen;
- das Erstellen von Werkstattzeichnungen und

Skizzen fur die Fabrikation;
- die Kundenberatung und das Entgegennehmen

telefonischer und schriftlicher Bestellungen von
unserer deutsch- und franzôsischsprechenden
Kundschaft .

Wenn Sie mehr uber dièse Stelle erfahren môchten,
dann rufen Sie bitte unseren Herrn Anderegg an.
Er steht Ihnen fur weitere Auskùnfte gerne zur
Verfùgung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

RUIE5D
Aweso-Werke
Zùrcherstrasse 35, 8620 Wetzikon
Telefon (01 ) 933 01 01 5394:9 3e

Le test des doigts le prouve:
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SuP̂ ttoya. Supernettoyant I
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Vif, Le supernettoyant pour le superéclat dans la cuisine et la salle de bain.

533569-10

REYMOND
DÉPARTEMENT BUREAUTIQUE
11, Fbg du Lac - 2000 Neuchâtel

cherche une

vendeuse
capable de travailler d'une manière
indépendante.
Les candidates ayant des connaissan-
ces dans le domaine des machines de
bureau auront la préférence.
Horaire de travail:
du mardi au vendredi 13 h 30 à
18 h 30
le samedi 13 h 30 à 17 h.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae. certificats et référen-
ces à l'adresse ci-dessus. 537006-36

X'v*"̂  t .̂  Automatisation
>¦_ 2&T Helvétie 83

L *^̂  ̂ *-* 2300
1 <̂ CkA jX^«tf« La Chaux-de-FondsJ^meca

^^^ Ŝ —- /̂ Nous cherchons:

Pour notre département
IMPORT-EXPORT

un ou une employé(e)
de commerce

Profil souhaité :

- connaissances parfaites de l'Import-Export
- capable d'assumer la responsabilité d'une petite équipe
- anglais indispensable
- allemand serait un avantage
- expérience exigée.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
540486-36

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Nous cherchons pour une place
fixe

UN PEINTRE CFC
25-40 ans

(ou éventuellement formation équi-
valente)
connaissant bien les produits dans
le domaine de la peinture pour le
poste de

gérant de dépôt
Vous aurez pour tâche d'accueillir,
de conseiller la clientèle au magasin
et de procéder à la vente.
Travail indépendant.

Si vous êtes intéressé par ce
poste, contactez au plus vite
M. Gonin qui vous renseignera
plus amplement. 540484.36
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B%M#& Libro Emploi S.A .
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Mandatés par des grands noms de l'indus- i
trie , nous cherchons ;

INGENIEUR ETS ELECTRONIQUE i :
Angl., parlé et écrit ¦ 

J
INGENIEUR ETS ElECTROTECHNIQUE

Angl. parlé et écrit ¦ :

INGENIEUR ETS MICRO-MÉCANIQUE
pour R 81 D. i :j
Pour tous renseignements demandez

; M. CRUCIATO. 535441 36 I
H D'autres olfres sur Tôlôtexto i! ]



L'Airbus A-320
au 7me ciel

Vol inaugural triomphal

CHAMPS-ELYSEES - L 'Airbus A-320 dans le ciel hélas gris de Paris.
ap

Dès onze heures, la plate-forme de l'Arc de Triomphe était
noire de photographes amateurs. La police a dû évacuer par
souci de sécurité. Mais la contagion avait gagné les trot-
toirs : sur le rond-point et tout le haut des Champs-Elysées,
on déballait les trépieds, on ajustait les téléobjectifs pour
saluer le passage à midi pile du premier Airbus A-320 dans
le ciel de Paris.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Air France avait lancé un concours de
photo, Jacques Chirac était à l'intérieur
de l'appareil (symbole de décollage?),
l'avion devait remonter la célèbre ave-
nue à basse altitude : on comprend qu 'il
y ait eu embouteillage de pellicule.

Hélas, le ciel s'était habillé couleur
fuselage, et une basse altitude pour une
masse de 62 tonnes pouvant contenir
153 passagers, c'est encore haut. On a
donc vu, pendant trente secondes, un
avion comme beaucoup d'autres tenter
d'ajuster sa trajectoire sur celle de la
grande artère - sans y réussir tout à fait
- et s'éloigner dans un nuage de décep-
tion. Beau joueur , le public a applaudi
cette inauguration commerciale en for-
me de performance.

Cela dit, le vrai succès de l'A-320 est
ailleurs. Biréacteur à couloir unique
conçu pour l'énorme besoin en
moyens-porteurs et moyens-courriers
des flottes aériennes (un marché poten-
tiel estimé à quatre mille appareils d'ici
l'an 2000), l'A-320 n'a cessé de mar-
quer des points commerciaux depuis sa
conception , il y a sept ans. Au détriment
des constructeurs américains, Boeing
en particulier.

Dès cette année, l'A-320 équipera Air

Inter , British Airways, Ansett Airlines et
Air France, qui le mettra en service le
18 avril entre Paris, Dùsseldorf et Ber-
lin. Mais ce n'est rien en regard des 483
commandes, options et engagements
d'achat déjà enregistrés, en provenance
d'une vingtaine de clients internatio-
naux.

Grève
Cet afflux massif et une année 1987

en tous points bénéfique confirment le
consortium européen dans sa volonté
de compléter sa gamme. Celle-ci devrait
en effet comprendre dans un proche
avenir l'A-330, gros porteur à rayon
d'action moyen-courrier, et surtout
l'A-340, gros porteur et long-courrier,
qui marquera l'entrée' des Européens
sur un marché jusqu 'à présent mono-
polisé par les Américains.

Si l'on ajoute le report du projet de 7
J-7 par Boeing, qui devait concurrencer
l'A-320, on comprend qu 'Airbus vole
dans l'azur. Il ne reste que deux nuages
dans le ciel du nouveau-né ; la grève du
personnel d'Air Inter qui refuse le pilo-
tage à deux imposé par cet avion , et les
protestations des employés de la com-
pagnie australienne Ansett, mécontents
du pilotage à trois que leur prescrivent
leurs règlements internes...

J.-J. R.

t é l e x
¦ PREMIERE - Le centre
commercial Volkiland à Volkets-
wil/ZH et Telekurs SA viennent de
décider d'un commun accord d'in-
troduire les achats sans numéraire
avant la fin du premier semestre de
cette année. Volkiland sera le pre-
mier centre commercial de Suisse a
être équipé d'un tel système,
/comm

¦ CROISSANCE - Leséco
nomistes du Fonds monétaire inter-
national (FMI ) s'attendent à une
croissance de 2,8 pour cent de
l'économie mondiale en 1988, avec
un taux modeste de 2,5% pour les
pays industrialisés et de 3,6% envi-
ron pour les pays en développe-
ment, /ats

¦ TAGES-ANZEIGER -
Le groupe Tages-Anzeiger a pu aug-
menter son chiffre d'affaires consoli-
dé de 34,6% à 510 millions de fr.
en 1987. La maison-mère Tages-
Anzeiger AG, à Zurich, a vu sa mar-
ge brute d'autofinancement reculer
de 1,1% à 69,0 millions de fr. et
son bénéfice net de 3,9% à 19,7
millions de francs, /ats

¦ GONSET - En 1987, le
chiffre d'affaires des participations
majoritaires de Grands Magasins
Gonset Holding SA à Yverdon, a
progressé de 3,4% et a atteint
94,15 millions de francs. Le bénéfi-
ce net disponible a plus que doublé
à 963.000 fr. contre 481.000 fr. au
terme de l'exercice précédent, /ats

¦ TRÛMPLER - L'entreprise
textile Trumpler & Fils, à Uster
(ZH),. abandonne ses ateliers de
production à Oberuster et Fischen-
thal. Ce sont ainsi 80 nouveaux em-
plois qui sont perdus pour l'Ober-
land zuricois. /ats

i' _| UMS - Le groupe Usines
métallurgiques suisses SA (UMS), à
Berne, a encore réduit ses activités
au cours de la dernière année. Le
chiffre d'affaires consolidé du grou-
pe a diminué de 10% en 1987,
passant ainsi à 338,5 millions de
francs, /ats

| VW — La privatisation du
constructeur automobile ouest-alle-
mand Volkswagen s'est achevée
avec succès hier, les commandes
ayant, en dépit du recul de la bour-
se, excédé le nombre d'actions mi-
ses en vente par l'Etat fédéral, /ats

VOLKSWAGEN - Privatisa-
tion réussie. a-ap

1 FORBO - Le groupe Forbo
a connu une forte croissance au
cours de son exercice 1987. Le chif-
fre d'affaires consolidé a passé la
barre du milliard de francs, augmen-
tant de 32% pour atteindre 1,17
milliard de francs, /ats

Objectif qualité
Vitesse de croisière pour Coop Suisse en 1987

La croissance des ventes étant limitée dans notre pays, Coop Suisse a mise sur une
croissance qualitative et c'est dans cette optique qu'il convient d'apprécier les résultats
annuels.

Ces résultats ont été présentés hier
par Hans Thuli , président de la direc-
tion du groupe, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Muttenz.

— 1987 n 'a pas été placé sous
d 'aussi bons auspices pour le commer-
ce de détail helvétique que 1986. Tou-
tefois , avec un taux de croissance des
chiffres d'affaires de détail de 1,8% en
valeur nominale et 1,3% en valeur réel-
le, la branche fait état dans l'ensemble
d 'une évolution satisfaisante..., déclarait
d'emblée l'orateur.

Choix qualitatifs
Pour Coop, la philosophie qualitative

signifi e, à l'interne: poursuite inlassable
de l'assainissement, renforcement et
consolidation financière des structures
d'entreprises.

Par rapport au marché, au client et à
l'environnement, c'est : reconnaître à
temps et tenir compte des souhaits et
besoins exprimés par les consomma-
teurs pour une meilleure qualité de vie
et ce, dans le sens le plus large du
terme.

C'est aussi assumer un mandat de
base et en tant que société coopérative :
garantir une prestation d'approvision-

nement large et décentralisée à travers
tout le pays.

— Depuis près de cent ans, notre
groupe remplit cette tâche en Suisse et
nous pensons qu 'elle restera d 'actualité,
malgré toutes les mutations sociales.
C'est pourquoi nous rejetons une politi-
que qui viserait à supp lanter la concur-
rence au moyen, par exemple, de bais-
ses de prix forcées..., a ajouté Hans
Thuli.

Baisses de prix
Des baisses de prix, il y en a tout de

même eu : le cours du dollar a permis à
Coop de réduire ceux de plus de 300
articles rien que dans le secteur alimen-
taire ! A cet égard, Hans Thuli , affirme
encore :

— La lutte pour les parts de marché
supp lémentaires, mais éphém ères, dans
certains groupes de produits, la nécessi-
té de maximaliser les ventes et les surfa-
ces de vente, dont la productivité future
est douteuse, la politique de prix d'ap-
pel sur le tabac et les alcools ne font pas
partie de nos objectifs. Nous voulons
offrir et assurer à long terme des presta-
tions sûres, sérieuses, d'une qualité irré-
prochable et d'un prix adéquat au plus
grand nombre possible de consomma-

VIVE LA JOIE! — Satisf aite, la direction de Coop. Second depuis la
gauche, Hans Thuli, président. ap

teurs en Suisse.
Une politique qualitative, aussi bien

du point de vue service que de celui de
la protection de l'environnement qui
semble être l'un des soucis majeurs du
groupe Coop, ou encore du contrôle
des denrées alimentaires et des tests en
non alimentaire, implique des investis-
sements considérables :

@ Pour le groupe ceux-ci se sont
montés en 1987, à 427 millions de
francs (1986: 402 millions).
# Les sociétés coopératives ont in-

vesti 351 millions de fr. (1986: 335
millions), dont 245 millions de francs
au front de vente et 106 millions dans
la « logistique de distribution». Le front
de vente ce sont, en résumé: 1328
magasins (hypermarchés, SCC et CC).
# Coop-Suisse a investi pour sa

part 23 millions de francs (1986: 26
millions).
# Les entreprises de production ,

commerce et prestations de service : 53
millions (1986: 41 millions).
0 Outre le laboratoire central de

Coop Bâle et les décentralisés, il est
prévu de construire un nouveau labora-
toire d'avant-garde à Pratteln.

RCa

Bénéfices en hausse
L'évolution des chiffres d'affai-

res du groupe est la suivante :
O Dans les points de vente des

sociétés coopératives Coop : pro-
gression de 2,8% à 6'479,7 mil-
lions de francs. Malgré la ferme-
ture du grand Coop City de Genè-
ve pour cause de rénovation.

# Les 40 sociétés coopérati-
ves Coop font état d'un chiffre
total de 6'817,9 millions de
francs ( + 2,3%). Sans tenir comp-
te des postes combustibles et
carburants, la croissance serait
de 3,1%

# Le recul des prix des carbu-
rants et combustibles ont fait
baisser la vente à des tiers de
10,8%, à 572,2 millions de
francs. Ce facteur n'a pas manqué
d'influencer les résultats de OK
Coop également.

# Chiffre global de tous les
points de vente du groupe :
6'952,1 millions de francs
(+2 ,9%).
# Chiffre d'affaires de détail:

7'524,3 millions de francs
( + 1,7%).
# Chiffre d'affaires consolidé:

8*514,1 millions de francs
(+0,9%).

O Cash flow du groupe en
croissance : 385 millions de fr.
( +12,2% ou 4,5% du chiffre d'af-
faires du groupe).

# De ce cash flow, on tire des
bénéfices en augmentation de
20,9% à 156 millions de francs
(1986 : 129 millions) et des amor-
tissements de 229 millions de
francs (1986 : 214 millions). Le
taux d'autofinancement est passé
de 85,3 à 90,2%. /rca

C.corel assainie
Satisfaction pour Cortaillod Holding

Au vu de la progression de son
bénéfice net en 1987, la société
SECE Cortaillod Holding, à Cortail-
lod (NE), va proposer à l'assemblée
générale du 20 mai prochain le verse-
ment d'un dividende inchangé de 75
fr. par action nominative sur Te capital
augmenté et de 15 fr. par bon de
participation émis au cours de l'exerci-
ce 1987, a communiqué hier la sodé-
té:

En 1987, le chiffre d'affaires du
groupe Cortaillod, dont la principale
participation est la société Câbles Cor-
taillod SA, s'est inscrit en hausse.

Avec les réserves et provisions déjà

': existants, les résultats obtenus en
) 1987 ont permis d'assainir Cicore!
SA, une filiale lausannoise du groupe

t spécialisée dans les circuits imprimés
qui se trouvait en difficulté.

. L'effectif du groupe a légèrement
augmenté l'an dernier par rapport à
1986, où il s'établissait à 1114 per-
sonnes. :

Le groupe neuchâtelois avait réalisé
en 1986 un chiffre d'affaires consoli-
dé de 226,4 millions de fr., en hausse
de 7,4% par rapport à l'exercice pré-
cédent. Les ventes de Câbles Cortail-
lod SA progressaient de 12,3% à
115,4 millions de francs, /ats

Points
faibles

Tandis que Popularis Tours ou
Coop-Vie par exemple, enregistrent
des taux de croissance réjouissants,
des baisses ont été enregistrées par
ailleurs. Nous avons dit deux mots?
de l'incontournable recul dans les
carburants.

Dans l'alimentation, Bell a aussi
vu son chiffre d'affaires baisser
(-1,4%). Le groupe est en; pleine
phase de restructuration de ses
structures de production, adminis-
tration et vente et son chiffre réalisé
avec les sociétés Coop et autres
grossistes ont progressé d'une ma-
nière réjouissante.

Pour rappel, à ce chapitre, un
nouveau plan de fusion prévoit un
regroupement des 40 sociétés coo-
pératives régionales Coop en 18 so-
ciétés avec centrale de distribution
intégrée. Pour ce qui touche à la
région Brove-Fribourg, intéressant
Coop Neuchâtel, un groupe de tra-
vail est à l'étude, /rca

JBi£lLril3 Cours du 28/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse llfttBaEH]

¦ NEUCHÂTEL If—ilMI
Précédent du jour

Bque cant. Jura 350.— 350.—G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit ta. NE p . . .  950— 930.—G
Crédit ta. NE n . . .  930— 940.—G
Neuchâl. ass. gee... 800.— G 780.—G
Cortaillod p 4500.—B 4200.—G
Cortaillod n 2525 — G 2300.— G
Cortaillod b 510— 480 —
Cossonay 2600 — G 2400 — G
Chaux et eiraenl s ... 2100 — G 1850 — G
Hermès p 230.—G 230.—G
Hermès n 75.— G 75.— G
Ciment Porttand 6800.— G —.—
Slé navio. Nul 650.— G 650.—

¦ LAUSANNE ¦.'iriwrnw
Bque cant. VD 875.— 835 —
Crédit ta. V D . . . .  1075.— 1060.—G
Atel Conil Veve y . . .  1160.—G 1200 —B
Bobst 2650— 2650.—
Innovation 585 — G 570 — G
Kudelski 170.—L —.—
Publieilas b X X
Rinsur 8 Omond.. .  790.—G 790 —G
La Suisse ass. 4250.— 4225 —

¦ GENÈVE MSaKHH
Charmilles 1500.—B 1475 —
Grand Passage 790.— 750.—
Inlerdiscounl p. 3350.— 3250 —
Pargesa 1390 — 1320 —
Physique p 190.— 165 —
Physique n 130 —G 140 —
SASEA 148 — 146.—
Zvma 820 — G  820.—G
Mon t edison 1.65 1.50
Olivetti priv 7.40 6.80
Nal. Nederland . . .  43.25 41.—
S.K.F 54 50 52.25 G
Swedish Match...  31 .75 31 50
Astra 0.90 G 0.95 L

¦ BÂLE ¦uasasauH
Hoff. -L.R. cap 176000.— 175000.—
Horl.-LR. ice 106250.— 101000.—
HoH. L.R.1/10 10650.— 10100.—
Ciba-Geigy p 2775.— 2580.—
Ciba-Geigy n 1370.— 1300.—
Ciba-Gei gy b 1900.— 1760.—
Sandot p 12300.— 11500.—
Sandoz n 4920.— 4800.—
Sando r b 1870.— 1750.—
Italo-Suisse 255.— 250.—
Pirelli Intem 311.— 300.—
Bàloise Hold. n . . . .  1650.— 1600.—
Bàloise Hold. b . . . .  2100.— 1980 —

¦ ZURICH monn
Crossair p 1450.—G 1400.—
Swissair p 1105.—L 1020 —
Surisse» a 965.— 940 —
Banque Leu p 2650.— 2630.—
Banque lea I . . . .  392.— 385.—
UBS p 3110. — 2990.—
UBS n 600 — 590 —
UBS b 118.— 111.—I
SBS p 353.— 336.—I
SBS n 296— 277 —
SBS b 309.—I 289.—
Créd. Suisse p . . . .  2440— 2255.—
Créd. Suisse a . . . .  478.— 440 —

1 BPS 1615.— 1540.—
BPS b 154.— 149 —
ADIA 7350.— 6900.—
Electronatt 3175.— 3100 —
Holderbenk p 4990.— 4675 .—
Inspectorat 2300.— 2010.—
Inspectorate a.p 278.— 250.—
J.Suchard p 8125— 7800 —
J.Suchard n 1660— 1575 —
J.Suchard b 685 — 645.—
tandis i Gyr b . . . .  98.50 96.—
Motor Colo ibus.. . .  1300.— 1250 —
Moevenpick 5750.— I 5350.—
Oertikon-Bùhrle p . . .  875 .— 840.—
Oeriikon-Bùhrle a . . .  205 — 200.—

Presse lin 220— 218.—L
Schindler p 4400.— 4300.—
Schindler n 675.— 660.—
Schindler b 615.— 585.—
Sika p 2300.— 2175.—
Sika n 610.— 605.—G
Réassurance p 13625.— 13200.—
Réassurance n 6400.—L 6150.—
Réassurance b 1890.— 1790 —
S.M.H. n 225.—I 214.—
Winterthour p . . . .  5175.— 4850 —
Winlenhour n 2700.— 2650 —
Winterthour b . . .  680.— 630.—
Zurich p 5700.— 5300.—I
Zurich n 2650.— 2600.—
Zurich b 1740.— 1650.—
Atel 1B00.— 1750—-
Brown B o v e r i . . . . .  2050.— 1900.—
El. lanlenbourj 1900.— 1900.—G
Fischer 780.— 740.— I
Frisco 3600.—I 3475 —G
Jelrnoli 2200.— 2000 —L
Hero n400 6900— 6600.—
Nestlé p 8625— 8300.—
Nestlé n 4225.— 4060 —
Alu Suisse p 645.— 615.—
Alu Suisse n 230.— 210.—
Alu Suisse b 52.— 47.50
Sibra p 420— 400.—
Sulzer n 4520.— 4200.—
Sulm b 370.— 330 —
Von Roll 1275.— 1025.—

H ZURIOH (Etrangères) asm
Aetna Lits 61.— 60.75
Alcan 39.50 38.—L
Amax 27.— 26.50
Am. Express 34 .25 32. 75
Am. Tel. & W . . . .  38.— 36.75
Bailer 32 .50 31 .25
Caterp illar 87.75 86.—
Chrysler 33.— 32.25 L
Coca Cola 53.50 52 —
Control Data 37 .50 37.50
Wall Disney 84 .25 83.—
Du Pont 113.50 110.—L
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Eastman K o d a k . . . .  56.50 55.— L
E X X O N . . . . . . . . .  58.50 67.25
Fluor 25.25 24.50
Ford 59.26 67 .25
General Elect 57.25 55.50 L
General M o t o r s . . . .  98.— 95.50
Gen Tel & Elesl... 52.25 50.75
Gillette 66.— 65.75
Goodyear 86.25 84.—
Homestake 21.25 20.50
Hnneywell 90.— 88.25
Inco 34.75 34.25
IBM 151.50 146.50
Int. Paper 59.25 56 .50
Int. Tel. S Tel.. 62.75 60 .75
Lilly Eli 119— 117.—
Litton 111 —L 109.50
MMM 83.25 L 79.—
Mobil 62 —l 59.25
Monsanto 114.—L 111.—
Net. D is t i l l e rs . . .  X X
N C R  79.50 77.—
Pacilic Gas 22.— 21.75 L
Philip Morris 124.50 L 120.50
Phillips Petroleum... 23.50 L 22.75
Procter & Gamble.. 110.— 106 —L
Schlumbeiger 47.75 47.—
Teieco 63.50 1 61.50
Union Carbide 32— 31.75
Unisys eorp 44.25 43.— L
U.S. Steel 42.25 40.75
Warner iainbert.... 103.—L 101.—
Woolworth 65.— 62.50
Xerox 76.75 74.50 L
AKZO 77.50 74.25 L
A.B.N 30.— 28.—
Anglo Araeri: 25.25 25.25
Amgold 123.50 121 .—L
De Beers p 16.— 15.75 L
Impérial Chera 25.75 25.25
Nosk Hy d r o . . . .  42 —L 41.50
Phili ps 21— 20 —
Royal Dote* . 165.— 160.—
Unilever. . .  81.— 79.—I
BAS.F...  199.— 195.—
Bayer . . .  221.— 214.—

Commeribank 185.50 180 —
Degussa 284.— 269 —
Hoechsl 216.— 216.—
Mannesman» 99.— 96.— L
R.W.E 166.50 165.—
Siemens 300.— 292 —
Thyssen 103.— 102.—
Volkswagen 199.50 197.—

¦ FRANCFORT rWIWMimi.
A.E.G 238.40 230.—
BASF 244.30 238.—
Bayer 264.70 262.—
B.M.W 499.— 490.—
Oaimler 660.50 637 —
Degussa 341.— 331.50
Deutsche Bank 401.— 394.10
Oresdner Bank 241.50 236. —
Hoechsl 262.40 262.90
Mar.nesmann 121.10 118. 50
Mercedes 537.— 529.—
Schering 436.— 429 —
Siemens 361.40 352.—
Volkswagen 240.— 239 —

¦ MILAN ll ¦ Il «Il 
Fiai 9230.— 8935.—
Generali AJI 88200.— 86600.—
Ilalcementi 105400— 103650.—
Olivetti 10500.— 10150.—
Pirelli 2610— 2570.—
Rinascente 3851.— 3812 —

¦ AMSTERDAM BHK-HI
AKZO 105.— 101.30
Amro Bank 69.20 66.30
Elsevier 49.50 48.30
Heineken 127.30 124.30
Hoogovens 36.70 35.—
K.L.M 36.90 34.50
Nat. Nederl 58.80 56.30
Robeco 89.80 8840
Royal Omet 224.— 218.20

¦ TOKYO ¦MMHBB
Canon 1130.— 1110.—
Fuji Photo 4240.— 4220.—
Fujitsu 1430.— 1450.—
Hitachi 1340.— 1360.—
Honda 1680.— 1660.—
NEC 2050.— 2090.—
Olympus Opt 1080.— 1080.—
Sony 5050.— 5050.—
Sumi Bank 3820.— 3660 —
Tekeda 3270.— 3040.—
Toyota 2300.— 2300.—

¦ PARIS l'HllIIIMlnll, I EZB
Air liquide 464.— 486.—
EH Aquitaine 268.— 263.—
B.S.N. Gênais 3852.— 3790.—
Bouygues 750.— 735.—
Carrefour 2063 — 2000 —
Club Médit 412.— 405.—
Oocks de Franca... 1501.— 1445.—
L'Oiial 2744.— 2B8B.—
Matra 140.— 135.20
Michelin 176.— 16B.—
Moël-Hennesi» 1B10.— 1750 —
Perrier 579— 567.—
Peugeol 932.— 924.—
Total 333— 319.10

¦ LONDRES iimiimiwiii
But. S An. Tabac . 4.37 4.25
Bril. Petroleum 2.63 2.60
Courtauld 3.23 3.21
Impérial Cheaical... 10.20 10 —
Rio Tinlo 3.62 3.46
Shell Transp 10.40 10.30
Anglo-Am.uSI 18.126M —.—
De Beers USI 10.50 M 10.50 M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 2O3O0. —
echal Fr. 19950.—
bise argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK ¦¦¦IWIr™™
Abbott lab 46.50 46.625
Alcan 28.— 27.75
Amas 19.625 19.75
Atlantic Rick 80.375 79.75
Boeing 47.— 46.625
Canpae 18.75 18.75
Caterpillar 62.50 61.75
Cilicorp 175.75 176.33
Coca-Cola 38.375 38.375
Colgate 44.— 43.375
Control Data 27.50 27.125
Corning Glass 52.875 51.75
Digital equip 104.— 106.625
Dow chemical 80.75 82 —
Du Pont 80.50 80.25
Eastman Kodak . . . .  40.375 40.75
Exxon 41.625 42.75
Fluor 18.25 17.625
General Electric.. . .  40.50 40.875
General M i l l s . . . . .  47.— 47.25
General Motors. . .  69.25 69.375
Gêner. Tel. Elec... 37.125 36.50
Goodyear 61.75 62.50
Halliburton 31.60 32.125
Homestake 14.75 14.625
Honeyvyell 64.75 64.25
IBM 107.— 108.125
Int. Paper 41.50 41.25
Int. Tel. i Ta. . .  44.75 44.50
Litton 79.875 80.50
Merryl Lynch 23.125 23.—
NCR 56.50 57.625
Pepsico 34.375 34.25
Pfaer 56.— 55 —
Sean Roebuck 36.— 35.875
Teiaco 45.25 44.625
Times Mirrrx 36.— 35.25
Union Pacilic 64.375 63.375
Unisys corp 31.625 31.75
Upjofin 30.375 30.125
US Steel 29.75 29.875
United Techno 40.— 40.—
Xerox 54.625 53.875
Zenith 19.50 18.875

¦ DEVISES * imin.MiM.Ti
Etats-Unii 1.36SG 1.395B
Canada 1.095G 1.1258
Ang leterre 2.515G 2.565B
Allemagne 82.20 G 83.—B
France 23.95 G 24.65 B
Hollande 73.1 5 G 73.95 B
Itelie 0.110G 0.113B
Japon 1.101G 1.I13B
Belgique 3.90 G 4.-8
Suède 23.— G 23.70 B
Autriche 11.69 G 11.81 8
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS * HBBeaHH
Etats-Unis (11) 1.35 G 1.42 B
Canada ( l lcan). . . .  1.07 G 1.14 B
Angleterre (IC . . . .  2.50 G 2.62 B
Allemagne (100DM). B1.76 G 83 .50 B
France (100 Ir) 23.75 G 25 — B
Hollande (100 11)... 72.—G 75 —B
Italie (100 lit) 0.108G 0.114B
Japon (100 y e n s ) . . .  1.07 G 1.12 B
Belgique (lOO I r j . . .  3.86 G 4.05 B
Suède (101) cr) 22.75 G 24 —B
Autriche lOOseh ) . .  11.55 G 11.95 B
Portugal 100 e s c . .  0.96 G 1 .08 B
Espagne ( OOptas ) . .  1.18 G 128 B

¦ OR '* BBBBHUnm
Pièce* 

suisses ( 2 0 f r . . . .  134.—G 144 — B
ang l.(souvnew) en I 105.— G 109.— B
aaeric.(20J) en » . 510 —G 550 —B
sud-alnc.(1 0i) en l 452.50 G 455.50 B
eex. (50 pesos) en I 556.—G 561.—B

Lingot (1kg) 19950.—G 20200 —B
1 once en i 452.50 G 455.50 B

¦ ARGENT ** mmmatam
Lingot (1kg) 285.— G 300 —B
1 once en t 6.65 G 6.68 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Notre entreprise cherche tout de suite ou à convenir du

personnel
féminin

pour la fabrication de produits pharmaceutiques en milieu
stérile.
Formation de base assurée par nos soins.
Réelles possibilités d'avancement.
Préférence sera donnée aux candidates en possession
d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme
équivalent.
Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous
soumettre leurs offres manuscrites accompagnées des
copies de certificats usuelles et une photo à:

ffl P̂ Î LABORATOIRES GOLLIEZ SA
«\-JaBj 1781 Courgevaux/Morat
V "m Tél. (037) 71 47 47. 540320.36

L """ >

Famille cherche

jeune fille
pour faire le ménage.
Aura la possibilité d'apprendre
la langue allemande.

Famille RYMANN
DORF - 8638 GOLDINGEN
Tél. (055) 88 11 22. suas se
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.. .. •Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

, 
^

,A nos champions de
r* productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ i le photocopieur l\N QUADRICHROMIE W
USER Jf
Presse-Minute ĵ§I É̂ ?4
4, rue Saint-Maurice ^^ é /̂HF--̂
2001 Neuchâtel î̂vrwT
Tél. (038) 25 65 01 ¦Jjjuiî^l
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Traction sur les 4 roues par presse-bouton; 67 ch, technique multisoupapes, catalyseur (US '83),
5 vitesses, suspension à roues indépendantes, freins à disque assistés à l'avant, mini à l'extérieur,
maxi à l'intérieur, 3 ou 5 portes - que désirer de plus? En avant pour un essai sur route!
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techniques i|

M Nous sommes mandatés par une entreprise de pointe du
fi secteur HABILLAG E HORLOGER située dans le canton de
M Neuchâtel en vue d'entrer en contact avec le futur.

1 Directeur général
 ̂

Profil du poste :
M - Rattaché au Conseil d'administration de la société, le
m préposé assumera toutes les tâches inhérentes à sa
H fonction
|| - Disposant d'un encadrement compétent, il mènera à bien

l'ensemble des travaux (commercial , administration, fi-
H nance, technique, production, planification, méthodes,

SAV, etc.)

H Profil du candidat:
M - Formation technique, si possible technico-commerciale¦ '' ingénieur ETS ou formation équivalente
1 - Expérience professionnelle:

avoir dirigé une entreprise industrielle et commerciale ou
avoir occupé des postes de cadre dans des secteurs

H techniques ou commerciaux
- Forte personnalité, excellents contacts humains, apte à

JH prendre des décisions et à les assumer

I- 

Age idéal : 35 à 45 ans
- Langues : français; anglais et allemand souhaité(s).
Votre dossier complet (lettre de postulation manus-
crite, curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire) sera traité avec entière discrétion
et est à adresser à M. C Bobillier. 538397 36

_ _x  ] Allée du Quartz 1
It3L|Sal CH-2300 La Choux-de-Fonds «5 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

AROVA-MAMMUT
Wir sind seit ùber einem Jahrhundert im Markt fest
verankert , gelten als fùhrend in unserer Branche,
verfugen ùber eine gesunde Infrastruktur und stut-
zen uns auf einen solid aufgebauten, treuen Kun-
denkreis.

Als Nachfolger fur einen erfolgreichen Vorgënger
suchen wir einen ausgewiesenen, ver-
kaufsorientierten, zweisprachigen

Mîtarbeiter im
Aussendienst (d/f)

(représentant bilingue)

der mit dynamischer Sorgfalt an Erhaltung und
Ausbau unserer Marktstellung mitwirkt.

Hauptabnehmer sind Industrie- , Bau- und Trans-
portunternehmen. Gebiet: ganzes Welschland und
Kantone BE, BL, BS.

Wir legen mehr Wert auf gute Umsàtze als auf
Rapporte und Papierkrieg, lassen einem selbstan-
digen Mann grossen Freiraum und unterstùtzen ihn
nach Kraften durch die rùckwàrtigen Dienste. Wir
bieten auch eine sorgfalti ge Einfùhrung. mit Unter-
stùtzung ihres Vorgangers. sowie die Sicherheit des
solid fundierten Unternehmens.

Unser Herr Hanspeter Holliger freut sich auf Ihre
schriftliche oder telefonische Kurzbewerbung.

540019-36

J*à AROVA-MAMMUT AG
(j f̂l Ŝ; Unterer Haldenweg 12
WT l̂  ̂

5600 Lenzburg
ë̂§  ̂

Telefon 064/51 22 44

Nous sommes un institut de cosmétologie et
leader dans notre domaine.
Afin de développer notre département de diffusion
dans le canton de Neuchâtel , nous cherchons des

collaboratrices-
conseillères

en biocosmétique
Nous offrons :
- une formation de haut niveau assurée par des

professionnels (débutantes acceptées)
- une activité variée et motivante
- une ambiance agréable et dynamique
- un salaire fixe + primes
- une voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Vous-mêmes :
- vous êtes une personne dynamique, aimant les

contacts et de bonne présentation
- vous cherchez une activité indépendante et ai-

mez les responsabilités
- vous avez un esprit dirigé vers la réussite et faites

preuve d'initiative.

Si vous êtes attirée par ces perspectives,
veuillez téléphoner à Mme Buffy au (021 )
27 01 71 à 76 qui vous fixera un rendez-vous
sur place. s«wo2 35

((t*KV%\ pose les Stores solaires

S*Meubles de jardin Jy%

à COLOMBIER <p 41 23 12 ;^ .̂ ^ î̂ !̂ ^
540U6-10

^—, ——¦¦-... ̂ r-»i ¦̂¦¦¦ III HII !!¦¦ ^
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11.00 Bonsoir

Jane Birkin: une fille
à l'anglaise.

12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi 
13.10 Symphonie
13.40 24 et gagne
13.50 Au fond de mon cœur

127' - USA-1954.
Film de Stanley
Donen.
Avec : Merle Oberon.

16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash
17.05 4,5, 6,7...

Babibouchettes

17.20 Denis la malice

17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Profil de...

Robert Hossein
Invités: Candice
Patou, Michèle
Mercier, Julie Pietri,
Herbert Léonard,
Patricia Kaas, L'abbé
Pierre.

RETROUVAILLES - Robert
Hossein et Michèle Mercier.

rtsr

21.25 Viva
Un génie souriant du
design :
Charlotte Perriand.

22.20 Regards
Présence catholique.

22.50 TJ-nuit

23.05 Hockey sur glace
Play-off, 5e tour.

18.15 Bouba 18.40 La trahison se
paie cash (R) 101' - USA ¦ 1975.
Film de Phil Karlson. Avec : Joe Don
Baker, Conny Van Dyke. 20.20 Té-
léciné présente 20.30 Tonnerre de
feu 107' - USA - 1983. Film de John
Badham. Avec : Roy Scheider, War-
ren Oates, Malcolm McDowell.
22(20 Rio Grande (R ) - 105' - USA
- 1955. Film de John Ford. Avec :
John Wayne, Maureen O'Hara.
24.00 L'amour aux trousses

16.05 Dorothée danseuse de corde
17.35 La maison de TF1 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Pani-
que sur le 16 Présenté par
Christophe Dechavanne. 20.00 Ma-
rie Pervenche Série de Claude Bois-
sol. Un hérisson dans la tête. Avec :
Danielle Evenou. 21.00 TV5 sports
22.00 Journal télévisé 22.30 Entre-
tien avec Pierre Braunberger 22.40
L'assassinat du Père Noël Film de
Christian-Jaque (1941). Avec : Harry
Baur, Raymond Rouleau , Femand
Ledoux, Renée Faure.

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège
12.50 Bébête show

13.00 Journal
13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons
Animé par Pascal
Sevran.

15.00 Chahut-bahut

16.00 L'après-midi aussi
Animé par Eric
Galliano.

16.45 Club Dorothée
vacances

18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal
20.40 La vengeance

du serpent à plumes
105' - France-1984.
Film de Gérard Oury.
Avec: Coluche,
Maruschka Detmers.

FILM - Avec Coluche. tf1

22.30 Le grand bond
Présenté par
Christine Ockrent.
Avec le concours de
Jack Lang, Alain
Madelin, Claude
Imbert .
L'Europe, avec qui et
pourquoi faire.

24.00 Journal

0.15 Minuit sports

17.45 Per i più piccoli Wil Cwac
Cwac: La lettera di Ugo. 17.50 Per i
bambini La caméra candita. 18.10
Quei sei del cortile Téléfilm. L'esame
di Alain. 18.45 Telegiomale 19.00 II
quotidiano Spunti e incontri di attua-
lità - Fatti e cronaca. 20.00 Telegior-
nale 20.30 La rôda la gira 2/5. Sce-
neggiato. Con : Yor Milano , Anna-
maria Mion, Alberto Ruffini , Rodolfo
Robbiani. 21.45 Scrittori d'America
Documentario. Susan Sontag.
L'America inventata. 22.50 Telegior-
nale

11.30 II calabrone verde 11.55 Che
tempo fa 12.00 TGl-Flash 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegioma-
le. 14.15 II mondo di Quark 15.00
Cronache italiane 15.30 TGl-Crona-
che 16.00 Big! 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TGl-Flash 18.05 Parola mia 20.00
Telegiomale 20.30 II caso Di Enzo
Biagi. 21.45 Gran Premio Film di
Clarence Brown (1944). 22.45 Tele-
giomale. 24.00 TGl-Notte 0.15 Pa-
norama intemazionale

4r
6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre
11.25 Danse avec moi
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez

vous
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal

20.35 L'homme aux yeux
d'argent
97' - France-1985.
Film de Pierre
Granier-Déferre.
Avec : Alain Souchon,
Jean-Louis
Trintignant, Lambert
Wilson.

22.15 Les jeux de Mardi
cinéma

23.30 Journal

FR*
17.03 La dynastie des

Forsyte
18.30 Le mystère

de l'île au trésor

19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Greystoke

130' - USA-1984.
Film inédit de Hugh
Hudson.
Avec: Christophe
Lambert, Sir Ralph
Richardson.

22.50 Soir 3

23.10 Océaniques

0.05 Décibels

9.00 Sons and Daughters 9.25
Madhur Jaffrey's Indian Cookery
9.50 Play it Safe 10.00 Tennis that

Counts 10.30 Sporting Chance
11.00 Super Soûl 11.30 Lenny
Henry Show 12.00 Ancient Lives
13.30 Sons and Daughters 14.00
Bamaby Jones 15.00 Supertime
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold 19.30
The New Pacific 20.30 It Ain 't Half
Hot Mum 21.00 NBA Basketball
22.00 Super Channel News 22.40
Super Sport 23.40 Super Sonic
0.40 Formula One

14.30 Motorsports News 15.00 Jay-
ce and the Wheeled Warriors 16.00
Monsters of Rock 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 The Monkees 18.30 I
Dream of Jeannie 19.00 Three's
Company 19.30 Bom Free 20.30 A
Country Practice 21.30 Tom Jones
22.00 Dutch Football 23.00 Trans-
world Sport 24.00 Monsters of Rock
1.00 Brahms Double Concerto
1.45 Piano Variations

@ DES
Irt t'fcM
18.55 Actualités régionales et titres
du Téléjoumal. 19.30 Téléjoumal
Sports 20.05 Der Fahnder Charge-
ment glacé. Série policière. Avec :
Klaus Wennemann , Hans-Jùrgen
Schatz, Dietrich Mattausch , etc.
21.00 Rundschau Magazine de l'ac-
tualité en Suisse et à l'étranger.
22.05 Tips 22.15 Téléjoumal 22.35
Sports Hockey sur glace : Cham-
pionnat de Ligue nationale: Play-
off. Demi-finale. 23.05 Ziischtigs-
Club Open-End-Diskussion. 
MA;'"»W8
15.20 Téléjoumal 15.30 Sie - er ¦ Es
Amour international. 16.15 L'hu-
mour du mardi Mickey et Donald -
Flip-Flop. 17.15 Téléjoumal 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
joumal 20.15 Sketch-Parade Avec :
Loriot, Emil, Eddi Arent, Jonny Bu-
chhard , etc. 21.00 Contraste 21.45
Flamingo Road Trace mortelle. Film
policier , avec John Beck. 22.30 Le
fait du jour 23.00 Sports Hockey sur
glace : Bundesliga : 2e Play-Off-Fi -
nalspiel. 23.20 Ungehaltene Reden ,
ungehaltener Frauen Monologue de
Christine Bruckner : Bist du sicher,
Martinus? - Ich war Goethes dickere
Halfte ¦ Triffst du nur das Zauber-
wort. 0.40 Téléjoumal 0.45 Pen-
sées pour la nuit , 

EEH. 1
16.30 Pfiff (2) 16.55 Informations
régionales 17.10 L'Illustré-Télé
17.45 Alf Série de Nancy Heydorn.
18.20 Eichbergers besondere Fàlle
Soigner son image de marque. Sé-
rie, avec Walter Sedlmayr. 19.00 In-
formations 19.30 Le reportage Les
femmes de Kumahra , paysannes de
montagne aux Indes. 20.15 Grun ist
die Heide Film de Harald Reinl
(1972), avec Roy Black. 21.45 Jour-
nal du soir 22.10 Que pense le
monde? La sûreté dans la vie quoti-
dienne. 22.40 Offener Brief an
Jean-Luc Godard Téléfilm de Jean-
Patrick Lebel , avec Marina Vlady.
24.00 Informations 

18.29 Simon im Land der Kreidezei-
chnungen 18.33 Doctor Snuggles
Le voyage vers nulle part. 18.55 Das
Sandmannchen 19.00 Journal du
soir 19.30 Nippons Fuss auf dem
Festland ( 1) La lutte des firmes japo-
naises pour le marché européen.
20.15 Itinéraire vers l'art Angleterre :
Cambridge. 21.00 Actualités 21.15
Frauen und Rebellen (Donne e bri-
ganti.) Film de Mario Soldati (1951).
Avec : Amedeo Nazzari, Maria Mau-
ban. 22.45 Notizen aus der Grun-
derzeit (3) La vie de Bismark. 
VTG&
16.30 AM, DAM, DES 16.55 Mini-
Zib 17.05 Pinocchio Revoir Geppet-
to. 17.30 Auch Spass muss sein
18.00 Programme familial 18.30
Les routes du paradis 19.30 Journal
• Sports 20.15 Pays des montagnes
Der Vater der Eisberge. Les plus
hautes montagnes de la route de la
soie (Chine) . 21.05 Das Erbe der
Guldenburgs L'argent rapide. Série,
avec Brigitte Homey. 21.55 Super-
flip Jeu public des superlatifs. 22.20
Der versteinerte Wald (The petrified
forest.) Film d'Archie L. Mayo
(1936). Avec: Leslie Howard, Bette
Davis. 23.45 La grande vallée Série,
avec Barbara Stanwyck. 0.35 env.
Actualités

¦ Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
PURCELL

¦ A méditer:
Ne méprisez la , sensibilité
de personne. La sensibilité
de chacun, c'est son génie.

Charles Baudelaire

TELEVISION-«mi MMSÊÈ SflBGfiflBMB

Problème No 271 —
Horiz. : 1. Tendance à
voir tout en noir. 2. Pré-
fixe. Germains. 3. Roche
légère. Conjonction.
Terme de tennis. 4. Font
une chute. Père de peu-
ples de l'Asie. 5. Mère
de la Vierge. Fait baisser
la note. 6. Couteau. Mot
du rêveur. 7. Varient se-
lon les lieux. Privé de
tout son argent. 8. Aven-
turier. Note. Dont les
parties forment un tout.
De race croisée.9. Revers gros de conséquences. 10. De race croisée.

Vert. : 1. Mal fichu. 2. Gaulois. Boisson. 3. De la meilleure
qualité. Qui ne prête à aucun doute. 4. Possessif. A un emploi
dans l'éclairage. Note. 5. Les Papous en habitent. A le Rhône
pour émissaire. 6. Grande perche. Fait l' idiot. 7. Préfixe. Se
rend compte. Pronom. 8. Ville des USA. Sauvage. 9. Mère des
Muses. 10. Pays à économie socialiste. Manifestation d'allégres-
se.
Solution du No 270 — Horiz. : 1. Fleuristes. 2. Larrons Çà. 3. Air.
Un. Ars. • 4. Enneig és. • 5. Mé. Eden. Me. - 6. Embus. Aveu. ¦ 7. Serf.
Api . - 8. Cu. Buttes. - 9. Philibert. - 10. Cétacé. Eau.
Vert. : 1. Flammes. PC. - 2. Lai. Eméché. - 3. Erre. Bruit. • 4. Ur. Neuf.
La. - 5. Rounds. Bic. L 6. Innée. Aube. - 7. SS, Inapte. - 8. Ag. Vitre. • 9.
Ecrémé. Eta. - 10. Sasseurs.

MOTS CROISES

RADIO I
HTM-MOI
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.30 Phase deux. 17.10
Hit-parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit

Régional news and events, c 'est notre flash
quotidien en la ngue de Shakespeare. L 'ou-
verture sur le monde est un concept que se
doit aussi d'intégrer une radio régionale !
(Du lundi au vendredi .- 18h20-18h24).
/ rtn

8.10 env. Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.30
Mini journal et Régions-Contact. 8.40 Pro-
grammes de la Télévision. 8.45 Mémento
des manifestations. 9.05 Petit déjeuner Par
Patrick Ferla. OM (Onde moyenne : Sottens
765 kHz, Savièse 1485 kHz.) Télédiffusion
ligne 2. 10.05 à 12.00 La vie en rose. Avec
Carmen. FM (Emetteurs en fréquence mo-
dulée) 10.05 5 sur 5 Avec Jean Charles,
Emile Gardaz, Lova Golovtchiner , Patrick
Lapp. 10.05 Le Bingophone. 10.30 Feuille-
ton : La saga des Blanchard. 12.05 SAS.
Service Assistance scolaire. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première 13.00 Inte-
ractif 13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. 14.15
Animalement vôtre. 14.30 Melody en studio.
15.15 Jeu. 15.30 Le petit creux de l'après-
midi. 15.45 Le guide du feignant. 16.10 env.
Les histoires de l'Histoire. Par Claude Mossé.
16.40 , env. Lyrique à la une. Par Serge
Moisson. 17.05 Première édition. Par Jac-
ques Bofford. 17.30 Soir-Première 17.35
Journal des régions. 17.50 Portrait réflexe.
18.05 Le Journal. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.25 Le journal des
sports. 19.05 L'Espadrille vernie ou com-
ment trouver des rythmes à votre pied. Par
Jean-Claude Amaudon. 20.05 Atmosphères
Par Madeleine Caboche. Avec à : 20.30 Po-
lar-Première. 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 Visages de la musique Présentation:
Renaud Bernard. En direct de la Salle Er-
nest-Ansermet, Maison de la Radio à Genè-
ve : Dario Mueller, piano. -L van Beethoven :
Sonate en ré mineur, op. 31 No 2. Entracte,
par Renaud Bernard. -E. Mac Dowell : From
an Indian Lodge, op. 51 No 5. -A Farwell:
American Indian Mélodies, op. 11. -Ch. W.
Cadman : From the Land of the Sky-blue
Water, op. 54 No 2; The Sadness of the
Lodge, op. 54 No 3. -H. W. Loomis : Lyrics
of the Red Man, op. 76, Livre I. 21.15 env.
Postlude par Luc Terrapoh. 22.00 env. Les
mémoires de la musique (2e diffusion.) « Ma-
ria Callas au-delà de sa légende» (5 et fin).
Le Crépuscule et Conclusion par Paul-André
Demierre, avec la voix d'André Neury. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démarge 0.05
Nottumo

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00

Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine ;
12.15 Journal régional ; 12.30 Journal de
midi ; 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sports et musique. Lundi:
20.00 Corsicas Paghella, hier et aujourd'hui.
21.00 Résonances populaires. 22.00 Flûte.
21.00 Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur :
Musique des films aux « Oscars» 1987.

20.30 « Musique ensembles. » Quatuor Nova-
lis : Jacques di Donato, clarinette; Vincent
Pasquier, contrebasse ; Jean-Yves Sébillotte,
piano et célesta ; Gérard Pérotin , percussion.
Direction: Georges-Elie Octors. Alban Berg :
Quatuor à cordes op. 3 ; Quatre pièces pour
clarinette et piano op. 5; Leos Janacek :
Suite pour quintette à cordes ; Gérard Mas-
son : Contre blanc basse. 22.30 « L'univers
non tempéré.» Inde: Musique Kamatique.
24.00 Club d'archives

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points : 45.684 fr. 40.
49 gagnants avec 12 points : 932 fr. 30.
552 gagnants avec 11 points : 82 fr. 80.
3544 gagnants avec 10 points :
12 fr. 90.
Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 219.650 fr. 80.
76 gagnants avec 5 numéros :
14.126 fr. 60.
5345 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
106.537 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :

1.600.000 francs.
En raison des fêtes de Pâques, le der-
nier délai de remise des coupons pour
le prochain concours a été fixé à demain
soir.
Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 10.934 francs.
41 gagnants avec 5 numéros
1066 fr. 70.
1461 gagnants avec 4 numéros :
22 fr. 50.
17'592 gagnants avec 3 numéros :
3 fr. 70.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
180.000 francs.
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Après « Les chariots de feu », Hugh
Hudson s 'était attaqué, avec « Greys-
toke », au vieux mythe de Tarzan. Pari
audacieux lorsqu 'on sait les multiples
versions et nombreux « remakes » des
aventures de l 'homme-singe. Hudson
a su cheminer à contre?courant. Si
l'influence de «La guerre du f e u »
d 'Annaud est indéniable dans les sé-
quences de jung le, Hudson ne s 'est
heureusement pas encombré de tous
les artifices un peu désuets du légen-

daire Tarzan incarne avant et après
guerre par Johnny Weissmuller.

« Greystoke » consacrera Christo-
phe Lambert superstar et définitive-
ment sex-symbol. Deux étiquettes fra-
giles qu 'il a maintenant plus de peine.
à assumer, après le cuisant échec du
« Sicilien » de Cimino et quelques au-
tres tenta tives peu convainca ntes, par-
fois courageuses.

A. B.

Super Lambert

ONDES DE CHOC

L 'HOMME-SINGE — Le f i l m  qui révéla Christophe Lambert. fan

«Greystoke» ce soir sur FR3

«Greystoke ou la légende de Tarzan, seigneur des sin-
ges», que diffuse ce soir FR3, est environ le 30me film
consacré au célèbre homme sauvage issu de l'imagina-
tion d'Edgar Rice Burroughs.

Tourné dès la fin de 1983 et durant
une grande partie de l'année 1984
dans de somptueux paysages africains
par Hugh Hudson , ce long métrage
de plus de deux heures mettait en
scène pour la première fois un Tarzan
français, Christophe Lambert, qui
trouvait là le premier grand rôle à la
mesure de son étrange personnalité
un peu farouche.

Quand Marjorie Israël, l'agent artis-
tique de Christophe Lambert, avait
appris que Hugh Hudson préparait ce
film à grand budget , c'est sans grande

conviction qu'elle avait envoyé la fiche
et la photo de son poulain.
Christophe, à tous points de vue, ne
« faisait pas le poids». Il ne pesait en
effet que 60 kg pour 1 m 80 et les
candidats pour ce rôle se comptaient
par centaines.

Pourtant, ce fut lui qui fut choisi. Le
comédien qui venait de tourner une
«panouille» au côté de Claude Bras-
seur dans « Légitime violence» était
passé en quelques jours du rang de
figurant à celui de vedette, /ap

• FR3. 20 h 30.

Tarzan choc

Situation générale: la per-
turbation associée à la dépres-
sion au nord des îles britanni-
ques entraîne vers les Alpes de
l'air maritime plus doux.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes et Va-
lais: le ciel sera souvent cou-
vert et des pluies éparses pour-
ront se produire principalement
le long du Jura et dans les
Préalpes. Neige au-dessus de
900 mètres. Mercredi , le ciel
sera variable avec des éclaircies
régionales . Les températures en
plaine , voisines tôt le matin de 3
degrés sur le plateau et de —2
en Valais, s'élèveront vers 10
degrés cet après-midi. La limite
du zéro degré s'élèvera ves
1600 mètres. En montagne,
vent modéré d'ouest puis du
sud-ouest.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: en général très
nuageux et pluies intermittentes .
Limite des chutes de neige
1200 à 800 m. En fin de pério-
de accalmie probable au sud
des Alpes.

Les températures
Zurich peu nuageux, 8°
Genève peu nuageux, 8°
Bâle très nuageux, 7°
Locarno beau , 14°
Sion beau, ll a
Paris très nuageux, 9"
Londres non reçu
Bruxelles pluie , 7°
Munich peu nuageux, 5°
Vienne très nuageux, 7°
Athènes non reçu
Rome non reçu
Nice beau , 16°
Las Palmas beau, 20a
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
27 mars : 3,2°

Du 27.3.88 à 16 h 30 au
28.3.88 à 16 h 30. Tempéra-
ture : 19 h 30: 3,1; 7h30:
2,7; 13h 30: 8,8; max.:9,4 ;
min.: 2,4. Eau tombée:
10,6 mm. Vent dominant:
sud-ouest jusqu 'à 12h30 , puis
sud. Faible. Etat du ciel:
couvert le 27 ; nuageux le 28.
Pluie intermittente jusqu 'à 9h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,87
Température du lac : —
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BRIDGEONS!
Plaisir et faces cachées des cartes

Après notre série sur les jeux de sécurité, Serge Marastoni
nous présente aujourd'hui les jeux d'élimination, avec un
nouveau problème. A vos cartes !

Sans aboutir automatiquement à
une réussite certaine comme les jeux
de sécurité, les deux d'élimination se
présentent plus souvent. Ils offrent
donc de nombreuses occasions de ma-
nifester des facultés de déduction et
de perspicacité , dans un but qui sera
toujours identique : le placement de
main.

Les jeux d'élimination sont ainsi
nommés parce que leur exécution
consiste à éliminer chez l'adversaire
toutes les cartes utiles, afi n de l'obliger,
lorsqu 'on lui rendra la main , à jouer
soit dans une fourchette, soit dans une
coupe et défausse, chacun des cas
devant apporter le bénéfice d'une le-
vée.

Toutes les fois donc où il y a possibi-
lité d'impasse, il faut , avant de la faire ,
vérifié s'il n 'existe pas un moyen d'obli-
ger un adversaire à jouer de telle ma-
nière que cette impasse pourra être
évitée.

De même si l'on voit une carte per-
dante qui ne peut être défaussée ni
coupée, il peut néanmoins parfois être

possible de la faire disparaître comme
par enchantement en obligeant à jouer
dans coupe et défausse après avoir
éliminé toutes les cartes de sortie de
l'adversaire.

Problème:

Sud exécute le contrat de 6 Trèfles
avec les jeux suivants : entame 4 de
Cœur.

Marche à suivre :

Sud ne doit pas faire cette première
impasse à Cœur, puis celle à Pique ,

après avoir défaussé le 7 de Pique du
Mort sur son troisième Carreau. Les
deux Rois étant mal placés, il verrait
échouer son contrat.

Sud est, en réalité, sûr de réaliser
son coup en jouant de la manière
suivante : il prend avec l'As de Cœur le
4 entamé par Ouest. Sud purge ensui-
te les atouts adverses, puis il joue trois
fois Carreaux, défaussant au troisième
tour la Dame de Cœur du Mort. Sud
coupe alors son 6 de Cœur au mort et
il joue le 9 de Pique du Mort : Est
ayant fourni le 5, Sud met le 4 de
Pique de sa main. Ouest ayant pris
avec le 10, ne peut rejouer que dans la
fourchette As, Dame de Sud ou dans
coupe et défausse permettant alors à
Sud de couper d'une main en défaus-
sant un Pique perdant de l'autre.

Si Est avait mis le Valet de Pique sur
le 9 joué du Mort , Sud eût alors mis la
Dame et Ouest, ayant pris avec le Roi ,
se serait trouvé dans la même situa-
tion , le 8 et le 7 du Mort et l'As du
déclarant formant alors une fourchette
contre son 10.

Serge Marastoni
Moniteur de bridge

Les jeux d'élimination (I)



Cointrin en armes
SUISSE
Un nouveau bataillon protégera l'aéroport

Depuis le 1er janvier dernier, 1.200 hommes peuvent être mobilisés dans un délai de deux
à six heures pour intervenir dans certains cas de terrorisme concernant l'aéroport de
Genève-Cointrin et, le cas échéant, prêter main-forte au corps d'élite de la police genevoi-
se.

Ce nouveau bataillon d'aéroport 1,
présenté hier à Genève, effectuera son
premier cours de répétition du 11 au
23 avri l prochain sous le commande-
ment du lieutenant-colonel François
Duchosal.

Cette nouvelle formation a pour but
de faire face aux dangers de la guerre
dite indirecte , notamment aux menaces
essentiellement caractérisées par la vi-
tesse et la surprise. Elle doit pouvoir
être mobilisée rap idement. Le bataillon
d'aéroport 1 regroupe donc 1.200
hommes travaillant à Genève-Cointrin
ou domiciliés dans le canton de Genève
et sur la côte, jusqu 'à Nyon.

Pour cinq ans
Le bataillon d'aéroport 1 est doté de

150 véhicules, dont 13 chars M 113,
des canons de DCA et des canons anti-
chars, des lance-mines.

Conformément à une ordonnance du
Conseil fédéral , cette troupe d'élite a
été créée pour une période expérimen-
tale de cinq ans. Au-delà , elle devrait
être dotée d'une base légale définitive. Il
n 'est pas exclu que les soldats suivent
alors un calendrier de mobilisation par-
ticulier , avec un cours annuel jusqu 'à
l'âge de 35 ans.

Prévu essentiellement pour intervenir
dans des situations où la protection de
la neutralité et la défense du pays sont

en jeu , le « superbataillon» pourra éga-
lement prêter main-forte au corps d'éli-
te de la police genevoise. Celle-ci reste
chargée des « problèmes habituels» de

sécurité, notamment en cas d'actes de
terrorisme, a précisé le Conseiller d'Etat
Bernard Ziegler, chef de la police gene-
voise, /ap

PRESENTATION — Pierre Wellhauser (à gauche), président du Conseil
d 'Etat genevois commentant le dispositif . A droite, le commandant de la
nouvelle unité, le lieutenant-colonel Duchosal. ap

Les PTT libèrent
la ligne

Homologation des téléphones

FACILITÉS — Sur la base d'un rapport d 'expertise d'un organe neutre,
l 'entreprise des PTT a décidé d'adopter une série de mesures af in
d 'améliorer les conditions d 'homologation des appareils téléphoniques.
Elle constate cependant que, contrairement à de nombreuses critiques
émises, les exigences auxquelles les appareils doivent satisf aire soutien-
nent la comparaison avec celles d'autres pays d 'Europe. C'est ce qu 'on
apprend dans un communiqué diff usé hier à Berne par les PTT. On leur
reprochait notamment d'imposer des exigences techniques trop sévères
et d 'adopter une pratique trop restrictive en matière d'agrément, / ats

Israël sans témoin
Les territoires occupes fermes pour trois jours

L'armée israélienne a fermé pour trois jours la Cisjordanie et la bande de Gaza occupée,
de crainte de nouveaux troubles provoqués par les appels de l'OLP en faveur de la
célébration d'un anniversaire palestinien, ont annoncé hier les autorités.

Cette mesure empêchera la couvertu-
re des événements sur place par les
journalistes et interdira toute entrée
dans ces territoires d'Israéliens et d'Ara-

bes. Une seule exception toutefois, pour
les 65.000 colons juifs vivant sur place.

La fermeture a pris effet ce matin à
1 h en Cisjordanie et trois heures plus

AUX PORTES D 'UN CAMP - Des Palestiniennes de Naplouse attendent
des nouvelles des leurs. ap

tôt dans la bande de Gaza, où un cou-
vre-feu de cinq heures par nuit était
déjà en vigueur.

Le conseil des ministres israélien a
autorisé cette mesure lors de sa réunion
de dimanche, selon certaines sources.

Les autorités ont affirmé avoir pris
cette décision pour réduire les tensions
demain , que les Palestiniens veulent cé-
lébrer comme Journée de la Terre,
12me anniversaire de l' affrontement de
1976 entre soldats israéliens et arabes
au sujet de la confiscation des territoires
arabes. Six Arabes avaient été tués.

Journalistes escortés
Un responsable a précisé que seule la

couverture des événements par un
«pool» de journalistes (quelques-uns ,
qui transmettent ensuite leurs informa-
tions à leurs collègues) serait autorisée
pendant ces trois jours et que les jour-
nalistes en question seraient accompa-
gnés par un porte-parole militaire , /ap

Cuve a
soucis

Creys-Malville

Certaines soudures de la
cuve principale — conte-
nant le réacteur — de la
centrale nucléaire de Creys-
Malville doivent être réexa-
minées de manière appro-
fondie.

Des clichés radiographiques de con-
trôle ont en effet révélé des indications
nécessitant un approfondissement des
analyses. Les contrôles en cours sont
gênés par la chute d'un robot d'inspec-
tion , hors d'usage depuis trois ans, a
indiqué hier Daniel Lévy du Service de
sûreté des installations nucléaires du
Ministère de l' industrie, à Paris.

Selon un chercheur de l'Université de
Grenoble , Raymond Avrillier , le robot
d'inspection , baptisé MIR (Module
d'Inspection sur le Réacteur) est tombé
en mars 1987 dans l' espace se trouvant
entre la cuve du réacteur et la cuve de
sécurité, endommageant légèrement les
parois des cuves. Ce robot a été récupé-
ré avec difficulté. Cependant « environ
10 centimètres cubes d'un produit chlo-
ré préjudiciable à terme pour les cuves,
qui s'est échappé du MIR , est resté au
fond », a ajouté Daniel Lévy.

Selon Daniel Lévy, le MIR est effective-
ment hors d'usage. Il faut attendre sa
réparation complète pour pouvoir exami-
ner de près les soudures de la cuve, /ap

B FINLANDE - Le conseiller fédéral
Flavio Cotti , directeur du Département fé-
déral de l'intérieur , a conclu hier soir sa
visite officielle en Finlande par un discours
adressé à l'Association finlandaise des amis
de la Suisse, qui fêtait ses 40 ans d'existen-
ce, /ats

¦ PRO JUVENTUTE - Les ventes
de timbres et de cartes de la fondation Pro
Juventute ont augmenté en 1987 d'un peu
moins de 1 pour cent. Elles ont atteint 9,35
millions de francs , soit une augmentation
de 70.000 francs. Pro Juventute n 'a cepen-
dant pas compensé la baisse de 10 % enre-
gistrée en 1986. /ats

¦ PARAPENTES - Le Départe-
ment fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie a édicté une ordon-
nance sur les planeurs de pente (ailes del-
ta) et les parapentes, qui sont désormais
assimilés aux planeurs en ce qui concerne
l'usage de l'espace aérien, /ats

H COFFRES — Une bagarre, qui a
fait deux blessés chez les gendarmes et
deux arrestations chez les voleurs, deux
Yougoslaves, s'est produite vendredi der-
nier à la gare de Lausanne. La police a
retrouvé un important lot de bijoux, une
arme à feu et des espèces, /ats

¦ NEW YORK - Onze chorégra-
phes et artistes de théâtre ou de spectacle
suisses présenteront bénévolement , du 5
au 8 avril prochain , dans les locaux du
« Swiss lnstitute» de New-York, leurs der-
nières créations, /ats

¦ MARIAGES - L'homme qui
a épousé une étrangère unique-
ment pour lui permettre de de-
venir Suissesse peut demander
l'annulation de ce mariage
«blanc» , alors même qu'il a été
complice du simulacre. C'est ce
qu'a récemment jugé le Tribu-
nal fédéral , dans un arrêt publié
hier, /ats
¦ VISITE — Le ministre fran-
çais de la Défense André Gi-
raud est arrivé hier en Suisse
pour une visite officielle de
deux jours. En fin de matinée, il
a déjà eu un entretien en privé
avec le chef du Département
militaire fédéral Arnold Koller.
/ats

ANDRE GIRAUD - Visite et
bonne humeur. ap

¦ PNEUS À CLOUS - Les
conditions hivernales persistant
sur les routes suisses, les voitu-
res automobiles légères et leurs
remorques pourront encore être
équipées de pneus à clous jus-
qu'au 2 mai prochain, /ap
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¦ ARMENIE - Des milliers d'Armé-
niens ont ignoré hier les appels officiels à la
reprise du travail pour protester contre le
refus du gouvernement d'annexer la région
du Nagomo Karabakh. /ap

¦ DOLLARS - Le frère de l'ancien
président sud-coréen Chun Doo-Wan a dé-
tourné au moins neuf millions de dollars , a
annoncé hier un procureur de Séoul , qui a
ensuite interrogé le frère suspect, /ap

¦ PORTUGAL - Une grève généra-
le de 24 heures contre l'assouplissement
des procédures de licenciement a paralysé
hier les usines, les aéroports, les transports
publics, les banques dans l'ensemble du
Portugal, /ap

¦ JALOUX — Cinq personnes ont été
tuées à Prague par un jeune homme de
21 ans, Jiri Z., qui s'est ensuite donné la
mort et a avoué tous ses crimes dans une
lettre d'adieu , a rapporté lundi le quotidien
tchécoslovaque « Prace ». Le meurtrier a été
pris d'une crise de jalousie sentimentale,
/ap

¦ CHAISE — Un handicapé danois
de 31 ans, Mogens Justesen , a établi un
record du monde de chaise roulante , en
couvrant 112 km en 24 heures, rapporte
hier le quotidien «Berlingske Tidende».
/reuter

¦ ARGENTINE - Au moins 24 per-
sonnes ont trouvé la mort et 60.000 autres
ont dû être évacuées en raison des pluies
diluviennes qui se sont abattues de mercre-
di à dimanche sur la capitale et la province
de Buenos Aires, /afp

¦ MAFIOSO - L'ex-mafioso
Tommaso Buscetta, dont les ré-
vélations à la justice ont rendu
possible le procès de Palerme,
le plus important jamais organi-
sé contre la mafia, déclare hier
dans une interview être certain
qu'il sera tôt ou tard assassiné
par ses anciens «collègues »,
/reuter
¦ PHILIPPINES - Des guéril-
leros communistes présumés
ont tué huit personnes au cours
de deux embuscades hier, à la
veille du 19me anniversaire de
la Nouvelle Armée du Peuple
(NPA), le bras armé du Parti
communiste philippin, /afp

TUERIE — Sanglant anniversai-
re, ap
¦ MINE D'OR - Trois mi-
neurs sud-africains ont été tués,
51 blessés et quatre ont dispa-
ru, hier, au cours d'une explo-
sion dans une mine d'or située
à l'ouest de la province du
Transvaal. /ap

Fronts
de feu

Iran-Irak

L'Iran a poursuivi hier son of-
fensive sur tous les fronts : forte
poussée territoriale dans le
Kurdistan irakien et attaque
contre deux superpétroliers
dans le golfe mais l'Irak a ri-
posté par une offensive dans le
sud-ouest du pays et par le tir
de trois missiles sur la ville
sainte de Qom.

L'offensive dans le Kurdistan,
apparemment la plus importan-
te depuis la percée sur Basso-
rah il y a 13 mois, a permis aux
Gardiens de la Révolution d'oc-
cuper maintenant 1400 kilomè-
tres carrés dans le Kurdistan.
Les pertes irakiennes s'élève-
raient à 300 morts et blessés.

L'Irak a confirmé la perte de
territoire mais a annoncé son
intention «de détruire les
agresseurs iraniens avec tous
les moyens disponibles». Trois
missiles sont donc tombés sur
la ville sainte de Qom, au sud
de Téhéran et quatre villes ira-
niennes ont été bombardées
pour «venger les attaques ira-
niennes sur nos villes et nos
frontières», /ap

Bova
^pincé

Evadé de Bochuz

Natale Bova, ressortissant
italien de 38 ans, qui s'était
évadé du pénitencier de Bo-
chuz (VD) le 5 juillet 1987, a
été arrêté par la police françai-
se mercredi dernier à Nîmes.
Les policiers l'ont appréhendé
en flagrant délit de vol à main
armée. Natale Bova avait pris la
clef des champs alors qu'il su-
bissait une peine de huit ans de
réclusion pour brigandages et
vol à main armée. Avant d'être
extradé en Suisse, il devra ren-
dre des comptes à la justice
française et, le cas échéant,
purger une peine de prison, a
précisé hier un porte-parole de
la police vaudoise.

Natale Bova avait profité
d'une sortie du pénitencier de
Bochuz pour jouer la fille de
l'air. Accompagné d'une assis-
tante sociale du «Patronage »,
une organisation semi-privée
s'occupant notamment de la
réinsertion sociale des prison-
niers, Natale Bova devait ren-
contrer à Lausanne ses parents
résidant en France ainsi que
son fils de 17 ans. A un certain
moment, il s'était enfui au
grand dam de l'assistante so-
ciale qui n'avait pu le retenir,
/ap

Echec au KGB
ETRANGER

Coup de filet de la police ouest-allemande

Le procureur fédéral ouest-
allemand Kurt Rebmann a
confirmé hier l'arrestation,
lors d'une série de coups de
filets effectués par la police
la semaine passée, de six
espions présumés du KGB
qui opéraient en RFA depuis
les années 1970.

En relation avec cette affaire, un
étranger soupçonné de travailler pour le
KGB a également été arrêté la semaine
dernière en Suisse sur demande de la
RFA, a-t-on appris hier auprès du Minis-
tère public de la Confédération.

Au cours d'une conférence de presse,
Kurt Rebmann a affirmé que les arresta-
tions constituaient «le coup le plus sé-
vère infligé aux services secrets soviéti-
ques depuis la création de la Républi-
que fédérale allemande». Il a ajouté
que la plupart des six suspects étaient
nés en URSS, mais avaient obtenu la
nationalité ouest-allemande.

Proj'ets militaires
Kurt Rebmann a précisé que l'un des

six hommes arrêtés, Helmut Stefan Ko-
lasch, un technicien né à Vienne en
1944, était soupçonné d'avoir fourni à
l'URSS des renseignements confiden-
tiels sur deux projets militaires occiden-
taux importants — le futur avion de
combat européen conçu par la RFA,
l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Ita-
lie, ainsi que le Tornado, l'avion de
combat le plus moderne de l'OTAN,
auquel le KGB s'intéresse de longue
date.

Kolasch fournissait depuis 1971 au
KGB des documents provenant de plu-
sieurs entreprises ouest-allemandes spé-
cialisées dans la technique de pointe.
Le procureur fédéral a ajouté que trois

TOMBEUR DU KGB — Le procureur Kurt Rebmann (à gauche) explique
les circonstances du coup de f i let .  ap

autres techniciens figuraient au nombre
des personnes arrêtées, dont l'un était
titulaire d'un passeport colombien, et
deux professeurs.

Les techniciens étaient à la solde du
KGB depuis les années 1970, a-t-il dit.
Le procureur a ajouté que les six es-
pions ne formaient pas un réseau, mais
travaillaient indépendamment l'un de
l'autre.

L'un des professeurs arrêtés est un
juif né en URSS, Shimon Or, qui rési-
dait à Aix-la-Chapelle. L'autre, Edouard
Neufert, également né en URSS, avait
immigré en RFA il y a 11 ans. Le pre-
mier transmettait des renseignements
sur toutes sortes de sujets au KGB,
alors que le deuxième profitait de son
poste de professeur de russe dans une
école de langues pour les fonctionnai-
res de l'administration , près de Colo-

gne, pour glaner des informations par-
mi ses élèves.

Arrêté à Zurich
En Suisse, un étranger soupçonné de

se livrer à des activités similaires a égale-
ment été arrêté la semaine dernière sur
demande de la RFA. Le suspect, un
ingénieur d'une quarantaine d'années
résidant à Zurich, a été arrêté le
23 mars dernier sur la base d' informa-
tions transmises à Berne par la RFA, a
précisé le porte-parole du Ministère pu-
blic, Roland Hauenstein.

Le porte-parole n 'a pas pu préciser
l'identité ni la nationalité du suspect qui
a été placé en détention préventive. R.
Hauenstein a précisé qu 'aucun autre
suspect n 'était recherché en Suisse
pour le monent. /reuter


