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Licenciement zéro
Nouvelle solution pour les travailleurs de Longines à Saint-lmier

Dans l'affaire Longines, une solution nouvelle est sur le
point d'aboutir: il n'y est plus question de licenciements.
Manfred Laumann, président de Longines, est depuis hier à
Zurich avec Nicolas Hayek pour en discuter.

A Saint-lmier , on n 'ose encore croire
passer d'un tel espoir à une réalité nou-
velle concernant le personnel des ate-
liers de remontage Tl et T2, surtout
après le « niet » très clair qu 'avait oppo-
sé le patron de la SMH , Nicolas Hayek ,
aux autorités bernoises.

En tout état de cause, la diffusion
d'un communiqué est imminente à pro-
pos de Longines, il contiendra vraisem-
blablement les éléments des détails tou-
chant à la réorganisation de la société
Swiss Timing et , chacun l'espère, l'es-
sentiel d'une décision propre à résou-
dre le problème des emplois.

Swiss Timing
Les éléments de détail concernant

LONGINES À SAINT-IMIER - Une solution en vue. ap

Swiss Timing d'abord , concernent une
cinquantaine de personnes. L'intérêt de
la restructuration réside ici dans le fait
que , pour la première fois, les change-
ments au niveau du personnel entre
Bienne et Saint-lmier , s'effectueront au
bénéfice des emplois dans cette derniè-
re localité , à quatre contre un probable-
ment.

Chronométrage sportif
Ensuite , les marques vont financer

Swiss Timing ainsi : Longines et Oméga
se sont réparties les disciplines et ont
décidé d'intégrer le chronométrage
sportif dans leur programme de marke-
ting.

Le chronométrage des épreuves
d'athlétisme sera identifié , dans le cadre
de Swiss Timing toujours, sous la mar-
que Oméga par exemple, le sport auto-
mobile sous Longines, etc.

Désormais les demandes des organi-
sateurs d'épreuves sportives seront
adressées à un seul endroit : Swiss Ti-
ming, qui attribuera le chronométrage à

une marque, en accord avec celle-ci ,
avant de faire exécuter le travail par les
chronométreurs Swiss Timing et non
Longines ou Oméga.

Swiss Timing est ainsi investi d'une
mission à deux ou trois volets : elle va
porter le fanion des marques qu 'elle
représente et celui de la SMH.

R. Ca

VU D 'EN HAUT — Le chemin a f ailli disparaître. fan Treuthardt

La terre glisse
Dans la foret du Landeron

Un glissement de terrain de quelque 250 à 300 m3 s'est
produit dans la nuit de lundi à hier, dans la forêt du
Landeron.

La terre est partout saturée
d'eau et les accidents se succè-
dent. Après l'inondation de Saint-
Biaise évitée de justesse, au Lan-
deron, quelque 250 à 300 m3 de
terrain ont dévalé la pente, mena-
çant d'obstruer le Vaux. Une fissu-
re avait été détectée, lundi matin,
dans le chemin qui surplombe le
ruisseau, à la limite de la commu-
ne de Lignières et de la frontière
bernoise. Sur une longueur de
20 m environ, la terre s'était mise
en mouvement, laissant apparaître
une crevasse de quelque 60 cm de
largeur et d'un mètre de profon-
deur.

Alertés, des spécialistes de

l'Etat, MM. Meia et Reymond, se
sont rendus sur place le même
soir, vers 20 heures. Dans la nuit,
la massé de terre a « décroché»,
heureusement retenue à quelques
mètres du cours d'eau par des ar-
bres robustes, mais en emportant
également une douzaine d'arbres
plus fragiles. Le terrain ne semble
toutefois pas encore stabilisé et
M. Michel Geiser, garde forestier
du Landeron, surveille dorénavant
deux fois par jour l'évolution de la
situation.

Des barrières ont été posées sur
les chemins d'accès, afin d'éviter
tout accident.

A. T.

ET D 'EN BAS — Assez impressionnant. fan Treuthardt

Des œufs et du soia
Réunion des agriculteurs et viticulteurs neuchâtelois

La Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture
(CNAV), qui fête cette année son centenaire, était réunie
hier à Cernier en assemblée des délégués. Le président de
la CNAV, Roger Ummel, a fait le bilan de l'année agricole
1987, alors que Walter Willener, directeur, a incité une
nouvelle fois les agriculteurs neuchâtelois à une plus gran-
de diversification de leur production.

Moyenne. Le qualificatif s'app lique à
l' année 1987 pour l'agriculture d'un
point de vue économique. Malgré des
pertes sensibles dans la production vé-
gétale globale , tout baigne dans l'huile...
pour le colza dont le rendement a pro-
gressé de plus de ' 20% malgré une
diminution des surfaces cultivées de
près de 4%. En viticulture , la récolte se
situe en moyenne dans des normes
compatibles avec les possibilités d'ab-
sorption du marché. Pour ce qui est de
la production animale , les résultats ont
progressé. C'est ce qui ressort du rap-
port présenté hier par le président de la

Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (CNAV), Roger Ummel.

Le directeur de la CNAV, Walter Wil-
lener , a pour sa part mis eh garde les
agriculteurs sur la nécessité d'une plus
grande diversification. Des possibilités
existent bel et bien , notamment dans le
domaine de la production d'oeufs (unité
de volaille , poules pondeuses) ou de la
culture du soja.

Agriculture et politique
Enfin , les délégués ont entendu deux

brefs exposés. Le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi , chef du Département de

l'agriculture, a entretenu l'auditoire de
l' initiative Ville-campagne contre la spé-
culation foncière , alors que Walter Wil-
lener a présenté l' initiative contre une
protection des exploitations paysannes

et contre les fabriques d'animaux. Une
preuve supplémentaire, s'il en fallait en-
core, de l' intérêt des milieux agricoles
pour la chose politique.

M. J.

ANNÉE MOYENNE — Pour les agriculteurs neuchâtelois. fan TreuthardtCentenaire
La Chambre neuchâteloise d 'agri-

culture et de viticulture s 'apprête à
fêter dignement son centenaire cet
automne à Colombier. A moins de six
mois de cette échéance , il reste enco-
re beaucoup de pain sur la p lanche
pour le comité d 'organisation qui en-
tend mener à bien cette importante
manifestation. Une p laquette commé-
morative sera éditée et remise à tous
les agriculteurs du canton , une loterie
(30.000 billets) sera mise sur pied et
l 'heureux vainqueur emportera un ba-
by-bœuf.

Plusieurs expositions seront mon-
tées dans le cadre de ce centenaire :
l 'une s 'attachera à décrire le cycle du
vin et le travail des producteurs, une
autre rappellera l 'utilisation des sols et
du patrimoine dans le canton tandis
que le Département de l 'agriculture
présentera sa politique en matière
d 'aménagement du territoire.

L 'essentiel des festivités se déroule-

ra dans trois salles : la première abrite-
ra le bétail , la deuxième sera réservée
aux expositions, aux chevaux ainsi
qu 'à un grand marché permanent
tandis que la troisième, construite à
Planeyse . sera utilisée comme cantine
de 1200 places. La journée officielle
est fixée au vendredi 9 septembre et
la soirée du samedi sera celle du bal
du centenaire.

Théâtre et musique
Le dimanche ap rès-midi promet

d 'être coloré avec un cortège regrou-
pant plus de 40 chars et p lusieurs
fanfares. En outre, le comité d 'organi-
sation a décidé de faire monter une
comédie musicale et théâtrale. « La
vache Caroline », qui réunira des di-
zaines d 'acteurs, de danseurs et de
musiciens et qui sera présentée à 10
reprises en p lusieurs lieux du canton.
/ mj

L'image SMH
La solution retenue est intéressante

dans la mesure où elle coupe court à
une concurrence interne bien réelle
au niveau du chronométrage sportif,
qui coûtait for t  cher au groupe. En
effet , pour l 'emporter. Oméga ou
Longines ne renâclaient pas devant la
sous-enchère dans les participations à
réclamer aux organisateurs et ceux-ci
ne se faisaient pas faute d'en prof iter.

Elle constituera aussi un élément de
promotion pour le groupe en totalité.
Par définition sous le feu de l 'actuali-
té, comme c 'est le cas aujourd 'hui , on
peut comprendre que Nicolas Hayek
entende faire bénéficier SMH de
l 'image favorable fournie en relation
avec les vedettes du sport. U s 'agira
donc tout autant , sinon p lus , de pro-
motion SMH que de celle pour l'in-
dustrie horlogere suisse en général et
c'est bien légitime!

Venons-en à l 'autre aspect des cho-
ses : certains fournisseurs de Longines
avaient attribué au PDG Manfred
Laumann des propos dont la teneur
et les détails accessoires laissaient as-
sez peu de doute quant à sa démis-
sion !

Poisson d 'avril avant l 'heure ?

Plutôt interprétations erronées,
semble-1-il , de différe ntes passations
de dossiers en cours, à haut niveau de
décision , pour les affaires Longines et
Swiss Timing, conséquences des
changements annoncés en février der-
nier déjà.

Hier donc, démenti formel à cet
égard par la direction générale à
Saint-lmier . à défaut de celui de l 'inté-
ressé inaccessible à Zurich , en confé-
rence avec Nicolas Hayek.

Swiss Timing et sa nouvelle organi-
sation ayant déjà fait l 'objet d 'une en-
trevue entre les deux hommes et les
partenaires directement concernés à
la f in  de la semaine dernière , ce ren-
versement de vapeur concernant les
emplois et pour commencer le per-
sonnel du chronométrage , semble
ainsi servir de prémice à une autre
décision que l 'on espérait sans p lus y
croire... Non moins importante celle-
là . pour l 'image de marque SMH.

Roland Carrera

. . La SSR présente
son bilan 1987
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JEANS LEVIS
501

et tous les modèles
branchés

HOMMES
costumes-pulls

vestes-chemises

CUIRS
vestes dès 299.-

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

510384 81

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

atnsi que de nombreuses
spécialités de notre carte

AU COLV ERT
Quinzaine gastronomique

actuellement BROCHET
Assiette du jour Fr. 12.50
Menu complet Fr. 16 50

539709 81
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Siégeant hier à Boudry, l'Association forestière neuchâteloise a parlé des
perspectives de l' exercice, qui.semblent être plutôt bonnes, et s'est penchée sur
les mesures fédérales pour la conservation de la forêt. | J j | |f|

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS Â BOUÇRY:
A L'OREE D'UNE ASSEZ BONNE ANNEE

Six Iraniens — trois enfants, une femme et deux
hommes - victimes des armes chimiques, sont
arrivées hier à Cointrin. Les trois enfants seront
soignés au CHUV de Lausanne, les autres à l'hôpital
universitaire de Zurich. G220B3 ¦

IRAN-IRAK: BLESSES
IRANIENS EN SUISSE

Avec un accroissement de près d'un cinquième de ses ventes, l'horlogerie a
connu une progression remarquable de ses exportations le mois dernier : la
barre du milliard de francs est déjà franchie à fin mars ! I JX ^i A 'UI

EXPORTATIONS SUISSES EN FEVRIER:
L'HORLOGERIE FAIT UN MALHEUR

Organisée par la rédaction sportive de la « FAN-
L'Express », une table ouverte a réuni une vingtaine
de présidents de clubs sportifs de la région pour
débattre du phénomène Neuchâtel Xamax et de ses
répercussions financières. 8 JX*i Jfr-HH BEI

TABLE OUVERTE
SUR NEUCHÂTEL XAMAX

L'équipe lucernoise de Reussbuhl sera demain soir l'adversaire d'Union Neu -
châtel-Sports, à la halle omnisports, dans le premier match des play-off pour
l'ascension en ligue A. Un adversaire ambitieux... CEEBKEI

BASKETBALL: REUSSBUHL, UN GROS
MORCEAU POUR UNION NEUCHÂTEL-SPORTS



Conférence à l'association des locataires

RÉPARATION — Un cas où, si elle est importante, des hausses de loyer sont admises. f an Treuthardt

Invité par la section de Neuchâtel et environs de l'Association neuchâteloise des locatai-
res (ANLOCA), Philippe Biéler, nouveau secrétaire permanent de la Fédération romande
des locataires, s'est exprimé sur le thème des «hausses de loyer au changement de
locataire».

politique , des responsables immobiliers ,
de nos associations de locataires , de
trouver de vrais remèdes à ce mal , affir-
me P. Biéler.

Egalement à Neuchâtel
Dans de nobmreux cas, l'ampleur des

hausses en cas de changement de loca-
taire varie dans une fourchettte de 30 à
plus de 150% du loyer payé par le
précédent locataire. Deux exemples
sont cités à Neuchâtel. D'abord celui
d'un loyer qui a passé de 412 à 700
francs. Dans ce cas de résiliation antici-
pée du bail , le bailleur a exigé du loca-
taire sortant qu 'il lui présente des candi-
dats disposés à payer ce nouveau prix.
Le second cas concerne une famille
occupant un appartement de 3 pièces
et se portant candidate pour un appar-

— Il n est pas nouveau qu un pro-
priétaire prof ite du départ d 'un locataire
et de l 'arrivée de son successeur pour
augmenter le loyer de l'appartement
concerné, déclarait d'emblée P. Biéler.

Pour ce défenseur des locataires, la
pratique susmentionnée est parfois tout
à fait compréhensible et justifiée. C'est
notamment le cas lorsqu 'à l'occasion
du départ d'un locataire qui n 'avait ja-
mais réclamé de travaux dans son loge-
ment , le bailleur y effectu e d'importan-
tes réparations.

En revanche , l'orateur a dénoncé:
- La « mode » qui semble s 'être ins-

taurée, en particulier à Genève et à
Lausanne , de matraquer au nivea u du
loyer, systématiquement, chaque fois
qu 'un logement devient vacant.... Une
grande majorité des gérants pratiquent
le coup de massue à chaque change-
ment de locataire. Il y a là une volonté
politique , de politique immobilière.

Selon Philippe Biéler , cette pratique
est constante dans toutes les villes de
Suisse romande qui suivent l'exemple
genevois.

Pénurie aggravée
La conséquence de ces hausses de

loyer :
— Bon nombre de locataires sont

incités à l 'immobilité. Le taux d 'occupa-
tion des logements diminue , aggravant
ainsi la pénurie, puisqu 'à l 'occasion du
décès de son conjoint ou du départ: de
ses enfants , le locataire en place est
économiquement dissuadé de se mettre
à la recherche d 'un appartement plus
petit , mieux adapté à sa nouvelle situa-
tion.

Cette pratique est par ailleurs généra-
trice de résiliations de bail car, explique
P. Biéler , la tentation est grande pour le
propriétaire d'activer des départs pour
profiter de hausser les loyers.

Pour l' invité de l'ANLOCA, il importe
de trouver de vrais remèdes à ces prati -
ques « léonines » qui :

— Si elles continuent à s étendre au-
ront bientô t des effets sociaux graves.

Il est du devoir de toute la classe

tement de 4 pièces dans le même im-
meuble. Sa candidature ayant été rete-
nue, la régie lui annonce que le loyer
passera de 615 à 820 fr et que l'appar-
tement de 3 pièces devra être proposé
150 fr. plus cher que le loyer payé
jusqu 'ici.

Moyens de défense
La Fédération suisse des locataires

affirme que tout locataire devrait pou-
voir contester le montant de son loyer
initial , s'il l'estime abusif.

Un autre moyen de défense est de
permettre au locataire de connaître le
montant du loyer payé par son prédé-
cesseur, en l'inscrivant dans une formu-
le officielle de notification

M. Pa

Pratiques léonines

ÉLAGAGE — Le service des Parcs et promenades de Neuchâtel a élagué hier le vénérable cèdre proche de
l 'université. Quelques branches risquant de gêner les camions ont été coupées. Ce genre de toilettage est
nécessaire tous les 20 ans. Par ailleurs, les hommes des Parcs et promenades sont toujours occupés à
l 'abattage des quelque 220 ormes malades de la Ville. Une quinzaine de tilleuls sont également appelés à
disparaître tout prochainement. Sis à l 'allée de Chaumont, ils seront tous remplacés par de jeunes tilleuls.
Enf in, le très vieux séquoia proche de l 'ancien cimetière du Mail sera lui aussi abattu avant l 'été./mpa

fan-Treuthardt

La toilette du cèdre

Professionnalisme
Avec plus de 400 consultations et

1250 membres, l'Association des lo-
cataires de Neuchâtel et environs à
décidé de mettre un terme au seul
bénévolat. .

En 1987, ie service de consultation
de la section de Neuchâtel et environs
de l'Association neuchâteloise des lo-
cataires (ANLOCA) a été totalement
débordé Ce sont en effet 403 consul-
tations qui ont été données sur ren-
dez-vous le lundi soir, contre 293 l'an-
née précédente.

L'an dernier, le nombre de mem-
bres a également augmenté, passant
de l'090 à 1250 cotisants. Et pour-
tant, devait expliquer le président Mi-
chel Bise, le recrutement de nouveaux
membres reste un objectif important.

Lors de son assemblée générale de
lundi soir, les membres ont été infor-
més de l'intention de l'ANLOCA
d'abandonner le pur bénévolat pour
engager à Neuchâtel une responsable

à mi-temps. Parallèlement à ce pas
vers le professionaiisme, l'ANLOCA
se donnera de nouveaux locaux. Le
bail sera signé prochainement

Cotisations augmentées
Dans son rapport annuel, le prési-

dent s'est réjoui de la manière dont
les gérances jouaient le jeu de propo-
ser des contrats de bail répondant aux
changements imposés par le nouveau
droit matrimonial.

Lors de cette assemblée statutaire,
la discussion a notamment porté sur
l'augmentation des cotisations. Elles
passeront dès cette année de 20 à 30
francs.

Il a aussi été question de l'initiative
du Parti socialiste pour la construction
de 1500 logements jusqu'en 1986.
L'ANLOCA a décidé de la soutenir le
moment venu, c'est-à-dire lorsqu'ele
sera soumise à l'appréciation des ci-
toyens, /mpa

Foot de frappe
VILLE DE NEUCHATEL
Supporter bagarreur au stade

La violence doit être bannie des stades de football. Pour
cela, il faut agir par tous les moyens. M.P. l'a fait par le
biais d'une plainte pénale contre un «hooligan», T.B., sup-
porter du FC Lucerne.

Le plaignant n a demande aucun dé-
dommagement , ni pour ses frais médi-
caux ni pour sa chemise déchirée. S' il a
saisi la justice , c'est par principe; il dési-
re voir disparaître les actes stupides et
répréhensibles qui fleurissent autour
des terrains de football.

Les faits se sont déroulés le 8 août
1987 au stade de la Maladière , lors de
la rencontre Neuchâtel Xamax - FC Lu-
cerne. Le score était de 1 à 1 quand,
contestant une décision de l'arbitre ,
T.B. se mit à lancer des boîtes de con-
serve vides sur la pelouse. Ayant essuyé
des reproches , il bouscula plusieurs
spectateurs, asséna quel ques coups à
un enfant et s'en prit particulièrement à
M.P. Il le frappa à coups de pied et au
moyen de boîtes vides en aluminium ,
l' entaillant au visage.

T.B. n 'a pas jugé utile de se présenter
à l'audience. Il faut préciser que le mi-
nistère public ne réclamait à son encon-
tre qu 'une amende de 200 francs.

Reconnu coupable de voies de fait —
seule prévention visée — l'accusé éco-
pe finalement , par défaut , de 100 fr.
d'amende et de 56 fr. de frais judiciai-
res.

Vendetta nord-africaine
Le 7 décembre 1987 vers 3 heures,

l' attention d'une patrouille de police fut
attirée par une bagarre à proximité de la
Casa d'Italia. Les antagonistes étaient
des Nord-Africains qui venaient d'avoir

une première altercation verbale à l'in-
térieur de l'établissement. Aussi , les te-
nanciers , Mme N.l. et M. L.I., sont-ils
prévenus d'infraction à la loi cantonale
sur les établissements publics pour avoir
accepté et servi ces clients qui ne sont
pas membres du cercle.

Pour sa part, M. ben M., apatride ,
assure qu 'il a été agressé. Un mois au-
paravant , il avait eu le visage « lardé ». à
coups de tesson par un Tunisien. Et ,
son refus de retirer sa plainte pénale
serait à l'origine de la présente bagarre.

Toutefois , N.M. s'est plaint aux poli-
ciers d'avoir reçu un coup de poing et a
déposé plainte sur-le-champ. Aussi, est-
ce M. ben M. qui se retrouve sur le banc
des accusés sous la prévention de voies
de fait et de scandale public. N.M., lui ,
est sur la chaise de plaignant.

On reproche également à M. ben M.
de s'être emparé d'un cyclomoteur volé
et abandonné à la rue des Râteaux.
Sans être titulaire d'un permis de con-
duire , il a piloté ce véhicule sur une
courte distance , mais avec un passager
sur le porte-bagages.

Le procureur général requiert 100 fr.
d'amende contre les restaurateurs et à
l'encontre de M. ben M. 15 jours d'arrêt
et 400 fr. d'amende. Le jugement sera
rendu le 5 avril.

M. B.

O Le Tribunal de police II était présidé
par M. N. Soerensen.

Invites de marque
L'orchestre de chambre au Temple du bas

Devant un assez nombeux public dimanche au Temple du
bas, l'Orchestre de chambre de Neuchâtel donnait son
dernier concert de la saison avec un chef invité : Jean-Pierre
Berlingen et un soliste : Louis Thiry, organiste.

Un concert qui fu t  unanimement ap-
précié. Louis Thiry, organiste, aveug le
et mutilé , a su tirer l 'essentiel de l 'instru-
ment du Temple du bas grâce à sa
technique, infaillible et à son sens aigu
des valeurs sonores. Bien qu 'on ait eu
beaucoup de p laisir à l 'entendre dans
sa " vêrsïôh intelligente et maîtrisée du
Concerto No 2 de l 'opus 4 de Haendel ,
c 'est dans les trois pages de Messiaen
qu il fu t  le plus convaincant. « La Vierge
et l 'Enfant» , « Les Bergers » et « Les
Anges » font appel aux ressources les
plus rarement employées de l 'instru-
ment et exigent une virtuosité très parti-
culière de la part du soliste.

On peut affirmer que Louis Thiry a
fait là une véritable démonstration , qui
fut  d 'ailleurs confirmée ensuite par la
version parfaite qu 'il donna du Concer-
to en do pour orgue de Haydn , un
moment de musique d 'une très haute

tenue. Mais comment fait-il avec une
main gauche infirme?

Quant à l 'Orchestre et son chef invité ,
il f u t  non seulement un accompagna-
teur idéal , mais aussi un ensemble ho-
mogène, bien sonnant et parfaitement à
l 'aise, même dans les morceaux de mu-
sique contempoaine , comme cette Sui-
te d 'Alexandre Glasunow qui ne ména-
ge guère les difficultés aux exécutants.

Page post-romantique
On retiendra en p lus du Divertimento

KV 136 de Mozart , enlevé avec soup les-
se et légèreté , ï« Adagio» pour cordes
de Samuel Barber, une page post-ro-
mantique fort bien donnée par l 'OCN
sous la baguette exigeante et compéten-
te de Jean-Pierre Berlingen , un chef à
découvrir.

J.-Ph. B.

Michel Biitiler
Le retour du Major Davel

CE SOIR à 20 h 15
Salle de spectacle Fontainemelon
Assemblée générale WWF Neuchâtel

à 1 9 h 1 5 540985-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

VOYAGE LECTEURS
fS7T,Ç3 0°' quotidien
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AMSTERDAM
du 22 au 24 avril 1988

COMPLET
540794-76

Le Bar King du Seyon
Neuchâtel cherche

sommelières
Se présenter entre 7 et 8 heures.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 27 07 540327.71;

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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M CONFERENCE «Le
Cercle féminin du Parti libéral à
Neuchâtel» . fondé le 21 mars 1978.
vient de fêter ses 10 années d'exis-
tence. La Maison du Prussien a servi
de cadre à une soirée pour célébrer
cet anniversaire.

Fort d'environ 130 membres il a
régulièrement organisé des confé-
rences de caractère politique sur-
tout, ainsi que des visites de diffé-
rentes institutions en Suisse et
même à l'étranger .

Le cercle se réjouit de pouvoir
annoncer une prochaine conféren-
ce qui aura lieu le 25 avril 1988 à
l'aula de l'Université.

Elle sera donnée par l'ambassa-
deur David de Pury, délégué aux
accords commerciaux de l'Office fé-
déral des affaires économiques exté-
rieures qui parlera de « La Suisse
face au monde et à l'Europe de
demain», /comm

¦ DANSE - Paule Grandjean
a toujours aimé la danse , sous quel-
que forme que ce soit. Elle l'aime
encore plus depuis que sa fille Mari-
na a commencé à mettre des chaus-
sons dans sa plus tendre adolescen-
ce pour en faire jusqu 'à sa profes-
sion. Elle est actuellement à l'Opéra
de Lyon membre à part entière du
ballet de cette institution.

Paule , sa mère, a ouvert récem-
ment un nouveau magasin au mi-
lieu de la rue des Chavannes: «Le
coin de la danse». Dans cette bouti-
que au décor approprié, et dont on
ne trouve pas l'équivalent sinon à
Berne ou Lausanne, elle vend tout
ce qui a trait à la danse classique ,
moderne, folklorique, de jazz, de
rock'n roll acrobatique et de cla-
quettes aussi bien pour femmes que
pour hommes, mais aussi des te-
nues pour le body-building, l'aéro-
bic, la gym artistique, le cirque éga-
lement sans oublier le patinage.

Sa grande expérience lui permet
de choisir à l'étranger les meilleurs
articles français , italiens , anglais et
américains et d'être, pour sa clientè-
le, une conseillère des plus compé-
tentes, /fan

¦ SACRE - L'Inde s'est glissée
en douceur au Centre culturel cette
semaine. La danseuse indienne Sa-
vitry Nair anime un cycle de quatre
spectacles-conférences sur l'art et le
sacré de son vaste pays.

Musique , danse et théâtre sont
intimement liées dans la tradition
hindoue. Les dieux en auraient fait
don aux hommes, pour leur divertis-
sement. Le chant accompagne
l'Hindou de la naissance à la mort.
Les étapes et les occupations de la
vie sont marquées par les chansons.
La distinction entre culture populai-
re et culture culturelle n 'a pas cours
en Inde. L'auditeur ou le spectateur
ne découvre pas de nouveaux thè-
mes ou de nouvelles pièces lorsqu 'il
se rend au concert ou au théâtre.

La religion fixe les thèmes, la tra-
dition orale fixe la forme, toute la
force et l'adresse de l'artiste consiste
à donner âme à son personnage,
dans un cadre extrêmement rigide.
Ceci par les ornements, les fioritures
et surtout les symboles. 11 faudrait en
fait nommer ces spectacles cérémo-
nies tant ils sont indissociables du
divin auquel ils tendent.

Ainsi , l'acteur ne tente pas d'ame-
ner le spectateur à entrer en lui-
même. Les résistances seraient trop
puissantes , il ne s'agit pas non plus
de transmettre un beau récit mais
une réelle émotion , de faire parta-
ger au public ce dépassement du
personnage et toucher à l'essence
des sentiments humains.

La musique comme les autres arts
se transmet oralement en Inde , qua-
litativement c'est important. Rien ne
sert d'apprendre sans comprendre
et c'est en acte que l'on s'imprègne
le mieux de cet art.

L'apprentissage ou l'initiation ne
prend fin qu 'avec la mort de l'artiste
car son but reste la perfection qui
est divine. La vie du musicien n 'est
qu 'une longue marche vers celle-ci.

Autre aspect fondamental de l'art
hindou : la création n 'existe pas.
Seuls les dieux ont le pouvoir de
créer, les hommes ne peuvent que
découvrir ce qui est.

Et selon Savitry Nair , le plaisir de
cette recherche est grand.

Ce soir, la dernière séance du
cycle sur l' art en Inde portera son
regard sur la danse et ses célèbres
mouvements des mains : les mu-
dras. /gim

. Danse de l'Inde, ce soir 20 h30 au Pom-
mier
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Morale bafouée
Le jugement de Chambéry selon von Bùren

Si Bernard Tapie a gagné lundi , Francis von Bùren n'a pas
perdu. C'est du moins l'avis de l'homme d'affaires neuchâ-
telois, qui a bien l'intention d'exiger de l'actuel propriétai-
re des actifs du groupe Paccard qu 'il les lui revende comme
convenu.

— Ce jugement ne me satisfait pas
sur le p lan de la morale. Car les créan-
ciers ne recevront pas un sou : les actifs
du groupe Paccard valent 100 à 150
millions de f f :  on les a laissés à Bernard
Tapie pour 25 millions.

Au lendemain de la décision de la
Cour d'appel de Chambéry (Savoie) de
confirmer la liquidation du groupe de
l' architecte et décorateur d'Annecy An-
dré Paccard (voir notre édition d'hier ),
l'homme d'affaires neuchâtelois Francis
von Buren estime que si Bernard Tapie
a bien gagné, lui-même n 'a rien perdu :
le tribunal va lui rendre ses garanties —
1.5 million de ff mis sur la table en
octobre 1987 — , et il a. de surcroît
«beaucoup appris » sur les lois et le
fonctionnement de la justice française.
Il va peut-être même réaliser une excel-
lente opération :

— Selon la convention passée entre
Bernard Tapie et moi, il devra me ven-
dre les actifs du groupe libres de dettes
pour 50 millions de francs français.
Etant donné leur valeur réelle, je  n 'aurai
pas de problème pour trouver cet ar-

gent. Mais on peut considérer que Ber-
nard Tapie se fait , au passage, une
commission disproportionnée.

Jouer le jeu
Ce groupe ne semble pas une mau-

vaise affaire , puisqu 'il réalisait, avant
son dépôt de bilan — dû à un impayé
du roi du Maroc — , jusqu 'à un milliard
et demi de ff de chiffre d'affaires.

Mais pourquoi Francis von Bùren a-t-
il participé à une démarche en justice
dont l' issue s'est, formellement, termi-
née sur un échec pour lui et André
Paccard? Il explique que présenter un
plan de continuation qui permette de
payer les créanciers faisait partie des
conditions mises par André Paccard à
leur partenariat. Il a donc joué le jeu.
Mais pas la Cour d'appel :

— Je crois qu 'elle n 'a simp lement
pas analysé nos propositions. Elle vou-
lait en f inir avec cette affaire. Mais, sur
le p lan de la facili té, ce jugement est ce
qui pourrait m'arriver de mieux.

Le Neuchâtelois n'envisage donc pas
de se pourvoir en cassation. Déjà , il

tient près d'Annecy une usine «qui se
porte bien », la Compagnie des bois et
laques (CBL). C'est à l'occasion de sa
découverte , puis de son achat , il y a
neuf mois, qu 'il a fait la connaissance
d'André Paccard et qu 'il s'est intéressé
à son groupe. Au départ, il s'agissait,
pour Francis von Bùren «de s'ouvrir
dans la perspective de 1992». Mais
concrètement , il a découvert une entre-
prise ultra-moderne , qui sous les ordres
d'un directeur « extraordinaire », fait de
la « haute couture » en matière d'ébénis-
terie.

— Pour CBL, Paccard cherchait un
dêcrocheur de contrats. Aujourd 'hui ,
nous avons des commandes à trois
mois et bientô t nous devrons sous-trai-
ter.

Quand aux marchés prospectés en
Arabie séoudite pour appuyer le plan
de continuation du tandem Paccard-
von Bùren , ils sont aujourd'hui « prêts à
être réalisés », avec création en Europe
et sous-traitance sur place. Ont-ils vrai-
ment donné lieu à plainte pénale pour
détournement d'actifs, ainsi qu 'on a pu
le dire fin février ?

— En tout cas, il n 'y a pas de plainte
dirigée contre moi, assure Francis von
Bùren. Et je  ne vois pas pourquoi il y en
aurait.

J.-M. P.

Soutenir
ceux de Favag

L'Union syndicale des districts de
Neu châte l et de Boudry (USNB ) sou-
tient la lutte des travailleurs et travailleu -
ses des entreprises de Favag à Neuchâ -
tel et à Peseux. Dans un communiqué.
l'USNB souligne que par leur détermi-
nation , leur unité et leur sens des res-
ponsabilités , les salariés de Favag sont
parvenus à obtenir ce qu 'ils revendi-
quai ent : des dédommagements subs-
tanti els pour les personnes licenciées,
ainsi qu 'une réduction du nombre des
licenciements.

Ils ont ainsi démontré qu 'il est possi-
ble de surmonter la résignation et la
passivité et que l' action et la solidarité
sont payantes. Alors que des menaces
sur l'emploi pèsent dans toute une série
d' entreprises de la région , la lutte des
trava illeurs et travailleuses de Favag
constitue un encouragement et un
exemp le dans la difficile bataille pour
l' emploi.

Aussi la FTMH et l'USNB appellent-
elles les travailleurs (euses) à manifester
samedi matin 9 avril à Neuchâtel pour
la défense de l' emploi et des conditions
de travail aussi bien dans le secteur
privé que le secteur public. Il est temps
que les salariés montrent aux autorités
fédérales qu 'ils attendent de leur part
qu 'elles prennent des mesures afi n
d'empêcher que la région ne devienne
une zone sinistrée, /comm

Montagnes
connection

Préliminaire aux Assises

Quatre viennent du Locle, et les six ont gravement enfreint
la loi fédérale sur les stupéfiants. Certains y ajoutent des
escroqueries et l'un d'eux des tentatives de brigandage,
abus de confiance et proxénétisme. Cinq ont comparu hier
en audience préliminaire devant la Cour d'assises.

Si ce n est pas encore une bande au
sens juridique du terme — le tribunal
en décidera — . ça en avait tout à fait
l'apparence: Maurice Isenring, Giusep-
pe Donato , Robertino Reolon et Serge
Gregori, les quatre du Locle, plus Ri-
chard Kuoni , de Genève comparais-
saient hier en audience préliminaire de
la Cour d'assise. Manquait Yasmina Ja-
quier , également de Genève.

Les trois premiers sont notamment
accusés d'avoir fabriqué ensemble plu-
sieurs centaines de grammes de mé-
thamphétamine. Mais s'agissait-il vrai-
ment de cela? Insenring />a contesté
avoir obtenu le résultat désiré. Ce qui a
fait demander une contre-expertise, ou
l'audition de l'expert-chimist au substitut
du procureur. A entendre les deux au-
tres, l'un s'est contenté de «tenir une
bouteille» , le deuxième de «plier les
filtres à café».

Fausse cocaïne
Ces trois personnes ont également

consommé des stupéfiants d'à peu près
toute nature, en ont vendu ou offert les
uns aux autres, ainsi qu 'à Kuoni , Ja-
quier et à des tiers. Ils ont généralement
admis ces infractions sur le principe,
mais ont parfois contesté quantités ou
chiffres d'affaires .

Giuseppe Donato y ajoute deux ten-
tatives de brigandage à La Chaux-de-
Fonds, dont l'une avec un certain O. H.,
qu 'il a par ailleurs escroqué avec l'aide
de Yasmina Jaquier en lui vendant
pour de la cocaïne ce qu 'il savait être de
la mébucaïne et du Panax pilé. Il admet
en outre deux abus de confiance au

préjudice d'autres membres de la ban-
de. Mais il conteste avoir été le soute-
neur de Yasmina Jaquier.

Richard Kuoni et Serge Gregori ré-
pondent uniquement d'infractions gra-
ves et en bande de la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le premier conteste et le
second admet notamment avoir reven-
du plusieurs dizaines de grammes du
produit fabriqué par Isenring, Donato et
Reolon. Il en ont également consommé,
de même qu 'ils ont consommé et ven-
du d'autres drogues.

Les 1er et 2 juin
Evidemment dans l'impossibilité de se

prononcer sur les infractions retenues
contre elle, Yasmina Jaquier doit no-
tamment répondre d'une escroquerie
commise en compagnie de Giuseppe
Donato au détriment du frère de ce
dernier et de celle commise au préjudi-
ce d'O. H. A quoi s'ajoutent la création
d'une fausse procuration en sa faveur
sur la base d'un passeport volé, l'acqui-
sition de plusieurs dizaines de grammes
et la vente d'au moins six grammes de
méthamphétamine, la consommation
de cette substance et d'autres drogues

Le' président Philippe Aubert , qui diri-
geait l'audience d'hier , présidera l'au-
dience de jugement , les 1er et 2 juin.
L'entoureront les juges Jacques-André
Guy et Daniel Jeanneret et les jurés
Colette Codoni , Janine Gass, Claude
Droz, Michel Guinand , Francis Houriet
et John Richard. Le substitut du procu-
reur général Daniel Blaser soutiendra
l'accusation.

J.-M. P.

Chars sur
la route

Mardi prochain , entre 8 et 17 h , dix
chars Léopard 87 se déplaceront de
Thoune pour revenir ensuite. Les blin -
dés emprunteront notamment les rou-
tes de Payerne, Grandcour , Portalban.
Epagnier et Cerlier. Dans un communi-
qué , le DMF prie tous les usagers de la
route de faire preuve de grande pru -
dence et de se conformer aux instruc-
tions de ceux chargés de régler la circu-
lation. Il remercie également la popula-
tion de sa compréhension, /comm

1988 sous le gui
Les propriétaires forestiers de l'AFN a Boudry

Siégeant hier à Boudry, l'Association forestière neuchâte-
loise a commencé l'année sur la promesse d'une situation
assez favorable. Elle a aussi pris congé du directeur de
l'ASEF, et entendu un bref exposé de l'inspecteur cantonal,
M. Léonard Farron, sur les nouvelles mesures fédérales
extraordinaires pour la conservation des forêts.

Il n 'est pas courant , il est même dé-
plaisant de voir le président d'une as-
semblée se faire couper la parole lors-
qu 'il l'a prise et , plus grave, quand il va
la donner à un hôte. C'était au château
de Boudry emmailloté comme une
poupée puisqu 'on en refait la toiture,
cet hôte était M. Feldmann , directeur de
l'Association suisse d'écononomie fo-
restière qui la quittera bientôt , le prési-
dent malchanceux M. Maurice Ber-
thoud qui dirigeait les débats de l'asso-
ciation neuchâteloise. Le secrétaire. M.
Vuille , partit sur les chapeaux de roue
pour faire taire cette perceuse et le si-
lence revint...

Oublié cela , l'association a approuvé
les comptes de l'exercice écoulé et le
budget de 1988, entendu un rapport
sur la rénovation de la ferme et du rura l
du domaine du Tacon , cette mini-école
forestière de La Chaux-de-Milieu , puis
le rapport d'activité de M. Claude-Alain
Vuille. Tout en faisant le tour des mar-
chés, M. Vuille a conseillé les propriétai-
res. Côté pâte à papier ou particules
pour panneaux, les besoins en bois se-
ront importants cet été, mais il faut des
produits de qualité. La demande est
également en hausse concernant les
grumes résineuses et là , les propriétai-
res forestiers sont prévenus : mieux vaut
préparer des lots de différentes qualités
si l'on veut satisfaire les acheteurs. Sui-
virent d'autres recommandations et pré-
visions sur les grumes de feuillus ou le

bois d'industrie qui devrait beaucoup
mieux partir cette année qu 'en 1987.

M. Vuille a encore conseillé aux pro-
priétaires qui exportent de préférer la
France à l'Italie , celle-là offrant toujours
de bons prix pour les longs bois, et
rappelé que la concurrence est vive
dans l'est de la Suisse où Allemands et
Autrichiens offrent de plus en plus de
bons bois bien préparés. Puis l'assem-
blée est sortie du contexte européen
pour parler d'une façon d'écouler les
produits du canton : le chauffage des
bâtiments publics. On planche aujour-
d'hui sur un projet de centre du bois
déchiqueté qui prolongerait en quelque

DANS UN CHATEAU HANTE... -
Le silence revint rapidement.

fan-Treuthardt

sorte les expériences faites à La Sagne.

L'orme nouveau est arrivé...
Il a été aussi question de la maladie

des ormes et une essence nouvelle ,
qu 'on dit être plus résistante, sera plan-
tée à titre d'essai dans les forêts de
Boudry le 15 avril. Par ailleurs, l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise entend
participer, et ce sera à Planeyse, à l'ex-
position de la Chambre cantonale
d'agriculture , de viticulture et de sylvi-
culture. Et si M. Farron , inspecteur can-
tonal des forêts, a expliqué ce que se-
ront les nouvelles mesures fédérales ex-
traordinaires en vigueur dès l'année
prochaine, il a aussi regretté ces velléi-
tés qui se font jour d'abattre l'Office
fédéral des forêts que certains vou-
draient greffer à un Office de la protec-
tion de l'environnement « dirigé par des
chimistes et des physiciens»...

Cette assemblée à laquelle assistaient
le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi et
M. Claude Frey, directeur des forêts et
domaines de la Ville de Neuchâtel et
conseiller national , s'est terminée par
un film vidéo présenté par M. Pierre-
André Gex, conseiller technique de la
société Homogen, de Saint-Maurice.
Cette entreprise fabrique des panneaux
de particules et s'attaque maintenant au
bâtiment. Constitués principalement de
particules d'essences résineuses, ces
panneaux supplantent pierre et briques
sur les chantiers . Parmi les plus belles
réalisations de cette société figurent un
centre commercial à Vevey, des usines
en Suisse alémanique, des villas à Wa-
vre et un hôpital gériatrique dans le
Jura français. C'est à Saint-Amour, l'au-
tre, qu 'on connaît aussi pour ses vins...

Cl.-P. Ch.

Sexagénaire
blessé

Auto déportée

Hier vers 6 h 50. une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds.
circulait de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. A Malvilliers . dans le virage à
gauche, le véhicule a mordu la ligne de
sécurité , empruntant la piste réservée
aux .véhicules montant en sens inverse
et se dirigeant de Malvilliers en direction
des Geneveys-sur-Coffrane.

A la sortie du chemin de la Chotte,
une collision se produisit avec le cyclo-
moteur conduit par M. Marcel Jacot , 61
ans. de Boudevilliers , qui circulait nor-
malement sur cette présélection. Blessé
à la tête et aux mains, M. Jacot a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

Fort de tabac!
Cours de répétition neuchâtelois 1988

SOLDATS CHOISIS — Ils ont à cœur de réussir ce tir. Et pourtant...
fan

Venant de terminer leur cours de répétition 1988 au sein de
la cp EFA V/18, un groupe de huit soldats a souhaité faire
part aux lecteurs de quelques commentaires au sujet de ce
cours. La missive est signée par l'appointé Gilles Jobin et
les soldats Cédric Matthey, Lionel Willemin, Michel Bart,
Thierry Gauchat, François Fleury, Gilbert Page et P.-A.
Landry.

Lors de la seconde semaine, des tirs
d'obus d'exercice d'engins filoguidés
antichars eurent lieu aux Rochats , ceci
pour les trois compagnies EFA du régi-
ment 8, à savoir les cp V/2, V/18 et
V/19. Ces tirs n 'ont lieu que tous les
quatre ans et ils constituent à chaque
fois un des buts principaux du CR. Cela
demande un engagement d'une très
grande importance pour les of , sof et
sdt des cp EFA. A peine une dizaine de
soldats par cp peuvent espérer tirer cet
obus; aussi les soldats choisis ont-ils à
coeur de réussir ce tir. La pression , la
tension sont d'autant plus grandes chez
ceux qui le tirent pour la première fois.

Or, le jour du tir de cet obus , quel-
ques minutes à peine avant le tir , un
lieutenant-colonel a copieusement «en-
gueulé» deux soldats déjà en position :
l' un , parce qu 'il avait posé juste à côté
de lui la sacoche destinée à l'appareil
de pointage (lunette de visée se fixant
sur l'obus) au lieu de l'avoir sur lui ;
l'autre , parce que ses gants et son bon-
net étaient posés à ses côtés au lieu
d'être dans ses poches.

A la suite de cet incident , nous avons
jugé nécessaire d'exprimer notre point
de vue, car la manière virulente et gros-
sière avec laquelle s'est exprimé cet offi-
cier est tout simplement lamentable ve-
nant d' un officier de si haut rang, et en
plus , au moment où la concentration
devait être au maximum.

Disproportionné
Nous ne contestons pas les erreurs

que les soldats ont commises. Mais les
deux soldats en question, accomplissant

leur 8me et dernier cours d'élite , signa-
lent que, durant leur carrière militaire ,
pas un seul exercice, pas une seule
inspection et pas un seul tir n 'ont été
exempts de lacunes, d'erreurs et d' im-
précisions. La critique des erreurs pou-
vait très bien se faire après l' exercice. La
virulence dans le langage du lieutenant-
colonel ainsi que sa vulgarité sont tota-
lement disproportionnées au vu des er-
reurs commises.

Nous sommes dans une armée de
milice avec les avantages et aussi les
imperfections qu 'elle comporte. Nous
ne sommes pas des professionnels.
D'autre part , un premier-lieutenant de
notre cp s'est permis de traiter ses hom-
mes de «sous-développés» en raison de
leur manque d'engagement, et ceci non
pas pour des fautes graves ayant mis en
péril la troupe mais pour des erreurs
somme toute peu importantes, détails
de tenue, de présentation , etc.

Navrant
Il n 'est évident pour personne de se

replonger dans la vie militaire trois se-
maines, année après année. Nous de-
vons tous faire un effort d'adaptation,
de changement de notre comportement
et de nos habitudes de vie. Cet effort ,
nous le faisons. Nous acceptons l'obli-
gation de servir. Nous faisons notre de-
voir. Mais, il est navrant que des offi-
ciers se conduisent de façon aussi dé-
daigneuse et irrespectueuse envers des
hommes qui remplissent , souvent d'ail-
leurs contre leur gré, leurs obligations
militaires , /comm

.^ Âgenda _
¦ Parents informations:
f  (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.

B Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
y (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ¦' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooljques / (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <f. (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. »' (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) ," (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a , Neuchâtel
.' (038) 24 56 56: service animation
«' (038) 25 46 56. le matin : service des

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

La morosité s'installe
Travail infirmier trop dur ef mal reparti

Les mauvaises conditions de travail continuent à préoccu-
per l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI).
Par la mise sur pied d'un programme d'activité très élaboré,
la section Neuchâtel et Jura fait œuvre de pionnier dans le
sens d'une meilleure promotion de la profession. Ce pro-
gramme a été globalement approuvé hier par l'assemblée
générale.

Clair, précis , détaillé , le programme
général d'activité de la section Neuchâ-
tel-Jura présente un condensé des buts
et préoccupations de la profession. Il
sera largement distribué à tous les inté-
ressés.

Décloisonner les professions
La politique du «chacun pour soi»

n 'a plus la cote. Les soins aux malades
et l' assistance aux personnes âgées pré-
sentent trop de points communs pour
que chaque spécialiste se contente
d'œuvrer dans sa seule direction. Un
travail considérable est prévu pour la
coordination de l' information et la parti-
cipation entre tous les professionnels
concernés. Dans ce but l'ASI prévoit la
création d'un poste de responsable
chargé de la réalisation du projet , avec
l' appui financier du canton.

Programme chargé
En ouvrant la sixième assemblée gé-

nérale de la section, la présidente Anne
Berthoud , a transmis les remerciements
du comité au conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi pour l' excellente collabo-
ration qui s'est établie.

En prévision de la nouvelle loi sanitai-

re cantonale, le comité de l'ASI s'em-
ploie à préciser les propositions et les
définitions de la profession. Un groupe
de travail , comprenant une juriste , sera
formé dans ce but.

Afin de réunir les informations néces-

saires, une enquête sur les conditions
de travail est faite dans diverses institu-
tions. Le temps consacré à la formation
permanente est aussi un point à préci-
ser.

Enfi n les soins à dispenser et surtout
le comportement face aux victimes du
SIDA, posent d' importants dilemnes.
Une infirmière américaine spécialisée
dans cesquestions viendra à Neuchâtel
au début de décembre, pour parler de
ce sujet délicat. Cette année, l'associa-
tion fête son dixième anniversaire , bien-
faisant dérivatif!

L. A.

Va-et-vient
Des postes sans cesse à re-

pourvoir, la demande constante
de travail à mi-temps l'attestent :
le climat de travail est insatisfai-
sant. Il n'est pas question uni-
quement de problèmes sala-
riaux, mais d'horaires surchar-
gés, de dotations professionnel-
les insuffisantes. U ne s'agit pas
seulement d'un malaise person-
nel des infirmières et infirmiers,
mais aussi du souci de maintenir
la qualité des soins.

L'amélioration de la formation
professionnelle est un des buts

essentiels à atteindre. La mise
sur pied d'une école de soins in-
firmiers à la Chaux-de-Fonds est
à l'étude. Jean Claude Jaggi esti-
me ce dossier prioritaire et s'em-
ploie à le mener à bien.

Du côté de la formation perma-
nent, un groupe de travail en gé-
riatrie et en gérontologie a été
mis en place dans le cadre de
LESPA. C'est le Dr Chuat qui a
été chargé des contacts avec les
participants en quête d'informa-
tions, /la
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Fabio et Daniel
ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Mirco
le 29 mars 1988

Diana et Mario MARZO

Maternité Sablons 55
Pourtalès 2000 Neuchâtel

53691077

Micheline et Daniel
A M E Z - D R O Z - G R E M A U D  ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Delphine
le 29 mars 1988

Maternité Rue Chasseran 2
Landeyeux 2056 Dombresson

506073-77

Joachim, Sonia et Pascal
GEISER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jonathan
le 29 mars 1988

Maternité de Landeyeux
506069-77

Manuela et Jésus
RODRIGUEZ-SUAREZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Ernesto, Miguel
né le 29 mars 1988

Maternité Rue de l 'Hôpital 18
de Couvet 2114 Fleurier

506074-77

Monde fascinant

PESEUX — Nouveau et éclatant succès pour la 14me édition de la Bourse internationale de minéraux et
f ossiles, organisée à Peseux le week-end dernier par la Société neuchâteloise et jurassienne de minéralogie.
Pas étonnant que les collections de p lus d 'une trentaine d'exposants à cette manif estation aient f ait rêver les
visiteurs très nombreux, f ascinés par la présentation d'une multitude de pierres précieuses ou de f ossiles d 'un
monde d'autref ois. Grâce à cette exposition aux mille f acettes, la grande salle a pris un aspect inhabituel où
charme, couleurs, f ormes des cristaux, agates ou améthystes ont émerveillé tous les regards. Faire un pas vers
la minéralogie et en savoir plus sur ces merveilles de la nature f ut  un plaisir pour beaucoup, / wsi

fan-Treuthardt

A Cescole
¦ Colombier

Le Conseil intercommunal de Cesco-
le siégera ce soir pour examiner en
particulier les comptes de 1987, ainsi
que le rapport du comité scolaire et
celui de la commission du budget et des
comptes.

Le rapport d'activité du comité fait
état de l' introduction du « tronc com-
mun», des incidences d'un encadre-
ment trop élevé et de l'application des
recommandations du médecin cantonal
en ce qui concerne l'éducation à la
santé. En outre , il a été procédé à deux
nominations , tandis qu 'une expertise
des poutrelles métalliques du bassin de
natation a été effectuée. Quelques tra-
vaux seront nécessaires cette année.

Du côté des comptes, après le boucle-
ment, il s'avère que le coût de l'élève est
moins élevé (5811 fr.) que ne le pré-
voyait le budget (6216 fr.). Soit une
diminution de 405 francs. En 1985, ce
coût atteignait 5726 fr. et une année
plus tard , 5798 francs. L'augmentation
est donc relativement modeste. L'ac-
ceptation de ces comptes sera la derniè-
re intervention de cette législature,
/comm

f Jean Duvanel
H Le Locle

Les derniers honneurs viennent
d'être rendus à M. Jean Duvanel , du
Locle décédé à l'âge de 86 ans.

Dès son plus jeune âge, M. Duvanel a
déployé une intense activité politique et
syndicale. Récemment, il avait été fêté
pour ses 70 années de sociétariat à la
FTMH.

Après avoir siégé quelques années au
législatif sur les bancs socialistes, M. Du-
vanel a été élu membre du Conseil
communal en 1934. Il a œuvré à ce
poste durant 22 ans, s'occupant tout
d'abord de l'Office du travail (à une
époque où la plupart des personnes
employées dans l' industrie touchaient
des secours de chômage), puis du di-
castère des travaux publics.

En 1956, le parti socialiste perdait un
siège à l'exécutif au profi t de M. Frédé-
ric Blaser (POP). M. Duvanel poursui-
vait sa carrière professionnelle en tant
qu 'assureur.

Amoureux de la nature, M. Duvanel
était devenu un spécialiste reconnu
dans l' identification des arbres et des
feuilles , il a laissé une importante collec-
tion au Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds.

Magistrat intègre et dévoué, homme
aimable et serviâble, M, Duvanel a beau-
coup donné à la ville du Locle, pour
laquelle il avait un profond attache-
ment.

RCy

Théâtre crêpées
Virlogeux à Neuchâtel, pièce à bascule

Fini la lecture, fini le papier, fini le fauteuil à bascule:
Jérôme est licencié, à 59 ans, de la maison d'édition qui
l'emploie. Au début, il a l'air d'un vieux gaga, mais en fait ,
c'est lui qui estoque Oswald.

Oswald est un homme heureux, bon-
heur de théâtre, sortie de douche , cas-
sette de Paolo Conte, téléphone ga lant
dans un intérieur design et tapis
d 'Orient. Encore le téléphone. C'est un
fâcheux. Qui s 'annonce , qui arrive, qui
ne se laisse pas éconduire : c'est Henri
Virlogeux dans le rôle de Jérôme. Et
plus rien ne sera jamais pareil pour
Jean-Pierre Miquel-Oswald. C'était au
théâtre de Neuchâtel hier soir, « Le fau-
teuil à bascule », une défense de la lan-
gue signée Jean-Claude Brisville, mise
en scène par Jean-Pierre Miquel. Lau-
rent Rey incarnait le jeune Gérard.

Un solliciteur collant , âgé , un peu lent
à comprendre : Henri Virlogeux ne
craint pas une entrée ingrate, en em-
ployé d 'une maison d 'édition dépassé
par son temps. Pas n 'importe quel em-
p loyé: lecteur, directeur littéraire, res-
ponsable du programme. Mais la mai-
son a changé : un M. Horn est arrivé
avec des idées nouvelles. Désormais, on
tient compte d'abord des goûts du lec-
teur, il faudra remettre les écrivains au
pas , et limiter la durée de vie des livres :
le papier autodestructeur après un
temps donné est à l 'étude.

Toutes ces explications prennent
beaucoup de place, mais on ne voit
guère comment l 'auteur pourrait s 'en
passer: qui connaît quel brouet de mar-
keting oriente les floraisons de « Guy
des gares » ou d 'Harlequin ? Avec l'arri-
vée du jeune Gérald , aquarelliste, la
pièce trouve sa vraie couleur: l 'affronte-
ment à travers deux hommes de deux
mondes antinomyques, celui de l 'effica-
cité monayable contre celui du don du
sentiment.

Théâtre d 'idées, mais aussi de chair:
Oswald , en perdant Gérald et Jérôme,
ne sait pas ce qu 'il perd. Jérôme le lui
explique. Et c'est là que Brisville est
passionnant: ce qu 'il défend au sujet
du mot, de la beauté de la langue, il le
met en pratique. Le vieil homme amou-
reux du lexique se fait parfaitement
comprendre, . ses mots sont autant
d 'épées , et il laisse derrière lui en par-
tant enfin , toute vodka bue et toute
virtuosité d'acteur utilisée, un Oswald
vide et plat. Un théâtre conventionnel
qui ne manque pas d'arguments, ni de
souffle.

Ch. G.

t Derniers devoirs
¦ Fleurier

Les derniers devoirs ont été rendus,
lundi après-midi , à Elie Barbezat, décé-
dé à l'âge de 94 ans, après une courte
maladie.

Mécanicien , Elie Barbezat a travaillé
pendant de nombreuses années dans le
commerce de cycles d'Emile Lambelet,
à Fleurier, qu 'il a repris ensuite en son
nom au moment où son patron est
décédé.

Fin guidon , Elie Barbezat était le
doyen des tireurs du Val-de-Travers . Il
était fourrier de l'amicale 3/227. C'était
un homme de paix et il jouissait d'une
grande popularité à Fleurier. Aussi est-
ce une foule d'amis et de connaissances
qui ont assisté au service funèbre prési-
dé par le pasteur Ion Karakash pour
dire un dernier adieu à un ami appré-
cié, /gd

H Gen.-sur-Coffrane —
Coopérative de
constructions rurales

La Coopérative de construc-
tions rurales (Cernier) te-
nait son assemblée générale
hier soir aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence
de M. Charles Vagnières, de
Saules. Elle compte 477
membres du monde agrico-
le répartis dans tout le can-
ton et possède un dépôt de
machines et outils de cons-
truction de chantiers à En-
gollon.

Le président a parlé de la politique
agricole actuelle avec l'ouverture des
frontières en 1992, disant qu 'il faudra
beaucoup de solidarité si l'on veut sau-
ver la profession.

L'exercice 87 a subi une diminution
de fortune; sûrement que le mauvais
temps n 'a pas incité les agriculteurs à
entreprendre des travaux de construc-
tion importants.

La visite de trois fermes a été instruc-
tive de même que celle de la fabrique
de tuiles de Payerne qui fut suivie par
70 membres.

Présentée par M. Marcel Fragnière,
les comptes ont révélé une diminution
de fortune de 7177 fr. 30. Ce n'est pas
grave car cela est dû à une révision par
des contrôleurs fédéraux de l'Icha.

Le nombre de sociétaires a augmente
de 25 et la Coopérative a fait l' acquisi-
tion d'un nouveau vibreur.

En 1988, une course instructive
d'une journée est prévue. En septem-
bre, la Coopérative participera au cente-
naire de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture en y pré-
sentant un stand. Cet automne un
cours de maçon sera organisé en deux
volets, une partie théorique et une autre
pratique ; un chantier a été trouvé.

Dans les « divers », il a été recomman-
dé que, dans les nouvelles construc-
tions , on ne déverse pas les eaux des
machines à relaver dans les fosses à
purin.

La partie administrative terminée, les
membres ont écouté un exposé présen-
té par M. Bernard Mathey, ingénieur-
conseil à Montezillon , sur « Le coût des
énergies renouvelables par rapport aux
énergies actuelles ».

M. H.

Solidarité
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I AVIS À NOS LECTEURS Jl
I ET ANNONCEURS Jj^

FÊTES DE PÂQUES 1988
! | LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra

pas les Vendredi-Saint 1 er avril, dimanche et lundi de Pâques 3 et
4 avril 1988.

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

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
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Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<P 038 25 65 01

Réception I J l t J
4, rue Saint-Maurice | »7«\lWl H
2000 Neuchâtel H J« E k lss m r̂-

Madame Suzanne Maillard
et famille ,
très touchées de la sympathie et de
l' affection que toutes les personnes
leur ont témoignées lors du décès de

Monsieur

Fernand MAILLARD
les remercient de leur message de
condoléances et les pr ien t  de
trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Cortaillod , mars 1988. 53589s 79

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

523930 80
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Roméo WUILL EMIIM
les familles Wuillemin-Manzinali , Polletta et Cisana remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve , soit
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elles les prient de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saint-Biaise , mars 1988. 540563 79

|» ;. Naissances

Agnès. Michel et Stéphane
BERGER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christian
le 29 mars 1988

Maternité Vieux-Châtel 21
Pourtalès 2000 Neuchâtel

507147 77

à , Naissances

COLOMBIER

Etant donc justifiés par la foi ,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus-Christ.

Romains 5: 1.

Madame El isabeth Ket t iger -
Gudel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Kettiger et leurs enfants Sylvie et
Pascal , à Bôle,

Monsieur et Madame Victor Luis-
Kettiger et leurs enfants Alexandre
et Laura , à Neuchâtel ,

M o n s i e u r  et M a d a m e  R u i
Baptista-Kettiger et leurs enfants
Christophe et Julien , à Bôle;

Mons ieur  Jean Ke t t ige r , à
Colombier et famille ;

Mademoiselle Bluette Kettiger, à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger KETTIGER
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 82me
année.

2013 Colombier , le 29 mars 1988.
(Les Cerisiers)

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

II Tim. 4: 7.

Le culte aura lieu au temple de
Colombier , j eud i  31 mars , à
13 heures , suivi  de l' enseve-
lissement.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535904-78

Tristan et Chloé
sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Miléna, Mitsouko
28 mars 1988

Monsieur et Madame
MA THEZ-LOIC - RI EDER

Maternité Trois-Rods 9
de la Béroche 2017 Boudry

504974-77

Stéphanie
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Emilie-Angelica
le 29 mars 1988

Famille Angelo PALUMBI-POLZONI

Hôpital Pourtalès Grand-Rue 21
2000 Neuchâtel 2012 Auvern ier

506070-77

NEUCHÂTEL

t
Dieu est amour.

Les frères et sœurs, parents , amis
et connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André BOIMVALLAT
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
53me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1988.

La messe sera célébrée en la
c h a p e l l e  des C h a r m e t t e s , à
Neuchâtel , jeudi 31 mars , à 11 h 45 ,
suivie de l ' inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

540803 76

MEUCHÂTEL
Suzanne Greuter , à Chardonne ,

ses enfants et petits-enfants:
Pierre Brandt , à Chardonne , ses

enfants ,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur chère tante

Mademoiselle

Marcelle STUDI
survenu le 28 mars 1988, dans sa
93me année.

L ' i n c i n é r a t i o n  a l i eu  d a n s
l'intimité de la famille.

Cette dernière tient à exprimer sa
vive reconnaissance à la Direction
de la Résidence des Trois-Portes
pour les soins et la vraie affection
qu 'elle a assurés à la défunte.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

537112-78

L'entreprise V. Maulini et Fils a
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette MAULINI
épouse de leur ancien patron.

540951-78

La socié té  Gym-dames  de
Corce l les -Cormondrèche  a la
grande tristesse de faire part du
décès de

Cédric STRAHM
fils de Ursula Strahm , membre du
comité. 506071.78

Le comité et les membres du HC
Dombresson ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Cédric STRAHM
fils de Jean-Claude Strahm , fidèle
membre du HC et entraîneur de
l'équipe.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 540937-78
wmiivummmwmrmwmmmBr&mBBmmmnmmin

Le personnel de la Confiserie
Schmid à Marin-Centre a la grande
douleur de faire part du décès de

Cédric STRAHM
fils de Madame Strahm , collègue de
travail. SOBOîî-TS



A vous de choisir le sédatif qui vous
réussit mieux: une assurance de la «Winterthur»

ou les vertus de certaines plantes.
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et la gran de exp érience de la «Winterthur- se

î T^" / ; (s ™ * ressentent le mieux. Dans une telle situation,

~ *-* vous vous rendez compte si vous êtes correcte-

ment assuré, c'est-à-dire si vous obtenez

les prestations que vous attendez. Les solutions

„ ... , ,.. ,. ,, . ,, ,. , r„ , , . idéales d'assurance ne peuvent être élaborées
réunies de mélisse Valériane Mélisse doré e rieurs de lavande
Folium Melissae Rhyzoma valeriae Flos Monardae Flos Lavandulae que si la «Winterthur» connaît exactement

Les f euilles de mélisse La valériane est un La tisane de mélisse La tisane de f leurs de vos besoins. Avant la conclusion du contrat
servent à p rép arer une sédatif ép rouvé p ossé- doré e est un léger lavande a des
inf usion légère p ossé- dant des p rop riétés somnif ère et sédatif . p rop riétés sédatives et nous procédons à des études approfondies.
dont des p rop riétés antisp asmodi ques. Verser de Veau bouil- antisp asmodi ques. Nog g : énieurs, conseillers en matière
sédatives et dormi- Laisser macérer une lante sur cinq à six Verser une demi-cuil-
tives. Verser de Veau cuillerée à caf é de f leurs de mélisse et lerée à café de fleurs de risques et juristes complètent l'effectif
bouillante sur une valériane par tasse laisser infuser de lavande dans une . .. . .
~..;n»*.A~ - „„fA A A„„C A„ V„„ . f ^ À  in , - , i v  des collaborateurs de la «Winterthur» et vouscuillerée a caj e de dans de l eauj roide 10 minutes. tasse , aj outer de l eau
fe uilles de mélisse p ar durant quelques heu- bouillante et laisser donnent la certitude d'avoir été parfaitement
tasse et laisser inf user res. Faire chauff er inf user 10 minutes.
10 minutes. brièvement et laisser conseille.

inf user 10 minutes. En Suisge plug d,un million de personnes et

plus de 100 000 entreprises sont assurées à

la «Winterthur». Preuve a été faite maintes fois

que l'on peut faire confiance à la «Winterthur»

dans des situations énervantes, qui coûtent du

temps et de l'argent.
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winterthur
assurances

o

g De nous, vous pouvez attendre plus.
io
l/l
«5
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5 Avec ses 15 directions régionales et quelque 1000 agences générales et agences, la «Winterthur- dispose du réseau de prestations de services le plus dense de Suisse.



I I mais. Vos pertes , car vous en aurez , vous les considérerez de la
'- ¦"ïMsm T~ i i A \7 T-T n A T~N même façon.TâgW Edouard AXELRAD J [ .  A . „ry. — Si je comprends bien , dit  Emma , vous envisageriez de

fc i I A TFRRF tenter  à nouveau votre chance avec ce Kerven ?
É,** TL ï I aUTl Jl JL ĴL MM. ml a
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™»ttMHMaffiBBBl Editions J.-C. LATTES si La « petite espèce » du Scu i Salvador, le révérend Reading la

' : ' ramena à sa mission de Port-Hunter quel ques jours p lus tard.
Ce qu 'il avait trouvé à Port-Praslin était pire que tout ce qu ' il

— Ses rêves , voulez-vous dire. avait imaginé.
— Non madame, sur ses projets et ses ambitions , qui sont , Six Italiens avaient embarqué dans la troisième chaloupe ,

si j ' ai bien compris le révérend Reading, exactement les mêmes et nul ne les avait revus. Les survivants s'étaient battus autour
que les vôtres. Il faut alors avouer qu 'ils ne manquent pas de du reste des vivres. Les femmes s'étaient mises de la partie et
grandeur , et les vôtres non plus , ajouta-t-il avec un sourire. deux d'entre elles avaient été tuées. Plusieurs hommes blessés

— Mais moi je n 'échoue pas. et abandonnés avaient été trouvés , agonisant au mil ieu des
— C' est ce qui fai t  la différence entre  Bonaparte et Napo- malades dont personne ne s'occupait plus.

léon. L'homme pour tant  était le même. Dans leur case c 'é ta i t  l 'horreur ;  cinq morts  dans la
— C'est vous qui le dites , in tervint  Delvaux. Je prétends au semaine. L'on avait t ra îné leurs corps jusqu 'au seuil et personne

contraire qu 'ils étaient différents et que c'est ce qui exp li que le ne s'était occupé de les ensevelir. Ils pourrissaient simp lement
succès du premier et l'échec du second. au soleil.

— Sans toutefois que ne soit entamée la gloire d'aucun L'arrivée du révérend Reading avait été l'occasion de
d' eux. scènes d'h ystérie collective. Au moment de l'embarquement l' on

Boissclier les regardait avec stupéfaction. Ces deux-là vit  se jeter à l'eau dans la crainte d'être oubliés des hommes qui
étaient incorri gibles. Il ne leur avait fal lu qu 'une nui t  dans un 

ne savaiem pas nager _ qu - n fal]ut repêcher suffocants  et a moi-
l i t , deux repas et une bouteil le de Champagne , un pantalon neul „ 

^s
et une  belle femme à qui parler pour les remet t re  à f lot .  Et ils
recommençaient a débiter  des conneries de gens du monde ! Les plus valides et les p lus déterminés des survivants se

trouvaient  à Lepi-Lepi avec les dix hommes de la garde. Bien
Il  se leva brusquement.  qu 'affaiblis  par la faim , ils n 'estimaient pas la partie perdue , et
— Vous oubliez que Kerven est un assassin ! pourvu qu 'on les fournît  en vivres , ils avaient décidé d'attendre
— Tous les conquérants , rép liqua Thouars , sont des assas- sur p]ace ]e retouf du San Sahador

sins - Parmi ceux-ci se trouvaient Joseph Mehu et son fils Simon
Il se tourna vers Emma.  ainsi  que j e menuisier Guil laume Chomette , Vincent Boursault

— Savez-vous madame , qu ' au soir d' une victoire , alors qu 'il et trois Al lemands.  Avec les dix hommes de la garde , que com-

vis i t a i t  le champ de batai l le , Napoléon retourna de sa bot te  le mandai t  « l' ensei gne » Vedrines , ils formaient  un groupe solide
corps d' un de ses soldats. Il contempla un i n s t an t  la face aux qui s'était  désolidarisé de ceux de Port-Breton.
yeux vides et on l' entendi t  marmonner  pour lui-même ; « C' est - Us sont gangrenés jusqu 'à l'os , dit Vedrines au révérend

de la petite espèce ! » Eh bien , nous autres du San Salvador, Reading lorsque celui-ci demanda les raisons de cette partition,

nous sommes aussi de la peti te espèce , sacrifiés pour la réussite Et quand il y a gangrène , on ampute , ou on crève. En tout cas.
d' une entreprise qui nous dépasse et que vous incarnez désor- n°us sommes venus pour rester.

AGEPRESS À SUIVRE

Baux à loyer
en ven te à l 'Im pr ime r ie Cen trale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A VENDRE à Gletterens- Plage,
lac de Neuchâtel, superbe

villa de 6 pièces
complètement équipée avec cheminée.
Terrain en droit de superficie à la commune
de 700 m2, location 50 ans min.
Dans réserve ornitholog ique à 200 m du lac.
Fr. 345.000.-.

Tél. (024) 31 10 71. 538290-22

eti. 
gestion immobilière sa

Raf f iner ie  1 2000 Neuchàtel Tél. (038) 24 22 46

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

SPACIEUX
APPARTEMENTS

entièrement rénovés, tout confort , cuisines
agencées, vue panoramique.

4V2 pièces dès Fr. 1310.- + charges

2Vz pièces Fr. 850.- + charges

Visites sur place mercredi 30 mars de
17 h à 18 h. 540225-26

aaBBBBBBBBBuanaBaxzaaaBaaaBaaBBaBBa f̂laKaaaaaaaaaaaaBaaBMiBBW

PROMOTION SA
Les Collons-Vex VS

À VENDRE
Studios, appartements

1, 2, 3, 4 pièces
Renseignements :

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

540491-22

Cherche à acheter , littoral , Val-de-Ruz

Terrain
surface 1000-10.000 m2

Maison ou immeuble ancien
Locatif neuf

4-6 appartements 534393 .22

I A vendre à Boudry

|L studio meublé J
cuisine agencée, salle de douche.

Prix de vente: Fr. 75.000.- .

î î Pour traiter : 540728-22 | i
; REGIE IMMOBILIERE ij1 MUEEER&CHRISTE I
il Temple-Neul 4 200t NEUCHATEL JB
'U[ Tel 038/24 42 40 JjP

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. 531 311 22

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

appartement 2 pièces neuf
46 m- , confort + garage.
Fr. 135 000.—
Fonds propres Fr . 40.000. - .
Tél. (027) 86 23 69. 540385-22

r CHEVRES *
Sous l e Moul in

Villa de week-end
à deux pas du lac .

4% pièces,
chauffage électrique,
parc e l le  d e 377 m2.

Prix de vente : Fr. 290.000.- .
539252-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUETs
L (32Hr . j
%^VERD0N Toi 024,23 

12 61 Im. 25S 25fi j#

Nendaz — A vendre

2 pièces traversant
près télécabine, avec place de parc
dans garage.
1 chambre, salle de bains ,
séjour avec coin à manger , cuisine.
2 balcons.
Entièrement équipé et meublé
Fr. 155.000.-.
Agence immobilière Le Lynx ,
1961 Haute-Nendaz. 540604.22

OCCASION
A vendre à Finhaut (VS), ait. 1200 m

CHALET
meubié pour 6 personnes,
avec grande terrasse + balcon .

Vue Mont-Blanc.

Prix exceptionnel : Fr. 185.000. -
(à discuter).

Tél. (022) 43 46 00. 540428-22

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

dans immeuble entièrement rénové

splendide duplex
6% pièces

surface 1 70 m2 avec :

- séjour cheminée
- cuisine agencée

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

Prix Fr. 360.000.- .

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

y M ALPHAlHOb
Agence immobilière Boudry

Remises de commerces
Tél. (038) 42 50 30

Nous cherchons pour notre clientèle

VILLAS
LOCATIFS
TERRAINS

¦ 539307 22 ,,

Eà 

Neuchâtel
a Dîme)

..larlement J
de 3/2 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau ,
balcon, 1 garage , s i tuat ion

^^ 
tranquille avec dégagement.

Prix de vente : Fr. 275.000. -. ~l

: Pour traiter: IM M O B ILI è REI MULLER&CHRISTE I
¦ I Temple-Ncul 4 2001 NEUCHATEL 11

AVIS
À LA POPULATION

l'entreprisde F. Bernasconi &
Cie, rue du 1e'-Mars 10, 2206
Les Geneveys-sur-Coffrane ,
informe qu'elle effectuera des
travaux sur la route du carre-
four de Vauseyon durant tou-
tes les nuits du 5.4.88 au
9.4.88 ainsi que dans la nuit
de 11.4 au 12.4.88 de 20 h à
0 h 1 5. 540600 20

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

appartement de 3 pièces neuf
58 m2, confort + garage.
Fr. 165.000. - .
Fonds propres Fr . 50.000. - .
Tél. (027) 86 23 69. 5101.11.22

m 

200 1 Neuchâtel 
j|

Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

lapilli
À BEVAIX

villa jumelée
de 5% pièces

Il situation calme ( 
5394 77.22 ||

et dominante. . ,"'. 
^ 

,

1 SISGCI Jjjj
V^SEE MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE </J

nFS GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A vendre a Enges

villa mitoyenne
de 434 pièces

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

Cherchons à vendre
entrepôts, habitation et terrain situés au Val-
de-Ruz , le long d'un axe routier.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres 91-769 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. . 540556 22

Couple avec moyens
financiers cherche à
acheter

maison
villageoise
à particulier , rénovée
ou non, 1 ou
plusieurs
appartements , rég ion
littoral neuchâtelois.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7755. 5170B? ??

f/ V*x Portes ouvertes à Sainte-Croix x
Route de Neuchâtel 6

A U J O U R D ' H U I  Vous v isiterez des
de 17 à 19 h appartements de

* •» ...
Vous pouvez réserver — 2 pièces 52 m2

votre futur appartement _ .. _,,_ ,,, ., _ ,c nnn - 3 pièces 70 m2
1) soit avec Fr. 15.000.- r

de fonds propres
2) soit avec l'aide fédérale

Sur place information du Balcon sud et
financement TOUT COMPRIS vue sur les Alpes

fijj fe BIENVENUE À SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER

«Le devis n'a pas
été dépassé
d'un centime.» 

^

Un style typ ique  et chaleureux , voici «Granat». Il suffi t de
comparer la générosité de sa construction (5'/: pièces) avec
son prix avantageux pour se persuader du sérieux de ses con-
cepteurs.  Un  souci des dé ta i l s  s u r p r e n a n t :  de la cu i s ine
moderne  aux  ex igences  en économie  d 'énergie , les s o l u t i o n s
les plus jud ic ieuses  ont  été adoptées.  Home + Foyer préserve
en ou t re  ses maî t res  d' ouvrage  de tous r i sques :  coûts de cons-
t ruct ion et délais  sont garant is  par écri t  dès le départ.

.>«»_
Je désire de la documentat ion sur la maison «Granat» ainsi  que sur les 30
autres  modèles Home + Fover

88317/3

Nom 

R u e  NP/Localttc 

Tel. la journée Possède terrain? ou i /non

Home + Foyer , 50 rte du Chàte lard , 1018 Lausanne , tel .021/36 1061.

Architecture et construction à prix fixes. JnLrVLJ kJ I O H/ I\JLJ
540440-22 HOME+FOYER

Bj dcn/ Bienne / l^nmat-Ems/Her/ogenbuchs-et:/1 ausanne/ Lucerne f \  utUino-Munno / Sierre/S is^Kfi f \\\\ SG

VENDRE
VOTRE IMMEUBLE LOCATIF
SANS IMPÔTS IMMOBILIERS

A la vente de votre immeuble, nécessi-
tant des rénovations, à notre groupe I
d'artisans , nous prenons tous les frais à I
notre charge ! (vos impôts inc lus!)
Nous vous garantissons un déroulement
discret sans dérangement des loca-
taires et payons comptant!

Envoyez-nous sans engagement
votre adresse ou votre N° de tél.
à case postale 30, 2525 Le Landeron
NE. 536349-22

A vendre
Aux Geneveys-sur-Coffrane

MAGNIFIQUE VILLA
2 niveaux , 2 chambres, douche, sal-
le de bains, 1 séjour , véranda , ver-
rière, vestibule, 2 halls, combles
pouvant être aménagés, caves, local
de chaufferie , lessiverie, garage et
jardin de 594 m2.
Prix Fr. 570.000.- .

Offres écrites à Fides
Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel. 54002e 22

Particulier cherche à louer ou
ache ter

grand local
plam-pied , pouvant servir à
l'exploitation d' un garage ,
éventuellement garage exis-
tant.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 22-1976. 537056.?:>

eti. 
gestion immobilière sa

Saft inerie 1 2000 NeuchSlel Té l . (038) 24 22 46

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

places de parc
dans garage collecti f  avec télécommande.

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

539659-26

331111 1
Gérance immobilière
Vous plairait-il
d'habiter dans les vignes?
Nous louons
La Neuveville pour le 1 .4.88
ou pour date à convenir

f maison familiale 
^l̂  de 6 pièces J

- situation tranquille,
jardin bien entretenu, ter-
rain 1024 m2

- confort moderne, surface
spacieuse

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

2502 Bienne
Tél. (032) 23 28 04

V 540721-26

eti 
gestion immobilière sa

Raff iner ie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

Â LOUER À MARIN . Les Indiennes 8 a b c

Places de parc extérieures
Fr. 3 0-  par mois

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

539654-26

à Bôle dans une villa locative

magnifique
™ appartement J

de 5/4 pièces duplex , cheminée
de salon. 2 salles d'eau, jardin.

Loyer mensuel:

(l 

Fr. 1450.- + charges. n

Pour visiter : 540727 :6
REGIE IMMOBILIERE

MUEEER& CURISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

1 Tel 038/24 424 0 JjP

Privé, cherche

terrain
entre 600 et 1000 m\ sur com-
mune Hauterive et Saint-Biai-
se, pour construction familiale.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-7703. , 536501 22

Maçon
indépendant
cherche travaux de
maçonnerie divers.

Tél. 24 65 45,
le soir. 53688910

A louer

VILLA
6 lits à la Costa
Brava. Libre mai et
août.
Tél. (038) 31 55 19
(le soir). 536869-26

Pour placement ,
je souhaite acquérir
de particulier
à particulier

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

Case postale 1382
2001 Neuchâtel.

536723-22

Suite
des

annonces
classées

en page 12

A louer à Auvernier
près de la gare

grand studio
très ensoleillé, vue
sur le lac, cuisinette
et salle de bains
séparées.
Libre le 1Br mai.
Faire offre
détaillée sous
chiffres
06-165'209 à
Publicitas,
2740 Moutier.

5.10546-26

a^x ^l construction \%iN\
^Sr̂ v^?Vl serVlce $g 

\Z

>̂ > À VENDRE À CRESSIER 'M

j  VILLA MITOYENNE 1
çt; 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau \
\ + W .-C. séparés, grand séjour avec &S>
'¦V: cheminée, cuisine entièrement agen- 88;
yC cée + coin à manger. Jardin et cou- ¦%
je* vert à voiture. 539847-22 /

\ S\. y/ ~\ /\ /x P J 'T" ' -̂  /N a
,p < ÎIH y C  y>( '/&]& 038 25 6100
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COLOR LASER COPIER
2000 Neuchâtel - Faubourg du Lac 41

Tél. (038) 25 08 80

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

f LA NOUVELLE ESPACE:
L'ACCES AUX SOMMETS PREND

|* UNE NOUVELLE DiMENSION.

Renault Espace TXE , moteur à injection de 2,21 (81 kW/llOch), Fr. 30940.-.

Enfin la synthèse parfaite du éléments de la carrosserie

camp ing-car, de la limousine . _ ».¦ ^  ̂
¦ ¦•«¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦»¦¦ •.¦ . ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ **»

¦>. 
m. <• *- sont en polyester stratifié. Et

f , . .. ,, . LA NOUVELLE RENAULT ESPACE. , , tet de la voiture d agrément! pour couronner le tout, une

Créée pour privilégier les L' ES P A C E  ^A N^  FP O N T I E P E Ç ligne futuriste qui ramène le

loisirs et pour faire sensa- Cx à 0,34. Renault Espace

tion. Des sièges pivotants qui à partir de Fr. 28490.-.

se montent et se démontent cette voiture de première (81 kW/110 ch) assure une route parfai tes. Quant au

en un tournemain, un volume classe. La techni que? Elle condu i te  s o u v e r a i n e , la record de longévité, il est ///& KF\TafTÏT 
intérieur encore agrandi, tels ouvre une nouvelle voie. Le suspension garantit une battu d'avance: le châssis est «<f lw DES VOITURES

sont les si gnes particuliers de moteur à injection de 2,2 I sécu r i t é  et une tenue de galvanisé et tous les autres W A VIVK L 
540034-10

PASSE PARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/2913 33. Nouveau: Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf

RM 
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 - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1" et 3"page Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

520705-10

CODA
Prëzisionsmechanik
Môcanique de précision

Fabio R. Coda
Freiestr. 19, Rue Franche

2502 Biel-Bienne
Tel. 032/42 22 43

(. i . i . M'.

Galerie des Moulins II HI " J]£

«La griffe de votre coiffure» ^.S : ¦. j:-
m\m\m\\\A\W

Féminin/Masculin: 25 44 10

\*£ 
Ch. .MER *1

<LE COUP DEJORAN>
ANDRÉ DEVAUD
VINS SÉLECTIONNÉS

RUE DES MOULINS 51 ^^ ĴyP^Tf
^

-
2000 NEUCHÂ TEL ~11 t̂ëQC Â̂
TEL. < 038 > 25 25 84 -=t f̂^$lWk$>*&
2013 COLOMBIER — T"
TÉL. <038> 41 20 38

INSTITUT DE BEAUTÉ

- Peeling Dainow IVI r\ mml\.
- Maquillage LA» *̂n\- de Sébastian Im ZÂwll£&&L- cours et conseils J*mWAmApïz
- Epilations J{ ^&
- Soins et nettoyage >?>, l£v \mdu visage P f*\ /?
- Massages \-« JB
- Teinture de cils . r j '\ï

et sourcils / !&¦ '*"
- Bijoux fantaisie 'i"/î

Tél. 24 51 91 Rue des Moulins 51 Neuchâtel

VW S Ê Ê Ë Ê Ê :
Vélo Shop

2000 Neuchâtel - Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 26 06

...le chic
de la mode italienne

COUTURC
2000 Neuchâtel
Rue du Seyon 18

r j ait S^tar Studio
yXMj m ANITAJOSET

C*\ £. * Modelages d'ongles

^̂ 
Manucure

La féminité jusqu'au bout des ongles...
Fini les ongles cassés, effrités,

rongés, disgracieux !

2034 Peseux - Grand-Rue 7
Tél. (038) 31 10 30

la boite a mnsi<|iic
F. Veya SA Rue de Neuchâtel 6

2034 Peseux

I  ̂ H IF I -TV-CD
IfTI VIDÉO-CLUB

Instruments
S m I de musique

FONTAINE
Place de la Fontaine 1
Peseux - ffi 31 60 65

Rue du Verger 4
Colombier - ©41 2616 !

A la suite de CHRISTMAS DISCO rgj ri ri (XftC\nj PV3 0 £9
Demain (B} i f̂ \S x̂i ] f  jffcgP

Jeudi 31 mars 1988, dès 20 h 30 3̂fflj . IjV

Grande salle de la Rotonde >JL Ĉ {%S^T r̂~~2~ ç̂AmmW y  m̂tmv

Joyeuses Pâques ™̂  *¦ Os'ttflJV^ A. V '

639863-93

CASA D'ITAIIA
Vv ĵH Le plus savoureux !

î k Le plus grand !

r-\ \3s Pizzas au four à bois
{J \. 

~
\. à déguster sur place

j <T v ou à l'emporter

2000 Neuchâtel - Prébarreau 1
Tél. (038) 25 05 58

RIIMO
DEL FABBRO

Cycles
et motos

Rue de l'Ecluse 21
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 39 55

YZar À C*fa <YM.r«(wAi4

R. M. Badertscher

2034 PESEUX
Tél. 0038) 31 20 66

J.-CI. Gretillat
PfppS L Richard

i— Antiquités
Achat - Vente - Expertises

2000 Neuchâtel - Draizes 90
Tél. (038) 31 19 62

EVASION VIDEO S.A.

Administration:
2000 Neuchâtel - Rue des Moulins 51

Tél. (038) 24 67 07

/  Aefer \
Ztrnfe D'omart \
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galerie des moulins 5 \ f\ Y 2000 neuchâtel j

i bernoise
Et assurance , „, . , . „La Générale de Berne

Compagnie d'assurances

Antonio Fazio Fontaine-André 9
Inspecteur 2000 Neuchâtel

Tél.038 24 64 36

Agence générale
de Neuchâtel
Grand-Rue la
Tél. 038 2411 66
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Conçues avec le plus grand soin et bourrées de haute technicité, voici les 2.0/16V inj ection, de 121 ch (89 kW), a été spécialement conçu pour les mot
élégantes et toutes nouvelles Toyota Carina. A leur tête, la Carina LiKback de haut de gamme. Il brille par sa souplesse et ses reprises exceptionnelles, rr
2.0 GLi qui séduit tant par le tempérament sportif de son moteur à 16 sou- à bas régime.
papes, de 2 litres et 121 ch, performant mais pas gourmand, que par son Comme une voiture de sport: de 0 à 100 km/h en 9,3 s. Grâce à un rat
habitabilité et son équipement exceptionnels. Le tout, à un prix extrêmement poids puissance d'à peine 9,9 kg/ch, la Carina atteint les 100 km/h, départ ar

ageux. en Qj secon(/es seulement, un chiffre digne d'une voiture de sport ou d'une
Si, malgré tout, sa consommation reste minime (7,5 l aux 100 km en parcours m

Le moteur: un vigoureux 16 soupapes. Chef-d'œuvre réalisé par Toyota, le plus selon normes OEV-1), c'est dû à sa mécanique multisoupapes, d'une part, et à
grand et le plus expérimenté des constructeurs de multisoupapes, le moteur excellent Cx de 0,31, de l'autre.

Un habitacle étonnamment spacieux. r- i « z i r J «¦• i r . ..,¦„, S*.
r Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes, 5 places, 1587 cm3, 16 soupapes, 66 kW (90 ch) DIN, fr. 20 490.-,

automatique fr. 21 990.-.
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fois belle et fonctionnelle. Sous ses dehors élégants de berline sportive, d'un équipement des plus luxueux: rétroviseurs extérieurs à chauffage et à réglage
irina possède un intérieur étonnamment spacieux, aux nombreux aspects électriques, direction assistée, volant réglable en hauteur, tableau de bord mo-
\ues, accueillant pour toute une famille. La répartition intelligente de /'es- derne, de conception ergonomique, compte-tours, lève-glace électriques devant et
et le dossier de banquette rabattable en proportions de 40 :60 offrent des derrière, verrouillage central, déverrouillage •-•̂ ^̂ ^
i/7/tés de variation multiples, en fonction des besoins. Les dimensions y sont du hayon et de la trappe de réservoir depuis 

F"
^S^Î S -̂-

, d'un break - 104 cm de long (172 cm, banquette rabattue), 132 cm de large - le siège de conduite, tiroir sous les sièges TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 002-679311.
ces, facilité par un grand hayon descendant j usqu'aux pare-chocs. avant, radio-cassette à 4 haut-parleurs, ap- TPa^̂ X â^̂ TT À\
quipement sans lacune. Les pare-chocs et le spoiler avant de la couleur puis-tête devant et derrière et bien d'autres I Ĵ ¦ Ĵ I AV
carrosserie soulignent l'élégance sportive de cette voiture dotée, de surcroît, raffinements encore. Le N°1 japonais

1 1,6 I Wagon XL: 5 portes, 5 places, 1587 cm\ 16 soupapes , 66 kW (90 ch) DIN , f r .  21 790.-. .,_-v Carina 2.0 Lif tback GLI: S portes, 5 places, f r .  23 890.-, automatique f r .  25 390.-.



Nous cherchons

• chef de partie
• cuisinier

• sommelière
Suisse ou avec permis.
Veuillez prendre contact avec M. Kiene,
Auberge de La Sauge, 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20. 539227-36

y %mf \och&u
Notre Centre de beauté de Neuchâtel,
cherche

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

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

demandées
- entrée à convenir.
Faire offres écrites à:
Mm8 A. Bastardoz
Centre de beauté Yves Rocher
Rue de l'Hôpital 2 - 2000 Neuchâtel
- Tél. (038) 24 12 82.

536870-36

Bar l'Epervier
2087 Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 47 23 47. 536890 35

Pour remplacer notre couple qui
nous quitte après de nombreuses
années, nous cherchons

COUPLE
valet de chambre et cuisinière
expérimentée.
Suisse ou permis valable.
Très bonnes références exigées. '
Logement indépendant, voiture à
disposition.
Nombreux avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.
Genève, tél. (022) 52 35 33
entre 9 h 30 et 12 h. 540505 36
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Boissons Désaltérantes SA
cherche pour son service technique

UN COLLABORATEUR
habitant Neuchâtel ou environs, pour l'entretien et le service de nos
soutireuses à boissons de la restauration dans les cantons de
Neuchâtel et Jura.

Age souhaité : entre 30 et 40 ans.

Il est offert :
- poste stable
- travail varié et intéressant
- salaire et prestations sociales selon les statuts

d'une entreprise moderne et dynamique.

Faire offres de service par écrit ou par téléphone à:

Boissons désaltérantes S.A., rte de Sorge 2, 1030 Bussigny,
Tél . (021) 35 70 74, int. 230 dès 14 h.v ' 540714 -36

Êm 1 J H I S I  _J _^ 
rt-iiffff fTnT fTTfaffTfl-^ î
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- Avez- vous une formation commerciale ?
- Maîtrisez- vous le français et la dactylographie ?
- Aimez-vous les contacts avec la clientèle ?

Si oui, nous pouvons vous offrir un poste de

réceptionniste
à temps partiel.

Entrée : début avril ou à convenir.

Ce poste pourrait aussi convenir à une personne ayant
interrompu sa profession depuis quelques années.

Vos offres de service complè tes et manuscrites,
avec photo, sont à adresser au service du personnel
de la «FAN-L'Express », 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. 540725 36

RAIFFEISEN ub̂ ue^mÊmmÊmmàmkmmmiÊÊm qui appartient à
ses clients.

La BANQUE RAIFFEISEN des Ponts-de-Martel cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

EMPLOYÉ DE BANQUE
responsable avec le gérant de la marche de ses affaires.
De formation bancaire, éventuellement diplômé d'une école supérieure de commerc e, ayant le
goût et un talent particulier pour
- l'organisation bancaire
- la gestion administrative
- la comptabilité et le traitement informatique des données.
Votre âge: 27 à 35 ans.
A côté des connaissances spécifiques indispensables que vous possédez , vous croyez fermement
à la productivité du travail d'équipe et appréciez la valeur des qualités humaines.
Vous bénéficierez d'excellentes conditions de travail dans des locaux idéalement situés, et d'une
rémunération adaptée aux exigences du poste.
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, photographie, références, diplômes
et certificats à:
BANQUE RAIFFEISEN par son président M. Eric Benoit
2316 Les Ponts-de-Martel. tél. (039) 37 12 53. 539955.36

Etes-vous intéressé par un travail de planification
varié ? Désirez-vous diriger une petite équipe ?

ETT!

La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT à Berne offre à un

ingénieur ETS
(télécommunications)
une activité intéressante avec responsabilités. En tant
que chef du groupe «Planification de la couverture et
des fréquences», vous serez responsable de la couvertu-
re télévisuelle du territoire national et de l'utilisation
optimale du spectre des fréquences disponibles à cet
effet.
Un citoyen suisse ayant une formation technique com-
plète, le sens de la collaboration et des connaissances
linguistiques satisfait parfaitement au profil de nos
exigences s'il s'intéresse aux problèmes de la propaga-
tion des ondes et qu'il possède des connaissances
d'informatique.
Ecrivez ou té léphonez-nous, Monsieur Bigler
(031/62 46 80) se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements.
Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. woeos.35

,—Y—>
LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS, vous êtes peut-être la future

collaboratrice
de notre service de vente.

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

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

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

Si après avoir lu ce qui précède, vous avez l'impression que
ce message vous concerne, n'hésitez pas à nous le faire
savoir en adressant vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats à la Direction
de 539970-36

PUBLICITAS
1 NEUCHÂTEL
V Rue de la Treille 9 2001 Neuchâtel J

b

Bethesda
Klinik fur Anfallkranke
mit Kinderstation

3233 Tschugg
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir, au département de
l'économie de notre clinique,

un employé de maison
pour notre équipe de nettoyage

Nous offrons :
- Salaire selon décret du canton de Ber-

ne (13e salaire).
- Transport de personnel, heures de tra-

vail avantageuses.
- Restaurant du personnel.
Les candidatures sont à envoyer à
l'adresse suivante :
Clinique Bethesda, Administration,
3233 Tschugg (Tél. (032) 88 16 21).
Nos intendantes de collectivité vous
donneront avec plaisir des rensei-
gnements nécessaires.
En ce qui concerne des collaborateurs
étrangers, nous n'y sommes intéressés que'
s'ils sont en possession du permis B ou C.

540547-36'



La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité j Sjj k̂ fl Tél. (038) 25 65 
01

RÉDACTION
du district de Boudry

| ETTH Henri VTVARELLI
i j f fa a lk/§ rue des Rochettes 2

.Wl'M m  TéL 038 42 11 41

Accord parfait
Unanimité au Conseil général

Les choses n'ont pas traîné lundi soir à Corcelles-Cormon-
drèche. Sans problème, évoquant ça et là quelques points
de détail, les conseillers généraux ont tout accepté ce qui
leur était soumis. A l'unanimité. Seule la situation de la
SCNVB a suscité plusieurs remarques.

Premier crédit important mis en dis-
cussion: 38.000 fr. (dont à déduire en-
viron 8000 fr. de subvention cantonale)
pour la réfection de la fontaine de la
rue Nicole. Dans tous les groupes, cha-
cun s'est accordé à dire qu 'un tel travail
était une réelle nécessité. C'est du reste
l'ensemble des fontaines du village qui
devra un jour ou l'autre être restauré.
Un rapport établi par la commission
d'urbanisme en collaboration avec le
service des monuments et sites avait
déjà conduit les autorités à doubler le
montant habituellement budgétisé pour
l'entretien courant.

Dans les rangs du Ralliement, on au-
rait souhaité que la fontaine de la Nico-
le soit placée à un meilleur endroit , par
exemple dans le nouveau quartier du
Cudeau-du-Haut. Mais en libérant la
place, cela contribuerait à augmenter la
vitesse des véhicules. Finalement , l'arrê-
té a passé la rampe sans aucune modifi-
cation.

La variante choisie

Du Cudeau-du-Haut , il en a encore
été question lors de la demande de
crédit de 4,3 millions - dont à déduire la
participation des propriétaires, soit 3,1
millions - pour la construction de la
route d'accès et de desserte, de la place
de rebroussement et du chemin piéton-
nier , ainsi que pour l'équipement des
services publics.

Tout le monde, sans exception , a sa-
lué la variante choisie par l' exécutif. La
solution du «tourne-chars » s'avère en
effet comme étant la seule valable et
assurant tranquillité et sécurité dans le
quartier. Par contre, cette sécurité pose-
ra problème à d'autres endroits, notam-
ment à la rue de la Croix, en raison du
trafic engendré par le chantier. Souhai-
tant qu 'un plan de circulation soit établi
rapidement, les socialistes ont enjoint le
Conseil communal de s'en préoccuper
afin de proposer des solutions lors de la
prochaine séance déjà.

Quelques nuances près
Si les autres points de l'ordre du jour

(vente du solde d'un article du Crêt-
des-Racines, achat d'une parcelle à
Champ-Rond et adaptation du règle-
ment d'aménagement communal à la
loi cantonale) n 'ont pas vraiment provo-
qué de débat , à quelques nuances près,
l' information sur la situation de la So-
ciété coopérative neuchâteloise de valo-
risation du bois a suscité bien des criti-
ques.

Ce qui peut se comprendre si l'on sait
que pour la commune, la perte dépasse
156.000 francs ! Cela n'empêche pour-
tant pas la générosité et l'exécutif a
annoncé qu 'il avait versé 2000 fr. au
Fonds de solidarité de Dubied. Bel es-
prit d'entraide.

H. V.

Les candidats
DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod, Peseux, Corcelles

\mmuALff l
Cortaillod

A Parti socialiste: Ariette Bôgli .
ménagère ; Anne-Mari e Cardinaux , se-
crétaire de direction , conseillère généra-
le; Antonio Cortes, monteur-électricien ,
conseiller général : Antoinette David ,
ménagère, conseillère générale ; Biaise
Dysli , dessinateur , conseiller général ;
Jean-Michel Gaberell . enseignant :
Claude Geissbùhler , enseignant,
conseiller général ; Antoine Gsteiger.
décolleteur ; Annik Lang, jardinière
d'enfants ; François Luginbuhl , employé
Câbles, conseiller général ; Claude Meis-
terhans , maître de sports, conseiller gé-
néral ; Jean-Paul Niklaus , employé de
commerce (MC), conseiller communal ;
Bernard Schild , ouvrier , conseiller géné-
ral : André Schor , employé PTT,
conseiller communal ; Denise Schor,
employée de bureau, conseillère géné-
rale ; Patrick Urfer , dessinateur ,
conseiller général ; Luc Wenger. ensei-
gnant , conseiller général ; Jean-Claude
Yersin , buraliste postal , conseiller géné-
ral.

Quatre conseillers généraux ne figu-
rent plus sur la liste : Charles-André
Donzé , Robert Dupertuis, Franco Haf-
ner et Paul Rod. /cg

Peseux
A Parti libéral : Edith Bourquin ,

secrétaire ; Stéphane Hofer , employé de
commerce ; Lucien Leuenberger , ingé-
nieur ETS ; François Oehl , commerçant ,
conseiller général ; Roger Oudin , em-
ployé de commerce, conseiller général ;
François Philippin , ingénieur ETS,
conseiller général ; Roland Progin. fon-
dé de pouvoirs, conseiller général ; Al-
fred Renfer , ingénieur chimiste ,
conseiller communal ; Jean-Louis Ro-
quier , architecte ETS, conseiller géné-

ral ; Jean-Jacques Rosset, électronicien ;
Jean-Claude Sapin , chef de production ,
conseiller général ; Biaise Stucker , avo-
cat et notaire , conseiller général.

Quatre conseillers généraux ne se
présentent plus : Marie-Louise Renfer ,
Georges Prébandier , Fritz Egger. Aimé
Vaucher. /hv

Corcelles-Cormondrèche

• Parti libéral-PPN : Jacques Be
sancet , menuisier; Jacques Bourquin ,
agent général d'assurances; Ernest Bu-
tikofer , directeur commercial ; Jean-
François Colin , maître-mécanicien ; Sa-
bine De Reynier , laborantine ; Michel
Du Bois, ingénieur ETS ; Jean Fahrn i ,
technicien agricole ; Françoise Fahrny,
secrétaire ; Claude Frund. directeur;
Pierre Kipfer , ingénieur civil EPFZ ;
Jean-Daniel Perret , juriste ; Daniel Poi-
try, commerçant ; Françoise Rosselet ,
maîtresse de maison ; Jean-Francis Rou-
let , employé de commerce; Johanna
Schurmann , médecin ; Raffaele Tabac-
chi , professeur à l'Université ; Daniel
Vermot, ingénieur ETS. /hv

A Parti socialiste: André Babey,
instituteur ; Gilbert Philippin , instituteur ;
Jean-Claude DescoÛdres , enseignant ;
Jean-Louis Egger, chauffeur TN; Gene-
viève Fiala , juge ; Jean-Marie Fragnière ,
psychologue FSP; Jean-Pierre Hugue-
nin , avocat; Frédy Kunzi , ingénieur
ETS ; Danièle-Aude Moser , ménagère ;
Jean-Claude Murith , assistant social ;
Jean-Pierre Perriard , magasinier et ven-
deur; Jeanne-Françoise Philippin , mé-
nagère ; Fabienne Ruvolo, mère au
foyer ; Roland Tharin , artiste peintre ;
Cédric Troutot , essayeur-juré ; Frédéric
Weber , employé PTT; Josiane Zahnd .
enseignante.

A Ralliement : Olivier Berthoud,
oenologue E.S.V.O.A. ; Eric Blaser , mé-
decin-dentiste ; Colette Bûcher , secrétai-
re médicale; Verena Calvino, secrétai-
re; Anne-Marie Dandliker , secrétaire ;
François Ermatinger , gérant de fortu-
nes ; Narcisse Gumy, spécialiste en télé-
communications ; Claude Gygax, ensei-
gnant au CPLN ; Paulette Humbert, se-
crétaire ; Premysl Jerabek , géochimiste ;
Paul Matthey, technicien d'exploitation ;
Jacqueline Merlotti , laborantine ; Marlè-
ne Pfenniger , enseignante ; Léon
Probst , ingénieur électronicien EPFZ ;
Fabrice Redard, technicien auto ; Lau-
rent-Philippe Widmer, médecin ; Leslie
Wittwer, secrétaire, /hv

Oui sans reserve

¦ Bevaix _

PASSAGE DU CHÂTEAU - Un projet bien ressenti. (an Treuthardt

Législatif fort bien disposé

Aucune opposition formelle ne s'est manifestée l'autre soir
au Conseil général de Bevaix. Tous les projets présentés
ont été acceptés, à une nuance près. Même les fameux plan
et règlement du quartier des Rochettes ont passé la rampe
sans problème. Cette fois fut la bonne !

Le projet de passage du Château
pour lequel un crédit de 550.000 fr.
était demandé, a été généralement bien
ressenti. Deux questions ont cependant
été soulevées: la largeur des arcades et
le fait que le trottoir débouche sur une
place privée. Au vote, le projet a été
approuvé, mais sans le crédit. Rédigée
par les trois présidents de groupe, une
résolution sera adressée prochainement
au chef du département des travaux
publics dans le but d'obtenir une sub-
vention de l'Etat pour réaliser ces tra -
vaux. Le principe de la résolution a
ainsi été accepté par 29 voix sans oppo-
sition.

Munie de la clause d'urgence, la de-
mande de crédit de 140.000 fr. nécessi-
tée par la pose de conduites pour le
réseau d'eau potable a obtenu 28 voix.
Pour cette opération , la collaboration
avec GANSA permettra une économie
de quel que 100.000 francs.

Demande de subvention
Les 70.000 fr. souhaités pour la ré-

fection du terrain d'entraînement des

Murdines, comprenant aussi la mise en
place d'une installation de saut à la
perche, a également franchi ... la barre
(23 voix). Mais des conseillers généraux
ont proposé qu 'une demande de sub-
ventions soit faite à l'Etat ou au Sport-
Toto, afi n d'abaisser le coût de cette
réalisation. Quant au dernier crédit de
40.000 fr. - également muni de la
clause d'urgence - sollicité pour l'élar-
gissement du trottoir de la rue du Tem-
ple , 29 voix lui ont été favorables.

Le serpent de mer du quartier des
Rochettes a enfin trouvé son épilogue.
La procuration qui manquait et qui
avait déjà valu à ce projet d'être refusé
à deux reprises, est enfin arrivée. Le
législatif a dès lors pu accepter plan et
règlement: 25 voix sans avis contraire.
Pour les travaux, selon le vœu du
Conseil général admis par l'exécutif ,
c'est un bureau d'architecture qui devra
s'occuper de la surveillance du chantier.
Ainsi le fameux quartier du «sheik »
pourra enfin prendre vie.

P.-A. S.

m TV LOCALE - Deuxième
diffusion , ce soir à 20 heures pour les
téléspectateurs branchés sur le téléré-
seau de la Base-Areuse, de l'émission
de Canal AJpha © consacrée à la
soirée annuelle de la Société de gym-
nastique de Boudry, présentée au pu-
blic les 30 janvier et 6 février. Avec en

particulier un extrait de «Aï'da» de
Verdi , mis en scène par l'une des
monitrices, Huguette Chervaz. La par-
tie chrétienne sera à nouveau laissée
à Gilbert Ringenbach dont on verra la
deuxième partie de l'émission. Une
rediffusion aura lieu mercredi 30
mars, toujours à 20 heures, /fan , i

^̂  Agenda neuchâtelois —
CilMlMAS^^lll.ililMIBlIMMiMI ll lll flIU l lI

| NEUCHÂTEL | L

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
L'insoutenable légèreté de l'être (V.O. s/t
français-ail .), 16 ans. 2. 15 h, Bigfoot et
les Henderson , enfants admis ; 17 h 30,
20 h 30, Les possédés, 16 ans. 3. 15 h ,
17 h 45, 20 h 45, Eclair de lune . 12 ans.
¦ Arcades : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30.
Le cri de la liberté, 12 ans.
¦ Bio: 15 h , 21 h, La vie est un long
fleuve tranquille. 12 ans; 18 h 45, Yee-
len-la lumière, 12 ans.
¦ Palace: 14 h30. 16 h 30. 18 h 30.
Le livre de la jung le, enfants admis:
20 h 30, Broadcast news, 12 ans.
¦ Rex : 14 h 30. 17 h 45, 20 h 45, L'em-
pire du soleil , 12 ans.
¦ Studio: 15 h , 18 h 30. 20 h 45, Fran-
tic , 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ' ~~| 

¦ Couvet (Colisée) : relâche.

1 MONTAGNES ~] 

¦ Eden : 14 h 30, 21 h . Les aventures
de chatran , 7 ans; 18 h 45, Le grand
chemin , 12 ans.
¦ Scala : 18 h 30. 21 h. Wall street , 16
ans; 14 h 30, 16 h 30, Le livre de la
jungle, enfants admis.
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45. 21 h . Fran-
tic, 16 ans.
¦ Corso: 18 h 45, Happy end . 16 ans;
21 h , Au revoir les enfants , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

:;IMN©l̂ eil
1 NEUCHÂTEL ~~| 

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

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

[ ENTRE-DEUX-LACS ~~| 

D Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

B Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY ~] 

H Jusqu'à 2 h : Chez Gégène , Bevaix.

| VAL-DE-RUZ ~~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~~| 

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

1 MONTAGNES | 

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

__ AUJOURD'HUI- 

¦ Musée d'histoire naturelle: 12 h 30,
14h 15, 15h45, «Oiseaux d'Afrique», film.
¦ Salle de musique du conservatoire :
18 h 30, audition d'élèves (flûte à bec).
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, danses de
l'Inde , spectacle commenté. 15 h , danses de
l'Inde , spectacle pour enfants.
¦ Temple du bas : 20 h , «A ciel ouvert » ,
Carlo Brugnoli.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cf  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : MONTANDON , r.
des Epancheurs. La période commence à
8 h. ' La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ( <p 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d' urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <jS 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage.est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
B Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
B Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 

B Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

B Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
fl Musée d'histoire naturelle : « Mieux
voir pour comprendre », photographies éton-
nantes de l' infiniment petit et les collections
du musée, de 10 h à 17 h.
fl Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h .

EXPOSITIONS 

B Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h), Pierrette Gonseth-Favre, sculp-
tures textiles.
B Galerie Ditesheim : (10 h-12 h et
14 h-17 h) Isabelle Roth , peintures et des-
sins.
B Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
B Galerie du Faubourg : (14 h l8 h 30)
Eric Fischer, aquarelles , dessins.
B Ecole-Club Mi gros: (10 h 12 h et
14 h-18 h) Bernard Clerc , peintures , dessins ,
sérigraphies, lithos.
B Galerie ,de l'Orangerie: (14 h 18 h 30)
Varlik, peintures.

CONCERT 

B Plateau libre : Dubs. reggae.

I AUJOURD'HUI | 
B Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
,' 51 25 67.

B Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: 7 h à 8 h et de 13 h 30 à 14 h 30).

¦.m.riMi:Wiig31
AUJOURD'HUI .

B Pharmacie de service: région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , :C 55 22 33. Renseignements :
.' 111.

B Auvemier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h — 15 h 30.
¦ Bevaix, grande salle: Remise des méri-

_. tes sportifs et culturels , 19 h 30.
B Boudry, bibliothèque communale:
14 h — 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 18 h.
B Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h —  18 h.

r
fl Corcelles, bibliothèque communale:
16 h — 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 1 4 h —  18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse . 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin , bibliothèque pour en-
fants: 14 h — 17 h.

. | EXPOSITIONS 

-i ¦ Auvemier, Galerie Numaga : Wainer

Vaccari, peintures, 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Aurora : Ser-
gio Bustamante , sculptures , 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Tony Luc-
chesi , peintures , 14 h 30 •— 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

fl Couvet, hôpital et maternité : f j
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 10 81.
¦ Ambulance: cf  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: 'P 63 17 27.
B Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ijî 63 23 48, Fleurier <p 61 3850.
B Fleurier, infirmière visiteuse :
.' 61 3848.

B Aide familiale: / 61 2895.
B Service du feu : / 118.
B Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, rÇ 61 14 23,
Fleurier <p 61 10 21.
fl Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique p (038) 42 23 52.

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

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

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 rf i  24 24 24.
¦ Soins à domicile: <p 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <fi 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: $ 53 3444.
¦ Ambulance: i' 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.

AUJOURD'HUI 

¦ Restaurant le Britchon : 20 h , Moulins
oubliés du vieux Jura neuchâtelois , causerie
avec dias.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
f /23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Centrale , Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite
/ 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: rÇ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h , ensuite r(> 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Ecole-Club Migros: Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs , photos de Jean-François Robert.
¦ Club 44 : Gravures polonaises.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : 40
peintres neuchâtelois de 1870 à 1960.
¦ Bibliothèque de la Ville: L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.
¦ Parc 103: expo collective organisée par
le groupe KA.
¦ Galerie de la Sombaille: Pia Grimm ,
aquarelles.
¦ La Chaux-du-Milieu , Grand Cachot :
Henri Rouyer , peintures.

MUSÉE 
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

I LiVINGROOM LE GABIAN ^



A louer à Serrières
Passage du Temple 1

APPARTEMENT 3 PIÈCES
douche-cuisine.
Fr. 800.- par mois, charges
comprises.
Libre tout de suite.

Visites : mercredi 30 mars entre
12 h 30-13 h 45 et 18 h-18 h 45.

540724-26

Cherche /" Cherchons N

LOCAL APPARTEMENT
, 3J4-4 PIÈCES

80 à 100 m2 
,4L Colombier,

. pour mécanique. Boudry :
XAI Maç on Tel 24 26 12
iei,M£> «U. int. 228. ou 42 43 48

536799.28 l dés 18 h.
V 540711-28/

Bungalows - vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano, au lac de Lugano. A partir de Fr. 11 -
par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6.
6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80, après 16 h. 535602.34

CHERCHONS A LOUER
pour le V mai 1988

un appartement
de 3-3'/2 pièces.
Loyer de Fr. 700 - à Fr. 1000.-
Neuchâtel et environs.

Téléphoner ou écrire à:
CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL
Mil le-Boi l les 2,
2006 Neuchâtel
Tél. 25 98 05. 540522-28

Villa «>u

3c^a' raves.9 ses
S"**'*** tes ^<
220" ' ., ,3 66 6j

536872-26 \ | lt3

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

APPARTEMENT
région Beaux-Arts, Evole, Prome-
nade-Noire.

Tél. (026) 7 48 92 ou Case pos-
tale 250, 1936 Verbier. 53927e 28

; v
A louer à PESEUX, tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 5% pièces
environ 1 50 m2, tout confort , cuisine bien agencée, 2 sal-
les d'eau, 2 terrasses avec vue sur le lac et les Alpes.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
Avenue Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57. 540300 26

V ¦,„-, -. ,...„¦ . i,,,,,, |H,„,|,B y?

À LA COUDRE pour le 1e' août 1988

VILLAS TERRA SSE
4V2 et S'A PIÈCES

mitoyennes.
I Vue sur le lac et les Alpes. Cuisine agencée, vaste I
I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau. 2 et 3 chambres I
I à coucher, buanderie.
I Location mensuelle: dès Fr. 1620.- + charges. I

Garage: Fr. 125.- par mois. 540238-26 I

f-m—\
A louer à Cortaillod

villa neuve j¦¦ de 5/2 pièces al
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grand jardin, situation calme et
ensoleillée.
Loyer mensuel :

(I 

Fr. 2350.- + charges. am

Pour visiter: 540729-25 ¦ ' \
REGIE IMMOBILIÈRE ! |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

\ Tel 038/24 42 40 _Jjf
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â»»aaaaaaa»»Baaa?aWa*Mî a»MiMlaMa»*â»a»JW»*a*aaa»aaaâââ»aaaY«M5?âa»«aSâ ¦̂¦¦¦¦¦ "¦"̂  ^̂ """"  ̂ ™̂——  ̂ ™̂̂ "̂

MpiC*^̂ ^  ̂ n̂r ^ — j .  r ^
BJ/ M̂F^ mmM m̂p GtA

mmmw^^- ^ m̂mAn HNBP ; Ĵr-î/ - \
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| d'adresse '̂"̂ M^  ̂ °TN|
; à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' |
; à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
i affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

j Nom : Prénom :

s Rue : N°
^ 

¦ N° postal: Localité :

" Nom: Prénom :

s c/o: 

Rue: N° . 

\ N° postal: Localité:

j Pays: Valable dès le:

|j Reprise de la distribution au domicile le:

: DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-

i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 52070c.10

A louer à Neuchâtel

maison familiale
4 pièces et dépendances, ter-
rasse, petit jardin, vue, tran-
quillité.
Ecrire à FAN-L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-7752. 536871- 26

eti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à l'ouest de Neuchâtel, situation
tranquille, cadre de verdure

magnifique
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, tout confort, cuisine
agencée, avec balcon et possibilité de parc
devant l'immeuble.

Visites sur place mercredi 30 mars
de 12 h à 13 h. 540224 26

A louer à Fontainemelon

places de parc
dans garage collectif , soit:
1 dès le 1er avril 1988 et
1 dès le 1er mai 1988.
Fr. 90.- par mois.

Tél. (038) 21 31 71. SSSSBO H

A louer cœur de Neuchâtel,
1=' juillet 1988, très

beau duplex
avec confort comprenant : très
grand séjour avec galerie meu-
blable sous le toit, cuisine avec
lave-vaisselle , douche-W. -C.
Conviendrait pour couple ou
1 personne. Fr. 1125,- charges
comprises.
Ecrire à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 03-1828. 536874 26

A louer à Neuchâtel , quartier Rosière - Côte

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
entièrement remis à neuf , cuisines agencées
neuves , vue spectaculaire et imprenable sur
la colline du Château, le lac et les Alpes, à
proximité des magasins, transports publics
et écoles primaires.
Loyer: Fr. 1500.- + charges.
Entrée: fin avril et fin mai 1988.
Etude Merlotti & Hirsch,
pi. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 540723-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

r~t#Hi
A louer
à Neuchâtel-Serrières

L appartement j
de 4 pièces

entièrement rénové, situation
calme et très ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 1300.-
¦ + charges. sa

Pour visi ter : 540676-26
REGIE IMMOBILIERE

MULLER&CHRISTE il
I Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

W Tel 038/24 42 40 JjP

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

local
pour entreposage
remorque de
camping.

Tél. (038) 33 37 22,
dès 19 h. 536876-2B
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Partis traditionnels en liée
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Pas de nouveau groupement politique dans les localités
mentionnées ci-dessous. A Saint-Sulpice, le parti «sans
parti » n'existe plus. A noter le retrait de plusieurs prési-
dents de commune et conseillers communaux actuels.

(mmuALW
Couvet

Les listes radicale et libérale-PPN sont
apparentées.

A Parti radical. - Colette Codoni ,
ménagère ; Béatrice Franck , infirmière ;
Josiane Petitpierre . paysanne ; Daniel
Berginz , enseignant; Jean-Claude Daf-
flon. architecte ETS ; Jacques Girod , in-
génieur EPF ; Pierre Guénat , directeur
de ventes ; Eugène Hasler , retraité PTT ;
Ulric h Jakob. serrurier; René Juvet ,
peintre ; Max-Henri Monnier , agricul-
icur ; Roger Muller. chauffeur ; Michel
Patthey. ingénieur ETS ; Pierre Roulet ,
vétérinaire (conseiller communal).

14 candidats (14 en 1984) pour 11
sièges.

A Parti libéral-PPN. - Michel Bar
raud , ingénieur EPFL; Christiane Bour-
quin , secrétaire ; Claude-Gilbert Bour-
quin.  pharmacien (président de com-
mune ) ; Pierre-Denis Cruchaud , agricul-
teur ;  Laurent Currit , étudiant ; Francis
Rvaz, expert en assurances (conseiller
communal );  Robert Fivaz. industriel ;
Gilda Grandjean. avocate; Réjane Isler ,
commerçante ; Fernand Jaccard, ingé-
nieur ETS ; Francine Jeanneret, maî-
tresse de maison ; Pierre Joseph , ingé-
nieur EPFZ , François Lechaire. em-
ployé de commerce ; Denis Staehli , ga-
ragiste ; Gérard Stampfli , agriculteur ;
Suzanne Weil. institutrice.

16 candidats (13 en 1984) pour 12
sièges.

A Parti socialiste. - Claudine
Agnolini. secrétaire : Will y Bovet , secré-
taire FTMH ; Jean-Pierre Crétenet , mé-
canicien ; Myriam Crétenet , maîtresse
de maison ; Louis-Edouard Erb, chauf-
feur; Serge Franceschi . enseignant ;
Jean-François Gilliéron , boucher ; Co-
rinne Jacob, institutrice ; Claude Jean-
neret-Levant. maître ETC ; John Mat-
they. mécanicien ; Marie-Paule Perret ,
maîtresse de maison ; Lucette Pesenti ,
aide-infirmière ; Claude Pugin , maître-
mécanicien ; Germain Raaflaub , éduca-
teur retraité ; Diane Reinhard , logopé-

î/iste ; Pierre-Alain Rumley, aménagiste

(conseiller communal);  Henri Vaucher.
mécanicien ; Alfred Wittwer. biologiste.

18 candidats (17 en 1984) pour 18
sièges. Conseiller communal , député et
ancien président de commune, Fer-
nand Thiébaud ne brigue pas de nou-
veau mandat.

La Côte-aux-Fées
A Système majoritaire. - Actuel

président de commune, Philippe Piagel
ne brigue pas de nouveau mandat.
L'assemblée populaire a désigné 18
candidats (dont 6 nouveaux) pour 15
sièges. Il s'agit de Marie-Rose Berthoud.
Jacob Kampf , Fritz Leuba. Will y Leuba.
Will y Gerber , Bernard Buchs , Marie-Ma-
deleine Steiner, Pierre-Alain Sueur.
Jean-Pierre Grandjean. Philippe Leuba.
Gabriel Piaget, Albert Grandjean (an-
ciens) ; Pierre-André Gyseler , Daniel
Wieland , Will y Pétremand , Cosette Pez-
zatti , Claude Margot . José Lambelet
(nouveaux).

Les Verrières
A Parti radical. - Albert Amstutz.

agriculteur ; Lionel Arnoux, fromager ;
Christian Daniel , restaurateur; Pierre-
Alain Jornod , menuisier ; Pierre-André
Leuba , agriculteur; Roger Perrenoud ,
instituteur (président de commune) ;
Pierre-Eric Rey, restaurateur ; Alain
Tzaud , fonctionnaire fédéral (conseiller
communal) .

8 candidats (7 en 1984) pour 5 siè-
ges.

• Parti libéral-PPN. - Alexis Garin ,
commerçant ; Albert Landry, négociant ;
Bernard Muller , bûcheron.

3 candidats (5 en 1984) pour 3 siè-
ges. Le conseiller communal Jean Egli
ne brigue pas de nouveau mandat.

A Parti socialiste. - Daniel Barbe
zat , mécanicien ; Jean-Maurice Evard,
chef de fabrication (conseiller commu-
nal) ; Nicolas Gerber , scieur; Véronique
Gosteli , économiste ; Willy Haldi , ou-
vrier (conseiller communal) ; Jean-Pier-
re Ray. employé; Marguerite Reardon ,
imprimeur.

7 candidats (6 en 1984) pour 4 siè-
ges.

A Liste verrisane. - Auguste-Mi-
chel Chariatte, buraliste postal ; Ray-
mond Egger, employé PTT ; Robert Fat-

ton. bûcheron-agriculteur; Yves-Alain
Fauguel. installateur sanitaire ; Christian
Jeanjaquet , comptable CCG ; Jean-
Louis Jornod , charpentier ; Jimmy No-
wacki, commerçant ; Jean-Bernard Wie-
land , chauffeur ; Tony Wieland , agricul-
teur.

9 candidats (8 en 1984) pour 3 siè-
ges.

Les Bayards
O Parti radical. Frédy Basset,

Jean-Luc Basset. René Cand , Pierre-
André Hainard. Claude Iff , Robert Jean-
neret. Roland Keller , Jean-Michel Nica-
ty, Félix Rosselet (président de commu-
ne), Jean-Jacques Rosselet.

10 candidats (10 en 1984) pour 6
sièges.

• Parti libéral-PPN. Jean Louis
Chédel , Paul-André Chédel , Marc Cus-
chieri, Louis Jeannin , Denis Poncioni ,
Nadine Schmid (seule cnadidate des
Bayards), Jacques Steudler.

7 candidats (7 en 1984) pour 4 siè-
ges).

A Liste villageoise. - Samuel Kel-
ler-Guye, Frédéric Matthey-Gertsch,
Jean-Claude Matthey-Giroud , Constant
Fatton-Burgisser, Georges-André Fat-
ton.

5 candidats (11 en 1984) pour 5
sièges.

Boveresse
O Entente communale. - Tony

Bouquet , Raoul Perret , Marcel Pittet ,
René Blanc , Isabelle Christen , Roger
Erb, Hans Fankhauser, René Galley,
Charles Michel , Franco Pizzotti, Jean-
Marcel Raetz, Didier Strauss, Walter
Amstutz, Henri Barrelet , Ernest Bischof ,
Jean-Claude Blaser, André Chanez,
Anne Delacoste-Hofner , Daniel Dreyer,
Guy Freymond , Jacques Haldi , André
Rosselet.

22 candidats (19 en 1984) pour 15
sièges. Actuel président de commune,
Edmond Jeanrichard ne brigue pas de
nouveau mandat.

Saint-Sulpice
La liste «sans parti » n'existe plus.
A Liste radicale-libérale et jeu-

nes radicaux. - Daniel Bandi , restau-
rateur ; Gisèle Erb-Marchon , institutrice ;
Gilbert Fallet , infirmier-enseignant ;
Georges Frey, entrepreneur ; Michel
Graber , horloger (conseiller commu-
nal) ; Georges-Ulysse Huguenin , agricul-
teur; Eric Schlub , agriculteur; Astrid
Schweizer, employée de commerce;

Christian Zulli , professeur.
9 candidats (10 en 1984) pour 8

sièges.
Louise Roth, présidente de commu-

ne, et Fritz-Ami Currit. conseiller com-
munal , ne briguent pas un nouveau
mandat.

® Parti socialiste. - Rose Marie
Cochand, ménagère ; Eric Cochand ,
mécanicien ; Richard Debély, RVT ;
Francis Montandon , employé RVT ;
Francis Trifoni , mécanicien (conseiller
communal) ; Maurice Tuller , mécani-
cien (conseiller communal) ; Daniel Co-
chand , mécanicien.

10 candidats (9 en 1984) pour 6
sièges.

Travers
@ Parti radical. - Armand Gigon ,

agriculteur ; Angela Gonzales-Wyss, mé-
nagère ; Pascal Henry, employé de
commerce; Marcel Jaccard , commer-
çant; Yves Kùbler, technicien ; Michel
Pagnier, fromager ; Jean-François Pella-
ton , agriculteur ; Jean-Pierre Schenk,
mécanicien ; Daniel Schopfer , entrepre-
neur; Louis Schopfer, agriculteur ; Fa-
bien Thiébaud , employé de commerce ;
Pierre Wyss, industriel.

12 candidats (10 en 1984) pour 7
sièges). Actuel conseiller communal ,
Jacques Baehler ne brigue pas de nou-
veau mandat.

A Parti socialiste. - Liliane Boche-
rens, ménagère ; Thérèse Martin, ména-
gère ; Lorette Toimil , ménagère ; Michel
Blanc, employé PTT ; Ulrich Bliggens-
torfer, aide-couvreur ; Daniel Deleury,
employé CFF ; Robert Gaille, mécani-
cien ; Jean-Pierre Racine, mécanicien
(conseiller communal) ; Daniel Ruffieux ,
agent d'assurance (conseiller commu-
nal) ; Jean-Pierre Veillard, technicien.

10 candidats (13 en 1984) pour 10
sièges.

• Parti libéral-PPN. Daniel Delà
chaux, agriculteur ; Charles Fluck , agri-
culteur ; Robert Grisel , agriculteur;
Charles Kung, employé de banque ; Re-
né Lambercier, agriculteur ; Yves-André
Maulini , peintre ; Christiane Otz, ména-
gère ; Bernard Overney, ferbiantier-ap-
pareilleur ; Paul Treuthardt , agriculteur ;
Francis Tuller , entrepreneur forestier
(conseiller communal) .

10 candidats (10 en 1984) pour 8
sièges. Actuel président de commune,
André Krugel ne brigue pas de nouveau
mandat.

Do. C.

Vaste registre

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier ______«__

Soirée du Chœur mixte protestant

AU PROGRAMME — Un tour d 'horizon à travers la musique et la
chanson. fan-Treuthardt

Samedi soir, la salle Vallier, de Cressier, avait de la peine
à contenir la foule venue écouter le concert annuel du
Chœur mixte protestant.

Au programme, en plus d un très vas-
te tour d 'horizon à travers la musique et
la chanson populaire anciennes et ré-
centes, il y avait notamment un conte
pour chœur d 'enfants et solistes « La
sorcière du placard aux balais » et l 'exé-
cution , par la fanfare « L 'Espérance » et
le chœur mixte, du célèbre « Chœur des
esclaves » , extrait d '« Aïda » de Giusep-
pe Verdi .

Cette soirée musicale fu t  une dé-
monstration des possibilités artistiques
d 'un village pour peu que les différentes
manières de pratiquer, de faire , de vivre
l 'art musical soient rassemblées.

Le chœur, sous l 'énergique direction
de Mme Lucienne Dalman . interpréta
douze chants de caractères fort diffé-
rents. En passant d 'un « Alléluia » de
Randall Thompson , ou du « Blé et le
Pain » de Jacques Dalcroze . au « Beau
Danube bleu » de Johann Strauss, ou
« La fanfare du printe mps » de Joseph
Bovet , « Les sabots d 'Hélène » de Geor-
ges Brassens, « Grégoire et Sébastien »
d 'Anne Sylvestre . « Prendre un enfant "
dYves Duteil . «La queue du chat» de
Robert Marcy, ou encore « On se re-
trouvera » de Michel Buhler. le Chœur
mixte donna une vaste démonstration
de ses multip les possibilités. Et le public
ne s 'y est pas trompé, avec des applau-
dissements nourris.

Quant au conte en un acte pour

chœur d enfants , piano , recitant et mi-
mes, placés sous la direction de Rachel
Boeglin , ce fu t  d 'une fraîcheur et d'une
spontanéité de la meilleure veine. L 'en-
thousiasme du chœur des enfants , l 'es-
pièglerie du récitant , la drôlerie des mi-
mes et l 'énigme farfelue , firent de cette
présentation un moment privilégié.

Complémentarité
En f inal , «Le chœur des esclaves •>

révéla une heureuse complémentarité
entre les deux modes d 'expression,
alors que généralement les musique de
cuivre et vocale, de par leur caractère
différent , mais également à cause des
tempi , ont p lutôt du mal à s 'exprimer
ensemble.

L 'œuvre, à la demande du public , f u t
jouée deux fois , d 'abord sous la direc-
tion de Lucienne Dalman. puis sous
celle de Claude Bardet , di recteur de la
fanfare. On put ainsi noter des différen-
ces d'interpréta tion suivant les baguet-
tes.

Dans son allocution , le président . M.
Michel Chollet , remercia la population
pour l 'intérêt porté au Chœur mixte,
salua et présenta quatre nouveaux
membres et félicita trois chanteurs pour
leur ancienneté , à savoir Ariane Février,
pour 5 ans, Esther et Jean Streit , pour
15 ans de pratique du chant.

W. M.

Castor tue par le train
Incident peu banal hier matin dans les gorges de l'Areuse

Un peu avant d'arriver à Noiraigue, un train parti hier à
l'aube de Neuchâtel a heurté un... castor ! L'animal est
peut-être descendu des gorges de Noirvaux.

On sait qua  plusieurs reprises, des
animaux sauvages ont été discrètement
réintroduits au Val-de-Travers. Mais de
là à expliquer ce que faisait un castor
hier matin sur la ligne du Franco-Suisse,
dans les gorges de l'Areuse... Vers

5 h 15, entre le Furcil et le pont de la
Baleine, l'animal s'est trouvé nez à nez
avec un convoi de service venant de
Neuchâtel. Le choc fut inévitable et la
pauvre bête tuée sur le coup. Appré-
cions le coup d'œil du mécanicien , ce

SUR LA TABLE DU TAXIDERMISTE - 1 7  kilos de chair et d os.
fan-Treuthardt

dernier ayant « identifié» le mammifère
malgré la vitesse de l'automotrice et la
faible lumière ambiante.

Mâle ou femelle?

Le castor accusait un poids de 17
kilos. Il fut amené à la gare de Travers
et déposé sur un chariot. Les élèves qui
attendaient le train pour se rendre à
l'école ont ainsi profité d'une leçon de
choses sur le quai. Le garde-chasse
Jean-Jacques Humbert est venu cher-
cher l' animal et l'a transporté au Musée
d'histoire naturel de Neuchâtel. M.
Gehringer , taxidermiste, se chargera de
l'empailler. Le sexe du castor étant diffi -
cile à reconnaître extérieurement, on ne
sait pas encore s'il s'agit d'un mâle ou
d'une femelle.

On ignore également d'où venait
l ' animal. Certains pensent qu 'il a pu
remonter l'Areuse à partir de la Vieille
Thielle. Hypothèse plus vraisemblable :
il serait descendu de Buttes à Noirai-
gue. En effet , des castors auraient été
lâchés clandestinement dans les gorges
de Noirvaux il y a environ deux ans.
L'un deux a même été repéré à cette

époque dans la région des Dénériaz par
Jean-François Wyss, garde-chasse au
Val-de-Travers. D'autres ont été aperçus
du côté de Champ-du-Moulin.

Le castor est le plus gros rongeur de
l'hémisphère nord. Il fait partie de la
classe des mammifères, de l'ordre des
rongeurs et de la famille des castoridés.
Vers 1957, A. et M. Blanchet , F. Fatio et
R. Hainard ont mené une première
campagne de réintroduction de castors
dans la région de la Versoix, près de
Genève. Là, on en recense une cin-
quantaine aujourd'hui. Plus tard , d'au-
tres ont été lâchés dans la Vieille Thiel-
le. Ils supportent bien notre climat et se
nourissent d'arbres tendres v (saules,
peupliers, bouleaux, etc.) Certains d'en-
tre eux atteignent 35 kilos.

. Les femelles ne mettent bas qu 'une
fois par année , à fin avril. Si c'est l' une
d'entre elle qui a été tuée , il n 'est donc
pas impossible qu 'elle soit portante. En
tout cas, les membres du Club jurassien
de Travers revendiqueront la bête em-
paillée pour leur musée de la Banderet-
te.

Do. C.

Listes socialistes
¦ De Marin-Epagnier au Landeron

Les cinq dernières listes non publiées du Parti socialiste
dans l'Entre-deux-Lacs comprennent dix candidats à Marin-
Epagnier, treize à Hauterive, seize à Cornaux, dix à Cressier
et sept au Landeron.

\smmmLW
A Marin - Dix candidats socialistes :
Jean-Philippe André, dessinateur (nou-
veau) ; Jean-Pierre Buri, enseignant (an-
cien) ; Pierre-André Jeanneret , employé
de bureau (ancien) ; Lise Jeannin, mère
de famille (ancienne) ; René Jeannin.
instrumentiste (nouveau); Rémy Mar-
chand , serrurier (nouveau ); Marinette
Masci , maîtresse ménagère (ancienne) ;
Francis Monnard , ouvrier (ancien); Pit-
tet Gérard , vendeur (ancien), Hélène
Ramseyer, géographe (ancienne), /fan

A Hauterive - Treize candidats
socialistes : François Gentil, professeur
(conseiller communal) ; Bernard Kubler ,
géologue (ancien ) ; Marianne Paillard ,
secrétaire (ancienne) : Pierre Bonhôte ,
assistant (nouveau ); Paul Brander , la-
borant (ancien ) ; Edmée Montandon ,
chargée de mission (ancienne) ; Claudi-
ne Jeanprêtre , institutrice (ancienne) ;
Nicolas Bonhôte , professeur (ancien);
Jacques Paillard , monteur TT (ancien) ;
Michel Tardin , comptable (ancien) ; Fa-
bienne Montandon , mère de famille
(nouvelle) ; François Simon , professeur
(ancien ) ; Jacques Forster, économiste
(ancien ), / fan

A Cornaux - Seize candidats so-
cialistes : Flenri Ammann , charpentier
(ancien) ; Barraud Gilbert , instituteur
(ancien) ; Pierre-Yves Boillat , serrurier

(ancien) ; Gilbert Braichet , employé
CFF (nouveau ); Jean-Pierre Coudray,
employé PTT (ancien ) ;  Claudine Du-
bail , factrice (nouvelle ) ; Ulrich Egger,
jardinier (ancien) ; Martial Gelin , bou-
cher (nouveau) ; Fernand Kottelat , fonc-
tionnaire PTT (nouveau) ; Marc Longhi ,
représentant (nouveau) ; Jacques Mury,
chef de train (ancien) ; Emile Richon .
technicien (nouveau) ; José Rickli , sur-
veillant de chantier (ancien) ; Bernard
Schneider, facteur (ancien) ; Michel Si-
mon , mécanicien (ancien) ; Jean-Luc
Ummel , instituteur (nouveau) , / fan

A Cressier - Dix candidats socia-
listes : Mirella Richard, aide-infirmière
(ancienne) ; Françoise Ruiz , vendeuse
(ancienne) ; Claudine Verrigni , aide-soi-
gnante (ancienne) ; Ivan Deschenaux,
enseignant (nouveau) ; Jean-Pierre Ger-
ber, employé CFF (nouveau ) ; André
Grandjean , ingénieur ETS (nouveau );
Jean-Pierre Rochat , électricien (an-
cien) ; François-Etienne Ruedin , contrô -
leur de qualité (ancien) ; Jean-Bernard
Simonet, mécanicien (ancien; Simonet
Jean-Louis (conseiller communal), /fan

A Le Landeron - Sept candidats
socialistes : Willy Denervaud , imprimeur
(ancien) ; Jeanine Gass, journaliste (an-
cienne) ; Eric Junod , professeur (ancien
ILR) ; Jacqueline Paeder , psychopéda-
gogue (nouvelle ); Marie-Hélène Pelle-
grini, responsable service social (ancien-
ne) ; Liliane Stùcker , ménagère (nouvel-
le) ; Martin Wieser , ingénieur agronome
(ancien) .

La musique et le théâtre
Soirée annuelle des accordéonistes des Bayards

Le mois de mars était chargé pour la population des
Bayards. Après les soirées du Choeur mixte et de la Revue
de Printemps de la Mi-Eté, la société d'accordéonistes La
Gaîté donnaient concert samedi dernier à la Chapelle. Une
centaine de personnes ont assisté à cette soirée musicale
et théâtrale.

La Gaîté se compose d 'une douzaine
de musiciennes p lacées sous la direc-
tion de Jean-Louis Leuba . ainsi que du
batteur Christophe Gertsch. L 'autre
soir, après l 'interprétation du premier
morceau , le président Eric Jeannin a
souhaité la bienvenue aux auditeurs.
Ces derniers ont bissé deux des huit
pièces inscrites au p rogramme. Le pré-
sident a remis un cadeau au directeur et
à la sous-directrice Colette Fatton. ainsi
qu 'un gobelet à huit membres particu-

lièrement assidus.

Après l 'entracte , le Groupe théâtral
de La Brévine a joué « Prête-moi ta
femme ¦¦. une comédie en deux actes de
Maurice Desvallières . La soirée s 'est
poursuivie par un bal avec le Duo
Evard. A préciser que toutes les musi-
ciennes de La Gaîté jouent d 'un accor-
déon diatonique si bémol ou mi bémol .
ce qui est sans doute unique dans le
canton, / m j «PIANO DU PAUVRE» - Mais

quel riche instrument. fan Treuthardt



— UNE EXCLUSIVITÉ "HAUTES PERFORMANCES ".-
NOUVEAU :
ASCONA Sp rint 2.0i.
La nouvelle Ascona "sprint":

n " ^—7 OPEL e
opo_Jjg^S LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. f
| UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
l PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
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îlLdouble-paroi a été conçu pour \ " ~ "̂ ^Sfefj - **£"" [
durer et protège efficacement la ]' llp̂^lig I
partie électronique moderne et V.J*** ^̂ 

*,̂ r
précise. ^̂ *****«W
Voilà qui explique pourquoi tous les aspirateurs - ,._..̂ %fe•¦¦:__;...„....._ ;
Electrolux bénéficient
de 2 ans de garantie complète! |7|| ¦¦ ^^5 -¦ —-,̂ :-
Electrolux Ménage SA ^^^^B 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 'Ĵ a-J
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¦ Engollon _—
Au Conseil général

Le Conseil général d'Engol-
lon s'est réuni dernièrement
sous la présidence de M.
Edouard Reichen. U s'agis-
sait-là de la dernière séance
de la législature, avec, com-
me point fort, les comptes.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal a exprimé sa satisfaction puisque les
comptes se soldent par un bénéfice lé-
gèrement supérieur à 9000 francs. Une
somme de 4000fr. a été virée sur un
compte de réserve pour des travaux à
venir dans le service des eaux.

L'administratrice communale, Mme
Micheline Hausener, a donné tout le
menu détail. Avec des recettes de
153.297fr.45, c'est une somme supé-
rieure de 15.000fr. par rapport à l'an-
née précédente. Cela est dû , en partie,
à l'arrivée de nouveaux contribuables
dans la commune. Les immeubles pro-
ductifs ont également contribué pour
26.660fr., les loyers ont permis de cou-
vrir les frais de construction. Il faut rele-
ver, dans les dépenses, une diminution
au chapitre de l'instruction publique de
lO.OOOfr. due à un nombre d'élèves
moins élevé.

Mme Dora Comtesse a demandé si
les contributions attribuées à la paroisse
pour l'organiste et pour la course des
aînés ne devaient pas être rajustées. Le
Conseil communal étudiera le problè-
me avec le Conseil de la paroisse.

Crédit complémentaire
L'exécutif a sollicité un crédit complé-

mentaire de 26.000fr. pour la rénova-
tion des bâtiments communaux. Les fi-
nancements des activités de l'Associa-
tion Région Val-de-Ruz, de même que
celles du Fonds régional par le verse-
ment des 2% des prêts LIM, ont égale-
ment été acceptés. Le législatif a aussi
été d'accord de modifier la convention
intercommunale relative à l'exploitation
de la piscine.

Pour cette dernière séance de la légis-
lature, M. Edouard Reichen a remercié
les membres sortants ainsi que le
Conseil communal pour leur dévoue-
ment à la chose publique. Les autorités
ont fraternisé une fois encore autour
d'une verrée. /mh

Dernières listes
VAL-DE-RUZ
¦ D'Engollon à Montmollin

Les dernières listes pour les élections communales des 7 et
8 mai nous sont parvenues. Les candidats de La Côtière,
Savagnier , Coffrane, Fontaines et Montmollin sont donc
connus, tout comme ceux de la liste de l'Entente commu-
nale d'Engollon, où l'élection sera tacite.

OTMJNÂTÏ3/
Engollon

A Entente communale. - Tous les
électeurs et électrices du plus petit villa -
ge du canton , Engollon , se sont réunis
dernièrement dans le but d'établir une
liste pour les communales. Il se révèle
que le nombre de conseillers à élire est
égal au nombre de sièges à repourvoir
pour la législature 1988-1992. L'élec-
tion sera donc tacite. Il est à signaler la
présence de cinq nouveaux sur la liste.
Voici les noms des neuf futurs élus:
Laurence Allanfranchini , avocate, nou-
velle ; "Jean-Marc Breguet , photogra-
phe; Jean-Claude Hausener, agricul-
teur retraité ; Eliane Meyster , ménagère,
nouvelle ; Edouard Reichen , bijoutier ;
Eliane Ruchti , assistante médicale, nou-
velle ; Henri-Fred Simmen , représen-
tant , nouveau ; Léo Stauffer , agricul-
teur , et Biaise Trolliet , électricien instal-
lateur , nouveau, /mh

La Côtière
A Parti radical. - Roger Barbier,

publiciste; Michel Biolley, technicien en
marketing ; Alain Favre, ingénieur ETS ;
Claude Krattinger , garagiste ; Jean-Pier-
re Martin , commerçant; Rinaldo Stop-
pa, carreleur ; Marcel Vautravers, méca-
nicien ; Rodolphe Zimmermann , ma-
çon, /rb

Coffrane

• Parti libéral-PPN. - Madeleine
Antonini , ménagère, conseillère com-
munale ; Henri Aver , dessinateur-électri-
cien , conseiller général ; Jean-Marc Be-
sancet , agro-mécanicien, conseiller gé-
néral ; Philippe Besancet, agriculteur,
nouveau ; Hubert Breguet , agriculteur,
conseiller général ; Jean-Claude Bre-
guet , dessinateur-géomètre, nouveau ;
Marc-André Fahrny, mécanicien,

conseiller général ; Pierre-André Jacot ,
agriculteur , conseiller général ; Eric Ma-
gnin , agriculteur , conseiller communal ;
Michel Monnier , agriculteur , conseiller
général ; Valérie Monnier , étudiante en
droit , nouvelle ; Eric Nicolet , technicien
en électronique, nouveau ; Rénold Per-
regaux, agriculteur , conseiller commu-
nal ; Martine Ramirez , ménagère, nou-
velle.

MM. Gaston Grosjean et Claude
Humbert ne se représentent pas ; ces
deux conseillers généraux ont quitté ré-
cemment la localité.

A Parti radical. - Daniel Allisson ,
employé de banque, nouveau ; Olivier
Arrigo, ingénieur-civil , conseiller com-
munal ; Bruno Babler , mécanicien ,
conseiller général ; Rose-Marie Bahler ,
ménagère, conseillère générale ; Michel
Bissât , dessinateur-électricien , nouveau ;
Pierre-Alain Bueche, ingénieur-civil ,
conseiller général ; André Guillaume,
électronicien , nouveau ; Michel Gutk-
necht , mécanicien de précision ,
conseiller général ; Francis Meyer,
chauffeur , conseiller général ; Frédy
Narduzzi , dessinateur GC + BA, nou-
veau ; Jean-Bernard Walti , professeur
de mathématiques, conseiller commu-
nal.

Il est à noter que pour la commune
de Coffrane , le Parti socialiste, qui
comptait jusqu 'ici deux représentants
au Conseil général , n 'a pas déposé de
liste pour la prochaine législature, /jbw

Savagnier
A Parti socialiste. Le parti socia-

liste de Savagnier propose trois candi-
dats pour les prochaines élections com-
munales : Françoise Boissenot, em-
ployée de bureau ; Jean-Michel Erard,
instituteur; Jean-Claude Rollier, serru-
rier.

A Parti radical. - La liste du Parti
radical sylvanien compte douze candi-
dats : Philippe Salomon, employé de
banque et Jean-Maurice Vuilliomenet ,
agriculteur , conseillers communaux ;
François Debély, agriculteur; Gilbert

Gyger, ferblantier-installateur ; Jean-
Louis Schuepbach, agriculteur,
conseillers généraux ; Ursula Gyger,
paysanne ; Alfred Hagmann , ingénieur
ETS ; Colette Jacot , ménagère; Frédy
Junod , agriculteur; Yves Neuhaus , em-
ployé de commerce; François Piémon-
tési , entrepreneur; Jean Tellenbach , dé-
légué technique , nouveaux, /mw

Fontaines

A Parti socialiste. Martine Ay-
mon , ménagère, nouvelle ; Gertrud
Chailly, secrétaire ; Madeleine Piémon-
tési, ménagère, nouvelle ; Roger Duvoi-
sin , fonctionnaire cantonal ; Claude
Jeanrenaud , conducteur de machines,
nouveau; Oscar Oppliger, employé
PTT, nouveau ; Gilbert Schulé, employé
PTT.

L'objectif du Parti socialiste de Fon-
taines ... reprendre ses deux sièges à
l'exécutif, /wb

Montmollin

A Entente communale. - Rémy
Comminot, opticien ; René Schafter ,
commerçant ; Marisa Derron, ménagè-
re; Jean-Pierre Henry, programmeur;
Christian Badertscher , agriculteur ;
Georges Jeanneret, garagiste ; Charles
Etter, agriculteur ; Marc Stubi , agricul-
teur; Roland Glauser, employé PTT ;
Denis Jeanneret , agriculteur; Daniel
Jeanneret , inséminateur ; Jacques Mat-
they, surveillant de chantier ; Bernard
Guyaz, boucher; Bernard Claret, éco-
nomiste ; Louis Jeanneret , agriculteur ;
Jean-Claude Molleyres, gérant ; Fer-
nand Stubi, garagiste ; Biaise Girardin ,
économiste ; Jean-Louis Glauser, gé-
rant; Renato Walter, courtier ; Daniel
Etter, charpentier ; Attilio Proserpi , en-
trepreneur; Daniel Evard, mécanicien-
dessinateur ; Anouk Jaquet , responsa-
ble RP ; Didier Gobbo, biologiste ; Clau-
de-Alain Jaggi , poseur de sols, /psi

Fêtes en cause
Sans les entrées et le fromage

B. K. a participé à la fête donnée à l'occasion d'un change-
ment à la direction de son entreprise. A 2h. du matin, le
prévenu a voulu franchir un barrage de chantier en utilisant
un couloir mince réservé aux piétons.

La manoeuvre a causé quelques
dommages au chantier dans un bruit de
casse qui n 'a pas échappé à un policier.
Celui-ci quittait précisément la gendar-
merie pour une raisons de service. Il
s'est placé en pleine route de manière à
stopper l'automobiliste , puis a constaté
que B. K. présentait un état éthylique
certain. L'analyse de la prise de sang a
révélé un taux moyen de 2,05 pour
mille.

A l'audience du tribunal de police,
hier, le prévenu a expliqué que s'étant
trompé de chemin , il avait envisagé de
prendre un raccourci par ce chantier. Il
le connaissait d'ailleurs fort bien puis-
qu 'il avait été ouvert par ... son em-
ployeur et l'avait emprunté, quelques
jours auparavant, au volant d'un véhicu-
le de l'entreprise ! Ces événements va-
laient à B. K. d'être d'être notamment
poursuivi pour ivresse au volant, sous-
traction à une prise de sang et violation
des devoirs en cas d'accident. Pour
l'avocat, la conjugaison de cette fête et
des difficultés conjugales rencontrées
par le prévenu lui ont été fatales.

Les soirées d'employeurs sont
organisées sur la plan des festivités ,
mais pas sur le plan des rentrées, a-t-il
poursuivi.

Sursis
Dans son jugement, le tribunal n'a

retenu que l'ivresse au volant et les
infractions aux règles de la circulation,
abandonnant la soustraction à une pri-
se de sang et la violation des devoirs en
cas d'accident. Il est vrai, a dit le prési-

dent , que la suppression des entrées ou
du fromage aurait peut-être permis de
financer les quelques taxis nécessaires à
l'issue de la fête, mais ce point de vue
n'enlève rien à la faute du prévenu.
Tenant compte de renseignements fa-
vorables, le tribunal a condamné B. K. à
12 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 150fr. d'amende et
400fr. de frais.

Retrouvailles

J. A., lui aussi, aime bien les fêtes. Il se
souviendra plus particulièrement de cel-
le de Noël 1987. L'événement avait
donné lieu à des retrouvailles avec des
compatriotes. Puis, sur le chemin du
retour, alors que sa famille était passa-
gère du véhicule, J. A. n 'a pas été en
mesure de ralentir suffisament derrière
un automobiliste qui manifestait son in-
tention de bifurquer. L'analyse du sang
du prévenu a révélé, dans ce cas, un
taux moyen de 2,36 pour mille. Hélas,
J. A. a déjà fait l'objet , il y a quelque 18
mois, d'une condamnation par ce
même tribunal pour ivresse au volant.
Le couperet, bien sûr, est tombé. Le
tribunal a prononcé une peine ferme de
21 jours d'emprisonnement, 150fr.
d'amende et 355fr. de frais. Le sursis
accordé antérieurement pour une peine
de 10 jours d'emprisonnement a été
révoqué, /rz

•Le tribunal de police du Val-de-Ruz était
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, greffier.

14 candidats popistes
MONTAGNES
¦ Le Locle

Pas d'apparentement avec les socialistes, qui l'ont refusé ;
mais l'objectif du POP, c'est toujours le maintien de la
gauche. Et il se battra pour que Le Locle redevienne une
ville où il fait bon vivre.

vmmKLff l
Le POP du Locle présente une liste de
14 candidats , dont trois nouveaux :
Charly Débieux, né en 1947, conseiller
communal ; Frédéric Blaser , 1921, re-
traité : Jean Blaser, 1925, horloger ;
Jean-Pierre Blaser , 1945, professeur;
Anna Bottani , 1928, ouvrière ; Yvan
Brigadoi , 1960, technicien ; Danièle
Cramatte. 1959, ménagère ; Marie-
Louise Débieux, 1949, ménagère ; De-
nis de la Reussille , 1960, employé ; An-
dré Golay, 1947, graphiste ; Gilbert Jan ,

1920 imprimeur; Claude Leimgruber,
1942, graphiste ; Anne Perrenoud ,
1949, institutrice; Marie-Louise
Schranz, 1959, secrétaire.

Une ville agréable
Le POP mènera sa campagne autour

du slogan « Le POP votre force ». Autre
idée force : des réalisations pour la po-
pulation en compensation de son effort
fiscal !

Quant aux options générales, le POP
continuera le combat de ces dernières
années pour refaire du Locle une ville
agréable où il fait bon vivre, avec des
conditions de travail acceptables.
« Nous sommes conscients que tout n 'a

pas été parfait , mais nous n 'avons ja-
mais commis d'erreurs sciemment ou
de mauvaise fo i»  commente Jean-Pier-
re Blaser.

Dans la mire : développement des
moyens scolaires et professionnels,
dont la mise sur pied d'une formation
permanente des adultes. Politique so-
ciale du logement: non à la vente des
immeubles communaux, protection
contre la PPE, intervention auprès du
canton pour une nouvelle action HLM.
Solidarité avec les personnes âgées. Im-
pôts : des allégements pour ceux qui en
ont besoin , salariés célibataires et famil-
les monoparentales. Non à des tarifs
d'eau , gaz et électricité injustifiés. Cam-
pagne générale pour de meilleurs salai-
res, de mnanière à garder les jeunes en
ville et à en attirer d'autres. Poursuite
de l'appui donné aux sociétés sportives.
Amélioration de l'accueil , notamment
pour les immigrés.

Un cheval de bataille : l'animation et
la vie culturelle, notamment en créant
une vraie place publique, en construi-
sant une salle de spectacle, etct

Pas d'apparentement
L'objectif du POP, c'est le maintien

de la majorité de gauche, souligne Fré-
déric Blaser. Mais pas d'apparentement
avec le PS, quoique le POP laisse tou-
jours la porte ouverte : « Il est incompré-
hensible que le PS l 'ait refusé , d 'autant
que l 'opinion générale du PSN était
favorable à l 'apparentement ».

Concernant le nouveau venu « Droit
de parole», le POP reste prudent quant
aux pronostics, mais ne pense pas que
l'électorat de gauche sera grignoté de
manière appréciable. « Mais quel que
soit le résultat des électins, nous conti-
nuerons sur notre voie », conclut Charly
Débieux. /cld

Incognito levé
¦ La Chaux-de-Fonds

Fresque de Charles Humbert

«LES SCIENCES NATURELLES» - Qui est qui? fan-Henry

Le commissaire chargé de l'enquête - André Sandoz, de La
Chaux-de-Fonds - est parvenu à percer l'incognito : les per-
sonnages peints par Charles Humbert à la Bibliothèque ont
retrouvé leur identité.

£//e intrigue, la salle Charles Hum-
bert, à la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Les murs sont intégra-
lement recouverts d 'une foule de per-
sonnages aux attitude hiératiques , allé-
goriques, énigmatiques. Or, la plupart
des visages ont retrouvé une identité ,
grâce à M. André Sandoz , ancien prési-
dent du Conseil communal , qui a mené
l 'enquête avec une patience de béné-
dictin. Son travail a fait l 'objet d 'une
p laquette, qui sera mise en vente dès f in
avril.

Hier mati n, on l 'inaugurait en présen-
ce notamment d 'un des « originaux » de
cette fresque , Mme Renée Cosandier-
Verthet! M. André Sandoz expliqua
que Charles Humbert, spécialisé dans
l 'autoportrait , avait eu envie de faire
une grande œuvre. Dont acte. U se mit
au travail dans ce qui était alors la salle
de musique du Gymnase (dirigé par
Auguste Lalive) entre 1920 et 1925. Il
ne convoquait personne dans son « ate-
lier- , peignant d 'après des croquis et
esquisses. Il suivait trois thèmes : la na-

ture, la musique (suscitée par la nature )
et l 'humanité souffrante (réconfortée
par cette musique). Un dernier pan-
neau évoque le théâtre, représentant les
gymnasiens jouant Marivaux. On y re-
trouve un Me Jacques Comu recon-
naissable au premier coup d'œil!

Tous les visages n 'ont pas retrouvé
leur nom ; mais parmi ces personnages
en quête d 'auteur (dbdt le chancelier
Jean-Martin Monsch) , on retrouve bien
sûr Auguste Lalive. Et bien d 'autres ,
comme cet adorable bambin qui de-
viendra le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, côtoyant Maurice
Favre, industriel artisan de la création
du MIH. Et Jean-Paul Zimmermann ,
ami intime de Charles Humbert; celui-
ci a d 'ailleurs signé son œuvre par son
autoportrait.

Beaucoup de ces originaux ont dispa-
ru, mais renaissent brusquement dans
de passionnantes petites notices biogra-
phiques.

C.-L. D.

Sur les autres fronts politiques
A La Chaux-de-Fonds toujours, le Parti socialiste ouvrier et
l'Alliance des indépendants ont eux aussi déposé chacun
leur liste. Le regard se tourne également du côté des Bre-
nets, de La Sagne et des Planchettes.

A Parti socialiste ouvrier - Le
Parti socialiste ouvrier de La Chaux-de-
Fonds présente ses candidats: Susanne
Loup, 38 ans , enseignante , conseillère
générale ; Chantai Burki-Donzé , 35 ans,
étudiante ; Gérard Donzé, 33 ans, bi-
bliothécaire ; Edmond Huguenin , 71
ans, employé ; Hélène Jeanneret , 44
ans, institutrice ; Claire Magnin , 39 ans.
infirmière ; Montserrat Amey-Reig, 29
ans, infirmière ; José Sanchez , 31 ans,
ingénieur ETS. /fan

A Alliance des indépendants -
Les candidats de lAlliance des indé-
pendants sont : Erwin Blicke, 46 ans,
directeur; Henri Calame, 43 ans, boî-
tier-protot ypiste ; Jean Calame, 53 ans,
mécanicien CFF ; Claude Châtelain, 35
ans, polisseur ; Jean-Claude Depraz , 41
ans, mécanicien ; René Geering, 37 ans ,
employé de commerce; Yvette Hof-
mann , 41 ans, gérante ; Marianne Hu-
guenin , 42 ans, institutrice ; Yvette Iff ,
62 ans , ménagère ; Werner Laederach ,

49 ans, artisan plâtrier-peintre ; Sylvie
Landry, 45 ans, secrétaire; Claude Mey-
rat , 33 ans , avocat ; Vladislav Mlyncar,
52 ans , chimiste ; Christiane Morel , 31
ans, professeur de musique ; Roland
Périat, 45 ans, commerçant ; Claude-
Maurice Robert , 63 ans, instituteur;
Georges Robert, 60 ans, agent de mé-
thodes; Thérèse Rust , 35 ans, em-
ployée PTT; Pierrette Schlotterbeck , 54
ans, commerçante ; Marcel Schmitt , 64
ans, infirmier ; Edmond Taillard , 65 ans,
conseiller en assurances ; Marcelle Tail-
lard , 63 ans, ménagère ; Huguett e
Winkler-Dornier, 51 ans, secrétaire ;
Bernard Zimmerli , 45 ans, mécanicien,
/fan

Les Brenets
A Parti socialiste - Le PS des

Brenets présente une liste de 6 candi-
dats (tous des «anciens») bien qu 'il oc-
cupe actuellement 9 sièges au législatif:
Charles Billod , Jeannette Bourquin ,

Bernard Chammartin, Gabrielle Cham-
martin, Jeanine Diethelm, Philippe Lé-
chaire.

Q Groupement brenassier —
Nouveau venu sur la scène politique , il
se veut apolitique et s'est constitué no-
tamment autour du projet de la salle de
gymnastique, ne partageant pas les op-
tions de l' exécutif. Il présente 7 candi-
dats: Françoise Steiner, Isabelle
Strahm, Jean-Luc Liard , Jean-Bernard
Robert , Michel Rosselet , Bernard Si-
mon-Vermot, Hans Steiner. /fan

La Sagne
• Parti libéral-PPN - A La Sa-

gne, le PL-PPN présente une liste de 14
candidats dont 6 nouveaux : Alain
Bauermeister, Jean-Gustave Béguin ,
André Botteron , Frédéric Chollet , Pier-
re-André Dubois , Jacques Fallet , Marcel
Jacot , Roger Kehrli , Jean-Pierre Maspo-
li , Madeleine Matile , Eric Muller , Pierre
Perret, Roger Vuille , Maurice Wùthrich.

O Parti socialiste — Le PS pré-
sente 8 candidats dont 3 nouveaux :
Jean-Pierre Ducommun , Gervais Oreil-
ler , Claude Perret, Rose-Alice Probst ,
Hubert Sciboz. Simone Wagner , Rose-
Marie Willen , Willy Willen. / fan

Les Planchettes

A Entente communale — Le vil-
lage des Planchettes présente sa liste
d'entente communale, avec 21 candi-
dats , dont 11 nouveaux : André Cala-
me, Jean-Michel Ducommun , Bruno
Stengel , Frédéric Roth , Pierre-Alain Ja-
cot , Louis Oppliger , Jean-Marie Roth ,
Frédy Wasser, Catherine Ducommun,
Josiane Lambercier, Yolaine Baumgart-
ner , Rémy Langel, Jean-Jacques Hu-
guenin , Francis Wùthrich, William Cala-
me, Charles Houriet , Denise Slutter ,
Henri Benninger , Gérard Amstutz, Co-
rinne Ducommun, Patrice Isler. /fan

¦ MONTMOLLIN - Le
Conseil général est convoqué ce soir,
en séance extraordinaire, pour voter
un crédit de 510.000 fr. destiné à la
réfection et l'agrandissement du collè-
ge. Le crédit se répartit comme suit :
299.600 fr. pour l'agrandissement,
116.850 fr. pour la réfection , 93.550
fr. pour les divers frais y afférant. Le
subventionnement de ces travaux de-
vrait être de l'ordre de 25% et une

participation pourrait encore erre ac-
cordée sur le coût de couverture et
d'isolation du toit, ces travaux étant
considérés comme une amélioration
du bâtiment, /jlg

¦ FONTAINEMELON - Mi-
chel Buhler présentera son nouveau
spectacle «Le Retour du Major Da-
vel », ce soir, à 20 h 15, à la salle de
spectacles, /psi
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Chauffage
Ventilation ;
de A à Z

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel
 ̂ y 540437 -10

Aujourd'hui >4 yy  ̂
dès 9 heuresJLa C&mw têe

Au Vieux-Port, Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 24

OUVERTURE
Carte variée - Kiosque à frites - Cuisine chaude toute la journée

APÉRITIF OFFERT de 17 heures à 19 heures 504 3 °
Du lundi au vendredi menu à Fr. 10. Grand buffet de salades - Filets de perche frais du lac -

Assiette Cambuse - Entrecôte au poivre flambé au cognac Se recommande Mme M. Despont

<—, => c"" rN̂ ^©/^ 
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Les vins du Domaine —w- Bière VINS du pays
Détail: Concert 4, «t H'imnnrtntlnnE. de Montmollin Fils téi. 25 54 24 wmzrm . «, mp?rt!t'°.n
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Auvernier Gros: Prébarre*u 8. 
^^M Producteur et négociant

Tél. (038) 31 21 59 iib&Ss 2088 Cressier
NEUCHATEL FW'̂ '̂ 1 Tél. (038) 47 12 36

Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe , pas
de saisie de salaire ou d'actes de défaut
de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449,
1700 Fribourg. 522776- 10

¦F*** V* A% *-*-* '"1

BB̂ TOÏÏlTjË BBSK1^ n-Stf f4i Ta

Croisières
en mer
à bord d'un voilier.
Baléares - Corse -
Turquie - Grèce.
Débutants bienvenus.
Prix:
dès Fr.450. -/sem.
Renseignements :
J-P . Baechler
Tél. (037) 45 34 43.

539566-10

540J36-10

Spôtcl - lîHcdtaurant Sa (̂ (jarruc

RÉOUVERTURE
LE JEUDI 31 MARS 1988
Nous vous proposons une carte

toujours renouvelée et
pleine d'inventions

M. et Mme Charles Jaggi-Giauque
et le chef de cuisine Dominique Jaggi
2063 Vilars/NE Tél. 038 36 12 21

Le traitement
de texte en vue.

Si vous êtes à la recherche
d'un système professionnel de
traitement de texte la nouvelle
Brother EM-2000 ne peut que
captiver votre regard.
Ce que la EM-2000 vous offr e est absolument surpre-
nant. Par exemple: automatisme de paragraphe , im-
pression grasse , soulignements , impression en arrière-
plan ou indices et exposants de certains signes. Tous
les genres d' impression paraissent en grandeur origi-
nale sur l'écran, L'établissement d'une gestion volumi-
neuse d'adresses ne présente aucun problème. La mé-
moire permet de mélanger les adresses et les textes.
Vous pouvez imprimer des documents feuille après
feuille ou à la centaine grâce au programme de lettres
en série , tout en commençant votre prochaine lettre.
EM-2000 - chez le spécialiste Brother de votre région.

brother
L'avance du temps. »

j~Coupon ™ ~"|
¦ Veuillez nous faire parvenir les informations
! suivantes:
| D Machines à écrir e à écran D Imprimantes

de visualisation D Accessoires
I D Machines à écrire de bureau
. D Machines à écrire compactes
I D Machines à écrire de maison

Nom: JI I¦ Entreprise: J
J Adresse : !

NPA/Localité: 

L
A envoyer à: Brother Hande ls AG, 5405 Baden .

540444-10

Je connais
en ville un local

où l'on peut louer
des disques

Grand'Rue 9
Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 31
531794-10

PRÊT
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797-10

Abano- m
Montegrotto
Cures thermales
et vacances à
l'italienne
Chaque lundi en car de luxe
«non-fumeur» au départ de
Lausanne. Vevey
Chaque 2" lundi de Neuchâ-
tel resp. Genève

Arrangements avec ou sans
cure - Hôtels sympas - Club
des Mar ti s tes  

^^̂  
H

QJEÛJj l
La grande famille

du voyage
Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
538506-10



POUR FIANCÉS ET AMOU REUX.. .  f||b -
^

NOTRE COFFRET-CADEAUX , UNE IDÉE «SENSAS » 
^
M %

POUR TOUS CEUX QUI VEULENT C RÉER PROCHAINEMENT ĵg /̂
g&gxs UN FOYER . IL CONTIENT ^̂ ^TOUT CE QU'Il̂ Br

MÈÊk̂~ FAUT POUR f0^0ÊÊÊÊÈÊk ÉTABLIR UNE V
WJLW^^^ÊL 

LISTE 

DE ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mi SOUHAITS TOUTE PER "^Qjjjr 
«5  ̂

SONNELLE^̂ S^̂ ^̂ ^̂  ̂ AVEC PLUS DE
700 IDÉES-CADEAUX 'ET "̂ .Ĥ ^̂ ^ S^̂ Sl DE NOMBREUX
CONSEILS UTILES POUR VOŜ ^̂ ŜBl'Bà 

PRÉPA R ATIFS DE
NOCES. MAINTENAN T C H EZ : Jj '̂ l&^^^^m ^ê JJ

^MÉSfiîfitfJl ^^^^ L̂E MAGASIN SP ÉCIALISÉ
Hftnpgl9 ^^ POUR CADEAUX DE MARIAGE

AWchâleau 18 

se» colombier
Tél. (038) 41 33 54

M. René Krummenacher, collaborateur, se fera un plaisir de vous conseiller) 540447-10

f -A W r »l- EXCURSIONS
rAVnb  ROCHEFORT

et CERNIER
COURSE D'APRÈS-MIDI

Vendredi-Saint 1" avril 1988
Départ au port à 13 h 30

Fr. 32. - AVS Fr. 28.-

PROMENADE DANS LA RÉGION
DU LAC DE THOUNE

Dimanche 3 avril 1988 (Pâques)
Départ au port à 8 h, Fr. 62.-

COURSE DANS LA RÉGION
LÉMANIQUE

AVEC REPAS DE FÊTE
Après-midi , départ au port 13 h 30

Fr. 29.50, AVS Fr. 25.-

LE COURS DE l'AAR
Lundi 4 avril 1988
Départ au port à 8 h.
Fr. 63.- AVS Fr. 56.-

LES VILLAGES TYPIQUES
DE L'ALSACE

AVEC REPAS DE MIDI
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

540722-10

540382-10

Ily a un début à tout !
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; 1 Nom 

Visa Direct : Lalcl * Carte | r:
suisse romande ;  ̂ zz

I / • ; 
MPA- 

i A retourner à: Centre \ ISA
DIRECT, rase postale 536, 1213

I Genève 15 Aéroport. S

r- f- |\J I A  2 x200ml distributeur et recharge Ê Âx 8 ĵ  |

OILOFOLAZ "—ss 5*50
SCHAUMA *-~-«ïï! 4*90

PRINTIL r3 3̂ 50
FIR9AN ™5"~ f\ fV\

LUX ^63̂ 0 |.ELSEVE 4»90+^°"ï""'
Shampooing 250ml !** '¦¦<so»r«s î«jmi tsc I
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ig- 
GRANDE VENTE DE LAINE

de 50 g et 100 g
Pour seulement
Fr. 1.- la pelote

PROFITEZ
textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4 Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 30 

h # ' / 4mmWêË \v\

Elle écrit même votre
nom. Singer Sonata.

Tapez votre nom sur ses touches. La commande est un jeu d'enfant, vos
«Sonata» l'écrit sur le tissu. Une fois, désirs sont des ordres. Car la techni-
deux fois. Autant que vous voudrez. que SINGER accroît le confo rt d'utili-
Grâce à son mini-ordinateur. sation.
Les chiffres, l'alphabet, plus de cent Q[ j  |y|  ̂

FJ T>
motifs de couture, la «Sonata» a tout i3 I iM KJ E K.
en mémoire Une réussite complète

538588-10

Singer Machines à coudre S.A., 2000 Neuchâtel :
Rue du Seyon 11, (038) 25 12 70.

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer
Noire dès Fr. 495. -

2 semaines dès
Fr. 635.-

avion + hôtel
% pension

depuis ZRH.
Tél. (021 ) 20 60 74.

532544-10

L̂& Société de Banque Suisse
4$<pâ Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Dividende 1987
L'Assemblée générale des actionnaires du 29 mars 1988 a fixé le dividende
pour l'exercice 1987 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 13-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 31 mars 1988.

A partir du 31 mars 1988, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 13.-

moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.55

net fr. 8.45

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 51 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 31 mars 1988 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une banque
comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé directement en
leur faveur.

540431.10

â.ljCÏifr*îX^NTi'y

473503-10



Xamax pour gagner
pÉlfootball j Choc au sommet ce soir à la Maladière (20 heures)

Les matches entre Neuchâtel Xamax et Grasshopper font
partie des grands classiques du football suisse depuis plu-
sieurs années. D'abord, parce que les deux formations
jouent souvent les premiers rôles dans notre championnat ;
ensuite, parce que les confrontations entre Neuchâtelois et
Zuricois marquent l'opposition de deux styles très diffé-
rents. Le choc de ce soir, à la Maladière, n'échappe pas à la
règle.

Il suffit de consulter le classement
pour se convaincre de l' importance de
l'échéance : leader, Neuchâtel Xamax
compte quatre points d'avance sur son
hôte, mais un match en plus. Autre-
ment dit , aux points perdus, l'équipe de
Gilbert Gress n 'a que deux longueurs
de plus que celle de Jara. Ce qui fait
dire à l' entraîneur des «rouge et noir»:

— On peut parler de match à quatre
points ! Si nous gagnons, nous creu-
sons l 'écart; en revanche, si nous per-
dons, Grasshopper revient à notre hau-

RETROUVAILLES — Le Xamaxien Luthi retrouvera ce soir le gardien
Brunner et le déf enseur Imhof sur sa route. fan Treuthardt

leur.
Cela ne signifie pas pour autant que

Gilbert Gress considère cette partie
comme le tournant du championnat :

— // est encore trop tôt pour dire que
le championnat va se jouer ce soir à la
Maladière. Evidemment , ce match est
un peu particulier, je  vous l 'accorde.
Mais à Sion , dimanche dernier, n 'était-
ce pas aussi un contexte particulier? Et
à Aarau , lundi prochain?

Tout cela pour bien montrer que Gil-
bert Gress n 'a pas l'air de se faire plus

de soucis que d'habitude. Ni moins,
bien entendu...

Au chapitre de l'effectif à disposition,
l'Alsacien compte bien récupérer Patri -
ce Mettiez , remis de son arthroscopie
au genou. Mais «rien n'est moins sûr» ,
selon les propres termes de Gress...
Quant à Uli Stielike, qui est allé une
nouvelle fois consulter un spécialiste, il
sera sur le banc des remplaçants et ne
commencera pas la partie. Une décision
quant à son avenir n 'a pas encore été
prise, mais il semble bien que l'Alle-
mand restera à disposition de son en-
traîneur jusqu 'à la fin de cette saison.

On s'achemine donc vers la même
formation qui a été alignée à Sion di-

manche et qui a donné entière satisfac-
tion. Seule variante possible : la rentrée
éventuelle de Mettiez. Quant à Heinz
Hermann , dont on ne sait toujours pas
si le nez est cassé ou pas après son
choc avec un Valaisan , il pourra néan-
moins tenir sa place.

Tactiquement, pas de consignes parti-
culières de la part de l'entraîneur xa-
maxien. Qui précise :

— Certes, un résultat nul nous per-
mettrait de conserver notre avance sur
Grasshopper. Ce serait déjà mieux
qu 'une défaite... Mais à domicile , nous
devons gagner! Fa. P.

Etranges Sauterelles
A Grasshopper n a procédé qu à

une seule mutation durant la pause
d 'hiver: après l 'engagement de Paulo
César, le Danois Larsen, qui était de ce
fait l 'étranger en trop est retourné au
1903 Copenhague.

A A la tête du club, cependant, il
s 'est produit des changements qui
pourraient avoir une influence directe
sur l 'avenir de Grasshopper. Ainsi , le
nouveau comité , sous la présidence de
Fritz Peter et la vice-préside nce de l'an-
cien ga rdien Roger Berbig, a-t-il décidé
de miser sur le football professionnel et
d 'investir dans cette direction. Il y a peu
de temps encore, on parlait un autre
langage.

A Quelques heures seulement après
son élection, le président Peter engagea
Othmar Hitzfeld (entraîneur) . et Erich
Vogel (ménager), deux personnalités
qui sont encore sous contrat à Aarau
jusqu 'à la f in  de la saison. On se rappel-
le que Vogel a entraîné GC et Xamax
dans le passé. Grasshopper a signé des
contrats de 2, respectivement 3 ans
avec Hitzfeld et Vogel malgré que l'en-
traîneur Kurt Jara soit encore engagé

jusqu à la f in  de la saison... prochaine!
A II est vrai que les Grasshopper ont

de l 'expérience avec les contrats ! Timo
Konietzka, le prédécesseur de Jara,
venu en cours de saison à GC pour
remplacer Miro Blasevic, était égale-
ment sur la liste des salaires des Saute-
relles alors que Jara avait repris les rê-
nes du club. Jara sera donc sans travail
(à moins qu 'il trouve un autre club)
mais il aura son salaire jusqu 'en été
1989 !

A L 'avenir de Raimondo Ponte se
présente d 'une autre manière. L 'ex-in-
temational voulait mettre un terme à sa
carrière de footballeur à la f in  de la
saison 87/88 et s 'engager à Grasshop-
per comme... manager! Ce projet , que
Ponte avait mis sur pied avec l 'ex-prési-
dent Preiss, tombe à l'eau, malgré son
dévouement dans l 'organisation d 'un
camp d 'entraînement en Italie , durant la
pause d 'hiver.

A La leçon qu 'on peut tirer de tout
cela, c'est qu 'un projet portant sur un
avenir p lus lointain qu 'une semaine se
révèle facilement être une illusion!

E. de B.

Tours finals : calendrier revu
Tout au long de la journée d'hier , le secrétariat de la ligue nationale, à Berne, a multiplié
les démarches, les négociations, afin de résoudre la quadrature du cercle. On sait que les
nombreux renvois intervenus depuis le 6 mars remettaient en question le bon déroulement
de la phase finale du championnat de ligue nationale.

Le report à une date qui reste à fixer
de la Supercoupe, prévue le mercredi
1er juin , permet de résoudre l'essentiel
des difficultés. Ainsi , toutes les journées
du championnat seront décalées : celle
du 12 avril se déroulera le 16 avril, celle

du 16 le 23 et ainsi de suite. La derniè-
re aura donc lieu le 1er juin. L'éventuel
match d'appui pour le titre se jouerait le
mercredi 8 juin.

En Coupe de Suisse, les deux huitiè-
mes de finale renvoyés ce dernier week-

end , Young Boys - Old Boys et Lucerne
- St. Gall , se dérouleront respectivement
les 2 avril et 19 avril. Le vainqueur de
Lucerne-St. Gall (19 avril) se déplacera
le 26 avri l pour rencontrer le vainqueur
de Schaffhouse-Echallens.

Les deux matches du tour final pour
le titre , Young Boys - Aarau et Lucerne
- Grasshopper , renvoyés le 6 mars, ont
été fixés au 12 avril. A cette date, se
joueront également deux rencontres
des tours promotion/relégation Wettin-
gen - Bulle et Granges - Lugano. Ainsi,
le match Malley - Bulle , dont la date
avait été remise en question , se jouera
bien ce samedi 2 avril à 17h30. /si

En première
ligue aussi

Voici les nouvelles dates qui ont été
fixées pour les matches de première
ligue :

Groupe 1 : Châtel Saint-Denis -
Echallens (jeudi 31 mars) ; Le Locle -
Leytron, Rarogne - Echallens (lundi de
Pâques 4 avril) ; Le Locle Folgore
Lausanne (mercredi 13 avril).

Groupe 2: Breitenbach - Thoune et
Berthoud - Laufon (lundi de Pâques 4
avril) ; Moutier - Kôniz (mercredi 13
avril) ; Rapid Ostermundigen - Fribourg
(mercredi 20 avril) ; Kôniz • Baudepar-
tement Bâle (mercredi 27 avril), /si

Nouvelles dates
pour La Tchaux

Dans le tour de relégation
LNB/lre ligue, trois matches
renvoyés ont d'ores et déjà été
refixés, dont deux concernent
le FC La Chaux-de-Fonds. Ain-
si, demain à 20 h, l'équipe neu-
châteloise se rend à Bienne,
tandis qu'elle accueillera So-
leure à la Charrière le mardi 12
avril (20 h). Le lendemain, mer-
credi 13 avril, Bienne recevra
Renens (20 h également), /si

Différences
A peine de retour en Suisse, le

Danois Lunde marque trois buts, de-
venant une fois encore le « roi du
pays ». Le consta t est amer pour nous,
l 'homme ayant été incapable de s 'im-
poser au Bayern de Munich , donc en
Bundesliga.

Comme un ancien roitelet de nos
stades , le dénommé Prytz bouffe du
pain noir à Uerdingen menacé de
relégation , l 'analyse est vite faite, ce
qui est super ici . ne vaut pas tripette
ailleurs. Vu notre habituelle modestie,
la couleuvre ne nous restera pas en
travers de la gorge

Face à Neuchâtel Xamax. le nou-
veau Servettien Rummenigge a pro-
bablement montré où se cachent nos
lacunes : un certain refus des contacts
p hysiques , provenant sûrement d 'une
déficience de la carcasse musculaire.
Le « kraftfussball ". c 'est: lâchez les
tanks, l 'avantage revenant au blindage
le p lus épais. En préparant le deuxiè-
me but pour Bamert, l 'Allemand, en
dépit d 'une pelouse grasse , est resté

sur ses jambes, bien qu 'attaqué par
deux Xamaxiens. En une situation
semblable, tant Lunde que Sinval se
seraient retrouvés sur le cul. En clair,
il faudrait amalgamer la façon tank à
la faço n anguille , ce qui devrait être
plus aisé que de pla nter des géra-
niums sur le manche d 'un balai.

Le décalage international n 'est pas
orp helin , puisque, chez nous, on le
sait à satiété, la manière suisse alle-
mande se distingue de la romande.
Ne nous aventurons pas sur le terrain
de l 'équipe nationale , notre p ropos
étant ailleurs. Ne prenons pas pour
bon argent non plus les défaites su-
bies par Servette et Lausanne , face à
Grasshopper et Zurich. Ces victoires
zuricoises, véritables monuments à la
gloire du réalisme , reflètent pourtant
assez bien les effets du genre crocheur
et opiniâtre mis au service du muscle.
Autrement dit , le round de sciure est
supérieur au parquet des ballets.

Alfred Edelmann-Monty

¦ TOUR FINAL - Les trois matches
de basketball d'hier soir du tour final.pour
le titre de champion de Suisse ont donné
les résultats suivants : SF Lausanne - Fri-
bourg Olympic 111 106 (52-61); Cham-
pel - SAM Massagno 129 - 99 (59-58) ;
Bellinzone • Pully 96 - 97 (42-44). /si
¦ TOMBA - Le double champion
olympique de ski Alberto Tomba a été gra-
tifi é d'une réception en grande pompe à
son retour chez lui. Quelque 10.000 sup-
porters ont accueilli l'Italien à San Lazzaro
di Savenna , lui réservant une « standing
ovation ». Tomba (21 ans) a demandé à
cette occasion à ses fans de ne plus l' appe-
ler « Tomba la bomba », mais «Tomba le
champion ». En toute simplicité... /si

B NOMMES - Pavel Wohl et Stanis-
lav Nevesely, l'actuel entraîneur de Kloten ,
ont été nommés pour quatre ans entraîneurs
de l'équipe nationale de Tchécoslovaquie,
par le présidium de la Fédération tchécoslo-
vaque des sports (CSTV), en remplacement
de Jan Starsi et Frantisek Pospisil , qui occu-
paient ces postes depuis 1985. /si
¦ JEUNESSE - Azeglio Vicini , le
coach de l'équipe d'Italie de football , pour-
suit sa politique de jeunes. Il a en effet
retenu quatre joueurs de la formation es
poirs pour affronter la Yougoslavie, en
match amical ce jeudi à Split : Paolo Maldi-
ni (Milan) . Nicola Berti (Fiorentina ), Rug-
giero Rizzitelli (Cesena) et Massimo Crippa
(Torino). /si
¦ TIRAGE - Le tirage au sort des
demi-finales de la Coupe de Suisse aura
lieu mercredi 20 avril, dans le cadre de «TJ
Midi », dans les studios de la TV romande ,
à Genève, /si

B TRANSFERT - Néo-promu
en LNB. Genève-Servettc HC
annonce l'engagement de Gaé-
tan Boucher, 32 ans, qui a porté
à 29 reprises le maillot de
l'équipe nationale. Le contrat
signé hier matin à Genève porte
sur une durée de deux ans. Bou-
cher évoluait ces deux derniè-
res saisons au HC Sierre, où il
était prêté par le HC Villars. /si

BOUCHER - Gros renfort pour
Genève-Servette. asl

B EXHIBITION - Le mercredi
4 mai, dans le cadre de la cam-
pagne contre le Sida , le Tennis-
Club des Tuileries de Belle-
vue/Genève organisera une ex-
hibition qui réunira l'Australien
Pat Cash, le Suédois Peter
Lundgren et les Français Yan-
nick Noah et Henri Leconte. /si
B FORFAIT - Se ressentant
d'une douleur à une cheville, le
tennisman suédois Mats Wilan-
der a déclaré forfait pour le
championnat WCT, qui com-
mence aujourd'hui à Dallas.
C'est l'Argentin Martin Jaite qui
a été appelé pour le remplacer.
/si

Sus aux hooligans !
Nombreuses arrestations en Angleterre

Soixante-sept supporters
de football britanniques
arrêtés hier à l'aube, dans
la région de Wolverhamp-
ton (centre de l'Angleter-
re), se sont vu interdire de
stade par un tribunal de-
vant lequel ils ont compa-
ru dans la journée, a indi-
qué la police locale.

Vingt-cinq d'entre eux ont été incul-
pés pour avoir provoqué «des émeu-
tes » après un match. Les autres sont
notamment accusés de violences sur la
voie publi que, d'agressions sur des
personnes physi ques et de cambriola-

ges, a précisé la police. La plupart des
supporters ont été libérés sous caution
à la condition de ne partici per à aucun
événement sportif dans leur ville.

L'opération qui avait conduit à ces
arrestations , est la plus importante
descente de police dans les milieux , de
hooligans, a indiqué la police britanni-
que. Les enquêteurs ont infiltré pen-
dant trois mois les milieux du football
avant de lancer leur coup de filet spec-
taculaire.

Quelque 250 policiers ont partici pé
à cette opération qui fait suite à plu-
sieurs autres raids lancés récemment
contre les supporters des clubs de
football de Manchester, Chelsea , Mill-
u-all, West Ham, Birming ham , Arse-
nal et Luton. /ats-afp

Xamax - GC

Tour qualificatif: 2-1
Ces deux équipes se sont rencontrées
16 fois à la Maladière , en champion-
nat. Xamax s'est imposé 7 fois, contre
4 à son adversaire, 5 parties étant
restées nulles. C'est dire que , dans
plus de la moitié des matches, GC
s'est bien , voire très bien tiré d' affaire
sur la pelouse neuchâteloise. Sa der-
nière victoire remonte toutefois à la
saison 79-80 et son utlime partage à
84-85. Xamax est invaincu chez lui
depuis 27 matches /48 pts).

Lausanne - YB '

Tour qualificatif: 2-0
Lausanne n'a plus perdu contre
Young Boys, à la Pontaise , depuis la
saison 81-82 (0-1) . Les 6 dernières
rencontres ont donné lieu à 4 victoi-
res et 2 partages. Les Bernois n'ont
plus marqué au Stade olympique de-
puis 193 minutes. Chaque équipe a
remporté son premier match des play-
off mercredi dernier: Lausanne con-
tre St-Gall , YB face à Grasshopper. Si
Young Boys veut conserver une chan-
ce pour le titre, il est contraint de
gagner!

1. Xarriax 3 1 2  0 7- 5 20
2. Aarau 2 1 1 0  3- 1 16
3. Servette 3 1 2 0 10- 7 16
4. Grasshoper 2 0 1 1  3- 5 16
5. Young Boys 2 1 0  1 3 - 2  15
6. Lucerne 2 0 2 0 1- 1 14
7. Lausanne 3 1 0  2 4- 7 14

. Saint-Gall 3 1 0  2 4- 7 14

ZUFFI — Le Bernois va-t-il trébu-
cher à la Pontaise? asl

St-Gall - Aaraut

Tour qualificatif: 0-0
Théoriquement, Aarau n 'est qu'à 2
points de Xamax, au classement. Or,
le lundi de Pâques, il accueillera le
leader ! C'est dire l'importance du
match de ce soir à l'Espenmoos où
l'équipe argovien ne n 'a pas trop mal
réussi jusqu 'ici : 3 défaites , 1 victoire ,
3 partages. La tâche des visiteurs s'an-
nonce rude, St-Gall n 'ayant perdu
chez lui que contre Xamax, cette sai-
son. Aarau , quant à lui , est encore
invaincu dans le play-off (2/3).

Servette-Lucerne

Tour qualificatif: 2-2
Servette n 'a pas le droit de concéder
un point à son hôte s'il veut continuer
de prétendre au titre. En valeur pure ,
il est certainement supérieur à Lucer-
ne mais ce dernier a entamé le play-
off avec une détermination qui en fait
un adversaire particulièrement coria-
ce, même sur terrain adverse. La le-
çon xamaxienne devrait cependant
porter ses fruits aux Charmilles. Lu-
cerne est invaincu à l'extérieur depuis
3 matches. /edb-fan

Groupe 1
1 Bâle 3 3 0 0 7 - 0  6
2. Bellinzone 3 2 0 1 8 - 4  4
3. Schaffhouse 3 2 0 1 4 - 3  4
4. Wettingen 2 1 0  1 2 - 2  2
5. Malley 3 1 0  2 2 - 3  2
6. Old Boys 3 1 0  2 3 - 5  2
7. Carouge 3 1 0  2 3 - 6  2
8. Bulle 2 0 0 2 1 - 7  0

Ce soir: Bellinzone - Bâle ; Bulle -
Carouge ; Old Boys - Malley ; Wettin-
gen - Schaffhouse.

Groupe 2
1. Lugano 2 2 0 0 5 - 2  4
2. Sion 3 1 1 1  9 - 5  3
3. Martigny 3 1 1 1  7 - 4  3
4. CS Chênois 3 1 1 1  4 - 4  3
5. Locarno 3 1 1 1  4 - 8  3
6. Chiasso 3 1 1 1  2 - 6  3
7. Zurich 3 1 0  2 5 - 6  2
8. Granges 2 0 1 1  2 - 3  1

Ce soir : Granges Chiasso ; Lugano
Chênois; Martigny - Locarno ; Zu-

rich - Sion.
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ne - Aarau , Lucerne - Neuchâtel Xamax, Servet-
te - Grasshopper , Young Boys - St-Gall.

lOme journée (mardi 3 mai) : Aarau - Lucer-
ne, Grasshopper - Young Boys, Neuchâtel Xa-
max - Servette, St-Gall - Lausanne.

lime journée (samedi 7 mai): Aarau
St-Gall , Grasshopper - Neuchâtel Xamax, Lu
cerne - Servette, Young Boys - Lausanne.

12me journée (samedi, 14 mai): Lau-
sanne - Lucerne , Neuchâtel Xamax - Aarau, St-
Gall - Grasshopper , Servette Young Boys.

13me journée (jeudi 19 mai): Aarau -
Servette, Lausanne - Grasshopper, St-Gall -
Lucerne , Young Boys ¦ Neuchâtel Xamax.

14me journée (mercredi 1er juin):
Grasshopper • Aarau , Lucerne - Young Boys,
Neuchâtel Xamax St-Gall, Servette - Lausan-
ne.

Mercredi , 8 juin : éventuel match d'appui.

4me journée (mercredi 30 mars) : Lausan-
ne - Young Boys, Neuchâtel Xamax - Grasshop-
per , St-Gall ¦ Aarau , Servette - Lucerne.

5me journée (lundi de Pâques, 4 avril) :
Aarau - Neuchâtel Xamax, Grasshopper St-
Gall , Lucerne - Lausanne , Young Boys ¦ Servet-
te.

6me journée (samedi, 9 avril) : Grasshop-
per - Lausanne , Lucerne - St-Gall . Neuchâtel
Xamax ¦ Young Boys, Servette - Aarau.

Mardi 12 avril. Matches en retard :
Young Boys - Aarau et Lucerne - Grasshopper.

7me journée (samedi 16 avril) : Aarau -
Grasshopper , Lausanne ¦ Servette. St-Gall -
Neuchâtel Xamax, Young Boys - Lucerne.

8me journée (samedi , 23 avril) : Aarau •
Young Boys. Grasshopper - Lucerne. Neuchâtel
Xamax - Lausanne . St-Gall - Servette.

9me journée (samedi, 30 avril): Lausan-
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Groupe 1
4me journée (mercredi/jeudi, 30/31
mars): Bellinzone - Bâle, Bulle Etoile-Carou-
ge, Old Boys ES Malley, Wettingen - Schaff-
house.

5me journée (samedi 2 avril/lundi de
Pâques, 4 avril) : ES Malley - Bulle (2) . Schaff-
house - Bellinzone (2), Bâle • Wettingen (4),
Etoile-Carouge - Old Boys (4) .

6me journée (samedi, 9 avril) : ES Malley
- Bellinzone , Old Boys - Bâle, Schaffhouse -
Bulle , Wettingen - Etoile-Carouge.

Mardi 12 avril : match en retard , Wettingen
- Bulle.

7me journée (samedi 16 avril): Bâle -
Schaffhouse, Bellinzone - Wettingen , Bulle -
Old Boys, Etoile-Carouge - ES Malley.

8me journée (samedi 23 avril): Bulle
Wettingen , Etoile-Carouge - Bâle , ES Malley -
Schaffhouse , Old Boys - Bellinzone.

9me journée (samedi 30 avril): Bâle -
Bulle . Bellinzone - Etoile-Carouge , Schaffhouse
- Old Boys, Wettingen ES Malley.

lOme journée (mardi 3 mai): Bulle
Bellinzone , Etoile-Carouge - Schaffhouse, ES
Malley - Bâle, Old Boys - Wettingen.

lime journée (samedi 7 mai): Bâle -
Bellinzone , Etoile-Carouge - Bulle , ES Malley -
Old Boys, Schaffhouse - Wettingen.

12me journée (samedi 14 mai): Bellinzo-
ne - Schaffhouse , Bulle - ES Malley, Old Boys -
Etoile-Carouge , Wettingen - Bâle.

13me journée (jeudi 19 mai) : Bâle - Old
Boys, Bellinzone - ES Malley, Bulle - Schaffhou-
se, Etoile-Carouge - Wettingen.

14me journée (mercredi 1er juin): ES
Malley - Etoile-Carouge , Old Boys - Bulle.
Schaffhouse - Bâle, Wettingen - Bellinzone.

Groupe 2
4me journée (mercredi/jeudi , 30/31
mars): Granges • Chiasso (30), Lugano - CS
Chênois (30), FC Zurich ¦ Sion (30), Martigny -
Locarno (31).

5me journée (lundi de Pâques 4 avril):
CS Chênois - Martigny, Chiasso - FC Zurich.
Locarno - Lugano , Sion - Granges.

6me journée (samedi 9 avril): Chiasso
Lugano, Granges • CS Chênois, Locarno - FC
Zurich, Martigny Sion.

Mardi 12 avril: match en retard , Granges -
Lugano.

7me journée (samedi 16 avril) : CS Chê-
nois - Locarno, Lugano - Martigny. Sion -
Chiasso, FC Zurich Granges.

8me journée (samedi, 23 avril) : CS Chê-
nois - Sion, Locarno - Chiasso, Lugano - Gran-
ges, Martigny - FC Zurich.

9me journée (samedi 30 avril) : Chiasso
Martigny, Granges ¦ Locarno, Sion - Lugano ,
FC Zurich - CS Chênois.

lOme journée (mardi 3 mai): CS Chê-
nois - Chiasso, Locarno ¦ Sion , Lugano - FC
Zurich , Martigny - Granges.

lime journée (samedi 7 mai): CS Chê-
nois Lugano , Chiasso - Granges . Locarno -
Martigny, Sion - FC Zurich.

12mejournée (samedi 14 mai): Granges
- Sion , Lugano - Locarno, Martigny- CS Chê-
nois, FC Zurich - Chiasso.

13me journée (jeudi 19 mai): CS Chê
nois - Granges, Lugano • Chiasso, Sion - Marti-
gny. FC Zurich - Locarno.

14me journée (mercredi 1er juin ) :
Chiasso • Sion , Granges - FC Zurich , Locarno
CS Chênois, Martigny • Lugano
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Championnat expatrié
|pi enduro | Pilotes suisses sur les pistes de France et de Navarre

Lorsqu on parle de championnat de Suisse, on pense en
général à une série de manifestations se déroulant sur sol
helvétique. C'est vrai pour la grande majorité des sports
mais pas du tout pour l'enduro, dont le championnat de
Suisse a lieu exclusivement à l'étranger.

L'enduro , c'est une discipline qui
tient à la foi du motocross et du rallye.
Il se pratique avec des motos de 125
cmc ou 250 cmc à moteurs deux temps
ou avec des machines équipées de mo-
teurs 4 temps (cylindrée libre) .

Alors qu 'un circuit de motocross ne
fait en général que quelques kilomètres ,
un parcours d'enduro se court sur une
boucle d'environ 80 kilomètres à par -
courir en principe trois fois par jour , en
respectant rigoureusement des contrô-
les horaires (une épreuve se court sur
deux jours ) . Chaque boucle comprend
une spéciale chronométrée de 5 à 6
kilomètres qui peut être reconnue à
l'avance par les pilotes ainsi qu 'une spé-

ciale chronométrée dont le parcours est
tenu secret. A noter encore que toutes
les préparations mécaniques doivent
être faites uniquement par le pilote et
avec son propre outillage.

Du fait de la longueur des parcours
d'enduro , il est devenu quasi impossible
d'organiser ce genre de manifestations
en Suisse, à part des courses comme les
Six Heures de Bure , qui ont lieu sur
une place d'armes. C'est pour cela que
tout le championnat de Suisse se dé-
roule à l'étranger , en France principale-
ment et que certains coureurs n 'ont pas
les moyens financiers de participer à
l'ensemble du championnat.

P.-A. R AMBITIEUX - Le Neuchâtelois Jean-Daniel Girardier.

Union avertie !
f^basketbali | Play-off de LNB

L'équipe lucemoise de TV Reussbuhl, qui va affronter
Union Neuchâtel-Sports en double match pour l'ascension
en ligue nationale À, est bien décidée à tenter le tout pour
le tout. Elle entend le montrer des demain soir jeudi, lors
du match aller, à la Halle omnisport de la Maladière
(20 h 30).

Pyers et ses joueurs se sont méticu-
leusement préparés.

— Nous sommes heureux de pou-
voir jouer contre Neuchâtel. une équipe
qui pratique un beau basket et qui ,
surtout, nous convient mieux que Birs-
felden. Il est incontestable que les Neu-
châtelois sont les grands favoris , mais
nous ne nous considérons pas encore
comme battus» , nous a déclaré Pius
Portmann, capitaine des Lucernois et
ancien international.

Face à Sion , samedi , Reussbuhl a
fourni une extraordinaire seconde mi-
temps. L'explication de Portmann est
pour le moins étrange :

— Pyers était malade. Or, un Pyers
malade est plus fort qu 'un Pyers en
parfaite santé ! Si notre entraîneur-
joueur est au mieux de sa forme p hysi-
que, il explose, il s 'en prend aux arbitres
et veut tout faire seul. Face à Sion,
Pyers était fatigué. Ses actions solitaires
ont été rares; il a joué de façon admira-

OPPOSITION - Du Lucernois
Varrone au Neuchâtelois Knuck-
les. fan-Treuthardt

ble pour l 'équipe... et les arbitres n 'ont
sifflé qu 'une seule faute contre lui. C 'est
un record!»

Mais Reussbuhl , ce n'est pas seule-
ment Pyers. Il y a, dans l'équipe , un
certain jeune Valis, un joueur qui a un
grand avenir. Mais il y a aussi Port-
mann , un routinier qui ..nous confiait
après la victoire contre Sion:¦ — En principe , je voulais arrêter de
jouer à la f in  de cette saison. Mais , je
vais remettre ça et prolonger mon acti-
vité d 'une année ».

Les Neuchâtelois sont donc avertis.
Reussbuhl tentera crânement sa chan-
ce. Une promotion ne serait pas pour
déplaire au président , Franz Lôtscher ,
qui a déjà investi passablement d'argent
dans «son» équipe. Car n'oublions pas
que le coach de Reussbuhl est un cer-
tain Boatright, un Américain qui pour-
rait , lui aussi, jouer en ligue nationale
A...

Eric Eisner

Girardier vise le titre
Vice-champion de Suisse en 250 Inter

Plusieurs Neuchâtelois participent au championnat de
Suisse d'enduro, en Inter comme en Nationaux. Parmi eux,
Jean-Daniel Girardier, de Montezillon. En 1987, il a termi-
né au deuxième rang en 250 cmc Inter. Cette saison, il vise
le titre national.

Lors de la première manche du
championnat , qui a eu lieu le 13 mars à
Saint-Marcel d'Ardèche, Girardier a ter-
miné au 3e rang de sa catégorie. Un
premier résultat encourageant qui lui
permet d'entrevoir la suite de la compé-
tition avec optimisme.

— Comme l 'année dernière, je cours
sur une moto suédoise , une Huskvama
préparée spécialement pour la course,
explique Girardier. En enduro, ce sont
les constructeurs européens qui domi-
nent , les Japonais ne s 'intéressent pour
l 'instant guère à ce genre de compéti-
tions.

Afin d'être à même d'atteindre son
objectif , Girardier s'astreint à un entraî-
nement poussé, pratiquant notamment
la boxe, le vélo et le footing. Par ailleurs,
il court aussi en championnat de Suisse
de motocross juniors . Le 20 mars der-
nier à Guin , il a terminé au 4e rang sur
plus de 250 participants.

Au programme de la saison 1988, en
plus du championnat de Suisse, le Neu-
châtelois a inscrit au moins quatre
épreuves du championnat d'Europe à
son agenda:

— Si j 'avais les moyens financiers, je
ferais tout le championnat d 'Europe.

Mais les déplacements coûtent cher et
comme il y en a déjà beaucoup pour le
championnat de Suisse... Par contre, je
ferai tout pour être à nouveau sélection-
né pour les championnats du monde
qui auront lieu au mois de septembre
en France. Les championnats du mon-
de se déroulent sur six jours. J 'ai déjà
deux sélections à mon actif, en Pologne
et en Italie.

Dans sa catégorie, l'adversaire le plus
dangereux de Girardier, en champion-
nat de Suisse, sera le Jurassien Favre.
En 4 temps, Arrigo et Schaffter peuvent
également viser des podiums.

Chez les nationaux 4 temps, Frédy
Cachelin , de Dombresson, a terminé au
2e rang à Saint-Marcel. Selon Girardier ,
il est capable de viser le titre.

P.-A. R

Exemplaire
Au terme de son enquête, la

Commission de discipline et
de protêt de la FSBA a pris des
sanctions très lourdes envers
l'entraîneur yougoslave Matan
Rimac et le pivot américains
Mark Wiley, tous deux du SF
Lausanne impliqués dans les
incidents qui avaient émaillés
la fin de là rencontre du tour
final du championnat Champel
- SF Lausanne du samedi 19
mars.

Rimac est suspendu pour
deux ans, soit jusqu'en juin
1990. Pour sa part, Wiley devra
purger une suspension d'une
année, jusqu'en juin 1989. Ces
décisions de la Commission de
discipline et de protêt peuvent
faire l'objet d'un recours, /si

Inter
125 cmc: 1. Ruch ; 2. Basset ; 3. Pretaglie;

puis : 9. Falvre (Neuchâtel).
250 cmc: 1. Favre ; 2. Rast ; 3. Girardier

Montezillon; puis : 8. Bâchtold (Colombier) ;
10. Candolfl (Cortaillod) ; 15. Abbet (Colom-
bier).

4 temps: 1. Trichtinger ; 2. Fleury ; 3. Bla-
rer; puis : 6. Arrigo (Peseux); 10. Schaffter
(Colombier).

Nationaux
125 cmc: 1. Muller ; 2. Flueli ; 3. Plattet. Pas

de Neuchâtelois dans cette catégorie.
250 cmc: 1. Joliat ; 2. Mercay ; 3. Peter ;

puis : 12. Mattiazzi Gertsch a abandonné.
4 temps: 1. Lùscher ; 2. Cachelin (Dom-

bresson) ; 3. Stauffacher; puis : 11. Valazza ;
14. Rosset

3 et 4 avril : Pont-de-Roide (France). - 24
avril: Nogent (France). — 30 avril et 1er mai :
Cuneo (Italie). — 8 mai : Latrecy (France). —
22 et 23 mai : Mandeure (France). - 18 et 19
juin: Andelot ( France). — 7 août: Dijon ( Fran-
ce). — 21 août : Moirans (France). — 28 août :
Valdahon (France). — Hors championnat : 3
juil. : Six Heures de Bure. - 2 cet. : Six Heures
de Verbois. — 9 oct. : Six Heures de Jaberg. —
15 oct. : Six Heures de Vallorbe.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exi gibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d' un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

5?07O4-10

i f" 1 Bulletin d'abonnement 1 T
Je m'abonne à FAN -L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- |
II D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

i (abonnement annuel seulement)
¦ g) Marquer d' une croix ce qui convient |
'' Nom 

I Prénom '

Nf Rue 

j N̂  Localité \ '

¦ Date Signature 

: _>V -S>—i mm

ĝJMjp^ 
•  ̂ -̂ Pl 

Bruno Kappeli
' , !j l| |̂ r52 I Rou,

° 
du L°dat 7

"l| fc il 3 2013 Colombier
^ Ĵ^aî»̂  Tél. (038) 41 16 47

Pour toutes vos

Remises de
commerces

et

Informatiquev ""v
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ĝ RINO DEL FABBRO
$̂T Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

SUZUKIl Tél. 24 39 55

La plus sportive JDJiLOTOTO
•» J 1/ - TOPTvoiture de l'année. lY' y l

Peugeot 405 Ml 16. La version la plus «taille basse» , roues en alliage léger. ¦

sportive de la voiture de l'année. 1905 équipement d'élite. Peugeot 405 Ml 16.
cm 3. 16 soupapes , injection Bosch fr. 27690.-(ABRen option).
Motronic . 150 ch. Plus de 200 km/h
chrono. Becquet , élargisseurs de bas de PEUGEOT 405 Ml 16
caisse , train roulant surbaissé, pneus UN TALENT FOU.

I GARAGE MOSSET I
anc. WALDHERR

PARCS 147 CONCESSIONNAIRE mr î
j 2000 NEUCHÂTEL OFFICIEL ty gB

,' (038) 24 19 55 PEUGEOT TALBOT 9 E

Neuchâtel Xamax Equipe féminine
recrute quelques joueuses

âge minimum 13 ans
S'adresser à M. J.-D. Mayor

Tél. 31 77 96 (heures des repas)

Jeudi 31 mars à 20 h au Chanet
Neuchâtel Xamax Inter B 1

Gossau Inter B 1

I
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UN NOM l'Hôtel Tourina
DEUX ADRESSES Tel 24 55 55 
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L:-,-vJ ARTICLES

W DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÊCHARPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLÈS - etc.
LES NOUVEAUX TRAININGS XAMAX SONT ARRIVÉS!

I CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX |

]„W„ iP.,.-, J

I 

BUREAUX TECHNIQUES

C IVICA iTMVACGEASsms
HSTALLATI0NS vous présente la formation

CIVOM AGENCES de GRASSHOPPER
ELECTRE NEUCHATELOISE SA £

™*»™ «»«»

• CORCELLES 03831 14 6a brunner ^T }
DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 2« LE LANDERON 038 51 23 07 . . ,„. , . ,,.< ^

m MARIN 038 33 21 21 In-Albon (2) Blanchi (3) Imhof (4) Egli (5)
• MÔTIERS 038 61 13 33

DE P̂ TO^NERVS M^RTEr
8-

06
- 

039 37 15 41 
t̂o (6) Andermatt (7) Sforza (8)

• SÎINT̂ N S» « ii lo Matthey (9) Ponte (10) Gren (11)
LES VERRIÈRES 038 6614 83
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Bilingue Sekretàrin
Liegenschaften-

verwaltung
l'iir cincn unserer I.iegenschaftenverwalter .
dtr unter anderem ein griisseres Portefeuille in
der Westsehweiz betreut , suchen wir fiir
unsern I laupts i tz  in Winter thur  eine gcwandtc
Sckretiirin. Sic stehen in telefonischem und
schriftlichcm Knntak t  zu Mietintercsscntcn .
Mietern , Ilauswarten und Handwerkern und
unterstiitzen und vcrtretcn Ihren Vorgesetzten
in môglichst viclen Belangen.

Die verantwortungsvolle und viclseiti ge
Tatigkeit erfordcrt eine solide kaufm .
( .rundausbildung sowie eini ge Jahre
Sekrctariatscrfahrung. Sehr gute Kcnntnissc
der deutschen und franzosischen Sprache sind
ebenfalls unerlas slich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den
iiblichen Unterlagen. Auch fur ergànzcnde
Auski inf te  stehen wir gerne zur Verfùgung.

Winterthur- Versicherungen
Gcncraldirektion
Pcrsonaldienst
Rbmcrstrassc 17, 8401 Winterthur
Tel. 052/85 25 17 (Herr Dr. Thomas Stràuli)

540703 36

1 winterthur
versicherungen

\on uns «liïrfen Sie mehr erwarten.

IS Informations Coop?
I kfffi nMs*}^̂ ^—i Gigot
H—^—~ d'agneau

Kiwi Ananas Avocat frais

'••• -45-•• 250* i20 - 14?°I pièce 0*VAAW G aie<eftffir r PB@ce m g kg B ¦• I
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de p̂ me diIu. ou^ po Milano 100 g A*
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SBsécialifés bouteille sâA Filet de truite
PÏ1JI Av.TJL d'un istre iff^!,15 saumonée,Coop-Quick |̂5ft 

^
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MPalette le kg JÉI®  ̂nïïSteiites Iwî
80 

;̂ lf
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^ 
Champagne 100 g »§

. —— — Alfred Rothschild & Cie Mascarpone GalbaniMidi Gastronome hZ-L tâ .ëg&MM f—geft i,alien' litChoix de légumes . lulll lf TÏ e\nn If^J
avec chanterelles t«^|Vâ »- T . ¦ ~̂

4§§ de zs di -M.-w » 23 50 Lait entier UP
¦ - - »™ -Mont sur Relie ,986 ffi"*»

H

r̂ îccMMte n̂ #iii«e "87 «le Charmeur» 2 x 1 litrevroissanrs précuits vin b|anc du pays de Vaud _ - . «..•:-.-.
le Sachet de 6 A|§ issu du cépage Chasselas , P|| 

~ JU 86 lîîOinS
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Poulet Gold Star .&« fromage GoId Star Off  ̂ï OH fâCSplC  ̂ }

le kg H0 5.90 2x4 ramequins 560 g B • 5.70 ¦ H

triple épaisseur, 33 x 33 cm,
Epinards à la ûtSK Pommes Duchesse AJ* divers 

 ̂ ^̂ ^crème Gold Star i|*f A Gold Star *B™ „ coloris m Wk ImTÊ f&|9 — a u  lieu de W — au lieu de *J RSSffX jgj* j&iSH
toutes prêtes 600 g ES® 2.50 370 g Mb® 2.95 ffl f̂fllf M

2 ^ i m *JP ̂8 r I
Croustilles de m&fà Glace Vanille A4 A paquets MW lkpoissons GoSd Sîar «C™ Gold Star V™ i de 20 M M§

. '[ paquet de 16 400 g mWA 4.20 bloc de 400 g a«*2.90 i s

540706-10

Assistant(e) du conseiller en
prévoyance professionnelle (2e pilier)

Nous cherchons du renfort pour le service spécialiste en prévoyance professionnelle
Assurance collective de notre agence gêné- (LPP).
raie afin de le maintenir  sur la voie de la Voici ce que nous attendons de vous :
réussite. _ Grande indépendance et sens des res-
Voici les princi pales tâches de cette activi- ponsabilités.
té intéressante et variée: — Solide formation commerciale ou équi-
— Organisation, coordination et exécu- valante.
tion des travaux administratifs de notre - Compréhension et intérêt pour les
service, en étroite collaboration avec notre techniques modernes.
Direction générale. - Age idéal entre 25 et 35 ans.
— Collaboration a la p lanification, à l'or- < - Bilingue français-allemand,
ganisation et à l'exécution des travaux de Nous vous offrons:
conseil et de vente. — un travail varié
— Assistance active de nos collaborateurs — une formation initiale et continue
au service ex té r i eu r  en qual i té  de — des prestations sociales exemp laires.

Veuillez envoyer vos offres de service que nous traiterons avec la plus grande discrétion à
l' adresse suivante:

Winterthur - Vie, Agence générale de Neuchâtel, à l' attention de Monsieur Gilbert Ott ,
Case postale 1490, 2001 Neuchâtel. 540702 36

F winterthur
\ vie

De nous, vous pouvez attendre plus.

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.. 6901 Lugano. 540490-36

==== =̂=_ Export von Investitionsgutern
Biscuits, Schokolode, Kaffee, Zucker, Cornflakes...
eine riesige Auswahl von Nahrungsmitteln werden in
der ganzen Welt durch unsere Verpackungsmaschinen

f und -système verpackt.

= Wir suchen einen jungeren

¦ Exportsachbearbeiter Europa

der in enger Zusammenarbeit mit einem Projekt-
ingenieur verantwortlich ist fur Verkaufs-
korrespondenz, Offertenwesen, Zahlungsabwicklung,
Auftragsabwicklung und Kunden- und Vertreter-
betreuung. Gelegentliche Reisetâtigkeit.

Ein Kaufmann oder technischer Kaufmann,
vorzugsweise mit Praxis im Verkauf von Investitions-
gutern mit sehr guten Franzôsischkenntnissen,
evtl. auch Italienisch, findet eine anspruchsvolle,
intéressante und international ausgerichtete Tatigkeit,
die Raum bietet fur Initiative und Selbstândigkeit.

•̂ rV= Bitte richten Sie Ihr Bewerbungsschreiben an untenste-
• hende Adresse oder rufen Sie fur ergdnzende Infor-

JJ ^ mationen Herrn D. Feller, Personaldienst, an.

F ®.̂ ™;-S v^r ^^ "̂̂ ^  ̂ SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft
BX -^£.':!. 8212 Neuhausen am Rheinfall

U=Gjgm?vi= Personaldienst , Kennziffer 351
^B Telefon 053/8 61 11, int. 6745
=̂ ap»-,=:_ -= 540504-36

Restaurant environs Neuchâtel cherche

un chef de service
sans permis s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1974. 540132 36

^$8?!- LA MAISON
fllfriyfljï&œ.lil̂ fc U
¦¦flEMWIîiliEHR, n,—^L^TMA DU pRUSSIEN
At ' Gor du Vauwyvrt j QgtW
2006 Ncuchmd «SL. '¦ -

La Maison du Prussien engage

sommeliers(ères)
dame de buffet
aide-cuisine/
casserolier

Tél. 24 02 05. 536884-36

I Qans nos Tranches de veau j

ï Rôti de veau T Poulets irais du pays |

I ( ll̂ l f JC9Ô1
I I wyjAt—I hew_l2*-—I
Bft. 540707 10 
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\Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel cherche ]
pour entrée immédiate ou à convenir

INGÉNIEUR CIVIL EPF
INGÉNIEUR ETS
DESSINATEUR

pour travaux de béton armé et de génie civil.
Nous offrons :
- ambiance de travail sympathique au sein d'une

petite équipe jeune et dynamique;
- travail varié dans le domaine du bâtiment , génie

civil , génie ferroviaire ;
- place stable;
- prestations sociales d' une entreprise moderne;
- possibilité de s' initier à l'informatique.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres F 28-068721 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 540709 35
l— ¦ ¦ ¦¦ miii. J

Nous cherchons un

ingénieur civil
pour compléter une équipe dynamique
à Fribourg.

Travaux variés dans les structures et le
génie civil.
Prestations sociales favorables.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 17-66582,
Publicitas S.A., 1701 Fribourg .

539730-36

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

M

Cherchons
à mi-temps

gouvernante
présente de 8 h à
20 h pour dame
âgée, vivant dans
une vieille demeure,
à 7 km de Neuchâtel.
Voiture
indispensable.
Tél. (022) 76 33 02.

540601-36

Magasin cherche

AIDE-
VENDEUR(EUSE)
pour emballage et
autres petits travaux.
Suisse ou permis
valable.
Centre du
Modéliste
Fbg du Lac 9
Neuchâtel
Tél. 24 07 35.

537065-36

Cherche
à Neuchâtel

secrétaire
à temps partiel
(1 2 h par semaine).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-7756. 536877 36
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Club numéro un du sport neuchâtelois depuis plusieurs années, Neuchâtel Xamax F.-C.
est plus qu'une simple société sportive ; il est devenu un élément de la vie économique
de la région, voire du canton. Ses succès retentissants et répétés ont des conséquences
aussi bien sur le plan sportif que dans le domaine économique.

Pour maintenir durant longtemps son équipe-fanion au niveau le plus élevé et pour
s'illustrer sur le plan européen avec régularité, Neuchâtel Xamax a besoin, de manière
renouvelée, de sommes d'argent considérables. Cette situation porte-t-elle préjudice
aux autres sociétés du Littoral ou du canton ?

Par ailleurs, les succès de Neuchâtel Xamax attirent indéniablement les jeunes
footballeurs et les amateurs d'événements sportifs. Existe-t-il , dès lors, le risque de voir
les clubs environnants abandonnés au profit du seul grand?

D'un autre côté, les exploits xamaxiens ont un effet publicitaire bénéfique pour notre
région. Non seulement à l'extérieur de celle-ci mais aussi à l'intérieur où ils propagent
une bonne humeur qui incite à l'action. Dans quelle mesure l'exemple de Neuchâtel
Xamax dynamise-t-il les autres clubs neuchâtelois?

Une vingtaine de dirigeants de clubs ont tenté de répondre à ces questions lors d'une
«Table ouverte » organisée à la « FAN-L'Express».

Pas si néfaste
VEDETTE — «Incontestablement, Neuchâtel Xamax est la star du sport neuchâtelois». fan Treuthardt

G. Bersot : Avant le début de la sai-
son , nous avons fait de gros efforts pour
trouver l'argent qui devait nous permet-
tre d'acquérir un Américain de valeur.
Or, quand on s'adressait aux sponsors,
on nous répondait très souvent : « Nous
avons déjà donné ». Et lorsqu 'on de-
mandait à qui , on nous répondait: «A
Neuchâtel Xamax ». Et il ne s'agissait
pas d'un prétexte pour ne pas nous
donner de l'argent.

CA. Griiter : Pour nous, cette situa-
tion s'est aussi produite à plusieurs re-
prises. J'apporterais cependant la nuan-
ce suivante : le fait que tel ou tel spon-
sor ait déjà donné quelque chose à
Neuchâtel Xamax n'a pas obligatoire-
ment pour conséquence que ce spon-
sor ne donnera plus rien. Il s'agit donc,
pour nous, de trouver des arguments,
de nous montrer plus « agressifs». Cela
dit , il est. vrai qu 'il y a un problème à ce
niveau.

Le Haut lésé
G. Stehlin : Je dirais qu 'il y a deux

aspects à envisager. Premièrement , je
crois que tout le monde dans le canton
se félicite du succès sportif de Neuchâ-
tel Xamax. Ce succès a sa résonnance
dans tous les sports, et tous les clubs
aimeraient avoir un impact qui soit aus-
si important. Mais deuxièmement, il faut
voir avec qui et avec quoi Neuchâtel
Xamax a atteint le niveau européen. On
en arrive donc à devoir confronter l'élé-
ment sportif , qui est dynamisant , et
l'élément financier dans un canton dont
la situation n'est pas des meilleures sur
ce plan-là , et qui fait que la répartition
souhaitée entre tous les sports n'est
peut-être pas possible. Il faut aussi faire
la distinction entre les sports-spectacles,
qui demandent des professionnels, et
des sports qui se pratiquent au niveau
amateur. Vouloir prendre en compte

tous les sports est peut-être une erreur.
Du point de vue sportif , la réussite de
Neuchâtel Xamax est donc fantastique.
Au niveau financier en revanche, il y a
un certain nombre de problèmes, aux-
quels s'ajoutent la grandeur du canton
et sa situation économique. En ce qui
concerne la grandeur du canton , i! est
ainsi indiscutable qu 'à La Chaux-de-
Fonds nous sentons une «descente»
financière en direction de Neuchâtel
Xamax. En contrepartie, nous avons
très peu de gens du Bas qui s'intéres-
sent à mettre de l' argent chez nous, en
mettant de la publicité par exemple. Il y
donc un gros flux en direction de Neu-
châtel. Mais qu 'il s'agisse de sponsoring
ou de mécénat , chacun a le droit de
faire ce qu 'il veut, de mettre son argent
là où il veut, il n 'y a pas de frontières .
C'est donc à nous, sociétés, de convain-
cre les sponsors, de leur montrer que
nos besoins sont importants.

R. Paris : L'argent est un aspect im-
portant. Les jeunes qui veulent faire du
sport pensent d'abord au football ou au
ski , car ils savent qu 'ils peuvent en ga-
gner dans ces sports. Aujourd'hui ,
même les joueurs de tennis de table qui
évoluent en ligue nationale B se met-
tent à demander de l'argent.

Aucune ombre
E. Thuillard : Je représente la nata-

tion , qui est un sport individuel et qui
ne connaît donc pas les mêmes problè-
mes que les sports d'équipe. Je tiens
cependant à préciser de mon côté que
Neuchâtel Xamax ne jette aucune om-
bre sur nos activités, bien au contraire.

PART DES CHOSES — «Faire la diff érence entre l 'aspect sportif et
l 'aspect f inancier». fan Treuthardt

J'en veux pour preuve que lorsque
nous avons des meetings à Lugano ou
ailleurs en Suisse, les gens s'approchent
souvent de nous pour prendre des nou-
velles de l'équipe de football de Neu-
châtel. Cela facilite incontestablement
les contacts. Pour ce qui est des finan-
ces, il va de soi que nous nous débrouil-
lons avec nos moyens, qui ne sont en
rien comparables avec ceux de Neuchâ-
tel Xamax. Tous nos nageurs sont ama-
teurs , sauf Stefan Volery, que tout le
monde connaît , et qui est une image de
marque de notre canton au même titre
que Neuchâtel Xamax. Evidemment , si
nous devions financer nous-mêmes les
stages de Stefan , nous n 'aurions pas
suffisamment de moyens. Nous avons
aussi quelques sponsors qui nous don-
nent un coup de main — à notre échel-
le bien entendu — dont certains sont
communs à Neuchâtel Xamax. Lorsque
nous organisons des manifestatioris ou
une réunion du comité , il va de soi
aussi que nous devons veiller à ce que
les dates ne correspondent pas avec un
match à la Maladière. Enfi n , nous avons
d'excellents contacts avec le président
Facchinetti.

R Weber : Je suis absolument per-
suadé que, Neuchâtel Xamax ou pas
Neuchâtel Xamax, nous aurions les mê-
mes difficultés pour trouver de l'argent.
Bien entendu , je parle là des clubs qui
ne sont pas des clubs de football. Peut-
être même que le voisinage d'un gratid
club stimule le sponsoring, ce dont pro-
fitent les petits clubs, qu 'ils pratiquent le
football ou un autre sport .

Neuchâtel Xamax et son

Gadgets à la pelle
M. Sydler : Ce qui gêne peut-être les

petits clubs , c'est que Neuchâtel Xamax,
en tant que « star », vend n'importe
quoi : des sifflets , des ballons , etc, et ça
se vend très bien. Au FC Hauterive, par
exemple, on ne vend rien. A la limite ,
même si on fabriquait 10.000 maillots,
on n'arriverait pas à les placer parce
que personne ou presque n'en vou-
drait. Aujourd'hui , on voit qu 'autour de
la Maladière il y a des stands où on
vend de tout , parfois à des prix fort
chers, et les gens achètent. Les mem-
bres de notre propre club vont donc
acquérir un fanion de Neuchâtel Xamax
plutôt qu 'un fanion du FC Hauterive,
Boudry ou Colombier. On le voit dans
les voitures, où ça «pendouille» de par-
tout. Les gens donnent plus facilement
pour quelque chose qu 'ils soutiennent ,
et les petits clubs en supportent les
conséquences.

Intoxication?
CA Griiter: Je me demande jus-

qu 'où on peut aller dans la vente du
produit Neuchâtel Xamax. Je vais vous
donner un exemple, à ce propos, qui
m'a paru infect. Ma femme est ensei-
gnante, et il y a deux ans elle se trouvait
en camp de ski avec des enfants. Des
responsables de ce camp avaient de-
mandé à Gilbert Facchinetti s'il avait la
possibilité de donner quelques cadeaux.
Or, qu 'a-t-on vu? Il a été distribué toute
la panoplie des gadgets de Neuchâtel
Xamax aux enfants . Je condamne ce
procédé qui consiste, même incons-
ciemment , à intoxiquer notre jeunesse
avec le nom de Neuchâtel Xamax.

A Calame: Tous les présidents de
société ici présents comprendront qu 'il
s'agit de promouvoir son club. C'est
normal. Et si un effort important est fait
vis-à-vis de la jeunesse par Neuchâtel
Xamax, c'est tout simplement parce que
notre club est sollicité tous les jours. Il
ne se passe pas un comité sans que
nous n 'ayons à traiter de demandes
diverses à propos d'un anniversaire ou
autre sortie de bureau. Chaque fois que
nous pouvons accéder à ces demandes,

nous le faisons, notamment en distri-
buant des gadgets. Lorsque nous avons
annoncé le changement de sponsor,
nous avons constaté que les maillots se
vendaient moins bien. Pourquoi ? Tout
simplement parce que les gens atten-
daient le nouveau maillot avec le nom
du nouveau sponsor. Je ne crois pas
que l'on puisse nous faire des repro-
ches à ce sujet.

CA Griiter : Il ne faut pas mélanger
promotion et propagande. Ce que je
dénonce, c'est la propagande.

Partout en Europe
A. Calame : C'est une question de

demandes ! Gilbert Facchinetti est un
homme qui a le cœur sur la main. On
lui dit souvent qu'il en fait trop, qu 'il
met sa santé en danger pour son club,
son sport , sa région. Mais vous n'empê-
cherez jamais Gilbert d'être généreux.
Si on lui demande des cadeaux, c'est
bien clair qu 'il ne va pas distribuer autre
chose que les couleurs rouge et noir.
On fait forcément les gadgets en fonc-
tion de notre club, qui est aussi celui de
toute la région. Regardez sur les voitu-
res : on y trouve des autocollants de
Neuchâtel Xamax jusqu 'en Espagne ou
en Italie. Notre club est connu dans des
endroits inimaginables !

C-D. Proellochs : Je ne pense pas
que Gilbert Facchinetti se trouve à la

sortie des écoles pour distribuer des
autocollants. Lorsqu 'il distribue quelque
chose, i! le fait à la dimension de son
club. Et comme le club est très impor-
tant , l'effet est également beaucoup
plus visible. Je fais la même chose avec
mon entreprise ou avec mon club. Il ne
s'agit pas de prosélytisme, il n 'y a pas de
mauvaises intentions à la base. Le foot-
ball est actuellement le sport le plus
populaire. Par conséquent , les gosses
crient pour le football.

A l'école aussi
A Calame : Très souvent , notre club

reçoit des dessins faits par des classes.
Je crois que les enfants ont meilleur
temps de s'intéresser à Neuchâtel Xa-
max ou à un autre club sportif plutôt
qu 'à des choses que je ne voudrais pas
citer ici. Ce n'est pas nous qui écrivons
aux écoles pour les prier de faire des
leçons sur Neuchâtel Xamax et de nous
envoyer des dessins. Par ailleurs, nom-
bre de parents achètent des maillots du
club à leurs enfants. Il y a quelques
années, c'étaient ceux de Servette ou
Grasshopper qui étaient à la mode.
Nous avions même des juniors qui ve-
naient à l'entraînement avec les cou-
leurs de ces clubs et nous ne les en
avons jamais empêchés. Aujourd'hui ,
l'effet Neuchâtel Xamax sur la jeunesse
est réel.

Partage du gâteau?
CA Grûter : J'ai une question à

propos du Club des 200 : quels sont les
critères de sélection pour la distribution
des prix qu 'il distribue?

A Calame: Le Club des 200 distri-
bue annuellement 20.000 francs aux
clubs ou aux sportifs méritants. Tout le
monde en bénéficie. Il faut avoir rem-
porté un titre pour être récompensé.
Bien entendu , tous les titres n 'ont pas la
même valeur. Un champion de Suisse
recevra plus qu 'un champion cantonal.
Et puis, il y a le football en priorité , ce
que personne ne peut nous reprocher.

Anecdote
R Maffioli : Il faut préciser que

quand le Club des 200 a été créé,
c'était encore dans le cadre de Neuchâ-
tel-Sports. A l' ongine , il aurait donc dû
aider tous les sports. Mais comme le
précurseur et le président n 'étaient
qu 'une seule et unique personne, en
l'occurrence Gilbert Facchinetti , il y a
rapidement eu une prédominance du
football , particulièrement de Neuchâtel
Xamax. Cela dit, à mon avis le Club des

200 distribue peu par rapport à ce qu 'il
encaisse; le montant mériterait d'être
revu. Mais c'est vrai qu 'il est toujours
agréable pour un club de recevoir de
l'argent. A ce sujet , je me souviens
qu 'avec "Audax nous avions encaissé
une somme de 1000 fr. du Club des
200 en 1969. Nous venions de monter
en Ire ligue et notre premier match de
championnat avait lieu à Rarogne.
Nous n 'avions pas un franc en caisse et
huit membres du comité venaient de
démissionner. Il fallait absolument
payer ce déplacement au Valais. Mais
comment? C'est une semaine avant le
match que le chèque du Club des 200
nous est tombé du ciel!

Pas de limite
C-D. Proellochs : Je ne suis pas

convaincu que le Club des 200 doive
augmenter le montant à distribuer. Neu-
châtel Xamax a un budget beaucoup
plus gros que tous les autres clubs pour
trouver des joueurs de talent et les con-
server. C'est indispensable pour se
maintenir au plus haut niveau. Si Neu-

châtel Xamax disait : « Il faut distribuer
200.000 fr., alors pourquoi pas un mil-
lion? Où se trouve la limite? Je pense
que les besoins financiers de Neuchâtel
Xamax sont tels - les joueurs se
payent toujours plus cher — que ce
n 'est pas son but de distribuer ce qu 'il a
déjà de la peine à trouver. On ne doit
pas punir le club parce qu 'il est une
star !

R. Maffioli : Je préfère être caissier à
Audax, où il n 'y a pas d'argent , qu 'à
Neuchâtel Xamax !

G. Bersot: Je voudrais tout de
même remercier le Club des 200 qui
nous a remis une enveloppe lorsque
nous sommes montés en ligue B.

A Calame : J'aimerais juste préciser
au sujet du Club des 200 qu 'il est le
seul en Suisse, à ma connaissance, à
apporter un tel soutien à d'autres socié-
tés. Mais il ne faut pas oublier que ce
soutien fait partie des statuts. Bien sûr ,
on peut toujours discuter du montant. Il
n 'est pas exclu que nous le réajustions
prochainement.

Grâce à «Facchi»
RMaffioli: Pour aborder le problè-

me de l'impact de Neuchâtel Xamax, il
faut revenir 20 ans en arrière. Il y avait
alors Xamax, qui est un peu comme
Audax aujourd 'hui , soit beaucoup de
passion mais peu de moyens, et il y
avait Cantonal. Mais il n 'y avait alors
d'argent ni pour le foootball ni pour les
autres sports. '

Le fait d'avoir Neuchâtel Xamax au-
jourd'hui , c'est le résultat du «phéno-
mène » Gilbert Facchinetti. C'est lui qui
a noué des relations il y a 20 ans, en
partant de rien, relations qu 'il exerce
d'ailleurs toujours. C'est lui qui a trouvé
l'argent , aussi dans sa famille , et qui a
créé les infrastructures qu 'on connaît .
Et pour cela , il ne faut pas seulement
prendre en compte l' appui de la famille
Facchinetti . Il y d'abord eu le Club des
200, ensuite celui des ÎO'OOO , soit tous
des gens que Gilbert Facchinetti a con-
tactés lui-même. Aujourd 'hui , certaines

personnes donnent ÎO'OOO francs à
Neuchâtel Xamax, mais elles ne donne-
ront jamais autant à Audax ; elles don-
neront peut-être 100 francs.

Toutefois , le « mouvement» Neuchâ-
tel Xamax a selon moi été terriblement
favorable, on parle de football à Neu-
châtel , et on a un stade magnifique. La
commune a dû aussi intervenir du côté
de Serrières, car elle ne pouvait pas
nous laisser totalement tomber. Selon
moi, tout ça, c'est le «phénomène» Gil-
bert Facchinetti. Neuchâtel Xamax est
devenu une institution , et son succès
nous fait du bien. Le problème qui se
pose aujourd 'hui pour Neuchâtel Xa-
max est celui de son avenir: il faudra
voir si le canton a économiquement les
possibilités financières de maintenir cet-
te équipe à un tel niveau. Il y vingt ans,
le FC La Chaux-de-Fonds était cham-
pion de Suisse , et Xamax était en 1ère
ligue...

L'imagination au pouvoir
G. Stehlin: Au HC La Chaux-de-

Fonds, lorsque nous sommes montés
en ligue B, ii a fallu doubler notre
budget, qui a passé à un million et
demi de francs. Il faut les trouver !
Nous avons 1500 à 2000 incondition-
nels. Mais cela ne suffit pas. Il faut
donc chercher de l'argent ailleurs et,
surtout, trouver des arguments. C'est
là que tout devient difficile et que l'on
ressent la mainmise de Neuchâtel Xa-

max dans îe contexte économique et
financier. Je me demande sincère-
ment s'il y a de la place dans le
canton pour deux équipes de sports
spectacles de haut niveau. Mais nous
n'accusons pas du tout Neuchâtel Xa-
max de nous couper l'herbe sous les
pieds. C'est à nous de trouver les
ressources nécessaires en imposant
notre image. II faut faire preuve d'ima-
gination.

Les personnes suivantes ont pris
part à cette table ouverte :

Joël Raaflaub , Société d'escrime
de Neuchâtel

Gérard Stehlin , HC La Chaux-de-
Fonds (hockey sur glace)

Eric Thuillard , Red-Fish natation
Tommy Terbaldi , HC Neuchâtel

(hockey sur terre)
Jean-Jacques Pointet , Volleyball

Club Colombier
Francis Burkhardt , FSG Serrières
Jacques Delorenzi , Volleyball

Club Neuchâtel-Sports
Bernard Bulliard , FC Corcelles
Claude-Daniel Proellochs, Tennis-

Club du Mail
Ghislaine Bersot , Union Neuchâ-

tel-Sports Basket
Walter Frick, Curling Club Neu-

châtel-Sports
Remo Paris, Côte-Peseux Tennis

de table
André Calame, FC Neuchâtel Xa-

max
Roger Maffioli , ASI Audax
Michel Sydler , FC Hauterive
Pierre-André Wuillemin. FC Bou-

dry
Roland Droz, FC Colombier
Christophe Alain Griiter , Auver-

nier Basket-Club
Patrice Fehlmann , FC Saint-lmier
Rudolf Weber , Gymnastique artis-

tique Boudry
Jean-Michel Chopard , FC Fontai-

nemelon
D'autres personnes, représentant

des clubs de différents sports, n 'ont
pu prendre part à cette table ouver
te et se sont fait excuser./fan



Les jeunes aspirés
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P.-A. Wuillemin : Neuchâtel Xamax
devrait redistribuer un peu plus par l'in-
termédiaire du Club des 200, car il peut
obtenir des joueurs bon marché des
petits clubs. Certes, Neuchâtel Xamax
paie la moindre au club dans lequel il
va prendre un jeune joueur; mais si,
par la suite , ce joueur est transféré ail-
leurs , c'est Neuchâtel Xamax qui encais-
se...

Plusieurs indemnités
A Calame: Ce n'est pas tout à fait

de cette façon que nous procédons. Il
est bon de le rappeler. Depuis plusieurs
années , nous proposons aux clubs une
convention en cas de transfert. S'ils
n 'acceptent pas, c'est la Chambre de la
Ligue qui tranche. En cas d'accord , cela

Pellet

se passe de la manière suivante (par
exemple pour Fasel ou Chassot) : nous
proposons une indemnité de formation ,
puis un prêt d'une saison ; transfert qui
devient définitif après une saison si l'in-
tégration est bonne. Nous versons alors
un deuxième montant. Ensuite, quand
le joueur a fait dix matches en ligue A,
nous envoyons un troisième versement.
Enfi n , si le joueur est transféré ailleurs
dans les cinq années qui suivent, le club
d'origine perçoit une nouvelle indemni-
té (pourcentage du montant du trans-
fert). Cette convention , nous la propo-
sons à chaque club. En général , tout
fonctionne bien. Naturellement, il y a
des exceptions. Je me souviens par
exemple qu'un de vos juniors avait vou-
lu venir chez nous (réd. — A. Calame

s'adresse à P.-A. Wuillemin du FC Bou-
dry). Vous l'avez retenu , mais il est
quand même venu à Neuchâtel Xamax.
Dès lors, notre convention est inutile.
C'est le cas malheureux que je n'aime
pas citer. Mais je vous assure que la
plupart des clubs sont satisfaits de cette
manière de faire. Nous ne sommes
d'ailleurs plus les seuls à agir de cette
façon en Suisse.

Pas de gymnastes...
P.-A. Wuillemin : Je n'ai pas dit que

Neuchâtel Xamax était malhonnête.
Mais il faut reconnaître que, dans la
majorité des cas, c'est vous qui tirez
profit des jeunes joueurs talentueux. En
outre, lorsque nous avons eu des trans-
ferts avec vous, ce n'était pas 5 ans mais
3 ans. Vous avez sans doute changé
depuis...

R Weber : J'aimerais simplement
dire que Neuchâtel Xamax ne peut pas
recruter des éléments dans mon club
(réd. — gymnastique féminine de Bou-
dry) et pourtant, depuis plusieurs an-
nées, nous recevons de l'argent du Club
des 200. Cela nous aide beaucoup et je
ne peux que l'en remercier.

R Paris : J'ai l'impression que les
petits clubs de football ont quelque cho-
se contre Neuchâtel Xamax. Mais il ne
faut pas oublier que Neuchâtel Xamax
a raison d'aller chercher les jeunes ta-
lents dans les clubs de la région. Il vaut
mieux qu 'ils jouent plus tard en ligue
nationale à Neuchâtel plutôt qu 'à Zu-
rich ou Genève ! En tennis de table, je
souhaiterais aussi avoir un club comme
Neuchâtel Xamax dans le canton qui
recrute les jeunes de la même manière.
Il vaudrait mieux tourner les griefs con-

tre les communes. En football, tout le
monde a son terrain. En revanche, pre-
nez le cas du Red Fish qui n'aura pas
de piscine cet été...

Des échanges
R Maffioli : Des petits clubs de foot-

ball sont représentés ici. Personne n'a
critiqué Neuchâtel Xamax, à ce que je
sache. Ils ont tous dit , au contraire, que
Neuchâtel Xamax avait un effet stimu-
lant.

R Paris : Oui, mais vous avez tout de
même relevé le chapitre des finances.
Ce n'est pas sur le plan sportif que j'ai
fait mon intervention. Vous vous êtes
plaints que vous ne trouviez pas assez
d'argent. Je suis convaincu , en revan-
che, que si vous discutiez avec Neuchâ-
tel Xamax, il est disposé à vous prêter
des joueurs pour une saison par exem-
ple. Ce dont les sociétés autres que de
football ne peuvent pas bénéficier.

R Maffioli : On n'a jamais dit ça !

C'est logique
P. Fehlmann: Non, effectivement,

on n'a jamais parlé de cela. Il y a juste
P.-A. Wuillemin qui a fait allusion au
recrutement de jeunes joueurs...

CA. Griiter : Tout à l'heure, nous
évoquions le fait que certains clubs s'ef-
facent pour laisser la voie libre au plus
grand. En football , c'est de facto qu'un
talent de Colombier, Hauterive ou des
Geneveys-sur-Coffrane, s'il est visionné,
rejoindra Neuchâtel Xamax. C'est effec-
tivement mieux qu 'il reste dans le can-
ton , plutôt qu 'il aille jouer en ligue na-
tionale au Tessin ou en Suisse alémani-
que.

PREPARATION — «Il f aut savoir avec quels arguments vous allez con-
vaincre un éventuel Sponsor». fan Treuthardt

Quels remèdes?
J.-J. Pointet : On ne peut pas com-

parer ce qui n 'est pas comparable. Il y a
les professionnels et il y a les amateurs.
Le VBC Colombier est un club d'ama-
teurs, et nous en sommes conscients.

Nos joueurs ne sont pas payés. Ils
payent même une partie de leur équi-
pement et des cotisations. C'est d'ail-
leurs au niveau de l'équipement qu'un
pool de commerçants devrait être con-
tacté pour équiper nos joueurs, comme
cela se fait pour l'équipe nationale de
ski alpin , cela afin de permettre au
moins aux formations de ligues nationa-
les de ne pas acheter une partie de leur
équipement. Quant au reste, je crois
que tout dépend de l'enthousiasme et
de l'idéal que représente le sport, de la
dynamique de chacun. Nous devons
promouvoir l'idée du sport et ne pas
nous tirer dans les jambes — ce n'est
d'ailleurs pas du tout le sentiment que
j 'ai avec Neuchâtel Xamax — et essayer
de mettre tous nos efforts en commun
pour permettre à nos jeunes de faire du
sport. Dans ce sens les médias ont aussi
un rôle à jouer : Je remercie à ce titre la
« FAN-L'Express» pour l'effort qu 'elle a
fait pour le volleyball.

C-D. Proellochs: Le Tennis-Club
du Mail est aussi en plein essor. Au
point que, toutes proportions gardées, il
pourrait aussi « écraser» les autres clubs,
puisqu 'il est aujourd'hui tout près de la
ligue B. Il s'agit maintenant de nous
entendre avec les autres clubs, car il
n'est pas possible que tous soient spon-
sorisés de façon parfaite. Il faut qu'il y
ait une collaboration pour qu 'un club
soit davantage soutenu que les autres,
sinon il y a nivellement par le bas. Plus
la progression est importante, plus les
besoins se font importants également.

Au moment de frapper à la porte
d'un sponsor potentiel, il s'agit en outre
de savoir avec quels arguments vous
allez le convaincre. Il faut aussi être
conscient que plus le sport que vous
soutenez est un sport spectacle, plus

vous aurez des chances de trouver des
sponsors dans le canton et hors du
canton. Mais cela requiert de l'initiative.

Si Gilbert Facchinetti a réussi à mobi-
liser les gens, c'est parce que lui-même
a donné de sa personne. Il faut donc
imaginer tout ce qu 'il est possible de
faire, même ce qui a priori semble im-
possible. On se rend compte par la suite
que même des choses qui semblaient
inimaginables peuvent aboutir. L'un des
remèdes pour parvenir à briller lorsqu'il
y a une star qui occupe les devants,
c'est également de solliciter la presse, la
« FAN-L'Express» en l'occurrence.

Ascensions plus difficiles
G. Bersot: A Union , nous sommes

maintenant confrontés à une situation
particulièrement difficile. Si nous accé-
dons à la ligue nationale A, nous de-
vrons faire passer notre budget à
300.000 francs , alors que nous sommes
déjà à 110.000. Je vous assure qu 'il
faut faire de gros efforts pour trouver la
somme manquante. Or, nous sentons
une difficulté supplémentaire du fait de
la concurrence financière de Neuchâtel
Xamax. Nous sommes le parent pauvre
du sport à Neuchâtel , tout en étant en
tête du classement. Certes, nous avons
la chance d'avoir Gilbert Facchinetti qui
nous aide personnellement. Mais cela
n'empêche pas que la situation soit dé-
favorable.

Entreprise et club
M. Sydler : Est-ce que vous accepte-

rez de monter en ligue nationale A

DIFFICULTE SUPPLEMENTAIRE - «Nous sentons la concurrence f i-
nancière avec Neuchâtel Xamax». f an Treuthardt

malgré tous les soucis que cela repré-
sente? Ou est-ce que vous allez être
assez «intelligents » pour refuser cette
ascension? Parce qu'une entreprise
dans les chiffres rouges, on ne l'accepte
pas juridi quement. Alors je ne com-
prends pas qu 'on accepte qu'un club,
qu 'il s'agisse de football , de tennis ou
autre, puisse vivre dans cette situation.
Comment allez-vous faire ?

G. Bersot : Nous avons constitué
une commission financière avec un ob-
jectif bien précis pour chaque membre :
sponsoring, programme, club de sup-
porters, etc. Au tota l, une douzaine de
personnes sont d'accord de s'impliquer.

M. Sydler : Vous avez les personnes,
mais vous n'avez pas encore l'argent.

C-D. Proellochs: Les personnes,
c'est préalable à l'argent. Exemple : Gil-
bert Facchinetti. Il avait aussi l'argent en
l'occurrence, mais sa personne a joué
un rôle décisif dans l'ascension de Neu-

châtel Xamax.

On ne refuse pas
M. Sydler : D'accord. Mais Gilbert

Facchinetti , comme tout le monde,
n'est pas infaillible. Et que va-t-il se pas-
ser lorsque Gilbert Facchinetti ne sera
plus là? J'aimerais bien qu 'on réfléchis-
se à ce problème assez tôt. Que vont
devenir tous les petits clubs qui « vivent »
de Gilbert Facchinetti. Je crois qu'ac-
tuellement on n'est pas siffisamment
épaulé pour partir avec des budgets de
200.000 ou 300.000 francs.

Aventure interdite ?
C-D. Proellochs : Je ne peux pas

aller dans le même sens que vous. On
ne refuse pas une ascension. Si mon
club, le TC Mail , monte en ligue B,
nous devrons trouver les moyens. Peut-
être que nous ne les trouverons pas. Et
peut-être , au contraire, que nous accé-
derons encore à la ligue A et qu 'il nous
faudra un budget encore plus gros.
Mais il faut tout tenter. Et si vraiment ça
ne va pas, c'est la loi naturelle.

R Maffioli : Le problème existe pour
Union. Parce que l'aventure, en foot-

ball , ça n 'existe plus. Aujourd'hui , les
structures du football ne permettent
plus l'aventure. Raison pour laquelle , à
Neuchâtel , il ne peut y avoir qu'un
grand club de football. C'est Neuchâtel
Xamax. Il aurait pu s'appeler autre-
ment : si Gilbert Facchineti avait aimé le
hockey, on aurait peut-être une grande
équipe de hockey. Je trouve quant à
moi que vous devez vivre l'aventure de
la ligue A. Faites-le avec vos moyens, et
si vos jeunes joueurs sont vraiment vala-
bles, vous resterez en ligue A. Et si c'est
le cas, ce ne sera plus une aventure et
vous verrez que l'argent viendra tout
seul.

W. Frick: Si l'on doit en arriver au
point que le basketball refuse une as-
cension en ligue A pour des raisons
financières, cela signifie que notre systè-
me est mal fichu.

C-D. Proellochs : C'est juste, c'est
mal fichu. C'est le reflet de la puissance
économique de notre canton.

En profiter
P.Fehlmann: Auparavant , il n 'y en

avait que pour le FC La Chaux-de-
Fonds dans notre région (réd. Saint-
lmier ) et on avait des contacts avec ce
club. Aujourd 'hui , c'est Neuchâtel Xa-
max qui est devenu une star. Mais il faut
savoir en profiter. Ainsi, grâce à Neu-
châtel Xamax, on gagne beaucoup d'ar-
gent dans notre club. On a fait ce que
Neuchâtel Xamax a fait: on a créé un
Club des 100. Et la première chose
qu 'on a faite , c'est d'inviter Gilbert Fac-
chinetti . Il est venu, et il n 'est bien sûr
pas venu les mains vides. De plus, il a
attiré autour de lui beaucoup de mon-
de, ce qui fait qu 'aujourd'hui ont est
plus de 120, dont 7 membres de la
famille Facchinetti. Gilbert Facchinetti
est aussi venu donner une conférence.
Un sponsor de notre club a même pris
une carte du Club des 200 de Neuchâ-
tel Xamax et l' a offerte à notre comité !
La conclusion de tout cela? Peut-être
que Neuchâtel Xamax fait moins de tort
à Saint-lmier que sur le Littoral , mais
quelle que soit la région , il y a toujours
un club qui «tire ». Et plutôt que de
pleurer sur d'éventuels méfaits , il faut
prendre ce qu 'il y a de positif.

Petit rappel
A.Calame: J'aimerais tirer l'at-

tention sur tout ce qu'on a fait. A
l'époque, Neuchâtel Xamax ne drai-
nait pas du tout la région. C'est
grâce à des gens dynamiques et
passionnes qu'on est arrivé là où on
est, soit dans le haut du classement.
Il a fal lu se battre pour y arriver, se
battre pour y rester. Et l'on se bat.
J'aimerais aussi souligner que Neu-
châtel Xamax n'est pas subvention-
né et rappeler que beaucoup de
choses ont été faites pour d'autres
sports : il y a eu une patinoire à près
de 20 millions, une piscine à 15
millions voire davantage, et une sal-
le omnisports à 6 millions. Ce ne
sont bien sûr pas des subventions,
mais il s'agit quand même d'efforts
du pouvoir politique pour le sport.
En ce qui concerne Neuchâtel Xa-
max, nous souscrivons des donna-
tions pour la Société immobilière
des tribunes de la Maladière. Ce
sont donc des actions, pas des sub-
ventions. Avec cet argent, on ne
paye pas les joueurs, par exemple. Il
s'agit de bâtiments qui, si un jour
Neuchâtel Xamax devait déposer
son bilan — ce que je n'espère et ne
crois pas — tomberaient alors dans
le domaine public.

Vainqueur
Que dégager de tout ce qui a été

dit? Deux aspects nous paraissent es-
sentiels :

A Pour commencer, la surprise :
reconnaissons que l 'on s 'attendait à
des propos p lus virulents à l 'égard de
Neuchâtel Xamax. Or, rien de tout ça.
Les louanges ont même fusé à l 'en-
droit du pensionnaire de la Maladière.
Les participants, penserez-vous, ont
eu peur de s 'en prendre à la « monta-
gne» du sport neuchâtelois ? Possible
mais pas sûr. Après tout, les dirigeants
présents à cette table ouverte ne rê-
vent-ils pas tous de connaître la
même réussite ?

A Les intervenants, et c 'est là le
point primordial, ont tous fait la dis-
tinction entre l 'impact sportif et les
aspects financiers du phénomène
« rouge et noir» . Du point de vue
sportif, il y a eu unanimité : Neuchâtel
Xamax mérite incontestablement un
coup de chapeau. Du point de vue
financier , en revanche, les dents ont
grincé quel que peu. Avec son budget
à six zéro, le club de Gilbert Facchinet-
ti — inévitablement — ne laisse pour

ainsi dire que des miettes. Pas facile ,
dans ces conditions, de faire vivre son
club. Encore moins de le faire prospé-
rer...

Au total, et s 'il s 'était agi d 'un com-
bat de boxe, on dirait que Neuchâtel
Xamax est sorti « vainqueur aux
points » de cette table ouverte. Encore
que l 'expression ne convienne pas
vraiment, l 'objectif de cette réunion
n 'étant aucunement de mettre K.O.
l 'une ou l'outres des « parties ».

Vainqueur au points ? Si l 'on quan-
tifiait les remarques qui ont été faites ,
la colonne des « actifs » l 'emporterait
en effet sur celle des « passifs ». Qu 'un
club, dans une région , survole les au-
tres sociétés, est donc globalement
positif, car elle est pour celle-ci un
stimulant , un exemple à suivre.

Il n 'en demeure pas moins une co-
lonne des «pass ifs ». Une colonne
que les dirigeants de Neuchâtel Xa-
max n 'ont pas le droit d 'ignorer. Et
que les dirigeants des autres clubs,
par leur enthousiasme, leur travail et
leur imagination , doivent s 'app liquer
à combler autant que possible !

Médias
en cause

C-D. Proellochs: Beaucoup de
gens n'osent pas s'approcher des
médias, parce qu'elles ont peur que
le centre d'intérêt ne soit pas suffi-
samment important Mais c'est aussi
à la presse de mettre un nez curieux
dans ces sports qui ont aussi des
aspects intéressants. Si notre club
n'avait pas obtenu de bons résultats
dernièrement, nous ne serions peut-
être pas venus solliciter la «FAN-
L'Expres». C'est donc aux médias
d'égaliser les rapports de force et de
parler du rayonnement des autres
sociétés. C'est comme un gâteau,
mais il ne doit pas y avoir de parts
inégales : le succès de Neuchâtel Xa-
max est accepté, puisque la popula-
tion y participe, mais, derrière, tout
le monde a un intérêt pour 3-4
autres sports. La «FAN-L'Express»
devrait donc avoir un tableau synop-
tique plus étoffé. Et ce n'est pas
forcément en pages supplémentai-
res qu'il faut parler: c'est la force
des journalistes que d'aller fouiller
un peu.

Pages réalisées par Pascal Hofer,
François Pahud et Fabio Payot
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Pour le développement de nos dispositifs guides et
ravitailleurs de barres pour tours CNC, nous cherchons à
engager

constructeur expérimenté
éveillé et chercheur, sachant travailler de manière indé-
pendante dans le domaine de la mécanique générale,
construction mécano soudée, pièces moulées et profilées
aluminium extrudés;

dessinateur ou dessinatrice
méthodique, ayant le sens de la réalisation pratique et
aimant le travail varié et soigné.

Pour compléter notre team du bureau commercial, nous
cherchons pour le secteur export, un(e)

employé(e) de commerce
bilingue franc./a il., anglais souhaité, ayant le sens et le
flair des affaires , attiré(e) par les domaines de la machine-
outils et habitué(e) à travailler de manière autonome.

Nous offrons places stables, dans le cadre d'une petite
entreprise dynamique, prestations sociales étendues, ré-
munération intéressante en relation avec le poste et vos
capacités.
Veuillez soumettre votre offre avec documents usuels à:

SAMECA S.A., CH - 2516 LAMBOING
Tél. (032) 95 21 81. 539963 3e

f ..;; ..-.. . ^
INSTITUT DE COSMÉTOLOGIE occupant une position
dominante dans son domaine, cherche pour le canton de
Neuchâtel des

déléguées - conseillères
en biocosmétique

La haute qualité de nos produits et de notre service à la
clientèle sont nos atouts majeurs au succès croissant de
notre société.

Nous offrons une formation de haut niveau dans un
cadre agréable, ainsi qu'un soutien permanent. Un salai-
re fixe élevé + prime et des prestations sociales d'une
grande entreprise.

La personne que nous cherchons doit posséder une
bonne présentation, le goût du contact, le sens des
responsabilités et aimer travailler de manière indépendan-
te.

Nous demandons une voiture personnelle durant le temps
d'essai et par la suite une voiture d'entreprise est mise à la
disposition de notre future collaboratrice.

Si vous répondez au profil recherché et que vous aimiez
tout ce qui touche à la féminité, téléphonez-nous au

(021 ) 27 01 71 à 76
et demandez Mm0 Buffy qui vous fixera

un rendez-vous sur place. 540446-3B
¦

L'HÔPITAL DU LOCLE
met au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE) INSTRUMENTISTE
ou

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
INSTRUMENTISTE

Traitement: selon normes ANEM.
Entrée en fonctions: 1e' juin 1988 ou date à convenir.

Ainsi qu'un poste d'

INFIRMIER(ÈRE) ANESTHÉSISTE
T<ait,ement: selon normes ANEM.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à M"0 E. Amstutz.
infirmière-chef, tél. (039) 3411 44. Les offre3s de service
complètes sont à adresser à l'Hôpital du Locle, Adminis-
tration, Bellevue 42, 2400 Le Locle. 540710 .36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie CentraleCHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mo ts peuven t être lus horizontalemen t, ver ticale-
men t, ou diagonalemen t, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors douze lettres inu tilisées avec
lesquelles vous forme rez le nom de la religion
principale de l 'Afghanistan (deux mots).

Afghan! - Allah - Bamian - Balkh - Baber - Cyrus
- Chameau - Dough - Ghazni -Helmand - Haza-
ras - Harat - Hari - Istalif - Kaboul - Kunduz -
Kandahar - Lachkargah - Mosquée - Mongols -
Mentou - Nomade - Nuristan - Nowruz - Ouz-
beks - Pachtouns • Palao Patcho - Persan -
Ramadan - Tamerlan - Tchadri - Tadjiks - Yourte

(Solution en page FAN-Club)
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Chercho ns

dessinateur en génie civil
et béton armé

Nationalité suisse ou avec permis B.

Faire  off res à: BG B O N N A R D  & G A R D E L
Ing-Conseils Neuchâtel S.A.
6, place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 54 54 Moais-se

Leader mondial dans le domaine des techno-
. S logies dirigées vers l'entretien et la réparation

par soudage, nous sommes à la recherche
d'un

SOUDEUR
au bénéfice d'une solide expéri ence des

; procédés de soudage électrique, TIG et
autogène.

Nous désirons engager un homm e âgé de
25 à 40 ans, ayant de l'initiative et capable
d'effectuer des travaux demandan t une
grande maîtrise.

Les personn es in téressées sont i nvitées à
faire parvenir leur dossier de candidature
complet au département du personnel
de CASTOUN SA, case postale 360,

L 1001 Lausanne. .
^L. 540713.36 JB

Nous ch erchons

un couple
de concierges

pour assurer, à Lausanne, en
quali té de concierg es, l'entre-
tien d'un groupe de 3 immeu-
bles et la permanence télépho-
nique (couple de retraité pas
exclu).
Nou s mettons un logemen t de
2>Vz chambr es à disposi t ion , à
des conditions avantageuses.
Date d'entrée à discuter.
Les couples intéressés vou-
dront bien adresser leurs offres
écri tes, avec curriculum vitae.

Ecrire à case postale 3252,
Saint-François,
1002 Lausanne. 5.10002.31;

i Wif Placement de personnel
j :jy Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925
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Lancia Delta GT
1985, gris métal.,
Fr. 220.- par mois.

J.-P. Kunz
Yverdon. Avenue
de Grandson 84
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h).

540426-42

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

A vendre

Renault 5 TL
Super
1986,22.000 km.
Fr. 7400.-.

Tél. (038) 46 25 42.
536887-42

Vends

MOTO SUZUKI
125, expertisée,
6115 km.
Fr. 1600.-.

Tél. 31 96 59
(8-13 heures).

536882-42

Nissan
Safari,' 07.1987,
10.000 km.
Fr. 31.500.-.

Tél. 33 11 06.
537073-42

I expertisées || | |
m se i°- 900 ~ WÈ I
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Renault 5 Tonic
avec garantie,
3000 km, cause
départ.
Fr . 12.000.-.

Tél. 24 48 25.
537066-42

Opel Ascona 1,81
Cabriolet, 10.86,
14.000 km,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 580.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

540606.42

Nos occasions
ROVER 2600
VandenPIas
automatique, 1984.
AUDI 200 Turbo
automatique, 1981.
AUDI 80 1982, gris
métallisé.
MERCEDES
280 TE Break ,
automatique, 1980.

CITY GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63.

B4011S-4 ?

CITROËN BX
1985. Fr. 9900.-,
Fr. 233.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

540430-42

OPEL KADETT
1300 S
1986, Fr. 10.900.-,
crédit.
Tél. (037) 6211 41.

640429-42

Audi 80 Quattro
130 CV, 1984,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 325.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon. Avenue
de Grandson 84.
Tél. (024) 24 37 17,
(de 8 h à 20 h).

540427.42

A vendre

YAMAHA
125 RDLC
bleu métallisé,
6000 km, expertisée,
comme neuve.
Tél. 57 13 10,
le soir. 535797-42

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

A vendre

2CV 6
expertisée, bon état.
Fr. 1500.-.
Tél. 24 69 54.

537055-42

A venare

moto Honda
1000 CBR
rouge et blanche, 1ère

mise en circulation
07.1987, 1300,km. .
Garantie Honda
2 ans. Fr. 10.700.-.
Tél. 31 95 78.

536876-42

A vendre

R 5 Alpine
turbo, 1982,
107.500 km avec
radio + housse
siège, vitres teintées
+ 4 pneus/jantes
hiver, expertisée.
Fr. 6800 - à
discuter.

Téléphone
(038) 42 16 72,
heures repas.

537064-42

A vendre

FJ1100
30.000 km.

Tél. 25 69 91,
heures de bureau.

536858-4:

Porsche 924
1978, 85.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

540607.41



Puces a la caisse
SIENNE

Les PTT lancent «leur» carte de paiement

«POSTOMAT PLUS» - Cap sur le f utur. g ap

Adieu Borromini , bonjour la carte de paiement «Postomat-
plus». Plus, car multifonctionnelle, grâce à un « cerveau»
intégré ! Bienne servira dans une première phase de terrain
d'essai aux PTT séduits par l'argent plastique.

A quand le musée de l'argent? L'heu-
re du numéraire plastique a sonné !
Après les banques, entre autres, au tour
des PTT de se jeter à l'eau. «J'ai la
conviction que le paiement plastique
entrera dans les moeurs à l'avenir», a
affirmé hier Jean Clivaz, le directeur
général des PTT. Futur passe-partout
de la consommation, la nouvelle carte à
«puce» des PTT renferme une mémoi-
re et un microprocesseur. Ou quand
intelligence devient argent ! Il suffit de
disposer d'un compte de chèques pos-
taux. La «puce » fait le reste. Capable
l'enregistrer les achats comme les re-

traits d'argent. En tout, 180 transactions
possibles par mois. Qui seront déduites
au fur et à mesure du montant dont la
carte est «chargée».

Le parcours de l'utilisateur de la
« Postomat-plus » passera peut-être un
jour par commerces de détail, hôtels,
restos, kiosques, colonnes d'essence et
par tous les services des PTT, CFF ou
les transports publics. Plus besoin de
monnaie. On introduit sa carte plasti-
que dans le lecteur d'un terminal ; on
entre son code personnel. C'est payé !
Mais reste à connaître encore l'accueil
que réserveront à la carte à puce public

et partenaires potentiels des PTT. Dans
ce sens, l'essai biennois servira de test.
Jean Clivaz estimant même qu'«il de-
vrait être possible de payer sans numé-
raire dans le centre de Bienne dès
1990-91 ».

Mais les PTT veulent surtout savoir si
la « Postomat-plus » répond à un besoin
à vaste échelle, ceci après le succès
d'une première expérience tentée en ce
moment dans un supermarché de la
région bernoise : «Plus de 4000 clients
y ont déjà commandé notre carte!».
Qu'en sera-t-il dans la désormais ville-
modèle de Bienne? Hier soir, les PTT
ont fait une première approche d'une
centaine de partenaires potentiels du
secteur des services à Bienne... Passée,
la monnaie!

D. Gis.

Comme le vent
SUD DU LAC DE NEUCHATEL
¦ Estovoyer-le-Lac —_..........__..__._

Manon Lenggenhager à la galerie H. Meyer

Peintre autodidacte, la Neuchâteloise de Peseux Manon
Lenggenhager expose le fruit de son travail à la galerie
Henri Meyer, à Estavayer-le-Lac, jusqu'au 23 avril. Un ren-
dez-vous coloré avec la nature.

Manon est une artiste-peintre que
l'on peut qualifier de... pas comme les
autres. En effet , elle ne parcourt pas les

grands espaces avec son chevalet pour
croquer un sujet à bout de pinceau.
Manon , c'est autre chose, une autre

SECONDE SORTIE — Une escale en terre f ribourgeoise. fan Fahmi

technique, un oiseau libre comme le
vent. Un oiseau qui aime regarder, ap-
précier, détailler et goûter à la nature.
Les couleurs du ciel et les remous du
lac, les nuages orageux et le parfum des
champs font naître en elle l 'envie de
s'exprimer. Elle photographie de ses
yeux tout ce qui est attachant et chaleu-
reux dans la région pour en faire une
huile tendre, attachante et bien vivante.

Apres Bevaix

L 'artiste, après avoir exposé pour la
première fois à Bevaix, en est donc à sa
seconde « sortie». Une escale en terre
fribourgeoise que l'on peut qualifier de
réussie. Les 35 huiles de Manon emmè-
nent le visiteur à se plonger dans le bleu
du lac, à respirer l'odeur des champs et
des sentiers forestiers. Sa touche pour
les détails est minutieuse et la matière
posée avec goût et harmonie. L 'artiste a
un don prononcé pour les peintures
floues. Une ombre cependant plane sur
le fruit de son travail: rare est la présen-
ce du soleil sur ses toiles.

Et pourtant, cette source de joie et de
vie, Manon l 'a sur sa palette irisée qui
fait d'elle une artiste Imaginative et qui,
de plus, aime manier les couleurs. Avec
un succès certain.

G. F.

Uû grand événement
¦ Payeme mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

La Passicn selon Saint Jean à l'Abbatiale

La Passion selon Saint Jean, de J.-S. Bach, réunira six
chœurs et l'Ensemble d'instruments anciens à l'abbatiale
de Payerne, au soir du Jeudi-Saint.

Le chef-d'œuvre musical et choral de
Jean-Sébastien Bach, fait de tourmen-
tes et de violences, rappelle le martyr du
chemin de croix. Les pages qu 'a écrites
Bach -, ne .̂ ont pas de celles qui font
baisser les yeux en signe de soumission.
Des thèmes aussi fondamentaux que la
dialectique du bien et du mal, la trahi-
son, la violence de la foule, la souffran-
ce ou le doute y sont décrits avec une
clarté que personne ne dépassera.

La partie musicale de la Passion se-
lon Saint Jean sera assurée par l'En-
semble d'instruments anciens, placé
sous la direction de Jean-Christophe
Aubert. L'interprétation , du chef-d'œu-
vre, qui se veut avant tout être le fruit
d'un travail interrégional, réuni six
chœurs : la Chapelle vocale de l'Univer-
sité de Lausanne ; le Chœur universitai-
re de Lausanne ; le Chœur paroissial de
Payerne (dir. Mme J. Jomini) ; le

Chœur paroissial de Saint-Cierges et le
Chœur de la paroisse d'Estavayer-le-
Lac (dir. Mme A. Parriaux) ; le Chœur
paroissial d'Oron-la-Ville (dir. Mme E.
Pasche). Des solistes de renom tels que
Klietmann (Graz), Studer et Koechlin
(Berne), Tôlzerknabenchor (Munich),
Zaepffel (Paris) et Ragon (Nantes) ̂ prê-
tent leur concours.

La Passion selon Saint Jean à l'abba-
tiale de Payerne, jeudi 31 mars à
20h30 : un événement signé J.-S. Bach
que personne ne voudra manquer.

G. F.
Tanin la bomba
j Qpr cie fête .gu ,|̂ laisiescoQgrèa«^

La «bomba do Brazil » Tania Maria est amorcée. Explosion
musicale, ce soir, sur la scène du Palais des congres.

Un cocktail de sons latins et de jazz,
pimenté de pop, funk, rock et de rap...
Pas facile de cataloguer le style de la
chanteuse brésilienne Tania Maria. Tou-
jours est-il qu'elle crée une formidable
ambiance lorsqu'elle apparaît sur scène.

FORMIDABLE AMBIANCE - Elle
arrive. fan

Evoquant la « première » d'un spectacle
donné à Boston il y a quelques années,
l'écrivain Fred Bouchard le décrivit
comme une bombe incendiaire : «Tania
Maria a transformé le cabaret «Jazz-
boat » en une croisière carnavalesque
d'où jaillissaient des feux d'artifice».
Qu'on se rassure toutefois. A Bienne,
les pompiers de piquet veilleront au cas
où le Palais des congrès s'enflammerait
de bonheur !

Née à Sao Luis (Brésil), Tania Maria
a tout de suite été immergée dans le
bain vivifiant de la musique. Classique
tout d'abord , puis sous l'influence du
jazz et de la bossa nova, elle emboîte
peu à peu le pas à des musiques plus
proches de son tempérament de feu.

Après les « nights » brésiliens, c'est Pa-
ris à partir de 1974 et de nombreux
enregistrements de disques, dont «The
Lady From Brazil » sorti en 1986. Ou la
révélation d'une des voix les plus ex-
pressives du jazz contemporain. Début
du concert à 20 heures, /dg

Manif silencieuse
CANTON DE BERNE

Après les licenciements chez Torncs-Bechler

Environ 400 ouvriers ont participé à une manifestation
silencieuse hier matin devant l'usine Tomos-Bechler à
Moutier (BE) afin de protester contre les soixante licencie-
ments annoncés vendredi par la direction du groupe.

Les travailleurs exigent que cet-
te décision soit reconsidérée. Us
estiment avoir déjà payé un lourd
tribut à la restructuration de l'en-
treprise qui a perdu deux tiers de
ses emplois en dix ans.

A Courgenay et Courrendlin
Des manifestations se sont dé-

roulées parallèlement devant les
deux filiales jurassiennes de Cour-
genay et Courrendlin. Ces rassem-
blements mis sur pied à l'appel de
la commission d'entreprise et sou-

tenus par les syndicats ont eu lieu
avant le début du travail. Les orga-
nisateurs ont invité les ouvriers à
ne plus faire d'heures supplémen-
taires, comme c'est le cas actuel-
lement. Dans un communiqué, les
ouvriers ont exprimé leur inquiétu-
de envers la « politique de déman-
tèlement » de l'entreprise et leur
incompréhension, Tornos-Bechler
étant sortie des chiffres rouges.

Négociations après les fêtes
Les syndicats envisagent d'enta-

mer des négociations avec la di-
rection après les fêtes pascales. Il
s'agira avant tout d'éviter le licen-
ciement de soixante personnes.
Lundi, 38 ouvriers ont cependant
reçu leur lettre de congé. Une
deuxième vague de licenciements
est prévue pour le deuxième se-
mestre de cette année. En outre,
les travailleurs ayant atteint 64
ans seront mis à la retraite antici-
pée.

Actuellement, Tomos-Bechler
emploie 950 personnes. D'ici
1992, le nombre de postes de tra-
vail sera ramené entre 700 et 750.
Selon la FTMH, c'est la 7me fois
que l'entreprise prévôtoise procè-
de à des licenciements au cours
des onze dernières années, /atsm Agenda _

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h , 20h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite: en permanence dès 14h30,
FLESH DANGER.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, ÉCLAIR
DE LUNE. 2: 16 h, 20 h 30, LES ARISTO-
CHATS ; 17 h45, LA RUÉE VERS L'OR.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, CRY FREEDOM.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, TIGER 2.

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: <p 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Théâtre municipal : à 19 h 30, « Cosi
fan tutt e» (opéra).
¦ Palais des congrès: à 20 h , concert de
jazz avec Tania Maria (Brésil ).

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45 ».
¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli , huiles
et dessins.
¦ Caves du Ring: Tristan Solier:«Eclair
obscur »

¦ Galerie Schùrer: exposition de R.
Schwyn et B. Zbinden.
¦ Caisse d'Epargne: chemins de fer,
jouets et maquettes du Club de chemins de
fer miniatures de Bienne.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique ) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XTXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

• CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ 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.
911 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale : ? 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile: ','¦
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: P 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
"~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : $ 71 32 00.
¦ Ambulance: 9 71 25 25.
¦ Aide familiale: <ft 63 1841.
¦ Soeur visitante : 0 73 1476.
¦ Service du feu : / 118.
¦ CUDREF1N
¦ Médecin de garde: / 117
¦ Ambulance et urgences: "' 117,
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port: ? 77 1828.
¦AVENCHES
¦ Médecin de garde : >' 111.
¦ Service du feu : (p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: £ 75 11 59.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h

Miser sur le bois

CANTON DU JURA
Diversification des sources énergétiques

Afin de mettre sur pied une filière favorable à l'utilisation
du bois comme combustible, en priorité dans les bâtiments
publics, l'Association jurassienne d'économie forestière
(AJEF) va créer prochainement une société anonyme, Ther-
mobois. Le capital de la société se montera à un million de
francs, ont indiqué hier à Glovelier les responsables de
l'AJEF au cours d'une conférence de presse.

Le Jura est fortement dépendant du
pétrole pour ses besoins énergétiques
couverts à 77% par le mazout.

Préparer l'avenir
Recourir à une source d'énergie com-

me le bois est une manière de préparer
l'avenir , ont indiqué les responsables de
l'AJEF qui prévoient une hausse du prix
du pétrole. La solution retenue est celle

du recours aux copeaux, ou plaquettes,
de bois résultant du déchiquetage du
bois non exploité et qui existe en quan-
tités importantes dans le canton du
Jura.

L'AJEF prévoit une production an-
nuelle de 100.000 m3. Plusieurs bâti-
ments publics en construction ou réno-
vation (école d'agriculture de Courte-
melon , hôpital de Porrentruy, homes,

place d'armes de Bure) qui ont opté
pour ce système de chauffage utilise-
ront quelque 20.000 m3 de copeaux
par an.

Economie de mazout
Les pouvoirs publics, les propriétaires

de forêts et d'autres associations sont
prêts à souscrire au capital social de
Thermobois. De plus, l'évacuation du
bois pourrissant en forêt exercera un
effet positif sur l'exploitation forestière.
A terme, a indiqué l'AJEF, il doit être
possible d'économiser quelque 8000
tonnes de mazout par année. Même si
ce système se révèle actuellement une
fois plus cher que le mazout, il permet-
tra une diversification des sources éner-
gétiques du canton, /ats

TO ans-
pou r
meurtre

La cour d'assises du Seeland,
siégeant à Bienne, a condamné,
hier, un homme de 39 ans à
une peine de dix ans de réclu-
sion pour meurtre. U avait abat-
tu avec son pistolet un ressor-
tissant de Bâle-Campagne âgé
de 30 ans. La victime était un
ami de la femme du prévenu.

La cour a conclu au meurtre
et a en outre retenu la mise en
danger de la vie d'autrui, ta
femme du prévenu ayant été
blessée à l'épaule par un coup
de feu. Les lésions corporelles
par négligence ont également
été retenues. Le tribunal a suivi
les conclusions du ministère
public. La défense avait plaidé
six ans de réclusion. Les Jurés
ont tenu compté d'une respon-
sabilité moyennement dimi-
nuée et du passé irréprochable
du prévenu, /ats



F. Marzo,
Peinture Papiers peints
Boudry cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
tout de suite ou à convenir.
Tél. 42 25 89. muo-n

Nous cherchons

jeune cuisinier(ère)
bien qualifié(e), désirant prendre des
responsabilités.
Possibilité d'avancement. Salaire in-
téressant. 540628 -36
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Carrosserie du Lac
Route de la Neuveville 10
2525 Le Landeron
cherche pour août 1988

1 APPRENTI TÔLIER
1 APPRENTI PEINTRE

Prière de se présenter ou
téléphoner au 51 44 50. 527231 40

lui ' v]Q
'1 ¦¦\-~i fkmm\m ÂfS- Libro Emploi S.A.
[ ¦¦¦)£ 9» Grand-Ruo 1A
Hlvl ^AW 2000 NEUCHÂTEL
__ Mandaté par une entreprise de la place nous I ]
B cherchons: : j

| 1 CONTREMAÎTRE PEINTRE I
[ 4  ou équivalent 30/35 ans ; 1
j j sachant s'imposer dans une grande équipe. H
H Entrée tout de suite ou à convenir. 538298-36 I j
H D'autres offres sur Télétexte H

Nous cherchons pour travaux d'entretien,
plusieurs

MÉCANICIENS MONTEURS
OUVRIERS OE MONTAGE

EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Il s'agit d'un travail intéressant dont l'expérience
vous sera très profitable.

Contactez-nous au plus vite ! 539904 3e

<^ ^^0m \ m Y T 4̂ f h  PERSONHEL
55®^Ë&Ti f ê i /  SERVICE SA

Vu le développement de l'entreprise
générale, nous cherchons tout de
suite ou à convenir:

- 1 sanitaire
- 1 technicien
- 1 manœuvre
Conditions de 1e' ordre.

©BBBWôSu.
Constructeur
Peseux
Tél. (038) 31 60 70. 540595 36

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BOIS DE CHEMINEE sec. Livraison à domici-
le. Tél. (039) 41 39 66. 536595-61

À VENDRE OU À LOUER robe de mariée
(Pronuptia) taille 40. Tél. (soir) (038) 24 13 47.

536786-61

BUREAU NOYER 200 fr., cuisinière électrique
150 f r, lit d'enfant, parc pour bébé. Tél.
31 47 45. 536883-61

4 PNEUS d'été. Radial 145 SR 13. en très bon
état. Tél. (038) 36 11 37 après 19 heures.

536879-61

4 PNEUS Michelin. 145 S.R.13 TLXZX été.
Vélomoteur Ciao, bon état. Tél. 24 70 86.

536884-61

CUISINE D'OCCASION statifié brun. Concep-
tion en L (350 * 190). comprenant: frigo,
évier, lave-vaisselle, four à air chaud, hotte
d'aspiration. Appareils Bauknecht. Matériel dé-
monté et livré gratuitement dans un rayon de
30 km. Livraison fin avril. Prix: 1500 fr. Tél.
(038) 51 46 12. 536875 61

COUPLE LAPINS NOIRS mâle, femelle: lais-
ser au plus offrant avec cage. Tél. 25 53 82.

537058-61

STYLE ESPAGNOL, table 90/15 et 6 chaises
en bois massif , siège en paille. Prix bas, à
discuter. Tél. 33 53 12. 540630-6i

MACHINE À LAVER Hoover45, bon état , bas
prix , urgent. Tél. 33 60 69. 536864.ei

VAISSELIER ou buffet campagnard bois natu-
rel. 900 fr . Tél. 31 82 04. 537071-61

TABLE DE SALON , plateau céramique, hau-
teur réglable, achetée 460 fr., cédée à 340 fr. Tél.
25 82 92. 536850-61

COMBINAISON CUIR 2 pièces marque IXS,
taille 56. super état, prix neuf 780 fr., cédée à
500 fr.: combinaison pluie Rukka taille 52,
100 fr. Tél. 33 6818. 536888 -61

CAUSE DÉPART: 2 stéréos complètes avec
enceintes, excellent matériel cédé à moitié prix:
1 vidéocassettes Panasonic: 1 machine à café
Gagg ia jamais utilisée, avec tous ses accessoires ,
ainsi que divers appareils, bibelots, disques. Tél.
(038) 24 79 29 soir. 536862 -61
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FULL TIME SECRETARY
required for investment firm. Ali
correspondent will be in English,
therefore excellent knowledge of
written English is required, along with
gênerai secretarial expérience -
typing, filling etc.

Please send Curriculum Vitae to :
Rushbrooke Investissements S.A.
Château 21 - 2034 Peseux. 540543 36

Employée
de
commerce
24 ans, expérience
comptabilité
analytique, gestion
et informatique,
secrétariat ,
cherche changement
de situation.

Libre dès août 1988.
Réponse sous
chiffres 17-301543
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

540608-38

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentissage dans

bureau de voyages
Faire offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 40-7759. 537067.40

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentissage comme

aide en médecine dentaire
Faire offre à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 40-7758. 537068-4o

Urgent! Jeune fille
18 ans, bonnes
connaissances
commerciales et
d'allemand, cherche
place d'

apprentie de
commerce
pour août 1 988.
Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
40-1973. 540619-40

Entreprise du Littoral, engagerait
tout de suite ou à convenir

employé(e) de bureau
connaissant le suisse allemand pour
s'occuper du téléphone, réception,
divers travaux de bureau.
Place stable et intéressante dans
une petite équipe.
Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1975. 640629 36

Q

Etude d'avocats et notaire
engage pour août 1988

une apprentie de commerce
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
bulletins scolaires à: Etude Merlotti et
Hirsch, place de la Fontaine 4, 2034 Peseux.

540599-40

ib LE JOURNAL \m
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En vente également tOT XI
dans les kiosques N  ̂ç^̂
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I BULLETIN D'ABONNEMENT I

Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis
' dans ma boîte aux lettres pendant
! D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris)

D 6 mois (26 numéros) Fr. 26. — (port compris)
et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement.
Nom i

Prénom Né(e) le 

Rue 

Localité 

Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q D
Mettre une croix dans la case concernée oui non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice

528782 10 2001 Neuchâtel

SONY
Sony est une entreprise d'avant-garde sur
le plan mondial, qui fabrique les équipe-
ments d'électronique de divertissement et
les appareils de communication profes-
sionnelle.

Etant donné le succès constant de notre
maison, nous avons besoin de renforcer
notre équipe et cherchons pour notre
service d'électronique de divertissement
un

électronicien
radio/TV
ou

électricien
radio/TV
de langue maternelle française, avec une
solide formation professionnelle et si pos-
sible une expérience pratique.

Nous vous permettons d'accéder à une
technologie de pointe et vous offrons de
multiples possibilités d'avancement pro-
fessionnel au sein d'une équipe sympa-
thique, dans un cadre de travail moderne.
De plus, chez Sony, vous bénéficierez
évidemment de la semaine de 40 heures ,
de prestation sociales généreuses, ainsi
de conditions de salaire attrayantes.

Nous sommes prêts à vous aider à vous
installer en Suisse alémanique et à sub-
ventionner vos cours d'allemand.

Vous êtes intéressé? Alors adressez-nous
vos offres de service accompagnées des
documents habituels. Nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.
540424-36

Sony (Suisse) SA '.'.HZ*
Arturo Molinari l î î ï î»
Chef du personnel .a.»»»»
Rutistrasse 12, 8952 Schlieren :.!! ••

La publicité profite [sOTl
A **.**..•*, ~...: *~* £*+.mm.S. F BJ Pi^l Service de publicitéa ceux qui en font! n;,yj;,wi TOI . (oss) 25 55 01

SOS FUTURES MÈRES cherche petits lits
d'enfants (140-70 cm) en très bon état.
Tél. 24 66 53. 537057 -62

URGENT à louer au Landeron, studio 380 fr.
Tél. 25 70 01 interne 416. 537038-63

A LIGNIÈRES à 15 min du centre, dans une
ferme transformée, en pleine campagne , 1 appar-
tement de 5 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, garage, cave, réduit, jardin, 1500 fr. +
charges. Tél. 51 21 73 entre 12-13 h et dès 18 h.

537074-63

COUVET appartement petit, même sans con-
fort. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-1 977. 540718-64

DAME SEULE cherche appartement 2 pièces,
Neuchâtel ou environs, loyer modéré, pour le
1or juillet. Tél. 24 04 1 5 après 19 h. 536873 64

JEUNE EMPLOYÉE PTT cherche à Neuchâtel.
appartement 1 - 1 Va pièce (meublé) pour le
1.5.88. Tél. (092) 24 52 55, demander Mlle Hue-
ber. 540438-64

JE CHERCHE heures de ménage. Tél. 24 56 72
de 13-17 h. 535754.66

JEUNE HOMME boucher désosseur, cherche
travail pour début avril. Tél. (038) 24 33 90,
heures repas. 537047 .66

MÈRE DE FAMILLE cherche petite occupa-
tion. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7757. 53688 1-66

EMPLOYÉE DE BUREAU apte à tenir comp-
tabilité sur ordinateur , cherche emploi à 50 %
matin. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-7747. 536824 - 66

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation. Tél. (037) 22 58 53. 523813-67

CENTR'ELLE • permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, demain jeudi de 17 à
19 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 521600 67

DAME leçons d'espagnol et français (p. hispa-
no hablantes). Tél. (038) 25 46 59. 531042.67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 13 / 24 07 07.

530916-67

GRATUIT. Message des OVNIS. Livre 96 p.
Carte à: L'Auteur, Moines 11, 2025 Chez-le-
Bart. Tél. (038) 55 22 81. 540618-67

DESSIN-PEINTURE cours trimestriels dans
atelier. Initiation, perfectionnement. Petits grou-
pes. Tél. (038) 24 07 62. 536863 67

CHERCHONS étudiant(e) ou professeur math
pour donner 2 h/semaine à gymnasienne Ve

année. Tél. 33 73 22 soir. 536866-67

INSTITUTRICE expérimentée donnerait leçons
de rattrapage scolaire dans toutes les branches,
pour enfants jusqu'à 12 ans. Tél. 33 40 51.

536841-67

PEINTURE SUR PORCELAINE après-midi et
soirs. Ambiance sympa. Atelier Parcs 15, Neu-
châtel, Rose-Marie Mayor. Reprise des cours :
lundi 11 avril. Renseignements : Tél. (038)
31 59 04 le matin. 531250-67

VEUVE 65 ans, désire rencontrer monsieur âge
62-67 ans, sobre, soigné, sérieux, intellectuel,
pour rompre solitude. Pas sérieux s'abstenir.
Frais partagés. Ecrire à FAN-l'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1978.

540719-67

JEUNES LAPINS NAINS 15 fr. noir-feu et
géant Belge. Tél. 24 33 32. 536803 69

Boulangerie-pâtisserie-confiserie
Jeanneret à Neuchâtel engage pour
entrée immédite ou date à convenir
un

boulanger-pâtissier
Adresser offres ou téléphoner
à: Monsieur P. Jeanneret,
Parcs 113, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 09 09. 540596.35



s " : ~- T " : -^^r f̂ .-¦*¦. * • :,«£w*7? ~ ~̂~ .——TT—y.^^m
^ __  ̂ j  .. ." . - i£ifSi ' -V -iL... . - ;: _-  ̂

¦̂ .-Âml -i 1S- 'mJ.

Forum Helveticum: débat sur la sécurité de la Suisse

La sécurité de la Suisse n'est pas seulement une affaire
militaire, ni un problème intérieur : ainsi pourrait-on tracer
grossièrement la ligne directrice des exposés prononcés
hier à Berne lors de l'Assemblée des délégués du Forum
Helveticum.

Thierry Oppikofer

L'institution civique, présidée par le
professeur fribourgeois Roland Ruf-
fi eux, avec le conseiller national neu-
châtelois François Jeanneret à la vice-
présidence, avait choisi de traiter le thè-
me d'actualité suivant: «L'évolution du
monde actuel et la politique de sécurité
de la Suisse».

Le chef du Secrétariat politique au
Département fédéral des Affaires étran-
gères, l'ambassadeur Paul-André Ram-
seyer, a souligné que la politique de
sécurité suisse, à travers les décennies,
s'était toujours adaptée à l'évolution ex-
térieure. Dans le monde quadripolaire
dont le diplomate a brossé un intéres-
sant tableau , la Suisse doit tenir compte
non seulement de l'Union soviétique et
des Etats-Unis, soit de l'opposition Est-
Ouest, mais encore de l'émergence du
tiers monde, c'est-à-dire du problème
Nord-Sud.

Deux garants
Nous ne sommes plus, de la sorte,

neutres face à des puissances euro-

péennes seulement , mais devons mener
notre politique sur un plan mondial.
Les deux garants de notre indépendan-
ce sont, a dit l'ambassadeur Ramseyer,
la neutralité et la force économique.
Pour demeurer crédible dans son statut
particulier , la Suisse doit en corollaire
s'employer à de bons offices diplomati-
ques fort appréciés, mais également fai-
re preuve de solidarité envers les plus
démunis de la planète.

Fidèle à ces principes, notre politique
de sécurité n'est pas profondément mo-
difiée par les récents signes de détente
entre l'Est et l'Ouest. La Suisse pâtit des
secousses politiques et économiques ;
tous ses efforts vont donc vers leur pré-
vention et vers l'amélioration des équili-
bres politiques, militaires et économi-
ques. De sa puissance économique et
de sa force de dissuasion armée, la
neutre Helvétie tire le pouvoir de se
faire entendre, souvent avec l'efficacité
comme conséquence, dans le concert
des Nations.

Stratégie
Il appartint ensuite au commandant

de corps Josef Feldmann d'aborder le
sujet de manière stratégique et militaire.
Axé en bonne part sur les effets du
traité Reagan-Gorbatchev vus de Berne,
les paroles de l'officier supérieur ne se
distinguèrent pas par l'otimisme béat.

POIGNEE DE MAIN ENTRE AUBERT ET HUSSEIN - Pour rester
crédible, la Suisse doit poursuivre sa politique des bons off ices. ap

L'écrasante supériorité soviétique en ar-
mement conventionnel et chimique fait
craindre au chef militaire que sans des
efforts importants de la diplomatie occi-
dentale, le désarmement ne soit pas ce
qu 'on espère, c'est-à-dire un gage de
paix, mais plutôt un dangereux «jeu
d'échecs à rebours». Notre politique de
sécurité doit être «préventive (diploma-
tie), dissuasive (militaire) et en dernier
ressort défensive».

Le commandant de corps a évoqué
la suggestion de l'écrivain Friedrich
Dùrrenmatt, visant à supprimer l'armée
des petits Etats et citant le Danemark
comme exemple. Les déportés danois
et les soldats alliés tombés à la Libéra-
tion auraient peut-être quelque chose à
dire à ce sujet, s'ils le pouvaient, remar-

, qua Josef Feldmann.
Th. O.

Neutres et surs
Portrait en or

— flaan m

Record pour un Modigliani

L'une des dernières toiles du peintre italien Amedeo Modi-
gliani a atteint, lundi soir, le prix record pour l'artiste de
4,84 millions de livres (près de 13 millions de fr.) lors d'une
vente aux enchères d'impressionnistes et d'art moderne
chez Christie's à Londres.

Cette peinture à l'huile , le « Portrait
de Mario» mis en vente par une per-
sonne ayant requis l'anonymat et ache-
té par quelqu 'un ayant aussi refusé de
révéler son identité , montre le composi-
teur grec Marios Vavoglis et a été réali-
sée en janvier 1920, quelques jours
avant la mort à Paris de Modigliani à
l'âge de 36 ans.

La toile avait été estimée entre 2 et
2,5 millions de livres (5 et 7 millions de
fr.). Le précédent record pour un Modi-
gliani était de 4,1 millions de livres (en-
viron dix millions de fr.), établi en no-
vembre dernier avec le portrait « La bel-
le romaine».

Des oeuvres de Pierre Auguste Re-
noir, Camille Pissaro, Vincent Van
Gogh, Alfred Sisley, Wassily Kandinsky,
Paul Klee, Salvador Dali, Marc Chagall
et Joan Miro se trouvaient également à
vendre lors de ces enchères qui ont
rapporté au total 18.540.500 livres (en-
viron 50 millions de francs).

Par téléphone
Une simple peinture du Français Ed-

gar Degas montrant deux blanchisseu-
ses portant du linge a été achetée par
téléphone pour 3,96 millions de livres
(10 millions de fr.) vers la fin de la
vente, /ap

MARIO — Peint quelques jours avant la mort de l 'artiste. ap

Lutins bleus sans rides
Quatrième film des Schtroumpfs qui fêtent leurs trente ans

La sortie récente du quatrième film mettant en scène les Schtroumpfs — «Les p'tits
Schtroumpfs» — coïncide, à quelques semaines près, avec le trentième anniversaire de
ces lutins bleus, créés par le Belge Peyo, et universellement connus aujourd'hui.

Le succès des sympathiques person-
nages imaginés par Peyo, alias Peter
Culliford , et de leur langage typique-
ment «schtroumpf» ou « schtroumpfe-
ment» typique, ne s'est jamais démenti
depuis leur première apparition au prin-

CINOCHE - Ils ont f ait un tabac. A2

temps 1958, dans le journal de Spirou.
S'ils s'appellent Schtroumpfs en

français et en portugais, Smurfs en an-
glais et en néerlandais, ils répondent
aux doux noms de Pitufos en espagnol,
de Puffi (deux puffi mais un puffo ) en

italien , et de Suma-fu en japonais, au-
tant d'appellations qui témoignent de
leur audience. Seuls les pays commu-
nistes ont pour l'instant résisté à leur
charme médiéval.

Audiovisuel
Malgré un premier long métrage en

1973, «La flûte à six schtroumpfs », la
percée des Schtroumpfs dans l'audiovi-
suel date en fait de 1980. La chaîne de
télévision américaine NBC signe cette
année-là un contrat fabuleux avec
Peyo : elle lui achète 13 épisodes pour
le petit écran et en réclame un par
semaine pour la suite, si l'accueil du
public est favorable.

Huit ans plus tard , on en est à 240
épisodes d'une demi-heure chacun,
tous confectionnés chez Barbera, en
Californie, et une quarantaine sont en
préparation.

Depuis sept ans, 1100 personnes tra-
vaillent en permanence sur les
Schtroumpfs aux studios Hanna-Barbe-
ra, à Hollywood, selon le responsable
du montage et de la production des
«p'tits schtroumpfs », Jean Dutillieu.

L'Europe capote
L'Europe s'est montrée en effet inca-

pable de profiter de la vogue des
Schtroumpfs pour créer une industrie
compétitive de dessins animés.

Selon J. Dutillieu , ancien directeur
général des défunts studios belges Bel-
vision (Lucky Luke, Astérix, Tintin...) et
metteur en scène du premier long mé-

trage pour grand écran , «La flûte à six
schtroumpfs » en 1973, la raison pour
laquelle les trois films suivants — «Via
lès " Schtroumpfs », «Le bébé
Schtroumpf» et enfin « Les p'tits
Schtroumpfs» — ont été réalisés aux
Etats-Unis est purement financière.

L'Amérique du Nord et l'Extrême-
Orient sont imbattables pour la réalisa-
tion rapide de dessins animés à bons
prix, estime-t-il, car «un cellophane défi-
nitif , tracé et colorié, revient aux envi-
rons de 4 dollars en Belgique et de 8
dollars en France, contre 1,4 dollar aux
Etats-Unis et 0,9 dollar en Corée du
Sud ».

« Les p'tits schtroumpfs », 78 minutes
réalisées aux Etats-Unis mais montées
et découpées en Europe par J. Dutillieu
sous la supervision de Peyo, reviennent
quand même à plus de trois millions de
dollars.

A Lausanne
Venu à Bruxelles à l'occasion de la

sortie de son film , Peyo, qui vit désor-
mais à Lausanne, est conscient de ces
nécessités mais il entend garder la maî-
trise de son oeuvre. Six nouveaux per-
sonnages apparaissent dans «Les p'tits
Schtroumpfs », déclare-t-il , mais «con-
trairement à ce que les Américains vou-
draient, je ne vais pas trop enrichir la
série».

«Après les trois petits Schtroumpfs, la
petite Schtroumpfette (Sassette) et le
Vieux-Vieux Schtroumpf , je songe à
n'introduire l'année prochaine qu'un
seul personnage nouveau : un genre de
grand-mère Schtroumpf», révèle Peyo.
/afp

Le sexe choc
Inde: le nudisme, agression culturelle

Un député indien, ulcéré par les touristes sans pudeur qui
se baignent nus sur les plages, a demandé au Parlement
que ces étrangers soient expulsés, pour protéger l'Inde
d'une «agression culturelle».

Shantaram Naik, membre du Con-
grès, le parti au pouvoir en Inde, a
demandé au ministre du Tourisme
quelles mesures il comptait prendre
pour lutter contre le nudisme.

Goa, une station balnéaire fameuse
de la côte ouest de l'Inde , est connue
pour ses habitants chaleureux et gais.
Mais elle est devenue, surtout dans l'es-
prit des touristes , synonyme de permis-
sivité. Les femmes nues étalées sur le
sable sont devenues des objets de curio-
sité pour les habitants de Goa. Les diri-
geants de la ville affirment que le nudis-
me a une mauvaise influence sur la

culture indienne traditionnelle. D'autant
plus que depuis les années 60, années
où Goa est devenue célèbre grâce aux
hippies, la criminalité et la drogue ont
connu un essor important.

Faire l'amour
Bien que l'Inde ait donné au monde

le Kamasutra, manuel sur l'art de faire
l'amour, l'attitude occidentale concer-
nant le sexe est considérée comme cho-
quante par la plupart des Indiens.

Pour l'instant , le ministre du Touris-
me a déclaré qu'aucune sanction contre
le nudisme n'avait été prise, /ap

Le sommeil
de Barre

-fflj ih

Les léotardiens se défaussent. Alors
que la campagne de «leur » candidat
émet des signes alarmants, ils commen-
cent à prendre leur distance. (...) Ray-
mond Barre pourtant reste serein. A
l' inquiétude des élus, le député de Lyon
a répondu par une confidence : «Cela
ne m'empêche pas de dormir». Une
réponse qui a de faux airs de lapsus.
Révélateur, cela va de soi : Barre ne
paie-t-il pas les conséquences de sa
stratégie sommeilleuse? (...)

Au final , en prétendant faire campa-
gne tout en prenant (...) leurs distances
pour ne pas être mêlés à une possible
déroute, les léotardiens pourraient per-
dre sur les deux tableaux. Marcher sans
arrière-pensées derrière une tortue,
c'est bien moins risqué que courir plu-
sieurs lièvres à la fois.

Jean-Michel Thenard

Palestiniens
et Israéliens

[TOWJ

(...) «Quarante ans de guerre, ça suf-
fi t»!  Ils seront nombreux - les bien-
pensants des deux bords, par exemple -
à nous reprocher ce cri. Ce ne serait
pas notre rôle de crier, prétendront-ils.
Ils se trompent. Parce que , quand nos
envoyés, après de minutieuses enquê-
tes, sont revenus d'Israël , de Cisjorda-
nie, de Gaza ou de Jordanie, leurs ren-
contres et leurs analyses étaient toutes
convergentes.

Jamais depuis ce 14 mai 1948, date
à laquelle Israël proclama son indépen-
dance et où les Etats arabes - faute
inexpiable - refusèrent l'établissement
d'une patrie palestinienne aux côtés de
l'Etat juif , jamais le conflit n 'a été aussi
aigu. Jamais la paix n 'a semblé aussi
éloignée et le cataclysme aussi proche.
(. .)

Maurice Szafran

Publique
ou privée?
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(...) Parce que l'école publique doit
en permanence rechercher la meilleure
formation pour tous, objectif qui relève
autant de la politique que de la pédago-
gie, elle doit constamment se remettre
en question afin de s'adapter à la diver-
sité des attentes et de prendre en comp-
te les différences . Le temps semble ré-
volu où l'école, soumise aux impératifs
de l'Etat , pouvait ignorer les aspirations
individuelles. (...)

L'école sur mesure, l'enseignement
personnalisé, pourquoi pas ? Un ensei-
gnement où chacun pourrait choisir sa
voie, un idéal à atteindre peut-être.Un
idéal qui , cependant , suppose une or-
ganisation scolaire différente (...). Dans
cette optique, une complémentarité
école publique-écoles privées n'est pas
à exclure. ( . .)

Roudy Grob

Sauver
les clubs

ifl B̂B
Une nouvelle passe. Parfois comme

un ange. Sans faire de bruit. D'autres,
tragiques ou non , vous éveillent à une
étrange réalité. Prenez le cas du HC
Fribourg Gottéron. On a appris que son
quatrième tiers temps se révèle plus
difficile que prévu. La collecte pour sau-
ver le club a rapporté sept fois moins
qu'espéré... (...)

Les clubs sportifs doivent évidem-
ment demeurer aux mains d'associa-
tions privées. Mais il faut regretter que
les autorités ne fassent pas plus pour
encourager le sport. Leur détachement
confine souvent au désintérêt.

Dans un pays où l'on voit une ville
débourser des millions pour un grand
théâtre ou une autre acquérir à grand
frais un chorégraphe renommé, ce lais-
ser-aller est très discutable. (...)

Denis Etienne

Amélioration
L'essence sans plomb en France

Les touristes automobilistes suisses
se déplaçant avec une voiture équi-
pée d'un catalyseur pourront pendant
la saison touristique 1988 se ravitailler
en essence sans plomb sans grande
difficulté. C'est ce qu'affirme un com-
muniqué de l'Office français du tou-
risme à Genève.

Le réseau de distribution de l'essen-
ce sans plomb couvre l'ensemble du
territoire français et chaque départe-
ment est dorénavant doté d'au moins
un point de distribution.

En effet à partir de juillet 1988,

0 166 stations distribueront de
l'essence super sans plomb sur les
autoroutes et

A 759 stations sur les routes et

dans les agglomérations,

soit un total de 925 points de vente.

Pour le 1er avril 1988, le réseau
comprend déjà 347 points de distri-
bution. Il s'étendra progressivement
en avril et mai, pour atteindre 519
points au 1" juin et 702 dès le 15
juin, le plus gros effort d'équipement
étant réalisé pour le 1er juillet, où les
925 stations fonctionneront.

L'agence de renseignement des
Services officiels français du tourisme
à Genève, 2 rue Thalberq, 1201 Ge-
nève, téléphone (022) 3286 10, dé-
tient la liste des 925 points de distri-
bution où elle peut être consultée dès
maintenant /fan
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BR-HIlaEal rl̂ lSI
540737-10

I l̂ .v À f/7 discount... • M fife M cou uia lu. ff ^^^̂ b̂  ^50 -̂ \¦ «-«̂ y ^ *™ ̂ ;„y- | • ^M(7/7 frais wo9 Â. p
II • Rôti de porc filet kiio 19. § ^ar .̂ 1
É , , . yyf^; I • Morue salée wog I .  ' â^̂ ^̂ M  ̂i

Dès demain en vente
dans les kiosques -̂^

VA àmW ^

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement 529700-10

Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 11 avril. ,
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes: 533300 10

Inlingua et Alliance Française
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Jeudi S/mars /?##, à 2û/>"*"** /jj  P  ̂ avec f a  p a r t i e / p a t r o n
Pat/no/resduL/ttora/ (WAM extraordinaire de
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% ' 'îÊmr Chsmp/on d'furope et

 ̂
;J~ÊÊÊr v/ce-cfiamp/on du monde

1 W 0//rerffff lêr
ssiLW Championsu/sse6'f oisconsécutives

s Êtt les f  teâ CédricMersed
 ̂ fÊkw Champions suisses «coup/e» j u n i o r  87

% :'W IsaùelteCrausaz
\ ^pr Championne suisse j u n i o r  84
\ Marte-FranceBarbezat
\ Championne suisse j u n i o r  88

i ainsi que /es membres du CPNSdans
 ̂ PATRONAGE Variationsdeôa/iet fchorégr. DanieiieRieder)

| i Sil̂ l 
il neuchâtelois

I KLSLmBBL&LLmmmwmAm B 540720-10

I [ flMMÎ VACANCES LINGUISTI QUES
LANGUAGE à Canterbury
COURSES Pour enfants et adultes

"' - dans collèges privés
Renseignements - Université
vacances linguistiques - ou dans familles soigneusement sélectionnées
Ch. du Moulin
1141 Vlllars-sous-Yerts „ ... . . < . . .
Tél. (021) 27 68 82 Après-midi sports, piscine, tennis, equita-
le matin tion, football, basket , excursions, etc. 539336 10

POURQUOI?
Le plus grand choix!

Sex Shop evi
Route de
Boujean 175,
Bienne.
Samedi ouvert .

540448- 10

ASTROLOGIE
Etudes astrales
détaillées. Réponses
à vos questions.
Consultations
gratuites.

Tél. (038) 51 16 58.
539596-10

Arts NqfBr graphiques
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¦ CORTAILLOD - Câbles
Cortaillod a récemment obtenu une
haute distinction pour la qualité de
ses produits et de ses services. L'en-
treprise neuchâteloise vient en effet
de recevoir de l'Association suisse
pour certificats d'assurance qualité
(SOS) le certificat de degré A selon
la norme suisse. A ce jour , seules 50
entreprises suisses - dont deux dans
le canton de Neuchâtel - ont obtenu
ce certificat de capacité hautement
apprécié, /comm

CORTAILLOD - Contrôle de
qualité. fan

¦ BANQUES - Après Pana-
ma, le Crédit Suisse (CS) va quitter
un autre point chaud du globe, Bey-
routh. La Société de banque suisse,
quant à elle, a dernièrement réduit
très fortement les activités de sa filia-
le panaméenne. L'Union de ban-
ques suisses a déclaré qu 'elle n 'avait
pas, pour l'instant, l' intention de sui-
vre le mouvement, /ats
i 9 SGS — Une nouvelle attaque
contre la société suisse SGS (Socié-
té générale de surveillance) est for-
mulée cette fois par l'Entreprise na-
tionale péruvienne pour la commer-
cialisation de biens et de denrées
alimentaires (Enci) ainsi que par la
société péruvienne « Comtrol Inter-
national » qui lui reprochent d'avoir
autorisé l'embarquement, le 15
mars dernier dans un port colom-
bien , de 2500 tonnes de sucre blanc
considéré comme impropre à la
consommation parce que numide et
sale, /ats
B VON ROLL - Le groupe
sidérurgique soleurois Von Roll e
clôturé son exercice 1987 sur un
chiffre d affaires consolidé de 1,33
(1,34 en 1986) milliard de fr. Les
ventes de la maison-mère Von Roll
SA, Gerlafingen (SO), ont en revan-
che augmenté de 7,6%, passant de
588 à 633 millions de francs, /ats
M COINTRIN - L'an passé,
5,59 millions de passagers ont em-
prunté l'aéroport de Genève-Coin-
trin, soit une progression de 7,3%
par rapport à 1986, la plus impor-
tante de ces dix dernières années,
/ap
¦ LICENCIEMENTS - La
crise de l'industrie textile dans
l'Oberland zuricois s'accentue. Envi-
ron 150 personnes vont être licen-
ciées à la suite de la fermeture des
ateliers de l'entreprise Truempler et
Fils SA à Uster et Fischenthal et de
la maison Toesstal SA à Bauma.
/ap
I 3 TOKYO - L'entreprise japo-
naise Dainippon Ink and Chemicals
Inc. (Die), à Tokyo, et l'entreprise
chimique Hoffmann-La Roche à
Bâle, ont fondé une société commu-
ne, Rodic Co. Ltd , spécialisée dans
la fabrication de cristaux liquides,
/ats
B HELVETIA VIE - En
1987, les entrées de primes de la
compagnie d'assurances Helvetia
Vie, à Genève, ont progressé de 7%
à 373 millions de francs, /ats

Boom horloger
Volume des exportations suisses en février

Avec un accroissement de près d'un cinquième de ses ventes, l'horlogerie a connu une
progression remarquable de ses exportations le mois dernier : la barre du milliard de francs
est vraisemblablement déjà franchie à fin mars !

La valeur globale des exportations
suisses en février dernier , tous secteurs
confondus , a surpassé de 10,4% celle
enregistrée un an auparavant. Par bran-
che cependant , si l'on regarde la statisti-
que de la Direction générale des doua-
nes, l'évolution est diversifiée:

A Expéditions de l'industrie des mé-
taux et des matières plastiques , ou des
appareils et instruments de précision ,
en progression d'un dixième environ.

A Les arts graphiques, l' industri e du
papier, ont , au même titre que l' indus-
trie chimique , sensiblement élargi leurs
parts de marchés étrangers .

A L'industrie des machines et de
l'électronique s'octroyent le tiers du to-
tal de nos exportations. Pourtant , leur
croissance est moins importante que
celle des branches précédentes .

A L'augmentation des ventes de l' in-
dustrie de la chaussure et des textiles a
été faible. Les envois de l' industrie de
l'habille ment ont même fléchi.

Véhicules
En février toujours , les importations

se sont elles aussi accrues de 10,5%
nomina lement par rapport à février
1987 (sans métaux précieux , ou pierres
gemmes, objets d'art ou antiquités :
+ 11, 1%).

Un tiers de la plus-value repose sur
les importations de véhicules, qui enre-
gistrent la plus forte hausse (p lus d'un
tiers ), notamment en voitures de touris-
me, tandis que la moitié de cette plus-
value est due au secteur aéronautique

CHRONOGRAPHE EBEL - Ou le
prestige intact de l 'horlogerie de
luxe. fan

et spatial. Outre un nouvel avion de
ligne , on a importé surtout des installa-
tions utilisées au sol.

Même la pierre
L'aménagement d'appartements ainsi

que le groupe des «pierres et des ter-
res », ce qui est déjà plus inattendu pour
un pays comme le nôtre, a enregistré
une progression supérieure à la moyen-

ne ! Un peu moins d'achats à l'étranger
de produits chimiques, machines et ap-
pareils, caoutchoucs et matières plasti-
ques, papier , ouvrages en papier et mé-
taux, où l'augmentation est faible.

L'approvisionnement en produits
énergétiques a légèrement diminué lui
aussi.

R. Ca

CLOKIES — Ou le triomphe des montres-gadgets. fan

Milliard du malheur
Coûts des accidents de la route

INQUIETANT — Les compagnies privées d 'assurance de la branche
responsabilité civile véhicules à moteur ont traité 293.885 sinistres en
1986 concernant les trois principaux groupes de véhicules, à savoir les
voitures de tourisme, les motocycles, les camions et autres véhicules. Le
coût total a dépassé pour la première f ois le seuil du milliard, atteignant
1,024 milliard de f rancs, a indiqué hier le centre d'inf ormation de
l 'Association suisse d 'assurances, / ap  an

Nos meilleurs marches
Nous continuons à acheter plus

à l'étranger que nous lui vendons :
valeurs relatives pour le seul
mois de février dernier: 6,6 mil-
liards d'achats, contre 5,9 mil-
liards de ventes. Le déficit de no-
tre balance commerciale en ce
seul bon mois s'élève à 803,4
millions.

On parle beaucoup de nos fu-
turs échanges avec le Marché
commun. Depuis le début de cet-
te année, nous avons acheté à la
CEE pour 8,4 milliards de francs,
mais vendu pour 6,3 milliards. Le
déséquilibre est patent, il est sur-
tout réalisé au bénéfice de pays
comme la RFA (différence 1,6

milliard), la France (233 millions
de déficit de notre balance jan-
vier-février), une valeur sensible-
ment la même qu'avec l'Italie,
l'un de nos bons marchés horlo-
gers par exemple.

Les marchés qui au contraire ,
nous achètent davantage qu'ils
ne nous vendent sont, cette an-
née du moins : la Grande-Breta-
gne avec une différence de près
de 300 millions en notre faveur,
l'Espagne (près de 40 mios), le
Portugal à un niveau à peu près
identique, la Grèce (env. 23
mios) et dans une très faible me-
sure, le Danemark.

Avec les pays de l'OPEP répu-

tés moins gourmands, nous avons
aussi une bonne différence en no-
tre faveur, de même qu'avec les
Etats-Unis , le Canada et les pays
à économie planifiée d'Europe et
d'Asie, ainsi que, globalement du
moins, avec ceux de l'OCDE.

En somme, c'est surtout et tou-
jours vis-à-vis du futur grand mar-
ché européen que nous nous
trouvons en déficit , ce qui est
presque heureux pour les négo-
ciations à venir. Et ici nous ne
parlons que d'échanges de mar-
chandises et non de services et
de capitaux.

R C a

Prometteurs 2%
Ainsi l 'industrie horlogere. après

deux mois dont le premier — janvier
— est réputé pour être une période
de morte saison , réalise un fabuleux
taux de progression de 20.5% à l 'ex-
portation.

A 390, 7 millions de francs de ven-
tes à l 'étranger pour le seul mois de
février , soit un taux de croissance de
19% par rapport à février 1987 qui
fu t . rappelons-le l 'année record du
siècle.

A 663,4 millions de francs pour
janvier-février, soit + 20,5%. c 'est un
nouveau record.

A la veille de la Foire Européenne
de l 'Horlogerie et de la Bijouterie
(FEHB), on ne saurait prendre con-
naissance de nouvelles p lus favora-
bles.

En l 'occurrence , l 'horlogerie suisse

ne doit rien au dollar, ni à notre franc ,
ni à la conjoncture , au contraire. Elle
doit beaucoup à son dynamisme tech-
nique , à sa créativité et nous voulons
le croire, à sa combativité commercia-
le. Et là , tout n 'est de loin pas encore
exploité !

En parlant de la foire , en réalité
mondiale malgré son nom, qu 'est la
FEHB qui va ouvrir ses portes le 14
avril prochain à Bâle. revenons à la
bijouterie , les métaux précieux et pier-
res gemmes : à l 'exportation la barre
du milliard a aussi été franchie , mais
avec p lus de vingt-cinq jours d 'avance
sur l 'horlogerie et un taux de progres-
sion ad valorem équivalant pour les
deux premiers mois de l 'année à
34,5% ou pour février 1988 seul à
44%; qui dit mieux ?

Roland Carrera

1992 en botte
Hero vise le marché européen

Le groupe alimentaire Hero fonde de grands espoirs sur le
marché européen tel qu'il sera dès 1992. Ces 300 millions
de consommateurs représentent pour le groupe le marché
de loin le plus intéressant, a déclaré hier à Lenzbourg
Rudolf Stump, président de la direction.

Pour être, à ce moment là, à même
de tenir tête à la concurrence internatio-
nale, Hero doit maintenant déjà mettre
sur pied les structures nécessaires. L'ac-
cent ne sera pas mis uniquement sur les
acquisitions , mais également sur une
poursuite de la politique des articles de
marque et la recherche de nouvelles
niches.

Pays-Bas
Ceci signifi e que la production devra

être adaptée. «Nous ne voulons plus
produire l' ensemble de l'assortiment en
petite série dans toutes les unités de
production », a dit Rudolf Stump. Le
premier pas de cette adaptation sera ,
dès 1989, de fabriquer aux Pays-Bas
l'ensemble des produits sous pochettes
d'aluminium pour le marché de la
Communauté européenne.

L'Allemagne fédérale est également
en tête de la liste des priorités. Hero a
conclu il y a quelques jours un accord
de coopération avec l'entreprise de
Dùsseldorf Appel & Frenzel portant sur
la distribution. Le groupe suisse pourra
ainsi introduire sur le marché allemand
un nouvel assortiment de confitures fa-
briquées en Suisse et de produits sous
emballage alu en provenance des Pays-

Bas. Le chiffre d'affaires du groupe a
progressé de 25 % pour atteindre 510
(408 en 1986) millions de francs. Le
bénéfice net consolidé a passé à 30.9
(21 ,3) millions de francs, /ats

RUDOLF STUMP - Conquérir de
nouvelles parts de marché. ap

Escrocs par posfchèques arrêtés

Les escroqueries commises
ces derniers mois en Suisse au
moyen de postchèques hollan-
dais sont nombreuses. Depuis
fin 1987, la brigade financière du
canton de Vaud a été amenée à
traiter des centaines de cas de ce
genre. Les investigations menées
jusqu'ici ont déjà permis l'arres-
tation d'une dizaine de ressortis-

sants hollandais dans divers can-
tons suisses au cours du mois de
mars, a confirmé hier un porte-
parole de la brigade financière
du canton de Vaud. Grande victi-
me de ces malversations: les
postes hollandaises qui ont ac-
cumulé un préjudice dépassant
50 millions de francs suisses, /ap

Hollandais volant
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Asl,a 0.95 L 0.95 L Oeriikon Buhrle i... 200— 202— Du Ponl 110 —L 111— Bayer 214— 218 —L Boyal Oulch 218.20 222.90 base argent Fr. 340— Zenith 18.875 18.625 " (Marché libre de ...)
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Rôti de veau, cou kg 19. -

Ragoût de veau kg 18.50
onSteak de bœuf kg _to. —

Yoghourts «Yoplait»
frUitS gob. 180 g ""•03
Crème à battre 9 7c
«Crémo»35% %l i«/w

Bière Cardinal iox 33 Ci 5.95
Huile Sais .*« 4.15
Nouilletfes aux oeufs
((La Chinoise» Paq. 5oo g 1.50
Nescafé Gold 1 n ORLuxe-Finesse-Expresso bocal 200 g IUIV U

Pampers jumbo 18.90
Sauce à salade 9 An«Dorina Provençale» bout. 5,4dl .£.4(1

Pal bœuf
Whiskas bœuf bo?t. 4oo g 1.35
TrJm emb. 3 kg 7.40

Vin blanc Neuchâtel 85 M en
bout. 7dl "t.tlU

lllll Brouilly AC 85 t,>u,7 „, 5.70

I

Côfes-du-Rhône AC 86 n QA
bout. 7dl itvU

Fendant du Valais 86 - CA
Gilliard bo_t. 7dl 4.50

Fraises d'Espagne 1 JE
emb. 230 g I «HTM

Asperges uCavaillon» non
botte 1kg «J.UU
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litre Jgl IIBI-dUL

gg 75 d 24.90
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Bléda D0 tWl

lllll i,,re Glace
17C  aViennetta »

A _F U emb. 600 ml
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LJ UN TRÈS BEAU FILM, INTENSE , VIOLENT , '̂ .vlÙfe 2'v BiflVrP' ™̂™̂^ * ll »aM  ̂ De NORMAN JEWISON. L̂
nrrH , R p -Li-JP" l̂ lJ îz âtlMli» DISCOURS SUR LE TERRORISME. IRRÉSISTIBLE , ROMANTIQUE ,
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bumo. Un mot magique désignant: I unecles plusanciennes traclitionsdu comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et d'élé- VAN, COMBI, COMBI 4x4, MINI-BUS, COUNTRY 4 x4 et

gance suprême. LeSumo est bien plusqu uneluttepour la victoire. C'est CAMIONNETTE. Sûre, ________ 
un rituel , un symbole de pureté et la meilleure preuve de I importance fiable , fonctionnelle, si- / M u  \ '

des qualités intérieures. Le point commun de la nouvelle génération de lencieusc et puissante, 1 ùMami» m \ j f f ^"'\ 110 

Mitsubisbi L 300 ef de l ' ancienne tradition du S umo .ee sont les q u a l i t é s  comme ebaque Mitsubishi. • awtWwH Hi 9& JBÊ _f_P*!a_V^̂ T̂SHH En___IF-^Mn_S ***¦¦¦' * ¦

encore plus puissante et / - 'Wmt .M.I 'I \ \ l\ sion d'un essai routier sans MITSUBISHI L300 CAMIONNETTE

d i sp on ib le  avec un  nouveau ,T~Bl__g| rJl_i_B_S8B8_B ' -S engagement de votre part chez l' un  des concessionnaires Mitsubishi ,

mo teu r  a essence 2,0 et 2,4 \K§j j|î _̂|H_B n_f^8PP tous gens de 
cj uabté pour des produits de qualité. Demandez nos inror-

litres ou avec moteur diesel ——SEaw_-_B_J__j-8_—>>_-_—_—. mations sur les véhicules utili taires Mitsubishi .  Remp lir  le coupon  el

2,5 litres. Il est encore pl us MITSUBISHI L300 COMBI l'envoyer h: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour ,

propre et respecte I environnement avec son catal yseur à 3 voies rég lé , tél. 052/23 5 / 31.

*=tS<£~Ca-|jpBjgĝ \ \ __ jj. _ _) \ essence. Et elle est m a i n t e -  Nom/Adresse: FAN

•̂¦̂ Bfi ~ i^'lW ' mî lR ia carrosserie autoporteuse

'" ^-W--L_T
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— Âaf— i n c o m p a r a b l e .  De p lus , la

MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 M itsubishi L 300 offre un

confort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme, ba nouvelle

ligne moderne simplifie l ac- , - 

ces et garantit une excellente / JaW;L. 1 \ \ \i \ \
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visibilité panoramique. Les r^ Ĵ^TT—- 
j 
"̂ 

£̂}

L'habitacle encore plus MITSUBISHI L3oo MINI-BUS SI LE N CE. PU SSSANCE. MITSU B9SHI •
généreux pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond . 3 ans de garantie d'usine.- ' . ' ' "  ' 540442-10 6

également aux plus hautes exigences. De p lus  I équi pement 1res comp let El. L fous rinancements Prêt; Paiement partiel Leasing ' Discret & rapide.

I j H0f0i

\tf8BT '̂ *?.comp««'k« pHx -= -..i =i»i..' '3 LAPA

533,4e 88 G/IRKGE DU GIBRMX4R
I P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52

A vendre pour

JOB
machine à
polyméniser,
photos sur
assiettes,
cendriers, etc.
Tél. (032)
41 49 76. 540500-10

AU TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette
Novilon® - Parquet

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60

528148-10

^J 
IDotel tic V®UT

*
\fo 1588 Cubrcfin/VÏD

Menu de Pâques
Notre nouveau chef vous propose

Salade de dent de hon
à la vosgienne i

Mulligutawng soup

Csbri provençale
Gratin dauphinois

Flageolets

Coupe framboises «
Fr. 37 -

Une surprise à chaque maman,
tl est prudent de réserver dès maintenant. ;

Se recommande :
famille Gendre-Walter

Tél. (037) 77 14 04. 539806- io
h——¦-¦-» m

A&SÈÊlmémimmm 1 S. romande: régulier y
-IHaftntlWllti/i'iiafl Bel gique:
R M toutes les 2 semaines B

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.-

- et plus,
sans formalités ,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65.
535777-10Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



TELEVISION

g TSR
10.50 Profil de...

Robert Hossein

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

13.40 Mystère, aventure
et Bouldegom
Après-midi de
récréation présenté
par Shadya.

16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash

17.05 4, 5, 6. 7...
Babibouchettes

17.20 Vert pomme

17.45 Zap hits

18.05 Petite merveille
48 et fin.

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 A bon entendeur

20.20 Les chevaliers du ciel
6 et fin.

20.25 La flûte enchantée.
Opéra en deux actes
de W. A. Mozart.
L'Orchestre de
Chambre de Lausanne
sous la direction de
Jeffrey Tate.
Sur la chaîne suisse
alémanique.

OPERA - Un classique. rtsr

21.15 éCHo
Magazine
économique.
La crise des chefs.

21.55 TJ-nuit

22.15 Récital Charles
Trenet

22.40 Football

14.25 Explorera (R) 109' - USA -
1985. Film de Joe Dante. 16.25 Dis-
ney Channel Winnie l'ourson. 18.00
La cible étoilée (R) 106' - USA -
1979. Film de John Hough. Avec :
John Cassavetes, George Kennedy,
Sophia Loren. 19.50 Mister T 20.15
Téléciné présente 20.30 Le lende-
main du crime (R) 103' USA
1986. Film de Sidney Lumet. Avec :
Jane Fonda , Jeff Bridges. 22.15 Le
Bateau 129' • Allemagne - 1981.
Film de Wolfgang Petersen. Avec :
Jùrgen Prochnow, Herbert-Arthur
Gronmeyer, Klaus Wennemann.
0.25 Insatiable

17.00 La course autour du monde
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Mon oeil Magazine de l'insolite.
19.55 Carabine FM Invitée: Catheri-
ne Lara. 20.20,Temps présent L'asi-
le en trompe-l'œil. 21.30 Jazz à
Montreux Avec Jimmy Witherspoon.
22.00 Journal télévisé 22.30 Conti-
nents francophones Documentaire.
Le bleu de M'Bengue.

6.45 Bonjour la France

8.10 Météo
8.25 Le magazine de l'objet

8.55 Dorothée matin
11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège
12.50 Bébête show

13.00 Journal

13.30 Météo

13.35 La Bourse l

13.45 Dallas
14.30 Club Dorothée

18.05 Agence tous risques

18.55 Météo

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.52 Bébête show
Présenté par
Stéphane Collaro.

20.00 Journal

20.45 Sacrée soirée
Variétés.
Invités : Julien Clerc,
Christophe
Dechavanne, Eisa,
Liane Foly, Jean-
Pierre Capdevielle,
Florent Pagny,
Canada, Jill Caplan,
Martha Davis, Johnny
Hâtes jazz.

22.35 Les maçons de
l'impossible
Réalisation de J.-Fr.
Delassus.

DÉFIS - Le pont de l'île de Ré.
tf1

23.35 Journal

23.47 La Bourse
23.50 Minuit sports

16.05 Rivediamoli insieme Domeni-
ca d'agosto. - 85' - Italia - 1949. Film
di Luciano Emmer. Con : Anna Bal-
dini , Vera Carmi, Marcello Mas-
troianni , Massino Serato, Ave Nin-
chi. 17.30 Per i ragazzi Per un mer-
coledô da leoni: BFQ. 18.45 Tele-
giornale 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.25 II flauto magico.
Opéra in due atti di W. A. Mozart.
Da Ginevra. I programmi TSI saran-
no occultati nella Svizzera tedesca.
20.30 II commissario Kress Téléfilm.
L'errore telefonico. 21.35 TTT Tesi,
terni , testimonianze. Via crusis del
campesino. Un incontro in Sudame-
rica con due missionan e due volon- .
tari laici ticinesi. 22.39 Telegiornale
22.45 Mercoledô sport Calcio.
23.55 Telegiornale

19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.30 Le due
croci Téléfilm di Silvio Maestranzi.
22.20 Telegiornale 22.30 Appunta-
mento al cinéma 22.35 Mercoledô
sport Pallacanestro - Pugilato. 24.00
TG1-Notte

*2^
6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 Récré A2 matin

11.25 Danse avec moi

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Le monde magique
de Chantai Goya

15.05 Récré A2 après-midi

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 Opération cosinus
Téléfilm.
Réalisation de
Sheldon Larry.
Avec: Hal Holbrook,
David McCallum.

22.15 Profession comique
Darry Cowl.

23.20 Journal

FR3
18.30 Le mystère

de l'île au trésor

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo
i 

20.02 La classe

20.30 Le neveu de Rameau
De Denis Diderot.
Réalisation de René
Lucot (1968).
Mise en scène:
Jacques-Henri Duval.
Avec : Pierre Fresnay.

21.55 Soir 3

22.15 Océaniques

23.10 Musiques, musique

23.20 Sports - Loisirs

8.00 Nino Firetto Totally Live
9.00 Sons and Daughters 9.25

Taste of Health 10.30 Tom Keating
on Painters 11.00 History of Africa
12.00 The New Pacific 13.00 Going
for Gold 13.30 Sons and Daughters
14.00 Say Ah 15.00 Supertime
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold 19.30
Wildlife 20.00 The Tube 20.30 Ta-
tort 22.15 Super Channel News
22.35 Super Sport 23.40 Kolchak
0.35 Super Sonic 1.35 Formula

One

15.30 She-Ra 16.00 Pop Formule
17.00 The DJ Kat Show 18.30 I
Dream of Jeannie 19.00 Three's
Company 19.30 Time Tunnel 20.30
A Country Practice 21.30 Wolfshead
a Legend: Robin Hood Film direc-
ted by J. Hough. 22.25 Ford Snow
Report 22.30 International Motors-
ports 23.30 Roving Report 24.00
Pop Formule 1.00 Africa - The
King and the City 1.55 Great Poets
and Writers - Tolstoy 2.05 Illustra -
ted Rook Review

© DRS
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal Sports 20.05 Mi-
roir du temps La guerre de la Mafia :
2. De la société honorable au syndi-
cat de la drogue. TSI 20.30 La
flûte enchantée. Opéra en deux ac-
tes de Mozart. En différé du Grand-
Théâtre de Genève. Commentaire
en allemand. Chaîne de l'événe-
ment occultant les programmes de
la TSI en Suisse alémanique. 21.00
SEISMO Nachtschicht. Punition:
Dissuasion et représailles à l'école et
dans la famille. Discussion , actions,
et musique , en direct du Studio 1.
22.55 Téléjoumal 23.10 Sports
Football : Championnat de Ligue
nationale. 23.55 Nachrigall 24.00
Bulletin de nuit
ETTIH ' V - *4,^
9.45 Programme commun ARD -

ZDF 15.00 Vidéotexte 15.20 Télé-
joumal 15.30 Enfants du monde 10.
Les abandonnés, au Honduras.
16.15 Moskito - nichts sticht besser
Magazine des écoliers. 17.00 Pick-
wick-Club Les choses remarquables
de la vie quotidienne. 17.15 Télé-
joumal 17.25 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjoumal 20.15 Hei-
matmuseum 2. Zygmunt et Edith.
Téléfilm en trois parties d'Egon
Gûnther. Avec : Jiri Strach, Helmut
Zierl , Dana Moravkova, Dolly Dollar ,
Mario Adorf , etc. 22.10 Sports
22.30 Le fait du jour 23.00 Point
chaud 23.20 Ohne Filter Musik pur.
1.00 Téléjournal 1.05 Pensées

pour la nuit
lJ] >)T > , , __ '1
16.25 Hais ùber Kopf (Reprise de
dimanche.) 16.55 Informations ré-
gionales 17.10 L'IlIustré-Télé 17.40
Die Wicherts von nebenan 19.00 In-
formations 19.30 DoppelpunktGes-
pràch Ce n'est pas mon pays. Jeu-
nes juifs en RFA. 20.15 ZDF Magazi-
ne 21.00 Dynasty Les fiançailles.
21.45 Journal du soir 22.10 Un au-
tre Evangile Mission chez les Indiens
du Guatemala. 22.50 Boy Soldier -
Soldat ohne Vaterland (Milwr By-
chan/Boy Soldier.) Film britannique
de Karl Francis (1986). Avec : Ri-
chard Lynch, Timothy Lyn, etc.
0.30 Informations 

17.00 Cours d' italien 12. Répéti-
tions. 17.30 Telekolleg 18.00 Rue
Sésame 18.30 Sinj i Galeb, die blaue
Môwe (6) Le but de Ante. 18.55 Das
Sandmannchen 19.00 Journal du
soir 19.30 Schlaglicht 20.10 Au Tri-
bunal de région 5. Tricherie, blessu-
res corporelles, etc. Série d'après
Gûnther Fritsch. Avec : Heinz Pet-
ters, Rudi Schippel , etc. 21.00 Ac-
tualités 21.15 Eiszeit in Boxbera
22.15 Fellinis Schiff der Trâume (Ë
la nave va.) Film franco-italien de
Federico Fellini (1983). Avec : Fred-
die Jones, Barbra Jefford , Victor Po-
letti , etc.
TïiWi j]
17.30 Les aventures de Tom Sawyer
Premier amour. 18.00 Programme
familial 18.30 Les routes du paradis
19.30 Journal ¦ Sports 20.15 Der
Bockerer Film de Franz Antel
(1981). 21.55 Zorro Film de Duccio
Tessari (1974). Avec : Alain Delon.
23.55 Actualités 24.00 Petrocelli
Les «computers » ne parlent pas. Sé-
rie, avec Barry Newman. 0.50 env.
Informations

B Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
ISIAM SUNNITE

B A méditer:
La tête d'une femme est
comme la girouette
Au haut d'une maison , qui
tourne au premier vent.

Molière
(Le Dépit amoureux)

RADIO J
1TI-|001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu «FAN-L'EXPRESS». 14.30 Micro -
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Plumcake et Laure. le duo choc va encore
frapper! Mais attention , avec humour et
tendresse. Nos chères petites têtes blondes
seront dûment choyées lors d 'un for t  co-
pieux goûter radiophonique... comme d 'ha-
bitude. (Radio- récré de 15 h 30 à 17 h).
Irtn 

8.10 env. Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.30
Mini journal et Régions-Contact. 8.40
Programmes de la Télévision. 8.45 Mé-
mento des manifestations. 9.05 Petit dé-
jeuner Par Patrick Ferla. OM (Onde
moyenne: Sortens 765 kHz, Savièse 1485
kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05 à 12.00
La vie en rose. Avec Carmen. FM (Emet-
teurs en fréquence modulée) 10.05 5 sur 5
Avec Jean Charles, Emile Gardaz , Lova
Golovtchiner, Patrick Lapp. 10.05 Le Bin-
gophone. 10.30 Feuilleton: La saga des
Blanchard. 12.05 SAS. Service Assistance
scolaire. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première 13.00 Interactif 13.00 Re-
flets. 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 histoi-
res de l'Histoire. Par Claude Mossé. 16.40
env. Lyrique à la une. Par Serge Moisson.
17.05 Première édition. Par Jacques Bof-
ford. 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 comment
trouver des rythmes à votre pied. Par Jean-
Claude Arnaudon. 20.05 Atmosphères Par
Madeleine Caboche. Avec à: 20.30 Polar-
Premiêre. 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 A TOpéra Présentation : Renaud Ber-
nard. 20.05 Prélude, par Robert Dunand.
20.30 En simultané avec la TV romande , et
en différé du Grand Théâtre de Genève :
La flûte enchantée. Opéra en deux actes.
Livret d'Emmanuel Schikaneder. Musique
de Wolfgang Amadeus Mozart. Mise en
scène: Beno Besson. Décors et costumes :
Jean-Marc Stehlé. Lumières : Jean-Jacques
Bouhon. Avec: Hans Tschammer, Jerry
Hadley, Alfred Muff , Louis Lebherz , Keith
Mikelson , Celina Lindsley, Barbara Bonney,
Jane Leslie Mac Kenzie , Eirian James, Eli-
sabeth Glauser , Petteri Salomaa, Antoinette
Faes, Manfred Schmidt-Maille , Keith Mikel-
son, Louis Lebjerz ; et les Tôlzer Knaben.
Chœurs du Grand Théâtre préparés par
Jean Laforge. Orchestre de Chambre de
Lausanne. Direction: Jeffrey Tate. Régie
musicale: Philippe Dubois et Marcel Pugin.
23.20 env. Postlude par Robert Dunand.
0.05 Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.

12.00 Rendez-vous , avec à: 12.00 Magazi-
ne; 12.15 Journal régional ; 12.30 Journal
de midi ; 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actuali-
tés sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sports et musique.
20.00 Spasspartout : Magazine de divertis-
sement. 21.00 Football. 22.15 Music-Box.

18.00 Ade-mémoire 18.30 Dictionnaire
18.50 Le billet de... 19.07 De vous à moi
En direct des Arcs. 20.30 Concert (Donné
le 29 mars 1988 à la Salle Pleyel.) Orches-
tre national de France. Dir. Christof Perick.
Soliste: Mitsuko Uchida , piano. Schubert :
Symphonie No 2 en si bémol majeur D
125; Mozart : Concerto pour piano et or-
chestre No 25 en ut majeur K 503 ;
Brahms: Symphonie No 4 en mi mineur
op. 98. 23.07 Jazz club

ONDES DE CHOC

ANTONIO RIVA — L off ensive des chaînes étrangères. ap

La SSR face a la concurrence

Trois mois après son entrée en fonction, Antonio Riva, le
nouveau directeur général de la SSR, a tenu conférence
de presse hier à Berne. Le successeur de Léo Schurmann
voit l'avenir sereinement, et il a lui-même qualifié le
bilan 1987 d'« excellent». Bonne nouvelle pour les télés-
pectateurs : aucune augmentation de la concession ra-
dio-télévision en vue.

On affiche un large sourire à la
SSR. Tout va bien , malgré le déficit de
six millions budgeté pour 1987. «Rien
de bien problématique» , souligne An-
tonio Riva , puisque la SSR possède
une réserve de plus de 100 millions!
La question d'une augmentation du
prix de la concession radio et télévi-
sion «ne figure pas dans l'agenda
d'Antonio Riva », s'est plu à ironiser le
Tessinois.

Droits
Au chapitre des inquiétudes , le pré-

sident de la SSR a tenu à attirer l'at-
tention «sur la véritable explosion in-
ternationale des coûts dans le domai-
ne des droits de transmissions », en
raison de la forte concurrence des
chaînes commerciales étrangères.

En 1980 par exemple, l'Union Eu-
ropéenne de Radiodiffusion (UER ) a
payé 5,1 millions de dollars de droits
de retransmission pour les Jeux olym-
piques de Moscou, alors que cet été,
à Séoul , ils seront de 28 millions de
dollars ! «La Suisse a besoin d'une
SSR forte, capable de remplir son
mandat de prestation dans un monde
marqué par une commercialisation et
internationalisation croissantes », a en-
core souligné Antonio Riva.

Publicité le dimanche
Les téléspectateurs suisses verront-

ils bientôt sur les trois chaînes linguis-
tiques de la publicité le dimanche?
Pas impossible. Antonio Riva a indi-
qué que le projet «était à l'étude»,
mais qu 'aucune décision , pour l'ins-
tant , n 'a encore été prise. 11 a simple-
ment indiqué que lui-même était favo-

rable à une « extension raisonnable»
de la publicité à la télévision, notam-
ment pour que la SSR puisse porusui-
vre sa coopération avec le cinéma
suisse dont elle est le plus gros pro-
ducteur avec la Confédération.

/

Sachez enfi n qu 'un Suisse romand
regarde en moyenne la télévision , tou-
tes chaînes confondues, 129 minutes
par jour. Vive le zapping !

A. B.

Attention zapping!

LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS

Pour succéder a la cuisine
française, nous vous propo-
sons six recettes de sou-
pes, tant appréciées lors-
que le temps est humide.

Notre série
sur les soupes et potées

fl INGRÉDIENTS - Pour 6
personnes : 1 livre de tomates, 1 gous-
se d'ail , 200 g de mie de pain rassise,
4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 2
cuillerées à soupe de vinaigre, 3A de
litre d'eau , cubes de glace, sel, con-
combres, oignons, poivrons verts,
croûtons frits.

¦ PRÉPARATION - Eplu-
chez, épépinez les tomates. Trempez le
pain dans l' eau, essorez-le. Passez pain
et tomates au mixer pour en faire une
pâte moelleuse à laquelle vous ajoute-
rez sel, huile , vinaigre (pas de poivre).
Délayez avec trois quarts de litre d'eau ,
mettez 2 heures au frais. Pour servir,
ajoutez un tiroir de glaçons. Accompa-
gnez le gaspacho de coupelles de con-
combres et de poivrons coupés en très
petits dés, d'oignons hachés et de dés
de pain frits à l'huile.

Les personnes qui ne supportent
pas les crudités dégustent le gaspacho

nature tandis que les autres ajoutent à
leur gré les garnitures des coupelles.

Le gaspacho se sert en tasses, /mai

Gaspacho rose
Situation générale: la

pression chute. Le foehn se lève
dans les Alpes. Une perturba-
tion suivie d'air froid s'approche
par l'ouest.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et du
nord-ouest : devenant pluvieux
aujourd'hui , puis variable avec
éclaircies et averses ce soir (nei-
ge 1000 puis 700 m) . Tempéra-
ture entre 4 et 8 degrés. En
montagne, vent modéré à fort
du sud-ouest puis nord-ouest.

Valais, centre et est, Gri-
sons : encore quelques éclair-
cies de foehn ce mati n , sinon
très nuageux et parfois pluvieux.
Température entre 4 et 12 de-
grés.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: au nord : de-
main , variable avec des averses,
limite des chutes de neige vers
700 mètres. Vendredi , belles
éclaircies.

Au sud : amélioration de-
main , beau temps vendredi. Sa-
medi et dimanche: évolution in-
certaine.

Les températures
Zurich beau, 10°
Genève très nuageux, 12D
Bâle peu nuageux, 12°
Locarno très nuageux, 13°
Sion non reçu
Paris très nuageux, 10°
Londres pluie , 8'
Bruxelles très nuageux, 10°
Munich très nuageux, 11°
Vienne peu nuageux, 10°
Athènes non reçu
Rome non reçu
Nice peu nuageux, 17°
Las Palmas beau , 20:
Malaga beau , 17=
Tunis beau , 18̂
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
28 mars : 5,9;

Du 28.3.88 à 16 h 30 au
29.3.88 à 16 h 30. Tempéra-
ture : 19 h 30: 7.8-, 7 h 30:
3,1; 13 h 30: 8,2; max. :
12,1, min.: 2,9. Vent domi-
nant: nord , jusqu 'à 11 h. puis
sud , calme à faible. Etat du
ciel : nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,88
Température du lac: —

IJCULSUR LA TETE

La SSR a rendu public hier son
rapport annuel sur l'impact des pro-
grammes de la SSR et des radios
locales en Suisse romande. .:

L'ensemble des programmes de
la SSR (radios + télés) restent les
plus écoutés et regardés dans la
Suisse entière avec une audience
générale de '66%, contre 29% aux
radios étrangères et 24% aux radios
locales.

Dans le canton de Neuchâtel, «La
Première» reste largement en tête
des radios les plus écoutées, avec
34% de pénétration quotidienne.
Avec 14%, RTN 2001 arrive en troi-
sième position, après les radios
étrangères (20%). Les programmes
de la radio cantonale sont particuliè-
rement écoutés le matin, entre 7 h
et midi, puis retombent le soir, /ab

RTN 2001
troisième

Problème No 272 -
Horizontalement : 1.
Ecrasé par un grand
train. 2. Un qui a les
pieds sur terre. 3. Con-
jonction. Règle. Héros
d'un épisode de la Bible.
4. Pronom. Déclare
mensongèrement ne
pas connaître. 5. Sortes
de réservoirs. 6. Bain
sommaire. Sur la rose
des vents. Ile. 7. 11 peut
arriver qu 'il soit curé.
Cabane. 8. Fin d' infinitif.

Défaite. Levée. 9. Race de chiens. Pronom. 10. Travail d'éclu-
sier.
Verticalement: 1. Recrues. 2. Démonstratif. Mis à bout. 3.
Article. Un des vents. Possessif. 4. Affluent de la Weser. Sans
bavures. 5. Préfixe. Dédaigneux. 6. Divinité égyptienne. Grande
étendue de temps. 7. Note. Division d'une addition. Symbole.
8. Affluent de la Dyle. Abréviation employée en musique. 9.
Jeune bipède. 10. Lame. Qui est donc faux.
Solution du No 271 - Horizontalement : 1. Pessimisme. - 2.
Ad. Alamans . - 3. Tuf. Et. Let. 4. Reins. Sem. - 5. Anne. Bémol. -
6. Solen. Si. 7. Us. Nettoyé. • 8. Eon. Mi. Uns. - 9. Désastres. 10.
Mâtinées.
Verticalement : 1. Patraque. - 2. Eduen. Soda. 3. Fins. Net. - 4.
Sa. Néon. Si. - 5. Iles. Léman. - 6. Mât. Bêtise. - 7. Im. Sent. Te. -
8. Salem. Ours. ¦ 9. Mnémosyne. 10. Est. Liesse.
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Avion de l'espoir
JIJISSI,
Six Iraniens blessés arrivent à Cointrin

Six Iraniens - trois enfants, une femme et deux hommes - victimes des armes chimiques,
sont arrivés hier peu avant midi à l'aéroport de Genève-Cointrin. Les trois adultes ont été
aussitôt acheminés sur l'Hôpital universitaire de Zurich à bord d'un avion-ambulance de
la Garde aérienne suisse de sauvetage. Les trois enfants ont été conduits, par ambulance,
au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne.

Ces six personnes ont été grièvement
blessées lors de récents bombardements
par armes chimiques dans la région
frontalière entre l'Iran et l'Irak. Elles fai-
saient partie, au départ de Téhéran ,
d'un groupe d'une quarantaine de bles-
sés environ embarqués à bord d'un
Boeing 747 de l'Iranair , baptisé «Kur-
distan », transformé pour l'occasion en
avion-ambulance.

Visas
L'appareil a fait une première escale

à Vienne. Après Genève, cet avion doit
débarquer d' autres blessés à Francfort
(RFA). Londres et probablement New
York.

Jacques Hauenstein , coordinateur du
Corps d'aide suisse en cas de catastro-
phe, qui se trouvait à l' aéroport à l'arri-
vée de l' appareil de l'Iranair et qui est
monté à bord pour organiser le débar-
quement des six personnes accueillies
en Suisse, a indiqué que les blessés,
installés sur des civières, respiraient sans
aide particulière mais que seul un exa-
men médical approfondi pourrait déter-
miner l'exacte gravité de leurs blessures,
notamment internes.

Pour sa part , le professeur autrichien
Gerhard Freilinger — qui a déjà soigné
une trentaine de victimes des armes
chimiques du Golfe depuis 1984 (le

taux de survie a atteint 50% environ)
— a estimé que les blessures ont proba-
blement été causées par le gaz moutar-
de, qui peut avoir été mélangé avec des
gaz paralysants. Selon Gerhard Freilin-

ger, professeur à l'hôpital universitaire
de Vienne , les quelque quarante Kur-
des irakiens souffrent d'affections de la
peau et des poumons /ats

TRANSFERT — Les armes chimiques ont atteint peau et poumons , ap

Chantage au gaz
ITRANGIR

L'Irak menace directement les villes iraniennes

L Irak, qui a dû céder à nouveau du terrain face aux Iraniens dans le Kurdistan, a menacé
hier de continuer à utiliser des armes chimiques contre l'Iran, cette fois contre plusieurs
grandes villes iraniennes.

Des armes toxiques ont déjà été lar-
guées par les Irakiens sur les villes d'Ha-
labja , Dokaila et Khormal faisant 5000
morts et 5000 blessés la semaine der-
nière. Parmi les blessés, on compterait
Yasser Hachemi Rafsanjani , fils du pré-
sident du Parlement et le fils d'un pro-

cureur gênerai , selon 1 agence iranienne
1RNA.

Nouri Nayef , directeur du bureau du
Caire de l'agence de presse irakienne
INA, a annoncé qu 'un « porte-parole
autorisé l' avait informé que l'Irak pour-
rait choisir plusieurs grandes villes ira-

niennes comme cibles d'armes chimi-
ques à titre de mesure punitive et dis-
suasive ».

Nayef a justifié l' attitude de Bagdad
par le fait que l'Iran avait déployé des
armes chimiques au Kurdistan la semai-
ne dernière.

Téhéran de son côté reproche aux
Irakiens d'avoir utilisé des gaz interdits.
Des victimes ont été acheminées dans
plusieurs capitales européennes pour
recevoir des soins spécialisés. Six victi-
mes sont arrivés à Vienne.

Bagdad dénonce l'ONU
Bagdad a violemment critiqué hier le

secrétaire général de l'ONU , Javier Fe-
rez de Cuellar, pour avoir consenti à
envoyer à Téhéran une mission d'en-
quête sur l' utilisation d'armes chimiques
par l'Irak, /ap-afp

FILLETTE GAZÉE - L 'ONU en-
quête à Téhéran. ap

ONU-pretexte
Jacky Nussbaum

Depuis que le Conseil de sécurité
de l 'ONU l 'avait exp licitement con-
damné en mars 1986. l 'Irak aurait
produit 70 tonnes par mois de diffé-
rentes sortes de gaz. Faites le compte :
deux ans = 1680 tonnes de mort
venues du ciel, un nouvel Hiroshima.

Aujourd 'hui , les Irakiens se préva-
lent de la Convention de Genève ,
interdisant par la force l 'occupation
du territoire d 'autrui , pour s 'arroger le
droit de choisir tout seul les armes
pour se défendre. La belle affaire ! On
ne vit plus au Moyen âge et il y a
longtemps que les maris bafoués ont
perdu l 'habitude de faire parler la
poudre ou de pourfendre leur rival
sur le pré.

Qu 'à l 'aube du XXIe siècle, un Etat
puisse lancer à la face d 'un monde
qui n 'en finit  pas de s 'ébahir, que son
objectif est désormais de semer la
mort et de raser les villes de son
ennemi , paraît tellement inconceva-
ble, que les << têtes pensantes » ne sa-
vent plus quoi penser.

Ainsi , le secrétaire général de
l 'ONU , Javier Ferez de Cuellar, con-
damne tout recours aux armes chimi-
ques. Mais que fait-il î1 Hier, à New-

York , il s 'est entretenu avec un repré-
sentant du gouvernement iranien.
Lundi et mardi prochains , il doit rece-
voir le chef de la dip lomatie irakienne.
Tarek Aziz. Pour relancer le règlement
de paix, vraiment ?

Ne serait-il pas p lus judicieux, et
surtout plus urgent — pour tenter
d 'enray er la farouche et formidable
détermination irakienne — d 'imposer
aux Etats pensionnaires de Manhatta n
un embargo obligatoire sur les livrai-
sons de produits chimiques à Bag-
dad;'

La dip lomatie des petits pas, des
compromis et des faux-fuyants a trop
souvent eu l 'occasion de démontrer
son inutilité. C 'est vrai , c 'est Téhéran
qui a refusé la résolution 598 du
Conseil de sécurité demandant un
cessez-le-feu immédiat. Mais c 'est
Bag dad qui a repris l 'initiative de la
guerre des villes il y a un mois, et
utilisé le gaz moutarde au Kurdistan.

Si on laisse se perpétuer ce jeu-là , il
se terminera tout seul. Faute d 'ac-
teurs. Génocide ne f igure-t-il pas dans
le dictionnaire de I ONU ?

J. N.

L"i n *-"""" ri r 
''helico

pris au filet

Après avoir touché une ligne électrique

PILOTE CHANCEUX - Un hélicoptère de la compagnie Air-Zermatt a
été f ortement endommagé mardi en f in de matinée après avoir heurté un
cable à haute tension près de Saint-Nicolas en Valais. Selon les témoins,
l 'appareil ne s 'est pas écrasé à proprement parler mais a été déséquilibré
par le câble et s 'est couché au sol sans que le pilote ne puisse le
maîtriser. Ce dernier, Boris Hangartner, 26 ans, originaire des Grisons,
est légèrement blessé. Le jeune pilote doit avoir eu un instant d'inatten-
tion et a ainsi oublié la ligne à haute tension qui traversait le secteur où
il chargeait, au moyen d'un f ilet, du matériel de chantier, iats ap

Silence, on assiège
Israël boucle la Cisjordanie et Gaza

ON NE PASSE PLUS - Un Arabe ref oulé près de Bethléem. aP

Les territoires palestiniens
occupés par les Israéliens
depuis juin 1967, Cisjorda-
nie et Gaza, sont en état de
siège.

Dans la bande de Gaza, le couvre-feu
a été imposé sur toutes les aggloméra-
tions et tous les camps de réfugiés , soit
630.000 habitants. Personne ne peut
sortir de chez soi jusqu 'à vendredi , 3 h
locales. Pendant ces trois jours , aucun
des 50.000 ouvriers arabes qui se ren-
dent quotidiennement en Israël ne
pourra aller à son travail. Toutes les
communications téléphoniques entre la
bande de Gaza et le reste du monde
sont coupées, sauf pour les organisa-
tions internationales.

En Cisjordanie , qui a été décrétée
«zone militaire fermée », la population
(800.000 habitants environ) ne peut se
rendre ni en Israël , ni en Jordanie , ni à
Jérusalem, /afp-reuter

Pistes
libres !

Ski en Suisse

Veinards, les skieurs ! Dans
toute la Suisse, les pistes de
ski alpin sont ouvertes. Seu-
les font exception les pistes
de basse altitude.

En Valais, toutes les remontées méca-
niques fonctionnent. Les conditions gé-
nérales d'enneigement sont excellentes.
Suivant les endroits et l' altitude , la neige
est poudreuse ou de printemps. Les
pistes sont qualifiées partout de bonnes.
A Champéry, par exemple, l'épaisseur
de la neige varie de 25 à 250 centimè-
tres.

Toutes les stations importantes de
l'Oberland bernois sont également ou-
vertes. Les conditions d'enneigement y
sont particulièrement favorables. La nei-
ge est généralement poudreuse, rare-
ment de printemps. Quelques mesures
pour faire rêver : Grindelwald, 230 cm ;
Murren , 210 cm. Toutes les installations
techniques fonctionnent à l' image des
voies principales de communication.

Les stations fribourgeoises enfin ne
sont pas en reste : la neige y est pou-
dreuse ou de printemps le plus souvent ,
la couche moyenne varie de 40 à 150
cm et les remontées mécaniques fonc-
tionnent. Un week-end de ski idéal
somme toute en cette fin de saison !
/fan

Militante
tuée

L'ANC â Paris

DULCIE SEPTEMBER - Mort
mystérieuse. ap

Dulcie September, une métisse d'une
cinquantaine d'années, représentante
pour la France, la Suisse et le Luxem-
bourg du Congrès national africain
(ANC), a été assassinée hier à Paris
dans les locaux du principal mouve-
ment anti-apartheid.

Selon des informations recueillies sur
place par l'AFP, Mme September a été
tuée de deux balles à la tête entre 9h. et
lOh. sur le palier de son bureau au 4me
étage d'un immeuble. Personne n 'aurait
entendu de coups de feu. Apparem-
ment , son meurtrier connaissait son em-
ploi du temps et l'attendait sur place.

De son siège de Lusaka en Zambie.
l'ANC a accusé l'Afrique du Sud du
meurtre, accusation aussitôt rejetée par
Pretoria, /afp-reuter

¦ PYRENEES - Un randonneur
suisse, dont l'identité n 'a pas été révélée, a
trouvé la mort hier en fin d'après-midi : il a
dévissé sur une barre neigeuse sur le ver-
sant espagnol de l'aiguille de la Tour, dans
les Pyrénées. Son compagnon, âgé d'une
vingtaine d'année, est indemne, /ap

¦ COLLISION - Une collision entre
un train et un camion s'est produite hier
vers 7 h 45 sur un passage à niveau privé
non gardé à l' entrée de Grolley, à une
dizaine de kilomètres de Fribourg. L'acci-
dent n 'a pas fait de blessé. Les 120 passa-
gers du train ont continué leur voyage en
car. /ap

¦ AILE DELTA - Hier , à la suite
d'un violent coup de vent , un sportif alle-
mand de 23 ans qui volait en aile delta a
perdu la maîtrise de son engin. La tempête
l'a littéralement catapulté sur le balcon du
quatrième étage d'un immeuble de la vallée
de Saas. Le jeune homme a été hospitalisé,
/ats

¦ COCAÏNE - Un ressortissant ita-
lien de 43 ans a été arrêté à l' aéroport de
Kloten. Il avait dissimulé dans un corset
1725 grammes de cocaïne, /ats

¦ TUE - Un alpiniste allemand de 48
ans effectuait hier l'ascension du Weissmies
dans la vallée de Saas lorsqu 'une corniche
de neige et de glace a cédé et s'est abattue
sur lui. L'alpiniste a été tué sur le coup, /ats

¦ OTTO STICH - Le prési-
dent de la Confédération Otto
Stich a eu un accident en es-
sayant une nouvelle voiture à
Brislach (BE). Un autre véhicule
a percuté son automobile. Le
conseiller fédéral n'a pas été
blessé, mais les dégâts furent
importants, /ap
¦ SATISFACTION - De re-
tour de son voyage en Finlande,
le conseiller fédéra l Flavio Cot-
ti s'est déclaré très satisfait de
ses contacts en Finlande avec
le ministre de l'Environnement
Kaj Bàrlund. /ats

FLAVIO COTTI - Bons con-
tacts en Finlande. ap
¦ ESPION - Arrêté le 11 fé-
vrier dernier à Chiasso, un res-
sortissant yougoslave de 38
ans, D.S. a été reconnu coupa-
ble, hier , par le tribunal correc-
tionnel de Lugano.
d'« espionnage politique répé-
té» au sens de l'article 272 du
code pénal suisse, /ats

¦ MAISON-BLANCHE - Le dé
mocrate Richard Gephardt a annoncé qu 'il
abandonnait la course à l' investiture de son
parti pour la course à la Maison-Blanche.
Côté républicain , Robert Dole a aussi an-
noncé son retrait , /reuter

¦ ARRETE - Huit jours après l'enlè-
vement et le meurtre du jeune Hervé Ton-
du, son assassin présumé, Pascal Legac, 23
ans , a été arrêté lundi soir à Juan-les-Pins.
L'assassin a dit avoir tué le jeune homme
parce qu 'il l' avait reconnu, /afp-reuter

¦ DROGUE - Le ministre vénézué-
lien de la Justice . José Manzo Gonzalez, a
démissionné après avoir été accusé d'avoir
dirigé une unité de la police secrète qui
serait étroitement liée à des trafiquants de
stupéfiants, /reuter

¦ MONACO - Antonino Barca , 30
ans. de nationalité italienne , chauffeur par-
ticulier de la princesse Caroline a été
écroué à Monaco pour trafic de drogue,
/ap

| ISRAËL - Le tribunal militaire de
Jaffa a condamné hier à 6 et 5 mois de
prison ferme deux soldats israéliens recon-
nus coupables d'avoir enterré vivants qua-
tre jeunes Palestiniens , le 5 février dans le
village de Salem près de Naplouse , en Cis-
jordanie occupée, /afp

¦ ARMENIE - Une grève générale
paralysait hier Stepanakert. chef-lieu de la
région azerbaïdjanaise de Nagorny Kara-
bakh. peuplée en majorité d'Arméniens,
/afp

¦ NOBEL - Le montant des
prix Nobel sera augmenté cette
année à 2,5 millions de couron-
nes suédoises (environ
560.000 fr.). /reuter

¦ INONDATIONS - Treize
personnes, dont cinq enfants,
ont péri ces derniers jours dans
les inondations qui sévissent
depuis plus de deux semaines
en RFA. Cependant le niveau
des eaux des principaux fleuves
allemands, Rhin , Main , Weser
et surtout Danube, a continué à
baisser hier, /afp

RFA — La montée des eaux
ap

¦ PANAMA - La plupart des
boutiques et des magasins sont
restés fermés hier en dépit de la
répression gouvernementale
contre les organisateurs de la
grève destinée à obtenir l'évic-
tion du général Manuel Noriega.
/ap

Impots
boycottés

Politique d'asile

La Coordination Suisse Asile
a lancé une campagne de dés-
obéissance civique et un boy-
cott de l'impôt fédéral direct
afin d'inciter les autorités fédé-
rales à trouver des solutions
humanitaires pour tous les re-
quérants d'asile qui ont déposé
leur demande avant 1985. 822
personnes se sont déjà décla-
rées d'accord avec cette action,
a expliqué hier le député gene-
vois Berthier Perregaux. Elle
ont retranché de 10 à 1.000
francs de l'impôt et envoyé une
carte exprimant leur indigna-
tion à la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp.

Politique «inhumaine»
L'expulsion de la famille de

l'opposant zaïrois Mathieu Mu-
sey, le 11 janvier dernier, a été
la goutte qui a fait déborder le
vase, a déclaré Berthier Perre-
gaux, initiateur de la campa-
gne.

Le boycott de l'impôt fédéral
direct traduit le refus des mou-
vements de défense des de-
mandeurs d'asile de cautionner
«la politique restrictive, voire
inhumaine» menée par les au-
torités fédérales, /ap


