
Coulée de mort
Cinq skieurs hollandais tués dans les Grisons

L 'AVALANCHE — La coulée de neige qui a emporté le groupe de
skieurs. .,- ap

Une avalanche a provoqué
la mort de cinq touristes
néerlandais, hier, dans le
Val S-charl, près de Scuol
(GR), en Basse-Engadine.
Une femme a été griève-
ment blessée et transportée
à l'hôpital universitaire de
Zurich par un appareil de la
Rega. Deux autres person-
nes sont indemnes.

Le groupe se trouvait depuis diman-
che dernier dans la vallée, ont annoncé
la police et le ministère public du can-
ton des Grisons. Hier , les Néerlandais
avaient décidé de faire une excursion à
ski sous la conduite d'un guide près de
Valbella , à quelque 3000 mètres d'alti-
tude. Ils ont été surpris par une avalan-
che à 2600 mètres.

Le guide et l'un des Néerlandais ont
réussi à se libérer par leurs propres
moyens et ont immédiatement entamé
les recherches pour tenter de libérer les
autres membres du groupe, tous munis
d'appareils permettant une identifica-
tion rapide. Le guide disposait lui-
même d'un émetteur radio grâce au-
quel il a pu donner l'alarme. Il était
cependant trop tard pour cinq des tou-
ristes dont les corps ont été rapidement
retrouvés. Une femme a été libérée de
la masse de neige par un chien. Elle est
grièvement blessée et a été conduite à
l'hôpital universitaire de Zurich par un
hélicoptère de la Rega. /ats

« CETTE SEMAINE »

Pâques!
«L espérance est la p lus grande

et la plus difficile victoire qu 'un
homme puisse remporter sur son
âme u .

A I occasion de la pause pasca le,
qui est aussi réflexion sur notre ac-
tion ou notre inaction quotidienne,
la conviction de Georges Bernanos
ne nous montre- t-elle pas puissam-
ment le chemin ?

Dure, dure, pensons-nous , la ' vie
de tous les jours... Le travail est
stressant et les projets difficiles à
maintenir sur le bon cap ? Réjouis-
sons-nous d 'en avoir. Le chômeur
se désespère- 1-il? La Suisse reste
une terre d 'emp loi qui ne se compa-
re pas à ses voisins et encore moins
à Haïti. La p luie est une compagne
tenace qui nous fait parfois perdre
le sourire ? Et si nous songions qu 'el-
le est notre bien le p lus précieux
quand le fi l  de la vie de millions
d'enfants , de femmes et d 'hommes
d Ethiopie ou d ailleurs dépend de
la goutte d 'eau salvatrice ?

Se retrouver, cette f in  de semaine,
en famille , entre amis , voilà des mo-
ments d 'une grande richesse humai-
ne, qu 'il faut  savoir apprécier , mesu-
rer comme des parenthèses privilé-
giées qui donnent l 'influx pour
après.

Que Pâques soit pour vous, lectri-
ces et lecteurs , à l 'image de la pro-
messe d 'espoir qu 'illustre la création
que nous vous offrons au bas de
cette page. Une promesse d 'espoir
surtout adressée à ceux qui , bien
plus que d 'autres, souffrent dans
leur tête ou dans leur corps , dans
leur solitude ou leur misère, et à qui
il faut  avoir la volonté de crier: « De-
main sera meilleur. M fera soleil! ».

Jean-Luc Vautravers

Vacances
en tôle

EH OUI! ÇA BOUCHONNE - L 'attente au Gothard. aP

Bouchons sur les routes suisses

Le début des vacances de Pâques a posé autant de problè-
mes que d'habitude sur les routes suisses. Des bouchons
atteignant parfois une longueur de 17 kilomètres se sont
formés à l'entrée nord du tunnel du Gothard.

Des accidents ont aussi perturbé la
circulation sur la N9 près de Lausanne
et la N2 à Pratteln (BL). Au moins trois
personnes ont été tuées.

Le mauvais temps a certes empêché
un plus grand afflux sur les routes jeudi
et vendredi. Mais il a aussi posé des
problèmes, notamment dans le canton
d'Un où les routes ont dû être salées,
freinant ainsi la circulation sur l'axe
nord-sud.

Les bouchons survenus au Gothard
ont duré moins longtemps que l' année
dernière. Mais l' un d'entre eux a tout de
même atteint une longueur totale de 17
kilomètres.

Patience aux douanes
Les automobilistes suisses ont dû pa-

tienter aux douanes, notamment à Ge-
nève et Chiasso. Hier après-midi , les
personnes chargeant leur voiture à Bri-
gue pour traverser le tunnel du Simplon

ont dû attendre deux heures et demie.
Des collisions en chaîne ont perturbé

la circulation sur plusieurs autoroutes
jeudi soir , en particulier au tunnel de la
Criblette près de Lausanne, et à la gale-
rie Schweizerhalle à Prattteln (BL) . Des
bouchons sont également apparus sur
la NI entre Zurich et Berne, ainsi qu 'en-
tre Zurich et Winterthour. Les CPT
n 'ont pas connu le moindre problème,
malgré un énorme afflux de voyageurs.

Accidents mortels
Plusieurs accidents mortels ont par

ailleurs été signalés. Ernst Liechti , 83
ans, a été touché par une voiture alors
qu 'il traversait la route jeudi vers 21hl5
Siebnen (SZ). Il est décédé à l'hôpital.

Un motard débutant de 19 ans est
enfin tombé et s'est tué hier sur la NI
près de Winterthour-Wuelflingen (ZH) .
/ap
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Resu r rection pet sca le
Une œuvre de Jean Bouille, peintre des Montagnes

¦ wi  ̂ . „ • --¦ ¦ - ,.. - . . . . . . . , . -

La publication d'une œuvre du peintre Jean Bouille : c'est
la manière choisie par la «FAN-L'Express» pour souhaiter
de bonnes fêtes de Pâques à ses lectrices et lecteurs.

— La transparence, l 'espace dans le
jaune , l 'éla n vraiment , ça date de la
Bourgogne. Si c 'est ancien ? Non , c 'est
tout récent. C 'est depuis une année
seulement , que tout a changé.

Presque tous les cheveux blancs , l'œil
vif sur l'attention bardée de timidité :
tout a changé pour Jean Bouille , au

terme d'une recherche obstinée, et si la
toile reproduite ici en guise de réjouis-
sance pascale n 'a pas de titre , elle porte
pourtant les traits, le visage de la joie.
La joie d'un homme qui au seuil de la
vieillesse connaît le bonheur d'épanouir
un chant longuement approché, mais
qui n 'avait jusque-là pas aussi pleine-

ment vibré. Sa dernière exposition à la
galerie du Faubourg , à Neuchâtel , a
marqué cette étape : Jean Bouille y con-
jugue l'ampleur du geste, la lumière
dans les transparences, la vibration des
tons à la fois aériennes et intimes com-
me jamais.

— Si je n 'avais pas pu changer de
profession , à 49 ans, c 'est alors que je
serais mort.

A ce moment-là , Jean Bouille est hor-
loger complet au Noirmont. Né à La

Chaux-de-Fonds, il a passé toute son
enfance et fait son apprentissage dans
le village des Franches-Montagnes. En-
fant , il dessinait déjà ; jeune homme, il
commence à peindre. Il suit les cours
avec Perrin pour le modelage, Jeanne-
ret pour le dessin , Loewer en gravure.
Au fil de l'expérience, il découvre Bazai-
ne , Manessier, Kolos-Vary, Léon Zack.
Mais c'est à presque 50 ans que le dé-
clic se produit.

— Je n 'en pouvais plus de l 'horloge-
rie. J 'apprends un jour qu 'à La Chaux-
de-Fonds, la commune cherchait un
dessinateur technique. Je n 'avais pas
appris le dessin technique. Mais j 'étais
horloger et dessinateur, ils se sont dit:
allons-y. C'est ainsi que je suis devenu
le Monsieur Couleurs de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Je devais m'occuper
des teintes des maisons. C'est là que j 'ai
le p lus appris, du point de vue de I ac-
cord des couleurs, de la technique , des
pigments, des liants, des fonds.

Mais Jean Bouille n 'a toujours pas
beaucoup de temps pour peindre ,
même s'il continue sa quête dans le
monde de l'abstraction couleur lyrique.
Il a toujours été sensible au paysage, à
cet appel de l'horizon dont il ne garde
plus grand chose sur la toile , si ce n'est
justement , l'appel.

Mais voilà qu 'il peut , avec cet ami
Jean-Edouard Augsburger compagnon
de peinture depuis ses débuts, s'installer
dans une petite maison d'un village de
Bourgogne. Il la guettait depuis 25 ans.
La retraite prise, il y fait de brefs séjours,
vivant un pied à La Chaux-de-Fonds,
un pied en Bourgogne : quand il en
parle , le sourire fleurit chez cet homme
modeste, taciturne , qui s'intitule dessi-
nateur :

— Tout à coup, c 'était autre chose ,
les champs, les vignes , le ciel qui est
tout sauf ciel et bleu. Vraiment , ce que
j 'ai voulu pour ma retraite s 'est réalisé.
Si tout le monde pouvait être heureux
comme moi avec ma peinture , ce serait
magnifique. Cette toile, elle veut bien
dire ça : je ne suis pas religieux, mais il
m 'est toujours resté quelque chose, une
foi dans une force , le choix d 'être le
témoin du beau p lutôt que de peindre
le sombre et le tourment, un choix fait
très jeune. Ce n 'est pas vrairnent reli-
gieux, comme sentiment: p lutôt spiri-
tuel.

Ch. G.
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POUR PAQUES — Les traits, le visage de la joie. fan-Treuthardt
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Parce qu 'ils font perdre de l'argent à leur propriétaire, les Cinémas V de
Neuchâtel vont diminuer les salaires de leurs opérateurs et caissières. Ceux et
celles qui ont refusé ont reçu leur congé. | \H__\ _F1

FRAIS RABOTÉS AUX CINÉMAS V:
LA BAISSE OU LA PORTE

II y a une année, un incendie éclatait dans la Galerie Arts anciens à Bevaix. Et
le jeudi 24 mars, c'était une ferme qui était la proie des flammes, au Val-de-
Travers. Dans les deux cas, ii s'agissait d'un acte criminel. fjj| ____ \̂ ¦'_-'_ 4 _?_B

INCENDIES DE |_VAIX|T TRAVERS:
DEUX FEMMES ECROUEES

Union Neuchâtel-Sports a fort bien entamé le tour
de promotion en LNA. Vincent Crameri et ses coé-
quipiers ont, en effet, battu Reussbùhl 96-77, ce qui
leur permet d'envisager la revanche, dimanche pro-
chain , avec sérénité. I SGEj _t fl

BASKET: DEPART REUSSI
D'UNION NEUCHÂTEL

Les polices américaine et italienne ont démantelé un vaste trafic entre les Etats-
Unis et l'Italie. La mafia américaine exportait de l'héroïne, la mafia sicilienne de
la cocaïne. L'Italie et la Suisse servaient de lieu d'échange. I JX <^ ?!_

COUP DE FILJT SUR L'ATLANTIQUE:
ECHANGE HEROÏNE CONTRE COCAÏNE

Deux jeunes Palestiniens ont encore été tués hier
par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Yitz-
hak Shamir a comparé les contestataires palestiniens
à «des sauterelles» et a promis qu'Israël «brisera la
tête» de ses ennemis. I/W *̂ l— i M. ,*> «_— «H» ¦JWU_w»—P

REVOLTE PALESTINIENNE:
YITZHAK SHAMIR VIRULENT



La baisse ou la porte
Frais rabotés aux Cinémas V pour cause de chiffres rouges

Parce qu 'ils font perdre de l'argent à leur propriétaire, les
Cinémas V vont diminuer les salaires de leurs opérateurs et
caissières. Ceux et celles qui ont refusé ont reçu leur
congé.

I2_Œ______ ||
Par les temps qui courent , toucher le

jack pot grâce à l' exploitation de salles
de cinéma relève de l' exploit. A Neu-
châtel , les Cinémas V (Arcades , Stu-
dio , Palace , Rex et Bio) sont même
« dans les chiffres rouges» , selon leur
propriétaire genevois Vincent Esposi-
to. « Pour éviter une fermeture de sal-
les », explique son délégué spécial à
Neuchâtel Philippe Grossfeld , il a
donc décidé de «resserer les cordons
de la bourse». Parmi les mesures mi-
ses en œuvre, de nouvelles conditions
de travail et de salaire proposées ré-
cemment au personnel. Elles n 'ont pas
vraiment fait plaisir aux intéressés.

Les opérateurs les plus anciens ap-
paraissent particulièrement touchés.
Alors qu 'ils gagnent actuellement
3000 fr. brut par mois plus des indem-
nités de repas pour six jours de travail

par semaine , ils recevront bientôt 25 fr.
brut par séance, frais de repas compris ,
ce qui revient à 2050 fr. pour le même
travail , soit , par semaine, cinq jours à
trois séances et un jour à quatre séan-
ces.

Jusqu'à la fin
La diminution semble moins impor-

tante pour les caissières. Elles l' admet-
tent d'ailleurs volontiers. Alors qu 'elles
sont actuellement rémunérées selon
« 36.000 formules» (dixit Philippe
Grossfeld), elles recevront toutes 20 fr.
brut par séance plus un pourcentage
des ventes de bar. Vingt-quatre jours à
trois séances — soit des semaines de
travail d' un peu plus de cinq jours —
donneraient ainsi 1440 fr. par mois
contre 1480 fr. actuellement , selon
Philippe Grossfeld. Les caissières font
toutefois un autre calcul :

— Selon ces nouvelles conditions .
explique l'une d'elles, nous devrons
rester jusqu 'à la f in  de la séance, ce

qui n était pas le cas avant. Autrement
dit . nous gagnerons moins de dix
fra ncs l 'heure. Ça ne va pas.

Ceux pour qui «ça ne va pas » de-
vront partir. Combien ont refusé de
signer les nouvelles conditions ? « Cinq
à six au maximum» - sur un effectif
total d' une quinzaine de personnes - ,
affirme Vincent Esposito. Philippe
Grossfeld précisait vendredi qu 'un des
opérateurs fixes restait , un refusait et
qu 'il n 'avait pas de nouvelles du troi-
sième. L'opérateur remp laçant part
également. Comme on n 'arrive pas en-
core à «cinq ou six » , il faut ajouter
quelques caissières. Mais certains em-
ployés déclarent qu 'ils seront plus
nombreux à partir. Sous quelle forme?

— Nous avons donné leur congé à
ceux qui refusent les nouvelles condi-
tions , explique Philippe Grossfeld.
Face à l 'assurance-chômage , ce sera
pour eux un avantage , puisque 'on ne

LA SALLE DES ARCADES — «Pour éviter une f ermeture.» a fan

pourra pas dire qu ils se sont eux
mêmes privés de travail.

«De cas en cas»
Consulté par les employés, -un res-

ponsable du syndicat FTMH constate
d' ailleurs que tout s'est fait «selon la
procédure légale» . Il n 'a donc pu, dit-
il , qu 'engager Philippe Grossfeld à dis-
cuter individuellement avec les intéres-
sés.

Le délégué de Vincent Esposito re-
connaît sans trop se faire prier que ces
nouvelles conditions équivalent à n 'of-
frir que des salaires d'appoint. Autre-
ment dit , il voit plutôt « des arrange-
ments de cas en cas» avec des person-
nes qui ne comptent pas que sur ça
pour vivre. Les étudiants vont sans
doute déborder de leur rôle habituel
de placeurs...

Jean-Michel Pauchard

Vif succès
VILLE DE NEUCHATEL
Disco pascale à la Rotonde

«BUNNY 'S DISCO » — Elle a réuni plus d'un millier de jeunes.
fan-Treuthardt

Des décibels à gogo, des shows étonnants, une disco pas-
cale a réuni plus d'un millier de jeunes, jeudi soir à la
Rotonde de Neuchâtel.

Rarement la Rotonde avait accueilli
tant de jeunes que jeudi soir. En effet ,
la « Bunny 's disco » organisée par Sté-
p hane Ferrante et Claude-Alain Jac-
coud a attiré un bon millier de jeunes.
Vers 22 heures déjà , p lus de 800 gar-
çons et fi lles se trémoussaient, presque
au corps à corps , dans une grande salle
où les décibels étaient diffusées à haute
dose.

Outre des cadeaux — lapins et ca-
Qgrds„.en chocola t.. — ...distribués en mi-
lieu de soirée, chacun a pu assister à
ides shows mémorables : feux d 'artifice
sur scène, productions des chanteurs
Marc Dewan et Nick Martell , de Sandy
et son group e de danse ou de celui de
Michela. Quant au lapin de Pâques, il a
peut-être hésité à visiter une ville p lus

humide que jamais et a finalement brillé
par son absence. Ce qui n 'a pas empê-
ché que l 'ambiance reste au beau fixe
jusque sur le coup des deux heures du
matin , heure de la f in  de cette disco très
jeune.

Jeune par l 'âge des participants dont
la plupart n 'avaient pas 25 ans. Jeunes
aussi les organisateurs qui en étaient à
leur deuxième expérience d'envergure
en ville de Neuchâtel.

Les prochaines discos d '« AT Organi-
sation» auront lieu en plein air, tou-
jours à Neuchâtel mais dqns un endroit
encore à déterminer. Une disco-concert
est prévue pour le vendredi 24juin.
Une autre soirée est programmée pour
le vendredi 2 septembre.

M. Pa

D'une grande finesse
Le cirque Nock installé jusqu'à lundi à la place du Port

JONGLAGE — Un numéro à vous couper le souff le... fan Treuthardt

Clowneries, numéros de dressage, jonglage, démonstra-
tions à vous couper le souffle à la double roue de la mort,
le cirque Nock présente jusqu'à lundi un spectacle complet
et d'excellent niveau.

Deuxième de Suisse par son impor-
tance, le cirque Nock a planté son cha-
piteau sur la place du Port. Depuis hier
et jusqu 'à lundi , il présente un spectacle
d'une diversité étonnante.

Cette année, l'accent a été mis sur
une régie spécialement soignée, riche
d'idées et d'une grande finesse. Le
spectacle débute par une «arlequina-
de» inspirée de la Commedia dell'Arte.

Le numéro de jonglage de Criselly —
sur un monocycle haut — témoigne
d'une technique étonnante. Mais la par-
ticipation des Nicolays — venus du cir-
que d'Etat bulgare - est l'un des mo-
ments forts du spectacle avec un numé-
ro aérien et une étonnante association
de bascule et de main-à-main.

Saisissante aussi , l' exhibition des frè-
res van Gool à la «roue de la mort »
avec un impressionnant numéro d'équi-
libre , les yeux bandés , à l' extérieur de la
roue en mouvement.

Les amateurs de dressage ne son!

pas déçus. La jeune Franziska Nock (de
la septième génération de cette famille )
présente son poney. Franz Nock et ses
chevaux, des tigres et des éléphants
contribuent à assurer à ce spectacle une
diversité appréciée.

Cirque des enfants
La voltige équestre est assurée par le

trio Eric, Anne et Lionel , des dresseurs
formés à l'école du cirque parisien Fra-
tellini. Le public habituel de Nock a
retrouvé avec plaisir le couple de
clowns Gaston et Pipo dans de nouvel-
les drôleries pleines de finesse.

Les enfants du cirque Nock donnent
eux aussi leur propre spectacle. Deux
matinées (à 10 h 30) sont encore pré-
vues à Neuchâtel dimanche et lundi.
Une heure durant , les jeunes artistes
présentent un cirque tout de candeur et
de naïveté. Fascination , sincérité et na-
turel sont garantis.

M. Pa

Soirée Vita
La première représentation du cir-

que Nock à Neuchâtel a été donnée
jeudi soir pour les nombreux invités
de la compagnie d 'assurances sur la
vie Vita. C était à l 'occasion de la célé-
bration du vingtième anniversaire du
Parcours Vita.

Après avoir partagé un apéritif sous
l 'abside , les invités — des représen-
tants des communes, d 'associations
sportives, des offices du tourisme ainsi
que des inspecteurs forestiers — ont
entendu les dirigeants de Vita rappe-
ler les débuts de ces installations Vita
dont la première a vu le j our il y a
vingt ans à Zurich.

Les progrès récents ont également
été évoqués , de même que les modifi-
cations prévues. Ces modifications
tiennent compte des progrès de la
médecine et s 'effectuent en collabora-
tion avec l 'Ecole polytehcnique fédé-
rale de Zurich ainsi que l 'Ecole fédéra-
le de gymnastique et de sport à Maco-
lin.

Cette représentation privée n 'est
pas exceptionnelle chez Nock. Par ail-
leurs, ce cirque consacre une partie
de son activité à des spectacles pour
les écoles. Nock a aussi mis au point
un dossier pédagogique d 'enseigne-
ment •< cirque » , [mpa

Taxe accusée
— Si 1 on supprimait la taxe sur les

spectacles, nous pourrions ne pas per-
dre d 'argent en gardant les anciens
salaires, déclare Philippe Grossfeld.

Mais ceux qui tenteront d'obtenir
cette suppression s'attaquent à un sa-
cré morceau . Directeur des finances
de la Ville, Claude Bugnon souligne
que si le Conseil général a élevé cette
taxe à 15 % du prix du billet — ce qui
donne 13,5 % du prix effectivement
payé par le spectateur — , c'est qu 'il
s'agissait de redresser une situation
peu propice à l'engagement d'investis-
sements sportifs et culturels aujour-
d'hui en voie de réalisation. En 1987,
cette taxe a rapporté 930.000 fr. à la
caisse communale, dont 320.000 fr.
sur les billets de cinéma.

— C'est vrai que nous sommes
parmi les plus intransigeants en cette
matière. Mais il faut rappeler, souligne
Claude Bugnon, que la taxe ne frap-
pe pas l'exploitant, mais bien le spec-
tateur. L 'exploitant calcule son prix et

ensuite on ajoute les 15 pour cent.

Quant au propriétaire du cinéma
triplex Apollo, le Biennois Vital Epel-
baum, il relève que ses trois salles
restent dans les chiffres noirs et les
budgets prévus - sans toutefois per-
mettre d'amortissements idéalement
rapides - malgré la taxe. Il est vrai
que son complexe permet une exploi-
tation particulièrement rationnelle.
Par ailleurs, lui aussi verrait d'un bon
œil que Neuchâtel suive l'exemple de
Bienne, dont les citoyens ont récem-
ment supprimé cette taxe :

— Aujourd 'hui, elle équivaut à pu-
nir un loisir qui n'est plus un luxe.
L 'abolir serait un ballon d 'oxygène
pour la culture et les sports.

^Èt de préciser que Zurich, Berne et
Thoune — entre autres — vont peut-
être imiter Bienne. Il veut bien donner
documentation et conseils aux Neu-
chàtelois, mais il estime que c'est à

I eux de prendre une éventuelle initiati-
j ve. /jmp

L'ÉCLUSE — Neuchâtel
Bar-Café-Restaurant

ouvert pendant les fêtes
dimanche, menu de Pâques

Fr. 35.-
Tél. 038/25 06 00 535911-76

maîtrise fédérale

OUVERT
DIMANCHE DE PÂQUES

de 8 h 30 à 12 h

Fermé le
lundi de Pâques 540994.7e

AVIS taïaaifs
Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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rendez-vous au restaurant City >J'
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BOUDRY Samedi 2 avril
Grande salle dès 21 h

SUPER BAL DISCO
avec I _S?7̂

r
i?n

V Group /
Org. Musical Club 537119 7e

DANCING - DISCOTHÈQUE

ruelle du Port Neuchâtel

I

CE SOIR OUVERT
Dimanche de Pâques

FERMÉ
Lundi de Pâques ;

OUVERT 21 h 00 - 02 h 00
541579-76 j

Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l' Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Une bonne demi-saison
Neige tardive: les exploitants de remontées mécaniques font grise mine

Pas facile de réaliser de bonnes affaires quand la neige
arrive fin janvier. Cette saison réduite presque de moitié ne
devrait cependant pas empêcher les exploitants de remon-
tées mécaniques du canton d'investir pour les prochains
hivers.

E_!_______ ||
— Cest une saison très faible. Jus-

qu 'à présent , nous avons tourné 40
jours contre 70 en temps normal.

Secrétaire de la région LIM Val-de-
Travers et, à ce titre, responsable du
domaine skiable Buttes-La Robella , An-
toine Grandjean ne peut guère se ré-
jouir de la saison de ski 87-88. Comme
la plupart des remontées mécaniques
du canton , celles du TBRC n'ont ac-
cueilli leurs premiers skieurs que début
février. Des skieurs impatients : le pre-
mier week-end a vu la plus grande af-
fluence de toute l'histoire du domaine.
Antoine Grandjean estime la recette de
ces deux jours à 30-35.000 fr., soit le
cinquième du produit de toute la sai-
son.

S'il s'agit d'une estimation, c'est que
là comme ailleurs , le trésorier n 'a pas
encore bouclé ses comptes. Du reste,
l' année comptable du TBRC corres-

pond à l'année civile. Si bien que, grâce
à la saison 86-87, le résultat de l'an
passé s'est révélé «bon»:

— Mais si la saison 88-89 ressemble
à celle qui se termine, le résulta t de
cette année sera alors très mauvais, dé-
clare Antoine Grandjean.

«On fait plus attention»
Car ni à la Robella, ni ailleurs , les

conditions favorables de février et début
mars n 'ont permis de rattraper le retard
accumulé à Noël et Nouvel-An. Tourn er
ce week-end — tous ne le feront pas —
ne le permettra pas non plus. Même au
Crêt-Meuron. Là, pourtant, les installa-
tions ont réussi à remonter leur lot de
skieurs pendant quelques jours de dé-
cembre, et leur exploitant, Marcel Gre-
mion , estime ne pas trop pouvoir se
plaindre :

— Disons qu 'une année comme cel-
le-là fait réfléchir. On fait plus attention
où on met ses sous.

Il est vrai que lui comme les Besson
de la Vue-des-Alpes travaille en famille.
Parce que les coups de main ne se

TÉLÉSIÈGE SANS NEIGE — Elle n'est venue que f i n  janvier. a fan

paient alors pas au tarif syndical, on
absorbe une partie des coups du sort
par une baisse de certains frais. En re-
vanche, André Matthey, responsable de
La Corbatière — qui a la structure juri-
dique d'une SA — estime que l'affaire
est maintenant «au pied du mur». Car
il faut absolument moderniser l'installa-
tion, vieille de 38 ans, pour augmenter
sa sécurité et son débit , et diminuer les
frais de personnel.

Nouveau plan financier
Si les actionnaires de La Corbatière

n'ont jamais pu compter sur elle pour
faire fortune, la coopérative du TBRC
ne dégage guère de bénéfice non plus :
Antoine Grandjean estime même que
chaque saison laisse 10.000 fr. de per-
tes en moyenne. D'où la préparation
d'un nouveau plan financier , qui devrait
comprendre la participation des com-
munes aux frais de fonctionnement.

Car là aussi, il faudra investir plu-
sieurs centaines de milliers de francs,
essentiellement pour reculer les pylônes
d'arrivée. Antoine Grandjean veut aussi
négocier avec les CFF, de manière à
rendre valable au départ de Neuchâtel
le «ski-pass » actuellement valable au
départ des gares du Val-de-Travers.

Au Pâquier-Crèt-du-Puy, on se sent
un peu plus à l'aise, même si, là égale-
ment, on parle de «demi-saison », qui
rendra la question financière « difficile ».
Au meilleur niveau technique au mo-
ment de sa construction, en 1971, le
téléski, selon son chef d'exploitation
Christian Wuthrich, ne demandera en
effet pas de gros travaux de sécurité
pour la prochaine saison.

Evidemment, un hiver défavorable ne
l'est pas que pour les personnes mora-
les. Le retard de la neige a signifié, par
exemple, six semaines sans leur gagne-
pain habituel pour la vingtaine de per-
sonnes employées à La Robella. Au
Paquier, elles sont six à dix, en grande
partie des bûcherons, à compter sur les
skieurs pour combler le « trou » hivernal
de leur travail habituel. Et, on le sait ,
l'assurance-chômage ne considère pas
l'absence de neige comme une raison
suffisante pour verser des prestations au
titre des intempéries. Vivement l'été !

Jean-Michel Pauchard TELESKI AVEC NEIGE — Un retard impossible à rattraper, fan Treuthardt

¦ NOMINATION - Nouvel-
le tête à la direction du Centre IMC
neuchàtelois et jurassien , à La
Chaux-de-Fonds : Jean-Claude Koh-
ler , licencié en psychologie et colla-
borateur du centre depuis quinze
ans. succédera à Robert Perrenoud.
Après 20 ans au service de l' institu-
tion . Robert Perrenoud a en effet
fait valoir son droit à une retraite
bien méritée dès la fin de l'année
scolaire 1987-88, non sans avoir
reçu , lui et sa femme, un témoigna-
ge de reconnaissance du Comité de
direction pour l' activité féconde dé-
ployée pendant tout ce temps au
service de l' institution./ comm

¦ COUP DE FIL - Bonne
nouvelle pour des invétérés du coup
de fil transfrontalier : le tarif est à la
baisse. Depuis le 1er mars, rester
pendu à sa cornette quand on télé-
phone à l'étranger grève nettement
moins le budget. La direction d'ar-
rondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel fait en effet sa-
voir que , pour la sixième fois consé-
cutive depuis 1980, les PTT ont ré-
duit certains de leurs tarifs interna-
tionaux. Une baisse qui alliée à une
conversation téléphonique faite du-
rant les périodes de tarif réduit avec
l'étranger - de 21 h à 8 h pour les
pays d'Europe plus l'Algérie , la Ly-
bie. le Maroc et la Tunisie , et de 23h
à 10 h pour le Canada et les Etats-
Unis , y compris toute la journée du
samedi et du dimanche - peut s'avé-
rer particulièrement intéressante cô-
té porte-monnaie. Ainsi , converser
pendant une minute avec un corres-
pondant d'un pays limitrophe ne
coûte plus que 80 et au lieu d'un
franc, alors qu'un coup de fil en
Mgérie , Islande, Libye, Maroc, Tuni-
sie, Canada , URSS et Etats-Unis,
reviendra à 2 fr. la minute au lieu de
2 fr. 40.
Les mots doux intercontinentaux
sur fond de cabine publique n'en
seront que plus agréables... /comm

TÉLÉPHONE - Moins cher
pour l 'étranger. asl

échos

L'été en Suisse
Cinquante enfants de Feu et Joie attendent

Irrésistible, grâce au charme de ses trois ans, épanoui sous
son bonnet de laine, Yvan dit le magnifique, se glisse dans
la vaste cuisine de la ferme et demande un bonbon. Pour
deux mois, il règne sur les coeurs dans la famille Oppliger
de Bevaix. Le mouvement Feu et Joie qui se charge de
placements d'enfants a fait encore quelques heureux. D'au-
tres familles sont appelées à se joindre à cette chaîne de
solidarité, 50 petits Parisiens sont attendus cet été.

Ce n'est pas si simple qu 'il y paraît
d' accueillir un enfant pour une courte
période. Les déchirements affectifs et
les différences de milieux ne facilitent
pas les choses. Les rapports doivent
être d'emblée clairs et sans équivoques.
Il faut veiller à renseigner les enfants sur
la durée de leur séjour, avant même
qu'ils quittent leurs parents, ou du
moins dès leur arrivée.Il est recomman-
dé aux familles d'accueil de les considé-
rer à égalité dans tous les sens du ter-
me, c'est-à-dire avec une affection natu-
relle , de la discipline au besoin et sur-
tout pas d'apitoiements.

Foyer ouvert
Il ne s'agit pas de combler de ca-

deaux les petits visiteurs, mais d'être
présents, à l'écoute de leur besoin de
sécurité. Afin de faciliter les contacts, il
est bon de fixer quelques normes de
politesse à respecter, mais sans cher-
cher à imposer des règles de conduite

DEPART POUR LA SUISSE - Un rien d'anxiété, beaucoup d'espoir.
fan-Feu et Joie

trop rigides. Une quinzaine d'enfants
ont déjà trouvé la porte ouverte dans la
famille Oppliger. Lorsqu'elle a accueilli
le premier petit de Feu et Joie, le cadet
des quatre enfants de la maison avait
13 ans. Il y a toujours une place libre
dans ce foyer qui abrite des enfants de
Feu et joie durant toute l'année. La vie
à la ferme et la famille élargie sur trois
générations offre le cadre idéal pour ce
genre d'expérience. Les enfants s'y sen-
tent à la fois libres et encadrés.

Aujourd'hui le petit Yvan participe au
travail des hommes et il se glisse sou-
vent dans la crèche de sa vache préfé-
rée qui le salue d'un coup de langue.

50 pour l'été
Choisis par des assistantes sociales,

en raison de situation familiales conflic-
tuelles (maladie , chômage, dislocation
du ménage) 50 petits Parisiens ont un
impérieux besoin de changer d'air. Ils
ont de trois à huit ans et ne peuvent

trouver de place dans des colonies de
vacances.

Cinquante enfants de la banlieue at-
tendent le moment de boucler leurs
valises et de partir pour un été suisse.
Le mouvement «Feu et joie» s'est en-
gagé à leur donner cette possibilité.
Raymond Evard du secrétariat neuchà-
telois, Côte 46b, attend votre coup de fil
au no 25.40.40.

L. A.

Norbert triomphe
Gala de patinage à Neuchâtel

SUPER — Le gala organisé à la patinoire du Littoral par le Club des
Patineurs Neuchâ tel-Sports. Venu tout exprès de Paris où il se trouve
actuellement avec Holiday on Ice, Norbert Schramm (photo) a ébloui
l 'assistance (p lus de 1200 personnes), une assistance qui l 'a bissé à
plusieurs reprises. Et les autres invités, dont Oliver Hôner, n'ont pas, eux
non plus, laissé les spectateurs insensibles. fan Treuthardt

¦ Télébible: 0 (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , v' 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <jp (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ AJ-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 3488 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives , vacances: Côte 48a, Neuchâtel
' (038) 24 56 56: service animation
/ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile '/¦ (038) 25 65 65, le
matin

| INDICE CHAUFFAGE | 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du lundi 28 mars 1988
¦ Neuchâtel et Littoral : + 6,4 C
(1950 DH)
¦ Val-de-Ruz : +0,5,0eC (2174 DH)
¦ Val-de-Travers: +5.3 C (2131 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: +2 ,3 C
(2635 DH)
¦ Le Locle: +3.4 C (2445 DH)

=Agenda ,
Pistes du
bonheur

L'origine de «Feu et joie» remon-
te à 1959. A l'époque, un jeune
Suisse, Philippe Panissod, qui faisait
ses études à Paris, occupait une par-
tie de ses loisirs pour rencontrer des
familles démunies. Et c'est une si-
tuation particulièrement difficile qui
l'a mis sur la piste de ce genre d'ac-
tion.

Assez vite, il lui est apparu qu'il
était indispensable de donner une
structure juridique à cette activité.
La Sécurité sociale des parents cou-
vre à 80% les frais médicaux, phar-
maceutiques et d'hospitalisation.
Afin d'éviter tout souci aux familles
d'accueil, l'état de santé des enfants
est contrôlé avant le départ. Feu et
Joie pour sa part a contracté une
assurance couvrant tes dégâts que
les enfants peuvent causer à des
tiers.

Selon les recommandations de
Feu et Joie, les contacts entre la
famille de l'enfant et la famille d'ac-
cueil doivent rester très discrets et se
borner à une correspondance régu-
lière. Certaines règles du mouve-
ment Feu et Joie peuvent paraître
dures, mais elles sont en fait dictées
par l'expérience. S'y soustraire,
même avec les meilleures intentions
du monde, pourrait mettre l'existen-
ce du mouvement en danger.

Enfin une totale disponibilité d'es-
prit est exigée: par exemple, il ne
faut pas souhaiter recevoir une fillet-
te blonde au yeux bleus, car c'est
probablement un bambin noir com-
me la nuit qui attendra à la gare, /la

Issue fatale
Olivier Doutaz, âgé de 23 ans,

le conducteur d'une camionnette
atteint mercredi matin dans le
village de Saint-Biaise par une
partie du chargement d'un ca-
mion arrivant en sens inverse est

décédé dans la nuit de mercredi
à jeudi. Le jeune homme est
mort des suites de ses blessures
à l'hôpital de l'Ile à Berne où il
avait été transporté par hélicop-
tère, /ats

Dimanche 3 avril

# Collégiale de Neuchâtel : de-
main , jour de Pâques, accueil des pèle-
rins de l'aube par la Fanfare de la Croix-
Bleue , à 5 h 15.
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m .: | Naissances

Marie, Manuela
et Pierre-Ivan GUYO T-ROTH ont la joie
d'annoncer l 'arrivée d'un nouveau p 'tit
bout de femme dans la famille

Lauriane
née le 31 mars 1988

Maternité Addoz 42
Landeyeux 2017 Boudry

504985-77

Manu, Christine et Frédéric
ont la joie d'annoncer la naissance de

Wendy
le 31 mars 1988

Manuel et Christine MEDINA

Maternité Pourtalès Parcs 86
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

541614-77

Pascale et Philippe
BARDET-GIRARDET ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Laurane, Natacha
le 31 mars 1988

Maternité Rue des Parcs 73
Pourtalès 2000 Neuchâtel

536970-77

Christiane et Claude-Alain
BIOLLEY-KOLLY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane, Rodolphe
né le 31 mars 1988

Hôpital Poste
de Meyriez 1787 Môtier/Vully

536972-77

Frederick est très heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Isabelle
le 1er avril 1988

Renée et Eric
SINGER-LOCA TELLI

Maternité Pertuis-du-Sault 41
La Béroche 2000 Neuchâtel

504983-77
. ' ' ; i. yi' 

, | f '

¦ ;)"i-r 'rilïï 
¦ - ' *• i i ' ¦ .

David et ses parents
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de'

Luc
le 1er avril 1988

Claire-Lise et Robert
SINGER-SANDOZ

Maternité de l'Hôpital cantonal
La Chaux-de - Fonds

Billodes 75, 2400 Le Locle
504982-77

¦Ludovic est heureux
d'annoncer la naissance de son frère

Kevin
le 1er avril 1988

F. et J. MUNDWILER-LINDER

Maternité de la BérocheBaimi l l

Véronique et Roland
JÀGGI-BRUNNER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Valentine, Emilie
le 1er avril 1988

Maternité Av. de Neuchâtel 24
La Béroche . 2024 Saint-Aubin

504986-77

&f__ _?_____ :' • • as
^^ "̂̂ »___^̂ ^^  ̂ 528786-80

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<P 038 25 65 01

Réception ri i « u j
4, rue Saint-Maurice I «nilkll
2000 Neuchâtel II »_> _.¦
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523349-80. ••¦._______ _4

Dernier délai
pour la réception

des naissances, mortuaires
et remerciements
21 heures.

COLOMBIER

t
Madame Martine Driutti-Lauener,

ses enfants et petits-enfants;
Madame Patricia Frutiger et son

petit Mehdi;
Madame et Monsieur Marilyn et

Patrick Ducommun et leurs petits
Vanessa et Michael ;

Monsieur et Madame Giuseppe
Driutti , à Alnicco/Udine , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Federico
Driutti, à Fontaines, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Gilbert Lauener , à
Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean DRIUTTI
leur cher époux, papa , grand-papa
chéri , fils , frère , beau-frère, beau-
fils , oncle, parrain , cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 53me année, après une
pénible maladie supportée avec
courage.

2013 Colombier , le 30 mars 1988.
(Av. de la Gare 16 a 3)

Repose en Paix.
Tes souffrances sont finies.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Colombier, mardi 5 avril , à 14
heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

536976-78

La Direction et le Personnel de
Moderna-Corta S.A., fabrique de
meubles et ensembles de cuisines à
Cortaillod, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean DRIUTTI
Ils conserveront un souvenir ému

de ce fidèle et estimé collaborateur
et collègue.

Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille. 540844-73

Le comité et les membres de la
section des samaritains de
Colombier ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Jean DRIUTTI
époux de Madame Martine Driutti ,
membre du comité. 54i66i -78

Le Vélo-club Vignoble de
Colombier a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Jean DRIUTTI
ami du club et beau-fils de son
président d'honneur, Monsieur
Gilbert Lauener. 541710 73

Les membres de la Gym-
Hommes de Colombier ont la
grande tristesse de faire part du
décès de leur ami

Jean DRIUTTI
leur fidèle moniteur et beau-père de
Monsieur Patrick Ducommun,
président de la société.

Nous garderons de Jean un
souvenir ému et reconnaissant.

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

536967-78

La Paternelle , section du
Vignoble, a la tristesse de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Jean DRIUTTI
membre dévoué de la Commission
de Noël. 541708-78

NEUCHÂTEL
L e s  p a r e n t s , a m i s  e t

connaissances de

Mademoiselle

Marie BRANDT
ont la douleur de faire part de son
décès survenu dans sa 93me année.

2000 Neuchâtel , le 27 mars 1988.
(Dime 72)

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

536977-78

CERNIER
Monsieur Manfred Vuilliomenet,
Monsieur et Madame Robert

Vuilliomenet, leurs enfants et
petite-fille , à Fontaines,

Monsieur  et Madame Paul
Vuilliomenet, leurs enfants et
petits-enfants, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Erna VUILLIOMENET
née BRIESE

leur très chère et regrettée maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, après une longue
et douloureuse maladie supportée
avec courage, dans sa 73me année.

2053 Cernier , le 29 mars 1988.
(G.-de-Vergy 7)

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

H Tim. 4 : 7.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535906-78

PERREUX

t
L e s  p a r en t s , a m i s  e t

connaissances
ont la tristesse de faire part du

décès de
Madame

Antoinette AELLENBACH

qui s'est endormie paisiblement ,
dans sa 91me année.

2018 Perreux , le 1er avril 1988.

La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 5 avril à 10 heures, à la
chapelle des Charmettes.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535912-78

CORMONDRÈCHE

t
Sa mère : Caroline Gandossi et son

ami Salvatore Fontanella;
Son frère: Maurice Doutaz et sa

fiancée Anne-Marie Martinez;
Son amie: Karine Bigler;
Sa tante et son oncle: Amadeo et

Maria de Centi-Gandossi;
Sa marraine : Antea Gandossi;
Sa famille: Gandossi , à Brescia ,

Italie ;
Les familles : Doutaz en Gruyère

et au Valais,
J o s é p h i n e  et F r a n ç o i s

Fontanella,
ainsi que ses copains,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Olivier DOUTAZ
leur très cher fils , frère , neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 23me
année, des suites d'un accident.

2036 Cormondrèche, le 30 mars 1988.
(Grand-Rue 21a)

La messe de sépulture sera
célébrée au temple de Couvet ,
mardi 5 avril , à 14 heures et suivie
de l'enterrement.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d  à
Neuchâtel.

. j iAdresse de la famille:
;oî Madame Caroline Gandossi,
3i > Rue Ferdinand-Berthoud 8,

2108 Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535908-78

NEUCHÂTEL
Que m'importe d'où vous venez,
Que m'importe la couleur de

votre peau,
D i t e s - m o i  p l u t ô t  v o t r e

souffrance.
Pasteur

On ne voit bien qu'avec son
cœur.

L'essentiel reste invisible à nos
yeux.

A. de St-Exupéry

Les amis, ceux qui l'ont connue et
aimée,

font part du décès de

Denyse JUNOD
survenu le 31 mars 1988, après une
longue maladie.

2003 Neuchâtel
(Clos-de-Serrières 10)

Le culte aura lieu à la chapelle
des Charmettes de Neuchâtel, mardi
5 avril , à 9 heures, suivi de
l'incinération.

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.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Providence
(CCP 20-1092-8) ou à la Ligue

contre la tuberculose
(CCP 20-6848-1)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535910-78

COUVET
Monsieur et Madame Georges

Dessingy, à Couvet , leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Genève et au Canada ,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Edmée LAUBSCHER
née JEANRENAUD

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 90 ans.

Couvet, le 31 mars 1988.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matt. 5 : 9.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 5 avril , à Couvet.

Culte au temple à 15 h 30.
Domicile de la famille:

Georges Dessingy,
Midi 8, 2108 Couvet.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

1

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
535913-78

Le Comité du F.-C. Comète
Peseux a le pénible  devoir
d'annoncer le décès accidentel d'

Olivier DOUTAZ
joueur de la II.

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

536987-78

Les joueurs de la II du F.-C.
Comète Peseux ont le triste devoir
d'annoncer le décès de leur fidèle
coéquipier et camarade

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

536988-78

Les amis du Mirabeau ont la
grande tristesse de faire part du
décès de

Olivier DOUTAZ
dit «Doudou»

notre ami de toujours. 541758.7e

Ses collègues et amis ont
l'immense chagrin d'annoncer le
décès de leur très cher ami

Olivier DOUTAZ
à l'âge de 23 ans des suites d'un
tragique accident de circulation.

Adieu «P' tit Gars »
Ton départ nous laisse dans le

plus profond désarroi.
Une partie de notre cœur s'en

va.
Dans ce dernier voyage avec toi.
Car jamais on ne t'oubliera.

507149-78

La direction et le personnel de
l'entreprise Comina Nobile S.A., à
Saint-Aubin, ont le regret de vous
faire part du décès accidentel à l'âge
de 7 ans de

Manuel-Fernando MARQU ES

fils de son collaborateur, Monsieur
Fernando Marques, domicilié à
Boudry.

Les obsèques auront lieu au
Portugal. 541721 -78

La Direction et le Personnel de GALENICA SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Olivier DOUTAZ
chauffeur à la succursale de Neuchâtel

victime d'un accident de circulation le 30 mars 1988 survenu lors d'une
livraison.

Nous garderons de cet employé le souvenir d'un jeune homme affable
et dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 541520 .7s

M EU CHAT EL <-ar auprès de toi est la source de la
vie ;

Par ta lumière nous vovons la lumière .
Ps. 36 : 10.

Madame Milly Schutz-Descoeudres, à Peseux , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur J.-A. Haldimann-Descoeudres, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Bernhardt-Descoeudres ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Descoeudres;
Ses fidèles amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès subit , dans sa quatre-

vingtième année, de
Mademoiselle

Suzanne DESCOEUDRES
ancienne institutrice

leur chère sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui le vendredi 1er avril 1988.

Neuchâtel , Beauregard 16,
le 1er avril 1988.

Le culte aura lieu à la chapelle des Charmettes, à Neuchâtel,
mardi 5 avril 1988, à 11 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame J.-A. Haldimann-Descoeudres,

Les Allées 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On peut penser à l'œuvre des Perce-Neige,
CCP 23-4234-6

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu 504981 78

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle

Nelly GOSTELI
retraitée depuis de nombreuses années.

Nous garderons de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.
537135-78

COLOMBIER
Monsieur George Berthoud;
M a d e m o i s e l l e  P h i l i p p i n e

Berthoud ;
Monsieur et Madame Fabien

Sùsstrunk-Berthoud et leur fils
Guillaume;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Berthoud et leurs enfants ;

Le pasteur et Madame Raymond
Berthoud , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Alain
Berthoud et leurs enfants;

Monsieur et Madame Georges
Willer et leurs enfants ;

Madame Françoise de Pury et ses
enfants,

ont l'immense chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

François BERTHOUD
2013 Colombier, le 31 mars 1988.

(Notre-Dame 4)

Proverbes 19 : 21.

Les obsèques auront lieu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535909-78

NEUCHÂTEL
Je lève mes yeux vers les

montagnes, d'où me viendra le
secours.

Ps. 121 : 1.

Madame Robert Schinz-Amez-
Droz, à Neuchâtel ;

Madame Martine Galland-Schinz
et sa fille Fabienne, à Colombier ;

Monsieur et Madame Didier
Schinz-Penati, leurs fils Michel et
Olivier, à Colombier;

Monsieur et Madame Philippe
Schinz-Martin, leurs enfants
Benjamin et Marie, à Colombier;

Mademoiselle Madelaine Schinz,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Andrée Schinz, à
Neuchâtel ;

ïMonsieur et Madame Willy. ¦•
Schinz-Zulliger, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Ferdinand
Du Pasquier, leurs enfants et petits-
enfants, à Auvernier;

Monsieur et Madame Roger
Bader-Amez-Droz, leurs enfants et
petits-enfants, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Robert SCHINZ
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
83me année, après une longue
maladie supportée avec un grand
courage.

2006 Neuchâtel , le 29 mars 1988.
(Rue de la Main 14)

Selon le désir du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Les personnes désirant
honorer sa mémoire,
peuvent penser à la

fondation des Perce-Neige,
CCP 23-4234-6

Cet avis tient lieu de faire-part
540594.78

COLOMBIER
Les parents, amis et connais-

sances de

Monsieur

Marcel WEISSER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 28 mars 1988, dans
sa 74me année.

Selon le désir du dé fun t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Madame
Marie-Rose Sahli-Weisser,
Chasselas 26, 2034 Peseux.

Pensez au Home Les Cèdres à
Colombier; cep 20-9835-1 540842-73

SOUVENIR

Fernand PIC
1986 - 2 avril - 1988

Très cher époux et papa, trop tôt
tu nous as quittés.

Au fond de nos cœurs est gravée
la douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.

Ton épouse,
tes enfants

540184-78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service N-
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

523930-80

La direction, le personnel et les
pensionnaires du Home des
Cèdres, à Colombier, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel WEISSER
l e u r  r e g r e t t é  e t  d é v o u é
pensionnaire. 541542 7a

La Direction et le Personnel de
Fides ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

François BERTHOUD
père de Maître George Berthoud ,
Directeur. 535975-78

Le Conseil communal de
Colombier a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

François BERTHOUD
ancien conseiller communal.

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

536986-78



Jugé pour homicide
DISTRICT DE BOUDRY

Jeune automobiliste devant le tribunal

Un jeune homme de 20 ans, S.G., apprenti , a complètement
perdu le souvenir des événements qui l'amenaient, j eudi
matin, devant le tribunal correctionnel boudrysan.

Après les souffrances physiques et
morales , il devait , sur le plan pénal ,
répondre notamment d'homicide et de
lésions corporelles graves par nég ligen-
ce. Après quoi , il faudra encore affron-
ter les conséquences financières de sa
légère ivresse fautive.

peu après minuit
Le 21 mai peu après minuit , alors

qu 'il circulait au volant d'une voiture
entre Les Grattes et La Tourne à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route, ce jeune conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine. Désemparée,
cette dernière a percuté violemment un
fortin.

Un passager, en l'occurrence son
meilleur ami , fut tué, un autre, le père
du prévenu , fut grièvement blessé. S.G.
présentait alors une alcoolémie de
0,89 gr/kg, résultat de la prise de sang.
Aujourd'hui , il est amnésique, ne se

souvenant d'aucun événement survenu
entre les trois semaines précédant l' acci-
dent et le moment où il est sorti du
coma à l'hôpital de l'Isle , à Berne.

Réquisitoire modéré
Après un réquisitoire modéré cons-

truit avec une grande objectivité , la dé-
fense a relevé les punitions physiques et
morales que son jeune client a déjà
endurées à la suite de ce tragique acci-
dent. Elles sont plus lourdes et plus
cruelles encore que la peine qui l'at-
tend. Il y aura encore des retombées
financières, car les assurances réclame-
ront une part de leurs prestations au
prévenu en raison de son ivresse fauti-
ve. A l'issue de ses délibérations , le
tribunal a constaté que S.G. est délin-
quant primaire. Celui-ci a un casier judi-
ciaire vierge et jouit d'une excellente
réputation. Il l'a condamné finalement à
la peine requise, à savoir 6 mois d'em-

prisonnement avec sursis pendant trois
ans et à 1000 fr. de frais de justice.

M. B.

0 Composition de la cour: M. F. Dela-
chaux, président; Mme A Dupuis et M. J.
Fehlbaum, jurés ; Mlle F. Mauroux, grefi'iè-
re; le procureur général Thierry Béguin,
représentait le Ministère public. Dans
une autre cause, les jurés étaient MM. J.-
C. Châtelain et W. Ribaux.

Mauvais
payeur
Siégeant jeudi matin, le tri-
bunal correctionnel a hérité
de la cause B.K. dont la jus-
tice thurgovienne fut tout
heureuse de se défaire.

L'accusé, qui ne parle pas un traître
mot de français, était prévenu d'abus de
confiance commis, en pays neuchàte-
lois, mais encore de violation d'une
obligation d'entretien et d'infractions à
la législation routière réalisées, elles, en
Suisse alémanique. B.K. était prévenu
d'avoir, par fainéantise et mauvaise vo-
lonté ou inconduite, intentionnellement
omis de verser les pensions alimentaires
dues à sa femme en vertu d'une ordon-
nance de mesures provisoires rendue le
19 janvier 1987 par le président du
tribunal du district d'Arbon. A fin août.
l'arriéré s'élevait à 8337 francs.

On lui reproche aussi d'avoir, le 30
septembre, roulé au volant de son ca-
mion à 108 km/h. sur la N3, alors que
la vitesse réglementaire pour un tel vé-
hicule est limitée à 80 km/h. Il a effec-
tué un dépassement par la droite, met-
tant en danger les autres usagers.

Enfi n, il a acheté en septembre 1986
un camion à quatre essieux pour le prix
de 130.000 fr. auprès d'une entreprise
neuchâteloise. Comme reprise, il a don-
né pour le prix de 50.000 fr. un tracteur
agricole valant 70.500 fr. neuf. Hélas,
ce dernier faisait l'objet d'un contrat de
vente signé le 25 septembre 1983 ; il
n 'était pas complètement payé et se
trouvait sous réserve de propriété régu-
lièrement inscrite dans trois registres of-
ficiels !

BK. admet cet abus de confiance;
mais conteste partiellement les autres
chefs d'accusation.

Après délibérations, la cour correc-
tionnelle a retenu toutes les préven-
tions. Elle a infligé à l'accusé 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans subordonné au paiement de
8000 fr. à son ex-femme sous forme
d'acomptes annuels d'au moins 2000
francs. B.K. devra encore payer une
amende de 500 fr. pour excès de vites-
se et 500 fr. de frais judiciaires non
comprise l' indemnité d'avocat d'office
fixée à 400 francs, /mb

Coupable êcrouêe
¦ Bevaix
L'incendie de ia Galerie d'arts anciens

L'incendie qui avait en partie ravagé la Galerie d'arts an-
ciens à Bevaix est bien d'origine criminelle: une ancienne
collaboratrice de la galerie a été arrêtée par la police
vaudoise.

Une enquête de la police vaudoi-
se a permis l'arrestation de l'au-
teur de l'incendie, le mardi
21 avril 1987, de la Galerie d'arts
anciens, à Bevaix. U s'agit d'une

a femme de 38 ans, habitant le can»,
ton de Vaud, qui travaillait naguè-
re dans la.galerie et nourrissait de v
noirs sentiments à l'égard de son
propriétaire, indique le juge d'ins-
truction I de Neuchâtel dans un
communiqué.

La prévenue a été écrouée à Neu-
châtel.

Inculpée de vol
Lorsque l'état de l'instruction l'a

permis, elle a été libérée après
avoir été inculpée de vol d'objets
d'art et d'antiquités, de livres an-
ciens et de chèques bancaires,

pour des montants importants, au
préjudice de la même galerie, con-
clut le communiqué.

Le feu avait pris dans la partie
administrative du bâtiment situé

»%n ( pfân ''centre 'du village" et, à
l'époque, tout portait à croire qu'il
s'agissait d'un accident.

Gros dégâts
On avait même avancé l'hypo-

thèse qu'un aquarium en polyes-
ter, dans lequel trois tortues
avaient péri, pouvait être à l'origi-
ne du sinistre dont les dégâts, se-
lon les dires de l'antiquaire Pierre-
Yves Gabus, s'étaient élevés à un
demi-million de francs. Une ins-
truction pénale avait cependant
été ouverte, /fan-comm.

PRESQUE UNE ANNÉE PLUS
TARD - L 'aff aire rebondit.

fan-Treuthardt

Les CFF sont-ils
tombes sur la tête?

Tout le canton, et en particulier
le Val-de-Travers, est bien d'ac-
cord que la ligne Neuchâtel - Les
Verrières et plus précisément Tra-
vers - Les Verrières est laissée à
l'abandon.

Certes le TGV et un direct pour
Paris passent aux Verrières mais
ne s'y arrêtent pas. A part cela, il
circule de Travers aux Verrières
des trains qui ne tarderont pas à
figurer bientôt au Musée des trans-
ports de Lucerne.

Je tiens à dire combien j'appré-
cie le formidable effort des CFF
sur presque l'ensemble du réseau
et j'en suis un consommateur
(5000 à 6000 fr. par année avec le
demi-tarif) relativement impor-
tant. De plus, je suis un passionné
des trains depuis ma plus tendre
enfance. En effet , j'ai vu avec de
grands yeux émerveillés le premier
train électrique Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle p.n
1931.

Compte tenu ce qui précède, je
considère la direction des CFF
comme tout à fait compétente et
c'est justement pour cela que je
me demande pourquoi elle n'a pas
compris que l'on ne relie pas une
ville à un modeste village, mais à
une autre ville. Voyons, comment
voulez-vous qu'il y ait du monde
dans chaque train reliant Neuchâ-
tel aux Verrières? Tous les trains
Neuchâtel - Les Verrières de-
vraient continuer sur Pontarlier,
ville à peu près équivalente à Neu-
châtel. Bien sûr, il n'y aura pas
foule du jour au lendemain, sur-
tout , encore que les pauvres habi-
tants des Verrières-de-Joux et du
Frambourg voient passer des
trains sans avoir de gare et se con-
tentent d'un car par semaine aller

et retour, mais cela regarde, sauf
erreur, plutôt la SNCF.

C'est pourquoi , je pense qu'un
train toutes les 2 heures suffirait à
condition qu'il aille à Pontarlier et
que, si possible, les trains régio-
naux permettent de prendre le
TGV et le direct de Paris à Pontar-
lier et vice-versa. Il est tout de
même triste que les gens du Val-
de-Travers doivent descendre à
Neuchâtel pour aller à Paris. D'ail-
leurs, je me souviens qu'au temps
du TEE qui s'arrêtait aux Verrières,
il y avait souvent du monde pour
Paris.

Sous prétexte qu'il n'y avait pas
assez de monde, on a supprimé le
train de nuit de 23 h 36 départ de
Neuchâtel pour Paris et on oblige
les Neuchàtelois à aller chercher
un train de nuit à Lausanne, vrai-
ment, c'est merveilleux ! Alors que
la direction des CFF sait très bien
faire la publicité quand elle en a
envie, Neuchâtel n'a-t-il déjà pas
suffisamment de problèmes ?

Un mot encore pour ce Val-de-
Travers. Croyez-vous qu'il est utile
de devoir changer à Travers, à cha-
que train, pour Les Verrières? Ne
sait-on plus décrocher ou accro-
cher des wagons?

M. Carlos Grosjean, président du
conseil d'administration de la ré-
gie CFF, vous êtes un ancien
conseiller d'Etat neuchàtelois;
voulez-vous vraiment laisser froi-
dement «crever» cette partie des
Montagnes neuchâteloises ? Ne
trouvez-vous pas que le Val-de-
Travers est déjà suffisamment tou-
ché et qu'il n'est peut-être pas né-
cessaire d'appuyer sur sa tête ?

André Matile
Peseux

Attitude tranchée
L'article sur notre initiative pour la

limitation de l'immigration et sur la
CEE, qui a paru le lundi 28.3.1988
sous la rubrique «Tribune politique»
par le conseiller aux Etats Thierry Bé-
guin, m'a étonnée. Lorsque, à l'occa-
sion des élections fédérales, on a de-
mandé à M. Béguin de s'exprimer au
sujet de la CEE, il n 'a répondu que
vaguement. Ce qui m'étonne présente-
ment c'est que , depuis qu 'il est élu , il a
maintenant une attitude tranchée.

Je vois que la franchise n 'est pas la
vertu première de nos hommes politi-
ques. J'aimerais maintenant de façon
brève résumer la position précise de
l'Action nationale sur cette initiative :

Dorénavant , chaque nouvelle person-
ne débarquant sur notre territoire occu-
pe une place devenue précieuse. Sans
aller jusqu 'à dire que cette place est
celle de nos enfants, le problème doit
être posé et résolu à court terme.

Chaque nouvel arrivant nous repose
le problème du logement (allons-nous
bâtir en zone agricole?), de l'énergie et
de l' encadrement indispensable (écoles,
hôpitaux, transports privés et publics,
etc.) .

Nous avons fait le plein , et à présent
une nouvelle politique doit être menée
qui tienne compte des problèmes liés à
l' immigration. En condamnant toute
tentative de débat , et préférant la politi-
que du fait accompli de notre exécutif ,
nous hypothéquons gravement notre
proche avenir.

Pour être capables d'offrir une vie
décente à chacun (aussi bien sur le plan
social qu 'économique), nous devons
obligatoirement opter pour des choix
précis. Parmi ceux-ci, l' intérêt national
devra primer. C'est devenu une
question de survie.

Voici la position de l'AN au sujet de la
CEE.

Pour le monde du travail , la CEE

n'existe pas. Elle n 'a pas de politique
sociale englobant les travailleurs et les
patrons des 12 Etats membres. Il n 'y a
pas d'ententes syndicales globales à
l'échelon européen , et cela malgré la
liberté totale de mouvement et d'établis-
sement de la main-d'œuvre, qui sera
instaurée au sein de la CEE à partir de
1992. Attirée par nos hauts salaires,
toute la main-d'œuvre inemployée des
pays de la CEE refluera vers la Suisse
(si celle-ci adhère à la Communauté) et
nos conventions sociales voleront en
éclats ! Imaginons ce que deviendrait
notre «paix du travail », si difficilement
réalisée, après notre intégration dans
l'Europe des Douze. 11 est vraisemblable
que les compromis entre travail et capi-
tal , sur lesquels repose notre économie,
ne seraient pas de longue durée.

Nous pouvons, à l'heure actuelle , né-
gocier et collaborer avec l'Europe , tout
en maintenant notre entière indépen-
dance et notre neutralité. Il s'agit de
domaines techniques dans lesquels des
ententes européennes sont nécessaires
comme par exemple en matière de
transports aériens en Europe, en matiè-
re de liaisons ferroviaires, et d'utilisation
du réseau routier européen par des ca-
mions, en matière de lutte contre la
pollution , en matière de lutte contre le
terrorisme en Europe et d'extradition
des criminels, etc.

Lonny Fluckiger
présidente de l'Action nationale

section neuchâteloise
Cernier

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

Après un drame
A la suite de l'accident du 30 mars à

Boudry, je tiens à faire part de la profon-
de émotion que je ressens suite au décès
de ce petit enfant Manuel-Fernando Mar-
ques. Etant moi-même père d'un garçon
du même âge, je n 'ose pas m'imaginer la
douleur des parents à qui je transmets
mes plus sincères condoléances.

Même si cette fois l'origine du drame
n'est pas due à l'excès de vitesse, cet
événement remet une fois de plus en
cause le laxisme des autorités vis-à-vis du
trafic dense et rapide de ce tronçon Phi-
lippe-Suchard à Boudry. Sur ce tronçon
de 700 mètres à peine, on trouve une
grande école et un quartier populaire.
C'est dire si cet endroit fourmille d'en-
fants de tous âges en permanence. Cela
n'empêche nullement la plupart des au-
tomobilistes de rouler en ces lieux à des
vitesses criminelles. Certes, la police or-
ganise de temps en temps un contrôle
de vitesse, mais tout le monde sait bien

que ce moyen n'est pas assez dissuasif.
Pourtant, des solutions existent certai-

nement même s'il faut pour cela engager
des sommes importantes.

La commune de Renens par exemple
a fait dresser des chicanes à intervalles
réguliers sur la chaussée pour obliger les
véhicules à ralentir. Une prévention effi-
cace est de loin plus valable que la ré-
pression qui n 'a qu 'un effet momentané.

Reste à savoir si les autorités vont
réagir cette fois de manière concrète,
avant qu 'une autre victime ne vienne à
nouveau rappeler à leur conscience qu 'il
serait temps de prendre des mesures
définitives.

Je souligne au passage que le même
problème se pose à la rue de la Gare où
les enfants sont nombreux et le trafic
important.

Stéphane Der Stépanian
Boudry

Â Pascal Grande
Pendant des mois, je t 'ai aidé à

t 'échapper de cet horrible cauchemar
qui détruisait ton âme. Toutes mes for-
ces, je les ai dépensées pour toi , et une
joie m'a envahie, car tu avais réussi.

Tu me disais qu 'une certaine catégo-
rie de personnes sans sentiments était
méchante, c'est exact, car aujourd'hui
que tu n 'es plus sur terre, je réalise
qu 'elles existent pour faire du mal. Je
n'attends pas de la pitié de ces gens,
mais de la compréhension. L'ancienne
image de toi est gravée dans leur esprit ,
mais crois moi . je lutterai pour l' effacer.
Pour ces gens il est impossible d' imagi-
ner qu 'un drogué soit soutenu et qu 'il
parvienne au point désiré. C'est de
l'égoïsme. car un jour viendra où ils
sentiront le besoin d'un secours et l'aide
de quelqu 'un sera alors appréciée. A ce
moment-là, ils penseront très fort à

nous et à notre histoire, l'ensemble des
parleurs bornés, stupides, ignorant ton
courage , ta volonté et tes douleurs pour
te débarrasser de cet immense fardeau.
En revanche, l' autre catégorie de per-
sonnes est fière de l' effort que tu as
fourni et de ta réussite.

Pour achever cette lettre, je veux t'ex-
primer encore mon affliction : dans
mon cœur j 'ai une grande peine, un
profond chagrin , car toi . ce garçon qui
était devenu mon meilleur ami . et de
qui j 'étais tellement orgueilleuse, n 'est
plus auprès de moi ; mais une pensée
naît dans mon esprit : tu es parti très
heureux et tes souffrances sont finies.

Repose en paix Pascal. Je ne t'oublie-
rai jamais.

Natacha Rossetto
Fleurier

Le droit chemin
«Je constate, une fois de plus, que le mariage est encore
un des moyens de réinsertion sociale les plus efficaces »,
s'est exclamé le procureur général Béguin, j eudi après-
midi, devant le tribunal correctionnel.

L'accusé principal, F.B., 24 ans, qui
vient de convoler en ju stes noces, a
repris le droit chemin. Son acolyte,
D.D., 24 ans également, semble aussi
s'être ressaisi depuis lors; il est main-
tenant fiancé.

Vingtaine de cambriolages
Ces deux «fadas » de la moto re-

viennent de loin ; les charges qui pe-
saient contre eux sont nombreuses et
graves. Ils s'étaient associés pour com-
mettre des méfaits et, de février à mai
1987, ils ont ainsi perpétré - en
bande et par métier, aux yeux de la loi
- une vingtaine de cambriolages ain-
si que plusieurs vols à titre individuel.

On compte une trentaine de plai-
gnants» VF.Bï> estima ie quelque
80.000 fr. le montant global du butin
et des dégâts matériels occasionnés
lors de leurs forfaits contenus dans un
acte d'accusation de dix pages !

A cela s'ajoutent encore à rencon-
tre de F.B., à titre personnel, des in-
fractions graves et répétées à la légis-
lation routière. S'étant emparé d'une
plaque d'immatriculation perdue ou
volée, n'a-t-il pas acheté une moto de
1100 cm3 de cylindrée à laquelle il
apposa ladite plaque, éludant ainsi les
primes, relativement élevées, d'une

assurance RC?

Le procureur général a requis 18 et
17 mois d'emprisonnement sans s'op-
poser au sursis, ceci afin de ne pas
compromettre la réinsertion sociale et
professionnelle de F.B. et D.D. En
effet, ces jeunes délinquants ont
maintenant retrouvé chacun un em-
ploi et ils travaillent régulièrement
Dès lors, il ne serait de l'intérêt ni de
la société ni des lésés de conduire les
accusés au pénitentier.

Si D.D. s'est présenté seul devant
ses juges, F.B. était, lui, escorté d'une
mandataire. Cette dernière a plaidé
l'enfance . malheureuse de son client
et d'autres circonstances atténuantes..

¦•' - - 'Après délibérations, le tribunal a
^prononcé le verdict Suivant : F.B.', 17

mois d'emprisonnement, moins 14
jours de préventive, avec sursis pen-
dant trois ans, peine complémentaire
à celle prononcée en 1987 par un
tribunal militaire. En outre, le com-
damné devra payer une amende de
1000 fr. et 1350 fr. de frais judiciaires.
D.D., 16 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 20 jours de préventive,
avec sursis pendant quatre ans et
1300 fr. de frais de justice. Enfin , un
patronage est institué pendant la du-
rée du délai d'épreuve, /mb

Dernières listes
¦ Bôle - Brot-Dessous - Colombier

S^̂ ________Y >\
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Bôle

© Parti radical — Willy Haag, di-
recteur de vente, conseiller général , dé-
puté ; Roland Halbeisen , responsable
d'usine ; Alfred Kaspar, ingénieur ETS ;
Jean-Claude Matthey, ébéniste indé-
pendant , conseiller général ; Kurt Meier,
architecte, conseiller communal ; Fran-
çois Perrot , chef d'entreprise ; Ruedi
Suter, chef d'achat.

Trois conseillers généraux ne sont
plus candidats : Jean-Daniel Greub,
Jean Mesey, Georges Treuthardt. /hv

Q Groupement de l'Entente
communale — Maria Barmettler-Ru-
dolf , infirmière ; Monique Binggely, as-
sistante à l'Université ; Jean-Claude
Chautems, mécanicien de précision ;
Michel Favarger, mandataire commer-
cial ; Roland Favarger, ébéniste ; Robert
Gygi, agriculteur, viticulteur ; Frédéric
Laurent, styliste ; Pierre Rapin , techni-
cien ; Pierre-André Veuve, instituteur ;
André Walter, indépendant ; Jacques
Weber, physicien ; Christian Zbinden ,
garde-chasse cantonal, /hv

# Parti socialiste — Pierre An

dré. instituteur; André Aubry, ingénieur
ETS; Charles Chollet . maître électri-
:ien ; Suzanne Chollet . secrétaire et mé-
nagère ; Norbert Eschmann, employé
d'Etat ; François Felder, technicien ; Gil-
oert Huguenin , mécanicien ; Alain Mon-
net, conseiller technique ; Françoise
Poirier , secrétaire ; Gaston Sinzig, ma-
çon ; Eric Volery, employé CFF. /hv

Brot-Dessous
9 Liste d'Entente communale

— Fernand Abriel, conseiller commu-
nal ; Marie-Christine Badertscher ; Fritz
Badertscher , conseiller communal ;
Charles-André Farron , conseiller géné-
ral ; Jean-François Fasel, conseiller gé-
néral ; Steve Gobert ; Marcel Hublard,
conseiller communal ; Anne-Marie Kel-
Ier, conseillère générale ; Ursula Méroz,
conseillère communale ; Philippe Moor,
conseiller général ; Marcel Racine ;
Christine Robert ; Eric-Alain Robert ,
conseiller général ; Christian Rohrbach ;
Jean-Marie Saunier, conseiller général ;
Liliane Szabo ; Claude Vuille , conseiller
général, /hv

Colombier
• Parti libéral-PPN - Jean Luc

Abbet, mathématicien/informaticien ;
Danielle Bellei, employée de commer-
ce; Gérard Biétry, avocat ; Yvan Bion-

da, employé de banque; Alain de Rou-
gemont, officier instructeur; Serge Do-
miné, professeur ; Gilbert Duvanel ,
commerçant ; Eric Grossen. technicien ;
Fabienne Hutin, secrétaire ; Denis
Maier. ingénieur agronome EPFZ ; Al-
fred Meyer. quincailler ; Benoit Pizzera.
architecte ETS. directeur d'entreprise;
Didier Schinz. commerçant; Ely Tac-
chella . commerçant ; Bernard Vuilliome-
net , délégué commercial ; Marianne
Wavre, maîtresse de maison. ./hv

# Parti socialiste — Laurent von
Allmen , inspecteur d'organisation ; Os-
car Amrein, employé de commerce;
Jean-François Beraneck , éducateur;
Dominique Boillat , contremaître-électri-
cien ; Pierre Dubied, mécanicien ; Gi-
gliola Favre, professeur ; François Gu-
bler , employé de commerce ; Marianne
Guillaume-Gentil-Henry, infirmière;
Pierre Ingold , maître professionnel ;
Anita Luginbùhl , étudiante ; Heinz Lu-
ginbùhl , ingénieur EPFZ ; Marcelle
Schild, infirmière ; Roger Schwab, insti-
tuteur ; Rose-Marie Spielmann, secrétai-
re-comptable ; Michel Stadelmann, in-
génieur ETS ; Isabelle Talon , employée
de commerce.

Des onze conseillers généraux socia
listes, quatre ne sont plus en liste : Isa
belle Graf , Marlyse Kuenzy, André Ber
thoud et René Staub. /it



Période de Pâques:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(vendredi saint, samedi et dimanche
jusqu'à 18 h)
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BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C -
Grand sauna et bains de vapeur avec parc •
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie 540176-10

RUEYRES-LES-PRÉS

Restaurant du Lion d'Or
+ salle annexe
Lundi de Pâques
4 avril1988 à 20h15

GRAND LOTO
22 séries,
abonnement Fr. 8.-.

23e série gratuite,
directement au carton.

Se recommande :
F. -C. Morens-Rueyres

541561-10

Emerveillement pascal
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PAR-DESSUS 1
LE MARCHÉ "TTT"

V * Samedi 2 avril 1988

A Pâques, peut-on empêcher que s'accumule notre lot quoti-
dien d'angoisses, de craintes et de colères - comme automobi-
les en longues files impatientes sur les autoroutes congestion-
nées? Car Pâques est avant tout un moment de joie et d'émer-
veillement. Réjouissons-nous donc d'avoir aujourd'hui tant
d'occasions de nous émerveiller.

Presque toutes les entreprises suisses
dont les rapports annuels ont été pu-
bliés ces temps-ci présentent de bons
résultats. Nous jouissons en général
d'une solide santé économique. Quel-
ques craintes, peut-être, du côté des in-
dustries d'exportation, quelques an-
goisses agricoles à la perspective du
grand marché européen de 1992...
Mais dans le tertiaire, secteur d'activi-
té de Migros, il n'y a guère matière à
inquiétude. En 1987, par exemple, Mi-

gros a créé plus de 3300 nouveaux em-
plois ; et personne, ou presque, pour
s'émerveiller d'une telle performance,
alors que les médias sont si rapides à
faire flèche de la moindre compression
de personnel.

Nous sommes tous bien placés pour
savoir que la vie privée suscite aussi
des obstacles sous nos pas. Mais nous
n 'ignorons pas qu 'ils finissent par se
résorber - comme embouteillages sur
les autoroutes pascales.

Pour la chrétienté, Pâques est la fête
de la résurrection , après le deuil du
Vendredi-Saint... Dimanche rayon-
nant de réconfort , que l'on célèbre
dans la joie. Dans les églises , dans les
salles de concerts , la musique éclate de-
puis des siècles en ce jour miraculeux.
Emerveillement spirituel devant la ju-
bilante puissance d'un concert pascal.

Oui . cette fête peut et doit devenir
celle de l'émerveillement et de la joie ;
et nous la voulons telle. Nous n 'avons
pas à rougir de notre bien-être , ni de
nos possibilités matérielles. Pourquoi
ne pas nous réjouir de la paix et de la
prospérité qui nous sont donnés ? Car
cela ne nous dispense en rien du devoir
de solidarité envers tous ceux que le
sort ménage moins. Sachons apprécier

Le printemps au Signal de Bougy
Avec son mini-golf, ses diverses aires de jeu . de pi que-ni que et de repos , le parc
Pré Vert du Si gnal de Bougy ofïre aux visiteurs de nombreux divertissements.
Au printemps l' air y est léger et toni que ; et Ton ne se lassera jamais des
couchers de soleil à chaque fois différents sur le panorama lémanique. Dans
le parc , les naissances d' animaux se succèdent.
Du 1er mars au 30 novembre , le restaurant du Signal de Bougy est ouvert 7
jours sur 7, de 9 à 22 heures. Il pratique des prix clairs et avantageux. Le choix
des boissons est varié. Il comprend des crus de la région.
On se rend au Signal de Bougy par l' autoroute , au départ de Genève (sortie
Rolle) ou de Lausanne (sortie Aubonne).

540976-10

la part que nous a réservée la vie. que
ce soit dans la fraîche beauté d' un bou-
quet pr intannier . sur une table de fête
ou par le cadeau d'un ami sincère.

Chaque fois que nous nous laissons
envahir par la joie ou que nous en don-
nons, nous desserrons - si peu que ce
soit - l'étreinte de l' angoisse , de la
crainte et de la colère. En cachant les
œufs bi garrés , en les cherchant , c'est la
porte de notre foyer que nous ouvrons
à la joie; en adressant la parole à notre
voisin de queue, au bas du télésiège ,
nous reconstituons un minuscule mail-
lon humain. Et lorsque notre voisin de
palier , cet inconnu , découvre héberlué
notre petit bouquet , c'est encore un

pont de joie qui se jette entre deux
êtres.

Pâques : la fête de la joie. Permet-
tons-lui de s'emparer de nous et que
son contagieux rayonnement réap-
prenne l 'émerveillement à tous ceux
qui ont perdu cette précieuse faculté.
Emerveillement devant la splendeur
d' un paysage , devant une prouesse
technique, devant les couleurs de l'arc -
en-ciel... ou tout simplement au
sourire de l'être aimé.

Réduction : Service Je presse Migros,
case postale If i d .  SOJI Zurich

MIGROS

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer FIDIMMOBIL

dans le haut de Saint-Biaise

VILLA-APPARTEMENT
de VA PIÈCES

sur 2 étages et garage dans
groupe de maisons jume-
lées. Pelouse privée. Vue
étendue sur le village, le lac
et les Alpes.
Entrée à convenir. 5*1658-26

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

__ MEMBRE 

SNGCI

Bungalows - vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano, au lac de Lugano. A partir de Fr. 17.-
par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6.
6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80, après 16 h. 536602-34

A louer

BOX
dans un garage
souterrain,
rue de l'Evole 68,
Neuchâtel

Fr. 90.-.
Fidimmobil S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

541541-26

A louer à Fleurier

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

Tél. (038) 61 17 02. 540131 .26

Cherche à louer

local
pour entreposage
remorque de
camping.

Tél. (038) 33 37 22,
dès 19 h. 536878-28

Restaurant Sternen, Gampelen
jusqu'au 19 juin
nous vous servons midi et soir

asperges fraîches
avec jambon paysan ou jambon cru
Un vrai régal ! ! !

jngrnJJ1est prudentde réserver sa tabj.e.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22
Mercredi fermé. 540579.10

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

MADDY R I E S B A C H  34

Box 619 - 8034 Zurich SMUH
534443-10

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.- : salon avec canapé transformable
Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi
murale Fr. 160. -; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes
Fr. 90.-; couche avec matelas Fr. 90.-.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 53863710
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520704-10

F"" 1 Bulletin d'abonnement 1 ™ ™ H
1 Je m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par: !

I D trimestre Fr. 47.50 I

| D semestre Fr. 90.- |
¦ Q année + 1 mois gratuit Fr. 169.- ~{
j (abonnement annuel seulement) !
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

' Nom . 

Prénom . ¦

| Nf Rue :

j Nf Localité i|

I
Date Signature __

__>P_. -fl-_ -_i .__ _-i .-- -_k- .-- --i_-i .-- -a M-i .__

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 53

Et à ce niveau ils étaient tous complices. De Groote qui
avait accepté l'altération de ses textes au point de les transfo r-
mer en conte des Mille et Une Nuits , Aucousteaux qui avait feint
de croire à la fable des terres disponibles , Lhermitte qui admi-
nistrait des prop riétés fantômes , Vivien qui encaissait les sous-
criptions , sans compter les franches canailles qui avaient armé
le San Salvador et en avaient fait un enfer flottant.  Lui-même
enfin qui n 'avait rien su mais tout soupçonné et qui avait néan-
moins jeté 10000 francs sur le tapis en se disant que sa mise lui
rapporterait gros bien avant que ne puisse être découverte
l'imposture.

La vérité en fin de compte était bien là. Ni le vent du large ,
ni les embruns ne pouvaient balayer cette saleté avec laquelle il
lui fallait vivre en concubinage honteux.

De Sydney, où il arriva après dix-neuf jou rs de mer , il câbla
à Kerven

« Port -Breton et Lep i-Lep i occup és. Amitiés avec naturels. Envoyez
ordres et argent. Pressez. Rapport suit.

Signé Li gnière s »

Cette rédaction alliait  l' avantage d'être exacte sur le princi-
pal qui était l' occupation du terra in à celui de maintenir  intacte
la confiance pendant le temps nécessaire à la liquidat ion de ses
intérêts. Il fal lai t  toutefois ag ir avec rap idité , car l'équi page du
San Salvador, dans les tavernes de la basse ville , n 'allait pas
manquer de propager des nouvelles d'un tout autre caractère ,
qui arriveraient fatalement aux oreilles du consulat de France.

Le jour même il expédia un second câble , à son notaire ,
pour lui demander de vendre ses parts dans la Société de la

AGEPR_

Nouvelle-France , rapidement et dans la plus grande discrétion.
Il attaqua ensuite le problème du ravitaillement de Port-

Breton en anal ysant froidement la situation telle qu 'elle ne pou-
vait manquer de se présenter lorsque les secours arriveraient.
Au mieux , après six semaines, ne subsisteraient qu 'une tren-
taine de survivants. Il était donc inutile de prévoir des vivres
pour un nombre p lus élevé de rationnaires.

A ces gens dont il fallait  supposer qu 'ils avaient la volonté
de se maintenir  sur place , il fallait expédier de quoi s'installer
solidement , et en particulier de quoi construire en dur une mai-
son commune et des magasins.

Les fonds demandés à Kerven ne seraient pas disponibles
avant plusieurs semaines et ceux dont disposait Lignières
étaient au plus bas. Pour s'en procurer , il chargea une cargaison
de blé sur le San Salvador à destination de Liverpool. Le
contrat , payable d'avance , lui permit d'affréter un brigantin ,
VEmily, qui appareilla immédiatement pour la Nouvelle-
Irlande. Ceci fait , il rendit compte à Kerven du désastre de
l'expédition et lui annonça qu 'il se démettait de ses fonctions.

Mieux insp iré que le marquis , il s'établit en Australie. Quel-
ques rescapés du San Salvador vinrent le rejoindre par la suite.
Nul ne sait exactement ce qu 'il advint de lui. Mais les légendes
dorées ont la vie tenace. Celle de Lignières prolongeait le rêve
de la Nouvelle-France. L'on dit que dans les territoires semi-
déserti ques du nord de l 'Australie il régna longtemps sur des
terres sans limites et qu 'au tournant  du siècle il était incapable
de dire à combien de milliers de têtes se montaient ses trou-
peaux...

Ce n 'est pas trente mais dix-huit rescapés que trouva
VEmily à son retour en Nouvelle-Irlande. Les deux gardes que
Li gnières avait embarqués sur le San Salvador faisaient partie
du voyage. A l' arrivée à Port-Breton ils découvrirent le campe-
ment désert et jonché de débris sur lesquels la jung le commen-
çait de reprendre ses droits. VEmily fit voile sur Lepi-Lepi où
survivaient les hommes de Vedrines , rongés de fièvre et de
faim.

B À SUIVRE

IA TERRE
DE IA GAZELLE
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Agence exclusive pour Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 4210 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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I \LL-J Cartes de crédit acceptées •

• ©
A . Paroi coulissante pour * (

<> DOUCHE ET BAIGNOIRE < ;
Directement d'usine Fr. 403.—,

O pose sur demande Fr. 1 50.—. !•

<» Tél. (029) 4 76 32. . 52947010 II

• •

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521427-10

Plantes de qualité du pépiniériste suisse
Cerisiers, poiriers, pommiers, pruniers en buissons (basse tige),
la pee Fr. 32.-.
Cognassiers, pêchers en buissons (basse tige), la pee Fr. 34.-.
Framboisiers: à très gros fruits: «Zeva 2» à une récolte;
Zeva Herbsternte à production continue; la pee Fr. 2.90.
Raisinets rouges, cassis: buissons de 5 à 8 branches, la pee Fr. 9.-;
sur tige de 100 cm, Fr. 25.-.
Groseilliers épineux: jaunes, verts ou rouges, buissons de 5 à
8 branches, la pee Fr. 11.-; sur tige de 100 cm, la pee Fr. 25.-.
Ronces: «Th. Reimers» avec épines, la pee Fr. 9.-; «Thornfree»
sans épines, la pee Fr. 13.-.
Rhubarbes à grosses côtes rouges, la pee Fr. 13.-.
Rosiérs: buisson's'S grandes fleurs et polyantha pour massifs , 12 belles
variétés, Fr. 80.-;jgrimpants à floraison continue, la pee Fr. 13.-;
surtigede100/120cm dehauteur,la pceFr, 33.-. «_  ̂"~" ij"'"
Plantes vivaces pour rocailles: 12 variétés A»sS|

pour plates-bandes: 12 variétés , Fr. 45.-. / ., ^s|*

; Expéditions rapides et soignées \^" /r

W. MARLÉTAZ S.A. isoo BEX (VD)
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De l'excellent travail
VAL-DE-TKÂVERS «3e année du -«Courrier du Vc

L'Association Région et le développement économique

Les responsables de l'Association Région Val-de-Travers
ont accompli un remarquable travail en 1987. Ils ont large-
ment contribué aux efforts entrepris en vue de la promotion
et du développement du district dans plusieurs domaines.

Il y a deux façons de réagir face aux
ravages provoqués par l'actuelle crise
économique : la passivité ou la ferme
volonté de s'en sortir. Courageuse-
ment , le Vallon a choisi la seconde.
Refusant de baisser les bras , il a décidé
de redorer son blason , envers et contre
tout. Réunis en assemblée générale ,
les membres de l'Association Région
Val-de-Travers ont apprécié le travail
accompli dans ce but par leurs organes
dirigeants. Le président Pierre Roulet
a mis certaines choses au point en ce
qui concerne les actions entreprises
jusqu 'ici (voir encadré). Quant à Antoi-
ne Grandjean , il a résumé les multiples

activités du secrétriat régional en
1987, activités regroupées en quatre
domaines distincts.

Quatre dossiers
Dans le cadre de la LIM , seuls qua-

tre dossiers ont fait l' objet de décisions
favorables de la part de la Confédéra-
tion. Ils concernent des aménage-
ments routiers à Saint-Sulpice
(58.000 fr.) et à Boveresse
(19.000 fr.) , ainsi que la construction
d' un abri de protection civile à Môtiers
(55.000 fr.) et d'un réservoir à Travers
(244.000 fr.) . Les prêts accordés ont
permis des investissements de

1.772.000 francs. Mais cette année , le
secrétariat régional a déposé 14 nou-
veaux dossiers représentant une de-
mande globale de prêts de quelque
neuf millions de francs . Un record !

En matière de promotion économi-
que, Antoine Grandjean s'est princi pa-
lement efforcé de favoriser le lance-
ment de nouvelles activités (recherche
de locaux, financement , etc.). Dans le
domaine du tourisme , il a largement
contribué à l'organisation de manifes-
tations , à l'édition de nouveaux pros-
pectus , au développement d' infrastruc-
tures et à l' intensification des relations
avec les milieux concernés. Le TBRC
est lié à une importante échéance: la
modernisation imposée de ses installa-
tions. La facture sera salée et les com-
munes seront vraisemblablement ap-

pelées à participer. De son côté, l'Etat
est prêt à fournir un effort important.

Du pain sur la planche
Pour ce qui est des activités régiona-

les diverses, on mentionnera les efforts
entrepris dans trois domaines particu-
liers : les cours du Conservatoire pour
musiciens de fanfares , la participation
du Val-de-Travers en tant que «com-
mune modèle suisse pour la communi-
cation » au projet des PTT et l'étude
pour la création d'une Fondation pour
les soins et l'aide à domicile. Antoine
Grandjean et sa secrétaire Anne-Marie
Jaeger ont du pain sur la planche. Les
membres de l'Association leur ont té-
moigné leur confiance par une salve
d'applaudissements.

Do. C.

COUVET — Une septantaine d'emplois vont être créés dans le courant
de Cette année. fan-Treuthardt

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le i ̂ "^0Mn

Instruction de sapeurs-pompiers

COURS DE DEUX JOURS — Les sapeurs ont quand même eu le temps
de s'entraîner. fan-Treuthardt

Cinquante-cinq sapeurs-pompiers du district de Neuchâtel
s'étaient engagés, à la fin de la semaine passée, à suivre un
cours au Landeron.

«De la théorie à l'intervention urgen-
te non simulée », tel aurait pu être le
thème du dernier cours de district des
sapeurs-pompiers. Mais nul ne pouvait
pressentir que Saint-Biaise, ce samedi-
là, devrait être sauvé des eaux par une
action de grande envergure. Ainsi,
l'exercice qui avait été prévu à « La Bau-
le» , au-dessus du Landeron, s'est-il
mué en secours de toute urgence à la
localité menacée.

Ce cours de district, de deux jours,
avait débuté la veille sous le comman-
dement du capitaine Willy Gattolliat , de
Neuchâtel , secondé par les capitaines
Daniel Rochat , de Saint-Biaise, et Jean-
Michel Bloch, du Landeron. Il était axé
sur quatre thèmes : «Engins », instruits
par le; capitaine. Georges-Edouard Va-
cher, de Cressier, et le lieutenant Vito
CavalltS-? (de «Saint'Biaise;¦ «Moto-pom-
pe», sous la direction des premiers-lieu-
tenants Willy Gerber, d'Hauterive, et
Roger Bonvin, de Marin; le capitaine
Bernard Buchilly, de Neuchâtel , ensei-
gnait l'utilisation du «Tonne-pompe »,
alors que le capitaine Alain Stoller, de
Marin, prenait la responsabilité du cours
de «Tactique».

Cinquante-cinq sapeurs-pompiers ont
participé à ces journées : les neuf offi -
ciers d'état-major nommé ci-dessus et
quarante-six élèves. Des exercices prati-
ques ont eu lieu notamment à la raffi -
nerie de Cressier avec le tonne-pompe
et en face de la gare du Landeron , dans
l'immeuble Digier, voué à la démolition.

Réelle efficacité
Samedi après-midi , l'exercice combi-

né «moto-pompe et tonne-pompe »,
prévu à La Baule avec une trentaine
d'hommes, a donc été supprimé pour
porter secours aux sapeurs-pompiers de
Saint-Biaise où le premier-lieutenant
Claude Zweiacker avait dû prendre la
décision d'alerter le Centre de secours
de Neuchâtel.

Rencontré peu avantJcet événement,
le commandant du cours s'était déclaré
satisfait de son déroulement et du tra-
vail accompli. A Voëns, où nous l'avons
revu à la tête des opérations de secours,
l'expression plus grave, il pouvait cons-
tater la réelle efficacité des sapeurs-
pompiers de la région.

A. T.

A la rescousse
de Saint-Biaise

Lapins de Pâques a Taise
Essor réjouissant d'une confiserie a Noiraigue

A Noiraigue, les lapins de Pâques prennent leurs aises à la
confiserie Jacot. La petite entreprise vient de doubler la
surface de ses locaux.

S 'il tient à assurer sa survie, le Val-de-
Travers ne peut faire autrement que de
miser sur la diversification industrielle.
La région doit donc plus que jamais
compter avec les petites et moyennes
entreprises. A partir de ce constat , on
ne peut que se réjouir du développ e-
ment d 'une confiserie à Noiraigue. Spé-
cialisé dans la fabrica tion artisanale et
semi-artisanale de pralinés, truffes à la
crème fraîche et autres moulages four-
rés, Francis Jacot vient d'agrandir la
surface de ses locaux. Laboratoire, sal-
les d'emballage et de lavage , dépôt et
chambre frigorifique occupent depuis
peu 480 m2, contre 200 il y a quelques
mois.

A partir de pains de chocolats pesant
chacun 2 kg 500, Francis Jacot , sa fem-
me et leurs cinq employés — deux de
plus que précédemment — confection-
nent des délices en quantités industriel-
les. La plupart de ces délicates friandi -
ses sont livrées à p lusieurs confiseurs-
pâtissiers et boulangers-pâtissiers de
Suisse romande. Quelques spécialités
sont même expédiées dans de nom-

breuses régions des cinq continents, à
l'exception des pays de l 'Est.

Un mois et demi avant Pâques, la
fabrication des pralinés cède le pas à
celle de milliers d 'œufs et de lapins ,
dont la consommation augmente d'an-
née en année. Durant cette période, on
utilise environ une tonne et demie de
chocola t pour confectionner ces friandi-
ses.

Francis Jacot est l 'un des trois confi-
seurs-artisans de Suisse qui fabriquent
leurs propres moules en plastique. Il
crée des modèles en massepain et les
enrobe de silicone afin d 'obtenir un pre-
mier moule. Ce dernier est vidé du
massepain et rempli de gyps. Durcie, la
matrice de gyps est placée dans une
machine à thermoformer, d 'où elle sort
parfaitement « épousée » par une feuille
de p lastique rendue rigide par le procé-
dé. Il ne reste qu 'à couler le chocola t
tiède dans ce moule définitif, pour le
plus grand plaisir de milliers de petits
gourmands.

Do. C.
SORTIS DES MOULES — Ces lapins et autres motif s f eront la joie des
gourmands. fan-Treutriardt

¦ Cornaux
Bilan de la caisse Raiffeisen

Une quarantaine de mem-
bres ont suivi la 45me as-
semblée de la caisse Raiffai-
sen à la maison de commu-
ne de Cornaux.

Le président du comité de direction,
M. José Clottu, a évoqué la date du 11
mars qui fut le jour anniversaire du
centenaire de la mort du fondateur de
l'idée, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Il a
mentionné également le fait que, dans
le canton , la présence des caisses re-
monte à 50 ans. A cette occasions, la
fédération a édité une plaquette , men-
tionnant notamment les établissements
cantonaux. Sous Cornaux, on peut y
constater que le secrétaire du comité de
fondation , M. Hermann Krebs, est tou-
jours membre de «sa » banque. Ce fut
l'occasion de fêter cet unique membre
fondateur encore en vie à Cornaux et

de lui remettre un souvenir, geste dou-
blement apprécié puisque M. Krebs a,
ce 5 mars, fêté son 90me anniversaire.

Le bilan de la caisse s'est accru de
3.9% en 1987. Le roulement a enregis-
tré une hausse de 27% et le bénéfice a
augmenté de 3700 francs. Le nombre
des sociétaires, soit 144 membres, re-
présente le dixième de la population
environ. Nouveau suppléant de la gé-
rante, M. Pierre-Alain Girard a succédé
à Mme Suzanne Décrevel.

Mme Carmen Girard , gérante, a no-
tamment relevé la progression des pla-
cements hypothécaires qui ascendent à
4.676.759 fr , soit 23% de plus qu 'en
1986. Donnant suite aux propositions
du président du comité de surveillance,
M. Eric von Kaenel , l'assemblée a voté
l'approbation des comptes 1987 et la
rémunération de 6% des parts sociales.

W. M.

Progrès notables

Criminel
¦ Travers ,

Incendie de la ferme des Parcs

Le juge d'instruction I à Neu-
châtel communique que l'enquê-
te ouverte à la suite de l'incendie
de la ferme des Parcs aux Monts-
de-Travers, le jeudi 24 mars, vers
17 h 20, a permis de déterminer
les causes de ce sinistre.

Querelle
La ferme était habitée depuis

peu par un couple engagé par le
Syndicat d'alpage des Parcs, pro-
priétaire de l'immeuble, pour
garder durant la saison d'estiva-

ge le troupeau du Syndicat.
A la suite d'une querelle avec

son ami, la femme, prise de bois-
son et sous l'effet de somnifères,
mit le feu à un tas de regain dans
la grange qui s'embrasa, entraî-
nant la destruction totale du bâ-
timent.

L'auteur, inculpé d'incendie in-
tentionnelle, éventuellement
d'acte commis en état d'irres-
ponsabilité fautive, a été écroué
puis hospitalisé en milieu psy-
chiatrique, /comm.

¦ SAINT-BLAISE - Ce sont
les hautes eaux au Loclat qui a quitté
ses berges pour inonder les jardins de
Bregot. Une dixaine de cabanons sont
touchés par l'eau. Le chemin du Peu-
plier est impraticable. Le Mouson ,
cours d'eau canalisé qui relie le petit
lac à celui de Neuchâtel , n 'assume
plus sa fonction de déversoir, /cz
¦ LE LANDERON - Selon le
«tous-ménages » distribué mercredi
au Landeron , le parti du «Canette »
semblait avoir fait une bonne pêche :
plus de 41 poissons-candidats qu 'il
proposait de présenter à la popula-
tion hier , c'est-à-dire, vendredi 1er
avril. Rendez-vous était donné à
14 h 41, au café de la Gare... Un bon
pour une bière était offert. Les Lande-
ronnais se sont bien amusés, mais le
canulard n 'a pas fait de victimes. Per-
sonne n 'ignore ici que le café de la
Gare a été rasé et que seule sa parcel-
le à vendre fait encore parler de lui...
Le «Canette » se fait « pardonner » au-

jourd hui en distribuant des œufs
bruns - couleur de sa liste - à la popu-
lation. Une liste où Sonia et Pierre-
André Imer ont été distraitement «ca-
nonisés » par la « FAN-L'Express ».
Saint-lmier en porte une part de res-
ponsabilité... /at

¦ HAUTERIVE - Plusieurs
dames ont œuvré tout au long de
l'hiver en confectionnant de très
beaux ouvrages en tricot , crochet et
macramé. C'est le résultat de ce tra-
vail qui a formé la très belle exposition
qui s'est déroulée au foyer du bâti-
ment des services publics en ce début
de semaine.
C'est grâce au dévouement de Mme
Lucette Blattner que des cours sont
organisés par les «Veillées féminines »
d'Hauterive. Les cours ont lieu le mar-
di, l'après-midi et le soir. Voici plu-
sieurs années que les participantes se
réunissent , créant ainsi des contacts
très chaleureux, /mj

I 
--"- ____!

Efforts payants
Le sauvetage économique d'une ré-

gion tout entière dépend surtout des
efforts et des sacrifices consentis par
la collectivité. Et bien qu'il y ait urgen-
ce en la matière il demande du temps,
beaucoup de temps. Dans l'état actuel
des choses, on conçoit qu'une partie
de la population du district émette
quelques doutes quant à l'efficacité
des actions entreprises. Président de
l'Association Région Val-de-Travers,
Pierre Roulet a remis l'église au milieu
du village, histoire de rassurer les
sceptiques.

Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté
Bonny, 151 projets industriels —
dont 102 suisses - soutenus par la
Confédération et l'Etat de Neuchâtel
ont été concrétisés. Nonante-cinq
d'entre eux concernent le haut du
canton (Val-de-Travers y compris) et
46 le Littoral. Ces réalisations repré-
sentent environ 418 millions de francs
d'investissements au total. Ensemble,
la Confédération et le canton ont ac-
cordé 109 millions de francs sous for-
me de cautions. Pour sa part, l'Etat a
investi 41 millions de francs.

Àiitre précision : la Région Centre-
Jura (créée quelques .années., .avant
celle du Vallon) a bénéficié de 44

réalisations et le Val-de-Travers de 36.
Il faut savoir aussi que l'aide de la LIM
concerne l'équipement, l'industrie et
l'artisanat ainsi que l'hôtellerie (réno-
vations et transformations). Pour les
petites entreprises, un cautionnement
est possible jusqu'à concurrence de
500.000 francs. Ajoutons à cela
l'éventuelle prise en charge d'intérêts
jusqu'aux 2/5 du taux usuel. Au
31 décembre dernier, cette forme d'ai-
de avait permis de soutenir 43 projets
dans le canton. Grâce à elle, 350
emplois ont été crées ou maintenus.

Tirer à la même corde
Le président Roulet a encore parlé

des entreprises qui «marchent» bien
dans la région (Bourquin à Couvet,
Piaget à La Côte-aux-Fées, Rietschle
à Couvet, etc.). Dans le courant de
1988, une septantaine d'emplois au
moins seront créés dans la seule zone
industrielle de Couvet. D'autres sui-
vront là et ailleurs dans les années à
venir. Le Val-de-Travers peut et doit
se sortir de sa pénible situation, pour

-ig êutant que toutes les communes ti-
Tinj ent à la même corde. : ;

Do. C.
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OCCASIONS
TOYOTA Corolla LB 1983/80 7.900 -
TOYOTA Starlet KIT 1986/46 11.700.-
TOYOTA Corona LB 1932/140 3.900 -
TOYOTA Carina II aut. 1986/18 14.500. -
PEUGEOT 205 GR Diesel 1934/43 9.900.-
OPEL Record Break aut. 1935/94 11.900. -
OPEL Kadett 1300 GLS 1984/48 9.300. -
PORSCHE 924 1978/95 9.6OO -
VW GOLF GLS T.O. 1980/84 5.900 -
BHW 320 i 6 cyl. T.O.
dir. ass istée , pont autobl. 1934/63 16.900.-
ALFA 33 SL 1983/30 8.500 -
SUZUK1 413 JX Cabr. 1985/47 10.900.-
TALBOT Horizon 1300 1982/96 3.900.-
VW Passât 1300 IX 5 p. 1977 2.900.-
CITR0ËN GSAX1 1984/61 5.800 -
TOYOTA Land Croiser Station
wagon «G» Turbo Diesel climatiseur 1987/10 46 000 -

__^™TT~_»«__ 540993 42
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C A l / D C  EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

COURSE D'APRÈS-MIDI
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 . 2 5-

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

MARDI 5 AVRIL 1988
Départ au port à 1 3 h, Fr. 14.-

FOIRE DE MORTEAU
Carte d'identité

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 4511 61

Cernier . tél. (038) 53 17 07
540745 10

Amitiés - Mariages
Un coup de pouce. Inscription modique.

Tél. (039) 51 24 26. MOTO-M

SOMEX S.A. - Epervier 8 - 2053 Cernier
(0 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 1 4 - 1 8 h 30

CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT
535225-10

> y A 24 cm à 21 cm I j 1 5 cm à 27 cm I
: Z  ¦ .Fr 24.-à  Fr 21.- ;Fr 20.-à  Fr 33.-
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Nlder\brar\d
engage chaque année

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire
- apprentis

dessinateurs sanitaire
Prendre contact pour stage éven-
tuel avec

Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires.
ferblanterie
Rue de Saint-Nicolas 10.
2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86-87 540357.40

J.-P. Kunz - Automobiles
Av. de Grandson 84 (Le Bey)

1400 Yverdon-les-Bains

Golf GTI 1,8 1984
Fr. 327.- p/mois

Scirocco GTX 1985
Fr. 390.- p/mois

Toyota Celica 2.0 ST 1984
Fr. 250 - p/mois

Mitsubishi Lancer Turbo
Fr. 320. - p/mois

Renault 5 Alpine Turbo 1983
Fr. 280.- p/mois

CABRIOLETS
Alfa rouge Fr. 320 - p/mois
Golf GLI 1983 Fr. 374.- p/mois

Crédit total
Reprises - Echanges
Ouvert de 8 h à 18 h
Tél. (024) 24 37 17.

540963-42

La route du bonheur v̂
est difficile à trouver X

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous menons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit, sur rendez-vous.

O

DOM 
5101S3'61

Sagneules
2046 Fontaines

fondée en 1963 Tél. 038/53 43 56j

CHAMBRE COMPLÈTE pour enfant , prix se-
lon entente. Tél . 24 40 14. 537040 61

SALON cuir beige clair 3 places. 2 places .
1 place. Tél. 33 48 75. 53711861

CHAMBRE À COUCHER complète, en bon
état , 350 fr. Tél. 57 13 02. 536935 -61

STYLE ESPAGNOL, table 90/1 50 et 6 chaises
en bois massif , siège en paille. Prix bas. è
discuter. Tél. 33 53 12. 541552 61

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

TRAINS HO/O Buco. Hag, Marklin avant 1975.
collections ou pièces isolées. Tél . 31 58 09.

536947-62

4 PIÈCES, cuisine agencée, libre 1.7.1988.
760 fr. charges comprises , Neuchâtel , rue Louis-
Bourguet Tél. 24 67 47. 536930-63

LOGEMENT MEUBLÉ, location à l'année ,
350 fr.. Val-de-Travers direction St-Sulpice/NE
Tél . (038) 53 24 31. 536938-63

TESSIN/VALLEMAGGIA appartements +
chambres à louer chez particulier à Maggia
Famille Branchini. Tél . (093) 87 12 51.541556-63

GRAND 2% PIÈCES tout confort , face au lac,
dès 1e' mai. 832 fr. Tél. (038) 25 61 29 le soir.

537121-61

À LOUER À PESEUX dès le 30 avril , apparte-
ment de 4'/2 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon , 1445 fr. charges et place de parc
comprises. Tél . (038) 31 34 43 ou 31 13 50.

54099O 63

CHERCHE STUDIO ou chambre indépendan-
te, région Béroche. Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-7768. 536919 64

CHERCHE 4-4V 4 pièces , pour juin-juillet , La
Neuveville. Tél . 33 47 29 (midi-soir). 536916-64

COUPLE avec deux enfants (14 et 3 ans) cher-
che appartement de 4-5 pièces pour 1or juin ou
date à convenir. Tél. (038) 33 71 61 . 53694B 64

JE CHERCHE une personne à l'AVS, libre
les après-midi du 15.4 au 15.10.88. contre
rénumération, travail facile. Tél. (038) 31 36 10.

536892-66

POUR VOTRE TRADUCTION (technique) :
Tél . 25 68 18 536933-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux futurs |eunes gymnasiens
Tél. 33 70 18. 536563 67

DAME 57 ans, habitant la région, allure |eune.
caractère gai, aimant la danse, cherche gentil
compagnon pour rompre solitude des week-
ends. Ecrire avec tél . et photo à FAN-l'Express.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1981.

540130-67

JE CHERCHE un monsieur soigné, stable ,
grand, physique agréable et sérieux en tout , qui
comme moi recherche une vie avec un but. âge
55-58 ans environ, ayant une situation stable et
aimant une vie saine. Ecrire à FAN-l' Express.
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-7764.

540539-67

LAPINS À VENDRE jeunes et adultes (race:
tacheté suisse, noir et feu). Tél. (038) 31 46 33.

537111-69
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En vente également dans les kiosques
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— ' i HOPITAL CANTONAL Ff^:ï
LJ \U\ UNIVERSITAIRE DE GENEVE §â z =J
Nous sommes un important centre hospitalier universitaire où les pro-
grès de recherche médicale , l' application des techniques de pointe et des
équipes qualifiées et motivées assurent des soins de qualité en trai te-
ments hospitaliers et ambulatoires .
Notre budget d' exploitation s'élève à 500 millions de francs .
Pour notre Division financière , service de comptabilité , nous recherchons
un(e)

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
>«w.„...¦¦yAAyyyyyyyyA yyyyyy A yyyyyyy yyyAyyyy 'AAy/y ..

Occupant un poste de haut niveau , ce(cette) collabora-
teur (trice ) sera directement rattaché (e) au chef de la Divi-
sion financière. Ses principales tâches seront de:

- superviser l'ensemble de la comptabilité géné-
rale, débiteurs , fournisseurs et contentieux

- participer à l'élaboration et à l' analyse des
comptes de résultats

- proposer la modification du plan comptable
selon les nécessités.

IKel le) aura également pour mission de procéder à l'étude
de ta mise en application de diverses comptabilités annexes,
ceci avec la participation de notre division informatique,
pour l'élaboration de programmes.

Nous demandons de l' entregent et de l' aisance dans les
contacts et négociations.
Si vous êtes ti tulaire d' un diplôme fédéral de compta-
ble ou au bénéfice d' une formation universitaire
équivalente complétée par de bonnes connaissances
en informatique et de quelques années d' expérience
dans la direction d' une équipe,
n 'hésitez pas à adresser vos offres complètes
manuscrites, sous pli confidentiel ,  à
HÔPITA L CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
Chef de la DIVISION DU PERSONNEL
24, rue Micheli-du-Crest • 1211 GENÈVE 4

5-10534-36
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Gebâude-Automation \
Seit ùber 100 Jahren setzen wir in Gebauden Regel- ,
Steuer- und Leitsysteme ein, um einen energieoptima-
len Betrieb der haustechnischen Anlagen zu ermôgli-
chen. Die Nachfrage nach hochstehenden Honeywell-
Systemen steigt. Die Qualitat unserer Système hangt
primàr von unseren qualifizierten Mitarbeitern ab.

Zurzeit suchen wir in unserer Niederlassung Bern
einen

Verkâufer
technischer Gebâudeservice
In dieser Funktion suchen Sie den Kontakt zu Betrei-
bern von mittleren und grossen Gebauden wie In-
dustriebetriebe, Spitàler, Warenhauser , Hotels usw. Zu i
Ihren Hauptaufgaben gehôrt der Verkauf von Dienst-
leistungen, welche es ermôglichen, die Gebàudebe-
triebskosten zu optimieren.

Was Sie mitbringen sollten :
- technische Grundausbildung
- kaufmànnische Weiterbildung
- Kontaktfreudigkeit, Ùberzeugungskraft und Ver-

handlungsgeschick.

Was wir Ihnen bieten:
- sorgfàlt ige und systematische Einfùhrung
- standige Aus- und Weiterbildung
- in einem engagierten Team eine herausfordernde

Aufgabe zu erfùllen
- zukunftssichere Stelle in einem wachsenden Markt.

Sind Sie interessiert ?

Dann sollten Sie nicht zôgern, mit uns in Kon-
takt zu treten. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
mit dem Vermerk «persbnlich» an Herrn Heinz
Stockburger c/o Honeywell AG, Gebaudeauto-
mation, Paracelsusstrasse 1, 3072 Ostermundi-
gen oder rufen Sie ganz einfach an. Tel. (031 )
31 1 4 44. 510632 36

Honeywell
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A vendre

OPEL ASCONA
1,6 SR
Radio K7.
modèle 1983.

Tél. (038) 55 25 54.
536932 42

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.

Opel Kadett
1600 SR
1985. Fr . 9700 - ,
Financement
Tél. (037) 62 11 41.

540187-4?

Fiat Regata
Week-End

Fiat Regata 85
automatique

Lancia Delta GT
2800 km.

Reprise éventuelle.
Tél. 47 11 94.

540678-42

SUZUKI
550 GS
très bon état ,
expertisée du jour .
Fr. 3200.- .

Tél. (038) 25 98 17
(SOi r ) .  536905 4?

Pour bricoleur

Toyota
Carina
Fr. 600.- .
Tél. (038) 42 41 90.

536923 4?

Porsche 924
1978, Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
540964 4?

A vendre

bateau
à moteur , bois moulé
y compris remorque.
2 moteurs 4 CV , prix
Fr. 2000 -.
Tél. (026) 7 43 28.

536787 42

A 1 1

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage avec
Suisses(ses) de tous âges.

Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et
sans engagement.

540611-54

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
coptes de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

A vendre

FIAT CROMA
2000 TURBO
CAT, 06/87,
10.000 km.
SOUS GARANTIE.
Tél. (038) 42 39 79.

536917 42

Mercedes 200
diesel
1985, Fr. 18.700.-,
Fr. 440.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

540186-42

A vendre

Opel Senator 2,8
1979,190.000 km.

Tél. (037) 67 10 84,
dès 17 heures.

536928-4?

Audi 80 CD 5E
1984, Fr. 12.900.-
ou Fr. 300.- par
mois.

Tél. (037) 61 63 43.
540965-42

Ford Sierra 2,0 i
1986, Fr. 12.900.-
ou Fr. 300 - par
mois.

Tél. (037) 61 63 43.
640966-42
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Bateaux à moteur à vendre
Bateau à moteur DRACO 200 Hardtop, modèle 72.
600 x 228 cm, avec moteur Volvo AQ 130/270 , complet

Fr. 21.000.-
Bateau à moteur DRACO 1800 Daycruiser, modèle 85,
550 x 220 cm, avec moteur Mercruiser 170 PS; complet

Fr. 28.000.-
Bateau à moteur WINDY 24 Daycruiser, mod. 75, 740 x
280 cm, avec moteur OMC 225 PS; complètement équipé

Fr. 33.000.-
Bateau à moteur WINDY 22 Half-Cabin, mod. 75, 680 x
250 cm , avec moteur OMC 225 PS; complet

Fr. 38.000.-
Refouleur POLAR 29, mod. 80, 875 x 310 cm, avec moteur
Volvo MD 21, 4 cyl., 75 PS Fr. 40.000.-
Bateau à moteur WINDY 22 Sport, mod. 86, 670 x
250 cm, avec moteur Mercruiser 260 PS Fr. 52.000.-
Bateau à moteur FJORD 24 Weekender , mod. 78, 725 x
291 cm, avec moteur Volvo AQ 290/280 Fr. 50.000.-
Bateau à cabine CRANCHY Holiday, mod. 87

Fr. 46.000.-
Bateau à moteur WINDY 24 Half-cabin. mod. 76, 740 x
280 cm, avec moteur OMC 235 PS; comp lètement équipé

Fr. 44.000.-
Bateau à moteur WINDY 27 Daycruiser, mod. 77, 826 x
310 cm, avec deux moteurs OMC 175 PS, V8; complètement
équipé, enduit antifouling, fond plat Fr. 60.000.-
Bateau à moteur DRACO 3000 Sunbridge. mod. 82.
900 x 310 cm, avec deux moteurs Mercruiser 200 PS

Fr. 82.000 -
Bateau à moteur NIMBUS 3000 Turbo, mod. 83 d'expo-
sition, 870 x 320 cm, avec moteur Volvo AQAD 40/280.
6 cyl.. 155 PS Fr. 92.000.-

HOCHMUTH, Fabrique de bateaux
6362 Stansstad, tél. (041) 61 39 61/62. 541562 42



¦ Fontainemelon _________________________________

Michel Bùhler et son «Davel»

Il n'a pas fini de nous étonner, Michel Bùhler. Rangée -
provisoirement sans doute - l'inséparable guitare, il a pré-
senté, mercredi dernier, à la salle de spectacles de Fontai-
nemelon, un récit chanté et parlé, racontant la saga d'un
héros vaudois du 18me siècle.

C est un spectacle nouveau qui - en
p lus de confirmer, si besoin est, le talent
de chanteur de Michel Bùhler ¦ nous a
fait découvrir une autre facette de cet
artiste consommé , celle du comédien.
Une présence scénique époustouflante ,
un spectacle dense où alternent avec
un rare bonheur des textes parlés aux
chansons dans lesquelles on retrouve le
Bùhler amoureux nostalgique d 'une
justice oubliée et des valeurs inaltéra-
bles. Des chansons indissociables d 'un
cadre familier , d 'un terroir - le Léman,
les coteaux du Jorat dans le cas particu-
lier - qui sert de cadre aux grandeurs
aussi bien qu 'aux mesquineries humai-
nes que le poète transcende pour s 'éle-
ver vers son idéal de justice, de beauté
et d 'amour.

Fils de pasteur
«Le Retour du Major Davel» , c'est

COMEDIEN ET CHANTEUR - Mi-
chel Bùhler n'a pas f ini de nous
étonner. fan-Treuthardt

/ histoire de ce fils de pasteur, Jean
Daniel Abraham Davel, né vers la f in  du
l ime siècle dans un pays vaudois, ré-
duit au silence par 200 ans d 'occupa-
tion bernoise. Après avoir mené une vie
aventureuse au service de souverains
étrangers, il revient au pays où, les « sa-
ges » de Berne le nomment major de
quatre paroisses du Lavaux. Dans sa
maison aux pieds des vignes , parmi les
siens, il semble promis à une existence
heureuse quand les hasards de la vie
éveillent en lui la soif de liberté et de
justice. A la tête de ses 600 hommes, il
« marche sur Berne» espérant vaincre
le tyran, un tyran mesuré, qui sait étouf-
fer toute velléité de rébellion par une
apparence de clémence et de mesure.
Incompris, trahi et - plus grave - victime
de l'indifférence , le major Davel finit
décapité en 1723. Décapité , mais p lein
de ce bonheur surhumain que donne la
conviction d 'avoir conquis la liberté, la
seule possible et authentique , celle de
l'individu face au pouvoir corrompu et
corrupteur.

C'est dans ce décor dénudé que se
meut Michel Bùhler. Une table, une
chaise, un costume sommaire qui évo-
que vaguement le 18me siècle, ce siècle
où imperceptiblement se lève le souffle
des révolutions. Entre deux chansons
ou deux scènes parlées, pas de temps
morts, pas d 'applaudissements inutiles.
Non pas que le public - trop peu nom-
breux - soit indifférent , mais le spectacle
est si touffu , le verbe tellement plein de
sens profond , que Ton reste cloué dans
son fauteil en attendant la suite avec
impatience et curiosité.

J. Psi

La force de l'art
Caisse Raiffeisen

Exercice
réjouissant

¦ La Côtière

La caisse Raiffeisen de la
Côtière-Engollon a tenu son
assemblée générale récem-
ment.

Les responsables de la caisse ont
constaté avec plaisir que l' exercice 1987
a été réjouissant. Certes, la réduction de
la marge des intérêts , la forte pression
exercée sur les coûts, la concurrence et
la mince marge de manoeuvre ont obli-
gé cette caisse à suivre l'évolution de
ses liquidités avec attention. Les orga-
nes de la caisse se sont réunis à six
reprises sans compter les séances qu 'ils
ont tenus pour célébrer leur 50me anni-
versaire. Les dirigeants de la caisse réa-
giront rapidement face à 1 implantation
éventuelle d'un nouveau groupe ban-
caire dans le canton et ils se montreront
confiants dans les années à venir.

Examen attentif

Par contre, après un examen attentif ,
les organes dirigeant de la caisse ont
renoncé à l'idée d'envisager un local
dans le futur bâtiment communal à l' est
du collège de Vilars. L'effectif des socié-
taires a augmenté de plus de 5 pour
cent. Les prestations de service ont en-
registré une augmentation dans les sec-
teurs trafic de paiements, opérations hy-
pothécaires, crédit d'exploitation. Quant
au crédit de campagne, il a été élevé à
30.000 francs.

L'asemblée générale a été suivie
d'une présentation de scènes filmées
dans les villages de La Côtière-Engollon
par M. Louis Burger, de Saules. Les
nombreux sociétaires ont apprécié et
applaudi ces réminiscences imagées.
Ab

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque de la Ville en constante évolution

On lit toujours davantage à
La Chaux-de-Fonds et on
écoute toujours plus de mu-
sique, du jazz notamment :
un des constats qui ressort
du rapport 87 de la Biblio-
thèque de la Ville. Son rôle
culturel et scientifique s'af-
firme de plus en plus.

Centenaires obligent , la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds a eu
un exercice 1987 bien rempli. Le rap-
port de la commission rappelle notam-
ment que pour le centenaire du Corbu-
sier , la bibliothèque a organisé une
expo et prêté des documents dans le
monde entier , et contribué à une con-
vention entre la Fondation de Paris et la
Ville , à propos des fameuses Lettres du
Corbu. Concernant Biaise Cendrars :
pas d'expo, mais l'accueil d'un colloque
qui réunissait à Berne , Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds les plus grands spécia-
listes mondiaux de Cendrars. Charles
Schneider , organiste et musicologue
chaux-de-fonnier , a aussi été célébré.

Quant au présent : c'est le problème
de l'accueil des jeunes et les rapports

avec 1 école qu 'il faut redéfinir au fur et
à mesure des nouveaux besoins de l'en-
seignement. Avec l' introduction de l' in-
formatique, dès le mois d'avril on prati-
que une ouverture non-stop.

Info et Harlequin
On constate une nette reprise des

prêts de livres ; chez les adolescents , les
romans diminuent au profit des lectures
d'information. A signaler que désormais
on peut trouver sur les rayons la collec-
tion Harlequin and Co, selon les habitu-
des prises par les autres bibliothèques.
Au 31 décembre 87, l'offre était de
43.533 volumes.

Le service de la discothèque augmen-
te également, avec une forte poussée
du jazz. Là aussi , les habitudes devront
changer avec l' introduction du com-
pact.

Le département audio-visuel a été
mis à forte contribution. Il a acquis no-
tamment un documentaire sur l'usine
Dubied en 1929, une copie du Pathé
Journal sur la première Braderie de
1932. Parmi les films plus récents, ci-
tons «Quand nous étions petits en-
fants » et « Nous étions les rois du mon-
de» de Henry Brandt.

Dans le service catalogue et bibliogra-

phie, une rédactrice employée par l'Etat
a entrepris la saisie des données de la
Bibliographie neuchâteloise sur un ter-
minal du Réseau romand.

Le centre de documentation et d'étu-
de sur la langue internationale (CDEL1)
fait connaître aujourd'hui la Bibliothè-
que dans le monde entier ; le centre
culturel espérantiste de la ville notam-
ment contribue systématiquement à son
enrichissement.

La Boélée en rayons
Au chapitre journeaux et périodiques,

des nouveautés, notamment Libération ,
Emois et deux périodiques chaux-de-
fonniers : La Boélée et les Cahiers du
GREAT (groupement romand d'étude
sur l'alcoolisme et les toxicomanies).

Question animation , la Bibliothèque
a organisé de nombreuses expositions,
conférences et manifestations. Les lo-
caux de l'audio-visuel sont régulière-
ment occupés notamment par la Socié-
té des cinéastes amateurs, le Photo-club
et les Amis de l'opéra.

A souligner enfin que la subvention
cantonale passera de 250.000 fr. en
1987 à 350.000 fr. en 1991, en quatre
paliers, /cld
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NETTE REPRISE - Des prêts de livres. Quant à l 'off re, elle dépasse les 43.000 volumes. a-fan

Choses lues et vues Douaniers injuries
¦ Le ' A l̂a

Tribunal: automobiliste irascible condamné ,—^

Non seulement il accable un
douanier d'injures , mais en
plus lui crache dessus et lui
brûle sa casquette : J.H.
s'est fait taper sur les
doigts.

J.H. est un drôle de paroissien : l'uni-
forme lui donne de l'urticaire. Dans son
casier judiciaire , on trouve à plusieurs
reprises des menaces et violences en-
vers les fonctionnaires, insoumission à
la PC et non-paiement de la taxe mili-
taire, sans compter des dommages à la
propriété, conduite sans permis, etc.
Jeudi après-midi au tribunal de police
du Locle, il était jugé (par défaut) de
nouveau pour des menaces et injures,

cette fois envers des douaniers, sans
compter une histoire de drogue ren-
voyée devant un autre tribunal.

Quelque chose de louche
Ce jour-là , il voulait se rendre en

France avec un copain. Aux Pargots, un
douanier, flairant quelque chose de lou-
che, l'arrête et le fouille , découvrant un
peu de haschisch ce qui a mis J.H. hors
de lui : « Il est devenu franc fou , puis
c'est le chef qui a reçu le chapelet! Le
chef , en effet , précise «il  m'a traité de
trou du c... et arschloch ; trou du c.
j 'aurais peut-être admis, mais arschloch,
non, je savais ce que ça voulait dire! »
Dans l'échauffourée, une casquette de
douanier est brûlée avec une cigarette
« mais nous n 'avons pas porté plainte
car on ne savait pas lequel des deux

avait fait  ça » et une montre a été en-
dommagée. Après cela, fouille complè-
te; puis J.H. et son copain remontent
en voiture, non sans que J.H. ré-injurie
un douanier. Le chef d'ajouter : « H. a
craché sur mon collègue à p lusieurs
reprises». Arrivés en France, ils sont
refoulés : pas de carte d'identité !

La réquisition était de 600 fr. d'amen-
de, mais, au vu des antécédents, le
président Duvanel estimait cette peine
plus que modérée et l'a transformée en
arrêts fermes : 30 jours d'emprisonne-
ment plus 100 fr. de frais.

C.-L. D.

0 Composition du tribunal : président ,
Jean-Louis Duvanel. Greffière, Simone
Chapatte.

Le retour de la paix
ha Deuxième Guerre mondiale

commença en 1939; il y aura ainsi ,
Tannée prochaine , 50 ans. Durant les
hostilités jusqu 'en 1945, la Suisse tra-
versa une période difficile de son his-
toire. Il faut  l 'avoir vécue pour bien la
comprendre.

Pendant les premiers mois de 1945,
quand l 'Allemagne attaquée de toutes
parts donna des signes d 'épuisement ,
naquit dans le cœur de millions d 'êtres
humains le grand espoir d 'une paix
prochaine. Le 2 mai 1945, Hitler se
suicida dans son bunker de Berlin. Le
Conseil fédéral annonça au peup le
suisse que la guerre p ouvait prendre
fin d'un moment à / autre. En prévi-
sion de ce grand jour , il demanda à
chacun de faire preuve de dignité et
de le marquer par des actions de grâ-
ces dans les ég lises. Il décréta que
l 'ap rès-midi sera férié dans tout le
pays.

Avec enthousiasme
Le Comité du 1er Août enquêta dis-

crètement auprès des grandes sociétés
de la ville , pour savoir s 'il convenait de
prévoir une manifestation populaire.
Toutes acceptèrent avec enthousias-
me. Peu ap rès, M. Henri Humbert ,
président des Eglises protestantes , et le
pasteur Robert Cand , demandèrent
une entrevue au comité du 1er Août.
Au cours de celle-ci , ils insistèrent pour
l 'annulation de la manifestation proje-

tée afin de laisser aux Eglises le soin
de célébrer le retour de la paix, dans la
sérénité , le calme, le silence et la priè-
re. Les parties se séparèrent sans par-
venir à un accord. Quelques jours plus
tard , le président du Comité du 1er
Août reçut une convoca tion du prési-
dent de la Ville, M. Hermann Guinand.
Celui-ci lui demanda d'exposer le pro-
gramme projeté. Il écouta en silence et
ne sollicita ensuite aucun autre rensei-
gnement. L 'entrevue ne dura que
quelques minutes.

Pendant la matinée du 8 mai 1945,
toutes les cloches se mirent à sonner
pour annoncer la capitulation des ar-
mées allemandes , qui suscita une ex-
plosion de joie et beaucoup d 'émotion
aussi. Dans les fabriques et les bu-
reaux, le travail s 'arrêta pour permettre
à chacun de commenter cette grande
nouvelle. Au début de l 'ap rès-midi, un
public inhabituel se rendit au jardin du
Musée. Devant le monument aux
morts, le soldat Jean Gianola , qui ac-
comp lit déjà la mobilisation de
1914-18, rendit hommage aux soldats
chaux-de-fonniers, au nombre d 'une
quarantaine , qui venaient de perdre la
vie au cours de ce long service actif.
Un cortège conduit par tous les corps
de musique gagna la place de la Gare.
Devant une foule debout et silencieu-
se, le capitaine Russbach parla au nom
de Tannée. Le pasteur Louis Perre-
gaux, l 'abbé Vauthey et le rabbin de la

communauté Israélite , exprimèrent la
gratitude du peup le suisse pour le re-
tour à la paix autant que pour avoir
été miracleusement épargné par la
guerre.

Le long du Pod
Une bonne partie de la population

en liesse circula ensuite le long de
l 'avenue Léopold Robert. Le bonheur
se lisait sur tous les visages. Les jours
difficiles , les soucis quotidiens du ravi-
taillement , les hommes mobilisés, tout
cela appartenait définitivement au pas-
sé. On vit un père de famille porter un
enfant sur les épaules, pour l 'associer
à ce beau jour qui allait devenir, p lus
tard , le grand souvenir de son enfance.
Le lendemain seulement , à 20 heures ,
les cloches sonnèrent à nouveau , pour
inviter les fidèles à se rendre dans les
églises.

Dans les cinémas
Pour terminer cette narration, di-

sons, que par suite de la censure , l 'opi-
nion publique ne savait que fort peu
de choses sur les camps de concentra -
tion allemands. A mesure que les for-
ces alliées avancèrent dans le pays ,
elles se trouvèrent bientôt face à ces
camps de la mort. Pendant p lusieurs
semaines, chaque jour , les cinémas or-
ganisèrent des séances pour en mon-
trer toutes les horreurs.

A. H.

VAL-DI-RW2
¦ Tête-de-Ran _________________________________________________________________

L'Ecole hôtelière profite de la neige

SCULPTURE — Ou quand les élèves jouent à blanche neige. fan-Schneider

Le paquet de neige qui est tombé la semaine dernière
méritait bien une petite fête. Aussi, une journée a-t-elle été
déclarée «blanche» par le directeur de l'Ecole hôtelière de
Tête-de-Ran, M. Paul Wals.

Déjà lors du petit déjeuner , élèves et
professeurs étaient tous fort bien dégui-
sés les uns en clowns ou en clochards,
les autres en cow-boys et l'on en passe.
Puis, quatre groupes se sont livrés à des
exercices dans la neige, avec des des-

centes de la Bosse sur un matelas et
des courses d'obstacles. L'après-midi,
ces mêmes groupes ont organisé une
chasse au trésor. Ils ont ensuite sculpté
dans la neige des bateaux, églises, une
cuisinière ou encore des animaux. Et
toute l'Ecole a dû chausser les skis.

La fête s'est poursuivie dans la soirée,
animée par M. Kevin Lemasney, profes-
seur irlandais. Ensuite a eu lieu la remi-
se des prix des concours de la journée
et, autour d'un repas, les élèves ont
présenté des shows très applaudis. Une
mise américaine faite en cours de soirée
a connu le succès puisqu'elle a rapporté
387fr.50 , somme qui sera remise à une
bonne oeuvre, le Centre des Perce-Nei-
ge des Hauts-Geneveys. /mh

Journée bSanche
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EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

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

ÉVADEZ-VOUS!!!
LES COURSES DE PÂQUES

DIMANCHE 3 AVRIL
Course d' une journée à

GRINDELWALD
Repas de midi inclus
Fr. 59. - par personne

i Départ à 9 h, Neuchâtel le Port

LUNDI 4 AVRIL

COURSE SURPRISE
d'après-midi

Fr . 30. - par personne
Départ à 13 h 30, Neuchâtel le Port

; 540746-10V /
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

( Economise avec v̂
>r Zoé ta tortue \

Ouvrez maintenant
un livret d'épargne
pour enfant:

Vous recevez une tirelire de Zoé
la tortue. Quatre couleurs à choix.
Vous emportez la plus belle! |

j
HH1 CRÉDIT FONCIER
_̂U NEUCHATELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél.038-21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton
(~Z\ 538943-10

L VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE J

Consultez-nous!

Commerces spécialisés avril
dans ia bureautique WÊrn-mmim
et l 'in formatique
cette information vous est destinée !

Notre quotidien publiera ses pages spéciales
consacrées à l 'exposition

BEAULIEU XPAPAT _LAUSANNE TKViDV B _______0______E3
soyez au rendez-vous !

Votre publicité, dans ce cadre d 'in térêt général
et d'actualité, bénéfic iera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 13 ûVflS i 988
Notre service de publicité est à votre _yf?__ (038)
disposition pour vous conseiller. __)  25 65 01

I

Pour les districts Val-de-Ruz __CC__ Pour les districts de
et Val-de-Travers *¦*•** ¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle H
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél . 039 / 23 22 14 540193-10 1

_ J _5̂ __SB '̂ ^^ -̂̂ ______iwBB__^^^^ -̂-̂  j_-jS"°"«i»_- H )\ \ V,J^_P

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

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

Bevaix : Garage Alfio . tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S A ., M Corradini , tél. 41 27 47 .
Fleurier: Garage Claude Duthé , tél . 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattoll iat . tél.
61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines. E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger , tél. 65 1 2 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix . F. Stubi , tél. 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux , J. -F Bùhler . tél .
24 28 24 . Peseux: Garage de la Cour . A. Caso. S. Bello. tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter . tel, 55 11 87. 53050010

©Gaz
StlQll ______________i

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

! I ,- \Mf
Griller
Depuis que je pratique le gril au gaz Shell, mes voisins ont
(ait armistice. Sans cendre et sans fumée gênante, les gril-
lades au jardin et sur le balcon sont devenues une partie
de plaisir très propre.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
Bevaix: E Tmcmbari . Tapissier , Colombier: Quincaillerie
Meyer Cornaux: D Muller . Clos St-Pierre 3 Fenin: Oppli-
?er . Auberge du Chasseur Fresens-Montalchez : Mm^ M.

ar rêt . Epicerie Le Landeron: R Mutiner, Inst sanitaires
Lignières: B Stoppa . Calé du Commerce Montalchez: J •
P Brêa . Menuisier. Neuchâtel: Combe-Va nn . ch des Bran-
dards 32 Peseux : F Schmmer. QuincaiUetie Rochefort: Ch.
Favre. Excursions St-Aubin: Soc d'Aqnculture et Moulins el
Soc d'Agriculture el Viliculture St-Blarse: M. Vaulravers .
Quincaillerie. Thielle: Camping ONS-INF . 540610-10

CIRCUS

Neuchâtel (Place du Port)

1-4 avril
Vendredi, samedi , dimanche,

j 15 et 20 h 15,
Lundi 14 h 30 et 18 h.
Tente bien chauffée!

Location Grands Magasins
aux Armourins
(information). ,

Caisse du cirque 10 à 12 h
et 1 heure avant

les spectacles (24 55 99) :
Cirque des Enfants

(1 heure)
Vendredi, dimanche et lundi I

10 h 30,
ensuite tours à dos

d'éléphants et de poneys.
| | Zoo tous les jours

1 0 à 1 8 h. 510552-10

| jjfff] j pBMBrBg nu

La parole est à vous! swats-to

fmtybteiûmS îBôle/NE C'est moins cher !wm)\
(près Gare CFF Boudry) ">--,̂ _B___!s_ Ĵl W/y«i

Le grand discount du meuble... I

[

Vente directe du
~
dépôt (8000 m2) ' !516-10 „ ._ . . . . . . . .  ,s _, -, ' IsaSur désir , livraison a domicile j

îez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

leures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ; '
medi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ' :

omobilistes: dès le centre de Bôle, I plp-.-j «orUin- M
i/ez les flèches « Meublorama» [TJ_rana parKing ¦

mcublofQmQjl
•—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_<¦—Imr

Y m, ̂ B f
Sm atf<y tp 

qT ĵ B

Tapis de fond: El"!;— B ~
tous nos coupons de |_
moins de 80 cm^ur) |_
sont vendus \\̂ ,̂\ fif)

_fl r ~ I /r rv™«o "
Fr ___r / A ^k^k -A ' - ife. /ApŴl =-

e 'v7T. H ÉZ-: flr ¦""" ¦¦ \ yy- c \—i t_

*̂BmB&̂  ^̂ ffl j j j g j K_p
JUSQU 'à épuisement du stock .ttfftSÊS t *îT-M *

~
^ ^ * 1 <- k é_

538841-10 _ _̂Tr̂ TCf ;fflffi'i_T _ 'y ' y '<• '¦!¦ HTT—ffBff» U

PVC, Novilon, Feutres: |
du plus petit au ) ^r~7~~Jî
plus grand tous \  ̂ ^7r̂ n -
nos coupons y x̂ r\> \

JL. JL • _____ F _^^ _̂^ \ ¦_. \ _ \ (LA— ~̂~̂ '̂ ^>̂ \
__ __ ! .M*J|tem^̂  \ PV A O \ 7*^—*"*

Jusqu 'à épuisement , du stock -̂ jSfigStf -VN - \w\ 3\\\ al _j jt> f̂l
538840-10 fl-rtBjf___j9ffWTr!BT?Tg7^
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-1 78-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2  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 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 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 1re et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (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 A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705-10

AUMONT (FR) Dans les 2 restaurants [j
Lundi de Pâques 4 avril 1988 à 20 h 1 5 j

GRAND LOTO
Très beaux lots. M

22 séries pour Fr. 8.- seulement. i !

Invitation cordiale: Société de tir. j

W _̂____S___ Ï3-̂  ' W

ftra«BffliiJr---fil^
Veuillez me verser Fr. fjA

Je rembourserai par mois Fr. I ̂ k.
Nom Prénom ifvj*

Rue No j -f:'y

NP'DomiCile r ;

Signature j

a adresser des aujourd'hui a / -fĉ -̂ ~~̂  # \  _H

Banque Procrèdit Heures / • / pJ_ c?edA \ G)\ ;Ê'|
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lu> \ j£é<iA / o) I ^

'
\2001 Neuchâtel de 08.00 a 12. 15 V%3̂ '<| B

Tel. 038/24 63 63 de 13.45 a 18.00 X^S mjy !£¦ V
 ̂M eM?541575-10 

^EraSra

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 3000.-
à Fr. 40.000.-.
Rapide, discret ,
sans caution.
Formalités simp les
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.

Tél. (038) 25 73 76.
541684-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran , 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-/p ièce.

Tél. (037) 64 17 89.
541557-10

LAVE-LINGE
ïtfiele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
Mmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523386-10

j î B&7^w^3 'il
0' ̂ '̂dien

J Ŝ n
l̂ l J neuchàtelois

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|H | S | E | E |A | F| El I I Ll E l Ri A l S I Pro]
±__.__.__.JL__.__.__._LA__.J_.J.J.Ç.
S^_^_R _u _OA_ G_i_ _N _P_i_±J^Ai_
JL_Ç_Ai_ G_iLAi=LA_§_ J^A_Çi_ A_O _H AJ=L_P J_^_R _§_JL_Ç_N AAJ^L
lAliAUIMAMA^
lil IMiIl .ii ll Q _PiO
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i_^_o ___Xi_ A________ o _s j__ii ______
_L±Xi_____Xi_i_A___.M_L__L ______
| R | T | IM | A | O | N | o| 1 1 s |  L Iu 1 v 1 N Iotcl
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors sept let tres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une victoire de
Bonaparte.
Augustin - Arve - Appartement - Are - Altitude -
Calme - Convulsion - Couvent - Cal vaire - Châle
- Colonie - Ciel - Clos - Cane - Dose - Ecu - Este
- Eau - Esse - Ensemble - Histoire - Océan -
Madère - Peinture - Pointe - Porto - République
- Renaissance - Représenter - Relie f - Seine -
Soin - Sic - Sens - Toit - Ton - Vague - Verve -
Voix.

(Solution en page FAN-Club)
V J



pj|[ basketball | Promotion en LNA : bonne entrée en matière neuchâteloise

Union Neuchâtel-Sports - TV Reussbùhl 96-77 (51-54)
Union Neuchâtel a fait un beau cadeau de Pâques à ses
nombreux supporters, jeudi soir. En prenant 19 points à
son adversaire, l'équipe de Brugger a pratiquement assuré
sa qualification pour le deuxième tour des finales et fait un
grand pas en direction de la LNA.

mettre à la raison des Lucernois en
goguette. Avec 68% de réussite en pre-
mière mi-temps , TV Reussbùhl était en
train de compromettre sérieusement les
chances de qualification unioniste. Il fal-
lait réagir!

Cette réaction ne se fit pas attendre.
En vingt secondes, pas une de plus,
Knuckles et David Perlotto renversèrent

Pourtant , tout a commencé à l' avan-
tage des Lucernois qui menèrent plus
souvent qu 'à leur tour durant le premier
«vingt ». On attendait l'Américain Pyers
et on a vu l' excellent intérieur Valis, qui
avait déj à marqué 11 points après neuf
minutes ... et 23 à la pause '. Le numéro
11 folâtrait en liberté aux abords de la
raquette , en compagnie de ses deux
acolytes Walker et Portmann. Visible-
ment , cela ne tournait pas rond dans la
défense neuchâteloise et les nombreux
paniers de Knuckles ne suffisaient pas à

Union Neuchâtel: Forcer ( 10) . Lambe-
let (4) . Alain Perlotto (2). Vincent Crameri
(8), Prébandier (2 ), Dominique Crameri
(4) . David Perlott o (21 ) et Knuckles (45).
Entraîneur: Jean-Paul Brugger.

TV Reussbùhl: Rùedi , Tusek (2), Wal-
ker (11), Varrone (3), Valis (27), Pyers (19).
Portmann (15). Entraîneur: Boatright.

Arbitres : MM. Busset d'Yverdon et
Schrameck de Porrentruy, excellents.

Notes : halle omnisports. 800 specta-
teurs (record de la saison). Union sans
Reusser , indisponible jusqu 'à la fin de la
saison. Faute technique à Lambelet à la
39me. Sorti pour 5 fautes : Lambelet
(39me). Au tableau: 5me: 12-16; lOme:
24-25; 15me: 38-36; 25me: 66-56;
30me: 77-64 ; 35me: 89-68.

En chiffres : Union : 45 paniers pour 72
tirs (62% ), 3 x 3, 3 lancers francs sur 7, 43
rebonds , 8 balles perdues. TV Reussbùhl :
34 paniers pour 71 tirs (48%). 1 x 3 , 8
lancers-francs sur 13, 32 rebonds. 7 balles
perdues , /ab

la vapeur , puis une superbe triangula-
tion Perlotto - Knuckles - Forrer permit
à Union de prendre définitivement le
large. De 51-54, le score passa à 57-54,
puis 66-56. Le trou était fait et TV
Reussbùhl ne s'en remit plus. Que
s'était-il donc passé ?

Tirant les enseignements de la pre-
mière mi-temps, Brugger resserra sa dé-
fense sous le panier de façon à ce que
les intérieurs lucernois soient «interdits
de raquette ». De fait . Valis et Walker , si
brillants en première mi-temps, disparu -
rent dans l' anonymat le plus total , inca-
pables de trouver leurs marques face au
nouveau dispositif défensif neuchàte-
lois. Il ne restait à Reussbùhl que ses
«shooteurs » extérieurs pour tenter de
sauver les meubles. Las! Pyers (7/22)
et Tusek (1/6) ratèrent complètement

leur match. 1 Américain perdant même
ses nerfs à la 32me minute en commet-
tant successivement trois fautes. Un
handicap qui allait coûter cher à son
équipe !

Union profita largement du flotte-
ment des Alémaniques et creusa régu-
lièrement sa marge de sécurité. Knuck-
les, commis à des tâches plutôt défensi-
ves (14 rebonds défensifs!), relança
avec brio les actions unionistes et per-
mit à ses coéquipiers de se mettre en
évidence. Forrer (5/7) notamment, fut à
la base du « break » neuchàtelois en dé-
but de seconde période, alors que Da-
vid Perlotto (9/ 13) réussit à nouveau

un tout grand match en distribution.
Une petite restriction ; Lambelet au-

rait avantage à garder son sang-froid
vis-à-vis des arbitres , surtout quand son
équipe mène de vingt points et que M.
Busset tient le sifflet.

Avec un large viatique de 19 points ,
Union peut donc voir venir le match-
retour du dimanche 10 avril avec con-
fiance. Comme le disait le bouillant pré-
sident Desarzens juste après la rencon-
tre:

— Si on ne se qualifie pas dans ces
conditions-là , on a meilleur temps de
rester en ligue B ! »

André Berthoud

PERLOTTO DAVID - Plus malin que les Lucernois Tusek et Walker.
fan-Treuthardt

Union NS en force Départ nerveux
g§S hockey / glace | Titre en jeu

Lugano - Kloten 5-3
(1-2 2-0 2-1)

Resega - 7000 spectateurs. Arbitres : Wi-
lenmann. Kunz/Stalder.

Buts : 5' Mongrain (Yales ) 0-1 ; 11' Hollens-
tein (Celio) 0-2; 14' Eberle 1-2 ; 25' Eggimann
(Bemasconi) 2-2 ; 34' Luthi 3-2 ; 42' Mongrain
3-3; 47' Ton (Bertaggia) 4-3 ; 53' Luthi 5-3.
Pénalités : 9 x 2  minutes plus 5 minutes (Rog
ger) contre Lugano , 11x2'  plus 10 minutes
(Yales et Zehnder) contre Kloten.

Lugano: Andrey ; Bertaggia , Rogger; Ritsch ,
Eloranta ; Massy, Domeniconi ; Walter , Luthi ,
Vravbec ; Ton, Johansson , Eberle; Bemasconi,
Eggimann, Patt.

Kloten : Pavoni ; Rauch , Zehnder ; Uebersax,
Wick ; Bruderer , Baumann ; Schlagenhauf ,
Mongrain , Wàger ; Celio , Yales, Hollenstein;
Erni , Beat Lautenschlager , Peter Lautenschla-
ger.

Lugano sans Jaks (blessé). Ritsch , touché à
l'épaule , est éliminé dès les premières minutes.
Yales hors de combat à la 31me minute après
une blessure au genou, /si

Malgré sa victoire dans la première
rencontre contre Kloten , le champion.
Lugano, a laissé entrevoir quelques fai-
blesses. Les Tessinois. menés 2-0 après
onze minutes, prirent un départ labo-
rieux avant de redresser la situation
pour l'emporter finalement 5-3.

Tendus, nerveux, Zuricois et Luganais
multiplièrent les accrochages. Les arbi-
tres prononcèrent 65 minutes de péna-
lité.

Kloten aurait contesté davantage en-
core le succès de la formation s'il n 'avait
pas perdu l'avant-centre canadien Ya-
les, touché au genou à la mi-match, /si

O Avant le coup d'envoi du match
Lugano-Kloten , le président du club tes-
sinois, Géo Mantegazza , par le truche-
ment du micro, a demandé aux 7000
spectateurs de se montrer sportifs et de
s'abstenir de lancer des objets sur la
glace. A notre grand étonnement, son
appel a été entendu. Les pièces de 5 et
10 centimes sont restées enfouies au
fond des poches et les rouleaux de
papier hygiénique retrouveront leur em-
ploi naturel.

O Habituellement, lors de leur entrée
en piste, les arbitres se font copieuse-
ment siffler. Jeudi , rien ! Le silence total.
La prochaine fois, ils seront peut-être
applaudis !
# Commentaire de l'entraîneur

Slettvol (Lugano) à la fin de la partie :
«A la distance, les qualités de mon
équipe - patience et uolonté - ont été
gagnantes. Durant le dernier tiers, Klo-
ten a pay é les gros efforts fournis en
début de match.
9 Peter Jaks, à disposition sur le

banc des remplaçants, se déclarait prêt
à jouer ce soir samedi à Kloten. Pour
lui , la victoire a récompensé l'équipe
qui a développé le plus grand volume
de jeu. /de

Peter Jaks apte
Boisvert a Davos

Le HC Davos a engagé pour la sai-
son prochaine le Canadien Serge Bois-
vert, un attaquant de 29 ans qui partici-
pe à la Coupe Stanley avec les Cana-
diens de Montréal. Boisvert avait été le
meilleur «compteur » de l'équipe du
Canada aux Jeux Olympiques de Cal-
gary. Les dirigeants grisons sont encore
à la recherche d'un second renfort
étranger, /si

Gottéron respire
La première phase de l'action «Sau-

vez Gottéron », comprenant notamment
le concordat extra-judiciaire, a porté ses
fruits : dès après les fêtes pascales, les
créanciers recevront leurs dividendes. A
noter toutefois que dix-neuf d'entre eux
ont renoncé à leur créance. Le compte
« tous ménages » ouvert par le club avait
reçu jeudi un montant de 110.773,10
fr., représentant 2043 versements, /si

La combine de Brugger
Rencontré au vestiaire juste après le

match , l'entraîneur Brugger était rayon-
nant , encore que prudent dans ses pro-
nostics :

— Vous avez vu, nous leur avons mis
22 points dans la vue en seconde mi-
temps. Cela peut aussi nous arriver. En
basket , tout est possible. Et de préciser :

— Contrairement au match de Birs-
felden qui n 'avait finalement aucun en-
jeu , mes hommes avaient un peu les
jambes en coton en entrant sur le ter-
rain ce soir. Le travail défensif en a
souffert en première mi- temps. Moi-
même, je n 'étais pas totalement libéré
d 'une certaine pression avant la rencon-

tre. Je pense que nous avons mainte-
nant 70% de chances déjouer la finale ,
mais un ou deux cars de Neuchàtelois
derrière le banc, dimanche prochain à
Reussbùhl, nous feraient un drôle de
bien !

Et Brugger d'expliquer encore l'échec
de la première mi-temps :

— Expérience à l 'appui , j 'avais décidé
dé f aire monter ma défense sur les dew ;̂
extérieurs, Tusek et Py ers, et ce sont
finalement les joueurs intérieurs qui ont
fait le jeu. En pratiquant ensuite une
défense en losange, avec deux hommes
sur le porteur du ballon , nous avons
pris le commandement du match.

Du côté de Reussbùhl , on n'était pas
bavard, et pour cause. Le coach Boa-
tright expliquait:

- Que voulez-vous, avec .des gens
qui travaillent toute la journée et seule-
ment trois entraînements par semaine,
nous ne sommes pas à l 'abri d'une
contre-performance comme ce soir.
Cela dit, mes hommes ont p lus craqué

. psychiquement que physiquement.

Et Boatright de préciser qu 'après
deux belles saisons à Bellinzone et une
à Reussbùhl , il retournera aux Etats-
Unis cette année.

A. B.

Ambitions suisses:
^|jj curling Mondiaux féminins

On ne parle certes pas ou-
vertement de titre mondial.
Mais les ambitions affichées
par l'équipe de Suisse en
vue des mondiaux féminins
de Glasgow qui débutent au-
jourd'hui — jouer à son
meilleur niveau durant une
semaine et si possible ga-
gner tous ses matches —
sont pour le moins explici-
tes...

La confiance est donc de mise au
sein de la formation de Wetzikon , une
confiance qui s'appuie sur le talent et
l'expérience du skip Erika Muller (38
ans), qui participera en Ecosse à son
cinquième championnat du monde.

Erika Muller , qui avait toujours joué
jusqu 'ici pour Berne-Egghôlzli , a enlevé
en 1983, à Regina (Can), l'un des deux
titres mondiaux obtenus par la Suisse
dans le camp féminin. Elle était alors

accompagnée de Cristina Lestander-
Wirz, Barbara Meier et Barbara Meyer.
Deux ans plus tard, à Jônkôping, elle
décrochait la médaille de bronze. Le
numéro 3, Brigitte Kienast (29 ans),
dispose également d'une certaine expé-
rience des mondiaux, puisqu 'elle y a
enlevé l'argent en 1984, comme skip de
Wetzikon. Les deux derniers éléments
du team sont Régula Rùegg et Susanne
Luchsinger, toutes de_£ âgées de 34
ans.

Vainqueur des quatre dernières édi-
tions, le Canada sera une fois de plus le
grand favori. Il sera représenté par une
formation toute nouvelle à ce niveau,
l'équipe de Thunder Bay (Ontario), diri -
gée par le skip Heather Houston. Atten-
tion également à la RFA d'Andréa
Schôpp, vice-championne du monde et
championne d'Europe ces deux derniè-
res années. Les rencontres auront lieu
au «Summit Centre », une halle conçue
pour le curling mais qui ne peut conte-
nir que 700 spectateurs, /si

jj ĝ automobîfismej Début du championnat de Suisse ce week-end à Monza

Foin de paroles, aux actes ! Ce week-end, le championnat
de Suisse commence, sur le circuit italien de Monza. En
point de mire, l'épreuve de Formule 3 à laquelle cinq Neu-
chàtelois participent.

A 1 aube d une compétition , il est tou-
jours difficile d'établir des pronostics .
Nous avons cependant fait le tour des
cinq pilotes neuchàtelois de F3, leur
posant à tous les mêmes questions. Un
nom est revenu à cinq reprises pour le
favori du championnat : Rolf Kuhn ,
l'Alémanique qui sera le coéquipier de
Christophe Hurni et Christophe Otz
cette saison.

Jean-Yves Simoni
(Le Locle, 34 ans)

Troisième saison en Formule 3. Au-
paravant , le Loclois a couru au volant
de voitures de diverses catégories.

Sa voiture : une Dallara 387 à moteur
Alfa Romeo.

Très pris par son entreprise, le Lo-
clois n 'a pratiquement pas pu s'entraî-
ner avant le début du championnat.

Simoni fera en principe toutes les
courses en circuit du championnat.
Pour les courses de côte, il avisera le
moment venu.

Son objectif est. après la poisse qui
lui a collé aux basques en 1987. de
pouvoir enfin finir une course sans pro-
blème.

Ses favoris pour le titre: Kuhn et
Bordoli.

Olivier Stahel
(Colombier , 32 ans)

Stahel débute en championnat de
Suisse. La saison dernière , il a fait quel-
ques courses F3.

Il court au volant d'une Anson-Toyo-
ta de 1983.

Physiquement, Stahel s'est régulière-
ment entraîné tout l'hiver. Sur piste, il a
tourné deux journées à Monza , en com-
pagnie de Hurni.

Cette saison , il participera à 4 courses
en circuit sur six ainsi qu 'aux courses de
côte.

Son objectif: apprendre et s'amélio-
rer.

Son favori : Kuhn.

Pierre Hirschi
(Cernier , 30 ans)

Hirschi a déjà 4 saisons de cham-
pionnat de Suisse de F3 derrière lui.

Cette saison , il court sur une Dallara
387 à moteur Alfa Romeo, comme Si-
moni.

Pour s'entraîner en hiver , Hirschi joue
au hockey sur glace. C'est lui qui garde
valeureusement la cage du HC Sava-
gnier. Sur piste, il a tourné à Monza
(sous la pluie) et à Hockenheim (idem).

11 participe à tout le championnat
avec l'ambition de terminer dans les dix
premiers.

Ses favoris pour le titre : Bordoli ,
Kuhn et le Genevois Thuner.

Christophe Otz
(Bôle , 27 ans)

Otz commence sa deuxième saison
en F3. Auparavant , il a fait une saison
de rall ye au volant d'une R5 Turbo.

Intégré au team Wittwer . il dispose
cette saison d'une Reynard 883 propul-
sée par un moteur VW Spiess-Wittwer.

Physiquement, Otz a suivi une prépa-
ration intense qui lui a permis de perdre
une quinzaine de kilos. En revanche, en
raison de délais de livraison , il n 'a pu
rouler avec sa nouvelle voiture avant ce
week-end. Il s'est un peu entraîné avec
sa Swica de l'année dernière.. ,

A son programme : tout le champion-
nat de Suisse ainsi que quelques cour-
ses à l'étranger , dont , si possible, la
finale européenne de F3.

Objectif: progresser.

Favori pour le titre : Kuhn.

Christophe Hurni
(Chambrelien, 24 ans)

Début de la 3me saison de F3 pour
Hurni.

Intégré comme Otz au team Wittwer,
Hurni roulera également avec une Rey-
nard 883-VW Spiess.

Durant tout l'hiver , le benjamin des
pilotes neuchàtelois de F3 a fait énor-
mément de sport. Sur piste, il a fait
quelques entraînements avec sa Swica
de l'année dernière. Comme Otz, il dé-
couvre sa Reynard à Monza.

Hurni participe à tout le championnat
de Suisse. Il courra aussi à une ou deux
manches du championnat d'Allemagne
et, si possible, aux finales européennes.

Objectif: il faudra voir course après
course. En tout cas, Hurni vise la place
de meilleur Romand du championnat.

Kuhn est également son favori pour
le titre.

Parmi les autres Neuchàtelois qui
courront à Monza , relevons Jean-Ro-
dolphe Luedi , de Bôle (VW Golf GTI),
ainsi que Roberto Binda de Cernier
(Alfa Romeo 75 Turbo).

Pierre-André Romy

CHRISTOPHE OTZ — Objectif : progresser. fan-Treuthardt

En piste, les Neuchàtelois !

B BERLIN-OUEST - La RFA ne
jouera pas la grande finale du tournoi de
football de Berlin. Elle a perdu sa demi-
finale contre la Suède aux tirs de 11 mètres
(5-3) après avoir fait match nul 1-1. L'autre
finaliste est l'URSS , qui a battu l'Argentine
4-2. Par ailleurs , en match amical, l'Italie a
fait 1-1 contre la Yougoslavie, à Split. /si

¦ SAFARY RALLY - Après le
2me secteur de ce rallye comptant pour le
championnat du monde, le Kenyan Mike
Kirkland (Nissan 200 SX) et le Suédois
Kenneth Eriksson (Toyota Supra) sont pre-
miers ex aequo du classement général. Le
Finlandais Kankkunen (Toyota) suit à 3
minutes, /si

¦ CINQUIÈME - C'est le rang ob-
tenu par le cycliste suisse Erich Maechler
aux Trois Jours de La Panne remportés par
le Belge Eric Vanderaerden. /si

¦ BON DÉBUT - Stefano Modena
et Oscar Larrauri, les deux pilotes de l'écu-
rie automobile helvétique Eurobrun , ont
passé le cap des préqualifications du GP du
Brésil. Les essais officiels ont lieu aujour-
d'hui, /si

| A SEOUL - La nageuse argovien-
ne Béatrice Biirki a obtenu son billet pour
les JO de Séoul en prenant la 5me place
de la Coupe d'Europe de plongeon au
tremplin de 3 m, à Edimbourg, /si

¦ DEUX ANS - Le gardien de
football Martin Brunner a re-
nouvelé pour deux saisons son
contrat le liant à Grasshopper.
U évolue dans le club zuricois
depuis les juniors E. /si

BRUNNER - Deux ans de plus.
asl

¦ PROBANT - A Montreux,
pour la Coupe des nations de
volleyball , les Suissesses ont
battu les Hongroises 3-1 (8-15
15-13 15-12 15-7). C'est une
première dans l'histoire du vol-
ley helvétique, /si

¦ À LEYSIN — L'équipe de
Suisse des moins de 20 ans ren-
forcée a entamé la Coupe Béard
par un succès contre les Etats-
Unis, 7-6 (6-2 1-2 0-2). /si

¦ EXPÉDITIF - En demi-fina-
le du championnat WCT à Dal-
las, Boris Becker a éliminé Brad
Gilbert 6-4 6-2 6-1. En finale, il
affrontera le vainqueur du
match Noah-Edberg. /si

Confire Olympic
Cet après-midi , à 14hl5 à la Hal-

,le omnisports de la Maladière,
Union reçoit Olympic Fribourg en
match amical. L'excellente forma-
tion fribourgeoise s'alignera avec sa
vedette noire américaine Fredrik. A
ne pas manquer ! /ab



py| footbal l j NE Xamax lundi sur le terrain de l'ambitieux flarau

La super-forme que tient Neuchâtel Xamax depuis la repri-
se du championnat ne doit pas lui faire oublier que l'éti-
quette de leader l'expose davantage que d'autres aux as-
sauts adverses. Après la nouvelle démonstration faite con-
tre Grasshopper, l'équipe de Gress s'attend — une fois de
plus — à trouver en face d'elle un adversaire terriblement
motivé, lundi , au Brûgglifeld argovien (17 h 30).

Certes, rien de bien nouveau de ce
côté-là. Depuis qu 'il a conquis son pre-
mier titre national , l'an dernier , Neuchâ-
tel Xamax est devenu l'équipe à battre.
Néanmoins, malgré leur supériorité
chronique durant cette période , jamais
les «rouge et noir» n 'ont paru si invinci-
bles qu 'actuellement. 11 suffit de consul-
ter les statistiques pour s'en convaincre :
Gilbert Gress et sa troupe n 'ont plus
connu la défaite depuis ... le 26 septem-
bre 1987, à Lucerne (0- 1). Qui dit
mieux ?

Il n 'y a donc pas de raisons pour que
cette superbe série soit interrompue le
lundi de Pâques. Et surtout pas à Aa-
rau , où Gilbert Gress n 'a jamais connu
de revers depuis qu 'il est entraîneur à
Neuchâtel :

— C'est vrai que le Brûgglifeld est uni
terrain qui nous convient bien , avoue
l'Alsacie. Pour expliquer cette série de
succès sur sol argovien (réd. - lire enca-
dré ci-contre), je dirais aussi , bien enten-
du , que c'est une question de style de
jeu. Celui d 'Aarau nous a toujours con-

venu ... excepté lors de la finale de la
coupe de 1985.

Aarau , justement , parlons-en. L'équi-
pe d'Hitzfeld peut raisonnablement rê-
ver d'Europe. Malgré sa défaite de mer-
credi à Saint-Gall , elle reste dans la
course — même pour le titre ! — avec
ses six points de retard sur le leader
neuchàtelois mais avec un match en
moins. Si elle venait à battre son hôte ,
elle reviendrait à deux unités théori-
ques...

Alors ? Inutile de faire un dessin pour
tenter d'expliquer quelles seront les in-
tentions des Lunde , Herberth et autres
Osterwalder ou Wassmer.

Un match après l'autre
Il est certes encore tôt pour parler de

tournant du championnat. Mais il est
clair qu 'un succès de Neuchâtel Xamax
au Brûgglifeld marquerait le franchisse-

ment d'une nouvelle étape importante
sur la route du sacre. Non seulement
sur le plan comptable, mais aussi sur le
plan psychologique, étant entendu que
toutes les autres équipes du tour final
souhaitent un faux pas neuchàtelois.

— Ce que nous devons faire mainte-
nant , poursuit Gilbert Gress, c 'est pren-
dre les matches l 'un après l 'autre et
éviter de déjà penser au titre.

Le prochain match , donc , c'est à Aa-
rau. En principe , l'équipe qui a séduit
contre Grasshopper sera reconduite ,
avec peut-être une petite variante en
défense.

On connaît Gilbert Gress : il a une
idée derrière la tête , forcément dictée
par des impératifs tactiques. Et sur ce
plan-ci . l'Alsacien n 'a de leçons à rece-
voir de personne.

Fa. P.

SUTTER — L 'attaquant neuchàtelois dominera-t-il les déf enseurs d 'Aa-
rau aussi f acilement que les Zuricois Imhof et Stutz? fan-Treuthardt

Un œuf dur à croquer

Montagnards heureux
Bienne - La Chaux-de-Fonds
1-2 (0-2)

Gurzelen. 450 spectateurs. — Arbitre :
Hànni . Vesin.

Buts : 13me Chauveau 0-1; 31me Béguin
0-2 ; 70me Ondrus (penalty ) 1-2.

Bienne: Grob; Ondrus; Teucher , Hafliger ,
Rahmen ; Gigon , Taddei . Herren (82me, Ebe-
rhard ) ; Major , Hintz , Terregna (46me , Sollber-
ger). Entraîneur: Weidle.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat;
Maranesi , Bridge, Castro ; Sylvestre, Fleury,
Guede; Renzi (89me, Gay), Chauveau , Béguin
(75me, Egli). Entraîneur : Chiandussi.

Notes: Bienne sans Fluckiger et Muster (sus-
pendus). La Chaux-de-Fonds sans Persona
(suspendu) et Richard (blessé). Avertissement à
Rahmen. Coups de coin : 3-5 (2-2).

Malgré des conditions atmosphéri-
ques très mauvaises, le derby horloger
s'est déroulé jeudi à un rythme soutenu ,
plus particulièrement au cours de la
première période. Durant 45 minutes,
La Chaux-de-Fonds a été excellente.
Par la suite, ce fut Bienne qui dirigea les
opérations. Tout commença avec une
infiltration de Taddei qui se présenta
seul face à Crevoisier à la 30me secon-
de déjà , mais en vain. Par contre , à la
13me minute, Renzi lança à Chauveau
qui eut raison de Grob. Cette réussite
jeta le doute dans le camp local. Les
Chaux-de-Fonniers en profitèrent pour
lancer des actions dangereuses. Sur
l'une d'elles , à la 31me minute , la mise
était doublée sur une reprise de volée
de Béguin. Les Montagnards cherchè-
rent à augmenter leur avantage mais
leurs efforts échouèrent par le manque
de volonté de certains.

Après la pause , le match balança en
faveur des protégés de Weidle. Indiscu-
tablement , les Biennois furent alors plus
à l' aise que les vaillants Horlogers du
Haut. Cependant , la très forte présence
du Canadien Bridge au centre du ter-
rain fit échec aux meilleures intentions
seelandaises. A la 70me minute , toute-
fois, suite à une erreur de Bridge, Cre-

voisier devait s'élancer dans les jambes
de Sollberger. C'était penalty. Ondrus
en profita pour ramener la marque à
des proportions plus normales.

Le dernier quart d'heure fut pénible :
fatigue , terrain très lourd et pluie trans-
formèrent la partie en une bataille de
rue où la maladresse était à l'ordre du
jour. Les Montagnards ont ainsi pu sau-
vegarder la totalité de l' enjeu face à des
Seelandais qui auraient mérité l'égalisa-
tion.

P. G.

Monthey - Boudry 0-1 (0-1)
Stade municipal.— 150 spectateurs.—

. Arbitre : M. Gachoud , de La Conversion.
But: 3me Binetti 0-1.
Monthey: Udriot; Bressan ; Bussien , Co-

quoz . Frutiger ; Blasco (59me Pinto), Moreillon ,
Turin. Devaud (62me Payot) ; Ogay, Fiora. En-
traîneur: Boisset.

Boudry : Enrico ; Moulin ; Da Cruz. Matthey,
Schmutz ; Molliet , A. Binetti . Cano (72me
G. Negro), Leuba ; Christinet (62me Brion), Fa-
Vre. Entraîneur: Dubois..

Notes: avertissement à Fiora et Da Cruz.
Coups de coin : 6-5 (2-3) .

— Nous n 'avions vraiment p lus le
droit de perdre ». Soulagé mais pas
triomphant , l' entraîneur boudrysan ca-
chait mal sa satisfaction au terme de ce
match entre mal classés. « Chaque équi-
pe a eu sa mi-temps » , ajoutait-il juste-
ment. N'empêche, son équipe s'est
montrée plus solidaire , plus combative
et a été plus dangereuse que celle de
Boisset.

Ce dernier se lamentera sans doute
longtemps sur l' erreur qui , après 160
secondes seulement , permit à Boudry
d'ouvrir la marque. Un coup de coin de
Cano, qui tomba au « premier poteau »,
au milieu d'un «paquet» de joueurs ,
Alain Binetti se montrant le plus
prompt à réagir. Mais, gardien chevron-
né s'il en est, Udriot n 'a-t-il pas, en
l'occurrence, été gêné par un éclairage
dont on ne peut croire qu 'il ait été
holomogué pour la 1ère ligue comme
on le prétend à Monthey... Toujours
est-il que , menant rapidement à la mar-
que, Boudry s'est montré meilleur du-
rant la première demi-heure de jeu.
Bien placé à 10 mètres du but , Leuba a
raté une reprise de volée (l'éclairage) à
la 12me minute , et un tir de Molliet ,
dévié par un défenseur , a failli surpren-
dre Udriot (45me).

Après la pause, Boudry n 'a pas main-
tenu son rythme, ce qui a permis aux
Valaisans de prendre petit à petit le
commandement des opérations , surtout
après une heure de jeu. Mais Enrico
sortit fort bien devant Payot (66me). un
tir de Frutiger passa peu à côté de la
cible (72me) et... ce fut tout ! Au contrai-
re, Boudry eut quelques contres dange-
reux, notamment à la 89me minute.
Mais, seul face à Udriot , Favre passa à
Leuba qui se trouvait en nette position
de hors-jeu...

J.-C. C.

1. UGS 19 14 1 4 48-24 29
2. Ch.-St-Denis 18 12 4 2 38-15 28

3. Rarogne 19 10 7 2 27-15 27
4. Stade Laus. 19 7 6 6 18-23 20
5. Gd-Lancy 19 6 7 6 22-20 19
6. Echallens 18 8 2 8 34-29 18

7. Folgore Ls. 18 7 4 7 20-20 18

8. Aig le 19 6 6 7 27-28 18

9. Colombier 19 6 4 9 29-31 16

10. Monthey 18 4 7 7 22-26 15

11. Le Locle 16 5 4 7 18-26 14

12. Boudry 19 4 6 9 21-38 14

13. Vernier 19 4 4 11 28-39 12

14. Leytron 18 3 4 11 19-37 1C

Lundi 17 h 30: Monthey - Le Locle

Bien, Boudry
Halter réopère
Fin de carrière pour le Lucernois?

* Pauvre Halter ! Son genou ne
tient pas. Une nouvelle opération,
la quatrième en moins de six
mois, est inévitable.

Après Pâques, Halter devra se
rendre à Bâle, où il sera opéré une
nouvelle fois.

Absent des terrains pendant huit
mois, l'international avait fait sa
réapparition dans l'équipe lucer-
noise pour le tour final. Après les

matches contre Locarno (Coupe
de Suisse), Xamax et Aarau, c'est
à nouveau un KO pour le brave
Halter !

A Lucerne, on commence sérieu-
sement à se demander si cette
nouvelle opération n'est pas syno-
nyme de fin de carrière sportive
pour le blondinet.

E. E.

Jean*Paul Brigger 18me
Le Sédunois Jean-Paul Brigger , au-

teur mercredi soir de deux buts au Let-
zigrund contre le FC Zurich , est entré
dans la liste des 20 meilleurs marqueurs
en ligue A dans notre pays, depuis
1933.

Avec ses 141 buts , Brigger est situé

actuellement au 18me rang de ce clas-
sement, à égalité avec le Servettien
Georges Aebi. En tête, toujours le fa-
meux Jacky Fatton , de Servette égale-
ment, avec la bagatelle de 274 réussi-
tes! /edb

WPg] gymnastique | Championnat d'hiver féminin aux agrès

C'est aux Geneveys-sur-Cof-
frane que s'est déroulée la
première manche du cham-
pionnat cantonal d'hiver fé-
minin aux agrès, réunissant
des gymnastes des sections
d'Abeille La Chaux-de-
Fonds, du CENA-Hauterive,
de Colombier, des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Ser-
rières.

Ces jeunes filles se sont donc retrou-
vées après la pause hivernale afi n de
présenter leurs exercices, souvent nou-
veaux, puisqu 'elles ont changé de caté-
gorie durant ce laps de temps. Dès cette
première manche, deux sections se sont
mises en évidence, soit la FSG Colom-
bier , remportant 4 premières places, et
la FSG Serrières. les deux restantes ;
toutes deux ont placé leurs gymnastes
dans le groupe de tête dans toutes les
catégories. Notons l'absence du CENA-
Hauterive dans les tests 4 à 6. en raison
de la soirée annuelle de ladite société.

Chez les plus jeunes du test 1, Serriè-
res a été à l'honneur avec Gaëlle Ja-
quet , devançant de 0.2 pt la Colombine
Sybille Engeler. puis un quatuor semé-
rois très homogène, composé de novi-
ces en compétition. Au test 2. concours
plus que parfait pour Estelle Germanier
(Colombier) qui , après avoir remporté
maintes compétitions en test 1, sévit
maintenant en catégorie supérieure,
suivie de près par les Serriéroises Ma-
non Roux (0.2 pt) et Anne-Catherine
Pourquin.

Pas de détail
A nouveau Serrières à l'honneur au

test 3, où Anouk Jeanneret , grâce à un
exercice parfait à la barre-fixe (9,80),
remporte ce premier concours devant
Vanessa Duvanel et Aline Grossen , tou-
tes deux de Colombier. Séverine Chals-
les (Colombier), nouvelle venue au test
4. ne fait pas de détails et termine avec
plus de 1,50 pt d'avance sur un quatuor
de Serrières, dont les gymnastes se tien-
nent dans un écart de 0,15 pt.

Notons encore le groupe très serré de
Colombier au test 5, emmené par son

leader Sophie Bonnot , qui l'emporte
haut la main avec l' excellent résultat de
38,55 pts.

Toujours égale à elle-même, Carol
Vallat (Colombier) remporta la premiè-
re manche du test 6, en attendant la
revanche qui aura lieu le dimanche 24
avril à la halle des Charmettes-Neuchâ-
tel. Cette manifestation sera organisée
par la section de Serrières en tant que
finale du championnat d'hiver et jour-
née de tests.

C.-L. J.

Entre Colombier et Serrières Avec les moins de 18 ans
La sélection suisse des moins de

18 ans (juniors UEFA ) affrontera son
homologue anglaise le 21 avri l à Cour-
temaîche. En prévision de cette rencon-
tre, les joueurs suivants ont été retenus :

Gardiens: Peter Burri (Bùmplitz/69 ), Hervé
Dumont (Courtepin/69). — Arrières: Francis
Froidevaux (Moutier/71 ) . Sébastien Fournier
(Sion/71) . Stefan Rolli (Bùmplitz/69). Marcel

Sommerhalter (Lucerne/69). Bemhard Wyss
(Chiètxes/69). - Demis: Laurent Breit (Ve-
vey/69), Christian Gay (La Chaux-de-
Fonds/ 69 ) , René Morf (Lugano), Daniel Otter
(Klus Balsthal/69), Christian Stùbi (Gol-
dach/70). — Attaquants : Vincent Colletti
(Servette/69), Patrick Messerli (Old Boys/69).
André Wiederkehr (Grasshopper/70), Daniel

' Wyss (Aarau/70). /si

Hlasek capitaine
|̂ H tennis | Suisse-Mexique

L Association suisse de tennis a retenu les joueurs suivants
pour le match de barrage du groupe mondial de la Coupe
Davis contre le Mexique, qui aura lieu la semaine prochai-
ne à Saint-Gall : Claudio Mezzadri, Roland Stadler, Heinz
Gùnthardt, Rolf Hertzog et, en tant que capitaine, Jakob
Hlasek.

Pour se maintenir , la Suisse doit im-
pérativement s'imposer contre les Mexi-
cains , qui ont annoncé Jorge Lozano,
Leonardo Lavalle, Agustin Moreno et
Francisco Maciel.

La nomination de Jakob Hlasek au
poste de capitaine répond aux nécessi-
tés de la situation : souffrant toujours
des suites de son accident de voiture du
22 janvier dernier , le Zurichois n 'a que
très peu de chances de pouvoir jouer ;
toutefois , du fait de sa sélection comme
capitaine , la possibilité de l' aligner au
dernier moment comme joueur subsis-
te. Le plâtre de son poignet droit lui a

été retiré la semaine dernière et il a
repris l' entraînement à Nîmes avec
Georges Deniau.

Peut-être Gùnthardt
En ce qui concerne Heinz Gùnthardt ,

qui s'est fracturé le pouce de la main
gauche en faisant du ski , les nouvelles
sont plus rassurantes. Le plâtre qui lui a
été posé sera retiré mardi prochain , et
remplacé par une manchette. Un test
permettra ensuite de déterminer si
Giinthardt , qui s'est maintenu en condi-
tion à Monte-Carlo , est en état de tenir
sa place, /si

Triste mentalité
L'international néerlandais Ronald

Koeman a été sanctionné par son
club, le PSV Eindhoven , après ses
déclarations à un mensuel hollandais
sur les agressions volontaires perpé-
trées contre le Français Jean Tigana
lors du récent quart de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
entre le PSV et Bordeaux.

Koeman sera exclu de l'équipe du
PSV qui affrontera la formation de
Haarlem, demain, en championnat de
Hollande. Ses dirigeants lui ont, en
outre, infligé une amende de 10.000
florins.

Dans le mensuel néerlandais
«Sport International», le joueur disait
notamment à propos d'une faute
commise par Gillhaus sur Tigana:
« Ce coup morte! de Gillhaus contre
Tigana, c'était de la classe (...) Vous

conviendrez que ce coup a aussi con-
tribué à ce que nous puissions aller
plus loin ".

Selon Kees Ploegsma, manager du
club, Koeman lui a confié qu 'il n'avait
pas utilisé le terme de «coup mortel »
dans l'interview et qu'il « regrettait ter-
riblement » ses propos, o Koeman pré-
sentera par ailleurs ouvertement, dans
un communiqué , ses excuses à ses
coéquipiers, au club du PSV Eindho-
ven et au monde du football en géné-
ral», a indiqué encore M. Ploegsma,
avant d'ajouter : « Koeman pourra dif-
ficilement retourner la situation au-
jourd 'hui , mais en tout cas, le PSV n'a
jamais donné des directives d'agres-
sions volontaires. Nous ne sommes
pas partisans d'un jeu de provoca-
tion», /si

Aarau - Xamax

Tour qualificatif: 0-2
Le tenain du Brûgglifeld réussit à
merveille à Neuchâtel Xamax. Jugez
plutôt: depuis l'ascension d'Aarau en
ligue A. sept matches ont eu lieu sur
la pelouse argovienne et les Neuchà-
telois s'y sont imposés à six reprises,
ne concédant qu 'un seul partage en
83/S4 (0-0). Mieux: l'équipe de Gil-
bert Gress peut se vanter d'un goala-
verage de 19-1 sur l' ensemble de ces
sept parties. Le seul but d'Aarau date
de la saison 82/83...

YB - Servette

Tour qualificatif: 1 -0
Onze matches entre les deux équipes
au Wankdorf ces dix dernières an-
nées. Young Boys mène au bilan par
six succès à trois. La dernière victoire
des Genevois à Berne remonte à la
saison 82/83 (0-4). Depuis , ils ont
concédé trois défaites et arraché deux
matches nuls (84/85 et 86/87), sur le
score de 1-1. Young Boys vient d'ali-
gner trois succès d'affilée chez lui , tan-
dis que Servette ne gagne plus à l'ex-
térieur depuis huit matches.

Lucerne - Lausanne

Tour qualificatif : 2-2
Bilan équilibré entre les deux forma-
tions à l'Allmend . puisque sur les neuf
dernières parties jouées, Lucerne en a
remporté quatre et Lausanne trois.
Les faveurs du pronostic vont néan-
moins largement aux Alémaniques, si
l' on songe qu 'ils viennent d'aligner 11
matches sans défaite à domicile (16
points), alors qu 'à l' inverse les hom-
mes de Barberi s n 'ont plus gagné
hors de leurs tenes depuis 11 mat-
ches également (4) .

GC-St-Gall

Tour qualificatif: 0-0
Saint-Gall s'est montré à l' aise au
Hardturm ces dix dernières années ,
puisqu 'il s'y est imposé autant de fois
que son hôte zuricois (quatre). H faut
même remonter à la saison 84/85
(2-0) pour enregistrer le dernier suc-
cès des Sauterelles. Encore sans vic-
toire dans ce tour final , GC est néan-
moins invaincu à domicile depuis 13
parties (22). Imhof , qui a reçu son
3me carton jaune à Neuchâtel , purge-
ra un match de suspension, /edb

1 Ntel Xamax 4 2 2 0 11 - 5 22
2 Servette 3 t 2 0 10- 7 16
3 Aarau 3 1 1 1  3 - 3  16
4 Saint-Gal l  4 2 0 2 6 - 7  16
5 Lausanne 4 2 0 2 6 - 8  16
6 Grasshopper 3 0 1 2  3 - 9  16
7 Young Boys 3 1 0  2 4 - 4  15
8 Lucerne 2 0 2 0 1 - 1 1 4

LA POISSE - Reverra-t-on Hal-
ter sur un terrain de f ootball?

asl

Groupe 1
1 Bellinzone 4 3 0 1 12- 5 6
2 Bâle 4 3 0 1 8 - 4  6
3 Schaffhouse 4 3 0 1 6 - 4  6
4 Malley 4 2 0 2 3 - 3  4
5 Bulle 3 1 0  2 6 - 7  2
6 Wettingen 3 1 0  2 3 - 4  2
7 Old Boys 4 1 0  3 3 - 6  2
8 E.-Carouge 4 1 0  3 3-11 2

Aujourd'hui : Malley - Bulle ; Schaff-
house - Bellinzone. Lundi de Pâ-
ques : Bâle - Wettingen ; Etoile Ca-
rouge - Old Boys.

Groupe 2
1 Lugano 3 3 0 0 10- 2 6
2 Sion 4 2 1 1 12- 7 5
3 Martigny 4 1 2  1 7 - 4  4
4 Locarno 4 1 2  1 4 - 8  4
5 Granges 3 1 1 1  4 - 3  3
6 CS Chênois 4 1 1 2  4 - 9  3
7 Chiasso 4 1 1 2  2 - 8  3
8 Zurich 4 1 0  3 7 - 9  2

Lundi de Pâques : Chênois - Marti-
gny; Chiasso - Zurich ; Locarno - Lu.- ,,
gano; Sion - Granges.

Test 1: 1. Jaquet Gaëlle (1981. Serrières)
37.60 ; 2. Engeler Sybille (1980. Colombier)
37,40; 3. Egli Mélanie (1979, Serrières) 36.60 ;
4. Gigon Marie-Paule (1981. Serrières) 36.15;
5. Aubert Alexandra (1981. Serrières) 36.05 ; 6.
de Montmollin Sarah (1981, Serrières) 35,85;
7. Fallet Gaëlle (1980. Genevevs-sur-Coffrane)
34,80 ; 8. Zosso Caroline (1981, Serrières)
34.70; 9. Ruozzi Marvline (1980. Colombier)
34.55 ; 10. Frossard Karine (1978, CENA-Hau-
terive) 34,50; etc.

Test 2: 1. Germanier Estelle (1980. Colom-
bier) 38.05; 2. Roux Manon (1978, Serrières)
37,75) ; 3. Bourquin Anne-Catherine (1978,
Serrières) 37.10 ; 4. Burkhalter Annelore (1979,
Colombier) et Lohrer Caroline (1978, CENA-
Hauterive) 36,50 ; 6. Guvot Marlène (1978.
Abeille Chx-de-Fds) 36.00 ; 7. Morett i Kati
(1976. Genevevs-sur-Coffrane) 35.80 ; 8. Clottu
Karine (1980. CENA-Hauterive ) 35.55 ; 9. Ba-
der Sandra (1979 , Abeille Chx-de-Fds) 35.45 ;
10. Wagner Odile (1973. Geneveys-sur-Coffra-
ne) 35,30; etc.

Test 3: 1. Jeanneret Anouk (1976. Serriè-
res) 37,90; 2. Duvanel Vanessa (1977. Colom-
bier) et Grossen Aline (1977, Colombier)
37.15; 4. Rappo Lvne (1978. Serrières) 37.10;
5. Hosteller Sylvie (1977 , Colombier) 36,85; 6.

Leuenberger Sandrine (1976, Abeille Chx-de-
Fds) 36.55; 7. Jeanneret Carot (1978. Serriè-
res) 36,40; 8. Botteron Stéphanie (1976, Gene-
veys-sur-Coffrane) 35.75; 9. Bonnot Carole
(1973, Colombier) 35.55; 10. Mettraux Angéli-
que (1977 , Abeille Chx-de-Fds) 35.40 ; etc.

Test 4: 1. Chalsles Séverine (1976, Colom-
bier) 37.75; 2. Femandez Sonia (1974 , Serriè-
res) et Mangiullo Maria (1973, Serrières) 36.20;
4. Sancho Nazarena (1973. Serrières ) 36.10; 5.
Jaquet Caroline (1979, Serrières) 36,05 ; 6.
Henry Mélanie (1976, Colombier) 35,60 ; 7.
Rilliot Sybille (1975. Geneveys-sur-Coffrane) et
Mettraux Séverine (1974 , Abeille Chx-de-Fds)
35,55; 9. Hoffmanner Sabine (1975, Serrières)
et Piteaud Stéphanie (1974 , Serrières) 35,30;
etc.

Test 5: 1. Bonnot Sophie (1976, Colom-
bier) 38.55 ; 2. Merique Virginie (1975, Colom-
bier) 38, 15; 3. Evard Munelle (1977 . Colom-
bier) 37,10. 4. Schneider Nathalie (1975, Ser-
rières) 35.75; 5. Zagaria Rosanna (1969, Ser-
rières) 35.35 ; etc.

Test 6: 1. Vallat Carol (1973, Colombier)
38.50; 2. Margot Marie-Chantal (1975. Colom-
bier) 37.40 ; 3. Ferchaud Laure (1973. Colom-
bier) 35.75; 4. Rizzotti Anne-Marie (1971. Ser-
rières) 33.30.



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 5 h 30, culte de l'Aube de
Pâques, sainte cène; 10h , culte , sainte
cène, M. J. Piguet ; 6 h, communauté œcu-
ménique du Gospel - Aube de Pâques à la
Pointe du Grin.
¦ Temple du bas: 10h 15, culte, sainte
cène, Mlle E. Méan (garderie) .
¦ Maladière : 9 h 45, culte , sainte cène.
M. T. Livernois.
¦ Ermitage: 10h 15, culte , sainte cène,
M.A. Cochand.
¦ Valangines : 10 h , culte , sainte cène, M.
C. Miaz.
¦ Pourtalès: 9 h, culte , sainte cène, M. R.
Wuillemin.
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, MM.
R. Wuillemin et C. Amez-Droz.
¦ Serrières : 10h. culte , sainte cène. M.
D. Muller.
¦ La Coudre/Monruz : 10 h, culte , sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Chaumont: 11 h 10, culte , sainte cène
M. J.-B. Boissard.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
cène.
¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15. re-
cueillement quotidien.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che : Temple du bas, 9 h, culte , sainte
cène, pasteur B. Bùrki.

CATHOUQDES 

¦ Eglise Notre-Dame: samedi 21 h, veil-
lée pascale et messe de la Résurrection
(pas de messe à 18 h et 18 h 15) ; dim.
9 h 30. grand-messe de Pâques, 11 h et
18 h 30, messes.
¦ Vauseyon. église Saint-Nicolas: sa-
medi 20 h 15. veillée pascale et messe de
la Résurrection (pas de messe à 18h);
dim. 10 h. grand-messe avec choeur.

¦ Serrières, église Saint-Marc : samedi
20 h 15, veillée pascale et messe de la Ré-
surrection (pas de messe à 18 h) ; dim.
10 h, messe solennelle de Pâques.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
dim. 10 h , messe solennelle de Pâques.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène M. W. Schulthess avec des
équipiers de Jeunesse en mission.
¦ Evangelische Stadtmission : 10 Uhr
Ostergottesdienst mit Abendmahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
17 Uhr Familiengottesdienst mit Nachtes-
sen ; 20 Uhr Abschlussabend «A ciel ou-
vert » au Temple du bas.
¦ Action biblique: dim. 9 h 45, culte M.
Bohrer .
¦ Eglise apostolique évangélique :
dim. 9 h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
domenica , ore 17, culto (italiano ) .
¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène.
¦ Armée du Salut : Temple du bas, sam.
et dim. 20 h , soirée avec JEM ; dim. 9 h 15,
prière, 10 h„ culte de la Résurrection.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 10 h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h , culte.
¦ Eglise néo-apostolique: dim. 9 h 30.

20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h , en fran-
çais, 19 h 30, en allemand; dim. 15 h30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte , école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10 h 30, culte avec prédication.
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RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 9 h 45, culte ; 20 h, chœur
Akademiska Kammerkoeren de Stock-
holm.
¦ Bevaix : 6h , aube pascale à la Pointe
du Grin; 10h , culte , baptêmes.
¦ Bôle: 10h , culte.
¦ Boudry : sam. 20 h , culte; dim. 10 h,
culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte , participation
du chœur mixte.
¦ Corcelles : 10 h, culte , sainte cène.
¦ Cortaillod : 6 h, aube pascale à la Poin-
te du Grin, 10 h , culte , sainte cène.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux : sam. 21 h, culte de baptêmes
d'adultes ;10 h , culte, sainte cène.
¦ Rochefort : 10 h , culte , sainte cène.
¦ Saint-Aubin : 6 h, aube pascale à la
Pointe du Grin , 10 h, culte , baptêmes, sain-
te cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10h30, messe.
¦ Bôle: 9 h , messe.
¦ Boudry: sam. 21 h, vigile pascale; dim.
9 h 30, messe.
¦ Colombier: sam. 20 h 30, vigile pasca-
le ; dim. 9 h 45, messe.
¦ Cortaillod : 11 h . messe.

¦ Peseux: sam. 20 h, vigile pascale; dim.
9 h et 10 h, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : sam. 18h,
vigile pascale ; 6h , aube pascale intercon-
fessionnelle à la Pointe du Grin , 9 h, mes-
se.

ËVANGÉUQUES 
~ 

¦ Colombier : 9 h 45, M. G.-A. Maire.
¦ Peseux: 9 h30, culte.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, à Neuchâtel , service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : sam. 20 h, culte, commu-
nion ; dim. 10 h 30, culte aux Verrières.
¦ Buttes: 9 h 15, culte , communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h , culte, com-
munion , participation du chœur.
¦ Couvet : 9 h45, culte , communion.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte , communion.
¦ Môtiers : 6 h, aube de Pâques, 9 h 15,
culte , communion.
¦ Noiraigue : 9 h, culte, communion.
¦ Saint-Sulpice: 10 h 30, culte, commu-
nion.
¦ Travers: 10h 15, culte , communion.
¦ Les Verrières : 10 h 30, culte , commu-
nion.

CATHOUQUES 
~ 

¦ Couvet : 10 h 15, messe (hall de l'hôpi-
tal ) .
¦ Fleurier: sam. 9 h, prière, 20 h, veillée
pascale, baptême, messe ; dim. 10 h, messe

chantée, 19 h 45, messe.
¦ Noiraigue : 9 h, messe.
¦ Travers: sam. 20 h, veillée pascale, mes-
se.
¦ Les Verrières : 9 h 30, messe

ÉVANGÉLIQUES 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : 9 h 30, culte , sainte cène, M.
Daniel Leflaec.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte , sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 45, cul-
te de Pâques.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Fleurier. Eglise néo-apostolique:
9 h 30, à Neuchâtel.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : 10 h, culte, sainte cène.
¦ Enges : 10h 15, culte à la chapelle.
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h , culte , sainte cène.
¦ Préfargier:8h30, culte
¦ Saint-Biaise : 10 h , culte, sainte cène,
(garderie des petits au Foyer).

GVTHOUQUES 
~ 

¦ Cressier: sam. 21 h, veillée pascale,
messe ; dim. 9 h 15, messe.
¦ Le Landeron : sam. 20 h 30, veillée pas-
cale, messe; dim. 7 h (chapelle), 10 h30,
messes.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: sam. 21 h, veillée pasca-
le, messe chantée de la Résurrection ; dim.

10 h 15, messe de la Résurrection chantée.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cemier: 10 h., culte avec sainte cène.
Participation du Chœur mixte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45., culte
avec sainte cène. Culte de fin d'instruction
religieuse.
¦ Coffrane : 10 h., culte avec sainte cène.
Participation du Chœur mixte.
¦ Dombresson: 10h., culte avec sainte
cène.
¦ Engollon : 9h 15, culte avec sainte
cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Paquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h., cuite avec
sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10 h. 20, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin : 9 h 45, culte avec sainte
cène.
¦ Vilars: 10 h., culte des enfants.

CATHOUQUES 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi,
20 h., nuit pascale, veillée, fête de la Résur-
rection.
¦ Cemier: dimanche, 9 h 30, messe de la
Résurrection animée par la Chorale.

AUTRE 

¦ Cemier: Eglise néo-apostolique , di-
manche 9 h 30, service divin.

___= Cultes 

CE WEEK-END 

¦ Place du Port : sam. et dim. 15 h,
20 h 15, lundi 14 h 30, 18 h, cirque
NOCK.

¦ Temple du bas: «A ciel ouvert», sam.
20 h , concert avec Albino Montisci et
Christine ; dim. 20 h, troupe d'enfants « Les
fabricants de joie» et Heinz Suter.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le (f> 25 1017 renseigne pour
les cas urgents

¦ Pharmacie d'office : WILDHABER , r.
de l'Orangerie. La période commence à
8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h.
Dimanche et lundi , la pharmacie est ouver-
te de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h.
Hors des heures d'ouverture , le poste de
police <~f l  25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) <p 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds général de 9 h à 12 h. Salle
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1 NEUCHATEL ] 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin (fermé le
lundi ) .

1 ENTRE-DEUX-LACS [ 

¦ Jusqu'à 3 h, dim 2 h : Le Chas-
seur, Enges (fermé le lundi)
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy,
Thielle (fermé le dimanche)
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi) .

[ DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix (fermé le lundi) .

1 VAL-DE-RUZ | 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Ge-
neveys/Coffrane , (fermé dimanche et
lundi ) .

1 VAL-DE-TRAVERS | 
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier
(fermé le lundi ) ; Le Pont, Couvet.

| MONTAGNES | 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch , La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret, Le Locle ; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

de lecture (2e étage, est], de 8 h à 17 h
sans interruption. FERMÉ samedi , diman-
che et lundi.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : FERMÉ sa-
medi , dimanche et lundi.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques. FERMÉ samedi.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : dim. 14 h,
15 h et 16 h , démonstration des AUTO-
MATES JAQUET-DROZ. Collections per-
manentes de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
FERMÉ lundi.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. FERMÉ lundi.
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre». Des photogra-
phies étonnantes de l'infiniment petit et les
collections du musée, de 10 h à 17 h.
FERMÉ lundi.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h. FERMÉ lundi.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts :
(10 h-12 h et 14 h-17h ) , Pierrette Gon-
seth-Favre. FERMÉ lundi.
¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 h-12 h,
14 h-17 h et dim. 15 h-18 h) Isabelle Roth,
peintures , dessins. FERMÉ lundi.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie. FERMÉ lundi.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h),
Eric Fischer, aquarelles dessins. FERMÉ
lundi.

CONCERTS 

¦ Centre de loisirs: sam. dès 21 h, con-
cert Hors-Gabarit avec le groupe rock-pop
Edith.
¦ Plateau libre : PAT CISARANO, rythm
& blues, rock, (fermé le dimanche).

..¦tt_ira_hWll.T3.
CE WEEK-END iï~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, <f i 31 13 47. Renseignements : <p
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
HU. Weber (samedi dès 8 h, dimanche et
lundi), V 55 11 44; reste du district <j)
111.
¦ Auvernier, temple: Le «Akademiska
Kammarkôren» de Stockholm, dimanche
20 h.
¦ Boudry, temple : Concert de Pâques,
«Histoire de la Résurrection» de Heinrich
Schùtz, organisé en faveur du Fonds des
orgues par la paroisse réformée en collabo-
ration avec la Société de développement ,
dimanche 17 h.

MUSÉES 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 
~~_

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Wainer
Vaccari, peintures , samedi , dimanche et
lundi 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Aurora :
Sergio Bustamante , sculptures, samedi , di-
manche et lundi 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Tony Luc-
chesi, peintures , samedi, dimanche et lundi
14h30 — 18h30.

CE WEEK-END 
~~ 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
lund. 22 h, Dr J.-P. Reinhard , Grand-Rue,
Couvet <p 63 2828 ou 631076.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h, dim. et lundi 11 h-12 h, Dr
Yves-AJain Keller , 11, av. de la Gare, Fleu-
rier <f i 61 31 82 ou 61 31 89.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
mardi 8 h, ouverte dimanche et lundi
(11 h-12 h), pharmacie de Travers <p
63 13 39.
¦ Couvet, hôpital et maternité : v
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Ambulance: ^ 

117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme <j) 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 95 63 2348, Fleurier <fi 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse <p
613848.
¦ Aide familiale: 0 61 28 95.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT: information cp
61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers c{>
61 14 23, Fleurier <p 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <$ (038) 42 23 52.

1 MUSÉES 
~~~ 

¦ Môtiers: château , musée Léon Perrin
(samedi-dimanche, fermé lundi) .
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes: Heidi Giroud , peintre.
¦ Môtiers, galerie du château : Geaub,
dessins et cuir (fermé le lundi) .
¦ Môtiers, galerie Golay: (14 h à 18 h)
Georges Piaget , sculpture (fermé lundi et
mardi) .
¦ Travers, mines d'asphalte : visite de
groupe sur rendez-vous préalable <p (038)
633010.

CE WEEK-END 

¦ Centre culturel espérantiste : de
sam. à lund., excursions pédestres avec
Claude Gacond : le paysage jurassien au
début du printemps. Depuis lund., séminai-
re avec F. Degoule: Une société sans lois
est-elle possible?

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
V 23.10.17.

¦ Pharmacie de service : sam. et dim.
Chapuis, Léopold-Robert 81, lund. Fontai-
ne, Léopold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, en-
suite (p 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: <j) 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : du Casino, rue Daniel Jean-
Richard 37 jusqu 'à 19 h, ensuite f  117.

EXPOSITIONS 

¦ Club 44: Gravures polonaises.

¦ Galerie de la Sombaille : Pia Grimm,
aquarelles.

¦ Galerie la Plume : Autour du livre de
C. Darbellay, oeuvres de J.-C. Etienne.

¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Henri Rouyer, peintures.

MUSÉE 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dimanche 3 avril,
de 11 à 12 heures, pharmacie Marti, à
Cemier. Lundi , 4 avril, de 11 à 12 heures,
Pharmacie Piergiovanni , à Fontainemelon.

¦ Permanence médicale: <P 111 ou
24 24 24.

¦ Soins à domicile: V- 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.

¦ Aide familiale: <p 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux :
1? 5334 44.

EXPOSITION 
~ 

¦ Valangin : Musée du Château , ouvert
du 2 avril au 4 avril, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h. : « Le Val-de-Ruz au début du
XXe siècle », photos.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane:
samedi 1er avril: Dr de Montmollin , Cres-
sier, ? 47 24 24; dimanche et lundi: Dr
Aubert, Le Landeron , <fi 51 23 26. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin: renseignements
au <fi 111 ou 25 10 17. Lignières : perma-
nence au <p (032) 95 2211.

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du

Landeron: dimanche et lundi , de 11 h à
12 h et de 17 h30 à 18 h30. Urgences : <p
51 25 67.

¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: <p 33 18 07.

EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville : « Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche , de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou-
pes.

____= Agenda -

RÉSURRECTION - «L'histoire de la résurrection» de Heinrich
Schutz (photo) sera donnée au temple de Boudry, dimanche à 17 h,
par «l'Ensemble de violes d 'Annecy» et «l 'Ensemble vocal Josquin
des Prés». fan

¦ fiNflUgifrl



Wir sind ein schweizerisches, welrweit
tâtiges Chemieunternehmen der Kunststoff- und
Textilindustrie.

Einem technisch ausgebildeten Berufsmann
bieten wir den

Einstieg in den Verkauf
Sie verkaufen unsere erfolgreichen und tech-

nisch hochstehenden Kunstsfoffe in der West-
schweiz und z.T. auch in der deutschsprachigen
Schweiz und beraten die Kunden in techni-
schen Belangen. Unsere Offerte:

• Grûndliche Einarbeitung in die Verkaufs-
aktivitâten eines auf dem Markt erfolgreichen
Unternehmens

• umfassende Unterstûtzung durch den Innen-
dienst

Wohnort Région Zurich erwùnscht, aber nicht
Bedingung.

Sind Sie an einer vielseitigen Aufgabe inter-
essiert und beherrschen Sie Franzôsisch ? Dann
senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
an unsere Personalabteilung, z.Hd. Herrn
H.R. Zindel.

±MS
EMS-CHEMIE AG CH-7013 Domat/Ems

540830-36

r~ \
Pour votre publicité. No 1
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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

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINES

Voulez-vous changer d'horizon? Alors venez chez nous, car nous I
avons du travail à offri r à des professionnels expérimentés , dynami-
ques et efficaces , comme

DECOLLETEURS
Dans notre usine moderne de Fontaines, une activité intéressante
et indépendante vous attend !

Entrée immédiate

i • | N'hésitez donc pas à nous envoyer votre offre de services ou à télé- i
: j | phoner pour en savoir plus à J-M. Richard, notre chef du personnel, I
j j  qui se réjouit d'ores et déjà de faire votre connaissance. jj

j j !  ETA SA Fabriques d'Ebauches !
j 2052 Fontainemelon , Tel. 038 / 54 11 11 | j

ETA- Une société de ____ J
\ \\\\ 541560-36 JJJJ,

I Q
JACOBS SUCHARD EXPORT

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE, MILKA et SUGUS. Nous exportons
nos articles dans plus de 110 pays.

Pour notre service des Commandes, nous désirons engager une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec des connaissances
d'anglais.

Nous confierons à notre future collaboratrice le traitement et le suivi
des commandes ainsi que tous les travaux administratifs qui en
découlent.

Date d'entrée : 1e' mai 1988 ou à convenir.

Nous offrons un climat de travail agréable et des prestations sociales
de premier ordre.

Si ce travail, dans un environnement dynamique, répond à vos
aspirations, nous attendons votre offre de service détaillée, accompa-
gnée des documents usuels et d'une photographie.
JACOBS SUCHARD EXPORT LTD, Service du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 54,555 35

Vous intéressez-vous à une activité dans le domaine de
la technique des radiocommunications? Désirez-vous
assumer des responsabilités et prendre des initiatives
au sein d'une petite équipe?

ETL
La Surveillance des télécommunications PTT, à Berne, cherche
un

ingénieur ETS
(technique des communications)
pour son service technique.
Son champ d'activité est multiple et techniquement intéressant:
- Evaluer et acquérir des installations de mesure des radio-

communications.
- Projeter l'introduction de nouvelles installations d'exploita-

tion.
- Diriger le groupe Installations et entretien et
- Remplacer le chef du service technique.
Nous demandons de l'expérience en matière d'élaboration des
projets, des connaissances d'anglais, l'aptitude à diriger une \
petite équipe et. si possible, de la pratique dans le domaine de
la haute fréquence.
Monsieur Heinz Oswald, tél. (031 ) 62 30 67, se tient volontiers
à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Prière d'adresser votre lettre de candidature à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. 540952 36

j Q ~
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles que
TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre Département des Finances, nous cherchons pour date à convenir un

ASSISTANT CASH MANAGER
avec formation bancaire et si possible 2 à 3 ans d'expérience dans ce domaine.
Des connaissances en PC, la maîtrise des langues française et allemande ainsi
que des notions d'anglais sont nécessaires pour mener à bien les tâches de ce
poste.
Notre futur collaborateur se verra confier la comptabilité clients exportation, la
surveillance des échéances de paiements, l'assistance dans la gestion trésorerie
en monnaies étrangères, achat/vente de devises.
Nous offrons un poste de travail intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Si ce poste répond à vos capacités et aspirations, nous attendons avec plaisir
votre offre de service accompagnée des documents usuels et d'une photo-
graphie.

SUCHARD-TOBLER S.A., Département du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. 54057536

FULL TIME SECRETARY
required for investment flrm. Ail
correspondance will be in English,
therefore excellent Knowledge of
written English is required. along with
gênerai secretanal expérience -
typing, filling etc.

Please send Curriculum Vitae to :
Rushbrooke Investissements S.A.
Château 21 - 2034 Peseux. 540543.35

Nous cherchons

jeune cuisinier(ère)
bien qualifié(e), désirant prendre des
responsabilités.
Possibilité d'avancement. Salaire in-
téressant. 540628-36
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cherche pour tout de suite ou date
à convenir , jeune

VENDEUSE
pour la BOUTIQUE
à plein temps,
de préférence avec expérience.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et photo à
Boutique Truck
Dufourstr. 102 - 2502 Bienne.
Pour tout renseignement:
Tél. (032) 41 34 34. 535944.36

i£ LE JOURNAL [M
\J£/ DES ENFANTS H_ \ "-
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AU MOKA
cherche

SERVEUSE
pour horaire de 11-15 h 45,
du lundi au samedi.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 36 66. 540552-36

HOPITALBîrTc JMARTIGNY ENTREMONT
RÉGIONAL J-BJ 4flÊJ| SALVAN FINHAUT S
A l'occasion de l'ouverture de notre nouvel hôpital, nous souhaitons
nous assurer la collaboration de j

1 infirmière instrumentiste
responsable du bloc opératoire

2 infirmières instrumentistes ou TSO
2 infirmières anesthésisles SSAR-ASI

2 infirmières en soins intensifs
avec certificat ASI

1 infirmière sage-femme
responsable de division (pédiatrie-gynécologie-obstétrique)

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'Infirmier-chef général,
M. BACCI.
Les candidatures sont à envoyer à la™B>trection:
HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 53 01. 540055-36

Nous engageons

1 MANŒUVRE
DÉBROUILLARD

(sans permis de travail s'abstenir)
Faire offres avec prétentions de
salaire à:

SPDNTRBR
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41. 540478 36

^_______-____HH__________j

Hôtel-Restaurant
du CHEVAL-BLANC

Colombier - (038) 41 34 21
cherche pour le 1e' mai

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner dès
10 heures. 540529.36

ImixwmuimmMM i —-

LES ATELIERS POUR INVALIDES
de Neuchâtel et environs

engagent

UIM MONITEUR
D'ATELIER

Formation: CFC de l'industrie.
Motivation : Travail social.
(Possibilité de formation MSP en emploi.)

Faire offres avec curriculum vitae à
ATELIER ASI
Case 68 - 2034 PESEUX. 536926 36
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|| EN AVANCE SUR LE TEMPS j j

j | En tant que fabricant , entre autres, de la Swatch et de la TwoTimer, j j j
nous ne disposons pas seulement des moyens de production les

l| plus modernes: nous développons et construisons également tous j j j
j '  les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin pour
11 usiner nos composants et les assembler. . j j
I A cet effet , nous cherchons un: |||

MECANICIEN
(ALESEUR SUR MACHINE A POINTER)

j |  prêts à mettre leurs compétences au service des efforts que nous
1 ne cessons de mener en relevant les défis de la technologie la plus !

1 performante - tant au niveau du produit fini qu'à celui de l'équipe- |||
I ment de nos ateliers - pour rester toujours un pas en avance sur le j j j

;! Temps. ' j ]

j i En plus d'un climat de travail agréable, ils se verront offrir des pre- j j !
j

! stations sociales au-dessus de la moyenne. j j j

j j Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan- j j j
j te? Adressez-vous alors sans tarder à M. Tony Lechmann, chef du j j j

i j personnel, qui se tient d'ores et déjà à votre disposition pour vous j j j
|| répondre. j j j

j :  ETA SA Fabriques d'Ebauches j j j
! 2540 Granges, Tel. 065 / 51 21 11 : ' !

lu ETA - Une société de ____ J JJ J I
\\\\. 541559-36 JJJJ

Traducteur
de langue maternelle
française
travaux à domicile de
l'allemand, l'anglais et
l'espagnol en français.
Emploi â long terme
pour revue spécialisée
internationale (domaine
de l'agriculture et du
commerce).

Offres sous chiffres
P-03-46497.
Publicitas, 4010 Bâle.

540631-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,

J Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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HORIZONTAL. - D Dans la Manche. 2) Prives. Cycle. Propre à la lionne.
3) Thymus. Vont aux Assises. Pays. 4) A le bras long. Etablissement hospitalier.
Individu. 5) Porte balle. Rancunier phonétique. Directeur de mines. Période.
6) Tamisai. Dépôt. 7) Bout d'étang. Sonner. 8) Canard. Presse. 9) Evacuas.
Tête de série étrangère. 10) Solidité.

VERTICAL. — 1) Il raconte des craques. 2) Couché. Tour cycliste. 3) Moque-
ries collectives. Ecrivain algérien. 4) Issu. Arrivé. 5) Résine aromatique. Chef
éthiopien. 6) Va ventre à terre. Levant. Peti t patron. 7) Femme d 'Osiris. Plan-
che. 8) Représentations. 9) Toison. Sélections. 10) Ville de Sicile.. Marais du
Péloponnèse. 11) Nid. 12) Mur d 'appui. 13) Demeure. 14) Demi parasite.
15) Prince troyen. 16) Sourit. 17) N'accepte pas son inverse. 18) Récipient de
chimiste.

Mots croisés



SOPWISSWI TOCHâTK
Les maraîchers du Vully face à la concurrence

Pluvieuse à souhait , l'année 1987 n'a pas favorisé la culture
maraîchère au Vully. Le tonnage des produits récoltés affi-
chent une baisse générale dans tous les secteurs.

A l'appel du président Willy Derron,
l'Union maraîchère du Vully s'est réunie
en assemblée mercredi soir, à Praz. Les
rendements à la production ont été au
centre des débats. Le chiffre d'affaires
réalisé en 1987, tous secteurs confon-
dus, se monte à 2,094 millions de
francs. Soit un fléchissement de 5% par
rapport à l'année précédente.

Atout économique non négligeable ,
voire indispensable pour le Vully, la cul-
ture maraîchère a une légendaire re-
nommée à défendre sur le marché. A
ce titre , M. Willy Ischi , gérant du dépôt
«VLG » de Nant, a lancé un vibrant
appel :

— La qualité de nos produits est un
point très important. Un point qui est
primordial pour l 'écoulement de notre
marchandise. Ceci d'autant plus qu 'il
faut compter sur une concunence tou-
jours plus active.

Les cultures maraîchères du jardin
potager vuillerain ont connu des fortu-
nes diverses au cours de l'année écou-
lée. Les caprices de la météo ne les ont
guère favorisées. La récolte des pom-
mes de terre industrielles a livré 1180
tonnes (—39 1), celle des pommes de
terre pour la consommation 45 tonnes
(—7). La production des légumes frais
se chiffre à 360 1 (—40), les légumes
pour l' industrie à 601 (—15) et les légu-
mes de garde à 651 (—43). Les fruits
ont livré 9 t  (—7 ) et il a été vendu 2
tonnes de raisin de table (—20). Les
oignons à planter ont suivi la même
courbe avec une production de 11 ton-
nes contre 19 une année auparavant.
La diminution du tonnage a été en
partie compensée par l'augmentation

du prix moyen des légumes

Diversification
Le secteur des légumes et pommes

de terre a permis à l'Union maraîchère
de réaliser un chiffre d'affaires de
960.000 fr. Soit 50.000 fr de moins
qu 'en 1986. Les surfaces pour la cultu-
re des légumes de garde sont en dimi-
nution sensible. M. Willy Ischi regrette
cet état de faits :

— Nous aimerions à nouveau retrou-
ver quel ques productions dans ce do-
maine, notamment les choux, le céleri

et les racines rouges. Nous avons aussi
la possibilité de faire des contrats de
culture pour l 'industrie.

Dans le but de diversifier toujours
plus ses activités et de satisfaire la de-
mande, l'Union maraîchère du Vully
prévoit pour 1989 un complet réamé-
nagement de son dépôt de Nant.

L'assemblée a été suivie avec intérêt
par MM. Jean-Nicolas Philippona ,
conseiller national et président de la
Chambre de l'agriculture fribourgeoise ;
Ernst Mader , directeur de la Centrale
de culture maraîchère du canton de
Fribourg ; Jùrg Villars, responsable des
dépôts «VLG » et Ernest Scheuner, re-
présentant Lonza.

G. F.

PETITES RECOLTES - La météo de 1987 n'a pas f avorisé la culture
maraîchère. fan Fahmi

Objectif qualité
BIENNE

»L'Opéra de quat'sous» par la Troupe ENB

La troupe de l'Ecole normale de Bienne présente, ce mois,
son spectacle 1988. Le choix s'est porté sur une œuvre de
Bertolt Brecht et Kurt Weil : «L'Opéra de quat'sous».

Après Tardieu (Les Amants du mé-
tro), Frisch (Biographie : un jeu ) et
Obaldia (Urbi et Orbi), les acteurs de la
Troupe ENB ont souhaité découvrir
une fois encore la nouveauté. « L'Opéra
de quat 'sous » comblait doublement
leur vœu : il lançait les comédiens à la
rencontre du théâtre épique et leur of-
frait l'occasion de jouer et de chanter
simultanément.

Toute l'histoire se déroule dans le
quartier de Soho à Londres. Mendiants ,
prostituées et voleurs y travaillent et s'y
promènent. Laissons à Brecht le soin
de présenter le sujet de son opéra :
«Jonathan Peachum fait capital de la
misère (...) en accoutrant avec art en
infirmes des hommes valides et en les

envoyant mendier, pour tirer son profit
de la pitié des classes aisées. (...) Dans
le monde du crime londonien , il n 'a
qu 'un adversaire sérieux, et c'est le jeu-
ne gentleman Macheath, idolâtré par
les dames de petite vertu. Celui-ci a
enlevé Polly, la fille de Peachum , et l' a
épousée dans une écurie , d'une façon
tout à fait grotesque. Quant Peachum
est mis au courant du mariage de sa
fille ( ... ) il engage avec Macheath et sa
fournée d'escrocs une guerre à outran-
ce dont les aléas forment le contenu de
« L'Opéra de quat 'sous». (B. Brecht:
« Ecrits sur le théâtre » 2, Ed. de « L'Ar-
che»).

L'histoire se déroule donc dans un
monde apparemment très souterrain,

où le crime côtoie la ruse et le cynisme,
l'amour vénal , le mariage grotesque. Un
monde toutefois qui , aux yeux de
Brecht, n 'est pas très éloigné de la réali-
té. Et le spectateur de s'interroger. Diffi-
cile en effet de s'identifier à l'un ou
l'autre de ces personnages sordides.
Qui choisir entre l' exploiteur de men-
diants et le bandit? Qui choisir entre
Jenny, la prostituée , et Polly,
l'«innocente fiancée» qui prendra à un
moment donné la tête de la bande de
malfaiteurs ?

Style épique
D'ailleurs comment s'identifier aux

personnages d'une histoire racontée
préalablement par un récitant et des
panneaux qui , par leurs interventions,
viennent couper tout effet de surprise?
On le comprend aisément: le théâtre
épique instaure une autre relation entre
le public et le spectacle. Voici ce que
Brecht en dit : «(...) Il est vrai, la ré-
flexion sur le cours de l'action a pres-
que plus d'importance que la réflexion
dans le cours de l'action. (...) Les pan-
neaux imposent et permettent au comé-
dien un nouveau style. Ce style est le
style épique. Lorsqu'il lit les titres proje-
tés, le spectateur adopte l'attitude de
l'observateur en train de fumer. Par une
telle attitude, il imose d'emblée un jeu
meilleur et plus honnête, car il est vain
de vouloir «envoûter » un homme en
train de fumer, qui donc est déjà suffi-
samment occupé avec soi-même», (ibid ,
p. 312).

« L Opéra de quat sous » est d une
part un plaidoyer virulent contre la so-
ciété des années trente. Mais le messa-
ge reste actuel. Sa force et sa cruauté
égratignent aussi notre monde à nous.
« L'Opéra de quat 'sous» ouvre d'autre
part une réflexion sur le théâtre et la
notion même de spectacle.

Les 19 acteurs de la troupe ont été
séduits par la thématique. Leur specta-
cle a été mis en scène par Paul Gerber
et Guy Lévy, et préparé, pour ce qui
concerne le chant et la musique, avec
l'aide d'Emile de Ceuninck. /comm

• A voir le samedi 16 avril à 20 h 15, le
dimanche 17 avril à 17 h, le jeudi 21 avril
et le vendredi 22 avril à 20 h 15, à l'aula
de l'Ecole normale de Bienne. "2S

Jouer et chanter

CANTON DU JURA
Rapport d'enquête sur l'affaire Musey

La police cantonale jurassienne a agi conformément à la
pratique en vigueur lors du refoulement de la famille Mu-
sey. Telle est la conclusion du rapport d'enquête adminis-
trative exigée par le gouvernement jurassien par le prési-
dent du gouvernement François Lâchât.

L intégralité du rapport n a  pas ete
portée à la connaissance des députés
ou du public, mais seulement aux chefs
de groupes. Le gouvernement constate
qu 'il ressort des faits établis par le juge
d'instruction cantonal chargé de l'en-
quête que la procédure utilisée pour
expulser la famille Musey a été «caho-
tante et imprécise, sinon touffue». Le
gouvernement condamne les moyens
excessifs utilisés par les services de Pe-
ter Arbenz.

Quant au commandant de la police
cantonale Bernard Dula , le gouverne-
ment estime qu 'il a été abusé par l'insis-
tance «des fédéraux » et par les assu-
rances qui lui ont été données quant à
la rectitude de la procédure. Il ne sera
pas retenu contre lui une faute profes-
sionnelle susceptible d'entraîner une
enquête disciplinaire. Toutefois, le gou-
vernement jurassien lui adressera une
réprimande et une ferme mise en gar-
de.

Pierre Boillat , ministre de la justice
s'est également exprimé à titre person-
nel , mais avec l'accord du gouverne-
ment. En tant que seul ministre ayant
été mêlé à cette affaire, il entend assu-
mer seul , sur le plan strictement canto-
nal , la responsabilité politique dans cet-
te affaire. Toutefois, a-t-il précisé, « cette
déclaration ne saurait valoir ou être in-
terprétée comme une prise en charge
des responsabilités qui incombent aux

organes de la Confédération dans l'af-
faire Musey».

Pour le gouvernement jurassien , il est
inadmissible qu 'une telle affaire ne fasse
l'objet d'aucune procédure écrite. L'in-
formation donnée par les instances fé-
dérales à la police jurassienne «devait à
tout le moins être communiquée à l'au-
torité politique». Le gouvernement
constate «non sans inquiétude» que le
domaine de l'exécution des décisions
fédérales par des organes cantonaux
fait l'objet d'une pratique « totalement
insatisfaisante de la part des instances
fédérales».

Politique d'asile humanitaire
Au vu des conclusions du rapport

d'enquête, le gouvernement jurassien a
adopté des directives afin que tous les
services cantonaux examinent la rectitu-
de des procédures qu 'ils sont appelés à
suivre et contrôlent la validité des pres-
criptions légales susceptibles d'être ap-
pliquées. En cas de doute, ils doivent en
référer au gouvernement. Le gouverne-
ment a annoncé qu 'il mettra en oeuvre
tous les moyens propres à faire respec-
ter les prérogatives des cantons par la
Confédération et son administration.

En conclusion , le gouvernement a
tenu a réaffirmer sa position en matière
de politique d'asile. Il veut la mener de
façon humanitaire et responsable, /ats

Police blanchie
de BERIOLT BRECHT

par LA TROLIPI: DE L ENB
fan

CANTON DE BERNE
Après une manif mouvementée

L'enquête sur les responsables de la
police municipale bernoise, ouverte à la
suite des violents heurts survenus le 25
avril 1987 lors de la manifestation anti-
nucléaire marquant le premier anniver-
saire de la catastrophe de Tchernobyl , a
été suspendue par le procureur. Les
dossiers de deux organisateurs de la
manifestation ont par contre été trans-
mis au juge , ont indiqué les autorités
judiciaires bernoises. Ils sont accusés
d'avoir gêné les transports publics mu-
nicipaux. Les organisateurs ont qualifi é

ces décisions de «campagne de diffa-
mation ».

Six manifestants blessés avaient porté
plainte contre le directeur de la police
Marco Albisetti . le commandant de poli-
ce Christoph Hoffmann et des agents
inconnus. Le procureur a estimé qu 'au-
cune de ces personnes n'était reponsa-
ble des blessures. Il a suspendu l'enquê-
te concernant Marco Albisetti et
Christoph Hoffmann et a refusé de
poursuivre leurs subordonnés en justi -
ce, /ap

Enquête suspendue

¦ TRANSPARENCE - Les
présidents des commissions du parle-
ment jurassien pourront désormais
diffuser une information sur les tra -
vaux en cours et les décisions des
commissions. Ainsi en a décidé jeudi
à Delémont le parlement par 43 voix
sans opposition. Jusqu 'ici , aucune in-
formation ne pouvait être publiée sur
les travaux des commissions en cours
ou terminés, /ats

¦ DISTINCTION - Delé
mont , 30 mars (ats ) M. Gérard Pique-
rez, président du tribunal cantonal ju -
rassien , vient de se voir décerner le
prix de la fondation Walther Hug. Ce
prix, attribué en principe une fois par
année, est destiné à récompenser
l'auteur d'un ouvrage juridique de va-
leur exceptionnelle, a indiqué mercre-

di le service d'information du canton
du Jura. Il est attribué par le conseil
de la fondation sur proposition d'un
jury composé de cinq professeurs de
droit venant d'universités suisses diffé-
rentes, /ats

¦ TUE - Un accident de la circu-
lation s'est produit jeudi soir près de
Montfaucon dans les Franches-Mon-
tagnes. Une personne a été tuée.
L'automobiliste a perdu le contrôle de
sa machine alors qu 'il roulait en direc-
tion de Le Bémont, a précisé hier la
police cantonale jurassienne. La voi-
ture a percuté un véhicule arrivant en
sens inverse. Vincent Maître , 28 ans ,
domicilié à Tramelan , est décédé du-
rant son transport à l'hôpital de Delé-
mont. Les dégâts sont estimés par la
police à près de 13.000 francs, /ats

Echec
Le dénouement de l 'affaire Mu-

sey-Boillat-Dula n 'est sans doute pas
satisfaisant , dans la mesure où les
ambiguïtés restent nombreuses, à
l'image d'ailleurs de la politique ju-
rassienne de ces dernières années et
sans doute de quelques-unes enco-
re, bien que le phénomène suive
heureusement une courbe qui va
descrescendo.

Mais , au-delà de ce flo u, un fait
domine dans sa signification: alors
que le ministre Pierre Boillat a le
tardif courage d 'assumer la respon-
sabilité de cette affaire sur la p lan
cantonal , le commandant de la poli-
ce Bernard Dula sort quasiment in-
demne de la tourmente, puisque le
gouvernement insiste sur le fait que
celui-ci a été abusé , d 'où le constat
de l 'absence de faute professionnel-
le. Tout donne au surplus l'impres-
sion que la réprimande et la mise en
garde qu 'il reçoit lui sont unique-
ment adressés pour calmer le jeu.

En conséquence, les manipula-
teurs ont échoué. L 'incroyable cli-
mat psychologique créé dans le but
de provoquer une démission — il-
lustré jeudi encore par des affichet-
tes sur les portes du parlement et de
l 'administration — n 'a pas atteint
son but. C'est tant mieux pour l 'évo-
lution du Jura.

Le gouvernement du nouveau
canton se donne ainsi davantage de
crédibilité quand il exprime sa vo-
lonté de faire respecter dans les faits
un vrai fédéralisme.

J.-L. V.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h . 20 h 15. L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30.
FLESH DANGER. (Dès lundi: ANNATU -
RAL ACT).
¦ Lido 1: 15 h . 17 h 30, 20 h 15. (sa.
22 h 30). ÉCLAIR DE LUNE. 2. 16 h .
20 h 30 (sa. 22 h 30), LES ARISTOCHATS ;
17 h 45, LA RUÉE VERS L'OR.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, LE CRI DE LA LI-
BERTÉ.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, (sa .
22 h 45), TIGER 2.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15. 20 h 15. (sa.
22 h 45). LIAISON FATALE
¦ Dimanche de Pâques : séances à partir
de 17 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): <p 231 231.
¦ Centre autonome: sa. à 21 h . concert
pop avec les groupes «MacCarthy» et « Ber-
muda Idiots ».
¦ Palais des congrès : sa à 20 h. disco
«Black Diamond» .
¦ Église du Pasquart : di. à 17 h 15, con-
cert de Pâques avec Ayser Vançin (hautbois )
et Bern ard Heiniger (orgue). Oeuvres de
Bach , Mendelssohn , Hummel et Franck.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Les images in

terdites 1939-45 ».
¦ Galerie Schùrer : exposition de Ruedi
Schwyn et Beat Zbinden.
¦ Caves du Ring : Tristan Solier :« Eclair
obscur ».
¦ Galerie Kalos : Jean-Damien Fleu-
ry:«Les relations» .

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

— OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: «Disco-Dance» .
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche (Pâques).

CE WEEK-END 
¦ Médecin de service: Dr Aubert , Le Lan-
deron . 'C 51 23 26.
¦ Pharmacie du Landeron: sa 8 12 h et
13h 30-18h ; di. 11-12H et
17 h 30-18 h 30.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: '¦(¦ 95 2211.
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di.

¦ Ludothèque: sa. 9 h 301 1 h 30.
¦ Aide familiale: <p 5126 03.
¦ Service des soins à domicile: cf
5111-70.
¦ AA: <? 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: (fi 71 32 00.
¦ Ambulance : ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: >' 63 1841
¦ Sœur visitante : " 73 14 76
¦ Service du feu : / 118.
¦ CUDREF1N
¦ Médecin de garde : ? 117.
¦ Ambulance et urgences: 7- 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Garde-port : 0 7718 2
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le { 111 renseigne.
¦ Service du feu : / 117 ou 75 12 21

MUSÉES 

¦ Musée romain : d e 9 h àl 2 h et de l3 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h ( fermé lundi
mardi )

pjjl Agenda ___.

PUB
crans-montana
Vendredi 8 avril ! 988, à 20 h 30

au Régent

1e'Festival
International

de l'accordéon
avec André Verchuren

Locations: OFFICE DU TOURISME
3963 CRANS - Tél. 027 / 41 21 32
Prix des places Fr. 30.-/40.-/50-

540)65-80

¦ Sainte-Croix

Marché mondial
de la harpe

N. VAUDOIS

Patrie de la boite a musique, d une
célèbre fixation de ski, longtemps chef
de file suisse de la machine à écrire et
du phonographe, Sainte-Croix, l' indus-
trieux «village » du Jura vaudois, passe
en tête du marché mondial de la harpe :
ses Arts mécaniques SA propriété du
groupe italien Vittorio Salvi, de Gênes,
en contrôlent les 80% depuis que Salvi
a acheté, l'automne dernier, son con-
current américain « Lyon and Healy »,
lit-on dans «24 Heures». Ce que Sain-
te-Croix a confirmé, /ats

En tête



^

Ce Judas, chargé de tous les péchés du monde

peu de figures réunissent dans notre imaginaire un aussi
grand nombre de traits négatifs que Judas, le disciple de
Jésus. C'est à croire que, depuis Vendredi-Saint, il porte à
son tour tous les péchés du monde.

P.-Luigi Dubied

Devenu bouc émissaire, Judas cumu-
le donc les particularités les plus noires
de l'humanité : le mensonge, la trahi-
son, l'avidité , la méchanceté, l'hypocri-
sie, le détournement de fonds au détri-
ment des pauvres, etc. Curieux et peu
enviable destin , dans lequel l'histoire et
la fiction s'emmêlent et finissent par se
confondre !

Déçu par Jésus?
On a toutes raisons de penser que le

Judas historique a été peu à peu chargé
des pires crimes par la légende. A l'ori-
gine , il n 'a peut-être été qu 'un disciple
déçu qui a abandonné et rejeté Jésus et
son mouvement. Contrairement aux
autres , il ne les a pas ensuite rejoints.
Car, souvenons-nous tout de même
que les autres vont fuir peu après, et
l'un d'eux, le plus célèbre et le mieux
acquis à la cause, aller jusqu 'à renier !
On ne connaît pas les motifs profonds

de la désertion de Judas : la somme
d'argent est dérisoire et n 'explique rien !

On en est réduit à deviner. On peut
supposer ainsi avec assez de vraisem-
blance , que Judas a été de ceux qui
attendaient autre chose d'un préten-
dant messie: des actes nets et spectacu-
laires, en mesure de renverser ce mon-
de et d'en inaugurer un neuf. Il n 'aurait
donc pas su ou voulu discerner derrière
les apparences les éléments des temps
nouveaux qui s'annonçaient à travers
Jésus. Cependant , dans cette hypothè-
se, il n 'aurait pas été le seul. La différen-
ce c'est que les autres, eux, sont reve-
nus : pas de leur propre chef certaine-
ment , mais par miracle, comme en at-
testent les récits d'apparition du ressus-
cité. C'est assez dire que le jugement de
Judas nous échappe totalement et ap-
partient à Dieu seul.

«Est-ce moi?»
Ce qui nous reste, c'est la question

que Judas nous pose, par hypothèse :
ne sommes-nous pas très souvent com-
me lui , sûrs de nos jugements et de nos
critères ? Or ce que son histoire pourrait
nous enseigner, c'est qu 'il faut d'abord
douter de soi-même. La réaction des
disciples à l'annonce par Jésus que l'un
d'eux va le livrer est typiquement con-
traire à une réaction naturelle : ils de-

CRUCIFIXION — Fresque de la f i n  du XVe siècle, couvent f ranciscain de
Baschi. en Ombrie (Italie). f an

LE BAISER DE JUDAS - Détail du portail central de l 'abbatiale de
Saint-Gilles (Xlle siècle). f an

mandent chacun : « Est-ce moi ? » (Marc
14, 17-21). D'habitude, lorsqu 'on an-
nonce la présence d'un traître dans un
groupe, chacun s'essaie à deviner le-
quel des autres se cache ainsi.

Egarement possible
Pour les premiers chrétiens, l'exemple

de Judas a donc d'abord été celui de
leur propre égarement toujours possi-
ble. Cela explique aussi que par la suite
on s& soit, acharné sur lui- et qu'on ait
fini par déverser sur sa figure toute la
h'àîrieTmâglnable. On tenraifàtôrs d'ex-
traire de soi-même la possibilité de
l'égarement, de l'éloigner , de l'exorciser

en la reportant sur un autre. Vaine ten-
tative ! L'Evangile insiste bien sur le
mystère de Judas qui , tout en agissant
de lui-même, est cependant encore un¦ instrument de Dieu.

L'égarement nous guette lorsque
nous nous croyons trop sûrs de nous,
possédant la vérité. Comme Judas dans
sa déception. Comme Pierre dans son
enthousiasme. Comme tous les disc-

iples à un moment ou à un autre. Dieu,
[agent principal de la croix, malgré les
apparences est en même temps le seul
auteur de la résurrection des égarés.

P.-L. D.

Frère de tous?

L'histoire du «trciïïre»
Le disciple originaire de Kériot

(d'où « i'Iscariot») était le seul judéen
de l'entourage immédiat de Jésus. Ja-
mais, dans les évangiles, Jésus ne
nous est montré accablant Judas. I! se
contente de le désigner comme celui
qui va le «livrer», le «transmettre» ou
le « remettre » ( = au pouvoir des
hommes).

Très tôt, pourtant, on accumule sur
Judas les qualificatifs criminels. La
tendance est déjà fort nette dans le
NT (Le «Fils de perdition» chez
Jean). Mais ça n'est rien encore en
regard de la tradition subséquente qui
en rajoutera à satiété. On établira, par
exemple, une filiation entre le Ser-

pent, Caïn et Judas, on fabulera tant
et plus sur la mort ignominieuse du
traître, etc.. Judas deviendra un des
prétextes favoris à l'antisémitisme.

Aujourd'hui encore, la simple évo-
cation du nom fait spontanément le-
ver des réactions de rejet et évoque,
au mieux, ce petit appareil perfide qui
permet de voir sans être vu.

Pauvre Judas i II n'a guère été aidé
par ses rares amis et partisans (cer-
tains groupements hérétiques p. ex.
gnostiques) qui, en faisant l'éloge de
sa félonie sous des prétextes fragiles ,
n'ont pu que renforcer l'horreur du
portrait

P.-L. D.

Samedi rebelle
Denis Muller

Ce samedi est un drôle de jour:
interstice de réflexion, faille de repos
et d 'attente.

Ce n 'est pas le samedi habituel , jour
d 'emplettes, faisant tampon entre la
fièvre du vendredi soir et la grasse
matinée du dimanche matin.

Ni jour de travail, ni temps de culte.
Samedi-Saint , samedi vide, qui

nous renvoie à nos propres défaillan-
ces, qui nous ouvre à de nouveaux
possibles ?

Entre le jour de la mort du Christ et
l 'aube de Pâques nous est donné un
samedi hors du commun, pour que la
résurrection du crucifié travaille et bu-
rine nos incertitudes, notre angoisse,
notre ennui.

Nous pourrions découvrir dans un
temps si spécial des pistes d'espéran-
ce.

J 'en suggère deux.
La tradition chrétienne a vu dans le

samedi de Pâques un espace de spiri-
tualité pour faire front à l 'énigme de
la mort. La catastrophe de tous nos

Vendredis-Saints trouve à Golgotha
sa radicale concentration et son sens
ultime. U ne nous reste que ce samedi
pour accomp lir l 'indispensable travail
de notre deuil. Et pour que l 'émerveil-
lement pascal ne soit pas illusoire.

Un passage difficile de la première
lettre de Pierre (chapitre 3, verset 19)
nous montre Jésus annonçant l 'Evan-
gile aux esprits en prison. Pas tant aux
morts, semble-t-il . qu 'aux rebelles
aveuglés par leur fière incroyance.

Ce samedi ne serait-il pas aussi oc-
casion d 'interrogation pour tous ceux
qui , enfermés dans leurs certitudes de
riches, de savants ou de beaux, ne
tirent de la mort que désespoir, ironie
ou cynisme?

Un hymne chrétien des origines in-
dique ce choc nécessaire:

« Eveille- toi, toi qui dors,
lève- toi d'entre les morts,
et sur toi le Christ resplendira »

(Ep hêsiens, 5,14) .
D. M.

DESCENTE DE CROLX - On l 'attribue au peintre f lamand Van der
Weyden (vers 1399 - 1464). Ce tableau a été peint autour de 1435.

fan

Denis Vuilleumier
libraire
Chézard-Saint-Martin

- Certainement, Pâques c'est impor-
tant. Et comme pour la plupart des
gens, cette fête est reliée à l'enfance.
Par l'éducation religieuse que j 'ai reçue,
ça a eu une forte résonance en moi,
surtout peut-être grâce à la personne
qui m'a formé. J'allais à l'école du di
manche. Le récit de la Passion a fait
naître en moi l' idée de l'injustice. On
(aisait souffrir volontairement quelqu 'un
qui osait affirmer quelque chose. J'étais
frappé par la solitude du Christ. Et puis
il y a toute l'importance de cet événe-
ment dans l'histoire. Maintenant , per-
sonnellement , c'est un point d'interro-
gation.

Nathalie Memminger
écolière, 10 ans
Neuchâtel

— Oui, je veux bien répondre. Pâ-
ques, oui, je pense à Jésus, ça veut dire
que Jésus est ressuscité, parce que les
hommes l'avaient tué avant. Pâques
c'est la joie, la vie après la tristesse.
C'est comme une victoire. C'est pour-
quoi on fait une fête en famille avec
mes parents, mes grands-parents. Ma
mère fait la cuisine et c'est toujours très
bon. Ah ! j 'oubliais , il y a les œufs, je les
peins avec mon frère , on les cache dans
le jardin , puis on finit par les retrouver
et on les mange. On s'amuse bien-

Nicolas Schilling
négociant en vins
Cortaillod

— Pâques, tout de suite je me sou-
viens de mon enfance, j 'ai des souvenirs
très précis. En Thurgovie , avec mes frè -
res et sœurs nous jouions à cacher des
œufs, ces jeux revenaient chaque année
comme une espèce de rite, il y avait
quelque chose de magique. Cela dit , je
suis chrétien , j 'y crois, il y a un attache-
ment à la fête religieuse. La souffrance
du Christ, sa résurrection ne me laissent
pas indifférent , certainement pas, bien
que je ne sois pas pratiquant comme
on dit. J'ai un enfant de quatre ans à
qui je parle, je tâche de lui transmettre
la religion , le sens de cette fête.

Monique Guillod
institutrice
Neuchâtel

¦ - Je pense à la fête religieuse à
Pâques, mais, comment dire ? j 'y pense
symboliquement. Je ne pratique pas. Il
reste l' image du Christ crucifié puis res-
suscité parce que c'est lié à l'éducation
religieuse que j 'ai suivie quand jetais
gosse. Mais c'est du passé, bien sûr ça
demeure en moi mais d'une manière
différente que pour les croyants. C'est
surtout la fête en famille que nous célé-
brons avec les enfants. Quand ils étaient
petits , il y avait la coutume des œufs
peints. En classe, j 'évoquerais peut-être
le récit de la Passion, car c'est un mo-
ment important.

Christine Brunner
gymnasienne
Peseux

— Bien sûr, Pâques, c'est d'abord la
fête religieuse , chrétienne, la résurrec-
tion du Christ, mais c'est aussi pour moi
une fête familiale où nous nous retrou-
vons tous, grands-parents, oncles, tan-
tes, et c'est un moment de joie. C'est
aussi - ou ça devrait être - le renou-
veau de la nature , le soleil , les arbres
qui revivent , tout cela est comme un
symbole d'espérance. D'un autre côté,
ce qui est dommage, c'est qu 'on ne
parle que vacances, que distractions, et
on tend à oublier de plus en plus l'as-
pect chrétien de cette fête. Parce que
pour moi, Pâques, ça a une significa-
tion

Yann Burki
écolier, 10 ans
Neuchâtel

- Pâques... Oui , Pâques c'est les
lapins en chocolat, c'est les œufs aussi,
j 'en reçois à la maison et je crois que
certaines personnes s'amusent à les ta-
per l'un contre l'autre ; il y a aussi les
lapins en carton que nous fabriquons,
c'est joli , c'est sympa. Mais surtout pour
moi c'est les vacances, plus d'école, plus
de travaux, je m'amuse avec les co-
pains. Comment vous dites, la résurrec-
tion? Non je n 'en ai pas entendu par-
ler... Ah! oui je me rappelle vaguement ,
c'est quand le Christ est... ressuscité
après sa mort.

Photos de Pierre Treuthardt.

Visage de Dieu
Message de l'Eglise réformée neuchâteloise

C'est un Homme qui revient de
loin. Sur la ligne de partage entre
la vie et la mort, il a fait le pas.
Personne n'y croyait vraiment,
même pas les disciples, que ce
braconnier de la vie impossible,
allait revenir. Et pourtant, ils l'ont
vu, lui ont parlé, ils se sont souve-
nus de ces paroles de feu. Relisez
les évangiles.

Ici et maintenant
Aujourd'hui, comment pouvons-

nous rattacher notre croyance au
héros de cet événement ? U ne
s'agit pas de lui serrer la main, de
boire avec lui le verre de l'amitié.
Ce n'est pas une image romano-
gothique du Christ ressuscité dont
nous avons besoin, mais du vrai
Visage de Dieu. Ce n'est pas de
commémoration dont nous avons
besoin mais de réactualisation :
mettre au centre de l'actualité le
Visage de Dieu, en porter l'intérêt
au-delà des églises, ressaisir son

contour infini qùïsi_ît éclater le
temps, tourner à nouveau notre re-
gard vers sa splendeur, le rendre
présent ici et maintenant. N'est-ce
pas là le lieu du sacré ?

Comment faire? Il n'y a pas de
mot d'ordre précis.

L'enchantement de l'espérance,
le feu du langage de la vie, un
sourire éclatant, lumineux,
chrisrjque peuvent être des répon-
ses. Mais, par-dessus tout, ne pas
se lasser de regarder le Visage de
Dieu.

Le regard qui brûle
Regardons-le souvent, laissons-

nous prendre par son irradiation.
Quand son regard nous brûle,
quand notre désir s'enflamme,
quand nos mains ou nos lèvres
croient le toucher, ne fermons pas
les yeux, car c'est souvent le mo-
ment où nous le voyons vraiment.

Jean-Pierre Roth



Restaurant du Clos-de-Semères "ï
Famille Mérillat ,' (038) 31 34 98 SERRIÈRES

RESTAURATION CHAUDE jusqu'à 23 h
OUVERTURE: tous les jours de 6 h à 24 h

DIMANCHE: de 8 h à 24 h 535395-10
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COLOMBIER Tél. 41 26 81 H à disposition

Pour les fêtes de Pâques

MENU DE CIRCONSTANCE
Choix de poissons de mer

Le RENDEZ-VOUS des promeneurs

Choix de pâtisseries - Desserts « Maison» 540939-10

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

SAINT-AUBIN/ NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

servi les vendredi 1°r avril - Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril - Lundi 4 avril 1988

Fr. 45.-

Petite salade de haricots verts frais au foie gras

Solette soufflée à l 'oseille

Granité au Calvados

Poussin entier Paulinette

Bouquet de légumes croquants

Terrine de roquefort aux noix

Fraisiers

Fr. 27.-

Salade composée

Cabri à la crème

Assiette de fromages

Dessert Vanessa 540932-10

^̂̂^ ¦B
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Menu de Pâques
Dimanche 3 avril 1988

Les délices Norvégiens - sauce raifort

Oxtail clair en tasse

Carré d 'agneau pré-salé à la broche
ou -

Entrecôte «Château» - sauce bordelaise
Bouquetière de légumes

Pommes duchesse

Parfait glacé Marie Brizzard

Menu complet Fr. 42.-

Menu sans entrée Fr. 36.- MOOSMO

' HÔTEL-RESTAURANT '

PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

vous propose pour bien commencer la journée un

petit déjeuner complet
A l'heure de

l'apéritif
il vous est OFFERT les amuse-gueule

Nous vous recommandons nos

pâtes fraîches et pizzas
salle à manger

notre carte gastronomique
il est prudent de réserver sa table s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi: 6 h 30-23 h
Samedi et dimanche de 8 h à 24 h

522959-10V /

Hôtel de la Gare
2205 Montmollin

Tél. (038) 31 11 96

Filet de palée sauce neuchâteloise

Menu de fête et notre carte habituelle
540802 10

PÂQUES
AU RESTAURANT DE

la Grotx-IfiSlancbe te
Menus de Fr. 34.- à Fr. 46.- Vjj'

ainsi que la carte «
GUY ET CLARA SORET U

Tél. (038) 31 14 74 2035 Corcelles/NE £)
S derrière l'établissement |*

Salles pour banquets 
^et sociétés de 25 à 70 personnes V

536943-10 fl

/  \
mmm CHEZ LORENZO
SIM. 9 (038) 42 30 30

dflUMIIjfe B0UDRY
^8**' A *'%» C_ COUVERT
V 

Q4J %r RÉSERVÉ
^̂  AUX CLIENTS

MENU DE PÂQUES
Dimanche 3 avril 1988

Le feuilleté d'asperges à l'aneth• ••Les tortellini de prin temps• ••Le cabri au four
Tartelettes aux pommes de terre

Flageolets, carottes, épinards de saison• ••Le millefeuille aux fraises
Fr. 30.-

Tous les dimanches THÉ DANSANT
de 1 5 h à 1 8 h 3 0  5401 es 10s LU /

ék\̂ ' 111 r̂ Tr̂ r̂ ^;...:
- TI- :v _'.J^;.̂ J

?J_J_,_L. M- et Mme RIBA

TDÔttlbu vEhosscur Tél. (038) 47 18 03

Hnçjcs

MENU DE PÂQUES (3.4.88)
Mousse de saumon Cardinal .

ou
Asperges et jambon cru sauce hollandaise i

ou !
Salade de cresson à la riche

Consommé aux mon Iles \

j Cabri du pays aux senteurs de Provence
Pommes croustillantes j

Ratatouille niçoise
ou

Pintadeau au Pinot noir
Pommes croustillantes

a$m 
Ratatouille niço.se

Sole entière «Belle Meunière» i
mwMW8fte a Pommes vapeur

Chariot de desserts ou Sorbet aux fraises
ou

Plateau de fromages du pays

Menu sur mesure à votre choix
â partir de Fr. 29.50 sans 1er , à partir de Fr. 39.50 complet

LUNDI DE PÂQUES OUVERT
MENU SPÉCIAL

Fermeture hebdomadaire mardi 5 avril

< 540992-10 ^

Ë̂pg v̂ î ôtcl tics Communes,
Xjy XX £_£/ RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

NOUVELLE CARTE CRÉÉE PAR
B. TOPPAZZINI, cuisinier

Dimanche de PÂQUES
Menu à Fr. 45.-

Salade de caille ou chauf- froid de langoustine

* « « 't-Consommé double
.-.' _ .. . . ...... .„. . . .. ***Noix de Si-Jacques ou feuilleté de rognon

*• *Mignon d'agneau ou magret de canard

• *•Fromage

*• *Dessert du pâtissier 540191 10

_l_lfil_ I
NEUCHÂTEL

Notre menu
pour vos dimanche
et lundi de Pâques

Asperges fraîches
Sauce mousseline

De notre voiture.
Carré d'agneau provençale

Pommes duchesse
Légumes du jour

Soufflé glacé au kiwi
et son coulis

1 bouteille de vin pour 4 personnes
Fr. 35.- par personne

Veuillez réserver votre table au (038) 21 21 21
540801-10

S ?_ _̂Jl !__ l)'l_!f_B Hôtel-Restaurant
rrWill \K à _F Vi_V_ K _ j—•

MENU DE PÂQUES TOôtel \
Dimanche 3 avril 1988 du ©istrict 'fbntaineS I

Demi-avocat aux crevettes Ŝ tOflkÇH6US8

Terrine ' I I
, Fermé le lundi

Les 3 filets sauce poivre vert
(cheval ¦ bœuf ¦ porc) Ce J our là - uniquement j

Les pommes miqnonnottes 'e monu ou !
Les légumes NOS FONDUES A GOGO |

- chinoise 18.- H
La surprise de Pâques - bourguignonne 24. - H

aS l Fr 32 - 540819-10

AU POPSY BURGER tssas.
Les spéciali tés fraîches de tous les jours!!!

I CHICH-KEBAB] I LUNDI DE PÂQUES I
HAMBURGER apéritif offert de 17 à 19 heures j
ROYAL BURGER I |
CHESE-BURGER 

SANDWICH «PÊCHEUR» HHICBC à l'œuf ou au thon
au thon
..,.„..-_ 0 , . . spécialité tunisienne
MERGUEZ Sandwich ou | _ |
goût relevé assiette

l CUISINE À TOUTE HEURE | 
' " "
'̂ ^̂ ^̂^̂^̂ 8

chaleureusement par une équipe . ^ayÉlM̂ ^^^^yll _W-_HB_H
SUPER SYMPATHIQUE La grande spécialité : le chich-kebab. 540977 10

LES CA fE S 
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FACCHINETTI  ̂ _j_T ¦ ̂ wl¦» .-> w# " _"_T'VE"T'^La torréfaction de nos cafés est un art que nous W \3f\*JUMït JL" ¦

pratiquons, chaque jour, depuis plus de trente ans; ¦ \rïTWTC _
pour notre plaisir, mais surtout... pour le vôtre. m VJLJ^iî& Jj

AU MOKA - Le label d'une saveur raffinée Wk AUVERNIER M
Détail: Concert 4. tél. 25 54 24 Hb_ __M

*~ 
_ Gros: Prébarreau 8. tél. 25 53 43 j fj^,, -

r̂ B 
1 540980 ,„

l ~ ; NtUCMÀTEL J

_____ 540978-10 !

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL y^ X̂
m f _̂WÈ: PROCHAINEMENT

BIERE g§ FELDSCHLOSSCHEN /̂ Mâ0%K£>, À
Bières - Vins - Spiritueux 5̂ V̂^^K_ _ &^r8  ̂ NËIICHÂTFLToutes boissons sans alcool "̂  ^\W>_ _̂*Vx '* 

nHlwnHIKl
2000 Neuchâtel Evole 37 Tel 038/25 73 21 \"l]ï/ (RUG ÛU COdCBlI)

540981-10
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L 'Eau Gastronom ique d 'Henmcz ,

une nouvelle bouteille f ine,  belle , élé-
gante. Une eau légèrement gazéif iée ,
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleures table s vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la !

l̂ HEN NIEZ S* -•--¦--»¦»'-» ~- *
V 1905 J LEau Gastronomique
^̂ ^̂^  ̂ 5401 68 10

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!



uCrv freedom» ou la mort et l'aorès-mort de Steve Biko

Dans «Cry freedom », l'acteur historique — le leader noir
sud-africain Steve Biko — disparaît à mi-film au profit du
témoin. Mais témoigner, c'est aussi lutter, semble dire
Attenborough, qui marie une nouvelle fois maîtrise techni-
que et idéal.

«Ce qui me fascine, c'est d'observer
les grands hommes», déclare sir Ri-
chard Attenborough dans la dernière
«Revue du cinéma ». Cette fascination a
donné «Young Winston ». Elle a surtout
donné « Gandhi », dont le personnage
central correspondait sans doute mieux
que Churchill aux idées d'Attenbo-
rough. Avec « Cry freedom », le réalisa-
teur britannique se rapproche encore
de la période contemporaine, puisqu 'il
y parle de Steve Biko, mort dans les
prisons sud-africaines il y a onze ans.

Cette fois , cependant, celui qui évo-
lue et finit  par émerger n 'est pas le
« grand homme» lui-même : quand le
film commence, Bantu Stephen Biko
(Denzel Washington) tient déjà son rôle
de leader charismatique du mouvement
Conscience noire ; quand défile , com-
me un générique final , la liste des dizai-
nes de militants noirs décédés de «mort
naturelle» après leur arrestation , une
bonne heure s'est déjà écoulée pendant
laquelle Biko n 'apparaît plus qu 'à titre
de souvenir.

Si quelqu 'un fait sa mue dans cette
histoire, c'est bien plutôt Donald
Woods, rédacteur en chef blanc et libé-
ral que son soutien à Steve Biko con-
traindra à quitter clandestinement l'Afri-
que du Sud. Avec sa famille et le ma-
nuscrit d'une biographie du leader noir
qui constituera une partie de la docu-
mentation de base du film. Cette fuite
un rien rocambolesque et sa genèse
forment toute la deuxième partie de
« Cry freedom».

La seule arme
Cette construction frustre sans doute

le spectateur d'un portrait de Biko aussi
riche que celui de Gandhi. Outre qu 'il
donne ainsi au témoin presque plus
d' importance qu 'à l'acteur historique,
Richard Attenborough, insiste par ail-
leurs un peu trop sur le côté sentimen-
talo-familial de la décision de s'exiler et
de sa mise en œuvre.

Mais même là, l'histoire du Journaliste
blanc n'a rien d'insignifiant : quand les
oppresseurs écrasent la lutte directe , le
faire savoir reste souvent la seule arme
des opprimés. Le régime de Pretoria
l' avait d'ailleurs parfaitement compris,
puisqu 'il avait assigné Donald Woods à
résidence - avec interdiction de publier
quoi que ce soit - comme il l'avait fait
avec Steve Biko.

Ce parallélisme représente l'ultime

pas dans l' expérience concrète faite par
Woods du vécu de son ami. Autant que
le contenu de la première et décisive
rencontre entre les deux hommes, il
marque les limites du libéralisme voltai-
rien et détaché adopté par Woods au
début de l'histoire. Sur le plan du conte-
nu , cette réflexion sur l'engagement re-

présente sans doute un des points forts
du film.

Un modèle de rythme
Qu 'Attenborough propose une vision

un peu manichéenne de la réalité sud-
africaine — la population noire est-elle
aussi unie qu 'il le montre ? — n 'empê-
che pas qu 'il dénonce par ailleurs admi-
rablement le régime détestable de
l'apartheid. Et pas seulement en don-
nant la parole à Steve Biko.

Car comme dans la scène du massa-
cre d'Amritsar de «Gandhi», le réalisa-
teur britannique manifeste une nouvelle

fois sa maîtrise des scènes d'action et de
foule, et une pudeur terriblement élo-
quente dans le traitement de la violen-
ce : à couper chaque fois que l'image va
tomber dans la complaisance, il fait ain-
si de la séquence d'entrée un modèle
de rythme bien plus expressif que des
litres d'hémoglobine. La technique et la
générosité dans l' idéal se subliment
alors mutuellement.

Jean-Michel Pauchard

# Arcades, Neuchâtel

L'acteur et son témoin

Andrzej Wajda porte «Les possédés» à récran

DEUX POSSÉDÉS — Détruire, les autres reconstruiront. fan

A la fin du XKe siècle, un petit groupe d'activistes tente de
déstabiliser la Russie. Le vague projet politique se dilue
dans les querelles personnelles. Et Wajda d'observer ces
«Possédés » avec un talent... d'esthète.

Soy ons franc: la plupart des specta-
teurs des n Possédés », l 'auteur de ces
lignes y compris, n 'ont pas lu le roman
de Dostoïevski dont il s 'inspire. Le réali-
sateur polonais a-t-il trahi l 'écrivain rus-
se, comme l 'ont écrit de nombreux criti-
ques ? Il ne s 'agit pas ici d 'entrer dans la
controverse.

Le f ilm d 'Andrzej Wajda est à la {ois
beau et passionnant de bout en bout.
D 'emblée, il se p lace sous le signe de
l 'inquiétude et de la fièvre. Un ouvrier-
imprimeur miséreux, Chatov (formida-
ble Jerzy Radziwilowicz), veut quitter
l 'organisation révolutionnaire dont il fait
partie. Ses compagnons sont des exal-
tés petits-bourgeois pour la p lupart. Ce
qui leur importe, dans la Russie de

1870, c'est de détruire. «D 'autres bâti-
ront ap rès nous », proclame le meneur
Pierre (théâtral Jean-Philippe Ecoffey).

Mais les idéaux des jeunes gens n 'ap-
paraissent pas à la hauteur de leur dé-
termination. Ce sont davantage des agi-
tés que de véritables possédés... L 'arri-
vée de l 'intrigant Stavroguine (Lambert
Wilson), attendu comme un messie,
pourrait précipiter la date du « Grand
soir». La conspiration tourne cepen-
dant en eau de boudin.

Sur-découpage
L 'organisation ne s 'illustre finalement

que par quelques actes de cruauté dra-
matiquement vains. Comme l 'avait pré-
dit un aristocrate libéral, « il est plus

f a cile de coup er des têtes que d avoir
des idées!»

Multipliant les angles (donc les points
de vue), la caméra se déplace sans ces-
se. A défaut de nous éclairer sur les
motivations profondes de ses héros,
Wajda traduit par sa manière de filmer
leur inquiétude et leur fébrilité. Au sur-
découpage des séquences correspond
le désordre des idées (La « séance » de
l 'organisation est un grand moment de
politique-fiction).

Parsemé de symboles - en cédant son
pistolet à la sage-femme , Chatov renon-
ce à un objet qui donne la mort pour
aider sa femme à donner la vie — « Les
possédés » souffrent quand même un
peu du fait  qu 'ils élaguent une œuvre
de réflexion pour attirer les amateurs de
grand spectacle.

C. Gs
O Apollo 2, Neuchâtel.

Exalfas et fébriles

LA RADiO DU WEEK-END
Samedi
RTN-2001

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Attention au nouval horaire de Youpie, c'est samedi.
Dominique , faisant preuve de bon cœur, cous laisse
désormais dormir une heure de p lus. Youpie , c 'est
samedi , de 7 à 10 h et de 14 h 30 à 17 h), / r tn

La première et télédiffusion
11.05 Le kiosque à musique Une émission de Jean-
Claude Gigon et Jean-Claude Martin. Présentation
12.30 Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de
Première. 13.00 Laissez passer la chanson Par Ber-
nard Pichon. 14.05 La courte échelle Par Monique
Pieri . Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. 021/33
33 00. 15.05 Super-parade Par Catherine Colomba-
ra. Avec de 16.15 à 16.45 Quatre à quatre en
collaboration avec le Télétexte (page 159). 17.05
Propos de table Par Catherine Michel. 18.05 Soir-
Première week-end 18.15 Sports. 18.25 env. Revue
de presse à 4. 18.30 Samedi soir Par Michel Déné-
riaz. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes
salées Par Bruno Durring. 0.05 Relais de Couleur 3

Espace 2
19.20 Per i lavoratori italiani 19.50 Novitads (en
romanche) 20.05 Plein feu Une soirée préparée et
animée par Antoine Livio. En différé de l'Eglise de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle , concert donné le 20
mars 1988 par La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens
de Bulle et un ensemble instrumental. Direction:
Roger Karth. Solistes : Rosmarie Hofmann , soprano;
Brigitte Balleys, alto ; John Elwes, ténor ; Michel Bro-

dard et Alain Clément, basses. -J.-S. Bach: Passion
selon saint Jean , BWV 245, pour soli , chœur mixte,
orgue et continuo. Régie musicale: Jacqueline Liar-
det. 22.15 env. Magazine. Jean-Marie Cottet , pianiste.
«Schumann aujourd'hui» . 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Plein feu (suite) Production: Antoine
Livio. 22.40 env. Turbulences avec Annette Mùhl-
bauer. 23.00 En questions : Luis de Pablo. 0.05
Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00 Palet-

te. 11.30 Revue du samedi. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Zweierleier. 14.00 Mu-
siciens suisses. 14.30 Informations musicales. 15.00
Journal de la musique populaire. 16.00 Spielplatz.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Musique populaire et sports. 20.00
Samedi à la carte: Discothèque. 21.00 Sports : Foot-
ball et hockey sur glace. 23.00 Bernhard-Apero.
24.00 Club de nuit.

France-Musique
20.05 Opéra (Donné le 31 mars 1988 au théâtre du
Casino.) Les musiciens du Louvre. Dir. Marc Min-
kowski. Solistes : Isabelle Poulenard , soprano ; Jenni-
fer Smith, soprano; Nathalie Stutzman, alto; John
Elwes, ténor. Haendel: Il Trionfo del tempo e del
desinganno. 24.00 Musique de chambre Brahms:
Sonate No 3 en fa mineur , op. 5 ; Sonate No 3 en ré
mineur , op. 108 pour violon et piano; Sonate No 3
en ré mineur , op. 108 pour violoncelle et piano.

Dimanche
RTN-2001

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fa n fares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'oeil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN
19.30 Magazine neuchâteloi s/Urba 2001. 20.00 Mu

sical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

Si par hasard , vous avez manqué Micro-passion,
notre émission p hare du mercredi ne désespérez
pas : Nous la rediffusons le dimanche soir, de 20 à
21 h. Vous voyez que nous pensons à tout le mon-
de... Même aux distraits! Merci tonton RTN.' / rtn

La première et télédiffusion
13.00 Scooter Par Jean-Luc Lehmann et Daniel
Fazan. 15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé.
16.05 Goût de terroir Par Michel Dénériaz et Jean-
Claude Martin. - Pâques aux Paccots/FR. 17.05 Vo-
tre disque préféré Par Valdo Sartori. 18.00 Soir-
Première week-end 18.15 Journal des sports 18.45
Votre disque préféré (suite) Avec, à 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie Une émission
de Marie-Claude Leburgue, réalisée par Imelda Goy.
Avec la participation d'Yvette Rielle , Mousse Boulan-
ger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Reprises Parole-)- Tribune de Première. 0.05 Relais
de Couleur 3

Espace 2
19.05 Novitads (en romanche) 19.15 Correspondan-
ces Le magazine de la CRPLF. Réalisation : Antoine
Livio. Avec le concours de Jean Perret. 20.00 Espa-
ces imaginaires Ignace de Loyola, pèlerin et compa-
gnon par André Koll y et François Page. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 env. Espaces imaginaires (suite)
Espace musical par François Page. 0.05 Nottumo
pascal

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 9.00

Musique pour le dimanche de Pâques. 10.00 Das
prominente Mikrophon , avec Andréas Vollenweider.
11.00 Trois Ensembles de cuivres jouent pour Pâ-
ques . 12.00 Dimanche-midi. 12.30 Journal de midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Arena: Der Weise
in der Tat , pièce de Michel-Jean Sedaine; allemand:
H. Weder. 15.10 Basilikum et Zikade: Musique de
Grèce et lecture. 17.00 Musique de films. 17.45
Sports. 18.00 Welle eins. 18.30 Journal du soir.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt : Les écoles privées.
21.30 Bumerang. 22.00 Oldies, raretés et «tubes »

23.00 Histoire tardive. 24.00 Club de nuit.

France-Musique
15.30 Retransmissions musicales : Christophe Coin ,
violoncelle; Patrick Cohen , piano. Beethoven: Sona-
te pour violoncelle et piano No 3 en la majeur op.
69; Sonate pour violoncelle et piano No 4 en ut
majeur op. 102 No 1. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? Bach: Variations Goldberg, aria; La passion
selon saint Mathieu: 1er chœur et mort de Jésus;
« Der du meine Seele », Nos 1 et 2, cantate BWV 78 ;
«Christus der ist mein Leben», Nos 1 et 2, cantate
BWV 95; Variations sanoniques BWV 769 ; Le cla-
vier bien tempéré : Livre 2, prélude et fugue en si
bémol mineur; Messe en si mineur , credo, verset 1 ;
Oratorio de Noël , choral final. 19.00 Jazz vivant
20.05 Avant-concert 20.30 Concert. Collegio stru -
mentale italiano. Ensemble vocl Heinrich Schutz de
Munich. Dir. Gustav Leonhardt. Chef de chœur:
Wolfgang Kelber. Solistes : Mananne Kweksilber, so-
prano; Gloria Banditelli , contralto ; Marius van Alié-
na , ténor ; Harry van der Kamp, basse. Georg Philipp
Telemann : Musique de table; Giovanni-Battista Bo-
noncini: When Saul was King pour soprano, contral-
to , ténor , basse, chœur et orchestre; Bach : Oratorio
de Pâques pour soprano, contralto, ténor, basse,
chœur et orchestre BWV 249. 23.05 Climats Musi-
ques traditionnelles.

REDACTION
Rédacteur en chef: Jean-Luc vautravers. Rédacteur
en chef adjoint : Jea n Mory . Région: Claude-Pierr e
Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cutlat (respon-
sable de l' organisation ), l^iurence Aragno , Brigitte
Gaisch , Christiane Givord , Gilbert Magnenat , Marie-Thé-
rèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime Pmto . Domini-
que Comment , Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger . An-
nette Thorens , Henri Vivarelli. Gabriel Fahrni , Michel
Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction: Jacky
Nussbaum (chef de rubrique ), Philippe Nydegger .
Edouard Sandoz , Claudio Personeni , Pascale Ruedin.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot ,
Pierre André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger :
Robert Habel (chef de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin .
Roland Carrera. Jacques Girard , Guy C. Menusier , Thier-
ry Oppikofer . Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA.. Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: la fai-
ble crête de haute pression sur
la France influencera passagère-
ment le temps dans notre pays.
Par la suite les vents s'oriente-
ront au sud-ouest et une situa-
tion de fœhn se développera
dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
le temps sera en général enso-
leillé , malgré quelques passages
nuageux. Température en plai-
ne voisine de —3 en Valais , at-
teignant 14 cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: en général ensoleillé , nua-
geux en fin de journée.

Evolution probable jus-
qu 'à mercredi: demain et lun-
di : au nord , temps probable-
ment assez ensoleillé et doux,
sous l' influence du fœhn.

Au sud: couvert et pluvieux ,
neige au-dessus de 1000 mè-
tres.

Mardi et mercredi , temps va-
riable sur toute la Suisse, avec
quel ques pluies , limite des chu-
tes de neige vers 1500 mètres.

Les températures
Zurich pluie, neige, 3'
Genève peu nuageux, 7 D

Bâle peu nuageux, 8
Locarno beau , 14"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
30 mars : 5,8:

Du 30.3.88 à 16 h 30 au
31.3.88 à 16 h 30. Tempéra-
ture : 19 h 30: 5.1; 7h30:
3,2; 13H 30 : 3,3; max. : 5,8;
min. : 2 ,2. Vent dominant:
sud-ouest , faible. Etat du ciel:
couvert et pluies faibles.

Température moyenne du
31 mars : 3,2 :

Du 31.3.88 à 16 h 30 au
1.4.88 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30:3 .9 ;7h30:3,5;
13 H 30 : 7,6; max. - 9.2;
min.: 2,3. Eau tombée:
2,3 mm. Vent dominant: sud-
ouest à nord-ouest , faible. Etat
du ciel: couvert jusqu 'à 10 h
le 1er, puis nuageux. Pluies
faibles le soir et la nuit .

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,83
Température du lac: -

ET ENCORE !
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
MARENGO

¦ A méditer:
Une immense espérance a traver-

sé la terre; malgré nous vers le ciel
il faut lever les yeux.

Alfred de Musset
(L'Espoir en Dieu)

| APOLLO 

¦ L'INSOUTENABLE
LEGERETE DE L'ETRE - Juliette
Binoche déboule sans crier gare dans
la vie d 'un homme à femmes. La vie,
l 'amour, les amours, le sexe, le prin-
temps de Prague, le kitsch et Karéni-
ne. Salle 1, 14 h 30, 17 h 45, 20 h 45,
16 ans.
¦ BIGFOOT ET LES HENDER-

SON — Une famille américaine re-
cueille chez elle un yéti orange dont le
punch et les p laisanteries effraient
plus d 'un scientifique. Salle 2, 15 h
(samedi nocturne 23 h 15), enfants
admis.
¦ LES POSSÉDÉS - Terroris-

tes avant la lettre, quelques jeunes
petits-bourgeois agités s 'imaginent ca-
pables de déstabiliser la Russie de
1870 (voir ci-contre). Salle 2, 17 h 30,
20 h 30, 16 ans.
¦ ECLAIR DE LUNE - La plei-

ne lune exaspère les passions dans la
communauté italienne de Brooklyn et
contrarient les projets matrimoniaux
de Cher. Salle 3, 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (sam. nocturne 23 h 15), 12
ans.

| ARCADES 

¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -
Le 12 sep tembre 1977, le militant
noir Steve Biko était assassiné par la
police sud-africaine. Cinéaste géné-
reux, Attenborough se lance dans un
réquisitoire contre l 'apartheid (voir ci-
contre). 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, 12
ans.

| BIP 

¦ LA VIE EST UN LONG
FLEUVE TRANQUILLE - Une in-
f irmière vindicative a échangé les bé-
bés de deux familles aussi diamétrale-
ment opposées qu 'allègrement carica-
turées par un virtuose de la pub. 15 h,
21 h (sam. nocturne 23 h), 12 ans.
¦ YEELEN-LA LUMIÈRE - En

une cascade d 'images fu l gurantes, le
parcours initiatique d 'un jeune Bam-
bara doté de pouvoirs magiques. Un
réjouissant succès. 18 h 45, 12 ans.

| PALACE 

¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Mowgli et ses compagnons à

poils et à plumes dans un festival de
pitreries et de dégustation d 'agrumes.
14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, enfants ad-
mis. -. j
¦ BROADCAST NEWS - Un

présentateur d 'actualités TV assez
niais fait  une ascension fu l gurante
grâce à la charmante Annette L.. Par-
don! Grâce à la sémillante Holly
Hunter. 20 h 30, (sam. nocturne
23 h), 16 ans.

| REX 
~* 

¦ L'EMPIRE DU SOLEIL -
Adolescent livré à lui-même dans un
Shangaï en guerre, Jim se défait de
son innocence plus facilement que
Spielberg de son étiquette de « cinéas-
te-gamin» . Mais quel lyrisme!
14 h 30, 17 h 45, 20 h 45, 12 ans.

1 STUDIO 
~~ 

¦ FRANTIC - Ayant délaissé le
galion des « Pirates», Polanski se lan-
ce à l 'abordage du polar poisseux en
milieu urbain. 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
(sam. nocturne 23 h 15), 16 ans.

M!HIM.U_.ma
1 EDEN 

¦ LES AVENTURES DE CHA-

TRAN - Le chaton, le chiot , le
daim, le crabe et le porcelet affec-
tueux dans un nouveau genre : la
carte postale animée. 14 h 30,
16 h 45, 21 h., 7 ans.
¦ LE GRAND CHEMIN - ...

Mène des « Jeux interdits » aux Césars
d 'Anémone et de Bohringer. 18 h 45,
12 ans.
¦ L'AUBERGE DES PETITES

POLISSONNES - Chambres tout
confort , cuisine bourgeoise, salle pour
sociétés. Sam. et dim. 23 h , 18 ans.

SCALA 

¦ WALL STREET - Bud Fox
veut gagner très vite beaucoup d 'ar-
gent. Pour toucher le jackpot , il s 'aco-
quine avec un requin de la finance à
la morale aussi élastique que les bre-
telles. 18 h 30, 21 h, 16 ans.
¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE

— Voir sous Palace, Neuchâtel.
14 h 30, 16 h 30, enfants admis.

PLAZA 

B FRANTIC - Voir sous Studio,
Neuchâtel. 16 h 30, 18 h 45, 21 h , 16
ans.

CORSO 

¦ AU REVOIR LES ENFANTS
— Louis Malle se souvient sobre-

ment de son collège religieux et du
jour de janvier 1944 où la Gestapo
emmena un camarade qu 'il n 'a pas
eu le temps de connaître. 14 h 30,
16 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ HAPPY END - Un cambiste

à la dérive file de Genève en Cor-
nouailles en compagnie de Marie-
Luce Felber. 19 h, 16 ans.

I 
¦ ABC 

"~ 

¦ BRING ON THE NIGHT -
Sting tente de renouveler l 'enveloppe
du film-concert pour nous raconter
ses histoires de tortues bleues et de
« Russes qui aiment leurs enfants ».
20 h 30, 12 ans.

LE CASINO 

¦ FANTASIA - Walt Disney il-
lustre avec audace une célèbre bro-
chette de morceaux de musique.
15 h, 20 h 30, enfants admis.
¦ GENS DE DUBLIN - Au dé-

but du siècle, parents et amis se re-
trouvent pour un repas d 'Epiphanie ,
et John Huston met une note finale
sublime à sa carrière. 18 h 30, 12 ans.

COUSÉE 

¦ DIRTY DANCING - Encou-
ragée par un cavalier « super» , Baby
se déhanche dans une danse telle-
ment « dirty » qu 'elle découvre que le
monde n 'est pas un jardin de roses.
Sam. 20 h 30, dim. 17 h, lund i 17 h,
20 h 30, 12 ans. 16 ans.
¦ LES AVENTURES DE BER-

NARD ET BIANCA - Deux souri-
ceaux et une libellule volent à la res-
cousse de l 'infortunée Penny, prison-
nière d 'une lagune aussi inhospitaliè-
re que colorée. Dim. et lundi 14 h 30,
enfants admis.
¦ LA MAISON ASSASSINÉE

— Un rescapé de 14-18 et les gros
sabots de Lautner arrivent dans un
village de Provence replié sur un hon-
teux secret. Dim. 20 h 30, 12 ans.
¦ DEUX DANOISES EN CU-

LOTTES DE CUIR - Un érotisme
bavarois féministe : ce sont toujours
les dames qui portent la culotte !
Sam. 23 h, 18 ans.

C. Gs.

I LES FILMS DE LA SEMAINE!



ETRANGER
Encore deux Palestiniens tués en Cisjordanie

Deux Palestiniens ont été tués hier et 13 autres blessés lors
de l'attaque d'une patrouille de l'armée israélienne dans un
village cisjordanien , alors qu 'étaient levées les mesures de
sécurité exceptionnelles ayant isolé pendant trois jours la
Cisjordanie et la bande de Gaza occupées. Yitzhak Shamir
a d'autre part affirmé qu'Israël «brisera les têtes» de ses
ennemis.

Des journalistes palestiniens ont rap-
porté que Jamal Tamiri , 20 ans, avait
été tué d'une grenade lacrymogène
dans la tête et Ishak Nimr Salameh ,
d'une balle dans la poitrine, à l' issue des
traditionnelles prières du vendredi à
Idna , près d'Hébron. Des responsables
de l'hôpital Aliya de cette ville ont aussi
fait état d'au moins 25 Arabes blessés
par balles.

Centaines d'arrestations
Radio Israël a rapporté que des cen-

taines d'Arabes avaient été arrêtés dans
la bande de Gaza durant les trois jours
de fermeture des territoires, qui ont vu
leurs 650.000 habitants confinés chez
eux par un couvre-feu permanent.

Briser les têtes
Alors que le président Haïm Herzog

réduisait hier les peines de deux terro-
ristes juifs condamnés pour leurs atta-
ques contre des Palestiniens de Cisjor-
danie, Yitzhak Shamir a réaffirmé jeudi
son inflexibilité.

Lors d'une tournée en Cisjordanie , il
a affirmé qu 'Israël « brisera la tête» de
quiconque tentera de détruire ce qui a
été construit. Du sommet du palais bibli-
que du roi Hérode, à Hérodion , i! a
déclaré au sujet des émeutiers arabes :

«Nous leur disons, du sommet de cette
colline et à la lumière du millénaire qui
s'est écoulé, qu 'ils sont à nos yeux des
sauterelles.

« Le peuple j uif , vieux de plusieurs
milliers d'années, viendra à bout de ses
ennemis, sans plus avoir besoin d'hom-
mes de l'ombre » , a ajouté Yitzhak Sha-
mir , lui-même ancien dirigeant clandes-
tin dans les premières années d'existen-
ce d'Israël.

Par ailleurs , un officier de police israé-
lien , a été légèrement blessé hier à
coups de couteau dans la vieille ville de
Jérusalem. Son assaillant , un Arabe, a
été arrêté , a-t-on appris de sources poli-
cières israéliennes, /ap-afp

YITZHAK SHAMIR — Les contestataires palestiniens sont « des sauterel-
les» à ses yeux. ap

Shamir virulent
SUISSE
La Villa Favorita ouvre ses portes à Lugano

Malgré les rumeurs persis-
tantes sur le retrait et l'ex-
pédition à l'étranger d'une
partie de la collection Thys-
sen, la Villa Favorita à Cas-
tagnola a ouvert ses portes
comme de coutume Vendre-
di-Saint.

On pourra voir , au moins jusqu 'en
octobre , les œuvres des anciens maîtres
de la fameuses collection ThyssenBor-
nemisza. Dès le mois de juin , la Villa
Favorita présente une exposition spécia-
le de «l ' art révolutionnaire des musées
soviétiques , 1910-1930».

Les toiles de la collection Hans Hein-
rich Thyssen comptent parmi les plus
célèbres d'Europe : chefs-d'œuvre des
«primitifs » italiens , du Titien et de Tin-
toretto , les Hollandais Jan van Eycks
(l 'Annonciation ), Hais , Rembrandt , van
Dyck , les Allemands avec Durer , les Es-
pagnols avec Velasquez , El Greco, la
peinture française aussi , des œuvres qui
ne devraient pas manquer d'attirer cette
année encore de nombreux visiteurs .

Les expositions spéciales de la Villa
Favorita ont toujours été très prisées du
public. La première exposition des maî-
tres impressionnistes en provenance de
l'Union soviétique a été vue par
300.000 personnes, la deuxième, l'an-
née dernière par 160.000 personnes,
bien que les cartes d'entrée aient dû
être commandées d'avance pour éviter
la cohue, /ats COLLECTION THYSSEN — Toujours au bord du lac de Lugano. ap

Toiles ouvertes

Comptes de Licio Gelli en Suisse

La somme de 120 millions
de francs sur le compte de
l'ancien chef de la loge P2
Licio Gelli, dans deux ban-
ques de Genève, doit être
saisie. Le Ministère public

LICIO GELLI - Argent contesté.
ap

du Sottoceneri a indiqué
jeudi qu'une procédure était
introduite à cet effet.

Comme Gelli et ses avocats s'oppo-
sent à la confiscation , la Cour criminelle
de la cour d'appel du Tessin doit être
saisie.

La procédure se fonde sur l'article 58
du code pénal suisse concernant la con-
fiscation d'objets dangereux ainsi que
sur l'anêt du Tribunal fédéral rendu en
novembre 1983. Gelli avait été débouté
à cette occasion. Son avocat contestait
à la justice tessinoise le droit de se
prononcer sur les sommes déposées
par Gelli en Suisse. Le procureur Paolo
Bemasconi avait ordonné la saisie en
mai 1983.

Au début du mois de juillet 1986, le
Tribunal fédéral s'est à nouveau occupé
de l'affaire en acceptant partiellement
un nouveau recours de Gelli. Le re-
cours en question était dirigé contre
une décision de l'Office fédéra! de la
police qui avait accepté une requête
des autorités italiennes ' demandant la
remise des fonds en question. Le Tribu-
nal fédéral avait estimé que le rapport
entre les fonds et les délits reprochés à
Gelli n 'était pas suffisant, les 120 mil-
lions étaient ainsi restés gelés en Suisse.

Le Ministère public du Sottoceneri
estime aujourd'hui que le faisceau de
preuves, en Suisse et à l'étranger , est
suffisant, /ats

Millions convoités Mitterrand
pour tous

En direct de TF1

Pour sa troisième intervention média-
tique depuis l'annonce de sa candidatu-
re, François Mitterrand a privilégié jeudi
soir à TF1 les références au rassemble-
ment qu 'il souhaite réaliser lors d'un
deuxième septennat tout en rappelant
qu'il était « socialiste » mais en recon-
naissant qu 'il avait « arrondi les angles».

«Je suis socialiste, tel est mon enga-
gement» mais «j 'entends que le maxi-
mum de Français possible puisse com-
prendre ce que je dis» , a dit le candi-
dat-président qui recevait dans son ap-
partement privé de l'Elysée.

Hier , la majorité a vivement dénoncé
la volonté de Mitterrand d'apparaître
comme rassembleur. /ap

FRANÇOIS MITTERRAND - Avec
Anne Sinclair. ap

Ciel d'exploit
Avion à pédales cherche record en Grèce

VENTS FORTS — Les inventeurs américains du «Dédale», un avion à
pédales avec lequel ils souhaitent battre le record du monde de la
spécialité en parcourant les 118 kilomètres qui séparent la Crète de l 'île
de Santorin, ont dû reporter leur tentative, prévue pour aujourd 'hui, d 'au
moins trois jours. «Je pense q'il est virtuellement impossible de voler, à
cause de vents f orts», a déclaré l 'un des ingénieurs, Steve Bussulari. Les
promoteurs ont déjà eff ectué des vols courts, à la vitesse de 24 km/h et
à une altitude de 15 mètres, / ap

Le Valais
bombardé

Tonnes d'explosifs

Durant les quelques jours qui ont
précédé l'arrivée des skieurs pour le
week-end pascal , plus de quinze tonnes
d'explosifs ont été largués sur les pentes
dangereuses par les pilotes d'Air-Gla-
ciers et d'Air-Zermatt. Les pilotes valai-
sans sont formels : jamais encore dans
le passé on a largué sur le territoire du
canton autant de bombes-avalanches,
en si peu de temps, qu 'à l'occasion des
vacances de Pâques 1988.

A ces quinze tonnes s'ajoutent plu-
sieurs centaines de kilos d'explosifs lan-
cés par des spécialistes sur skis, aux
abords des pistes, des routes , des villa-
ges afin de déclencher les coulées avant
qu 'elles ne deviennent dangereuses,
/ats

B CHUTE — Un avion militaire améri-
cain s'est écrasé, jeudi matin , sur la localité
de Forst, près de Karlsruhe, en RFA. L'ap-
pareil avait à son bord un combustible dan-
gereux. Le pilote et un civil ont été tués,
/ats
¦ CORÉE DU SUD - Dans une
déclaration sans précédent , le gouveme.-
ment sud-coréen a reconnu hier le bien-
fondé du soulèvement de Kwangju en
1980, noyé dans un bain de sang qui fit
officiellement 193 morts, /reuter

¦ CENTENAIRE - Orpha Nuss-
baum , une centenaire considérée par le
livre des records Guinness comme la fem-
me la plus vieille du monde, est décédée
mercredi à Goshen , dans l'Indiana , aux
Etats-Unis, à l'âge de 112 ans. /afp
¦ AUTOCARS - Un accident d' au-
tocar s'est produit , hier , en Afrique du Sud.
Le véhicule se rendait au Cap lorsqu 'il est
tombé dans un défilé. Il y a eu 23 morts et
22 blessés. A Séoul , en Corée du Sud. un
autobus a plongé dans une rivière, hier
matin. Il y a eu 20 morts et 20 blessés, /ats
¦ ALERTE - Du perchlorethylène
(PER), solvant soupçonné d'être cancérigè-
ne , a été découvert dans une huile d'olive
française «Huile d'olive vierge Extra Mus-
so» , a annoncé le Ministère de l' intérieur
du Land de Bavière, /ap
¦ MOON - Le « Washington Post» a
révélé que le révérend Moon , chef de l'égli-
se de l'Unification , croit avoir retrouvé la
réincarnation de son fils, tué il y a quatre
ans dans un accident de voiture , en la
personne d' un de ses fidèles qui vit au
Zimbabwe, /ap

¦ DROIT - Nelson Mandela ,
69 ans, le prisonnier le plus cé-
lèbre d'Afrique du Sud , devrait
passer prochainement un diplô-
me d'avocat après avoir suivi
des études de droit par corres-
pondance dans sa cellule de la
prison de Pollsmoor, au Cap.
/reuter
¦ CROIX - Portant de lour-
des croix de bois, chantant des
cantiques, des centaines de per-
sonnes ont suivi hier matin le
Chemin de Croix dans la Vieille
Ville de Jérusalem, /ap

JERUSALEM — La croix sous
protection. ap

¦ VALEUR - La Cour suprê-
me fédérale de la RFA à Karls-
ruhe a accordé jeudi à un Alle-
mand de l'Ouest une indemnité
de 565 DM (environ 463 fra ncs)
par mois pour compenser la
perte de sa femme, sans profes-
sion , tuée dans un accident de
voiture, /afp

H BOCHUZ — La situation s'est nor-
malisée au pénitencier de Bochuz , en crise
depuis le début du mois à la suite d'une
grève de protestation des détenus. Le der-
nier noyau d'une vingtaine de «durs » s'est
remis au travail hier passé après le transfert
de cinq d'entre eux. /ap

M PERDUS - En 1987, la centrale
d'annonce des ratés du Groupement de
l'armement à Thoune a reçu 2930 (1986 :
2857) appels de particuliers ou de militai-
res. A la suite de ces appels , 617 engins
(1986: 413) ont pu être retrouvés et dé-
truits, /ats

B FER - L'Office fédéral de la statisti-
que a publié les résultats du compte feno-
viaire 1986. Pour l'ensemble des chemins
de fer , le degré d'équilibre financier est
tombé de 71,4 à 70,7 % par rapport à
1985. /ats
¦ ACCIDENT - Deux jeunes Ober-
landais partis en virée ont été victimes d'un
grave accident mercredi soir à Spiez. Le
conducteur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a percuté un pilier d'un pont et a
fini sa course sur la voie fenée. située en
contrebas. Les deux occupants sont blessés,
/ats

H SIDA — 100 femmes séropositives
ont donné naissance à 107 enfants jusqu 'à
fin 1987 en Suisse. 30 à 40 nouveaux cas
sont enregistrés chaque année. Un seul de
ces enfants est décédé du SIDA jusqu 'à
présent, /ap
¦ CONTRAT - 25.000 employés de
l' industrie graphique suisse n 'ont plus de
contrat collectif de travail depuis aujour-
d'hui , /ats

¦ MONTAGNE - L'Aide suis-
se aux montagnards a fait d'im-
portantes recettes l'an dernier.
Le total des dons a ateint 7,6
millions de francs. C'est la pre-
mière fois qu 'un tel montant est
récolté. En 1986, on avait récol-
té 6,2 millions de francs, /ats
¦ FEU — Un incendie a ravagé
hier matin une grande maison
de Ferlens, près d'Oron , dans le
Jora t vaudois, abritant une fer-
me et un café. A cause de l'im-
prudence d'un enfant qui jouait
avec des allumettes, le feu a
pris dans la grange et a anéanti
le rura l et le logement, /ats

INCENDIE — Jeux dangereux.
ap

¦ ESPION - L'homme arrêté
au milieu de la semaine derniè-
re à Zurich pour espionnage est
un ingénieur espagnol de
40 ans employé par la firme
Asea-Brown Boveri (ABB), a an-
noncé le Ministère public de la
Confédération (DFJP). /ats

Drogue
en troc

Italie - USA

Un kilo d'héroïne italienne contre
trois kilos de cocaïne américaine : la
«Pizza Connection 2» faisait du
troc, a-t-on appris hier de source
policière à Rome, au lendemain
d'un coup de filet qui a permis l'ar-
restation d'une centaine de mem-
bres de ce réseau international en
Italie et aux Etats-Unis, par la police
italienne et le FBI.

Pour les policiers italiens, l'opéra-
tion a probablement fait échouer
une tentative de la Ndranghetta
(mafia calabraise) de forger une al-
liance avec la Cosa Nostra américai-
ne.

L'enquête avait commencé ii y a
un an, lorsque les enquêteurs
avaient appris que la mafia améri-
caine cherchait à acquérir de l'héroï-
ne en Italie en la payant avec de la
cocaïne, trop abondante sur le mar-
ché d'outre-Atlantique.

Au cours des derniers mois, ont
indiqué les policiers, l'organisation a
envoyé aux Etats-Unis plusieurs ki-
los d'héroïne. Cependant, la drogue
aurait été achetée — pour près de
trois millions de dollars (environ
quatre millions de fr.) — par des
agents du FBI déguisés en trafi-
quants, /afp

Fusil échangé

Un Luganais a échangé son fusil
d'assaut contre de l'héroïne. Com-
me l'a indiqué la police tessinoise,
les faits se sont produits dans le
courant du mois de mars. Trois au-
tres Tessinois sont inquiétés pour
des faits analogues et doivent ré-
pondre devant la justice italienne , à
Côme. Les policiers italiens s'inter-
rogent en outre sur la provenance
de deux fusils d'assaut découverts à
Gênes.

Le Luganais arrêté à la fin du
mois de mars avait négocié son
arme contre quelques grammes
d'héroïne. Il a ensuite prétendu que
son fusil lui avait été volé. Les trois
autres Tessinois arrêtés par la police
italienne s'était fait remettre de 20 à
30 grammes d'héroïne quand ils ont
été surpris par les autorités italien-
nes à Côme.
¦ Les enquêteurs italiens s'interro-

gent également sur la provenance
de deux fusils d'assaut découverts
au début du mois de mars à Gênes,
/ats
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