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Plusieurs Palestiniens tués ce week-end par l'armée israélienne

Un jeune Palestinien a ete tue hier en Cisjordanie par
l'armée israélienne - après que 7 autres l'eurent été le
week-end de Pâques - tandis que la population des territoi-
res occupés observait une grève générale pour protester
contré la présence du secrétaire d'Etat américain George
Shultz, arrivé dimanche en Israël.

L'incident le plus grave a eu lieu à
Bani Naïm , près de Hebron , où un
jeune Palestinien de 18 ans, Hamid
Abdul Mahdi al-Zeidat , a été tué de
plusieurs balles dans la poitrine par des
soldats israéliens , a-t-on indiqué de
source palestinienne.

Selon l' armée israélienne , le jeune
homme avait essayé de frapper un sol-
dat à coups de barre de fer , au cours
d'un « très violent affrontement» .

Ce mort porte à 128 le nombre des
tués palestiniens depuis le début des
troubles dans les territoires occupés.

En moins d'une semaine , 17 Palesti-
niens ont trouvé la mort , dont deux
dimanche , quelques heures avant l'arri-
vée de G. Schultz. Six autres Palesti-
niens avaient été abattus par l'armée
israélienne samedi , la journée la plus
meurtrière depuis le début des émeutes,
le 8 décembre.

Soldat, déserte!
D'autre part , des tracts rédigés en

hébreu par des Palestiniens et appelant
les militaires israéliens à déserter, ont
fait pour la première fois leur apparition

TOUCHE AU BRAS — Ce jeune Palestinien a été transporté à 1 hôpital
de Bethléem après avoir reçu deux balles dans le bras. ap

dans les terri toires occupés de Cisjorda-
nie et Gaza, rapporte hier la presse
israélienne qui en publie intégralement
le texte.

«Toi , soldat , qui fais couler le sang de
nos enfants , leur brise les bras et les
jambes , sème la détresse et la douleur
dans nos maisons, regarde-toi en face.
Te comportes-tu en soldat?» deman-

dent ces tracts.
«Soldat , retourne chez toi et occupe-

toi de ta vie et de ton avenir. N'accorde
pas ton soutien à des officiers assoiffés
de batailles. Pour ton bien et pour le
nôtre, donne ton soutien à la paix et à
la sécurité», affirme encore, entre au-
tres, le tract, /afp-ap

Pâques sanglantes
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Un point pour Neuchàtel Xamax

PROMESSES — En obtenant un point hier à Aarau (résultat f inal: 2-2),
Neuchâtel Xamax (Mottiez, No 2, ici f ace à Lunde) a une nouvelle f ois
f ait preuve d'une belle santé, /f an , ap

Du caractèreRobert Habel

George Shultz parviendra-t-il à fai-
re entendre la voix de la raison alors
que, chaque jour, l 'armée israélienne
réprime plus durement la contestation
palestinienne?

Premier ministre .d 'Israël , Yitzhak
Shamir est sans doute la personnalité
qui , comme l'a dit Abba Eban, fait le
plus de tort à l 'image d 'Israël. Il refuse
la logique de la négociation, qui impli-
querait inévitablement des conces-
sions, parce qu 'il prétend annexer la
Cisjordanie et Gaza. Quant à Shimon
Pères, s 'il se fait l 'avocat d 'une confé-
rence internationale , c'est non pour
associer toutes les parties en cause
mais précisément pour tenter de con-
tourner la négociation avec l 'OLP.

.La révolte palestinienne a profon-
dément modifiée l 'image d 'Epinal
d'un peuple palestinien certes occupé
mais heureux, et d 'un peuple israélien
certes occupant mais bienveillant et
correct. Le gouvernement israélien
peut durcir encore la répression, sans
doute même parvenir à écraser finale-
ment la révolte, mais cette violence
apparaît désormais sans légitimité. La
négociation pourrait-être relayer une

brutalité inutile?
Par l 'idée d'une délégation palesti-.

nienne, George Shultz tente d 'éviter
le premier écueil , qui bloque tout, et
qui tient au rôle de l 'OLP. Des nota-
bles . palestiniens, agréés de fait par
Yasser Arafat , pourraient défendre les
thèses de là centrale palestinienne.
Mais cette démarche volontairement
floue ne p laît ni aux uns ni aux autres.

La révolte des Palestiniens a fait
bouger les choses. Le droit des Pales-
tiniens à recouvrer leur patrie —
« un » territoire » dit prudemment
George Sh ultz — est aujourd 'hui lar-
gement reconnu. La prétention dYitz-
hak Shamir à l 'appropriation des terri-
toires occupés n 'est pas dénoncée
frontalement , mais les Etats-Unis font
comme s'ils n 'en n 'avaient jamais en-
tendu parler. Mais comment conce-
voir une solution d 'ensemble ? L 'OLP
accepterait-elle de ne retrouver que
les seuls territoires perdus en 1967?

. Se résigneraf t-elle à l 'inéluctabilité
a un Etat israélien ? George Shultz pa-
raît pour l 'instant condamné à l 'équi-
voque ou à l 'échec.

R. H.
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La patience était de rigueur sur les routes suisses

Si le début du week-end pascal a été marqué par un trafic
dense et de nombreux bouchons, il s'est achevé d'une
façon beaucoup plus calme pour les automobilistes, la
circulation étant fluide dimanche et hier.

Ce n'est que hier à midi et demi que
les nombreux automobilistes qui
s'étaient rendus dans le sud et qui se
sont présentés à l'entrée sud du tunnel
du Gothard ont connu des problèmes.
Le bouchon qui s'est formé a atteint
une longueur de trois kilomètres , contre
dix l'année dernière.

Les conducteurs qui ont emprunté le
San Bernardino. la seconde liaison im-
portante entre le sud et le nord, n 'ont
pas connu trop de difficultés . Un acci-

dent a tout de même entraîné une dé-
viation de la circulation pendant une
heure.

Les polices cantonales ont enregistré
un total de 27 bouchons en Suisse,
dont 15 ont été provoqués par des
accidents..

Au Gothard

Le nombre de voitures qui sont pas-
sées par le tunnel du Gothard a été
inférieur d'environ 5% à celui de l' an-
née dernière (120.000). Plus de 24.000
automobilistes ont utilisé le tunnel jeudi.

Des bouchons atteignant jusqu 'à 16
kilomètres se sont d'ailleurs formés à
l' entrée nord du tunnel jeudi et vendre-
di. La circulation a été perturbée durant
24 heures , contre 32 l'année dernière.

Les automobilistes suisses ont aussi
dû patienter aux douanes, notamment
à Genève et Chiasso. Vendredi après-
midi , les personnes chargeant leur voi-
ture à Brigue pour traverser le tunnel
du Simplon ont dû attendre deux heu-
res et demie.

De jeudi à dimanche, 42.975 conduc-
teurs ont par ailleurs emprunté le tun-
nel du San Bernardino , soit 2% de
moins qu 'en 1987.

Accidents mortels
Quant aux accidents mortels de la

circulation , on en a déploré trois au
cours de ce week-end pascal.

Le premier s'est produit en Valais
dans la nuit de vendredi à samedi : un
jeune motocycliste de 20 ans s'est tué
en percutant un arbre. Un autre moto-
cycliste , de 21 ans celui-là , a trouvé la
mort dimanche dans une collision avec
une voiture , dans le canton de Saint-
Gall. Enfin , dimanche soir , c'est un pié-
ton de 43 ans qui a été renversé par
une voiture dans le canton de Fribourg
et est décédé des suites de ses blessu-
res, /ap-ats

AU GOTHARD - 16 kilomètres de bouchon ! aP

Bouchons de printemps

Route
mortelle

Val-de-Ruz

Dimanche vers 21 h 30, une voi-
ture conduite par M. Gerardo Orset-
ti . 49 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait entre Fontaines et
Chézard. Parvenu à la moitié de ce
tronçon rectiligne , probablement
lors d'un croisement avec une autre
voiture, le conducteur a serré et
mordu sur le bord de route à droite.

Voulant sans doute redresser sa
trajectoire, il a donné un coup de
volant à gauche, son véhicule a tra-
versé alors la chaussée et heurté un
arbre en bordure de route. Sous
l'effet du choc, la machine a fait un
tonneau sur la chaussée pour termi-
ner sa course cinquante mètres plus
loin sur les quatre roues.

Blessé. M. Orsetti a été conduit
par une ambulance à l'hôpital de
Landeyeux où il est décédé. Quant
à son passager, habitant La Chaux-
de-Fonds, il a été transporté par la
gendarmerie dans le même établis-
sement hospitalier qu 'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm-fan

Les trois équipes neuchâteloises de Ire ligue ne sont pas encore hors de danger.
Après Boudry, Le Locle a donc réalisé une bonne opération , hier , en s'impo-
sant , lui aussi, sur le terrain de Monthey. | J^cj JjTflj

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE DE
FOOTBALL: BONNE AFFAIRE POUR LE LOCLE

Avec un taux moyen d'occupation de 52% , le TGV Berne-Paris-Berne bat tous
les records, faisant mieux que ceux de Lausanne et de Genève. Malheureuse-
ment , une rame ne suffit pas lors de certains week-ends. | -J j  r ] JBKj

LE TGV BERNE-NEUCHATEL-RARIS
EST ESCLAVE DE SON SUCCES
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Surnommé le « roi de Rio » par ses supporters brési-
liens, Alain Prost a remporté, dimanche au Brésil , sa
29me victoire en formule 1 - record absolu -
après avoir mené la course de bout en bout. Du '
grand art. lJM *n

AUTOMOBILISTE: PROST
EN DEMONSTRATION

C'est le cortège qui a été le point culminant de la fête organisée dimanche, à
Saas-Almagell, en l'honneur du double médaillé olympique Pirmin Zurbriggen ,
vainqueur en outre de la Coupe du monde. Il _/iT<i Jf rFi

DIX MILLE PERSONNES POUR ACCUEILLIR
PIRMIN ZURBRIGGEN A SAAS-ALMAGELL

Les cinq Neuchâtelois erigagés dans la première
manche du championnat de Suisse de F3 à Monza
n'ont pas vraiment été à la fête. Plusieurs d'entre eux
ont dû abandonner dont Hurni (que l'on voit ici
après sa sortie de route). I Z*H ï_i_^3

FORMULE 3 À MONZA: DU
RIFIFI A LA CHICANE

Ce soir, sur la glace de la Resega, Lugano devrait fêter un nouveau titre
national : vainqueurs samedi de Kloten , les Tessinois mènent en effet par deux
victoires à zéro face aux Zuricois. | ;/^cj jFjjjj

HOCKEY SUR GLACE: LUGANO TOUT PRES
D'UN NOUVEAU TITRE NATIONAL

Le problème de l'alimentation d'appoint des communes du Val-de-Ruz et des
Montagnes trouvera bientôt une solution. Profitant du forage du tunnel sous La
Vue, une' conduite grimpera vers La Chaux-de-Fonds. EHSl BEI

HISTOIRE D'EAU: UN ROBINET D'APPOINT
POUR LE VAL-DE-RUZ ET LES MONTAGNES

Automobilistes -, seule l'étude de votre regard pourrait dire si vous êtes bon
conducteur. C'est ce que des scientifiques de l'Ecole polytechnique de Zurich
ont testé en laboratoire , grâce à d'étranges lunettes. I _/_Ici IEE1

IE COMPORTEMENT VISUEL DES CONDUCTEURS
ETUDIE PAR DES SCIENTIFIQUES

Chef d'orchestre unanimement reconnu , Herbert
von Karajan fête ce jour ses quatre-vingts ans. Sa vie
s'est toujours confondue avec la passion de la musi-
que. Ricardo Corréa parle de ce maître des temps
modernes. | -JX î ?-C3

LE MAESTRO KARAJAN FÊTE
SES QUATRE-VINGTS ANS

FR3 diffuse ce soir la superproduction de Mike
Todd , «Le tour du monde en 80 jours », d'après le
roman de Jules Verne, avec Cantinflas et David
Niven. Une grande fresque avec une prestigieuse et
éblouissante distribution ! Ei_H____EH

SUPER JULES VERNE:
LA TERRE EN ROND
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Mf de nuit

s du 5 avril au
7 avril 1988

Nous informons les riverains du
chantier Place Pury que des tra-
vaux de voies seront effectués pen-
dant cette période.
Nous les remercions par avance de
leur aimable compréhension. 541729 75

VILLE DE NEUCHÂTEL
Henri Guillemin au collège du Mail

Une classe de troisième du
collège du Mail a eu la chan-
ce d'avoir trois cours parti-
culiers sur la Révolution
française donnés par Henri
Guillemin. Même s'ils n'ont
pas tout compris ce que leur
disait l'auteur d'un ouvrage
sur Robespierre, ils en gar-
dent un excellent souvenir.

Nous avons été passionnés par son
récit très vivant qui nous prenait au
point que nous vivions les événements
racontés. Nous avons été enthousias-
més et nous avons applaudi chaleureu-
sement ce brillant historien.

Voilà pour l 'appréciation immédiate
des trois conférences données il y a un
mois et demi par Henri Guillemin.
C 'était au collège du Mail , dans la classe
3C32. L 'idée d 'inviter l 'historien, auteur
d'un récent ouvrage sur Robespierre,
revient au professeur d 'histoire de cette
classe.

— J 'ai invité Henri Guillemin et j 'ai
été très surprise qu 'il accepte, exp lique-
t elle.

Et aujourd 'hui , que reste-t-il de ce
passage? Nous l 'avons demandé à la
classe concernée. La plupart des élèves
gardent encore un souvenir ému de ces
trois confére nces :

— Il nous appelait « mes chers en-
fants  ». Et nous avons été étonnés de la
vitalité de ce vieil homme qui nous
faisait si bien entrer dans une époque
méconnue. A tel point qu 'on réussissait
à s 'y mettre. Mais certaines choses nous
ont échappé car il en parlait très vite.

Ce point de vue résume l 'avis général
de cette classe que nous avons rencon-
trée la semaine dernière. Certains nous
ont auss i dit avoir app récié un langage
vivant. Parmi les détails retenus : le fait
que Robespierre n 'est pas mort guillotti-
né , mais d 'une balle dans la mâchoire.

Mémoire de l'être humain
L 'Histoire étant la mémoire de l 'être

humain (c 'est à notre avis sa principale
fonction), nous avons cherché à savoir
quels étaient les intérêts de ces jeunes
de troisième secondaire . A les entendre ,
on peut se rendre compte que peu

nombreux sont ceux qui ont une vision
générale de l 'h istoire dans son évolu-
tion. Ainsi , beaucoup situen t la Révolu-
tion fran çaise de manière anachroni-
que, c 'est-à-dire sans être conscients de
ce qui s 'est passé avant et après et —
surtout — à côté.

La p lupart des élèves ont compris
que la Révolution française en général
et Robespierre en particulier ont eu
comme conséquence la naissance de la
démocra tie :le droit de vote accordé au
" peup le ». Certains se font cependant
une image étonnante. N 'a-ton pas en-
tendu une élève déclarer que la Révolu-
tion française avait chang é quel que
chose à la religion. Sans doute parce
que Henri Guillemin a rendu ces élèves
attentifs à son intrepréta tion d'un Ro-
bespierre mystique et religieux.

Pas plus de 50 ans
Nous avons aussi demandé à ces élè-

ves quel programme d 'histoire ils se
donneraient , s 'ils en avaient le choix.
Beaucoup nous ont répondu qu 'ils
étaient surtout intéressés à connaître 'le
présent , voire pour certains le futur , et
qu 'ils aimeraient qu 'on parle davantage
d'histoire suisse.

Nous avons aussi demandé leur avis
à des élèves d 'autres classes. L 'un d'eux
explique :

— Nous avons longuement étudié la
Révolution française. J 'estime que cela
ne sert à rien car ces gens étaient « com-
plètement tablards ». Je trouverais plus
intéressant de savoir ce qui s 'est passé il
y a 50 ans.

Notre avis : tant que l 'Histoire n 'aura
pas , dans l 'enseignement, la même va-
leur que les mathématiques ou le fran-
çais, la p lupart des élèves n 'y seront
guère sensibles. A moins, peut-être, que
les programmes soient enseignés en
comparaison permanente avec l 'h istoire
d 'ici. Y compris au niveau du secondai-
re inférieur. Cela devrait aussi être le
cas pour l 'enseignement de la géogra-
p hie et de la littérature. Pourquoi faire
sans cesse des tiroirs, demander aux
élèves de connaître des dates et des
noms de personnages au lieu de tenter
de leur donner, les moyens de se situer
dans ce qu 'il est convenu d 'appeler la
« culture » ?

M. Pa

UNE CLASSE DE TROISIEME DU MAIL - Leur prof esseur d'histoire a
invité Henri Guillemin. fan Treuthardt

«Mes chers enfants»
Le Printemps musical de Neuchâtel

Les six concerts du Printemps musi-
cal de Neuchâtel apporteront Une mois-
son d'oeuvres et d'interprètes de pre-
mier plan et , comme à l' accoutumée,
on en profitera pour faire le tour des
plus belles salles du Littoral.

La lecture du programme nous ap-
prend que la musique contemporaine
trouve une belle place, en particulier
lors du concert qui célébrera le centiè-
me anniversaire de la naissance de Na-
dia Boulanger et qui verra Yves Senn ,
ténor , Ebru Akken , piano et Carinne
Sarrasin , violoncelle , interpréter des pa-
ges de Poulenc, Gabriel Fauré , qui fu-
rent ses amis, et de René Gerber et
Bernard Schule qui furent ses élèves.
En outre, on se réjouit d'entendre une
composition du jeune auteur neuchâte-
lois Alan Corbellari qui a écrit la musi-
que d'« Alice».

Présence bisontine
Plus classique, la Camerata de Berne

propose des oeuvres de Vivaldi , C.-Ph.
E. Bach et Mozart , tandis que l'ensem-
ble vocal «Nugerol» présentera un
échantillon de son répertoire consacré
essentiellement aux motets et madri-
gaux.

C'est de notre ville jumelle Besançon
que nous vient le chœur «Schùtz » pla-
cé sous la direction de Jean Mislin ; il
donnera en particulier l'admirable « Re-
quiem » de Duruflé , page austère et gra-
ve, nourrie d'une inspiration élevée.

Retour à la musique classique avec le
Trio à cordes de l'Orchestre des Pays

de Savoie qui jouera des pages de
Beethoven et Mozart, et pour clore ce
festival où la musique française est déci-
dément à l'honneur , la Camerata de
Genève interprétera des œuvres de
Jean Françaix, Francis Poulenc et ...
Mozart.

J.-Ph. B.

Une brillante affiche
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Gilbert Magnenat

¦ ÉDUCATION - Pendant
une vingtaine d 'années, il a appris à
environ 200.000 écoliers, de 5 à 15
ans, soit du jardi n d 'enfants à la der-
nière année secondaire tous les dan-
gers de la circulation routière et les
règles pour les éviter.

Il a fait de l 'excellent travail le ser-
gent Gérald Frasse à la tête de sa
brigade scolaire de la gendarmerie
neuchâteloise créée en 1966 sous
l 'égide du major Russbach et légalisée
en 1971 par arrêté du gouvernement.
Dans le canton, à l 'exception de celles
des trois villes, il a passé dans toutes
les classes sauf en troisième primaire
et secondaire faute de temps et à cau-
se d un programme déjà très chargé.
Dans les villes il a travaillé avec la
collaboration des polices locales. Son
rythme de croisière était de 450 clas-
ses par an qu 'il visita tout seul jusqu 'en
1980 quand le caporal Daniel Guillet
lui prêta main-forte.

Le sergent Gérald Frasse, membre à
part entière (mais pas pour le grade!)
de la gendarmerie neuchâteloise dont
il portait l 'uniforme , a toujours entrete-
nu d 'excellents rapports avec le dépar-
tement de l 'instruction publique et ses
chefs , le conseiller d 'Etat Jean Cavadi-
ni et le responsable de l 'enseignement
secondaire , Jean-Ph. Vuilleumier , pré-
sident de la commission cantonale
d 'éducation routière.

Deux ans avant terme, il a pris sa
retraite tout récemment à la suite d 'un
sérieux pépin cardiaque qui l 'a envoyé
à l 'hôpital pour une intervention grave.
Et c 'est le caporal Guillet qui lui a
succédé avec, pour collaborateur, l 'ap-
pointé Jean -Fr. Junod.

Il leur a légué un outil de travail en
parfait état qui porte la marque de
celui qui l 'a créé et développ é pour en

faire un programme d éducation rou-
tière vivant et efficace. Le sergent Fras-
se passe pour un méticuleux, perfec-
tionniste, consciencieux qui s 'est don-
né à sa tâche jusqu 'à lui consacrer une
bonne partie de ses loisirs et de sa vie
de famille. C'était le type de fonction-
naire ne comptant pas son temps.
Combien de samedis, par exemple, a-
t-il passé à former des cyclistes scolai-
res neuchâtelois dont certains, d'ail-
leurs, se sont distingués sur le plan
suisse et international.

S 'il a eu la joie de compter dans les
rangs de ses écoliers quatre cham-
pions de Suisse et un champion inter-
national — Gérald Frasse a participé à
seize coupes scolaires suisses et quatre
à l 'étranger — en revanche, le refus de
la ville de Neuchâtel d 'installer à de-
meure un jardi n de circula tion sur les
Jeunes-Rives, à la suite d'une interven-
tion d 'une conseillère générale libéra-
le, a laissé en lui des traces d 'amertu-
me! Neuchâtel se trouve être la seule
ville du canton, depuis dix ans, dé-
pouwue de jardin de circulation ! Pas
mal, pour un chef- lieu!

Enfin , toujours sur le pla n de la
prévention des accidents au niveau
scolaire, il a organisé les examens pour
cyclistes théoriques et pra tiques —
avec circulation dans le trafic urbain et
ce durant quatorze ans , prenant une
part active à la mise sur pied de la
coupe scolaire suisse de 1986 à Neu-
châtel.

Profil
] — Originaire de Brot-Dessous ,

né à Neuchâtel , Gérald Frasse entra à
la gendamnerie en 1952, habita La
Chaux-de-Fonds et Boudry avant
d 'entrer dans la brigade de circulation
où il resta dix-huit ans avant de re-

prendre des mains du sergent-major
Troyon l 'embryon de ce qui allait de-
venir la brigade scolaire avec l 'appui
de l 'Etat , de la commission cantonale
d 'éducation routière et de la commis-
sion technique que préside François
Bourquin.

Violons d 'Ingres : aviation (vol-à-voi-
le et à moteur), pêche, yachting.

Signe particulier: n 'a jamais man-
qué une heure d 'éducation routière
dans les classes et s 'est donné entière-
ment à sa tâche pédagogique.

G. Mt

RETRAITE - Le sergent Gérald
Frasse, père de l 'éducation rou-
tière scolaire dans le canton.

fan-Treuthardt

200.000 écoliers
Concert
autour
d'une flûte

Au Centre adventiste

Samedi après-midi, le Cen-
tre social adventiste de Neu-
châtel accueillera le trio
Dâllenbach pour un concert
autour d'une flûte. Jean-
Paul Dâllenbach, flûte, sera
accompagné par Christiane
Zandkom, piano et Patrick
Avias, guitare.

Ces trois musiciens,tous la uréats de
concours, unanimement loués par la
critique,présenteront un programme
très original centré autour de la flûte de
Jean-Paul Dâllenbach, un musicien qui
s'est préoccupé en particulier de l 'émis-
sion du son et a réuss i à réduire consi-
dérablement des bruits parasites jugés
jusque là inévitables.

Bach et Avias
On écoutera la Pavane de Gabriel

Fauré. les Chérubins de François Cou-
perin , le premier Concert d 'Emst Gott-
lieb Baron, la Sonate en mi mineur
d 'Archangelo Corelli , la quatrième So-
nate de J.-S. Bach , le Concerto de Céci-
le Chaminade , une des rares femmes-
compositeurs, « En Bateau », extrait de
la Petite Suite de Claude Debussy, et la
cinquième , < Bachianas Brasleiras •>
d 'HeitorVilla-Lobos.

Signalons encore une page de Pa-
trick Avias qui double ainsi son talent
de guitariste par celui de compositeur.
Ce concert sera en outre donné à Bien-
ne, en l 'église adventiste.

J.-Ph. B.

¦ COLLISION Samedi à
15h30, une voiture conduite par un
habitant de Lausanne circulait dans
une file de véhicules , route des Gor-
ges du Seyon à Neuchàtel , en direc-
tion de Valangin. A la hauteur de la
signalisation lumineuse provisoire ,
ce conducteur n 'a pu immobiliser
son véhicule derrière celui conduit
par un automobiliste de Cernier qui
venait de s'arrêter à cette signalisa-
tion , qui venait de passer à la phase
rouge, /comm

¦ RALENTISSEMENT -
Samedi à 14h20, une voiture con-
duite par un habitant de Courbevoie
(Seine) circulait route des Falaises à
Neuchâtel , en direction de Saint-
Biaise. Peu après le port du Nid-du-
Crô, ce conducteur n 'a pu immobili-
ser son véhicule derrière celui con-
duit par un habitant de Cernier , qui
venait de ralentir pour les besoins
du trafic. Dégâts, /comm

i TOUR
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Action escalopes de
dinde 
| 35

"100 g \^
™̂  Centres Coop
54,702.76 + principaux magasins

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce çjenre. les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Les concerts
0 Mercredi 4 mai, Temple du bas :

la Camerata de Berne (Thomas Fùri,
direction , solistes : Philippe Zahnd , pia-
no et Gérard Schlotz, clarinette. Œu-
vres de Vivaldi , C.-Ph.-E. Bach.

# Dimanche 8 mai, Château de
Vaumarcus : Ensemble vocal «Nuge-
rol» , madrigaux et motets.

# Mardi 10 mai, Conservatoire :
Carine Sarrasin, violoncelle , Yves Senn,
ténor, Ebru Akken, piano, oeuvres de
Fauré , N. Boulanger , Gerber, Poulenc,
Corbellari et Schule.

# Vendredi 13 mai, Collégiale :
Chœur Schùtz de Besançon , direction

Jean Mislin , Brigitte Lafon , mezzo, Ro-
bert Maerki, orgue, œuvres de Scarlatti.
Poulenc et Duruflé.

# Dimanche 15 mai. Château de
Boudry : Trio à cordes de l'Orchestre
des pays de Savoie (Hans Egidi , violon ,
Grégoire Lefebvre, alto , Augustin Lefeb-
vre, violoncelle), œuvres de Beethoven
et Mozart.

# Mardi 17 mai, Musée d'art et
d'histoire : Camerata de Genève, œu-
vres de Françaix, Poulenc, et Mozart.

Tous les concerts débutent à 20 h 30.
/j phb

Conduite automobile

MOINS DE CASSE - On y  arrivera
grâce à un cours pour les automo-
bilistes, a-bild + news

Premier pas vers la condui-
te, le permis de conduire ne
suffit pas pour être un con-
ducteur. Depuis une douzai-
ne d'années, BRACA propo-
se un cours de perfectioin-
nement. Actuellement, Su-
per-BRACA démarre avec un
programme amélioré par
son auteur, Georges-André
Berger, un ancien pilote au-
tomobile.

Après avoir réussi l'examen de con-
duite; la formation de l'automobiliste
n'est pas terminée pour autant. Seul , le
conducteur d'un véhicule est à même
d'agir à bref délai et d'une façon décisi-
ve sur le cours que peut prendre une
situation appelant une décision. Incul-
quer cette faculté au conducteur équi-
vaut à une action dans le sens de la
prévention des accidents. ¦

Formule du «chek-up»
C'est pour cette raison qu 'a été fon-

dé, il y a 12 ans, le bureau de recherche
pour l'amélioration de la conduite auto-
mobile. C'était à Neuchâtel. L'initiateur
de ces cours qui ont aujourd 'hui fait
leurs preuves est l'ancien coureur au-
momobile Georges-André Berger. La
formule proposée est un «chek up» de
deux heures et demie. L'idée est sim-
ple : le conducteur ou la conductrice
conduisent leur propre voiture en com-
pagnie d'un moniteur BRACA. Une
«check-liste est ensuite établie» par le
spécialiste. Elle tient notamment comp-
te de la projection du regard et d'un
apprentissage de freinage.

En Suisse et ailleurs
Georges-André Berger collabore avec

le Centre de sécurité routière suisse de
Veltheim. Ce centre vient de s'adjoindre
un bureau romand à Neuchâtel. Quant
à ses cours pour conducteurs ,
M. Berger les dispense aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger. Notamment en
Europe de l'Est et en Asie mineure.

A Neuchâtel , nombreuses sont les en-
treprieses à recourir aux services de
BRACA. C'est par exemple le cas de
l'ENSA qui , dès le début , y a inscrit la
totalité de ses employés conducteurs
professionnels.

«Super-BRACA»
Actuellement , Georges-André Berger

met au point une nouvelle formule de
cours, baptisée « Super-BRACA ». La
méthode élaborée est le fruit d'une ré-
flexion basée sur l'œuvre de divers psy-
chologues et philosophes tels que Jean
Piaget ou Jean-Francois Revel.

M. Pa

Prendre
conscience

Drogues, médicaments, vol et faux dans les titres

A. U., qui comparaissait jeudi devant le tribunal de Neuchâ-
tel, n'a pas l'air d'un mauvais garçon. Et pourtant il risque
90 jours de prison et 500 fr. d'amende. A son actif : tout un
chapelet d'infractions qui commencent par la consomma-
tion de haschisch et d'héroïne, continuent par des ordon-
nances falsifiées et se terminent par des coups de poing
distribués à un adolescent.

A. U. a une vie apparemment bien
réglée. Depuis plus de deux ans, il est
apprécié dans le bureau d'ingénieurs où
il assume un travail à responsabilités.
Jeudi , ce jeune homme de 26 ans com-
paraissait devant le tribunal de police de
Neuchâtel et devait répondre d'un cha-
pelet d'infractions : à la loi sur la circula-
tion routière, vol d'usage, voies de fait ,
dommage à la propriété, scandale, in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et faux dans les titres. Le ministè-
re public a requis une peine de 90 jours
de prison et une amende de 500 francs.

A. U. a admis avoir asséné des coups
de poing à un cyclomotoriste adoles-
cent. Les faits se sont produits le 31 oc-
tobre dernier à Saint-Biaise, vers minuit
et demie. Le prévenu a admis être alors
sous l'effet de l'alcool. Il explique:

— Plusieurs jeunes tournaient à vé-
lomoteur. Cela m'a énervé mais je
n 'avais pas l 'intention de faire du mal.

A la fin de la bagarre, le vélomoteur

de la victime s'est trouvé dans une fon-
taine. Le père du cyclomotoriste a dé-
posé plainte pénale. L'affaire s'est ré-
glée à l'amiable. Le prévenu a, en effet ,
accepté d'assumer les frais de répara -
tion du vélomoteur et de participer aux
frais de justice.

Il était aussi reproché à A. U. d'avoir
conduit une voiture sous l'effet de som-
nifères, le 15 août dernier. Le prévenu
dit ne pas se souvenir quand il a pris le
volant. Il admet avoir consommé des
somnifères non pas avant de s'endormir
mais en se levant, vers 14 heures. Il
explique :

— Je n 'ai jamais conduit sous l 'in-
fluence de l 'alcool car je ne m'en sen-
tais pas apte. Avec des médicaments
c'était différent.

Falsifications
Des médicaments, le prévenu semble

en avoir fait un usage abusif. Pour se les
procurer — dans une pharmacie de La

Neuveville — , il n 'a pas hésité à falsifier
des ordonnances médicales. Au moyen
de photocopies, le prévenu remplissait
des ordonnances établies à un faux
nom.

A. U. a aussi admis avoir consommé
de l'héroïne et du haschisch entre 1986
et le 15 janvier de cette année. Actuelle-
ment , il est en traitement pour se désin-
toxiquer.

Vol d'usage
Il est encore reproché à ce jeune

homme d'avoir commis un vol d'usage.
C'était le 8 octobre dernier. Ce soir-là,
le prévenu avait « emprunté » la voiture
de la mère d'un copain. A. U. avait pro-
voqué un accident et s'était enfui sans
s'annoncer ni à la police ni au proprié-
taire de la voiture endommagée. Par la
suite, les frais ont été payés par le jeune
homme et les passagers de la voiture.

Le tribunal a décidé de demander
une analyse complémentaire pour dé-
terminer l'état de conduite du jeune
homme et savoir dans quelle mesure il
a été influencé par l'usage de somnifè-
res.

M. Pa

0 Composition du tribunal de police:
Geneviève Joly, présidente, assistée de
Lydie Moser, greffière.

Un chapelet d'infractions



La rançon du succès
Que faire quand les TGV Berne-Paris sont suroccupés les week-ends?

Mise en service il y a dix mois et cinq jours, la desserte
Berne-Paris-Berne par TGV se porte bien. Hélas, une rame
ne suffit plus lors de certains week-ends surtout s'ils sont
à succursales multiples comme celui de Pâques et à Neu-
châtel, des voyageurs en puissance restent sur le quai...

Victime de son succès, le TGV doit
refuser du monde en fin de semaine.
C'est le cas de ce pont du week-end ,
premières fêtes pascales depuis l' intro-
duction de ces rames sur l'axe Berne-
Paris. Aller à Paris? Pas question : tout
est plein. Cette affluence illustre l' autre
problème posé par les TGV, le premier
étant l'absence d'une seconde relation
quotidienne.

Des trois relations France-Suisse par
TGV, celle de Berne est la plus promet-
teuse et son succès n 'a nullement porté
ombrage aux deux autres. Pour les trois
derniers mois de 1987, elle a affiché un

taux d'occupation de 52% contre res-
pectivement 46% et 42% pour les des-
sertes de Lausanne et de Genève. Mais
c'est là une moyenne, la plus forte oc-
cupation se situant évidemment en fin
et début de semaine. Les CFF refusent
alors des voyageurs qui n 'ont pas réser-
vé leur place assez tôt et qui doivent se
rabattre sur le train de 18 h 30 quand
ce n'est pas sur Lausanne. Comment
contenter tout le monde? Il suffirait , et
sur le papier tout est toujours très facile,
de doubler le TGV. Impossible ! La
SNCF ne possède que huit rames tri-
courant qu 'il faut partager chré-

tiennement entre Berne et Lausanne.
Par ailleurs, une rame double ne

pourrait pas monter aux Verrières. Le
débit de la vieille caténaire est trop fai-
ble ; voudrait-on doubler le TGV qu 'il
faudrait distancer chacune des rames
de vingt minutes et les travaux entrepris
par les CFF pour remuscler cette ligne
ne sont pas prêts d'être achevés.

Enfi n , lors d'une réunion à Lausanne
le 23 février, les CFF et la SNCF sont
convenus de ne rien changer pour le
prochain horaire d'été. Les périodes
d'affluence seront traitées au coup par
coup, en recourant alors à des trains
conventionnels , solution beaucoup plus
souple que celle de la rame automotri-
ce mais nécessitant un changement en
cours de route. C'est ce qui s'est passé
vendredi matin à Neuchâtel , le TGV de
7 h 34 étant précédé d'un train Berne-
Frasne, gare où il a été relayé par une

rame TGV bicourant. Même doublure
hier soir pour le retour avec un train
spécial Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds
aux chandelles pour les gens du Haut
partis à Paris durant ce week-end.

A quand la neuvième rame?
Certes, la Fédération du Transjural-

pin suggère «de dédoubler les rames
circulant entre Lausanne et Frasne, et
dont une composition se déplace sou-
vent à vide, pour accueillir les voyageurs
en provenance de Berne, Neuchâtel et
Pontarlier », mais cela n 'enchante pas
les deux réseaux. La seule solution pro-
bable viendra sans doute de l'Ouest.
Lorsqu 'elle rendra son tablier , une des
rames bicourant ayant servi aux essais
du nouveau moteur des TGV-Atlanti-
que sera reconvertie en tricourant ce
qui en fera neuf en tout. Mais une autre
solution aurait pu venir de Suisse.

L idée en avait été lancée il y a quel-
ques années, et le BLS accessoirement
les CFF auraient pu alors acheter une
rame qu'entre 11 h 40 et 17 h 40 la
SNCF pouvait leur louer pour ses pro-
pres besoins, soit un aller et retour Pa-
ris-Lyon.

Comble de malchance: cette pénurie
de places à bord de certains TGV sera
encore plus marquée au fur et à mesure
des grandes révisions des rames. L'une
après l'autre , elles passent en atelier où
on les dote d'un bar plus spacieux , et
de 386 places chaque rame passe à
368 soit une perte de dix-huit sièges.
C'est retourner le couteau dans la
plaie...

Cl.-P. Ch.

DILEMME — Pas trop de monde en semaine, beaucoup trop lors de
grands week-ends. Comment f aire? fan-Treuthardt

Appels de fonds
Les lieux-dits de la Cote

Avant-hier séparés et bien distincts ,
Corcelles et Cormondrèche, qui sont
aujourd 'hui du même tonneau , étaient
couverts de vignes. Même des agricul-
teurs de Rochefort ou de Montmollin y
avaient les leurs. De ce vin, plus facile à
conserver que les céréales, les seigneurs
faisaient leur beurre , en tiraient plus de
profits que des autres cultures , et à
condition que le sol s'y prêtât , tout do-
maine rural possédait des ceps.

Mais le développement des deux
communes au XIXe et XXe siècles a
modifié l'aspect du territoire , écrit M.
Jean-Pierre Michaud dans le «Musée
neuchâtelois » ( *), de telle sorte que le
sens originaire des noms de lieux ne
correspond souvent plus à l' utilisation
du sol.

En explorant ces parcelles dont il
s'emploie à retrouver l' origine du nom ,
M. Michaud reconnaît avoir séché sur
certaines appellations. C'est le cas des
Jopesses, de Lerin ou des Cudeau du
Bas et du Haut. Du Crêt Minguet , l' au-
teur pense que ce nom peut être rap-
proché de l'ancien occitan minga qui
veut dire diminution , déchet. On y ajou-
tera témérairement, l'Alibert sous le
bras, sa variante cévenole mingon (nul ,
point , nullement) voire l'occitan minga-
rel qui signifie fluet , grêle. Ce crêt était-
il à peine plus grand qu 'un mouchoir
de poche?

Sur cette lancée, les deux «Cudeau »
pourraient être assimilés à codol qui est
un caillou , un galet et aussi l'enveloppe
piquante de la châtaigne . Le nom eût-
il été postérieur à 1685 et au Refuge
qu 'on aurait pu le croire. Mais il ne l' est
pas; le mystère subsiste. Sans devoir
être «sponsorisée » et contemporaine,
l' aventure peut partir d'un rien ; à dé-
faut de pistou , la pistoule vous met tout
de suite l' eau à la bouche et les très
sérieuses recherches de M. Michaud
sont aussi une aimable occasion de rê-
ver.

Cl.-P. Ch.

0 «Musée neuchâtelois», janvier-mars
1988.

Trouver de l'eau au lac
Communes du Val-de-Ruz et des Montagnes

C est de la station de pompage de Pierre-a-Bot que partira
l'eau d'appoint destinée aux communes du Val-de-Ruz et
des Montagnes. Des quatre variantes envisagées au départ,
la commission intercommunale a retenu la plus avantageu-
se, celle qui offre à la Ville de Neuchâtel le rôle de fournis-
seur. Le coût total du projet est tout de même estimé à près
de 25 millions de fr., dont une partie seulement à la charge
des communes. L'étude technique se poursuit.

L'eau coulera peut-être bientôt à flots
sous le tunnel de la Vue-des-Alpes. La
variante « Pierre-à-Bot» a emporté la
décision des communes concernées par
le projet d'alimentation en eau d'ap-
point du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises. Après deux ans d'étude ,
et eu égard à l'avancement des travaux
du tunnel , la commission intercommu-
nale devait se prononcer entre quatre
variantes : deux liaisons prenant leur
source à La Presta (sous-sols de la mine
d'asphalte), l'une à la Renouillère (près
du Locle) et la dernière à Pierre-à-Bot.
C'est donc cette dernière qui a été rete-
nue et la conduite partira des hauteurs
de Neuchâtel (l ' eau provient des gorges
de l'Areuse ou du lac) pour «irriguer»
le Val-de-Ruz , puis empruntera le tun-
nel jusqu 'à La Chaux-de-Fonds avant
de poursuivre sur Le Locle.

De bas en haut
Le problème de l'alimentation en eau

d'appoint — solution de secours en cas
de problème ou de sécheresse sur l'ad-
duction principale - est resté sans ré-
ponse pour la plupart des communes
du canton. Qu'on songe simplement
que la ville de La Chaux-de-Fonds ne
dispose actuellement que d'une seule
adduction — de laquelle dépend toute
son alimentation — et l'on aura com-
pris l'ampleur du problème. C'est pour-
quoi les communes du Val-de-Ruz et
des Montagnes ont décidé de profiter
de l'aubaine du percement du tunnel
sous la Vue-des-Alpes pour faire poser
une conduite de 400 mm de diamètre

qui reliera le bas au haut du canton.

12.700 litres par minute
La variante choisie, il convient désor-

mais de poursuivre plus à fond l'étude
technique du projet. A la fin de cette
année, les communes devront se pro-
noncer de manière définitive sur des
bases tout à fait précises. Les autorités
des Brenets, intéressées dans un pre-
mier temps, ont préféré se rabattre sur
une solution franco-suisse. En revan-
che, les Planchettes étudient mainte-

nant l'éventualité d'un raccordement.
Le coût total du projet est estimé à

25 millions de fr., dont une partie seule-
ment à la charge des communes. En
règle générale , le canton subventionne
ce type de réalisation à hauteur de
25% , mais une motion interpartis dé-
posée dernièrement au Grand Conseil
et qui n 'a semble-t-il pas tellement plu
au conseiller d'Etat André Brandt , de-
mande au canton un effort particulier.
En outre, un prêt LIM est envisagé. Les
discussions sont en cours.

Le débit de pointe de la conduite sera
de 12.700 litres par minute et chacune
des communes souscrira selon ses be-
soins. Puisque la répartition des coûts
se fera au prorata de la consommation,
la Ville du Locle et surtout celle de La
Chaux-de-Fonds assumeront l'essentiel
des charges.

M. J.

POMPER L 'EAU DU LAC - Une partie de l 'eau d'appoint pour le Val-de-
Ruz et les Montagnes neuchâteloises transitera par les installations de
Champ-Bougin. tan

De Fritz à Jean
PRIS AJ VOL

Las et déçu d avoir battu les librai-
ries en pure perte, un profane sou-
dain touché par la grâce et affamé
d 'histoire régionale, saine envie qui
peut vous prendre sans prévenir, télé-
p hone au département haut perché
de l 'instruction publique pour s 'éton-
ner d 'une telle lacune.

Le Courvoisier étant épuisé , il se dit
que faute de grives les écoles doivent
bien avoir un livre d 'histoire neuchâte-
loise qu 'il pourra enfin consulter. Car
leurs coins de pages cornés, les siens
viennent d 'ailleurs ; on y parle surtout
de Saint Louis dont le chêne cachait
la forêt et qui ne fu t  peut-être pas le
sage et bucolique arbitre de la légen-
de, de Versailles ou d'un jeune arrivis-
te corse qui gagna moins de batailles
qu 'on ne l 'a dit. Ayant trop été dans
les jupes d 'une mère exclusive, il ne
s 'y retrouva pas toujours très bien
sous celles des femmes qui jalonnè-
rent sa vie...

Et il cite Courvoisier parce que c'est
une référence. Suivent quelques se-
condes d 'un silence gêné que la se-
crétaire du bout du fil  s 'app lique et
met un point d 'honneur à combler.
On la sent assez désemparée, elle aus-
si bredouille dans ces fourrés à priori
giboyeux, et elle ne trouvera son salut
que dans une demi-fuite. Elle va pas-
ser le curieux à autre service qui s 'oc-
cupe de manuels scolaires.

Là, on croit brûler et la f in  de la

conversation donne a peu près ceci :
— Oui, je vois. Vous pensez à

Courvoisier, à Fritz Courvoisier... !
Mais non, tonnerre de Brest! C'est

de Jea n dont il s 'agissait. On peut se
tromper de prénom, de siècle égale-
ment. Le 1er Mars étant encore chaud ,
ce service a confondu l 'historien dis-
tingué avec son homonyme, le chef
militaire de la révolution , ce Fritz
trempé comme une soupe qui se ron-
geait les sangs en attendant le gouver-
nement provisoire à Pierre-à-Bot, sans
doute p lus fier sur son cheval lorsque
l 'immortalisa le pincea u de Bachelin.

In augurant récemment la salle Ma-
rie-de- Savoie refaite en petit bijou , le
conseiller d 'Etat Brandt s 'il se félicitait
de cette réussite, a regretté que l 'his-
toire neuchâteloise soit bien courte et
qu 'on la cantonne un peu trop dans
la période allant de 1848 à nos jours
quand ses racines p longent p lus pro-
fond. La Révolution est moins une
rupture que le dernier acte d'une piè-
ce dont presque tout le monde, entré
en retard au théâtre, semble ignorer
les deux premiers.

Neuchâtel n 'est pas né au milieu du
19me siècle ; tout simplement est-il
devenu adulte en cette année 1848.
Dommage qu 'il perde un peu la mê-

, moire et qu on oublie ceux qui retrou-
vent, souffle après souffle , la façon
dont il a forgé son passé.

Cl.-P. Ch.

Agenda
¦ Parents informations: . ' (038)
25 56 46 de 9 h à 11 h .
¦ Télébible: Ç (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h)
<p (038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8 h à 11 h et de 14 h
à 18 h) «' (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ,' (038) 42 34 88 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) .
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous ." (038) 24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel. de 14 h à 17 h , fgb Hôpital 19a.
,' (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens: Dispensaire , r. Fleu-
rv. Neuchâtel (9 h 30 - 11 h 30) et
14 h 30 - 16 h 30). Retrouvez-vous; le
matin , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs : 'p (038)
25 94 55 )9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel

»' (038) 24 56 56; service animation
»* (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile ." (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) ,' 22 9103.

Des deux-roues piaffent à la Béroche

Il n 'y a pas que les jeunes qui trépi-
gnent d'impatience ; leurs vélos aussi-
Heureusement, après les exercices en
salle qui leur ont permis d'entretenir
leur forme physique, voici venir la pre-
mière course.

Jusqu 'à vendredi inclus, l'élite suisse
du bicross est à Entre-Roche, au-dessus
de Saint-Aubin , pour un camp d'entraî-
nement organisé par la fédération na-
tionale et ce samedi se disputera la
course d'ouverture de la saison à la-
quelle tous les coureurs, licenciés ou
non , peuvent participer moyennant une
inscription préalable à «Bicross La Bé-
roche» , 2024 Saint-Aubin. Du 11 au 13
avril et toujours à Entre-Roche, un stage
de formation sera organisé pour les
membres du club bérochal « Les Kami-
kaze ».

Par ailleurs , ce même club organisera
les 28 et 29 mai la cinquième manche
du championnat de Suisse pour laquel -
le plus de 300 participants sont atten-
dus et que dorlote un comité d'organi-
sation présidé par M. Jean-Pierre Déro-
che, de Cortaillod , et comprenant Mme
Yvette Paroz, MM. J.-A. Klaye, Pierre
Cornu , Kurt Wydler , M.-A. Egger et G.
Hofer. Leur prêtent leur concours Mme

Marianne Frutiger , MM. V Etienne , M
Loertscher et Chr. Kneuss. Malgré cela,
il manque toujours des bras pour faire
marcher toutes ces jambes... /comm

BICROSS — Les jambes sont là,
mais il f aut encore des bras pour
le championnat de Suisse. a

Allez bicross!

Le rôle de Neuchâtel
En optant pour la variante de Pierre-

à-Bot , la commission intercommunale
chargée d'étudier le problème de l' ali-
mentation en eau d'appoint des com-
munes du Val-de-Ruz et des Monta-
gnes a certes choisi la formule la plus
avantageuse, mais elle a en même
temps confié à la Ville de Neuchâtel le
rôle essentiel de fournisseur. S'il est
trop tôt pour chiffrer les «retombées »
financières que le chef-lieu pourra tirer
de cette opération, il est en revanche
possible de savoir comment le service
des eaux s'acquittera techniquement
de cette nouvelle tâche.

L'approvisionnement en eau de

Neuchâtel et des communes du Litto-
ral est assuré par deux points : les
sources des gorges de l'Areuse avec la
station de Champ-du-Moulin — elles
assurent près de 80% de la consom-
mation d'eau en moyenne multian-
nuelle — et le lac avec la station de
pompage et de traitement de Champ-
Bougin. Tout ce qui est exploitable
dans les gorges de l'Areuse est exploi-
té , le reste étant pompé dans le lac.

Pour fournir l'eau d'appoint des
communes du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes neuchâteloises , le chef-lieu de-
vra compléter ses équipements. Une
station de pompage et de refoulement

sera construite à Pierre-à-Bot à côté
du bâtiment actuel. En outre, la con-
duite qui alimente le réservoir devra
être renforcée. Par contre , il n 'apparaît
pas nécessaire, en tous cas à moyen
terme et selon des calculs récents, de
renforcer les capacités de la Ville en
matière de traitement de l'eau du lac.
Les installations actuelles semblent
suffisantes , et cela d'autant plus que
malgré le développement de la région ,
la consommation d'eau l' an dernier
s'est fixée au même niveau qu 'en
1962. Lorsqu 'on dit que tout augmen-
te... /mj

Passer par Genève...
Deux projets sont actuellement à

l'étude pour tenter d'améliorer les re-
lations Paris-Suisse. La première étu-
de, et peut-être aurait-on dû commen-
cer par là , consiste à reprendre com-
plètement la ligne Mâcon-Genève via
Nantua. Les TGV de Genève qui quit-
tent la ligne nouvelle à Mâcon , per-
dent ensuite un temps fou sur une
infrastructure ancienne. Serait-elle re-
faite , un viaduc serait-il construit pour
éviter Bellegarde qu 'on pourrait ga-
gner 30 minutes entre Mâcon et Ge-
nève.

Avec les modifications apportées
par les CFF à la ligne longeant le
Léman, le trajet Paris-Lausanne via
Genève serait alors plus court que par

Vallorbe. Inconvénients : grosses dé-
penses et abandon de Vallorbe. L'au-
tre projet concocté notamment par M.
Boillat , responsable des transports du
canton du Jura , s'appelle modeste-
ment «Centre Europe ». Il faudrait
construire une bretelle à grande vites-
se entre Aisy-Pailly — c'est au-dessus
de Dijon , là où les TGV de Berne
rejoignent leur ligne — et Vesoul et
Belfort , ce qui permettrait une desser-
te rapide de Mulhouse , Bâle et Zurich.
Obstacle de taille : double emploi ou
presque avec le futur TGV-Est Paris-
Strasbourg-Allemagne qu 'on voit mal ,
et surtout dans l' optique communau-
taire de fin 1992, la SNCF jeter aux
orties, /ch

Neuchâtel-
Moscou

Maigre consolation : à compter du
29 mai, une voiture des Chemins de
fer soviétiques passera quatre fois
par semaine, deux fois dans un
sens, deux fois dans l'autre, par
Neuchâtel. Il s 'agit d'une nouvelle
relation au départ de Genève et à
destination de cette ville qui com-
plète la desserte bihebdomadaire
Beme-Moscou-Beme. Construites
en RDA avec leurs flancs de caisse
typiques et équipées d'un attelage à
vis, ces voitures-lits sont desservies
par du personnel soviétique. La dis-
tance est couverte en 48 heures, soit
un peu moins du double du temps
que les cheminots d'URSS doivent
passer en gare de Berne, seuls dans
leur voiture et contraints de ne pas
en sortir... / ch

échos
¦ SEMINAIRES - Les éco
les d' ingénieurs aiment l'économie !
Et elles le lui font savoir. Dans un
esprit de relations accrues et en es-
pérant rencontrer un bon écho du
côté des indastriels. l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
(EICN-ETS ), au Locle , met en effet
sur pied une série de séminaires à
laquelle sont invitées à participer les
entreprises de la région.
Les sujets choisis correspondent à
des domaines importants pour l' in-
génieur d'entreprise, mais qu 'il n 'est
pas possible d' aborder dans le cadre
du plan d'études. Ainsi , le jeudi 21
avril , le professeur Jean-Paul Debrot
parlera des échéances européennes
de 1992, le jeudi 5 mai les ingé-
nieurs Jean Gresset et Claude Laes-
ser aborderont le thème du droit de
brevet, et le jeudi 19 mai on aborde-
ra les perspectives nouvelles de la
supraconductivité avec le professeur
Pierre Martinoli. Enfin , le jeudi 2
juin ce sera au tour de M. Werner
Waldmann de tenir conférence sur
le thème de 1 assurance et gestion
de qualité dans l' entreprise moder-
ne. Tous les séminaires auront lieu
à 17 h. à l' aula de l'ElCN . au Locle.
/comm



«Comme le Père m'a
aimé, moi aussi, je
vous ai aimés: de-
meurez dans mon
amour».

(Jean 15/9)

SOUVENIR

Ernest CHRISTEN
1985 - 4 avril - 1988

Le souvenir , c'est le retour sans
Fin d' un bonheur passé.

Ton épouse.
536968.78

Le comité de la Section de la
Croix-Bleue de Neuchâtel a le
chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marie BRANDT
membre de la section depuis de
nombreuses années.

Le service funèbre a eu lieu dans
l'int imité .  535918.7a

Les amis de Robert Fernier ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BERTHOUD
de Colombier , membre de la société.

535917 78
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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 ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535909-78

NEUCHÂTEL

t
Madame Rosa De Magalhaes et

ses enfants Paulo-Miguel et Carlos;
Monsieur et Madame Ernesto De

Magalhaes, au Portugal et leurs
enfants ;

Monsieur Paulo-Antonio Pedrosa ,
au Portugal et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alcino DE MAGALHAES
leur très cher époux, papa , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère, oncle ,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , à l'âge de
34 ans.

2003 Neuchàtel , le 1er avril 1988.
(Cité-Suchard 1)

La messe de sépulture aura lieu à
l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
mardi 5 avril , à 18.30 heures.

L'ensevelissement aura lieu à
Vilar De Andorinho / Portugal.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535919-78

Etienne. Claude et Johann
WEGM Û L L E R - B A N G E R T E R  ont
l 'immense bonheur d'annoncer la
naissance de

Clément
le 1er avril 1988

Maternité Tertres 2
La Béroche 2074 Marin

504990-77

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  e t  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 sépul ture  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.

Adresse de la famille :
Madame Caroline Gandossi ,
Rue Ferdinand-Berthoud 8,
2108 Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535908-78

m La Côtière-Engollon

La paroisse de La Côtière-Engollon a
vécu récemment deux journées de fête.
Ses responsables ont mis tout leur cœur
et leur savoir-faire pour qu 'elles soient
réussies. Le 26 mars, le collège de Vilars
a accueilli la vente paroissiale annuelle.
De nombreux fidèles ont pu apprécier
le jambon à l'os et la salade de pommes
de terre et les pâtisseries dont une bon-
ne partie faites « maison», acquérir
quelque objets confectionné par des
mains diligentes , jouer au loto, etc..

Temple bondé
Le lendemain , le temple de Fenin

était bondé à l'occasion du culte de fin
de catéchisme. Les catéchumènes de
Savagnier et de La Côtière-Engollon ,
accompagnés de leurs camarades de
Chézard-Saint-Martin, ont confirmé le
vœu de leur baptême. Centré sur le
messsage des Rameaux, le culte était
présidé par le pasteur René Perret. La
collaboration dçs catéchumènes a im-
pressionné les fidèles , /mw

Paroisse
en fête

En chaîne
¦ Saint-Biaise _____

Un conducteur chaux-de-fonnier cir-
culait , samedi vers 15 h 20, sur la N 5 à
Saint-Biaise en direction de Thielle. Au
carrefour de la Poste, ce conducteur n 'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto d'une Neuvevil-
loise qui se trouvait à l' arrêt à la signali-
sation lumineuse qui venait de passer
au rouge. Sous l'effet du choc, cette
dernière a été projetée contre le véhicu-
le d'un Neuchâtelois qui était égale-
ment à l'arrêt. Dégâts, /comm.

 ̂ - Naissances

Perte de
maîtrise

B Lignières ______________________ _

Une voiture conduite par M. Gilles
Weber , domicilié au Landeron , circulait
vendredi vers 10 h 50 de Lignières en
direction du Landeron. Dans une gran-
de courbe à droite, à la sortie de la forêt
du Chanet, ce conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté le
talus nord pour traverser la route de
droite à gauche, dévaler un talus et
terminer sa course quelque trente mè-
tres plus bas contre un arbre. Souffrant
de la mâchoire, du thorax et des ge-
noux, M. Weber a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadollles.
/comm.

Au carrefour
BLe Locle

Samedi vers 14 h 40, une voiture
conduite par un Loclois circulait rue de
la Gare au Locle, en direction de la
gare. Arrivé au carrefour avec la route
de Mi-Côte, ce conducteur a bifurqué à
droite. Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec l'auto d'un
autre Loclois qui arrivait en sens inver-
se. Dégâts, /comm.

Â l'hôpital
B Chaux-de-Fonds—

Jeudi vers 5 h, une voiture conduite
par M. Laurent Cigogne, domicilié à
Morteau (France), circulait route princi-
pale 20, du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Aux Eplatures , à la hauteur de
l' immeuble No 69, à la suite d'une vites-
se inadaptée , elle s'est déportée sur la
droite pour terminer sa course contre
un arbre. Blessé, M. Cigogne a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
la ville , /comm.

Blessée
Jeudi vers 20 h 30. une voiture circu-

lait route principale 20. de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Arrivé au
lieu dit Le Reymond , le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
route enneigée. De ce fait , celle-ci a
heurté le talus de neige à droite pour
ensuite se renverser sur le flanc. Lors de
cet accident , la jeune Sabine Francioli ,
passagère de 15 ans, de Genève, a été
légèrement blessée et transportée en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm.

Collision
Un Chaux-de-Fonnier circulait , same-

di vers 16 h 10, rue du Stand à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. Au
carrefour avec la rue Numa-Droz. une
collision s'est produite avec une auto
qui circulait rue Numa-Droz en direc-
tion est. Les passagers de cette dernière
ont été conduits à l'hôpital qu 'ils ont
quitté après un contrôle. Dégâts,
/comm.

«BMBKffiHEMTS'

Naissances — 18.3. Hirsig, Julie ,
fille de Hirsig, Peter et de Hirsig née
Balanche, Véronique Germaine; 20.3.
Jubin , Sophie, fille de Jubin , Denis Jean
François et de Jubin née Berthoud , Co-
rinne Agnès.

Promesse de mariage - 30.3. Fili-
povic, Sasa et Carcione, Clara Caterina
Antonietta.

Mariage — 25.3. Greppin , Pascal et
Jobin , Sylvie Franceline.

Décès — 21.3. Dubois , Lezla Eva,
1907 ; 22. Wyss née Guillaume-Gentil ,
Thérèse Elisa , veuve. 1898 ; 25. Duva-
nel , Jean Louis, veuf , 1901.

BLe Locle

Naissances — 22.3. Cambeiro, Va-
nessa, fille de Alfonso, et de Cambeira
née Sueiro, Josefina; Botrugno, David ,
fils de Antonio et de Botrugno née
Sunier, Christiane Geneviève ; Folino ,
Katia , fille de Francesco et de Folino
née Ribeiro, Maria ; 23. Gfeller , Sophie
Alexandre, fille de François Frédéric et
de Gfeller née Tunnicliffe , Wendy;
Schertenleib, Mathieu Sven, fils de Gé-
rard-Pierre et Schertenleib née Rudin ,
Lilian ; 25. da Silva , Michaela , fille de
Valdemar, et de da Silva née Ribeiro,
Paula Barbara. 27. Berthoud-dit-Gallon ,
Julie , fille de Michel et de Berthoud-dit-
Gallon née Abbet , Eliane Antoinette.
28. Maye, Romain , fils de Edmond An-
dré Emile et de Maye née Bahler , Yvon-
ne Janine ; Racine, Raphaël , fils de Syl-
vain Denis et De Racine née Reydoux,
Isabelle Danielle ; Marzo, Mirco, fils de
Marino et de Marzo née Musio, Giovan-
na; 29. Palumbi , Emilie Angelica, fille
de Angelo Giuseppe Vito Agostino et
de Palumbi née Polzoni , Martine ; Ber-
ger, Christian , fils de Michel André et de
Berger née Tellenbach , Agnes ; 30. Vil-
lard , Jeff , fils de André Joseph et de
Villard née Bolle, Jacqueline Aline ; Co-
lucci, Virginia Gessica, fille de Antonio
et de Colucci née Kraft , Jeannette Bri-
gitte.

Publication de mariage — 29.3.
Toniutti , Jean Franco et Comi, Rosaria ;
30. Kupferschmied , Hans Georg et
Scacchi, Nathalie Suzanne ; Arrigoni,
Maurizio Luigi et Agrippa, Anna.

Mariage célébré — 23.3. Rajik ,
Mladja et Nedeljkovic, Latica ; 25. Boss,
Jean-Luc et Altermatt, Jolanda Maria ;
Grossenbacher, Yvan Charles et' Ber-
nard , Monique Corinne; Schertenleib,
Eric François et Moulin , Joëlle Georget-
te; Maspoli , Michel André et Mayor,
Martine Delphine.

Décès — 22.3. Laesser, Jules Au-
guste, né en 1906, époux de Laesser
neé Krebs, Marguerite ; Farez née De-
puille , Nelle Georgette Rose, née en
1927, épouse de Farez, Claude Jean
Marie ; 24. Kaiser , Christian René Hen-
ri , né en 1961, célibataire ; 26. Perrin ,
Georges Edouard , né en 1918, époux
de Perrin née Cochand, Germaine Mar-
guerite. Brunner née Rossier , Louise
Marguerite, née en 1905, veuve de
Brunner , Robert; 27. Brandt , Marie Eli-
se, née en 1895, célibataire ; 28. Otter
née Egli , Katharina , née en 1901, veuve
de Otter , Willy Ernest; 29. Vuilliomenet
née Briese, Erna Emma Johanna , née
1915, veuve de Vuilliomenet , Fritz Ar-
thur; Schinz, Robert Hermann , né en
1906, époux de Schinz née Amez-Droz,
Julia Marceline ; 30. Driutt i, Giovanni ,
né en 1936, époux de Driutti née Laue-
ner, Martine Sylvaine.

B Neuchâtel ___

BLa Chaux-de-Fonds.
Naissances - 25.3. Hirsig. Julie ,

fille de Peter et de Hirsig née Balanche .
Véronique Germaine; Michel . Mélanie ,
fille de Armand Robert et de Michel née
Jaquet . Marlène ; Monnin , Mélanie So-
phie , fille de Claude-Alain et de Monnin
née Burri, Katia Danielle ; Guyot , Olivier
Alan , fils de Claude Olivier et de Guyot
neé Metzger , Sylvia Françoise ; Matthey-
de-1'Endroit , Benjamin , fils de Claude
Henri et de Matthey-deTEndroit née
Jaussi , Isabelle Liliane. 31. Lengacher ,
Yannick , fils de Dominique et de Len-
gacher née Erard , Marlène Corinne;
Beuret, Delphine Rosi , fille de Ignace
Jean-Claude et de Beuret née Christe,
Liliane Marie Adrienne; Nouali , Nejib ,
fils de Khaled et de Nouali née Lanthe-
mann , Huguette; Abbet, Luc, fils de
Eric René et de Abbet née Aellen , Syl-
via ; Strunga, Mathieu , fils de Thierry
Bruno René et de Strunga née Rognon ,
Corinne Denise.

Promesses de mariage - 25.3.
Stampfl i . Gerhard Paul et Strambo,
Anna Maria; Môsch , Pascal Olivier et
Probst , Gisèle Marie Jeanne ; Feller ,
Emile Robert et Vuille , Claire-Lise ; Peti-
te, Jean-Pierre Robert et Li Calzi , Anto-
nina ; Belkoniene , Abdelkader et Penot,
Liliane Ginette. 31. Gerber , Philippe
André et Mercet , Dominique Michèle
Elisa ; Voisard , Roger Albert et Romerio
née Dessaules, Yvonne Simone Irène ;

Chavériat. Fabian Jacques Georges et
Eschler , Isabelle ; Le^enberg , Raymond
et Repond , Catherine Jeanne Marie ;
Seewer, Frédéric David et Bianchini ,
Florence ; Prétôt , Pascal Raymond Ma-
rie et De Marco, Marialuisa ; Martinelli ,
Patrick Raymond et Perrenoud , Josée ;
Widmer , Olivier Philippe et Torretta ,
Nunzia Elisabeth Jacqueline.

Mariages civils - 12.3. Etwareea,
Rameshwar et Ory, Christiane Denise;
Guerreiro , Antonio Manuel et Santos,
Edna Maria. 25. Baptista , Victor Manuel
et Zimmerli née Descombes, Denise
Marceline ; Robert , Michel André et Re-
mettes Catherine Yvonne ; Wermuth ,
Guy-Alain et Vogel, Valéria Virginia.

Décès — 12.3. Heiniger née Jacot,
Ruth Hélène , épouse de Heiniger , Hen-
ri Emile ; Gertsch née Jean-Richard , Irè-
ne Edith , veuve de Gertsch , Henri
Louis ; Roulet née Jean-Richard-dit-
Bressel , Suzanne Edith , veuve de Rou-
let, André Emile ; Pellet, Charles Arthur,
veuf de Pellet née Jorio, Rosanna Maria
Maddalena. 25. Guillod , Kurt Walter;
Bàrtschi, Edouard ALbert époux de
Bârtschi née Zbinden , Anna Elise ;
Sammt née Wùthrich , Marie Louise,
veuve de Sammt, Fritz ; Jaquet née Bail-
lod , Louise-Hélène, épouse de Jaquet ,
Marcel-Ali ; Ledermann, Fritz Georges,
veuf de Ledermann née Weidmann ,
Rosa ; Stalder , Jean Armand ; Leblois,
André , époux de Leblois née Daca,
Louisette Jeanne ; Lardon née Parel ,
Bertha Lucie Yvonne, épouse de Lar-
don , Louis Sébastien Constant ; Voisard
née Donzé, Germaine Berthe dite Céci-
le, veuve de Voisard , Alfred Jules. 31.
Vernier, Serge Germain; Bantle née
Schmidiger, Marguerite, veuve de
Schmidiger, Jean Hermann ; Vuille née
Art, Marguerite Pauline, veuve de Vuille ,
Henri ; Othenin-Girard , Gaby Jeannine;
Lagger, Léon Marcel, veuf de Lagger
née Farine, Bernadette Anna.
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N E U C H Â T E L  Car auprès de toi est la source de la
vie:

Par ta lumière nous voyons 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.

Neuchàtel , Beauregard 16,
le 1er avril 1988.

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

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

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 2̂34-6

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu 504931 78

3E____£_5_2__! "

NEUCHÂTEL ... Espérons.

Monsieur et Madame Jean-Michel Hainard-de Siebenthal , leurs filles
Laurence et Stéphanie, à Trélex ,

Madame et Monsieur Eric Ummel-Hainard , leurs filles Fabienne ,
Lysiane et Melvine , à Delémont ,

Monsieur et Madame Pierre Hainard-Haefeli , leurs fils Frédéric et
Nicolas , à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Claude Dormoy-Hainard , leurs fils Thierry et
Vincent , à St-Barthélemy;

Monsieur Arnold-Noldi Rossel , à Hauterive ,
Les descendants, parents et alliés du Docteur Armand Berg-Baume,
Les descendants, parents et alliés de Ulysse Hainard-Courvoisier ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Yolande HAIIMARD
née BERG

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, amie , sœur , belle-
sœur , parente et amie, survenu samedi , à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel , le 2 avril 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 5 avril , à 14 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille : Saars 107, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
Neuchâtel , CCP 20-6717-9 ou à

l'Association neuchâteloise du diabète,
La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 535914.7s
H«3re_gBHSBHBarat .S^̂  HJ_ji_U___WMM

PESEUX
Monsieur Réto Ryf , à Soleure;
Monsieur Bruno Ryf , à Peseux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hugo RYF
leur très cher père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
l'affection des siens, dans sa 66me année, après une courte maladie.

2034 Peseux , le 1er avril 1988.
(Chasselas 22) çe q U j fa j ( [a valeur d' un homme ,

c'est sa bonté.
Prov . 19 : 22.

Le culte sera célébré au temple de Peseux , mercredi 6 avril à 14 heures ,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 535915 78

NODS
Que ce ne soit pas ma volonté

qui se fasse, mais la tienne.
Luc 22 : 42.

Madame Pauline Conrad-Racine,
à Nods;

Monsieur Maurice Conrad et son
amie Yvette , à Peseux;

Monsieur et Madame André
Conrad-Burgdorfer et leurs enfants
Joël et Fabienne, à Bienne;

Madame et Monsieur Robert
Christen-Conrad et leurs enfants
Daniel et Sylvie, à Bienne ;

Madame et Monsieur Marcel
Junod-Conrad et leurs enfants
Marcel et Christiane , à Saint-
Martin ;

Madame et Mons ieur  Peter
\ Maurer-Conrad et leurs enfants
Nathalie et Thierry, à Lignières;

Monsieur et Madame R é m y
Conrad-Horisberger et leurs enfants
Carine et Alain , à Chézard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert CONRAD-RACINE
dit «Signal »

leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami que
Dieu a repris à Lui après une courte
mais cruelle maladie , dans sa
77me année.

2518 Nods , le 4 avril 1988.

Seigneur , entends-moi.
Dès le matin , je me prépare à être
reçu chez toi , et j' attends.

La cérémonie funèbre aura lieu le
jeudi 7 avril 1988, à 11 heures, au
crématoire de Bienne-Madretsch, où
le corps repose.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

pour les personnes
involontairement oubliées

504989-78
La F é d é r a t i o n  suisse  de

gymnastique hommes de Peseux a
la tristesse d'annoncer le décès de
son membre honoraire mais encore
très actif

Monsieur

Hugo RYF
504988-78

La Noble  Corporat ion de
l'Abbaye de Fleurier a le regret de
faire part du décès du

Colonel

François BERTHOUD
membre actif de la société.

535916-78

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Madeleine GERTSCH
sa famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs , ont pris part à son
chagrin , et les prie de trouver ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Fleurier , avril 1988. sai e i3-79

P ro fondemen t  touchée  par les
témoignages  de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Herbert ROLLIER
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre
présence , votre message , votre
envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de t rouve r  ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchàtel , avril  1988. 535942-79



Emprunt en francs suisses

MiLnr Ë I
Hilti Société Anonyme, Schaan Bl

Principauté du Liechtenstein
(Zone douanière et monétaire suisse)

2*\LQL Emprunt à option 1988-97 !
/2 /0 de fr. 100 000 000

avec certificats d'option donnant le droit d'acquérir des j
bons de participation jumelés
Hilti Société Anonyme, Schaan/ !
Hilti Transatlantic S. A., Panama i
de fr. 50 resp. US$ 1 nominal chacun

But: Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations j
du Groupe Hilti. !

Taux d'intérêt : 2Vi%
Prix d'émission: 100%
Coupons: coupons annuels au 5 novembre j

Clôture de la !
souscription: 8 avril 1988, à midi
Libération: 5 mai 1988
Durée: 9% ans au maximum j

Rembourse- 5 novembre 1997. Remboursement anticipé possible au pair après j j
ment: 7'/2 ou SVi ans, pour raisons fiscales à partir de 1989 avec primes : !

dégressives commençant à 102%.

Droit d'option: Chaque obligation de fr. 5000 nominal est munie de 10 certificats I-
d'option. Du 1er juin 1988 au 31 mai 1992 chaque certificat d'option j
donne le droit d'acquérir sans frais 1 bon de participation jumelé i l
Hilti Société Anonyme, Schaan/Hilti Transatlantic S.A., Panama I j
de fr. 50 resp. USS 1 nominal. !

Prix d'option: fr. 520.- par bon de participation jumelé j j
Protection j
antidilution: par réduction du prix d'option lors d'augmentation de capital i
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Saint - !

Gall.

Restrictions S
de vente: USA et Canada j

Impôts: Conformément aux dispositions légales en vigueur, les intérêts de | ¦/
cet emprunt ne sont pas soumis à l'impôt fédéral anticipé. Intè- s |
rets , capital et prime éventuelle sont payables sans déduction I
d'impôts ou de taxes du Liechtenstein, présents ou futurs. | j
Une annonce de cotation paraîtra le 5 avril 1988 dans les journaux
suivants: «Journal de Genève», «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler j
Zeitung».
Des prospectus d'émission en allemand ainsi que des bulletins de j " . s J
souscription sont tenus à disposition auprès des banques men- j j
tionnèes ci-après.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse i i

Banque Populaire Suisse Bank Innova Zurich S.A. Banque Cantonale de Zurich \ ''¦

Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale des Grisons Banque Julius Baer & Cie
S.A. ' \

Banque de la Suisse Italienne Banque du Gothard
Banque Privée de Gérance Bank in Liechtenstein AG, Liechtensteinische i
Société Anonyme, Vaduz Vaduz Landesbank, Vaduz i

Numéros de valeur
Emprunt à option 2Wb 1988-97 cum certificats d'option 588. 171 ' j
Emprunt à option 2V;% 1988-97 ex certificats d'option 588.172 ;
Certificat d'option 589.756 i j

541571 10 JE|| I

m 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP22 _ 2_ 85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par télép hone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouvert e du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1™ et 3"page Fr. 4 95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 10
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éT\ g~& Désormais, une fois la cuisine rangée, vous

, ___ !___________ ( \__̂ JLJLv^ 
>¦/ pouvez vous relaxer dans le silence le plus

complet. Car les nouveaux Swissline sont
gT|~B ~g et de loin, les plus silencieux des lave-
dL %JL vaisselle.

L'installation dans la cuve d'un système

5

F
 ̂ > l\-M-|-|-fl ^-f d'écoulement 

de 
l'eau, récemment déve-

jagH Jgfefc *f \ [ B E  LfljL lj I loppé et breveté , élimine le bruit résultant
11  ̂

-~ 
- . .- "*" " ' " ;._ ., .... du giclage. En outre , l'isolation a été amé-

B|J£M|
iv> < 

? \ liorée et un nouveau système de pompes de

Le niveau de bruit des lave-vaisselle n'est
plus que de 51 dB (A) selon les nouvelles nor-
mes internationales (mesure de la puissance

. m__™™_™__™™«_^^ sonore). Selon les anciennes normes (mesure
| de la pression sonore) , ce niveau serait de

M m || i ,  iijL opiiiiiiiiiiniiiini iwii iiiini iiiMBiiwnTi Mm imwiwwnwtijnwwi iiiinwiiiwiwiininiiniuj IIIMWII ¦!« ¦wiiinmjiniiiiiiiw 11 iiiiip iiiiULtULiiLJi '- '¦U' {M seulement. Leur consommation
V«7|Sutïnr T Wm d'énergie est tout aussi difficile à égaler.
p B  \ ITlVl|vi iW Par exemple, le programme normal du modèle

'
<;«,, o 7,

~^ '
X 

~ Q f j ]  
"*

ËJ , Q_.:g GD^B^'fâfi 
~~

^T : 'm\ temps record de 65 minutes.

La victoire à coup sûr

(

Les lave-vaisselle Swissline offrent bien
_B fil Œ &M £Œ Œ Œ fH d'autres avantages: une douche de plafond qui
sm MB me Jm .Hl lÉf Sm pi assure un lavage impeccable et tout en douceur ,
i i l 3 !4 !5 !6 !8 • un système de condensation qui évite toute fuite

» 1 _. 1 - 1 1  - • ' 1 U 1de vapeur et une corbeille supérieure réglable
sur 5 niveaux. De quoi gagner la partie à chaque

"™~ —=—T; ;—-*--- — -» . ^^.̂ ^^-̂ ^, COlipOn Je m'intéresse aux ~~~~~~—~, F-
plus silencieux des lave-vaisselle. Coupon à envoyer à: Electrolux Cuisine et Climat SA

j les Swissline, amis de l' environne- Badenerstrasse 587, 8048 Zur ich. Téléphone 01 492 40 40
ment et des économies d'énergie. FT! T^l A 1
Nom/Prénom: LjJ Erfltl^lX tJJL U^?k.

Rnp/No • 
FAN 3 

'a l"3''̂ dont on Par|e

NPA. Localité: 536081 10

ï\ INFERMNGUES n
\f\ J| L'INSTINCT DE LA LANGUE £J
¦ COURS EN PETITS GROUPES Ij

ANGLAIS débutant lundi 10h30-12h00 MN
U mardi 17 h 30-19 h 00
\ 7X  jeudi 14 h 00-15 h 30

moyen lundi 14 h 00-15 h 30 >-J
I mardi 19 h 00-20 h 30 >
pLJ jeudi 08 h 00-09 h 30

First Certif icate mercredi 18 h 00-20 h 15 I
^
J |

ALLEMAND débutant lundi 12h00-13h30 |K
[ mardi 08 h 00-09 h 30
XJ jeudi 18 h 00-19 h 30 j
f |  FRANÇAIS débutant mardi 09 h 00-10 h 30 U

jeudi 17 h 30-19 h 00 f~K
l vendredi 14 h 00-15 h 30 M

ffn avancé mardi 10h30-12h00
jeudi 19 h 00-20 h 30 HJ

Alliance Française lundi 17 h 00-19 h 15 I K
\| | Filles au pair mercredi 16 h 00-17 h 30 j

f f-l ESPAGNOL débutant lundi 17 h 30-19 h 00
avancé lundi 19 h 00-20 h 30 pLI

\ Début des cours : LUNDI 18 AVRIL 1988 |
I i—  ̂ Inscriptions:

JUSQU'AU MERCREDI 13 AVRIL 1988 k±j

l Rue du Trésor 9 - NEUCHÂTEL "h
[h TÉL. (038) 24 07 77 [JJ

m mÊ\JBHi iBm r ̂ S^M̂ o

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" l Bulletin d'abonnement \ ""
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 B
| D semestre Fr. 90.- |
I D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

U (abonnement annuel seulement) j
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

" Nom "
I I
¦ Prénom ¦

B N! Rue : !
fj Nf Localité \

n Date Signature 

¦» m an m m «s m m ma 
 ̂^

Attention!

poupées , poupons
achetés dès fr. 200 —
Aussi poussettes,
potager s, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.
S. Forney Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503- •

J^£, Le plus grand
Ĵ S  ̂ choix
\ J r i)  vestes, pantalons
fâj /  \JI st combis cuir

^ÉiMOTO SYSTÈME
hm\ Sablons 57 - NEUCHÂTEL

jrafA 640511 -to

I PRÊT |
DE Fr. 1000 — À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797.10

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

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

2 semaines dès
Fr . 635. -

avion + hôtel
% pension

depuis ZRH.
Tél. (021) 20 60 74.

532544 10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ (^RIOITI P [O |R |? 1 A | Y|N 1TOPP
Rayez dans la grille les mots de la liste en com- R 1 B E O R ON L E O A A .j l
mencant par les plus longs. Dans la grille, les ~5 

J
~~

A C j fl T^V/T TT^
r

_
P̂ l\7r TT

_
R̂ ^F

mots peuvent être lus horizontalement, verticale- J±-LJ1 &-_Li±_LiXi_^_L___ ilL _^_
Jl _L

ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de E N E N S S A B R E A O E O E
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. "y p

~~c. c~ A A TT T M Ẑ
^~^

? TJ^TŶ
La même lettre peut servir plusieurs fois. 
// vous restera alors neuf lettres inutilisées avec f K / \ i i ^ \ \ A \ U U L \ A c t .  I

lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur R T M A N H A N L D A L C T U
français d'origine allemande. 

ÔTÂ¥ 
"P D"T G ÂÂÔT TTTJT

Andelys - Aima - Ata - Anaxagore - Ambroise - ~?^~Er~Er~fnî~ D—E—E"̂ F ~F^TT '~r\ ~E—F \/ I ]
Amphitryon - Andalousie - Agora - Amazone - _^J!L J_L_!y__ .2_L_Ë ~ ^ 5____E 1 Y . L
Boa - Dans - Etape - Epoux - Ire - Louis - Luc - A R A O R O I L R R A N V O E
Marasme - Moins - Noe - Pose - Housse - Saxe — ——¦ !

- Sens - Tête - Tri - Trop - Textuel - Terre - Terroir _D_ _0 _S_J Ê JJ _l__S_ J__L_§_ _§_A_Q_ _!__!_

T™̂m  ̂ A _LMN_ INJ XZA_R AAA NXA
- Yves. _N _R _i_s_AA^i_ J__ÇAJ__i O._P i_

(Solution en page FAN -Club) S O E R T R E T E L  I T X E Tv_ ! . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J



Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 534208,0

A louer à Serrières , rue des Bat-
t ieux 30, dans quartier tranquille,
ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

le dernier
4% pièces neuf
Loyer: Fr. 1370.- .
Acompte de chauffage et eau chau-
de: Fr. 120.-.
Place de parc dans garage collecti f :
Fr. 100.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
540633-26

À BEVAIX
à proximité du centre du village, dans un petit immeuble

résidentiel en voie de finition

2 1A PIÈCES
séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel.

grand balcon.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.OOO. - .

Coût mensuel Fr. 845. - . + charges. 541578-22

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83

Transports Suisse et étranger -
NEUCHÀTEL. 523554 75

cti »
gestion immobilière sa

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

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

magnifique appartement
de 4 pièces

grand salon, entièrement rénové,
tout confort, cuisine agencée, avec
balcon et possibilité de parc devant
l'immeuble.
Visites sur place jeudi 7 avril de
1 2 h à 1 3 h. 540837 26

\ à Bôle dans une villa locative ! j

magnifique \ \
¦¦ appartement ¦¦

de B1/-* pièces duplex, cheminée
de salon. 2 salles d'eau, jardin.

Loyer mensuel:

I

l Fr. 1450.- + charges. M

Pour visiter: 540727-25 j !
REGIE IMMOBILIÈRE j |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

} Tel 038/244240 j f

i j ! | l I Rue Saint-Honoré 3

°̂2i m̂mm WÊnf iff QmmmmÉÊ

^^̂  à Cortaillod j j i
j Dans un immeuble récemment i
| rénové - il

Ij appartement 1
|| de 5% pièces il
|| en attique

j 
d' une surface habi table de I :

|| 133 m2 comprenant :  M

il 1 séjour , .4 chambres à cou- j j i
cher, 1 cuisine habitable, 2 sal-

| les d'eau, 2 balcons, 1 cave, ! (
! 1 galetas, 1 place de parc et
! 1 garage. J j j

Disponible: fin juin 1988.

Prix : Fr. 425.000.-. j j i

il Financement privé analogue à j i
l'aide fédérale. 540309.22 M

I SNGCI JJ
Vg MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE _______S/

DES GERANTS ET COU«TIE»S EN IMMEUBLES 

r N

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 52286, 75

V J

A louer

appartements de 4 pièces
et

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

Tél. (038) 24 40 88. 540135 20

À VENDRE à Vallamand
(lac de Morat)

magnifiques appartements
2!4 et 6 pièces, bien équipés dans
grande villa à 150 m du lac.

Dès Fr. 230.000.-. Exceptionnel.

Tél. (024) 31 10 71. 539043 22

535524-75

Pitteloud D+alZ
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf 4 /»_-.. #..„__,
<? (038) 25 41 23 UOUlUl B

' A louer a Peseux

BUREAUX
avec possibilité de permanence
téléphonique et travaux de secrétariat.

1 Tél. (038) 31 83 00 le matin. 541043 25 ,

f— ltgl=%
\ \  A louer à Cortaillod . 1

villa neuve
La de 51/a pièces J

cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grand jardin, situation calme et
ensoleillée.

Loyer mensuel :

(

I Fr. 2350.- + charges. m

Pour visiter: 540729 26 j j
RÉGIE IMMOBILIÈRE !! i

MULLER&CHRISTEll
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24 42 40 Jp

É

HILDENBRAKD
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 1 7
Saint-Nicolas 10

I Tél. 25 66 86. 528504.75

W

GARIN NETTOYAGES i
Bôle - Tél. (038) 42 58 83 ! j

Un nouvel atout, parmi nos nombreuses presta-
tions :

LE BALAYAGE DE PARKING j
avec notre nouvelle balayeuse ! i

auto-aspirante. 540512-10 I j

A louer à AREUSE, chemin des Pinceleuses 2,
transports publics à proximité, quartier tranquille

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

Places de parc dans le garage collect i f :  Fr. 90.-

Places de parc ex térieures : Fr. 35. -

Ent rée : mi-avril ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:  540248-26

i A louer . I
à Neuchâtel-Serrières

L appartement J
de 4 pièces

entièrement rénové, situation
calme et très ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 1300.-

__¦ + charges. _____¦
Pour visiter : 540676-26 ' !

REGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
I Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL JB

W Tel 038/24 42 40 1
^

VEVEY
À vendre pet it

immeuble locatif
à restructurer
(ordre cont igu, zone urbaine),
Fr. 1.350.000.-.

Faire offres sous chiffres
90.225 à Publicitas ,
1800 Vevey.

540971-22

A vendre pour placement

SUPERBE
APPARTEMENT
de 4 pièces, 132 m2.

Cuisine luxueusement aménagée,
séjour de 40 m2, 3 chambres, bal-
con, 2 sall es de bains, 2 W. -C,
buanderie personnelle, cave, garage
de 24 m2 + 2 places de parc.

Possibilité d'ex tension de 70 m2

(sur 2 étages), dans petite copro-
priété.

Prix de vente: Fr. 41 5.000.- .

Pour renseignements et visites,
téléphoner à:

FÎ GEF^i
Rue Ernest-Roulet 1

2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00 - 31 83 01

(8 h - 11 h 45) 541642-22

LE LANDERON
Nous louons pour tout de suite une belle

chambre indépendante
Situation tranquille.
Téléphone: concierge (038) 51 47 20.

540524.30

/1G

/( 
L— \ j A  IMMOBÏLIEN-

VjU VI TREUHAND

PLANKESTRASSE 20 2502 B lEL
032 / 23 28 23 

Zweigbùro Bern 3076Worb/BE
Blùmlisalpstrasse? 031 83 25 19

A louer à Cernier dans un petit immeuble de 7
appartements, situation centrale

appartement neuf
3Yz pièces mansardées

(112 m2 ) avec cheminée : Fr. 1375. - + Fr. 130.-
de charges.
Garages individuels: dès Fr. 120.-.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 540334 25

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

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

grands appartements
t raversants

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

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-

3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1 1 50. —
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1 210.—
4% pièces 1 09 m2 balcon Fr. 1250.-

5Ya pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges

Places dans parking souterrain

uiiani
<p (021) 32 04 97 M16a7 26

r-W—\
A vendre à Boudry

[L studio meublé a
cuisine agencée, salle de douche.

I

Prix de vente: Fr. 75.000.- .

- 9.
Pour t ra i te r :  540728-22

REGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

F Tel 038/24 42 40 Jj

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
F_Hitlonï .1 -C. LATTES

L'exploration du massif montagneux qu 'ils avaient entre-
prise en dépit de leur état ne laissait aucun doute sur les possi-
bilités de la région du cap. Les rivages étaient marécageux et
impropres à la culture , et le défrichement de la forêt , sans l'aide
d'une main-d'œuvre locale qui existait peut-être mais à laquelle
ils ne voyaient pas comment avoir accès, n 'était pas envisagea-
ble. Planter des bananiers sur les rares espaces libres et des
cocotiers le long de la côte , à supposer qu 'ils eussent les moyens
de le faire , donnerait des résultats dans dix-huit mois pour les
premiers et dans six ans pour les seconds. En sept semaines les
cultures maraîchères qu 'ils avaient tentées avaient pourri ou
avaient disparu , dévorées par les fourmis.

Les vivres qu 'avait débarqués YEmily dureraient , au mieux ,
quelques semaines. Après ce serait à nouveau la famine et ,
entre-temps, l'aggravation d'un état sanitaire déjà déplorable.

A quoi bon persévérer dans ces conditions ?
L'Emily appareilla après deux jours d'escale à destination

de Méoko. Elle emportait une lettre de Vedrines au révérend
Reading, demandant le secours de la mission de Port-Hunter.

Reading n 'était pas homme à ignorer un tel appel. Il avait
alerté la frégate britanni que Conflict qui était chargée de la
police des mers du Sud. Et les Ang lais , qui n 'étaient pas fâchés
de mettre fin à une entreprise dont les développements , en cas
de succès, pouvaient être nuisibles aux intérêts britanniques ,
faisaient coup double en nettoyant la région des crève-la-faim
du marquis : nettoyage et sauvetage à la fois , avec en prime la
possibilité de mettre en lumière une imposture française. Sept
hommes décidèrent de rester à Méoko , et trouvèrent de
l'embauche soit chez Forsayth , soit chez Goddefroy. Le Confl ict
embarqua donc trente-quatre rescapés à Port-Hunter , et dix-
sept à Lepi-Lepi d'où il appareilla pour l'Australie le 4 juin.

AGEPRESS

Ainsi , pensaient les Anglais , et avec eux les missionnaires et
les survivants, s'achevait le drame de Port-Breton et la colonie
libre.

Ils ne pouvaient pas savoir qu 'il ne faisait que commencer,
et qu 'à un mois près , ils manquaient le lever de rideau du
second acte.

A l'heure , en effe t , où le Conflict quittait les eaux de la Nou-
velle-Irlande, le vapeur Amphitrite de la Compagnie de la Nou-
velle-France se frayait un difficile chemin vers Port-Breton.

8

Lorsque la dépèche de Lignières parvint à Kerven , il y avait
près de six mois que le San Salvador avait quitté Flessingue. Li.
durée de ce silence lui avait paru longue bien que normale puis-
que la colonie n 'avait aucune liaison avec l'Europe. C'est néan-
moins avec joie et soulagement que Kerven apprit la mise à
terre de l' expédition qui consti tuait  la partie la plus aventurée
de l'entreprise.

L'opinion est capricieuse comme une coquette dont la fidé-
lité n 'est obtenue — et encore — que par des cadeaux et des
attentions quotidiennes. Kerven la surveillait d'aussi près qu 'un
amant  jaloux. Pendant toute cette période il s'était efforcé de
maintenir  l' enthousiasme des souscri pteurs et d'en trouver de
nouveaux dont la partici pation venait confirmer les plus
anciens dans le bien-fondé de leur prise de position. Il lui fa l la i t
aussi combattre l 'hostilité persistante des pouvoirs publics fran-
çais qui se traduisait  par le col portage de ragots et d'insinua-
tions ainsi que par d'incessantes tracasseries administratives.
Pour y répli quer , Kerven manquait d'arguments nouveaux.

À SUIVRE

wf | il
\y

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Nous cherchons un

technicien-géomètre
éventuellement un

dessinateur-géomètre
pour le Service cantonal des mensurations ca-
dastrales à Neuchâtel

Exigences:
- certi f icat fédéral .

Activité:
- collaboration à l'organisation, à la vérification

de nouvelles mensurations et à la conserva-
tion de la mensuration parcellaire.

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonctions: Ie' juin 1 988

Rensei gnements complémentaires .
P. Vuitel , géomètre cantonal, case postale 502
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 32 17.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
avril 1988. __ 4 n<_ i_ !.?i

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par sui te de restruc t ura t ion, un poste d'

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

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

ment du te rri toire (archi tec ture, génie
civil, génie rural, sciences humaines,
etc.)

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

- connaissances en informatique
- maîtrise de l'allemand

Cahier des charges :
- collaboration aux tâches multiples et

variées d'un Office de l'aménagement
du terri toire

- en part iculier: examens des demandes
de permis de construire, instruc t ion des
dossiers de dérogations et formulation
des décisions, plans de quartier, plans
des chemins pour piétons, etc.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: V juin 1988 ou
date à convenir.

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

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae , ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case posta-
le 563 , 2001 Neuchâ tel , jusqu 'au
15 avril 1988. S4038S-21

VOTRE VILLA
clefs en main

Construction personnalisée,
matériaux de premier choix.

Excellen tes isolat ions phonique et
thermique.
Un seul interlocuteur
pour tout régler.

Terrain - plans - offre
financement - construction.

Téléphonez-nous pour 527455-22
un rendez-vous (025) 71 98 05

Je paie le prix
le plus élevé.

Je cherche à acheter
dURGENCE .

ancienne

molson familiale
avec jardin

(dès env. 5 ans)
Paiement comptant,

Ct. de BE. NE
Auvernier.

Intermédiaires
sont récompensés.

Tél. (032) 41 51 03
(8-12 h.) 539309-22

I

A LOUER à Porlalban
appartement de 3 pièces avec
place de parc à disposition
(éventuellement pour vacances).
Loyer mensuel: Fr. 820.— .
Libre tout de sui te .

S'adresser à:  GIBOSA
à Avenches Tél. (037) 76 11 33
le matin - M™ RENOUT SMMI .M

A louer cœur de Neuchâtel,
1er juillet 1988, très

beau duplex
avec confort comprenant : très
grand séjour avec galerie meu-
blable sous le toit, cuisine avec
lave-vaisselle, douche-W. -C.
Conviendrait pour couple ou
1 personne. Fr. 1125,- charges
comprises.
Ecrire à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 03-1828. 536874 -76

Nous cherchons à louer à Neuchâtel ou
env irons, pour une de nos stagiaires une

chambre meublée
pour la période du 14 av ri l
au 19 septembre 1988

Suchard-Tobler S.A.
Tél. 21 21 91 int. 2861.

540675-3C

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

Cervia
Milano
Marittima
A louer maisons et
appartements de
vacances.

Tél. (021) 22 24 37.
525180-34

538864 75
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Mardi 1

Le canton entier célèbre le 1" Mars
sous la neige. A Neuchâtel , quel que
500 personnes se déplacent tout de
même sur les bords du lac pour y
entendre les allocutions de Pierre
Dubois et d'André Buhler. Le vin
chaud et les 23 coups de canon
réchauffent corps et coeurs.

Mercredi 2

Les juges du Tribunal fédéral
pourront goûter la soupe de co-
chons à la mode neuchâteloise.
Ernst Lauper, propriétaire de Pro
Pig à Montmollin , recourt contre la
décision du Tribunal administratif
cantonal. L'« affaire » devrait donc
trouver son épilogue à Lausanne.

Jeudi 3 

Le home médicalisé des Char-
mettes à Neuchâtel prend un cap
nouveau. Une sociologue, Marianne
Escobar-Ruedi , assumera la direc-
tion de la maison. La nouvelle direc-
trice jouit d'une grande expérience
dans le domaine social, acquise tant
en Suisse qu 'à l'étranger. I

Vendredi 4

Au petit matin , c'est dans la digni-
té que les ouvriers et les employés
de Favag clament leur colère. A
Neuchâtel, ils manifestent devant les
portes de l'entreprise, exigeant
d'être renseignés sur leur sort A 8 h
pile , le travail reprend dans la moro-
sité générale.

Samedi 5 

De nombreux invités et 471 ac-
tionnaires se rassemblent à Neuchâ-
tel pour le 125e anniversaire du Cré-
dit foncier neuchâtelois. La date est
quasi historique. Pour la première
fois, une femme, Francine Châte-
lain, de La Chaux-de-Fonds, accède
au conseil d'administration.

Dimanche 6

Neuchâtel Xamax entame victo-
rieusement le tour final du cham-
pionnat de Suisse en battant Lau-
sanne par trois buts à un à la Pon-
taise. L'honneur d'inscrire le pre-
mier but revient au jeune Fasel dont
le tir du pied gauche laisse Milani
pantois.

Lundi 7 

Au Conseil général de Neuchâtel ,
une longue discussion oppose libé-
raux et radicaux, d'une part, socialis-
tes et écologistes, de l'autre. Par 19
voix contre 15, le législatif accepte
finalement de poursuivre l'étude sur
la rationalisation de l'administration.

Mardi s

L'Association de la Fête des ven- B
danges évoque les grands moments i
de la cuvée 1987. Malgré les capri- i
ces de la météo, le cortège fleuri a I
attiré 55 000 personnes. On peut I
maintenant se tourner vers l'avenir , B
non sans nommer au passage qua- B
tre nouveaux membres d'honneur. 1

Mercredi 9

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
nomme le premier conservateur
cantonal de la nature . Il s'agit de
René-Noël Nussbaum , de Bôle. Ses
activités toucheront à l'environne-
ment, aux monuments et sites, aux
améliorations foncières, à la chasse,
à la pêche et aux forêts.

Jeudi 10

A 3 h, un énorme incendie réveil-
le le quartier des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds. La ferme dite la
«Maltournée » est la proie des flam-
mes. Bien qu'en très mauvais état,
cette demeure abritait des trésors
architecturaux, notamment une cui-
sine du XVIF siècle.

Vendredi 11

¦

Neuchâtel inaugure sa maison
des jeunes, institution dont le rôle
est indispensable aux yeux de beau-
coup. Jean-Pierre Huguet, directeur
de l'établissement, souligne l'excel-
lent esprit qui règne dans la maison
tant de la part du personnel que des
pensionnaires. Ë

Samedi 12

L'Institut neuchâtelois tête son
demi-siècle d'existence. André Gen-
dre rend un vibrant et chaleureux
hommage au lauréat du Prix 1988
de l'Institut, le poète et critique litté-
raire Marc Eigeldinger. Ce dernier
reçoit son prix des mains du prési- B
| dent Paul Dinichert. .

Dimanche 13

II est guère plus de minuit lorsque B
le toit de Polyexpo s'effondre à La B
Chaux-de-Fonds. Les vitres du bâti- B
ment, abritant le Salon du meuble, B
éclatent sous la pression de l'air. B
Une surface de plus de 500 m2 est 1
détruite. Que s'est-il passé? L'en- B
quête le dira peut-être. I

lundi 14

Marin-Centre sent délicieusement
le bois coupé. Le centre commercial
abrite une exposition mise sur pied
par les forestiers neuchâtelois. Ces
derniers font partager leur amour et
leurs craintes pour la forêt. Le pu-
blic peut assister â de nombreuses
démonstrations.

Mardi 15

La police cantonale bouge... pas
seulement sous la pression des évé-
nements. A compter du 2 avril, une
voiture banalisée sillonnera les rou-
tes du canton. On pourra ainsi
mieux pincer les conducteurs qui en
prennent un peu trop à leur aise
avec le code de la route.

Mercredi 16

Exposé d'un métrologue, saluta-
tions d'un conseiller d'Etat, d'un mi-
nistre et d'un professeur bisontin
mettent sur pied à Neuchâtel le
deuxième Forum européen fré-
quence et temps. Une exposition
montre au public tout le matériel
utilisé par les scientifiques.

Jeudi 17 

Solidarité n'est pas un vain mot
au Val-de-Travers. Des dizaines de
chômeurs suivent des cours de recy-
clage mis sur pied par un groupe de
professeurs à l'Ecole technique de
Couvet. Des cours entièrement gra-
tuits puisque les enseignants travail-
lent bénévolement.

Vendredi 18

Trait d'union entre avant-hier et
aujourd'hui , lieu de rencontre de
l'Ancien Régime et de la Républi-
que, la salle Marie-de-Savoie est joli-
ment restaurée au Château. Son ca-
chet est respectueux et original , l'an-
cien et le moderne se mariant avec
bonheur. :

Samedi 19

Le Château de Boudry accueille
la frairie de printemps de la Compa-
gnie des Vignolants du vignoble
neuchâtelois. Onze compagnons,
tous ardents défenseurs de la vigne,
sont intronisés. Ils reçoivent la lour-
de médaille et le somptueux diplô-
me attestant de leur titre.

Dimanche 20

i i _______ ¦ r ¦

Carnaval est roi à la Chaux-de-
Fonds et dans le Val-de-Travers. Les
édiles locaux, régionaux et natio-
naux sont passés à la moulinette. Le
Bonhomme Hiver est mis à mort
dans le tintamarre des cliques. Le
cortège est fort apprécié et les bis-
trots pris d'assaut. I

Lundi 21

Réuni au Château , le Grand
Conseil entend le serment de Fran-
cis Matthey. Ce dernier reprend ain-
si la place laissée libre par René
Felber et devient le nouveau direc-
teur des Finances du canton. Le
président Pierre Dubois, qui a assu-
ré l' intérim , peut respirer.

Mardi 22 

La situation des retraités de con-
dition modeste empire dans le can-
ton , comme ailleurs. Ce constat est
fait lors de l'assemblée de la section
neuchâteloise de l'AVIVO qui a vu
la nomination d'Eric Moulin à sa
tête. Deux nouveaux membres en-
trent également au comité.

Mercredi 23

Accords martiaux et mélodies tou-
tes militaires dans la cour du Châ-
teau de Neuchâtel où les 48 tam-
bours et trompettes du régiment
d'infanterie 8 donnent leur tradi-
tionnelle aubade au Conseil d'Etat.
A en juger par les applaudisse-
ments, la prestation est appréciée.

Jeudi 24 

En fin d'après-midi , un violent in-
cendie éclate sur la Montagne nord
de Travers. Les pompiers n'arrivent
pas sans peine sur les lieux. Un
tracteur est nécessaire pour dégager
leur camion, embourbé dans un
chemin enneigé. La ferme des Parcs
est entièrement détruite.

Vendredi 25

La foule des beaux jours se don-
ne rendez-vous à l'Ecole cantonale
d'agriculture pour la traditionnelle
cérémonie de clôture. Ils sont trente
à recevoir le diplôme sanctionnant
deux ans d'études : une bonne vo-
lée, bien préparée et animée d'un
réel besoin de bien faire.

Samedi 26

Réuni en congres a La Chaux-de-
Fonds, le Parti socialiste neuchâte-
lois décide que son initiative sur le
logement demandera la création de
1500 appartements, à construire ou
à faire réaliser jusqu 'en 1996. Pour
le PSN, il faut couper les ailes aux
spéculateurs.

Dimanche 27

A Peseux, la 14" édition de la
Bourse internationale de minéraux
et fossiles connaît un éclatant suc-
cès. Les visiteurs, très nombreux, ad-
mirent les collections d'une trentai-
ne d'exposants. Cristaux, agates ou
améthystes : les pierres rivalisent de
charme et de couleur.

Lundi 28

Les listes pour les élections com-
munales sont déposées dans les
communes du canton. La continuité
semble primer puisqu 'on retrouve
dans plus de 40 localités exacte-
ment les mêmes partis qu 'il y a qua-
tre ans. Une douzaine de commu-
nes présentent des listes d'entente.

Mardi 29
mmmÊrmmmmmmmmmmÊmmmm , i il—iIMM imi

La terre glisse dans la forêt du
Landeron. Elle se met en mouve-
ment sur une longueur de quelque
20 m. Dévalant la pente, la masse de
250 à 300 m3 menace d'obstruer le
Vaux. Pour éviter tout accident , des
barrières sont posées sur les chemins
d'accès. A ne pas franchir.

Mercredi 30

Nouvel incendie à La Chaux-de-
Fonds. Une usine désaffectée abri-
tant 50 œuvres d'une exposition
collective est la proie des flammes. 11
ne reste quasi rien des tableaux et le
coup est dur pour le groupe KA,
constitué l'an dernier pour offrir de
nouveaux espaces.

Jeudi 31

Bravant la pluie et le vent , le Cir-
que Nock s'installe sur la place du
Port à Neuchâtel. Une équipe inter-
nationale monte la tente principale,
après l'avoir dûment lavée, contrô-
lée et réparée. Une opération bien
rodée qui nécessite six petites heu-
res. Le spectacle peut démarrer. 1

Anne-Marie
Cuttat

Photos : Pierre Treuthardt,
Michel Henry, AP, AGIP
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Votre

CENTRE
Miele
du Littora l
Appareils
ménagers
et industriels
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14 SIW-M

SOCIETE TECHNIQ.UEU
Menuiserie Charpente Fenêtres Ebénisterie

2000 Neuchâtel 7
(p 038 25 52 60

54 04 54.B0
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÈLÊPHONEA+ B
SIGNALISATION
Projets - Devis

par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE
2001 NEUCHÂTEL

Grand-Rue 4 <? (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 ? (038) 41 27 12

540455-80

Entreprise
de construction

2000 Neuchâtel
Guillaume-Farel 9
(038) 31 51 05

'̂ wOHPOCr
2017 Boudry
Collège 29
(038) 42 32 88 BHHMS.BO

G 
construction

sen/ice sa
AGENCE DENEUCHÂTEL
RUE DE L'HÔPITAL 11
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Une construction attendue
Nouvelle salle polyvalente de Cortaillod

Vers la fin de l'an prochain , au lieu-dit «Les Os», la corn
mune de Cortaillod disposera d'une salle polyvalente ultra
moderne, attendue depuis près de... vingt ans.

Sans revenir sur les soubresauts poli-
tiques et économiques provoqués par
cette réalisation depuis 1968, le pas
décisif fut l'adoption en juin 1987 par le
Conseil général de Cortaillod d'un cré-
dit de 7 870 000 fr. aux fins de cons-
truction du bâtiment. De cette somme,
6 625 000 fr. concernent le complexe
polyvalent tandis que le poste d'attente
de la protection civile qui y sera intégré
représente une dépense de 1 245 000
francs. Le financement de ce poste est
couvert à 70% par l'Office fédéral de la
protection civile, 15% par l'Office can-
tonal et 15% par la commune.

Endroit privilégié
L'implantation sur le site comprendra

200 places de stationnement pour voi-
tures. Il sera d'un accès aisé grâce au
terminus des transports publics. De
plus , l'espace important entourant la

construction en fait un trait d'union cul-
turel et sportif entre le vieux village et la
zone d'habitation du bas de la localité.

Le corps du bâtiment , de forme car-
rée, sera recouvert d'un toit pyramidal à
quatre pans s'intégrant avec le village
tout proche. L'axe nord-sud constituera
l'axe spectacle tandis que l'axe est-ouest
sera plus spécifiquement utilisé pour les
sports. Quatre colonnes apparentes
dans la salle supporteront la toiture tan-
dis que le volume du hall d'entrée,
comprenant les vestiaires et le réfectoi-
re, a été conçu indépendamment du
volume principal et sera chapeauté par
trois toitures à deux pans.

Multiples fonctions
Lors de spectacles ou assemblées,

800 personnes trouveront place au rez-
de-chaussée et 60 sur la galerie. Pour
les banquets et les lotos, la salle pourra

accueillir 700 personnes. On pourra
aussi diviser l'espace au moyen de ri-
deaux latéraux lors de représentations
théâtrales ou de projections cinémato-
graphiques. La présence d'une scène
d'une surface maximale de 163 m2 est
également à relever.

Le secteur sport, outre la salle équi-
pée d'engins fixes tels que panneaux de
basket, espaliers, cordes à grimper, etc,
comprendra trois locaux supplémentai-
res permettant la pratique du tennis de
table, du judo et de la rythmique no-
tamment. Une cuisine parfaitement
équipée pouvant répondre à une de-
mande de 500 repas viendra compléter
les installations du bâtiment.

Un local des jeunes de 70 m2 avec
entrée indépendante, sera aménagé au

sous-sol. Ceci fait suite à la demande
d'un conseil général des jeunes récla-
mant à la commune la mise à disposi-
tion d'une salle d'activités et de rencon-
tre. Accédant à leur demande, le
Conseil général de Cortaillod a voté en
supplément de projet , un crédit de
127 000 fr. pour la réalisation de ce
centre de jeunesse.

Il ne fait aucun doute que cette im-
portante réalisation, fruit des travaux du
bureau d'architecture Marti et Bader, de
Cortaillod , comblera une grande lacune
et que les habitants de Cortaillod , long-
temps frustes, se réjouissent à juste titre
de pouvoir inaugurer «leur» salle poly-
valente dont l' achèvement des travaux
est prévu pour fin 1989.

S. E.

TROU GEANT — Il f e r a  place à la salle polyvalente fan Treuthardt TOIT — Pyramidal pour mieux s'intégrer. fan

La vue en supplément
Villas mitoyennes sur les hauts de Bevaix

Au lieu-dit «Le Rechargenet », au nord de la voie ferrée en-
dessus de la gare de Bevaix, les derniers habitants du
lotissement emménageront au début de l'été dans deux
groupes de deux villas mitoyennes, actuellement sous toit
et dont les aménagements définitifs seront tantôt termi-
nés.

De construction traditionnelle , il s'agit
de maisons bourgeoises classiques privi-
légiant le confort des habitants et bâties
en matériaux solides et durables. Le
retour à la rusticité est souligné par la
présence du bois tant à l'intérieur (alcô-
ves boisées à l'étage) qu 'à l'extérieur par
les fenêtres et portes-fenêtres en sapin
teinté naturel. La porte d'entrée est en
sapin massif , les cadres et embrasures
des portes de communication intérieu-
res sont réalisés en exécution acajou,
macoré ou chêne.

Confort assuré

Le rez-de-chaussée comprend une
cuisine agencée habitable et une petite
salle de bains ainsi qu 'un salon-salle à
manger avec double circulation autour
d'une cheminée sobre et fonctionnelle.

On accède à la pelouse de plain-pied
tant depuis la cuisine que depuis la salle
de séjour, par une double porte-fenêtre.

Un escalier de béton poli conduit à
l'étage distribué en deux vastes cham-
bres à coucher et une plus petite ainsi
qu 'une salle de bains et un sympathi-
que espace de dégagement boisé. La
toiture est composée d'une charpente
traditionnelle avec rabattues sur pi-
gnons exécutée en sapin et traitée. La
couverture est constituée de tuiles pla-
tes vieillies, durables et pratiques à l'en-
tretien.

Chacune des villas possède deux ga-
rages en contrebas dont les toits font
office de terrasse et prolongent le ter-
rain disponible côté sud. Les maisons
sont identiques. Les façades des deux
groupes ne sont pas alignées, ce qui

rompt avec bonheur l'uniformité de
l'ensemble, conçu par le bureau d'archi-
tecture Gasmann à Bevaix.

La situation du lotissement permet de

jouir d'une vue magnifique sur le lac et
les campagnes vaudoise et fribourgeoi-
se.

S. E.

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE - Pour privilégier le conf ort des
habitants. fan-Treuthardt

Conseil immobilier 
Gérance d' immeubles 

Administration de co-propnétè 
Vente immobilière 534320 80

Espace
de contact

Nouvelle société à Neuchâtel
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FORUM — Accueillant et f onctionnel. fan Treuthardt

Début mars s'est ouvert à Neuchâtel, rue du Seyon 32, le
Forum de l'immobilier. Cette société se définit comme un
nouvel espace de contact pour les partenaires du marché
immobilier neuchâtelois.

Il s'agit en fait d'un service proposé
essentiellement aux professionnels du
marché, courtiers, agents, gérances et
autres promoteurs. Le Forum se donne
pour but de regrouper les offres et les
demandes émanant des milieux intéres-
sés.Après constitution d'un dossier, le
vendeur peut compter sur sa diffusion
optimale auprès d'un large éventail de
clients potentiels. Le futur acquéreur se
verra, quant à lui , présenter de nom-
breux objets présélectionnés en fonc-
tion de sa demande. Il faut souligner
que le Forum travaille à créer des inte-
ractions entre vendeurs et acheteurs
sans intervenir dans la transaction elle-
même. Il s'agit d'une société de services
qui met à disposition , contre finance,
une stratégie de communication des of-
fres et des demandes axée sur quatre
points.

Les prestations

L'espace de rencontre lui-même,
point d'accueil et d'échanges, permet
de faire établir un dossier et de consul-
ter des offres présentées par affichage.
Un système informatique spécifique-
ment conçu permet de centraliser les
dossiers et de prendre connaissance
instantanément des objets à vendre se-
lon les critères désirés. Un périodique
de dix à douze numéros annuel sera
distribué aux clients ainsi qu'aux annon-
ceurs, ceux-ci se situant obligatoirement
dans le domaine de la construction (en-
trepreneurs, maîtres d'état, etc.) Une lis-
te des annonceurs sera disponible en
tous temps pour la clientèle du Forum.
Cette publication (de 500 à 1000 exem-
plaires) s'adressera dès avril à un public
très ciblé et proposera une liste exhaus-
tive d'objets immobiliers avec photos,
descriptifs et prix des biens disponibles.

Enfin , tous les deux à trois mois, une
parution groupée d'objets confiés par
les clients paraîtra dans la « FAN-l'Ex-
press », débordant le cadre plus restreint
du périodique pour s'adresser à un lar-
ge public.

Un créneau

— L'accueil réservé par les courtiers
professionnels est bon car le Forum de
l' immobilier répond à un besoin et ne

constitue pas une concurrence pour la
corporation , précise Jean-Daniel Anto-
nietti , un des initiateurs de l'entreprise.
Le but essentiel de cette bourse infor-
matisée réside dans sa rapidité de con-
sultation.

Auparavant, de nombreux contacts
devaient être entrepris séparément pour
« trouver chaussure au pied du client» .
Des affaires étaient parfois manquées
pour des questions de délai ou de fail-
les dans l'information et la communica-
tion. Ce problème est résolu chez nous
puisque le client peut immédiatement
prendre connaissance des offres et de-
mandes du marché et suivre son évolu-
tion au jour le jour , renchérit son asso-
cié Boris Evard.

On trouve comme type d'objets pou-
vant être incorporés au fichier aussi
bien l'appartement en propriété par éta-
ge que la maison locative ou particuliè-
re, l' immeuble industriel ou commercial,
l'atelier, bureau , dépôt, magasin, ferme,
ainsi que le terrain sous toutes ses affec-
tations possibles. Les prestations s'éten-
dent particulièrement à l'ensemble du
canton de Neuchâtel.

S. E.

ORDINATEUR - Pour mieux
gérer le marché. (an
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Futur bâtiment du Crédit foncier neuchâtelois à Boudry

TOIT — 5a f orme répond surtout à des critères esthétiques, fan Treuthardt

C'est en septembre prochain que le bâtiment du Crédit
foncier neuchâtelois (CFN), qui abritera notamment un
marché Migros, ouvrira ses portes. Maintenant sous toit, ce
centre commercial comprendra également l'agence du
CFN, un kiosque, un bureau de la Zurich Assurances ainsi
qu 'une boutique de prêt-à-porter masculin.

Le bâtiment que l'on peut voir n 'est
que la partie visible d'un vaste com-
plexe dont la surface du sous-sol est
double de celle du bâtiment. C'est ainsi
qu 'il a fallu faire appel à des techniques
spéciales pour réaliser les fondations
qui débordent sur trois côtés les limites
du centre et affleurent la rue du Pré-
Landry et la rue Oscar-Huguenin , route
cantonale très passante à l'ouest de la
rue principale.

Le creusage d'une excavation de près
de cinq mètres de profondeur sur une
longueur d'environ 50 m pour une lar-
geur de 22 m n 'est déjà pas une sinécu-
re. A Boudry, deux problèmes particu-

liers se sont posés aux ingénieurs. Il
s'agissait de creuser une tranchée verti-
cale pour monter les murs latéraux, vu
le manque de place avoisinant, ne per-
mettant pas d'excaver en talus. De plus,
le terrain est situé sur une nappe phréa-
tique qui se situe habituellement à deux
mètres et demi au-dessous du fond du
sous-sol, mais qui peut varier en fonc-
tion des crues et parvenir jusqu 'à un
demi-mètre seulement de la dalle infé-
rieure. On comprend aisément la néces-
sité d'une parfaite étanchéité du sol et
des quatre murs fermant la caisse de
soutènement."

Dans un premier temps, on a procé-

dé au creusage d'une tranchée tout au-
tour du périmètre de la future excava-
tion injectant , dans la saignée un mé-
lange spécial de ciment et de divers
composés afi n d'éviter que la terre et les
cailloux ne la comblent. Puis, des treillis
d'armature métalliques ont été « trem-
pés » dans ce mélange, accompagnés
de panneaux de coffrage ainsi qu'une
nouvelle injection , de béton cette fois,
tandis que le mélange initial était pom-
pé et utilisé plus loin.

Puis l'excavage s'est déroulé, en deux
étapes pour la profondeur et trois pour
la longueur. Des poutrelles d'étayage
ont été mises en place une fois la partie
centrale à moitié creusée puis, suite au
déblaiement des côtés rendu ainsi pos-
sible, des câbles d'ancrage de dix à
quinze mètres ont été «vissés» tous les
trois ou quatre mètres dans les murs
latéraux précédemment élevés.

La dalle supérieure de la caisse a été
coulée au fur et à mesure de l'avance

longitudinale des opérations précitées.
Le tout a duré huit mois alors que le
bâtiment, de construction classique,
était sous toit en trois mois et demi.

Par ailleurs, la pression dans le terrain
s'est révélée plus importante que pré-
vue si bien qu'un système de canalisa-
tion et de pompage a dû être mis en
place nuit et jour durant une bonne
partie des travaux. Des opérations spé-
ciales d'étanchement et de colmatage
ont été nécessaires à plusieurs reprises
en de nombreux endroits du chantier.
De plus, la nature du terrain qui passe
de la terre à la molasse, a nécessité des
opérations de pilonnage des pierres
pour pouvoir progresser. Ailleurs, on
devait ajouter des matériaux. Toutes les
difficultés rencontrées en cours de
chantier, au niveau du sous-sol notam-
ment, expliquent le coût élevé de cette
réalisation.

S. E.

EXCAVAGES — Des poutrelles d 'étayage ont été nécessaires. fan

Une technique d'avant-garde

Projet industriel à Gorgier

Près du futur site du projet
industriel de Combamare à
Gorgier, la nouvelle usine
de l'entreprise Le Castel,
propriété de Sellita Watch
& Co S.A., est en cours de
construction. Tous les tra-
vaux seront achevés à la fin
juin.

Après le rachat à l'entreprise Wer-
meille & Co S.A. de son secteur de
pendulerie Le Castel, la direction de
Sellita Watch & Co S.A., de La Chaux-
de-Fonds, décida de transférer ses acti-
vités dans de nouveaux locaux.

Le temps pressait. C'est pourquoi on
décida de séparer la nouvelle usine du
centre industriel proprement dit. Le
personnel , une trentaine d'employés,
dont quatre pour le secteur administra-
tif , entrera donc bientôt dans un bâti-
ment moderne et fonctionnel , conçu
par l'atelier d'architecture Bar S.A., R.
Longaretti , L. Cuche, de Neuchâtel.

Dans un premier temps, l'entreprise
tient à maintenir son chiffre d'affaire ,
une expansion future n 'étant pas à ex-
clure. Cependant , les techniques de fa-
brication des pendules tiennent davan-
tage de l'artisanat que de la production
industrielle. Le recours à des employés
spécialisés travaillant à la main ne per-
met pas un développement linéaire de
la production. Mis à part la sous-traitan-
ce à domicile (peinture à la main des
motifs sur le cabinet des pendules), l'en-
semble des opérations , allant du stocka-
ge du bois (cinq ans!) à l'assemblage et
au montage des composants, Bi pas-
sant par les quelque 200 à 250 opéra-
tions d'ébénisterie, trouveront place
dans le nouveau bâtiment.

Une usine moderne
De facture aérée et moderne , l'usine,

intégrant une verrière pyramidale sur
un toit plat, développera ses activités
sur trois niveaux dont deux étages d'ate-
liers. Elle comprendra également un dé-
pôt totalement excavé communiquant
avec le deuxième étage. D'importantes
verrières encadrées de poutrelles d'acier
bleues apporteront à l' ensemble une
marque architecturale rompant avec

l'aspect trop souvent monolithique des
constructions industrielles.

Il est par ailleurs réjouissant de cons-
tater le maintien à Gorgier d'une entre-

prise de grande et longue tradition neu-
châteloise, comptant plus de trois siè-
cles d'existence.

S. E.

IMPORTANT — Le maintien des postes de travail dans la localité.
fan-Treuthardt

Tradition oxygénée
Habitat groupé audacieux à Boudry

Sur les hauts de Boudry, au lotissement de Pre-de-Praz, une
expérience originale d'habitat groupé ne manque pas d'atti-
rer le regard et l'attention des passants au point qu'elle a
été baptisée familièrement les «cathédrales». Il s'agit d'un
ensemble de quatre villas en alignement qui s'intègrent au
mouvement du terrain et dont l'architecture, novatrice pour
la région, propose une autre approche de la notion d'habi-
tation.

Ces bâtiments , exposés plein sud , se
supenposent astucieusement dans la
pente pour faire en sorte que l' intimité
des occupants soit ménagée grâce au
décrochement successif de chaque villa
ainsi qu 'à un jeu d'angles interdisant
toute vue réciproque chez autrui.

Si l' ensemble constitue un tout har-
monieusement disposé, les concepteurs
du projet , l'atelier d'architecture Bar
S.A., R. Longaretti , L. Cuche à Neuchâ-
tel , ont adopté une démarche audacieu-
se quant à la façade nord notamment ,
ainsi que dans le choix des matérieux.
L'acier est largement utilisé , de même
que les briques de parement, de façon
cependant à respecter l'environnement.

Le projet a d'ailleurs dû être défendu
devant la commission d'urbanisme de la
commune de Boudry. Refusé dans un
premier temps, il a finalement été ac-
cepté après la création et la présenta-
tion d'une maquette mettant en éviden-
ce la situation dans le terrain.

L'art des architectes a précisément
résidé dans la prise en compte de nom-
breuses contraintes strictes tout en dé-
veloppant parallèlement une concep-
tion propre.
- « Les volumes, l'alignement et

l'implantation des maisons étaient en
effet strictement définis par le plan de
quartier et c'est là que l'astuce architec-
turale intervient dans le développement

QUATRE VILLAS EN ALIGNEMENT - Pas plus chères que la maison
traditionnelle vendue «clés en main», selon les concepteurs. f an

d'une architecture contemporaine et ré-
solument moderne », constate M. Lon-
garetti.

Chaque villa possède une bande de
terrain longitudinale à sa façade sud
ainsi qu'une autre, plus petite au nord ,
par laquelle on accède au corps de
logis. Les chemins d'accès aux maisons
descendent vers une place « forum » cir-
culaire entourée de garages et de places
de stationnement. Cette agora peut fai-
re office de lieu de rencontre ou de
place de jeux, par exemple. Chaque
villa y possède un garage et une case de
parc procurant un confort maximum
aux futurs habitants du lotissement.

«Pas plus cher»

— « La souplesse d'acquisition est de
mise quand on sait que les villas peu-
vent être achetées ou louées selon les
cas. Ce type de construction ne revient
pas plus cher qu 'une villa traditionnelle
vendue «clés en main» , ce qui peut
surprendre si l'on songe à la recherche
et aux développements nécessaires vis-
à-vis d'un projet résolument novateur »,
tiennent à préciser les concepteurs.

L'espace intérieur est également
conçu en fonction d'une dynamique
d'habitation nouvelle, privilégiant les es-
paces et la communication entre les
pièces. Bâtie sur deux niveaux, la mai-
son propose un aménagement intérieur
original.

La maison s'ouvre sur une vaste salle
de séjour éclairée par une grande ver-
rière sud et comprend un coin cuisine
ainsi qu 'une cheminée en acier, très
moderne d'aspect. Le rez-de-chaussée
est également pourvu d'une chambre
d'habitation et d'une salle de bains. Un
escalier tournant conduit à l'étage où
une pièce traditionnelle est doublée
d'un vaste espace pouvant au besoin
être séparée en deux parties distinctes.

Cet ensemble constitue un logis de
type nouveau et original qui propose à
ses occupants une façon différente
d'habiter pour autant que l'on accepte
une certaine audace face à la villa tradi-
tionnelle , plus sécurisante certes mais
aussi plus rigide quant à son utilisation.

S. E.

Les «cathédrales»

Et encore
La construction de cet ensemble a

été soumise à l'autorisation de l'Etat,
notamment à cause des pressions en-
gendrées par le passage de poids
lourds sur la route cantonale. Une
dérogation a été accordée mais au
prix de contraintes de sécurité très
strictes. Ainsi les murs en béton du
sous-sol ont cinquante centimètres
d'épaisseur.

Il a également fallu l'aval de la com-
mission cantonale des monuments et
des sites ainsi que celui de la commis-
sion d'urbanisme de la commune de
Boudry. Ainsi, la forme du toit répond
plus à des critères esthétiques qu'à
une réalité fonctionnelle.

La clientèle du magasin Migros dis-
posera de deux escaliers roulants qui
relieront ses deux surfaces de vente
du sous-sol et du rez-de-chaussée. Le
passage par le hall d'entrée sera obli-
gatoire pour accéder au bureau d'as-
surance et à la boutique du premier
étage.

L'agence du Crédit foncier au rez-
de-chaussée sera équipé de quatre
guichets et disposera d'une chambre
forte.

Les deuxième et troisième étages
comprendront chacun un apparte-
ment de cinq pièces, un de trois piè-
ces ainsi qu'un studio.

Un système de drainage et de rigo-
les entre la paroi bétonnée et le mur
en brique du magasin en sous-sol ré-
cupère l'eau de suintement dans un
local équipé de pompes. Cette opéra-
tion permet également une bonne
surveillance des installations.

Par manque de place au sous-sol, la
chaufferie à gaz se trouve dans les
combles. 11 en va de même pour la
buanderie et les séchoirs. Cela n'a

toutefois pas empêché de prévoir des
galetas pour les locataires î

Le bâtiment possède une double
cage d'escalier; celle du hall d'entrée
qui mène aux commerces du premier
étage et une autre, séparée, qui con-
duit aux appartements. Cette dernière
permet également d'accéder au pre-
mier, permettant une éventuelle re-
conversion de l'étage en logements.

S.E.

Astuces
techniques
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rJTL, PHARMACIE TOBAGI
j -Je Georges Tobagi

| | Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile swwsw

GgH
No 1
• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
• pour le tari f par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

(£ LOCAROC SA
• GRAND CHOIX DE

CARRELAGES ET MARBRES
O MEUBLES DE SALLE DE BAINS
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS DE 9 h à 12 h

2014 BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 2A. TÉL. (038) 42 47 47 530084 %

^r Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier ™«̂

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale
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1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 540465 -96

¦\l FERBLANTERIE
1 Pierre DEVAUX
. ! Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Li Tél. (038) 41 29 05
m Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

| ! Peinture de votre ferblanterie galvanisée
\ i Blindage de vos cheminées en Eternit
F\ Devis sans engagement 54046i.se

L-f-yJ Daniel Mayor - 2013 Colombier

£2. i Electroménager
Bureau - Exposition - atelier SOMBACOUR 11

DÉPANNAGE ET VENTE
Toutes marques 540464.96
(p 41 22 09

ISUERDP n̂iËËËI FAG0R 
 ̂ BGJ Frigidaire
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Transports de pianos

W =̂§|p_5|5jjP Transports

Û̂ / GÀRO^MST^I 
internationaux

. Wiïfr? T^rrr̂ ^ys 20 à 80 m3

W. .' .^] 9Av: SWISS-ETRANGER

£m M̂Ê=  ̂
Tel. (038) 42 30 61

t—JÛ gM $J^MI/ ==-- DOU0RY Bureau: 
rue 

du 
Lac 

28 - Bôle
540463-96

Demandez le programme de nos prochains voyages de printemps
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants.
Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07. 540469-96

r̂ lS\̂  ̂CO*° m r̂n̂ ^̂  Vente = tel. 41 27 47
*
~*̂  u  ̂ Atelier: tél. 41 35 70
. _m̂ ^̂ 640466 96 2013 Colombier

Cinq médailles
Chanteurs de l'Union chorale de Bôle

La Société cantonale des chanteurs neuchâtelois a tenu
son assemblée annuelle des délégués récemment à Auver-
nier, sous la présidence de Pierre Blandenier. A cette occa-
sion elle a proclamé vétérans 31 chanteurs et chanteuses
qui comptaient 30, 35 ou 50 années de participation active
au sein d'une des sections membres de la société.

C'
est ainsi que cinq Bôlois ont
été décorés d'une médaille
cantonale ou fédérale. Il

s'agit de Reynold Barbier , André Chau-
temps, Michel Egli et Jean-Paul Gygi
qui ont été nommés vétérans fédéraux
pour avoir chanté plus de 35 années
dans le chœur d'hommes de Bôle,
l'Union chorale. Le cinquième Bôlois,
Yves Thiébaud , a reçu quant à lui une
médaille cantonale pour 30 années de
chant dans la même société.

Plus que centenaire
C'est l'occasion de rappeler quelques
éléments importants concernant
l'Union chorale de Bôle. La société fut
créée en 1876 par Fritz Gygi, grand-
oncle de l'actuel président du chœur,
Jean-Paul Gygi. A cette époque, le fon-
dateur avait groupé une vingtaine de
collègues pour partager une même pas-
sion, celle du chant, et contribuer à
l'animation de la vie du village par quel-
ques récitals. Dès lors, l'Union chorale
se perpétua dans la localité de généra-
tion en génération. Jusqu'à ces derniè-

res années ou 1 effectif se révéla un peu
maigre. Pour continuer de chanter, des
membres de la société ont alors décidé
d'unir leur sort à celui du chœur
d'hommes de Colombier, l'Union , qui
lui aussi taversait une mauvaise passe.
Aujourd'hui , les deux sociétés se réunis-
sent pour les répétitions et (pour) certai-
nes manifestations tout en gardant leur
autonomie sur le plan administratif. La
direction de l'ensemble a été confiée à
Gisèle Hegelbach, de Colombier.
L'Union chorale de Bôle, présidée par
Jean-Paul Gygi, voit son comité compo-
sé comme suit: Ch. Roulin , caissier,
Y. Thiébaud et A. Chautemps, secrétai-
res ; M. Reynaud, assesseur, et
W. Roulin , archiviste.
Ainsi depuis un peu plus d'une année,
la société connaît une seconde jeunes-
se. Elle a déjà organisé cette année un
match au loto et une sortie de familles.
Pour le mois de juin elle prévoit égale-
ment une course avec l'Union de Co-
lombier.

A. L. À CINQ — Us totalisent 170 ans de musique. f an Treuthardt

Vingt villas a Bevaix
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Dominique-G. Rossier - Entrepreneur - Colombier

Dans le bâtiment, c est tout
sauf le chômage bien que la
saison d'hiver connaisse un
certain ralentissement dû à
l'absence des saisonniers
étrangers. Pour parler clair,
il n'y a plus vraiment de sai-
son morte dans la construc-
tion et Dominique-G. Ros-
sier, de Colombier en sait
quelque chose. Il doit met-
tre les bouchées doubles
pour présenter à temps les
devis!

C

ela fera trois ans en mai pro-
chain que ce dessinateur en
béton armé a décidé de voler

de ses propres ailes en s'installant à
Colombier, rue Haute 29, où se trouve
son bureau , un peu en retrait de la
route.

Chantier intéressant à Boudry

Nous l'avions vu il y a environ une
année et, depuis, le travail a continué
d'affluer. C'était à l'époque de construc-
tion à Cormondrèche, puis il y eut Cres-
sier, des villas jumelées en cours d'achè-
vement aujourd'hui.

VIEILLE MAISON A BOUDRY - Un chantier délicat et intéressant pour
l 'entreprise Rossier. fan Treuthardt

Depuis plusieurs mois, l'équipe de Do-
minique-G. Rossier est engagée dans
de délicats et intéressants travaux de
transformation intégrale d'un immeuble
qui doit bien être centenaire au cœur
de Boudry, au milieu de la rue montan-
te Louis-Favre, pour le compte de CTI
Gestion immobilière à Neuchâtel.
Ce chantier , vraiment pas comme les
autres, a nécessité un étayage de haut
en bas compte tenu de l'âge de la mai-

son et de la nécessité d'en conserver les
vieilles poutres apparentes qui seront
l'un des charmes des futurs quatre loge-
ments prévus par la rénovation de ce
petit immeuble dont les deux façades
ont été conservées.
L'architecte Jean-Pierre Sagesser, de
Peseux, qui n 'en est pas à sa première
collaboration avec Dominique-G. Ros-
sier, a apporté son utile contribution à
cette transformation qui , jusqu 'ici , re-

présente cinq mois de travail pour l'en
trepreneur et son personnel !

Hameau des Buchaux
Patze est synonyme de maison familia-
le. Il existe à Bevaix un projet visant à
créer une espèce de hameau à Bu-
chaux, comprenant vingt villas ou corps
d'habitation articulés autour d'une zone
centrale d'agrément dotée, entre autres,
de jeux pour les enfants et de lieu de
détente, de rencontre, d'échange, le
parking étant couvert.
Ce lotissement original qui , à moins
d'erreur, sera le premier du genre dans
cette région neuchâteloise, se fera sur
une superficie d'environ 10.000 mètres
carrés, au sud-est du village , à proximité
de la route cantonale et dans les para-
ges du Garage Apollo. Les premières
constructions devraient démarrer pro-
chainement.
Pour Dominique-G. Rossier, cela repré-
sente grosso modo dix-huit mois de
travail pour huit de ses quatorze ou-
vriers. Il s'agit là non plus de maisons
Patze traditionnelles mais de construc-
tions avec murs de briques et isolations ,
une innovation pour ce bâtisseur d'ori-
gine belge bien établi en Suisse et no-
tamment dans le canton de Neuchâtel.
A part cela, c'est une quinzaine de dos-
siers en cours dont doit s'occuper cet
entrepreneur en ce premier trimestre de
1988. EEB
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DISTRICT DE BOUDRY
¦ Colombier

Statuts de la Gym-Hommes

Le comité de la Gym-Hommes s est réuni le mardi 15 mars,
sous la présidence de Patrick Ducommun, récemment élu.

Les statuts de la société datent de
1929, et ils n 'ont jamais été revus ! Les
habitudes ont changé et il était néces-
saire de procéder à un échange de vues
afin de déterminer , dans toute la mesu-
re du possible , les compétences des
membres du comité.

A partir d'une discussion à bâtons
rompus , les bases de la nouvelle organi-
sation ont été posées en tenant compte
des suggestions exprimées. La décision
de renoncer à l'appartenance à la FSG
ayant été prise, le groupe - une tren-
taine de membres - portera le nom

d'«Amicale de la Gym-Hommes». Il est
proposé de fixer la cotisation à 20 fr.
pour toutes les catégories de membres.

Le calendrier 88 prévoit une journée
des familles , un rallye et une course
d'automne.

Le comité s'est réparti les tâches ain-
si : président, P. Ducommun ; vice-prési-
dent , J.-P. Niederhauser; secrétaire, G.
Kuffer ; procès-verbaux, Ph. Breitler ;
trésorier , J.-D. Chételat ; convocateur .
R. Ronchi ; moniteurs, J. Driutti et A.
Zwahlen ; assesseur. G. Lauener. /jpm

Flambant neufs
CUN mu

Au début des années cinquante , il
donnait déjà de la voix, en compagnie
de son épouse , au chœur mixte des
Valangines, à Neuchâtel. Ensuite,
alors qu 'il venait tout juste d'être
nommé buraliste postal à Cortaillod
en 1953, le premier ténor Robert
Comtesse vint pratiquer l 'art choral à
l 'Echo du Vignoble.

Bien sûr que la récente assemblée
cantonale des chanteurs n 'a pas ou-
blié de proclamer vétéran fédéral ce
fidèle membre qui a reçu son insigne
pour 35 ans de sociétariat.

« Le chant est un dérivatif qui pro-
cure des satisfactions. Il aide à atté-
nuer les difficultés de la vie et déride
l 'individu» déclare humblement M.
Comtesse qui espère poursuivre cette
activité le p lus longtemp s possible. Ce
qui le motive aujourd hui , ce sont la
compétence du directeur et l 'excellen-
te renommée de cette société grou-
pant 60 choristes. U y a aussi ces
« vrais » costumes inaugurés l 'année
dernière; il y a l 'ambiance sympath i-

que et ce plaisir de chanter... L un de
ses nombreux souvenirs agréables est
celui de la célébration du l OOme an-
niversaire où l 'ex-chœur d 'hommes
est devenu mixte pour interpréter, en
1962, l 'oratorio célèbre « Images de
mon Pays », de Carlo Boller. M. Com-
tesse fu t  alors nommé membre d 'hon-
neur de la société.

Malgré ses multiples fonctions pu-
bliques, ï ex-président du Grand
conseil à même trouvé le temps d 'oc-
cuper le poste de secrétaire au comité
durant p lusieurs années. Actuelle-
ment, à l 'aube de la retraite, « Roby »
est aussi à l 'aise dans des interpréta-
tions de Carlo Hemerling ou de l 'Ab-
bé Bovet, que dans Yves Duteil ou ,
pourquoi pas , Marie-Paule Belle,
même s 'il fau t  chanter par cœur!

Bravo pour cet heureux médaillé et
rendez-vous à la soirée annuelle du
16 avril prochain , à Boudry, dès 20
heures. Le timbre de la poste faisant...
voix! j cg

ROBERT COMTESSE — Il a été proclamé vétéran f édéral pour 35 ans
de sociétariat. . ¦ ¦ *, f f»  « fan-Treuthardt

Fidèle ténor

Salle comble au concert du «Vignoble»

La soirée annuelle du choeur d'hom-
mes «Le Vignoble» s'est déroulée sa-
medi dernier devant une salle comble.
Sous la direction précise de MM. Fro-
chaux et Lebet, respectivement direc-
teur et sous-directeur, les chanteurs ont
interprété neuf chœur et le public s'est
réjoui de leur excellente prestation ren-
due possible par leurs voix bien posées.

Les plus jeunes
Fraîcheur et spontanéité ensuite avec

les élèves de la classe de 2me année de
Mlle Jacot. S'accompagnant de divers
instruments, notamment la flûte , les
gosses ont chanté quatre mélodies
françaises : un très beau résultat.

Invité d'honneur , le choeur mixte
d'Ependes a lui aussi présenté aux

spectateurs ravis plusieurs oeuvres de
son répertoire. Des voix splendides et...
45 chanteurs, d'où une impression de
puissance inhabituelle. Enfin , les mem-
bres du «Vignoble » ont joué leur «caba-
ret bevaisan», relatant les us et coutu-
mes des villageois à travers les saisons.
Textes et chants ont alterné avec beau-
coup d'à-propos, le tout interprété dans
la bonne humeur et la finesse.

Place au bal
Et, tandis que deux chanteurs méri-

tants étaient fêtés (MM. Ami Borel, 55
ans de chant et Georges Botteron , 45
ans), c'est un bal conduit par l'orchestre
« Pussycat» qui a terminé en beauté
cette bien agréable soirée, /st

fil COLOMBIER - Une retrai-
te de fin de catéchisme aura lieu au
Louverain les 29 et 30 avril. Le
Conseil paroissial se réunira le 19
avril. La rencontre des aînés est fixée
au 6 avril à 14 h 30 au Cercle catholi-
que. Quant à la rencontre de jeunes -
se, elle est prévue pour le 27 avril , à
19 h 30 au foyer. Au temple , il y aura
sainte cène chaque dimanche jusqu 'à
Pentecôte. Prière œcuménique: au-
jourd 'hui mardi 5 avril à 19 h 30, à
l'église catholique. Cultes : Vendredi-
Saint , et 24 avril , pasteur R. Ecklin ;
Pâques et 17 avri l , pasteur T. Perre-
gaux ; 10 avril , pasteur A. Borel. /jpm

¦ AUVERNIER - Seize pê-
cheurs ont participé à la troisième
manche du concours de l'Amicale des
traîneurs du port d'Auvernier. Après
être restés sept heures sur le lac, ils
sont rentrés avec sept truites et un
omble chevalier. Voici le classement:
1) René Guigner , 2 truites, 424
points ; 2) Philippe Ramseyer, 1 truite ,
279 points; 3) Fredy Mayer, 1 truite,
268 points ; 4) Alphonse Béguin , 1
omble chevalier , 214 points ; 5) Emile
Lavanchy, 1 truite , 163 points ; 6) Ga-
briel Morelli . 1 truite, 121 points. C'est
le dernier... /chlhd

I

Dévouement et
disponibilité

M. G. Lauener est , désormais, as-
sesseur de la Gym-hommes. Vétéra n
cantonal , il est membre de la société
depuis 1951 et l'a présidée efficace-
ment depuis 1970.

Tout au long de son mandat , il a
fait preuve de dévouement et d'une
grande disponibilité.

Il est également bien connu dans
les milieux cyclistes, où il milite depuis
plus d'un demi-siècle, /jpm

¦ Cortaillod ____________________»_^_______________ «_M__.=____

INTERPELLATION — Et il paraît même que certains sont revenus sur
leurs pas rechercher un emballage de chocolat ou une boîte d'orangea-
de. Comme quoi l 'humour et l 'amabilité valent mieux que toutes les
interdictions, /f an fan Treuthardt

Diplomatie oblige

Cl MIMAS 1
1 NEUCHÀTEL | 

¦ Apollo: 1. 14 h 30. 17 h 45, 20 h 45,
L'insoutenable légèreté de l'être, 16 ans.
2. 15 , Bigfoot et les Henderson , enfants
admis : 17 h 30, 20 h 30, Les possédés,
16 ans. 3. 15 h. 17 h 45, 20h 15, Eclair
de lune, 12 ans.
¦ Arcades : 14 h 30. 17 h 30, 20 h30 ,
Le cri de la liberté , 12 ans.
¦ Bio: 15 h , 21 h , La vie est un long
fleuve tranquille. 12 ans; 18 h 45, Yee-
len-la lumière. 12 ans.
¦ Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,
Le livre de la jung le, enfants admis;
20 h 30, Broadcast news. 12 ans.
¦ Rex : 14 h 30. 17 h 45, 20 h 45, L'em-
pire du soleil , 12 ans.
¦ Studio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Fran-
tic . 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, La mai-
son assassinée. 12 ans.

| MONTAGNES | 

¦ Eden: 14 h 30, 21 h , Les aventures
de chatran. 7 ans ; 18 h45, Le grand
chemin , 12 ans.
¦ Scala: 18 h 30, 21 h , Wall street , 16
ans; 14 h 30, 16 h 30, Le livre de la
jung le, enfants admis.
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Fran-
tic. 16 ans.
¦ Corso : 19 h . Happy end : 14 h 30,
16 h 30. 21 h. Au revoir les enfants , 12
ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

"WÊÊÊiÊimÊÊÊÊmmmmmÊmaâ

[ NEUCHÂTEL 
~ 

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

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

¦ Jusqu'à 2 h: Che2 Gégène, Bevaix.

_
 ̂ VAL-DE-RUZ 

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

| VAL-DE-TRAVERS 

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

1 MONTAGNES 
~~ 

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

[ . AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le p 2510 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR , r. du
Trésor la. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture , le poste
de police Cfi 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <fi 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 ;h sans interrup-
tion.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

1 MUSÉES 

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

¦ Musée d'ethnographie : collections per-

manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.

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

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h .

. EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Pierrette Gonseth-Favre , sculp-
tures textiles.

¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 et
14 h-18 h 30) Isabelle Roth , peintres, des-
sins.

¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.

¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) Bernard Clerc, peintures , dessins,
sérigraphies, lithos.

CONCERT ; 

¦ Plateau libre : Pat Cisarano, rythm &
blues, rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
f i  51 25 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <? 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : f i
63 25 25.

¦ Fleurier, hôpital : 'f i  61 10 81.

¦ Ambulance: <fi 117 jour et nuit.

¦ Couvet, sage-femme: >" 63 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f i  63 23 48. Fleurier f i  61 38 50.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
,' 6 1 38 48.

¦ Aide familiale: -f i 61 28 95.

¦ Service du feu : rf i  118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <p 61 10 78.

¦ Police cantonale: Môtiers, <f) 61 1423,
Fleurier (f i 61 10 21.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique '-f i (038) 42 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé lundi) .

¦ Môtiers : musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi Giroud , peintre.

¦ Môtiers, galerie Golay :
(14 h-18 h)Georges Piaget, sculpture (fer-
mée lundi et mardi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble (f i 038/63 3010.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini , Cor-
celles, <fi 31 13 47. Renseignements : 'f i
111.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Centre culturel espérantiste : Sémi-
naire avec F. Degoule: une société sans lois
est-elle possible.1

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
,' 23 1017.

¦ Pharmacie de service : Forges, Charles-
Naine 2a jusqu 'à 20 h , ensuite 'f i 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: 'f i 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.

¦ Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu 'à 20 h, ensuite <fi 117.

EXPOSITIONS . -. ~m 

¦ Galerie de la Sombaille: Pia Grimm,
aquarelles.

¦ Bibliothèque des jeunes : A table!
qu 'en disent les livres ?

¦ Galerie la Plume: Autour du livre de C.
Darbellay.

¦ Club 44 : Gravure polonaise contempo-
raine.

¦ La Chaux-du-Milieu , Grand Cachot :
Henri Rouyer, peintures.

MUSÉE 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

, a AUJOURD'HUI .

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <* 24 24 24.

¦ Soins à domicile: 'fi 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: "fi 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux : 'f i 5334 44.

¦ Ambulance: cf i \\1.

EXPOSITION 

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

______= Agenda neuchâtelois 

1 LiVIN GROOM LE GABI AN |

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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sucht fur die Ausbauplanung, die Benutzerberatung sowie den
Betrieb und Unterhalt der in Ausfùhrung begriffenen lokalen
Netzwerke (LAN)

einen ELEKTROINGENIEUR HTL
mit Informatiker- oder gleichwertiger Ausbildung als Netzwerk-
Koordinator

sowie

einen ELEKTRONIKER/FEAM
oder Berufsmann kommerzieller Richtung mit Erfahrung als Con-
sol-Operator in der mittleren Datentechnik , als Netzwerk-Opera-
tor.
Erwùnscht sind gute Kenntnisse in Analog- und Digitalelektro-
nik sowie Hochfrequenztechnik; Einsatzbereitschaft ; Planungs- ,
Organisations- und Verhandlungsgeschick ; gute Kenntnisse einer
zweiten Amtssprache sowie des EDV-Englisch.

Wir bieten intéressante Entfaltungsmôglichkeiten in emem klei-
ner , dynamischen Team und We iterbildung. Anstellungs-
bedingungen gemass Statut des Bundespersonals.

Dienstort : Bern.
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen ist zu richten an:
AMT FUR BUNDESBAUTEN
Personaldienst
3003 Bern
(031 ) 61 81 30 540700-36

M H»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

i:71 désire engager pour son
MMM MARIN-CENTRE

I AIDE-CONCIERGE
Formation assurée par nos soins.

i Nous offrons :
; | - place stable
| I - semaine de 41 heures
i l  - nombreux avantages sociaux.

j

j asa. 540838-36

Nous cherchons pour les mois de
mai, juin et juillet

1 VENDEUSE
(à 60%)

Domaine TV - Hi-Fi, vidéo - radio.
Tél. (038) 41 11 21. 6W 82 36

Etes-vous titulaire d'un diplôme d'une école
de traduction, avez-vous une formation
équivalente ou une formation de fonction-
naire postal diplômé et des aptitudes pour
la traduction ?

H"L
Le secrétariat général de la DG PTT, à Berne, cherche un

traducteur ou une traductrice
(allemand/français)
dont la tâche consistera à traduire des textes difficiles de
nature essentiellement postale (prescriptions, règle-
ments, etc.). Son service central de traduction est
équipé d'une banque de données combinée avec le
traitement de textes.
Si cette activité vous intéresse, n'hésitez pas à vous
renseigner auprès de la personne compétente (tél.
031/62 25 56), qui vous donnera toutes les informa-
tions utiles. Veuillez adresser votre lettre de candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. • > -.!> . _ , i v,

Hôtel-Restaurant

Hfik
cherche

cuisinier
une extra

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 42 40 32. 539458 3e

n«i«inji«|Miinii 
René Thueler

Basy Articles de soudure
SP®

^ 
Schweisstechnik Ê \B

W ?¦ CH-2087 Cornaux <oBS&r
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la vente
de matériel de soudure et nous cherchons

UN COLLABORATEUR DYNAMIQUE
Pour:
- prospection du marché
- visite de notre clientèle dans les cantons de Neu-

châtel, Jura et Berne
- réparation et entretien de machine à souder.
Profil souhaité :
- bonne présentation
- contact facile
- sens de la vente
- bonnes notions des deux langues français et alle-

mand.
Préférence sera donnée au candidat possédant des
notions de soudure et d'électricité.
Veuillez nous adresser vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
René THUELER
Case postale 16, 2087 Cornaux
Tél. (038) 47 18 36. 539988.35

Urgent)
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. weeas-se

Craycir S.A. est une société récemment installée dans le canton de
Neuchâtel , active dans la fabrication de pièces en matériaux composites ,
ainsi que des équipements nécessaires à leur production.
Pour la mise en œuvre de ces TECHNOLOGIES DE POINTE , nous pouvons
nous appuyer sur notre maison mère qui bénéficie de plusieurs années
d'expérience dans cette activité d'avant-garde.
Pour le démarrage de cette unité, nous avons besoin d'un:

CHEF DE FABRICATION
formation INGÉNIEUR

MÉCANICIEN ETS ou équivalent
ouvert aux NOUVELLES TECHNOLOGIES, disposant d'une expérience
industrielle de plusieurs années, si possible dans le domaine de l'injection
ou la fonderie de métaux légers. La maîtrise de l'ang lais est indispensable,
un stage de formation étant prévu en Angleterre où se trouve une des
divisions de la maison mère.

Nous cherchons également:

2 OPÉRATEURS formation CFC
MÉCANIQUE, ÉLECTROMÉCANIQUE

ou équivalent
pour la conduite d'équipements sophistiqués destinés à la fabrication de
pièces en matériaux composites.
Des connaissances d'anglais seraient un avantage.
Lieu de travail: Montagnes neuchâteloises.
Veuillez soumettre vos offres à:
A.S.M. Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle.

540831-36

,\V i —
~0pP Ouverture d'un bureau de

QV placement pour la
y* restauration et l'hôtellerie

Avenue Léopold-Robert 4, premier étage. .' 039/28 16 6^
La Chaux-de-Fonds

En collaboration avec la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du district.
Les personnes intéressées à exercer un emploi, même quelques heures pa
semaine, dans la restauration ou l'hôtellerie, sont invitées à se présenter ai
bureau de placement , avenue Léopold-Robert 4 à La Chaux-de-Fonds
premier étage, pendant les heures de bureau (lundi-vendredi. 14 h-18 h), 01
à prendre contact par téléphone au 039/28 16 64.

NOUS CHERCHONS PERSONNEL:
- de service (sommeliers, sommelières)
- de cuisine (aides, etc.)
- de nettoyage
- de buffet , comptoir
- de lingerie et repassage
- EXTRAS
Sans permis s'abstenir. 540027-3

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 direction des Ventes , nous désirons engager au plus vite une

SECRÉTAIRE
expérimentée

qui se verra confier la responsabilité du secrétariat de la direction des
ventes, la rédaction de la correspondance en allemand et français , ainsi
que la gestion du service de dégustations.

Nous demandons :
- Solide formation commerciale.
- Maîtrise parfaite des langues allemande et française.
- Sens de l'initiative et autonomie dans le travail.
- Disponibilité et vivacité d'esprit.
- Age idéal: 25-35 ans.
Nous offrons une activité indépendante et variée ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 540498-38

~J gf AMT FUR BUNDESBAUTEN
™ _ ¦» OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES
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Wir suchen einen

Elektroingenieur HTL
fur die selbstandige Bearbeitung, Begleitung und
Ùberwachung von Telekommunikations- und Ge-
fahrenmeldeprojekten , Mitarbeit bei Sicherheits-
konzepten von Gebauden und Anlagen sowie bei
Hardware- und Softwarekonzepten fur informa-
tionstechnische Installationen, insbesondere im Be-
reich der Telefonie und der Datenùbertragung.
Nebst einigen Jahren Berufserfahrung erwarten wir
Einsatzbereitschaft , Verhandlungsgeschick , Ge-
wandtheit im schriftlichen und mùndlichen Aus-
druck, Sinn fur Zusammenarbeit , gute Kenntnisse
einer zweiten Amtssprache sowie technische Eng-
lischkenntnisse.
Geboten wird eine ausbaufahige, sichere Dauerstel-
le mit guten Sozialleistungen in aufgeschlossenem
Team; Dienstort Bern.
Fuhlen Sie sich durch dièse vielseitigen Aufgaben
angesprochen, dann erwarten wir gerne Ihre Be-
werbung.
Amt fur Bundesbauten, Personaldienst,
3003 Bern, Tel. (031) 61 81 30. 540743 35

Posez-nous Mandaté par un client à l'ouest de la
des questions ville , nous cherchons une
sur ce poste plein
de responsabilités

employée
de commerce
correspondance française , factura-
tion , très bonnes connaissances en
allemand.
Prise de contact avec les fournisseurs.
Expédition et divers travaux de bu-
reaux.
Age: 25 à 30 ans.
Contactez M™ J. Arena 540835.35

M FÈ/Ék
2000 Neuchâtel D_„#_„  ««-_*%___.Tél. (038) 24 74 14 POStGS TIXGS

- : ^Wermeille-Béroche Groupe Castel Holding S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion,
spécialisée dans les produits de la micro-mécanique
et cherchons pour notre bureau planning

une employée de bureau
ou de commerce

pour divers travaux de bureaux y compris travaux
sur ordinateur. Précise et méthodique.

Un agent d'exploitation
- quelques années d'expérience
- aptitude à travailler de manière indépendante
- esprit d'initiative, flexible et organisateur.
Faire offres avec curriculum vitae à la Direc-
tion de Castel Holding S.A., Fin-de-Praz 22,
2024 Saint-Aubin (NE) ou prendre contact
par téléphone au (038) 55 25 25. 540975 35

-OWlIi _iffi-r-_nm--.Hini-.mnii ntiTniMin i iinifrriiinirii-iïniw mil ^lnll^^^^n] rl^̂ im1̂ Ml-____llï̂ ^l_in~;̂ *™^¦~M"~M̂ "̂^°T^-MWM"¦'M̂ ™'•" -̂̂ —.̂ ..-̂ ^

à Avec quelque 250 Imprimeries du Futur franchisés dans le monde, AlphaGrap hics est à la
j pointe de l ' industrie de graphisme électronique. Pour renforcer l'équi pe de notre siège européen ,

en Suisse, nous cherchons (m/f) :

IMPRIMEURS OFFSET
R esponsabilité: Instructeur /permanence technique.

j Expérience souhaitée: 2 à 5 ans comme opérateur de presse offset/notions de photocomposition
j et des caméras.
j Langues: français et ang lais/ l' allemand ou le néerlandais serait un atout.

I INSTRUCTEUR
'; ! R esponsabilités : Instructeur préposé aux ouvertures de Printshops/ chargé de la formation.

j Expérience souhaitée : 1 ou 2 ans sur ordinateur Macintosh/PC/avoir déjà enseigné.
'i l Langues : français et ang lais/l' allemand ou le néerlandais serait un atout.

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

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

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

Une carrière avec de réelles possibilités d'avenir au sein d'une équipe dynami que travaillant à

I 

l'échelle internationale vous intéresse? Alors envoyez votre curriculum vitae sous chiffres
U28-576651 à PUBLICITAS , Treille 9, 200 1 Neuchàtel. 540115 .35

aiphagrophics
Les imprimeurs du futur
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



VAL"DEMTRAVE_R& 133e année du «Courrier du VoWe-T«iwf$>

Partie simultanée d'échecs contre 14 ordinateurs à Fleurier

Maître international d'échecs, Didier Leuba jouait une par-
tie simultanée contre 14 ordinateurs samedi à Fleurier. Le
Fleurisan s'est larqement imposé face aux machines.

— Je suis content pour les hommes.
a simplement constaté Didier Leuba
après sa magnifique et très convain-
quante victoire sur les 14 ordinateurs
d'échecs qu 'il affrontait simultanément
samedi à Fleurier.

Bilan : 11,5 points à 2,5 points , soit
dix victoires , une partie nulle et deux
défaites pour l'homme. Cette remar-
quable performance a été obtenue au
term e de 10 h 30 de combat intense.
Lutte contre les adversaires-robots , mais
aussi contre la fatigue et les pertes de
concentration. En compétition , les
joueurs ajournent leur partie après qua-
tre ou six heures au plus. Samedi , la
seconde phase de la séance a duré huit
heures consécutives. De plus , le cham-
pion se mesurait à 14 «adversaires »
différents. Il devait donc mémoriser au-
tant de positions en même temps. On
nomme cette façon de pratiquer «si-
multanée », un seul joueur se déplaçant
d'échiquier en échiquier pour y effec-
tuer son coup.

Passion informatique
En I occurrence , 1 originalité du défi

résidait dans le remplacement des par-
tenaires humains par des ordinateurs.
Si l' idée vient facilement à l'esprit , enco-
re faut-il la réaliser. Amateur d'échecs
covasson , Serge Chivaux fut séduit par
ces drôles de machines pensantes dès
leur apparition sur le marché et s'en est
procuré une. Le virus était contracté et
de fil en aiguille , Serge Chivaux a suivi
la pogression de ces appareils. Il ache-
tait de nouveaux modèles plus perfor-
mants , selon l'évolution du marché. Il
en possède actuellement 14 de mar-
ques et de forces différentes , de l'origi-
ne informatique aux engins les plus ré-
cents de la quatrième génération.

Didier Leuba était opposé l'autre jour
à ces appareils. Enfant de Fleurier âgé
de 28 ans, il habite Neuchâtel. Maître
de la Fédération internationale des
échecs (FIDE ), il occupe actuellement le
32me rang de l'élite helvétique et prati-

que en ligue nationale A, tant dans
l'équipe de Bienne en championnat de
la Fédération suisse des échecs (FSE)
qu 'à La Chaux-de-Fonds dans le cadre
du championnat de le Fédération ou-
vrière suisse des échecs (FOSE).

Gains consécutifs
Samedi , les ordinateurs étaient répar-

tis par ordre de force décroissant. Les
premières tendances quant aux résul-
tats se sont dégagées après quatre à
cinq heures de jeu pour les machines
les moins fortes. Les robots numéro 14
et 9 s'inclinèrent les premiers. Suite à
un sacrifice de pièce incorrect , Didier
Leuba était contraint d'abandonner la
partie numéro trois. Se reprenant ma-
gnifiquement , il alignait les gains consé-
cutifs avant d'accorder un match nul sur

un échec perpétuel de la machine. Le
score était alors de 7,5 points à 1,5 en
faveur de l'homme , déjà assuré de rem-
porter le match (une victoire = 1 point ,
un nul 1/2 et une défaite 0).

Longue résistance
Plus tard , surprise à l'échiquier numé-

ro 10 lorsqu 'une interversion de coups
fit perdre au champion une partie bril-
lante qu 'il avait pratiquement gagnée.
Mais l'ordinateur a immédiatement
sanctionné la faute par une contre-of-
fensive très habile qui lui donnait la
victoire. Spectaculaire et ... légèrement
inquiétant.

Les quatre machines restant en lice
opposèrent une longue et opiniâtre ré-
sistance à l'homme. Malgré la fatigue ,
celui-ci ne perdit pas le fil de ses ré-
flexions et conquit de haute lutte les
quatre points encore en jeu. Il faut re-
marquer que les derniers ordinateurs à
résister furent logiquement ceux crédi-

tés du meilleur niveau, placés respecti-
vement aux échiquiers numéros 1, 2, 3
et 5.

Le champion enregistrait sa dernière
victoire sur le coup de 22 h 30. Seul à
assumer les tensions psychologiques in-
hérentes au jeu , il était fatigué par cette
longue lutte. En effet, ses adversaires
n'avaient pas à se soucier de leurs états
d'âme !

— J 'étais certain à 90% de gagner le
match , mais pas sur un tel score, com-
mentait Didier Leuba à la fin du match.
Surtout que la confrontation a duré
p lus longtemps que prévu.

Sa modestie l'empêcha d'ajouter qu 'il
venait de réaliser une performance ex-
ceptionnelle. Mais la quarantaine de
spectateurs qui se sont succédés durant
la journée l'auront remarquée. Mieux
encore, ils ont assisté à la véritable « pre-
mière suisse » que constituait cette ren-
contre.

S. E.

CHAMPION — Didier Leuba (à droite) : «Je suis content pour les hommes». fan Treuthardt

Exploit de Didier Leuba
ENTRE-DEUX-LACS

¦ Le ' anderon
«L'Aurore» change de costume

L «Aurore », chœur d hommes du Landeron, va inaugurer
ses nouveaux costumes vendredi soir pour les étrenner en
concert le lendemain, samedi.

On peut être nonagénaire et coquet.
Le choeur d'hommes du Landeron en
fournira la preuve, vendredi soir, en
inaugurant un nouveau costume tout
en fêtant ses 90 ans d'existence. Les 31
chanteurs, leur chef , Paul Laubscher, et
leur président , Jean-François Bille , ont
invité les amis de la société à cette
soirée où la musique sera mise à l'hon-
neur , grâce à la participation du «Ma-
drigal », de «La Chanson landeronnai-
se», du Choeur d'homme de Cornaux,

du «Rossignol» et de la bandelle de
«La Cécilienne» . Samedi soir, les chan-
teurs de « L'Aurore» étrenneront leur
costume en concert. Le programme
comporte d'heureuses promesses : dou-
ze chants et une revue villageoise. Les
spectateurs ne vont pas se faire prier car
« L'Aurore» a des qualités et ceux qui
ont été de la fête l'an passé ne manque-
ront certainement pas une nouvelle édi-
tion d'une revue qu 'ils n'ont pas totale-
ment oubliée... /at

Fête et concert

¦ Saint-Biaise
La grande roue était mal axée...

Saint-Biaise a retrouvé un de ses joyaux : la grande roue du
moulin à qui on a dû faire passer le hoquet...

Reconstituée en 1979, la roue du
moulin pèse plus de deux tonnes. Attei-
gnant presque le terme de la première
décennie, elle souffrait un peu. A cha-
cun de ses tours, une sorte de hoquet
paraissait venir des profondeurs. Cette
contraction , qui se répétait , agaçait un
peu tout son voisinage. Surtout lors-
qu 'elle troublait de sa cadence le silence
nocturne.

Grâce à la générosité de son dona-
teur, très attaché aux valeurs du patri-
moine historique, qui a accepté de cou-
vrir le coût de sa remise en état , le
Conseil communal a fait faire une petite
balade discrète à la grande roue.

Pendant plus d'un mois, elle disparut.
Et d'aucuns commençaient à s'inquiéter
de son sort. En fait , elle avait été dépo-

sée dans l'atelier d'une entreprise de
constructions métalliques de la localité.

La roue subit alors une opération : un
axe en ' métal a été installé à l' intérieur
de son premier axe en bois. Et le tout a
été si habilement fait qu'on ne s'aper-
çoit de rien. Le traitement a réussi.

La roue a été remise en place au
moyen d'une grue automobile. Laquel-
le l'a soulevée par-dessus le tilleul qui
lui jette quelque ombre en été.

Et , depuis le 24 mars, elle tourne à
nouveau sans accroc, rappelant que de-
puis le haut Moyen âge, le Ruau a fait
fonctionner des rouages de moulins.
Rappelant aussi que Saint-Biaise est né
à partir de son ruisseau.

C. Z.

ELLE PESE PLUS DE DEUX TONNES - La roue du moulin.
fan-Treuthardt

Hoquet K.-O.

Sous pour
le temple

¦ Fleurier
9t

Le temple de Fleurier se dé-
grade. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que le pasteur craint
que le clocher ne s'effondre.
Et l'ensemble de l'édifice
doit être, au moins extérieu-
rement, rénové.

Raisons pour lesquelles le Conseil gé-
néral a voté un crédit de 410.000 fr.,
sous déduction de subventions fédérale
certaine et probable du canton.

La paroisse aussi
Ce problème a été évoqué à l'assem-

blée annuelle de la paroisse protestante,
tenue sous la présidence de M. Pierre-
Alain Devenoges, président du conseil
de paroisse.

La vente de la maison de paroisse
(chapelle des Moulins), à un cafetier-
restaurateur de la place, a permis de
constituer un petit capital. Aussi l'as-
semblée a-t-elle décidé de consacrer
une partie de la vente à financer la
restauration du temple.

A propos des premiers travaux qui
seront entrepris , la communauté protes-
tante n 'a reçu jusqu 'à présent aucune
communication du Conseil communal.
On pense qu 'ils pourront débuter à la
fin du prochain été.

Par ailleurs , au cours de l'assemblée,
M. Eric Pétermand a présenté un aper-
çu des comptes paroissiaux. Puis l'assis-
tance s'est penchée , pendant une heure
et demie, sur le sujet : « Quels sont les
attentes et les défis du monde à l'égard
de l'Eglise?». Enfi n , la séance avait été
ouverte par une méditation du pasteur
Samuel Khalil. /gd

Dons le vent
Le vélo sur les routes du Vallon

Le vélo est toujours dans le vent, sur les routes du Vallon.
Il a même fait une nouvelle grimpée, l'année dernière, car
l'on a dénombré 4215 petites reines contre 4018 lors du
précédent exercice.

En revanche, on a constaté une dimi-
nution des cyclomoteurs tombés de
1168 à 1113. Cette diminution touche
et les motocycles légers et ceux sans
side car. Des motocycles avec side car, il
n 'en reste que deux, en tout et pour
tout dans le district. Le nombre des
voitures automobiles a régressé de 35
en douze mois. Il y en a 5349 au total.

Avec 11.584 âmes, cela fait une voiture
pour 2,16 habitants. Les camions sont
112, les remorques 476; il y a 64 ma-
chines de travail et 574 tracteurs agrico-
les. Pour le nombre des voitures, le
Vallon se situe au dernier rang du can-
ton, mais il est en quatrième position
quant au nombre de bicyclettes, /gd

¦ TRAVERS - Le temple de
Travers été, on le sait, récemment
restauré. Ce que l'on sait moins ,
c'est qu 'il contient un orgue à la fois
mécanique et pneumatique, dernier
représentant d'une époque révolue.

Cet instrument a été installé à la fin
du siècle passé par la maison Coll .
de Lucerne. Il est resté, dit M. Jean
Samuel Bûcher , diacre et organiste ,
dans son état original. Il s'agit d' un
instrument historique qui est le der-
nier du genre , non seulement au
Vallon mais dans le canton, /gd

crans-montana
Vendredi 8 avril 1988, à 20 h 30

au Régent

1eL Festival
International

de l'accordéon
avec André Verch uren

Locations: OFFICE DU TOURISME
3963 CRANS - Tél. 027 / 41 21 32
Prix des places Fr. 30.-/40.-/50-

540*65-80

516945-80
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ROBES VESTES PULLS
MANTEAUX |UPES PANTALONS
IMPERS BLOUSES ACCESSOIRES

TOUTE S TAILLES
|| Fbg de l'Hôpital 9

4f~~+\vjr '£ZZ?% Neuchâtel .\^Hljr ,JCZ~txè \. (038) 25 29 29
540519-80

¦ Couvet _^^_^^_^__^^_^

SOIRÉE EN DUO — Le «Mânnerchor» et la f anf are L 'Avenir de Couvet
ont organisé leur concert annuel en commun à la Salle des spectacles.
Une bonne f ormule pour ces deux groupements f ormés chacun d'un petit
nombre de sociétaires. Placés sous la directions d 'Olivier Pianaro, les
chanteurs - une quinzaine - ont interprété huit choeurs du répertoire.
Membres f idèles. Werner Ernst (35 ans d 'activité), Paul Henggi et Jakob
Knôpf el (30 ans) étaient à l 'honneur. En seconde partie, les 25 musi-
ciens de L 'Avenir - renf orcée pour la circonstance - dirigés par Frédy
Gùder jouaient cinq morceaux. Dommage que les spectateurs aient été
p eu nombreux à app laudir ces deux ensembles, /doc fan-Treuthardt

Chants et f onfIons nie ET FACZ

Retraite politique à Cornaux

Avec la prochaine retraite politique
de M. Pierre Girard , les autorités de
Cornaux seront « orphelines » d 'une
personnalité active depuis quinze ans.
Entré en 1973 au sein du législatif
comme représentant du parti des In-
térêts communaux. M. Girard a été
nommé à l'exécutif dès la législature
suivante , en 1979.

Actuel président de commune , il a
été inves ti de la responsabilité des
finances et de l 'instruction publique.
Ses activités ont été multip les au

cours de ces années marquées par un
développement notable de la commu-
ne. Il a, entre autres, présidé la com-
mission scolaire et œuvré dans le ca-
dre du Syndicat intercommunal pour
l 'assainissement des eaux: la Châtel-
lenie de Thielle.

M. Girard - né le 29 août 1935 -
projette de refaire du sport , de
s 'adonner à d 'autres lectures que cel-
les des rapports, de se consacrer à sa
famille. Et , sait-on à Cornaux qu 'il
aime aussi peindre ? / at

PIERRE GIRARD — Plein de projets pour demain. fan Treuthardt

Pierre Girard
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRICULTURE

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

Ecole d'horticulture
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture
- obtention du diplôme de l'École d'horticulture et du certificat fédéral de

capacité (CFC)
- examen d'entrée: 3 mai 1988
- délai d'inscription : 23 avril 1988
- rentrée scolaire: 30 août 1988
- durée des études: 3 ans

Perfectionnement :
- stage pour les candidats en possession d'un CFC: inscription dans l'une des

cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat
obtenu

- délai d'inscription: 15 août 1988
- rentrée scolaire : 30 août 1988
- durée des études: 1 an

Ecole d'ingénieurs ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture et d'architecte paysagiste ETS.

spécialisation de production horticole (culture maraîchère , floriculture) spé-
cialisation d'architecture paysagère (environnement végétal)

- examens d'entrée: 28-29 et 30 juin 1988
- délai d'inscription: 10 avril 1988
- rentrée scolaire: 29 août 1988
- durée des études : 3 ans

Renseignements
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par correspondance.

Adresse:

M. J.-M. Mascherpa
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254JUSSY
Tél. (022) 59 18 14 Le conseiller d'Etat .

chargé du département de l'intérieur
et de l'agriculture

Pierre WELLHAUSER saMoa- io

VAPORTEK
Nous sommes distributeur pour

tout le canton de Neuchâtel de

VAPORTEK , les od eur s

neu tralisées, produit 100% bio-

logique. Et pour conseiller notre

clien tèle nou s cherchon s

REPRÉSENTANTS
multicartes. Si vous êtes inté-

ressés, nous vous laissons nous

appeler au (038) 55 13 31 ou

nous écrire à: PHILATEC S.A.,

2025 Chez-le-Bart.
540680-36

. . , ' ,..'_ . ;  Fabrique neuchâteloise, mondialement connue pour
i ImH f̂Wn Tlm ses Proc,u,,s de haut de gamme (vêtements et acc.es-
! wtg B Èj ÊÈIBÈ '" soires pour la lutte contre le feu et les produits
I WrWil tfmmi&aaBi chimiques), cherche pour entrée immédiate ou à con-

| venir, un

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
chargé d'assumer la responsabilité du service de vente (poste essentiellement interne),
contacts avec les utilisateurs (sapeurs-pompiers, protection civile, polices, industries
chimiques, etc.)

Nous offrons :
- une situation stable et d'avenir dans une branche en pleine évolution
- de sérieuses possibilités d'avancement: après la période de formation, le candidat

pourra être appelé à faire partie de la direction de l'entreprise.

Nous demandons :
- parfaite connaissance de l'allemand, écrit et parlé
- aptitude à saisir les problèmes techniques
- capacité de travailler de manière indépendante
- avoir déjà fait ses preuves dans une situation similaire.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae complet, photo, prétentions
de salaire, date d'entrée en fonction désirée, etc., à
la Direction de TELED S.A., 2003 Neuchâtel (Serrières). 541577.35

I. Cherchez-vous un nouveau «challenge»
I professionnel ?
I Voulez-vous travailler avec un team jeune
1 et dynamique?

Désirant renforcer notre équipe, nous cherchons

HÔTESSES-CONSEILS
(débutantes acceptées)

I Qualités requises :
I - intérêts pour le domaine du cosmétique, volonté

d'apprendre et de se perfectionner
- goût du contact et de l'entregent
- présentation soignée
- voiture personnelle indispensable.
Nous offrons un emploi stable avec une formation
de haut niveau. Toutes les prestations sociales
intéressantes ainsi qu'un véhicule d'entreprise après
le temps d'essai.
A votre intention, M. Romero se fera un plaisir de
recevoir vos appels au

(021 ) 27 01 71 à 76. __ 40.39.36
Mh»iT»mwTrwwmw îi ¦¦ !*¦¦¦ '¦¦¦ Î PII »
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Je cherche

un monteur
pour service après-vente (machines
de restaurants), formation souhai-
tée , mécanicien électricien ou mé-
canicien serait éventuellement for-
mé.

Ec r i r e  à F A N - L' EX P R E S S
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-19/9. 5406B8 36

Suzuki Swift : Laissez-vous enthousiasmer. $

Asseyez-vous au volant de la Suzuki Swift et fa i tes

Son comportement routier irréprochable et sou agilité su/uki Swift GL . 1000 cm '. 50 CH / DIN . trois
appréciée vous f eront  couvrir des kilomètres et des '"' 

f |*# 12
'250 ""
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Suzuki Swift GLX , 1300 cm 3, 67 CH/DIN , cinq
portes , Fr. 13'850.- (boîte automatique + Fr. l'OOO. -)

 ̂SUZUKIKn^ HKgBjp Financement avantageux ^^Bffibk
SH fi" I i ¦ ^ts Piment par acomptes Leasing ^H' xs: I^W /' 'T

"'̂ ^^ _/ f  t J
ffldâ ESadl Service discret et rapide ^̂ «fi^̂  ̂ JL M j  J /  T f f~^

—JMfl ——-Suzuki Automobile AG , Brandbachstrasse II , 8305 Dietlikon , 01/833 47 47
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8

La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz Courvoisier. 540526-10

Nous cherchons:

MAÇONS
CARRELEURS

PEINTRES
BONS AIDES

Nous vous offrons des places
stables ou missions temporaires,
avec conditions et salaire de
premier ordre.

Contactez-nous au plus vite.

-r M
i i  KmStl\r!l ' 540840-36
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

WFEÏFEd—~
mw Notre société est spécialisée dans la production d équipements de report , d assem-

WÊ blage et de soudage de composants électroniques.
&& Nous cherchons , pour notre

)M DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT ET ENGINEERING

W deux constructeurs en mécanique
m̂ % 

au bénéfice d'une solide expérience dans la conception d'équipements automati-
i'V ques

¦s9p 9 connaissant le CAD
Z'Ej 9 taisant preuve d'esprit de collaboration

: 
V et

f deux ingénieurs ETS ,
f en électronique ou en informatique j

0 aptes à travailler en langages Assembler 8085 et Z/80, ainsi qu'en langage C ffj ii
0 ayant déjà travaillé dans le domaine de la commande de machines. £gs j
Une bonne connaissance des langues allemande et/ou ang laise constituerait un /fe I
avantage certain. ,£.*
Nous offrons: Ag?
9 un champ d'activité high-tech faisant appel à la créativité /8S !
0 des outils de travail modernes (CAD) ypî
0 un esprit d'entreprise fermement orienté sur l'innovation Ê̂ \
0 des conditions d'emploi attrayantes et un salaire adapté aux exigences des postes Am \

en question. Êjï [
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services 03
manuscrites, accompagnées des documents d'usage et de leurs prèten- Ê̂
lions de salaire à M. B. Sabatier , Direction du personnel, FARCO S.A., ;gK. !
rue Girardet 55, CH-2400 Le Locle. Tél. (039) 31 89 54. 541000 36 «> j

FARCO S.A. MÊÊÈ55, rue Girardet M
CH -2400 Le Locle Farco s. A.- une société de rmu M

VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ DISTINGUÉ DANS
LE SER VICE EXTÉRIEUR DE L'ASSURA NCE ?

Nous sommes une importante entreprise de l'assu-
rance sociale avec des succursales dans toute la
Suisse. Nous cherchons pour l'organisme de ventes
de notre assurance collective, un collaborateur pos-
sédant de l'esprit d'initiative et aimant les contacts
humains, qui aimerait se charger de la tâche at-
trayante de

CONSEILLER D'ENTREPRISE
dans les cantons de NE, VD, VS, FR, GE, JU, ainsi
qu'une partie du canton de BE.

Bienne est le lieu de travail prévu. Votre domicile
devrait donc être situé dans votre rayon d'activité.

Nous offrons une initiation minutieuse et un soutien
efficace à la vente, aux postulants ayant une expé-
rience de plusieurs années dans l'assurance-conseil,
une habileté à négocier certaine lors de rapport avec
des clients exigeants, une faculté de s'imposer et
étant riche en idées.

Si vous voulez relever le défi et si de plus, vous
donnez de l' importance à une certaine autonomie et
liberté d'action et que vous possédez de très bonnes
connaissances en allemand, nous serions heureux
de faire votre connaissance.

Les lettres de candidature avec photo seront adres-
sées à :

Monsieur Handermann, service du personnel.
541654-36

KFW, Winterthur 
Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung

Neuwiesenstr. 20, 8401 Winterthur, Tel. 052-84 91 91

\
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English language VVir suchen fur eine amerikanischerequiœd! Firma in Biel eine sprachgewandte

Telefonistin-
Empfang
mit kaufmànnischen Grundkenntnissen.
The job duties would be as follows :
— Must speak English
— Answering téléphones for 2 com-

panies (Eng lish/French/German)
— General Secretarial Duties
— Typing
— Filing
— Administrative work as necessary.
Fùhlen Sie sich angesprochen ? Konnen
Sie sich in franzosisch ebenfalls problem-
los ausdriicken?
Dann freuen wir uns , Sie bald kennenzu-
lernen , um Ihnen weitere Angaben ùber
dièse intéressante Arbeit zu machen.
Bis bald ! 

ADIA Intérim AG jËsk MF k̂ B ML\
Zemralstrasse 56 Mm B E&BS jVI
2502 Biel iSMB Mfat&f B& Mm&
Tel. (032) 22 44 66 n-,"|T ,u ™ 5<°968-36
Fri. Eva Bosshardt uauerstelle

On engage pour début mai

UNE JEUNE
VENDEUSE

si possible qualifiée, ayant le sens des
responsabilités.

Faire offres à la Laiterie-Fromagerie
BILL, rue du Trésor 2 bis, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 535941-36



RÉDACTION
des Montagnes

i i yO^i Claire-Lise Droz

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

RÉDACTION
du Val-de-Ruz

i sronjean PINESI
! IL» ]^i Case postale 22
UJMMM Tel. 038 53 38 23

ML-DE*RUZ
¦ Tête-de-Ran ¦

Du nouveau sur les pistes

PASSIONNÉS DE COMPÉTITION -
Jean-Pierre Balmer.

- Jean-Pierre Besson (à gauche) et
a-fan

Les projets les plus fous naissent souvent de deux passions
L'adage se confirme en ce qui concerne une nouvelle for
mule de compétition qui aura pour cadre les pistes de Tête
de-Ran.

Deux Jean-Pierre , le premier , Besson,
connu de longue date dans les circuits
de la FSS, le second Balmer , plusieurs
fois champions de Suisse de rallies , dé-
cident de «s'affronter » dans leurs spé-
cialités respectives avec une revanche
sur le terrain adverse. La formule
« prend » et les deux protagonistes déci-
dent d'élargir la compétition au grand
public.

Ainsi , Tête-de-Ran sera le cadre du
premier « SAS», slalom auto-ski , qui se
tiendra le 9 avril. Le principe est simple.
Tout le monde, hommes et femmes, a
la possibilité de s'inscrire dès mainte-
nant à l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds , partenaire de cette
nouvelle manifestation. Seule condi-
tion : être titulaire d'un permis de con-
duire valable. La participation est limi-
tée à 100 concurrents afin d'assurer un
déroulement optimal de l'épreuve. Les
concurrents se mesureront dans un pre-
mier temps sur les pistes dans un sla-
lom piqueté sur les pentes de La Bosse.
Un premier classement donnera l'ordre
inverse des départs de la 2me phase,
soit un slalom automobile disputé sur le

parking de l'hôtel de Tête-de-Ran.

Du spectacle
Pour cette épreuve, les organisateurs

ont obtenu le soutien d'un garage des
Montagnes qui mettra à la disposition
des pilotes deux Toyota « Corolla » 4
WD 1600 injection , préparée pour cette
occasion. Les concurrents avaleront un
slalom tracé par J.-P. Balmer lui-même,
où l'adresse, la bonne conduite, l'em-
porteront sur la vitesse.

Un beau spectacle en perspective, un
pavillon de prix à la hauteur des événe-
ments et une grande fête du sport qui
séduira le public. Les organisateurs se
sont entourés de professionnels du
chronométrage pour mesurer le temps
au l/100me avec la même rigueur que
lors d'une compétition automobile de
Fl ou de la finale de la Coupe du
monde de ski alpin. Le premier départ
sera donné le 9 avril à 14 heures, /mh

0 Contacts : Office du tourisme La
Chaux-de-Fonds : 039/28.13.13 ou J.-P.
Balmer: 039/26.66.81 ; J.-P. Besson: 038/
53.33.23.

L'auto-ski
B Chezard-Saint-Martin

Comptes devant le législatif

Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin siégera ce soir
à la salle des sociétés du collège de Chézard. A l'ordre du
jour figurent notamment l'examen et l'adoption des comp-
tes de 1987.

C'est sur un point positif que s'ouvri-
ra cette séance du Conseil général. Le
législatif devra en effet se prononcer sur
les comptes communaux de 1987.
Alors que le budget prévoyait un déficit
de 94.796fr.90, c'est avec un bénéfice
net de 182.163fr.40 que s'est conclu
l'exercice 1987. Après un amortisse-
ment supplémentaire de 6000 fr., le
bénéfice net est ramené à 176.163 fr.
40; une somme de 170.000 fr. ayant
été attribuée à la réserve ordinaire , c'est
avec un boni d'exercice de 6163 fr. 40
que se boucle l'exercice 1987.

Si les recettes se sont stabilisées par
rapport à l'exercice 1986 (+ 6870fr.j,
elles sont supérieures d'environ
255.000fr. par rapport au budget.
Quant aux charges communales, elles
ont progressé d'environ 6,2% par rap-
port à 1986 et sont inférieures d'envi-
ron 16.000 fr. au budget. La marge
réelle d'autofinancement se situe à
210.000 fr. environ, alors qu'il n 'est pas
encore possible de connaître les inci-
dences de l'application de l'arrêté du 7
septembre dernier sur la fiscalité (split-
ting) . Mais comme la marge entre le
budget pour 1988 et le rendement de
l'exercice 1987 est d'environ
lOO.OOOfr., la diminution devrait être
largement couverte.

Au cours de l'année 1987, il a été
investi un montant brut de 1.441.658
francs. Après déduction des taxes per-
çues et subventions reçues au cours de
l'année, le montant net s'élève à
1.008.150 francs. Ce chiffre est, selon
le rapport du Conseil communal , le
plus important depuis 1978. Toujours

selon le rapport de l'exécutif, l'avenir -
qui comprend notamment la réalisation
de la salle polyvalente - peut être envi-
sagé avec optimisme, bien que l'exécutif
engage à la prudence concernant les
crédits extraordinaires qui devront être
votés.

Commissions au rapport
Le point suivant de l'ordre du jour

constitue également ungros morceau
puisque les différentes commissions
présenteront leur rapport. Un arrêté
portant une modification du règlement
de police sera ensuite soumis au législa-
tif. La modification propose d'élargir le
délai de période autorisée pour les lotos
du 15 août au 30 avril (actuellement du
1er septembre au 31 décembre).

Un arrêté concernant l'amortissement
de la dette de l'Association de la piscine
du Val-de-Ruz sera également soumis à
l'acceptation du Conseil général. Cet
arrêté comporte une modification
quant à la somme à verser par la com-
mune du fait de la non-adhésion de
Montmollin à la convention. Cela repré-
sente pour Chézard-Saint-Martin un
montant de 56.803 francs. La séance se
poursuivra par l'acceptation d'un don
de 9000 fr. destiné à l'éclairage de la
place du Boveret. Le généreux dona-
teur, originaire de Chézard-Saint-Mar-
tin , désire garder l'anonymat.

Après l'étude du financement des ac-
tivités du secrétariat, de même que du
Fonds régional LIM, la séance se termi-
nera par les communications du
Conseil communal et les «divers».

J. Psi

Bilan positif
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

Stage de théâtre au Louverain

Ueli Locher recommence: dès aujourd'hui , il donne au
Louverain un stage de théâtre, qui durera jusqu'à samedi.
Petite soeur du théâtre, la musique aussi sera là : un atelier
musical est organisé à l'intention des enfants.

— Pourquoi le Louverain organise-t-
il des stages de théâtre ? Mais parce que
jouer, c est s 'exprimer, créer, et que
c'est ça, avancer. Communiquer, c est
formateur.

Enthousiaste, Marco Pedroli l'est ab-
solument. Pasteur résident du Louve-
rain , centre de formation1 de l'Eglise ré-
formée en dessus des Geneveys-sur-
Coffrane , il a organisé pour cette semai-
ne le second stage avec Ueli Locher,
dont il apprécie surtout l'exigeance mé-
ticuleuse :

— La précision ici est pédagogique :
un maître clair, c'est un des plus effica-
ces leviers de découverte.

La découverte de quoi ? De soi, des
autres, de la vie, d'un possible moyen
d'expression pour le futur : le théâtre.
La plupart des participants de ce genre
de séjour sont étudiants, gymnasiens. Ils
ont goûté des planches à l'école secon-
daire, dans le cadre des ACO, activités
complémentaires à option , ils ont envie
de continuer. Mais où?

C'est le second stage d'Ueli Locher
organisé par le Louverain. Les référen-
ces du comédien sont solides : on l'a vu
dans «Le monte-plat », d'Harold Pinter,

monté au Centre culturel neuchâtelois
par le Théâtre Un. Il a joué aussi dans
la première et bonne réalisation du
Théâtre des Gens, «Léonce et Lena»,
de Bùchner. Et s'il est amateur - encore
qu'il ait fait complètement l'école de
Lecoq, 2 ans, et bon nombre de stages
de formation - c'est parce qu 'il lui arrive
de faire de l'électronique pour vivre, et
surtout parce qu 'il est amoureux fou de
son art.

De la danse aussi
Le Louverain a également organisé

déjà des stages de danse, avec Marie-
Claire Stambach, et récidivera au mois
d'août avec Joël Katz et Ursula Kiener.
Ces stages sont focalisés sur le moyen
d'expression choisi plus que sur la rela-
tion ou la dynamique du groupe appro-
chée pour elle-même dans d'autres cer-
cles de réflexion. En même temps
qu 'Ueli Locher, Jean-Marc Riesen tien-
dra atelier musical ouvert pour les petits
de 6 à 14 ans: on sait ainsi où mettre
les enfants pendant qu 'on fend les
planches. Il reste encore une place ou
deux. Téléphoner avant midi.

Ch. G.

Se former, jouer

¦ Savagnier

Une «verrée » a réuni dernièrement
au stand de Savagnier les responsables
et les membres du Hockey-club, les fidè-
les spectateurs et tous les volontaires
ayant œuvré pour la société. Les diri-
geants ont remercié tous ceux qui ont
travaillé à la rénovation des installations
de la patinoire - naturelle et parfois
éphémère - de la glace du stand.

Le président , M. Laurent Girard , a
regretté que la douceur de l'hiver n'ait
pas permis la mise en glace de cette
place et, par là, la déception des ama-
teurs de patin. Le Hockey-club de Sava-
gnier a terminé la saison à la quatrième

place avec 14 points en 14 matches.
Avec 25 points, Serrières accède à la
2me ligue, La Brévine (8 pts) et Les
Brenets (7 pts) sont relégués en 4me
ligue, /mw

Fin de saison du HC

MONTAGNES
¦ La ™«"""'-^-E^w*le

Concert des Rameaux

Cinquante ans déjà que le Chœur mixte des paroisses
réformées de La Chaux-de-Fonds met sur pied le Concert
des Rameaux, cette manifestation ouverte à toute la popu-
lation.

Pour marquer cet anniversaire , en
collaboration avec la Société d'orches-
tre de Bienne et des solistes de renom ,
il a choisi d'interpréter le Messie de
Haendel , sous la direction de Georges-
Henri Pantillon , qui a eu lieu les 27 et
28 mars à la salle de musique. Une
façon de renouer avec la tradition.

En marge de cette célébration , il nous
paraît intéressant de relater dans les
grandes lignes l'histoire de cette chora-
le. Lors de sa création en 1937, il n 'était
pas facile de trouver un directeur ; les
amateurs ne se pressaient pas au portil-
lon. Georges-Louis Pantillon , le père de
l' actuel chef , accepta cette tâche en pré-
cisant toutefois qu 'il ne voulait pas par-
ticiper à de grandes manifestations mu-
sicales.

Envisageant l'avenir avec prudence, il
avait alors ajouté :

— Je commence, mais il n 'est pas dit
que j 'y restera i vingt ans.

Paradoxalement , il organisait son pre-
mier Concert des Rameaux une année
et demie après et il fut à la tête de la
société durant 42 ans... Une belle preu-
ve de satisfaction et de fidélité !

Double activité
Tout au début , il faisait appel à de

jeu nes espoirs de l'art vocal et instru-
mental. Mettre en place un orchestre
n 'était pas chose aisée et les musiciens
étaient recrutés parmi le gymnase.
1 Odéon et le Conservatoire. Par la sui-
te, des formations professionnelles pri -
rent la relève : l'Orchestre de chambre
romand de Berne , l'Orchestre de la
Suisse romande et , depuis 1972, la So-
ciété d'orchestre de Bienne.

A l'étude des oratorios , messes, re-
quiems, passions, psaumes de composi-

teurs classiques esssentiellement. L'as-
sociation participait également à de
nombreux cultes dans les six paroisses
de la ville , son appellation de «chœur
d'église» obligeait.

D'année en année, son effectif aug-
menta pour atteindre en 1988 plus de
160 membres. Relevons la collabora-
tion occasionnelle avec les chorales de
Saint-lmier , Bienne, Colombier et les
Ponts-de-Martel.

Soucis financiers résolus
En 1944, de douloureux problèmes

financiers se posèrent , les comptes du
Concert des Rameaux bouclant par un
léger déficit. La gratuité de l'entrée fut
remise en cause, mais peu de temps
après , la solution tomba du ciel. L'Art
Social , une fondation soutenant la cul-
ture et les arts, accepta de parrainer le
chœur. Cette aide bienveillante dura
jusqu 'en 1985, date du décès de Mme
Madeleine Junod , seule personne à la
base de ce mouvement.

Georges-Henri Pantillon succédait à
son père en 1980 et donna à la société
un nouvel élan , faisant découvrir à tous
les choristes de nouveaux sommets de
la musique avec Bruckner , Dvorak et
Kodaly. Il organisa même des concerts
extra muros et dirigea plusieurs mani-
festations dans le cadre des quadrienna-
le des chœurs mixtes paroissiaux du
canton.

Dès lors , le Chœur mixte voit l' avenir
avec optimisme. Sa double activité —
Concert des Rameaux et participation
aux cultes — se poursuivra avec une
constance identique à celle d'aujour-
d'hui. Par là même, il entend apporter à
son public un témoignage de foi et de
paix, /fan

Histoire
d'une chorale

Exercice record
¦ La Sagne.

Les 50 ans de la Raiffeisen

La caisse Raiffeisen de La Sagne a tenu samedi son assem-
blée générale suivie d'une cérémonie officielle marquant
son 50me anniversaire.

Le président, M. Francis Schwab, sou-
ligna dans son rapport que ce fut une
année record au point de vue travail ; le
krach boursier et la baisse du dollar ont
eu peu d'incidences sur la caisse. L'évo-
lution des moyens de paiements a aussi
provoqué des modifications au sein de
la caisse de crédit mutuel qui oeuvre
dans le sens Raiffeisen , à savoir l'argent
du village au village.

La gérante, Mme Josiane Bettex,
donna lecture des comptes 1987, qui
bouclent par un bénéfice de quelque
9000 fr. après attribution d'intérêts aux
parts sociales. Les placements hypothé-
caires ont augmenté, tout comme
l'épargne.

Le président remit ensuite une atten-
tion à Mme Pierrette Vuille qui a travail-
lé pendant 4 ans au bureau de la caisse
avec Mme Bettex ; elle sera remplacée
par Mme Gonzalès.

Suivit un intermède musical avec le
duo tzigane Coline Pellaton et Thierry
Châtelain.

M. Roger Vuille parla des 50 ans de
la caisse de La Sagne qui coincident
avec ceux de la Fédération neuchâteloi-
se; il narra avec l'esprit qu'on lui con-

naît certaines anecdotes ayant émaillé
ces décennies-.

Deux membres qui ont fait partie de
la fondation , MM. Louis Matile et Jean
Ducommun, furent également fêtés.

Année de sécheresse
Jean-Gustave Béguin , président de

commune, indiqua notamment que
dans les procès-verbaux de la commu-
ne, en 1938, on ne mentionnait jamais
la fondation de la caisse ! Puis il passa
en revue quelques événements de
l'époque, signalant par exemple que
1938 fut une année de sécheresse de
février à fin juin ! Puis conclut par un
exposé de la situation économique ac-
tuelle, de la région et du canton.

Le délégué de l'Union suisse des cais-
ses Raiffeisen , M. Beuchat , apporta le
message de l'autorité de direction et
remit un chèque destiné à embellir les
locaux de la caisse sagnarde.

Pour la partie récréative, l'assemblée
écouta « L'Union chorale » sous la direc-
tion de pierre-André Lienhardt et la
fanfare « L'Espérance » sous la baguette
de son chef , M. Jean-Claude Rosselet.
M

Les sorcières au gymnase

Cris hystériques, hallucinations collectives, scènes d'exor-
cisme: les sorcières qui ont envahi le gymnase pendant
trois jours étaient plus vraies que nature.

Sous la direction d un professeur de
la maison, Pier-Angelo Vay, le groupe
théâtral du gymnase n 'a pas craint de
viser très haut cette année. En choisis-
sant « Les sorcières de Salem », la célè-
bre pièce d'Arthur Miller, il prenait le
pari de se surpasser. Disons-le claire-
ment: ce pari a été tenu au-delà de tout
ce qu 'on pouvait espérer.

La pièce de Miller a été écrite à l 'épo-
que où les Etats-Unis vivaient les heures
sombres du maccarthysme. Son objec-
tif:  s 'élever contre la chasse aux sorciè-
res, dénoncer l 'intolérance et l 'obscu-
rantisme.

Superbe interprétation

L 'intrigue des « Sorcières de Salem »
a été fournie par le tragique procès qui
s 'est déroulé à la f in  du XVIIe siècle
dans cette colonie puritaine de la Nou-
velle-Ang leterre. Elle s 'articule autour
des accusations de magie noire portées
par un groupe de jeunes filles contre de
vénérables et pieuses citoyennes. C'est
la lutte du bien contre le mal, de la
vérité contre le mensonge , de la lumière
contre les ténèbres.

Malgré les difficultés de la pièce, son
texte plein d 'embûches, ses rebondisse-

ments incessants et son rythme soute-
nu, les élèves du Gymnase ont fait
preuve d 'une sûreté et d'un talent re-
marquables. Dès le premier acte, le pu-
blic a senti que l 'interprétation serait
superbe. Elle le fu t  d 'un bout à l 'autre,
les acteurs faisant corps avec les per-
sonnages qu 'ils incarnaient.

La force du groupe théâtral du gym-
nase, c'est sa cohésion, son aptitude à
privilégier le jeu collectif, sa capaci té à
s 'identifier totalement à un événement
vieux de trois siècles.

Aisance sur scène

Les dix-neuf élèves présents sur scène
ont tous fait preuve d aisance, tant dans
la parole que dans le geste. Parmi eux,
adressons des félicitations particulières
à Marie-José d 'Aprile (Abigail Williams) ,
Maud Dubois (Elisabeth Proctor) et sur-
tout Jérôme Cosandey (John Proctor)
dont l 'autorité a fait merveille.

La mise en scène de Pier-Angelo Vay
fut  un modèle de sobriété et d 'efficacité ,
tandis que les décors de Carlo Baratelli
et Rollon Urech et les costumes d 'Evely-
ne Brandt « collaient» parfaitement à la
pièce. En résumé: succès total et public
enthousiaste.

RCy

Pendant 3 jours

Mutuelle en reunion
¦ Les Brenets.

La 35me assemblée générale de la
section des Brenets de la Société suisse
de secours mutuels Helvétia (SSSMH)
s'est tenue récemment sous la présiden-
ce de M. P. Griessen.

Une fois de plus , une participation
trop faible est à déplorer. Trop de mem-
bres se désintéressent de ce genre de
réunions , qui sont pourtant destinées à
informer. Chaque année , de nouvelles
possibilités d'asssurances sont offertes
et l'assemblée générale permet d'en
prendre connaissance.

Avec plus de 1,3 million de membres,
la SSSMH est la plus grande caisse-
maladie de Suisse. Sur le plan local , la
section des Brenets est aussi très impor-
tante.

Membre fondateur , caissier depuis le
début , M. Roger Droxler présentait son
35me rapport: un léger bénéfice pour
la section. Par contre, comme pour l'en-
semble de la Suisse, les coûts de la
santé sont toujours croissants et les pro-
chaines années pourraient voir un ré-
sultat bien différent , /comm

¦ LA SAGNE - La section
des Samaritains de La Sagne a or-
ganisé dernièrement une soirée
«Don du sang» en collaboration
avec le centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds. 89 personnes se
sont spontanément déplacées pour
y participer , et 14 nouveaux don-
neurs ont été enregistrés, /dl

¦ LES HAUTS-GENE-
VEYS — Les championnats de
Suisse indoor de tir à l'arc se sont
déroulés à Zurich les 19 et 20 mars.
Il y avait 255 participants dont 60
femmes. Mme Jutta Huber, des
Hauts-Geneveys, est sortie cham-
pionne avec 1087 points sur un to-
tal de 1200. Ce résultat a été obte-

nu en tirant 120 coups soit 60 à 25
m et 60 à 18 m. La seconde étant
Mme Micheline Bangerter, de
Champion, avec 1040 points.
Chez les hommes, Dominique Gi-
roud , de Corcelles, s'est classé 3me
avec 1146 pts et Vincent Huber, des
Hauts-Geneveys, 4me avec 1139
points, /mh
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JACOBS SUCHARD

Avis aux détenteurs
de certificats d'option de

l'emprunt à option 33/4% 1984-92
(numéro de valeur 111.496/193.798)

Dans sa séance du 8 mars 1 988, le conseil d'administration de Jacobs Suchard SA,
Zurich , a décidé de proposer aux actionnaires , convoqués en assemblée générale ordi-
naire le 26 avril 1 988, d'augmenter le capital-actions.
En outre , il a décidé , sous réserve de l' approbation par l' assemblée générale , d'aug-
menter le capital-actions précité, d'offrir un droit de souscription aux détenteurs de
bons de participation à des conditions analogues aux actionnaires.
Les nouveaux titres offert s en souscription aux anciens actionnaires et détenteurs de
bons de participation seront créés jouissance 1er janvier 1988. Le prix d'émission et les
modalités de souscription seront annoncés lors de l' assemblée générale du 26 avril
1 988. A condition que l' augmentation de capital ait lieu sous la forme prévue , le prix
d'option pour la souscription de bons de participation se réduira , conformément à la
formule définie dans les conditions d'émission , à partir du 23 mai 1988. Le nouveau prix
d'option sera publié dès que possible après cette date.
Les détenteurs de certificats d'option qui désirent participer à l' augmentation de cap i-
tal sont invités à exercer leur droit d' option

jusqu'au vendredi , 15 avril 1988
à l'un des guichets en Suisse des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Julius Baer & Cie SA MM. Hentsch & Cie
MM. Lombard , Odier & Cie MM. Pictet & Cie
Banque J. Vontobel & Cie SA MM. A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance MM. Maerki , Baumann & Cie SA

Après cette date , il ne sera délivré que des bons de participation ex-droit de souscrip-
tion contre des certificats d' option.

Zurich , 5 avril 1988
Jacobs Suchard SA

541570-10
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Peugeot 309 Look.
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Le dernier cri signé Peugeot: l'exclusive série Ajoutez-y un ample et confortable habitacle pour i "~~ 
. . .  n » ,nn i , c , ,. , ¦ . . .  Le prix? Sans concurrence! Jugez-en plutôt: la

spéciale Peugeot 309 Look. 5 adultes , des sièges ergonomiques bordes de
, ... .• . .., sportive et luxueuse familiale à 5 portes Peugeot
. D abord, une silhouette racée. Soulignée par des rouge et un coffre variable accueillant entre 400

... , . , ... . .. ... ,.,,..„ . 309 Look ne coûte que 17995 francs!
filets rouges sur les pare-chocs , un élégant décor et (banquette repliée) 1280 I. | _ 

i latéral , des vitres teintées , un becquet de même Enfin , un pétulant moteur de 1,9 I à injection élec- Votre agent Peugeot Talbot vous attend avec une
couleur que la carrosserie et d'attrayants cha- tronique développant 100 ch et garantissant super-offre de reprise et une proposition de lea-
peaux de roues aérodynamiques. Voilà le look! en permanence des réserves de puissance qui sing ultra-avantageuse.

font de la Peugeot 309 Look un vrai battant!

||R| PEUGEOT 5Q9 LOOK
tj Pl PEUGEOT. SUR LES A ILES DU SUCCES.  V I V R E  SA L I B E R T E .

20 TV couleur
neufs
derniers modèles, de
grandes marques
européennes, écran
67 cm ou 51 cm avec
télécommande
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
avec télécommande,
garantie 1 an,
Fr. 650.-.

<P (037) 6417 89.
541549-10

NOUVEAU

Tiffany's
Penthouse

Super sexy
très grande poitrine,

rég ion de Morat.
(Aussi sexe

par téléphone.)

Tél. (037) 75 17 13
539873-10
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Y 535453-10 ou à votre agence de voyages habitue/le. J

Arts ̂ W graphiques

Nous informons:
• sur la perte de cheveux
O sur les pellicules/démangeaisons
• sur le problème de la calvitie

\ wHJjS  ̂ Avez-vous des problèmes capillaires?
\ \/M* ^.—•""̂  Alors profitez de notre service gratuit. .
X -̂ ^^^ Venez pour \ ,

un premier : 
_0HÉfexamen. Nous BFÂiÈteFvous conseillons E&bÂ&mfj rf ànV

et vous propo- F%f l *E *G
sons la solution R î PI
adéquate pour Veresiuss.r.^!S>32 22 33 45
VOtre problème ' Be,n. E..ingers.r. 8. Tel. 031 25 43 71
Capillaire. PréaVlS Auch in allen anderen
téléphonique grosseren Schweizer Stadten

150 indispensable. Durchgehend geatlnet ab 10.30 Uhr

541650-10
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We make the différence

2208 Les Hauts-Geneveys
Kiko Motos, (038) 53 23 01
2000 Neuchâtel
Cordey Claude, (038) 25 34 27
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1̂ 1 football 1 Neuchâtel Xamax arrache un point au Brugglifeld

Aarau - Neuchâtel Xamax 2-2 (1-1)
Neuchâtel Xamax a préservé son invincibilité au Bruggli-
feld. Ce précieux partage, obtenu contre un Aarau terrible-
ment saignant après le thé, permet à l'équipe neuchâteloi-
se de maintenir ses distances sur son adversaire argovien.
Bref, elle a réalisé une excellente opération en ce Lundi de
Pâques.

On ne s'est pas ennuyé hier après-
midi sur la pelouse du Brugglifeld , gar-
nie pour la circonstance de 12.600
spectateurs. Pour tout dire, le public a
passé par tous les états d'âme durant
cette rencontre qui a connu trois phases
bien distinctes.

Pendant la première demi-heure, le
champion de Suisse a offert une dé-
monstration de maîtrise collective, du-
rant laquelle il a «baladé» son adversai-
re grâce à une circulation du ballon
remarquable. Un seul but , malheureuse-
ment , a ponctué ce début de partie : à la
lime minute, sur une passe millimétrée
d'Hermann dans le dos de la défense
argovienne, le jeune Fasel s'est présenté
seul devant Boeckli et l'a battu avec un
sang-froid admirable , d'une « pichenet-
te» du pied gauche.

Xamax en difficulté
Deuxième phase, moins glorieuse

pour les Xamaxiens, celle qui a suivi
l'égalisation de la tête de Tschuppert ,
sur un coup de coin d'Herberth prolon-
gé de la tête également , au premier
poteau , par Wassmer. A 1-1, à moins
d'un quart d'heure de la pause, Aarau
changea radicalement de style, comme
libéré par cette réussite. Conséquence :
le style de Neuchâtel Xamax changea
aussi , mais dans le sens inverse. Maître
de la situation jusque là , l'équipe de
Gress commença à multiplier les mau-
vaises passes, terriblement gênée par le
pressing des Argoviens, soudain méta-
morphosés.

Cette deuxième phase se prolongea

jusqu 'à la 69me minute, moment où
Aarau marqua de façon méritée son
second but , par Opoku NTi, sur un
nouveau coup de coin d'Herberth, en-
core une fois dévié de la tête au pre-
mier poteau par ce diable de Wassmer.
L'Allemand aura été le détonateur de
cette période de domination argovien-
ne, lorqu 'il monta dans l'entrejeu pour
appuyer ses compères Herberth et Wyss
dans leur pressing. Corminboeuf dut
montrer tout son savoir sur un tir de
Lunde (43me), alors que la chance vint
à son secours sur un coup de tête de
Rufer juste par-dessus (Mme).

Nielsen fusille
Enfin , dernière phase de cette partie

à rebondissement, celle qui a amené les
Neuchâtelois à l'égalisation. Après le
but d'Opoku NTi , Aarau commit l'er-
reur de se replier. Neuchâtel Xamax,
qui sortait d'une période franchement
mauvaise avec un déchet incroyable
dans son jeu , refit surface et se mit à
acculer son adversaire. L'égalisation ,
pas imméritée mais presque inespérée
au vu des minutes précédentes, tomba
à la suite d'une demi-volée extraordinai-
re de Nielsen , sur une remise de la tête
de Luthi. Un boulet de canon qui laissa
Boeckli sans réaction...

Ce partage permet donc à Neuchâtel
Xamax de conserver ses distances sur
Aarau , qui a longtemps pu croire qu 'il
reviendrait à deux points théoriques du
champion de Suisse. L'équipe de Gress
a connu un passage à vide incroyable
durant les 40 minutes centrales du
match. Une période qui aurait pu lui

être fatale , alors que tout baignait pour-
tant dans l'huile en début de match.

Bon signe
Une fois de plus , malgré ce «couac »

central, Neuchâtel Xamax a fait preuve
d'un caractère admirable pour revenir
au score. Et il en fallait , croyez-nous,
pour refaire surface dans ce contexte.

Moralité? Lorsqu 'on parvient à faire

match nul à Aarau après avoir frôlé la
catastrophe (une minute après le 2-1 ,
Opoku NTi s'est présenté seul devant
Corminboeuf et a tiré par-dessus!), c'est
que plus rien ne pourra désormais em-
pêcher Neuchâtel Xamax de fêter son
deuxième titre national d'affilée.

Optimisme démesuré ? Non , réalisme.
A l' image de l'équipe de Gilbert Gress...

Fabio Payot

PLUS HAUT — Corminboeuf dégage des poings par-dessus Lei Ravello,
sous les yeux de Wassmer (2). ap

Foot - doute - foot

Soixante-six fois Geiger
Dans ce match qui s'annonçait difficile pour Neuchâtel
Xamax - et qui l'a été - il était intéressant d'analyser
en détail la partie d'Alain Geiger, l'arrière libre neuchâte-
lois.

Nous ignorons tout des consignes
données par l'entraîneur xamaxien au
pilier de sa défense, mais une remarque
générale s'impose, s'agissant de la pres-

tation de Geiger : elle a été marquée
par une grande prudence.

Soixante-six ballons
Si le « libero » a touché le ballon à 66

reprises, (38 en première mi-temps), ce
qui est beaucoup, il l'a reçu 50 fois d'un
coéquipier , gardien compris, et l'a ga-
gné 16 fois lors de duels avec un adver-
saire. Il n'a manqué que 3 interceptions
de centres ou de passes entre Argo-
viens et a réussi 50 passes (30 en pre-
mière mi-temps). Geiger a raté 12 pas-
ses (6). Il a quitté 5 fois (2) seulement
sa place de défenseur pour se mêler à
l'attaque mais ses actions offensives
n 'ont pas apporté à ses coéquipiers l'ef-
ficacité escomptée.

Pas responsable
Peut-être trop prudent, Alain Geiger

n'a été que rarement concerné par les
situations «chaudes » provoquées dans
les seize mètres xamaxiens, Kaltaveridis
ayant , en ces occasions, affiché une
plus grande activité. Le « libero » ne por-
te toutefois aucune responsabilité sur

les deux buts encaissés, le premier ayant
été marqué sur un coup de tête venu
« de derrière » alors qu 'il se trouvait sur
la ligne de but , et le second ayant été
inscrit par l'opportuniste Opoku N'ti ,
sur un rebond aux cinq mètres.

Alain Geiger n 'a certes par réussi au
Brugglifeld son match le plus « tran-
chant» de la saison, mais la précision
de sa relance a tout de même été un
facteur rassurant et positif dans l'élabo-
ration des offensives xamaxiennes.
C'était sans doute là l'essentiel de ce
qui lui demandait son entraîneur.

Corminboeuf nerveux
Et les deux gardiens, comment se

sont-ils comportés ?
Joël Corminboeuf a paru particulière-

ment nerveux. Le portier xamaxien a-t-
il été ébloui par le soleil en première mi-
temps ? C'est possible. Toujours est-il
qu 'il s'est fait l'auteur de plusieurs inter-
ventions peu précises, sur des centres
aériens qu 'il aurait maîtrisés en une au-
tre circonstance. A la 42me minute , il a
été victime d'un «blanc » qui s'est tra -
duit par un dégagement à la main sur
Wassmer mais, fort heureusement , Ru-
fer a alors tiré à côté. A son acti f au
cours de cette 1ère mi-temps, deux ar-
rêts sur des tirs surprenants de Lunde.

Après la pause, Joël Corminboeuf

s'est ressaisi et , s'il a mal calculé le
«corner » d'Herberth qui a entraîné le
2-1, le gardien neuchâtelois a ensuite
affiché une plus grande détermination ,
ce qui lui a permis de cueillir plusieurs
centres dangereux et de sauver son
camp en sortant notamment au-devant
de Lunde (61me).

Réussite maximale
Les mêmes remarques pourraient

s'adapter à son vis-à-vis , Roberto Bockli.
Le gardien argovien n'a eu qu 'un arrêt
à accomplir (Sutter) , cela en 1ère mi-
temps. Son activité a été constituée
principalemernt par des interventions
sur des centres venus de trop loin pour
inquiéter ce gardien routinier , ainsi que
par des balles reçues de ses coéquipiers
(17 contre 8 seulement à Cormin-
boeuf). Il ne pouvait rien sur le second
but neuchâtelois (Nielsen ) et il a été
habilement trompé par Fasel lors de
l'ouverture de la marque.

Peu de tirs
On voit que les deux gardiens ont été

fort peu mis à contribution au cours de
cette partie, ce qui revient à constater
que les « attaquants » ont connu une
réussite maximale. François Pahud

1. Ntel Xamax 5 2 3 0 13- 7 23

2. Servette 4 2 2 0 15- 8 18
3. Grasshopper 4 1 1 2  7-10 18
4. Aarau 4 1 2  1 5- 5 17
5. Lausanne 5 2 1 2  7 - 9  17
6. Saint-Gall 5 2 0 3 7-11 16
7. Lucerne 3 0 3 0 2 - 2  15
8. Young Boys 4 1 0  3 5- 9 15

1. Schaffhouse 5 4 0 1 10- 6 8
2. Bellinzone 5 3 0 2 14- 9 6
3. Bâle 5 3 0 2 8 - 6  6
4. Malley 5 3 0 2 4 - 3  6
5. Wettingen 4 2 0 2 5 - 4  4
6. E.-Carouge 5 2 0 3 5-11 4
7. Bulle 4 - 1 0 3  6 - 8  2
8. Old Boys 5 1 0  4 3 - 8  2

1. Lugano 4 4 0 014- 5 8
2. Sion 5 3 1 117- 7 7

3. CS Chênois 5 2 1 2  6 - 9  5
4. Chiasso 5 2 1 2 7-11 5
5. Martigny 5 1 2  2 7 - 6  4
6. Locarno 5 1 2 2 7-12 4
7. Granges 4 1 1 2  4 - 8 3
8. Zurich 5 1 0 410-14 2

LNA, tour final. Vendredi 8 avril.
20 h 30: Grasshopper - Lausanne. Sa-
medi 9. 17 h 30: Servette - Aarau.
20 h 00: Lucerne - Saint-Gall , Neu-
châtel Xamax Young Boys. Matches
en retard. Mardi 12 avril, 20 h 00:
Lucerne - Grasshopper , Young Boys -
Aarau.
Tour de promotion/relégation
LNA/LNB
Groupe 1. Samedi 9 avril , 17 h 30:
Malley - Bellinzone. 20 h 00: Old Boys
- Bâle , Wettingen - Etoile Carouge.
Mardi 12, 20 h 00: Schaffhouse -
Bulle.
Groupe 2. Samedi 9 avril. 17 h 30:
Granges - CS Chênois, Marti gny -
Sion. 20 h 00: Chiasso - Lugano, Lo-
carno - Zurich. Match en retard.
Mardi 12, 20 h 00: Granges Luga-
no,

Aarau - Neuchâtel Xamax
2 - 2 (1-1)

Brugglifeld. - 1 2.600 spectateurs. -
Arbitre : Muhmenthaler (Granges).

Buts : 11' Fasel 0-1; 31' Tschuppert
1-1 ; 69' Opoku N'Ti 2-1 ; 80' Nielsen
2-2.

Aarau : Bockli; Osterwalder; Tschup-
pert , Kilian; Wassmer , Schâr, Th. Wyss ,
Herberth, Kùhni (66. Opoku N'Ti); Ru-
fer , Lunde.

Xamax: Corminboeuf; Geiger; Met-
tiez , Kaltaveridis, Fasel; Lei-Ravello (88.
Stielike), Hermann, Perret (72. Chassot),
Nielsen; B. Sutter , Luthi.

Notes : à Aarau, Opoku NTi et Nazar ,
légèrement blessés , sont remplaçants,
Xamax sans Van der Gijp, Urban et Ryf
(blessés). Avertis: Kilian (23', faute),
Perret (29' , faute), Hermann (85', faute).
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Grasshopper - St-Gall

Hardturm. - 6000 spectateurs. -
Arbitre : Schlup (Granges).

Buts: 10' Metzler 0-1 ; 21' Hengartner
(autogoal) 1-1 ; 30' Egli 2-1; 68' Egli
3-1 ; 72' Andermatt 4-1.

GC: Brunner; Egli; Stutz, In Albon;
Koller , Ponte (73. Stiel), Andermatt,
Bianchi; Matthey, Paulo César (79.
Sforza), Gren.

St-Gall: Huwyler; Jurkemik; Gam-
perle, Irizik , Hengartner; Piserchia (36.
Moscatelli). Hegi , Fischer , Alge (69.
Krebs) ; Metzler , Braschler.

Notes : GC sans Imhof (blessé), St-
Gall sans Zwicker (blessé). Averti : Paulo
César (59., faute).

Young Boys - Servette
1-5 (1-3)

Wankdorf. - 11.800 spectateurs. -
Arbitre : Galler (Untersiggenthal).

Buts : 14' Rummenigge 0-1; 18'
Rummenigge 0-2; 21' Nilsson 1-2; 26'
Rummeni gge 1-3; 50' Eriksen (penalty)
1-4; 57' Favre 1-5.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber (46. Alain Sutter), Han-
zi; Nilsson , Frederiksen , Baumann, René
Sutter; Zuffi , Maissen.

Servette: Marguerat; Decastel; Has-
ler, Cacciapaglia , Schallibaum; Besnard.
Bamert, Favre; Egli (85. Grossenbacher),
Eriksen , Rummenigge.

Notes: YB sans Holmqvist et Jeitzi-
ner, Servette sans Kok, tous blessés.
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Lucerne - Lausanne
1-1 (0-1)
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Allmend.- 9900 spectateurs. - Ar-
bitre : Philippoz (Sion).

Buts: 31' Thychosen 0-1 ; 48' Ber-
naschina 1-1.

Lucerne : Tschudin; Wehrli; Marini,
Widmer (73. Baumann), Schônenber-
ger; Martin Muller (78. Esposito), Mohr,
René Muller, Birrer; Gretarsson , Bernas-
china.

Lausanne: Milani; Tornare ; Hertig,
Bissig, Fernandez (77. Henry) ; Tachet ,
Schùrmann, Antognoni (54. Castella),
Gertschen; Thychosen, Chapuisat.

Notes : Lucerne sans Halter, Waser et
Moser , Lausanne sans Seramondi et
Duc, tous blessés. Avertisements : 40'
Mohr , 43' Hertig.

Malley - Bulle
1-0 (0-0)

Bois-Gentil. - 1700 spectateurs. -
Arbitre : Kellenberger (Zollikofen).

But : 51' Payot 1-0.

Malley : Rémy; Knigge; Schrago,
Thomann, Niederberger; Moret , Salou,
Higueras (84' Martinelli); Payot, Uva,
Junod.

Bulle: Rademacher; Aubonney ; Salvi,
Bouzenada (46' Hofer), Rumo; Lehn-
herr , Sampedro (55' Raboud), Roessli ,
Andrey ; Dmitric , Mora.

Schaffhouse - Bellinzone 4-2
(0-1)

Breite. 2700 spectateurs. - Arbitre :
Roduit (Sion).

Buts : 30' Turkyilmaz 0-1. 52' Turkyil-
maz 0-2. 65' Dreher 1-2. 67' Engesser
(penalty) 2-2. 67' Heydecker 3-2. 76'
Thomas 4-2.

Schaffhouse : Lehmann; Fringer (64'
Graf) ; Stoll , Meier , Mâcher; Dreher, Fi-
lomeno, Heydecker (83' Schwarz), Mer-
canti ; Engesser , Thoma.

Bellinzone: Mellacina; Jakubec;
Schaer , Germann; Aeby, Aaltonen (62'
Bommemarito), Jacobacci , Meier, Fre-
gno; Pellegrini., Turkyilmaz.

Note : avertissements à Mâcher (14')
et Aeby (3V).

Bâle - Wettingen
0-2 (0-1)

St. -Jacques. - 6800 spectateurs. -
Arbitre : Christe (Lausanne).

Buts : 28' Rueda 0-1. 79' Svensson
0-2.

Bâle: Suter; Hauser; Herr , Bernauer;
Haenni , Butzer, Dittus, Mata (59' Moor-
thy), Nadig; Knup, Thoma.

Wettingen : Meier; Haeusermann;
Germann , Schepull; Frei , Rueda, Svens-
son, Husser, Baumgartner; Mautone
(80' Friberg), Remark (72' Bertelsen).

Notes : Bâle sans Ceccaroni (suspen-
du), Wettingen sans Stiel (blessé). Aver-
tissement: Nadig (41'). Expulsion: Hau-
ser (38').

Etoile Carouge - Old Boys 2-0
(1-0)

Stade de La Fontenette. - 980
spectateurs. - Arbitre : Gaechter (Aa-
rau).

Buts : 31' Toth 1-0. 88' Isabelle 2-0.

Etoile Carouge: Pedat; Rotzer;
Spaggiari, Dutoit (6V Biscaye), Garcia ;
Toth, Brodard, Radi; Rodriguez, Regillo,
Isabella.

Old Boys : Schenker; Jan; Cosenza,
Maurer , Mattioli; Spicher, Ludi, Magro
(46. Krienbuhl), De almeida ; Lius, Troia-
ni (46' Kaegi).

Sion-Granges
5-0 (3-0)

Tourbillon. - 5000 spectateurs. - Ar-
bitre : Martino (Neukirch).

Buts : 3' Brigger 1-0. 30' Cina 2-0.
40' Bonvin 3-0. 50' Brigger 4-0. 86'
Olivier Rey 5-0.

Sion : Pittier; Débonnaire; Oestergard
(78. Fournier), Balet . François Rey; Pif-
faretti (32. Olivier Rey), Carlos Manuel.
Lopez; Cina, Brigger , Bonvin.

Granges : Walker; Schleiffer; Bruder ,
Gunia , Strub; Luthi, Ciolek , Jaggi, Hirs-
chi (54. Corti); Fluri, Meier (32. Lanz)

Notes : Sion sans Sauthier et Rojevic ,
Granges sans Du Buisson et Born (tous
blessés). Avertissements à Hirschi (28'),
Luthi (60'), Strub (70') et Cina (72').

Chiasso - Zurich
5-3 (2-1)

Comunale. - 600 spectateurs. - Arbi-
tre : Despland (Yverdon).

Buts : 23' Lurati 1 -0. 36' Leva 2-0. 39'
Bickel 2-1. 53' Sordelli (autogoal) 2-2.
72' Schlump f 2-3. 79' Bordoli 3-3. 88'
Lurati 4-3. 90' Leva 5-3.

Chiasso : Zaninio (83. Maspoli);
Neumann; Kalbermatter , Falconi; Sordel-
li, Lurati , Bordoli, Di Muro, Testa; Leva.
Romagnoli (55. Stephani).

Zurich : Knutti; Landolt; Rufer , He-
dinger; Andracchio , Kundert , Stoob,
Bickel , Schlumpf; Sahin, Jurg Studer.

Notes : Zurich sans Berger , Lùdi,
Voge , Alliata , tous blessés , et Linford.
Avertissements : 33' Bordoli. 44' Hedin-
ger.

Chênois - Martigny
?-0 (l-0)

«Trois-Chêne». 1350 spectateurs. -
Arbitre : W. Hanni (Cugy).

Buts : 10' Oranci 1-0. 54' Oranci 2-0.

Chênois: Constantin; Michel ; Recor-
don (87. Navarro), Mourelle (46. Gran-
ge), Manz; Celso, Rodriguez, Fiorina ,
Pizzinato; Dario, Oranci.

Martigny : Frei ; Rapolder; Yvan Mo-
ret , Moulin, Baumann; Zwygart, Bregy,
Reynald Moret (75. Taica), Chicha (75.
Burn); Ben Brahim, Marchand.

Locarno - Lugano
3-4 (0-1)

Lido. - 6100 spectateurs - Arbitre :
Klotzli (Malleray).

Buts : 15' Pelosi 0-1. 48' Schônwetter
1-1. 5V Jensen 1-2. 68' Siwek 2-2. 81'
Colombo 2-3. 86' Gorter 2-4. 90' Siwek
3-4.

Locarno: Nicora; Tami; Giani , Fores-
tier , Fornera (62. Omini); Schônwetter ,
Laydu, Gianfreda (52. Arrigoni), Siwek;
Kurz , Zaugg.

Lugano: Engel; Zappa ; Ladner , De-
giovannini, Gatti; Penzavalli , Gorter , Co-
lombo, Jensen; Pelosi (86. Di Renzo),
Elia (78. Maccini).

Notes : Locarno sans Niedermayer ,
Lugano sans Sulser , Haefeli et Pagna-
mento, tous blessés.

Gilbert Gress :
— Nous avons raté le coche durant

la première demi-heure , où mon équi-
pe domina de la tête et des épaules.
Nous avons alors trop joué et pas assez
pensé à marquer. Néanmoins , je suis
content du point obtenu , d 'autant que
nous avons assuré un bon spectacle.

Robert Luthi :
— Nous avons manqué le « breaks

après notre premier but. Là, je crois
qu Aarau était bon à prendre. Pour le
reste, nous pouvons nous montrer con-
tents du résulta t final.

Agapios Kaltaveridis:
— Ce fu t  un match difficile , Aara u

étant nettement plus fort que Grass-
hopper. Avec Lunde , j 'ai eu quel ques
problèmes sur la f in , mais sans gravité.
La seconde période fut  pour nous, dé-
fenseurs , parfois pénible.

Gilbert Facchinetti :
— Je pense que nous avons assisté à

un bon match. Après avoir marqué no-
tre premier but , nous aurions dû faire le
forcing. Par la suite , il était tout à fait
logique que la pression vienne du côté
d 'Aarau. On a eu quelques phases diffi-
ciles en seconde mi-temps. Nous
n 'avons repris nos esprits qu 'ap rès avoir
marqué le second but. On a senti , néan-

moins, que I équipe évoluait moins se-
reinement que lors des dernières ren-
contres. On a trop voulu jouer au pal-
Ion : c 'était beau , c'était magnifique ,
mais l 'efficacité a manqué.

Otmar Hitzfeld, entraîneur d'Aa-
rau :

— Le changement tactique que j 'ai
opéré n 'était pas prévu. Cependant , en
voyant de quelle manière nous nous
faisions <¦ promener» , j 'ai été contraint
de faire quel que chose. Je suis content
du point acquis , quand bien même les
deux points étaient à notre portée. Neu-
châtel Xamax a débuté formidablement
et a démontré qu 'il était en grande
forme. Les Neuchâtelois sont capables
de faire le jeu chez l 'adversaire comme
chez eux. Ils laissent très bien circuler la
ballon et contre eux. il est très difficile
de trouver le bon rythme.

Robert Boeckli :
— Sur le premier but , Fasel arrive

seul devant moi: sur le second , j 'ai été
surpris par la rapidité et la puissance du
tir de Nielsen. Xamax a été durant les
30 premières minutes de loin la meil-
leure équipe. Après l 'égalisation , nous
nous sommes retrouvés et nous avons
pu dominer le débat. Mais le résulta t

final est correct.
Lars Lunde:
— Nous n 'avons malheureusement

pas les éléments pour jouer par de
longues passes. C'est pour cette raison
que nous n 'avons pas pu aggraver le
score, alors que nous avions la partie en
main. Pour ma part, j 'ai été satisfait de
ma performance en première mi-temps ,
où j 'aurais pu marquer deux buts. Par la
suite , mon rendement a diminué.

Opuku N'ti:
— Je suis très heureux d 'avoir mar-

qué mon premier but avec le FC Aarau.
Malheureusement , ma blessure au ge-
nou me handicape encore. C'est la rai-
son pour laquelle j 'ai manqué ma se-
conde chance , le tir partant trop haut ,
alors que Corminboeuf était déjà sorti.

Walter Treyer, président du FC
Aarau :

— Je suis très satisfait de cette ren-
contre, qui tint toutes ses promesses.
Nous avons eu beaucoup de monde et
le spectacle fu t  constant. Quant au ré-
sulta t, je pense que c 'est une bonne
chose d 'avoir acquis un point face à
une formation aussi homogène que
Neuchâtel Xamax.

Christian Rossel
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Fabuleux Cuba
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En finale de la 5me Coupe
créé la sensation en venant
sets et plus de deux heures

Tout le monde l'attendait, chacun
l' avait imaginé tout au long des quatre
jours du tournoi. Ce match entre les
deux meilleures équipes féminines de la
planète a tenu toutes se promesses. Il a
même dû combler un public chaleureux
qui a assisté à une passionnante bataille
tactique de près de deux heures. L'oc-
casion ou jamais de sortir la boîte à
superlatifs.

Des sommets
Cuba a réussi un premier set éblouis-

sant. La puissance de ses attaquantes,
surtout l' extraordinaire Luis , a causé
bien des soucis aux Asiatiques. Mais la
Chine trouvait néanmoins la parade et
refaisait surface. Cuba jouait alors à
deux passeuses, variait ses attaques et
reprenait l' avantage.

Les deux derniers sets atteignaient
des sommets, non seulement en qualité
mais également au plan émotionnel.
Dans la dernière manche, Cuba sauvait
4 balles de match à 12-14, et Luis
explosait littéralement pour donner la
victoire à son équipe. Sensationnel
spectacle.

Suissesses décevantes
Dans la première des trois finales ,

des nations féminine, Cuba a
à bout de la Chine après cinq
d'un fabuleux spectacle.

celle pour la 5me place , la Suisse s'est
inclinée devant la Bulgarie par 3-0
(15-13 15-3 15-9). Après leur revers de
la veille face à la Yougoslavie, les Suis-
sesses ont à nouveau déçu. On atten-
dait une réaction , ne serait-ce que d'or-
gueil. Elle n 'a eu lieu qu 'en début de
partie. Menant 13-6, les joueuses helvé-
tiques n 'ont pourtant pu conclure un
set à leur portée. La Bulgarie n 'a dès
lors plus été inquiétée.

Il est vrai que cette saison , pour des
raisons financières , les joueuses de
l'équipe nationale n 'ont pu être réunies
que très peu de jours. Conséquence,
une grande fragilité qui fait que les
qualités potentielles de l'équipe , partiel-
lement révélées face à la Hongrie , ne
sont plus apparues lors des trois ren-
contres suivantes. Il ne faut d'autre part
pas oublier que le niveau du tournoi de
cette année est sans commune mesure
avec celui de l' an dernier... /si

Finale: Chine - Cuba 2-3 (4-15 15-9
9-15 15-13 14-16) en 126' . Finale
pour la 5me place: Bulgarie - Suisse
3-0 (15-13 15-3 15-9) en 56'. Finale
pour la 3me place: Yougoslavie -
Finlande 3-1 (15-13 13-15 15-13
15-12) en 104'.

Adversaire de Xamax : YB
Young Boys - Old Boys 1-0 (0-0)
Il fallut attendre l'ultime minute de jeu (astucieux but de
Nilsson) pour que Young Boys obtienne sa qualification
pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse.

Présent dans les tribunes du Wank-
dorf — en compagnie de Michel Favre
— , Gilbert Gress, malgré la pâle presta-
tion bernoise, résumait ses impressions
par cette phrase :

— J 'aurais quand même préféré ren-
contrer Old Boys au tour suivant.

L'entraîneur Alexander Mandziara fai-
sait quant à lui allusion au choc qui
opposera son équipe à celle de Xamax
le mardi 19 avril à la Maladière :

— La valeur de Xamax est connue ,
c 'est indéniable. Mais face aux Neuchâ-
telois, sur un seul match , nous avons
notre chance. En Coupe, tout peut se
produire , même notre qualification.

Le capitaine Jean-Marie Conz — qui
regrettait les nombreuses occasions
manquées par ses coéquipiers — pro-

posait une solution qui demande toute-
fois l'adhésion des Neuchâtelois:

— Ce serait bien que Xamax décro-
che le titre et que nous, de notre côté,
nous puissions nous qualifier pour la
coupe! L'arrière libre bernois ajoutait:

— Xamax sera un gros morceau,
certes, mais le match sera difficile pour
les deux équipes, ne l 'oublions pas.

C. Y.
Young Boys - Old Boys 1-0 (0-0)

Wankdorf. - 2300 spectateurs. - Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges).

But: 90' Nilsson 1-0.
Young Boys : Zurbuchen; Conz ; Wittwer,

Weber , Hohl (64. Bachofner); Jeitziner (46.
Alain Sutter), Kôzle, Baumann, René Sutter;
Nilsson , Zuffi .

Revoici « Boum-Boum »
[§|| tennis I Championnat WCT

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker ,
quatrième joueur mondial , a remporté
le championnat WCT (World Cham -
pionship Tennis), à Dallas, comptant
pour le Grand Prix, et doté de 680.000
dollars .

L'Allemand a battu en finale le Sué-
dois Stefan Edberg, classé juste devant
lui , 3me, au niveau mondial , par 6-4
1-6 7-5 et 6-2. Becker empoche, ainsi ,
la prime substantielle du gagnant de
200.000 dollars.

L'Allemand a réussi 18 aces et a sans

cesse mis sous pression Edberg par des
retours tout aussi précis. Dans les pre-
mier et quatrième sets, Becker n 'a pas
abandonné une seule fois son service.
Ainsi , Becker , en 12 matches, porte son
nombre de victoires à 8 contre cet ad-
versaire suédois.

— J 'ai très bien servi, concédait l'Alle-
mand , et sur tous les points clé , j 'a,
réussi encore à augmenter ma concen-
tration. Mes retours furent très très bons
dans les troisième et quatrième sets, /si

24 heures du Mans

Honda remet ça

jj|gj| motocyclisme

L'équipage français composé d'Alex
Vieira , Christophe Bouheben et Jean-
Michel Mattioli , sur une Honda officiel-
le, a remporté sur le circuit Bugatti la
onzième «édition» des Vingt-Quatre
Heures du Mans, épreuve comptant
pour le championnat du monde d'en-
durance.

Honda , qui a obtenu ainsi sa troisiè-
me victoire consécutivement dans cette
course, a terminé la course avec dix
tours d'avance sur la Kawasaki des
Français Jean-Louis Battistini , Pierre
Bolle et Eric Delcamp, et dix-sept tours
sur la Suzuki de leurs compatriotes Her-
vé Moineau , Bruno Le Bihan et Thierry
Crine.

Vingt-huit concurrents, sur les 55
qualifiés , ont terminé une course arrê-
tée douze minutes avant la fin en raison
de l' envahissement de la piste par le
public , /si

Mondiaux féminins

Suissesses
à la peine

j^gll curling 

Avec deux victoires et trois défaites
dans ses cinq premières parties, l'équi-
pe de Suisse féminine a entamé plutôt
péniblement le championnat du monde
féminin à Glasgow.

Après deux défaites initiales écrasan-
tes (Danemark 9-1, Canada même
11-0), deux adversaires plus modestes
ont permi aux Suissesses de refaire sur-
face : 9-8 contre la modeste Finlande et
12-7 face aux Françaises, guère mieux
loties. Mais, dès la cinquième rencontre,
l'équipe skippée par Erika Millier a été
sévèrement rappelée à l'ordre en s'incli-
nant 9-1 devant la Norvège.

Afin de sauvegarder une chance (mi-
nime) de qualification pour les demi-
finales , les Suissesses devraient rempor-
ter leurs quatre rencontres restantes, /si

Tournoi de Berlin

La Suède a surpris tout son monde
lors du tournoi internations de Berlin-
Ouest. Après avoir éliminé les maîtres
de céans, la RFA aux penalties en de-
mi-finale , les coéquipiers des trois
«Suisses » Robert Piytz (ex-YB et futur
GC), Hasse Holmqvist (YB) et Bjoern
Thern (FC Zurich), se sont imposés, en
finale , face à l'URSS par 2-0, grâce à
des buts d'Eskilsson et de Holmqvist.
L'URSS, après avoir largement dominé
l'Argentine (4-2), faisait pourtant figure
de favorite.

Tous les entraîneurs des sélections
qui participeront à la phase finale du
championnat d'Europe des nations, en
juin , en FIFA, étaient présents à Berlin.
Ils auront pris connaissance avec soula-
gement que la Suède ne sera, alors, pas
de la partie !

RFA troisième
La RFA a quant à elle, obtenu une

petite revanche pour la défaite subie
face à l'Argentine (3-2), lors de la finale
de la dernière Coupe du monde, au
Mexique , en remportant par 1-0 (but de
Matthaeus), le match qui l'opposait à
Maradona et Cie pour la 3me place, /si

• Portugal. 28me journée : Farense Es-
pinho 11 , Coimbra Rio Ave 1-3; Benfica
Penafiel 4-0 , Belenenses Salgueiros 2-2 , Gui-
maraes Chaves 0-0; Boavista Elvas 2-0;
Varzim - Spoprting Lisbonne 1-3; Porto - Mariti-
me 2-0; Covilha - Portimonense 2-0; Setubal
Braga 2-0. Classement: 1. Porto 28/49 ; 2.
Benfica 28/41: 3. Belenenses 28/35; 4. Boa-
vista 28/34; 5. Setubal 28/32; 6. Sporting
Lisbonne 28/32; 7. Chaves 28/31 ; 8. Espinho
28/29 ; 9. Penafiel 28/29 ; 10. Guimaraes
28/27 ; 11 Maritime 28/26; 12. Farense
28/25 , 13. Coimbra 28/23 ; 14. Portimonense
28/23 , 15. Rio Ave 28/23 , 16. Elvas 28/22 ,

17. Braga 28/22; 18. Varzim 28/22; 19. Sal-
gueiros 28/19; 20. Covilha 28/16.

Q Angleterre. 36me journée : Chelsea •
Arsenal 1-1; Coventry - Oxford 1-0; Manches-
ter United - Derby County 4-1 ; Newcastle -
Luton Town 4-0; Norwich - Charton 2-0; Not
tingham - Liverpool 2-1 ; Sheffield - West Ham
2-1 ; Southampton - Wimbledon 2-2; Totten-
ham - Portsmouth 0-1.

37me journée: Arsenal - Norwich 2-0:
Charlton Athletic - Watford 1-0; Derby County¦ Newcastle 2-1 ; Liverpool - Manchester United
3-3 ; Oxford - Southampton 0-0 ; Portsmouth -
Nottingham 0-1 ; Queen 's Park Rangers - Tôt-
tenham 2-0 ; West Ham - Everton 0-0. Classe-
ment : 1. Liverpool 33/77 ; 2. Manchester Uni-
ted 35/66; 3. Nottingham 33/63 ; 4. Everton
34/61 ; 5. Queen 's Park Rangers 34/61 ; 6.
Arsenal 34/58 ; 7. Wimbledon 33/50 ; 8. Shef-
field 34/46 ; 9. Coventry 33/43 ; 10. Tottenhair
37/43 ; 11. Newcastle 33/42 ; 12. Southamp-
ton 35/42; 13. Norwich 35/42 ; 14. Luton
Town 30/41 ; 15. Derfcy County 35/38; 16
West Ham 34/37; 17. Chelsea 35/36; 18.
Charlton Athletic 35/35; 19. Portsmouth
34/33 ; 20. Oxford 34/30; 21. Watford 34/24.

O France. 30me journée: Lille - Monaco
0-1; Laval - Bordeaux 0-0; Matra Racing ¦
Toulouse 00 ;  Saint-Etienne - PSG 1-3; Auxer-
re - Marseille 2-0; Nantes - Montpellier 0-0;
Toulon - Cannes 1-0; Metz - Lens 2-2; Brest
Niort 1-0; Nice - Le Havre 1-2. Classement :
1. Monaco 30/42 ; 2. Bordeaux 30/37; 3. Ma-
tra Racing 30/36; 4. Auxerre 30/34 ; 5. Saint-
Etienne 30/34 ; 6. Marseille 30/33 ; 7. Montpel-
lier 30/32 ; 8. Toulon 30/31 ; 9. Metz 30/31 :
10. Cannes 30/31 ; 11. Laval 30/30; 12. Nan
tes 30/28; 13. Niort 30/27 ; 14. Toulouse
30/27; 15. Lille 30/26; 16. Nice 30/26; 17
Lens 30/26; 18. PSG 30/25; 19. Brest 30/24 :
20. Le Havre 30/20.

0 Espagne. 31me journée : Palma de
Majorque ¦ Real Madrid 0-2 ; Espanol Barcelo
ne - Seville 3-2 ; Celta Vigo - Real Sociedad San
Sébastian 2-0; Atletico Madrid - Real Saragosse
2-0; Betis Seville - Real Murcie 00 ;  Logrones
Valladolid 1-0 , Athletic Bilbao Osasuna Pam-
pelune 2-1 ; Cadix FC Barcelone 0-2 ; Valence
- Las Palmas 3-1 ; Sabadell Sporting Gijon 1-0.
Classement : 1. Real Madrid 31/52 , 2. Rea!
Sociedad San Sébastian 30/42 ; 3. Atletico Ma
drid 31/39: 4. Athletic Bilbao 31/39; 5. Celta
Vigo 31/34 ; 6. Seville 31/34 ; 7. Valladolid
31/33; 8. Osasuna Pampelune 31/30; 9. FC
Barcelone 31/30; 10. Sporting Gijon 31/30:
11. Real Saragosse 30<28 , 12 Espanol Barce-
lone 31/28; 13. Cadix 31/28; 14. Valence
31/27 , 15. Real Murcie 31/26; 16. Logrones
31/26; 17. Betis Seville 31/25; 18. Las Palmas
31/24; 20. Sabadell 31/19

Surprenante
SuèdeCOMME BOUDRY — Angelucci (au sol) et ses coéquipiers loclois se

sont imposés à Monthey. Schmalz

Monthey - Le Locle 0-2 (0-1)
Stade municipal. 350 spectateurs.

Arbitre : Mariani (Genève) .
Buts : 19me Morata , 90me Gigon.
Monthey : Udriot; Bressan ; Savoini

(65me Pinto), Coquoz , Bussien ; Blas-
co, Moreillon , Turin , Devaud ; Orlando
(46me Payot), Ogay. Entraîneur: Bois-
set.

Le Locle : Daglia ; Meyer ; Donzallaz ,
Arnoux, De la Reussille ; Perez, Huot ,
Morata (72me Murini) ; Vatteau, (59me

0 Dans le cadre des demi-fina-
les de la Coupe neuchâteloise,
Corcelles accueille ce soir Cortail-
lod (20 h). A noter que si les con-
ditions météorologiques sont
mauvaises, le match se jouera sur
le terrain de Cortaillod. /fan

Monthey - Le Locle 0-2; Rarogne -
Echallens 0-1.

1. UGS 19 14 1 4 48-24 29
2. Ch./Denis 18 12 4 2 38-15 28
3. Rarogne 2010 7 3 27-16 27
4. Echallens 19 9 2 8 35-29 20
5. St. Laus 19 7 6 6 18-23 20
6. Gd-Lancy 19 6 7 6 22-20 19
7. Folgore 18 7 4 7 20-20 18
8. Aigle 19 6 6 7 27-28 18
9. Le Locle 17 6 4 7 20-26 16

10. Colombier 19 6 4 9 29-31 16
11. Monthey 19 4 7 8 22-28 15
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 10

Schwaar), Gigon , Angelucci. Entraî-
neur: Zùrcher.

Notes : avertissements à Donzallaz
pour jeu dur (43me), Coquoz (58me)
et Gigon (75me). les deux pour récla-
mations. Coups de coin : 7-3 (4-1).

A Monthey, les Loclois ont fait mieux
que Boudry quatre jours plus tôt. Il est
vrai que les Bas-Valaisans furent encore
plus faibles que jeudi dernier, à un
point tel que seul un tir de Payot
(59me) alerta vraiment le gardien Da-
glia.

Au contraire, Le Locle se paya près
d'une dizaine d'occasions de but mais
en galvauda quelques-unes. Ce qui re-
vient à dire que même s'il fut dominé
— mais, on l'a vu, sans grand danger —
son avantage final n 'est nullement usur-
pé. J.-C. C.

Central - Fribourg 1-0; Koniz - Lyss
2-1 ; Ostermund - Berne 0-0; Berthoud
- Laufon 0-0; Breitenbach - Thoune
2-4.

1. Thoune 18 10 5 3 53-28 25
2. Lyss 19 8 9 2 29-14 25
3. Moutier 18 8 5 5 40-29 21
4. Berthoud 19 7 7 5 39-29 21
5. Berne 19 7 7 5 25-24 21
6. Laufon 18 4 11 3 24-22 19
7. Delémont 19 6 7 6 42-46 19
8. Central 19 5 9 5 28-38 19
9. Breitenbach 18 8 1 9 36-27 17

10. Ostermund 17 4 7 6 27-38 15
11. Durrenast 18 4 6 8 26-36 14
12. Fribourg 18 5 4 9 30-41 14
13. Baudepart 18 4 5 9 18-33 13
14. Koniz 16 3 5 8 21-33 11

Bonne affaire

B ESPOIRS - Football , champion-
nat de Suisse des Espoirs, match en retard :
Grasshopper - Locarno 1-0. Classement:
1. Grasshopper 16/24; 2. Lucerne 17/24 ;
3. Young Boys 16/23; 4. Lausanne 17/23 ;
5. Sion 17/20 ; 6. Neuchâtel Xamax 16/19.
/si
¦ ADIEU ZICO - Le Brésilien Ar-
thur Antunes Coimbra, plus connu sous le
nom de Zico, a annoncé qu 'il arrêterait le
football en juillet prochain. Zico, âgé de 34
ans, avait été surnommé le « Pelé blanc». Il
était la dernière grande idole du football
brésilien des années «70». /si

M ENCORE CHRIS - Largo (Flo
ride ) . Tournoi de tennis du Circuit féminin
doté de 200.000 dollars. Finale du simple
dames : Chris Evert (EU/No 1) bat Aranxta
Sanchez (Esp) 7-6 (7-4) 6-4. /si
¦ SIXIÈME - Au volant d'une Ralt
Toyota, le Genevois Alain Menu a pris la
sixième place de la troisième manche du
championnat automobile dAngleterre de
Formule 3, qui s'est déroulée à Thruxton.
L'autre Genevois en lice, Philippe Favre
(Reynart Alfa Romeo), a terminé à la neu-
vième place, /si
¦ MARTINE - l'Allemand de l'Ouest
Christoph Herle et la Suissesse Martine
Oppliger se sont imposés lors de la quatriè-
me course pédestre sur route (11 km) de
Dongio, au Tessin. /si

B LAPIN - Le l ime Grand Prix cy-
cliste «Osterhas» («Lapin de Pâques-), un
critérium pour amateurs-élite , a été rempor-
té, à Affoltern, par l'Argovien Daniel Huwy-
ler, qui a couvert les 91 km à la moyenne
de 44,547 km/h. /si

¦ INTERIM - Le EHC Kloten
a engagé pour la fin des play-off
l'avant-centre canadien Gary
Lupur (29 ans). Ce dernier, qui
a joué cette saison en Bundesli-
ga, avec Preussen Berlin, rem-
placera Ross Yates, lequel est
indisponible à la suite d'une
blessure, /si
¦ BARRAGE - L'Ecossais
Sandy Lyle a remporté le tour-
noi de Greensboro, épreuve du
circuit américain dotée d'un
million de dollars, en battant au
terme d'un barrage l'Américain
Ken Green. /si

LYLE - Sur le fil. ap

¦ AUX POINTS - A Berne,
devant 250 spectateurs, le jeu-
ne professionnel bernois Jean-
Charles Meuret a remporté aux
points son cinquième succès en
six rencontres. Face au Yougos-
lave Ivan Jokovic (quatre com-
bats, deux victoires), le poulain
de Charly Buhler a toujours pris
l'initiative des opérations, /si

gE| football
Wankdorf
0 Après avoir failli précipité le FC

Servette dans le tour de relégation , la
venue de Karl-Heinz Rummenigge
pourrait bien offrir un ticket européen
aux « grenat» . Au Wankdorf , l'Allemand
a confirmé son éclatant retour en for-
me. Il s'est fait le bourreau des Young
Boys, réussissant trois buts en l'espace
de douze minutes en première mi-
temps.
0 Auteur d'un superbe but sur coup-

franc sous le maillot suédois au tournoi
de Berlin , Hasse Holmquist manquait à
l' appel face à Servette. Le meneur de
jeu suédois expliquait les raisons de son
forfait :

— J 'ai un claquage à la cuisse gau-
che. Ce n 'est pas grave , mais je ne
pouvais pas pre ndre le risque de jouer
sur un terrain gras.
0 Employé de commerce, le jeune

Peter Koezle (né le 18 novembre 1967)
explique pourquoi il a choisi YB com-
me nouveau club :

— Après avoir signé mon contra t à
Berne, j 'ai reçu une offre du SV Ham-
bourg. Mon but est de devenir profes-
sionnel en Bundesliga un jour , mais
j 'estime qu 'il est préférable de parfaire
préalablement ma formation dans un

club suisse. A Berne — où je suis parfai-
tement intégré dans l 'équipe — je me
sens très à l 'aise.
0 Directeur technique du FC Servet-

te, Marc Schnyder joue aux pronosti-
queurs :

— Malgré notre nette victoire , Xamax
me para ît inaccessible. Certes, beau-
coup de choses peuvent encore se pro-
duire , mais l 'équipe neuchâteloise me
semble hors de portée de ses princi-
paux adversaires, dont nous faisons
partie. Notre objectif demeure l 'obten-
tion d 'une p lace en Coupe UEFA.
0 Ex-joueur de Young Boys, le Ser-

vettien Urs Bamert précisait:
— Nous n 'avons pas bénéficié d 'une

p réparation spéciale pour ce match. Le
calendrier est tellement chargé que le
comité estime normal de laisser aux
joueurs le peu de temps libre dont ils
bénéficient, /cy

Hardturm
0 — Dans son importance , la victo i-

re des Grasshopper ne se discute pas. A
la sortie des vestiaires , l' entraîneur saint-
gallois Markus Frei ne cachait pas une
certaine déception :

— Oui , aujourd 'hui , mon équipe a
commis beaucoup trop d 'erreurs sur le
pla n défensif. Mes arrières ont été mé-

LA GRANDE FORME - Pour le Servettien Favre (à gauche, f ace à
Maissen) et ses camarades. ap

connaissables par rapport à ce qu 'ils
avaient montré face à Aara u la semaine
dernière. J 'ai également été déçus par
mes avants, qui auraient dû se montrer
p lus incisifs face à la défense des Saute-
relles qui commit , elle aussi , des erreurs.
0 De son côté, Kurt Jara ne pavoi-

sait pas :
— Ce succès, il nous le fallait à tout

prix. Après la défaite indiscutable subie
face à Neuchâtel Xamax, il était plus
que nécessaire que nous reprenions
confiance. Cela n a pas été aussi facile
que peut le laisser supposer le résulta t
final. Jusqu 'à 3-1, nous avons connu
des moments difficiles. Je n 'aurais en
tout cas pas crié au scandale si nous
n 'avions gagné que par un ou deux
buts d 'écart.
0 II est vrai que malgré les propos

tenus par l'entraîneur saint-gallois, les
«Brodeurs » n 'ont pas été aussi déce-
vants qu 'on pourrait le penser. Brasch-
ler et Metzeler, pour ne citer qu 'eux, ont
prouvé que les gars de l'Espenmoos
peuvent faire autre chose que de la
figuration dans ce tour final. Il aurait
été, c'est certain, intéressant de savoir
ce qui se serait passé si, à la 60me
minute, Metzler n'avait pas vu son tir
être dévié de justesse par Stutz, alors
que Brunner paraissait battu, /adp

Allmend
0 Roland Widmer, le nouveau cape

de Daniel Jeandupeux, n 'oubliera pas le
match contre Lausanne. Sachant que
les cadeaux entretiennent l'amitié, Wid-
mer a offert à Antognoni un œuf en
forme de ballon : à la 31me minute, une
merveilleuse ... passe de Widmer permit
à l'Italien de servir Tychosen. Et le Da-
nois ne manqua pas la cible.
0 Maintenant c'est certain : Halter se

fera opérer - pour la 4me fois en dix
mois ! Avant le match contre Lausanne,
Halter nous confiait:

— Cette fois je me ferai opérer à
Bâle, où on m'a promis un lit pour f in
avril...
0 Schoenenberger est un peu le

«mal aimé» à Lucerne. Il figure souvent
sur le banc des remplaçants. Mais con-
tre Lausanne, Rausch le fit jouer au
poste de latéral. Et Schoenenberger,
«Longo » comme l'appellent ses cama-
rades, a parfaitement rempli son man-
dat .
0 A plus d'une reprise, Umberto

Barberis leva les bras en direction du
ciel , plusieurs tirs, décochés par ses

joueurs , prenant la direction du ciel ,
pour une fois bleu. Rausch , l'entraîneur
du FC Lucerne, expliqua à Barberis
qu 'il ne devait pas s'énerver. Les bosses
sur le terrain de l'Allmend , précisa-t-il ,
ne permettent pas de tirer de façon plus
précise. Depuis des mois, Rausch de-
mande à la ville de Lucerne, propriétai-
re de l'Allmend , de refaire cette « horri-
ble pelouse».
0 Geste sympathique du masseur

lucernois Gianni Valli : le soigneur lau-
sannois n 'ayant pas eu la permission de
pénétrer sur le terrain , c'est Valli qui
soigna Tychosen, après s'être occupé
de Gretarsson.
0 M. Romano Simioni , président du

FC Lucerne, est persuadé que le nou-
veau calendrier du tour final sera enco-
re une fois revu et corrigé. Et Simioni
de préciser:

— Nous n'acceptons en aucun cas ce
nouveau calendrier. On n 'a même p as
tenu compte dès autres manifestations
qui auront lieu sur l 'Allmend. Nous ne
pouvons pas jouer en même temps un
concert pop... /ee

Tourbillon
0 5-0 : davantage que de longs com-

mentaires, ce résultat indique bien ce
que fut ce match opposant deux équi-
pes de force inégale. Devant 5000 spec-
tateurs (pas mal!), Sion s'en est donné
à cœur joie , et son total de but se
monte à 14 réussites en trois parties.
Voilà les Sédunois totalement remis en
selle ; ils s'en iront à Martigny avec un
moral gros comme ça!
0 Le Danois Ostergard a quitté l'hô -

tel Ibis et a enfin trouvé un apparte-
ment. Lequel, croyez-vous ? Celui d'Aziz
Bouderbala , situé à Chateauneuf , tout
près de la capitale valaisanne.
0 Le printemps s'est-il enfin installé

en Valais ? Hier, en tous les cas, il ré-
gnait une température très agréable à
Tourbillon. A l'exception d'Ostergard ,
Balet, Lopez et Débonnaire, les Sédu-
nois avaient opté pour les manches
courtes.
0 On attend beaucoup de monde à

Martigny pour le derby valaisan de sa-
medi prochain (17 h 30). Les journalis-
tes devant assister à ce match devront
même s'accréditer dûment. On parle
beaucoup de ce match en Valais, et des
retrouvailles avec Sion d'un certain Bre-
gy- /jjr

D'un stade à l'autre en ligue nationale



s La neige est encore là
l mais les pistes
| sont désertes!
° A partir de l'hôtel La Porte d'Octo-

dure â Martigny, découvrez â quel-
ques minutes toutes les richesses
des stations valaisannes en profitant
rie notre offre exceptionnelle:
chambre single
avec petit déjeuner Fr. 65.-
chambre double
avec petit déjeuner Fr . 110.-
Entrée gratuite au Centre Fitness et
S3Una- 541652-10

1HOT€L LA poPTeSM»
D'OCTODUP£̂
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Georges Chappim, directeur

1920 Martigirr-Croii Téléphone 1026) 2 71 21

siira „PlvmNEUCHÂTEL v t l^u -
- fauteuils
- canapés
- kitchenettes

Prix à discuter
Pour tous renseignements

téléphoner à M"0 M. LIECHTI
au (038) 21 21 21 540974 10
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Neuchâtel 8-9-10 avril 1988
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Ce modèle classique à trois volumes offre des
valeurs intrinsèques surprenantes.

Avec sa fraction 4 x 4 sut mesure , la Subaru Sedan est 2 x 5  vitesses et la 4WD permanente ou la boite automa- complet et la célèbre qualité Subaru , une valeur durable fiable de Suisse (statistique des pannes TCS 1986)
un exemp le-type de technique moderne. 4WD permanente tique à 4 rapports ovec 4WDmatic permanente a commande Subaru 1.8 Sedan 4WD , dès Fr. 24 700.-. D'autres modèles D'autres informations par l' importateur - Streog SA
avec S vitesses ou 4ÏÏD enclenchoble - voilà le choix ovec électronique sont disponibles. Dans les deux cas ovec suspen- Subaru 4WD à partir de Fr. 15190 - déjà. 574 5 Sofenwil tel 062/67 94 11 et par les plus de
72 kW (98 ch). El avec le moteu r turbo de 88 kW (120 ch), sion électropneumatique. A cela s'ajoute un équipement Subaru 1.8 4WD - la gamme de modèles la plus 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing, tél. 01/495 24 95.

r:::: ^̂ , —::r £J=r̂ _ -z:::::: ,/^PDw ;:::;;;:,r -̂ r̂ . _ SUBARUéB jf
E.V" ^D——O^ EÏS. *=J^=  ̂ Kr* *=̂ =̂  »-rr ^̂ ^? TECHNIQUE DE POINTE PILOTE W

Bevaix : Garage La Croix , Apollo Neuchâtel S.A., rue de Neuchâtel, (038) 46 1 3 96. Neuchâtel : City Garage, Rolf Blaser 29 fbg du Lac (038) 25 73 63
Bevaix : Otto Szabo, 1 3, rue de Neuchâtel. (038) 46 1 2 47. Neuchâtel : Garage chez Georges Jeanneret , rue des Battreux (038) 31 75 73
Chézard : U. Schùrch. (038) 53 38 68. Saint-Biaise : Garage Touring U. Dall'Acqua . 14, route de Neuchâtel (038)
Fleurier: F. Sauser , 20, rue du Pré, (038) 61 34 24. 33 33 15. 
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Discret. Simple. Rapide. A
Dans toutes les BPS.

 ̂Appelez-nous simplement, ^^uA Pour des dépenses imprévues ou if"555!̂  F\
4m pour franchir un cap difficile, le prêt L BÈ

comptant de la Banque Populaire /T ..,. ..... . \
^T c • r t ¦ . - _i . ,,. J Localité Téléphone Interne \
W Suisse est une aide rapide et efficace. Neuchàtel 038 247766 78

Appelez-nous ou passez nous voir! st-lmier 039 41 4444 17
. Bienne 032 22 5611 303

<Â ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 20 8667
une assurance solde de La Chaux-

r ĵ % dette est comprise. de-Fonds 039 2315 44 20

BknMmflSJBS La banque
, BBUHB HHBHH proche de chez vous

^BANQUE POPULAIRE SUISSE
JÊLWi y "r  ̂ y ^TV \ 529w6.,o J

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

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

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 2914

523386-10
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IBE8IB_Biai___MigBBginiBBII Photo-Ciné AMERICAN Photo-Ciné SCHNEIDER
i 4M,- '"- F i Photo-Ciné GLOOR Fleurier:
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Avantageux... '°IS du développement de vos films
3 24 x 36, Instamatic 126,

Pocket 110 et DISC...
demandez la

gS^Sm- COPIE BONUS DE KODAK
" I pour — .50 seulement 64 .572 ,0
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Costa Blanca
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et !

vendredi en carMart i  de luxe
à partir
de Bienne , Lausanne, Genève
pour Dénia, Calpe,
Benidorm, Alicante, fiS
Quesada, —̂-̂
Torrevleja —̂'T«ï\ dvr

La grande famille
du voyage

Neuchâtel Rue de la Treille 5 j

038 25 80 42 1
537908-10 j



j âutomobilismej Pour le Français Alain Prost au Grand prix du Brésil

Alain Prost a réussi une démonstration particulièrement
convaincante dans le Grand prix du Brésil, première man-
che du championnat du monde des conducteurs, qui s'est
courue dimanche sur le circuit Nelson Piquet de Rio de
Janeiro. Au volant de la nouvelle McLaren-Honda «MP
4/4», le pilote français s'est en effet imposé après avoir été
en tête de la course de bout en bout. Prost l'a emporté
devant l'Autrichien Gerhard Berger (Ferrari) et le Brésilien
Nelson Piquet (Lotus-Honda), pour signer sa 29me victoire
en Formule 1, record absolu.

Prost a également démontré qu 'il af-
fectionnait particulièrement ce circuit de
Jacarepagua, où il s'était déjà imposé à
quatre reprises par le passé : 'en 1982
sur une Renault , en 1984, 1985 et
1987 sur une McLaren déjà. On pensait
la nouvelle McLaren et sa nouvelle as-
sociation avec Honda performante. On
est désormais assuré que l'équipe diri-
gée par Ron Davis sera celle à battre
tout au long de cette saison qui a débu-
té dimanche à Rio.

Avantage aux tuibos
Autre question que chacun se posait ,

celle de savoir si la nouvelle réglemen-
tation (pression du turbo limitée à 2,5
bars et 150 litres de carburant seule-

ment) allait redistribuer les cartes. Le
moins que l'on puisse écrire, après ce
Grand prix du Brésil , c'est que le mo-
teur turbocompressé possède toujours
un avantage indéniable sur le moteur
atmosphérique. La simple lecture du
classement final de ce Grand prix du
Brésil , couru par un temps couvert mais
sur une piste sèche, suffit pour s'en
convaincre.

Prost qui s'impose devant Berger et
Piquet , c'est trois moteurs turbocom-
pressés sur le podium. Mieux même, les
trois autres voitures qui ont terminé
« dans les points » sont également mues
par des « turbos », puisque l'on trouve le
Britannique Derek Warwick au quatriè-
me rang sur une Arrows-Megatron, l'Ita-
lien Michèle Alboreto au cinquième sur

UNE HABITUDE — Pour Prost (à droite, à côté de Berger) que d asperger
les spectateurs au Champagne. ap
5 - M ¦

la deuxième Ferrari et le Japonais Sato-
ru Nakajima sur une Lotus-Honda. En
fait, il faut remonter à la septième place
pour trouver le premier moteur atmos-
phérique, celui de la Benetton-Ford du
Belge Thierry Boutsen...

Les ennuis de Senna
Ce Grand prix du Brésil aura par

ailleurs été marqué par les ennuis qui
ont frappé Ayrton Senna. Devant son
public, le Brésilien , qui avait réussi la
« pole-position », a perdu d'emblée tout
le bénéfice de cet exploit lorsque sa
McLaren-Honda est tombée en panne
sur la grille de départ. Senna dut ainsi
s'élancer avec la voiture de réserve,
mais depuis les stands et derrière tout le
monde.

Loin de se décourager, Senna entre-
prenait alors une remontée fantastique.
Au 12me des 60 tours de la course, il se
retrouvait déjà «dans les points » (6me).
Mieux même, au fil des premiers arrêts
aux stands pour les changements de

Alain Prost : — La voiture était très
bien, beaucoup mieux que pendant les
essais. La course a été assez facile , sur-
tout avec l 'abandon de Senna. J 'ai pu
changer de pneu qu 'une seule fois. J 'ai
tout fait pour conduire en fonction de
cela. Gagner cinq fois sur le même
circuit est exceptionnel. Mais je le dois
beaucoup à l 'équipe qui construit des
voitures fantastiques , capables de ga-
gner dès le début de la saison.

La McLaren est très bien partie pour
être championne du monde, mais d 'au-
tres voitures sont compétitives, comme
les Ferrari. Notre moteur est très perfor-
mant. Il nous reste encore à améliorer
le châssis. C'est peut-être la meilleure
voiture que j 'ai conduite ici. Pendant la
course, je n 'ai pas voulu prendre de
risques en doublant les retardataires
alors que Berger regagnait du terrain.
J 'avais quelques soucis d'essence. Que
l 'on gagne une course avec 5 secondes
ou 30 secondes d'avance, c 'est la même
chose...

Ayrton Senna : — Je ne ferai aucun
commentaire maintenant sur ma dis
qualification. C'est à l 'équipe de le fai
re...

pneumatiques, il occupait un moment
la deuxième place derrière l'intouchable
Prost avant de s'arrêter lui aussi , de
manière plus prolongée toutefois. Sen-
na n'en avait cure et repartait de plus
belle quand , deux tours plus loin , il se
voyait signifier le drapeau noir de la
disqualification pour avoir changé de
voiture alors que la procédure de cour-
se était déjà engagée. Sombre diman-
che pour l' idole du public brésilien... /si

Grand prix du Brésil à Rio (60 tours de
5,031 km = 306,891 km) : 1. Prost (Fr) .
McLaren-Honda , l h  34'28"018; 2. Berger
(Aut ) . Ferrari, à 11"112; 3. Piquet (Bré) . Lotus-
Honda , à l'10"114; 4. Warwick (GB), Arrows-
Megatron , à l'15"169 ; 5. Alboreto ( It ), Ferrari ,
à l'17"098 ; 6. Nakajima (Jap), Lotus-Honda , à
un tour; 7. Boutsen (Be), Benetton-Ford ; 8.
Cheever (EU), Arrows-Megatron ; 9. Johansson
(Su), Ligier-Judd , à trois tours. - 26 pilotes au
départ , 9 classés. Larrauri et Modena (Euro-
Brun) ont abandonné.

Championnat du monde. Conducteurs
(1 manche): 1. Prost (Fr ) 9 p.; 2. Berger (Aut )
6; 3. Piquet (Bré ) 4; 4. Warwick (GB) 3; 5.
Alboreto (It) 2; 6. Nakajima (Jap) 1.

Constructeurs (1 manche) : 1. McLaren-
Honda 9 p.; 2. Ferrari 8; 3. Lotus-Honda 5; 4.
Arrows-Megatron 3.

Prochaine manche : Grand prix de Saint
Marin à Imola, le 1er mai.

Victoire et record
Au Safari Rally à Nairobi

L équipage italien composé de Massimo Biasion et Tiziano
Siviero (Lancia Intégrale) a remporté, hier, à Nairobi , une
éclatante victoire au Safari Rally, permettant au pilote de
se hisser en tête du championnat du monde des rallyes et
à la marque turinoise de s'imposer une quatrième fois en
quatre épreuves disputées depuis le début de la saison.

Massimo Biasion , originaire de Bassa -
no del Grappa, qui a fêté son trentième
anniversaire le 29 janvier dernier, a
réussi une excellente opération en vue
du titre mondial des pilotes. L'an der-
nier , il avait terminé à la deuxième pla-
ce, derrière son coéquipier , le Finlan-
dais Juha Kankkunen , passé depuis
chez Toyota.

Avec un zèbre
Pour le champion italien , l'épreuve

s'est déroulée sans problème majeur si
ce n 'est un changement de turbo (coût:
35' de pénalisation) dans le deuxième
secteur Mombasa-Nairobi. Pour le reste,
mis à part la rencontre de l'Intégrale
avec un zèbre et le changement d'un
demi-arbre de roue, tout s'est bien pas-
sé.

En revanche, les Toyota et Volkswa-
gen, qui avaient dominé le début de
course, ont accumulé les pannes. La
firme japonaise s'était pourtant entou-
rée de trois pilotes d'expérience, avec
Kankkunen , mais aussi .les Suédois
Bjorn Waldegaard , trois fois vainqueur
du Safari, et Kenneth Eriksson.

Mais il n 'y avait rien à faire contre
l'Intégrale , deux fois victorieuse en deux

sorties. Et de plus, dans deux des
épreuves les plus difficiles du cham-
pionnat du monde. La voiture italienne
va maintenant s'attaquer au Tour de
Corse, couru entièrement sur goudron ,
avec trois excellents spécialistes : Bia-
sion et les Français Bruno Saby et le
«local » Yves Loubet. Une belle « partie
de volant» avec peut-être, à la clé, un
nouveau succès pour Lancia, qui n'a
pas perdu depuis... le Tour de Corse
1987. /si

Safari Rally: 1. Biasion/Siviero (It ), Lancia
Intégrale , 2h51'4" ; 2. Kirkland/Nixon (Kén ),
Nissan 200SX, à 12'53" ; 3. Eklund/Whittock
(Su/GB). Nissan 200SX. à 44'22" ; 4. Eriks-
son/Diekmann (Su/RFA). Toyota Supra , à
lh2'42" ; 5. Kankkunen/Piironen (Fin ) . Toyota
Supra, à lh25'18" ; 6. Ducan/Munro (Kén ),
Subaru 4WD Turbo , à lh37'30" ; 7. Walde-
gaard/Gallagher (Su/GB), Toyota Supra, à
lh38'27" ; 8. Stohl/Reinhard Kaufmann (Aut ) ,
Audi Coupé Quattro, à lh59'5".— 54 concur-
rents au départ , 14 classés.

Championnat du monde (4 manches).
Pilotes : 1. Biasion (It) 40; 2. Fiorio (It) 30; 3.
Alen (Fin) 26; 4. Blomqvist (Su) 23; 5. Saby
(Fr) 20; 6. Kirk land (Kén ) 15.— Construc-
teurs: 1. Lancia 80; 2. Ford 27 ; 3. Audi 25; 4.
Mazda 22: 5. Nissan 17: 6. Renault 16.

L'Italie plane

RSI basketball 1 Match amical

Union Neuchâtel - Fribourg
Olympic 73-99 (33-54)

Notes : salle Omnisport de Pierre-à-
Mazel , une centaine de spectateurs.
Union joue sans les frères Perlotto et
sans Grandjean , mais avec Bottari et
Linder (nouveaux , ex-La Chaux-de-
Fonds). Olympic se passe des services
de Siviero et de Novelli.

En chiffres. - Union : 31 tirs réussis
pour 79 tentés / 4 x 3 p. Olympic : 45
tirs réussis pour 79 tentés / 4 x 3 p.

Union: Forrer (4), Lambelet (14),
Bottari (2), Crameri V. (2), Linder (6),
Crameri D. (8), Bongard (2) , Knuckles
(33), Prébandier. Coach : Brugger.

Olympic: Binz (10), Spiegel (17),
Fredrick (11), Runkel (13), Thomas
(32), Maradan (7), Zahno (9). Coach:
Karati .

Des essais
Si l'affiche pouvait, à première vue,

paraître alléchante, le niveau de la ren-
contre fut quant à lui bien loin de ce
que nous étions en droit d'attendre.
Certes, l'entraîneur Brugger, privé de
ses deux distributeurs, alignait une équi-
pe expérimentale, complétée par deux
nouvelles recrues fraîchement arrivées
de La Chaux-de-Fonds, Bottari et Lin-
der.

D'entrée, les Fribourgeois profitèrent
des largesses de la défense unioniste ,
en particulier leur mercenaire Thomas,
qui sut mettre à profi t son impression-
nant gabarit. Si l' insaisissable Zam Fre-
drick se montra plutôt avare de paniers,
il compta à son actif une bonne douzai-
ne de passes décisives, distribuées dans
les règles de l'art , et dont Spiegel ne
manqua pas de faire bon usage.

Piètres Neuchâtelois
Visiblement, la troupe de Brugger

était là pour se détendre et non pour
présenter un spectacle de qualité. Tout
comme ses coéquipiers, Knuckles ne
s'engagea que fort peu. Il se contenta
de tirer sporadiquement à mi-distance
et de pénétrer quelques rares fois, lais-
sant à d'autres le soin de prendre les
rebonds. Ceci ne l'empêcha d'ailleurs
nullement de marquer trente-trois
points. Chez les « locaux », retenons tout
de même les bonnes prestations de Do-
minique Crameri et de Bertrand Lam-
belet, qui sortirent quelque peu du lot.

La partie fut décevante, mais il est
évident que deux formations participant
à des play-off ne peuvent se permettre
de prendre des risques lors d'un match
amical.

M. B.

Guère palpitant

Première manche du championnat de Suisse de formule 3 à Monza

Les cinq Neuchâtelois entre la 3me et la 6me ligne de la
grille de départ, le spectacle promettait d'être intense. U le
fut , mais pas longtemps puisqu'après la première chicane,
trois parmi ces cinq se retrouvèrent dans les bacs à sable !
De notre envoyé spécial à Monza :

Pierre-André Romy

Coup d'envoi du championnat de
Suisse de formule 3, la course qui a eu
lieu dimanche à Monza , près de Milan ,
a permis de constater que les valeurs
établies les saisons précédentes sont
toujours d'actualité. En l'absence de
Kaufmann , Zeller et Millier , le Grison
Jakob Bordoli , champion de Suisse en
titre , n 'a eu aucune peine à s'imposer.

Essais prometteurs
Derrière lui . le Vaudois Bernard Thu-

ner («je travaille à Genève, mais j 'habite
sur Vaud et je suis Vaudois» , a-t-il tenu
à préciser , nous qui l' avions «bombar-
dé» Genevois) s'est emparé sans coup
féri r de la deuxième place. Thuner avait
déjà montré le bout de son nez à plu-
sieurs reprises la saison dernière. Cette
année, au volant d'une Dallara identi -
que à celles des Neuchâtelois Hirschi et
Simoni , le Vaudois est armé pour faire
d'excellentes choses.

Côté neuchâtelois. les résultats des
essais étaient prometteurs : le Loclois

Jean-Yves Simoni , 5me temps derrière
Bordoli , Thuner, le Jurassien Bossy et
Kuhn, ne précédait le Cerniolan Pierre
Hirschi (6me temps) que de 6 centiè-
mes de secondes. Les deux Christophe,
Hurni (8me) et Otz (lOme) qui décou-
vraient les Reynard 883, avaient déjà de
quoi s'estimer satisfaits de cette premiè-
re prise de contact, même si de petits
détails restaient à régler. Enfin , Olivier
Stahel étonnait en réussissant le 12me
temps des essais avec sa «vieille» An-
son-Toyota de 1983.

Tous ces Neuchâtelois placés à la
queue-leu-leu sur la grille de départ, la
tension était vive. Et comme la ligne des
stands du circuit de Monza se termine
par une chicane on pouvait s'attendre à
quelques frottements.

Entre les gouttes
Tout le monde ayant réussi son dé-

part , c'est en effet à la chicane que les
choses se sont gâtées. Trois voitures se
sont retrouvées, plus ou moins endom-
magées, dans les bacs à sable : celles de
Hurni , de Simoni et de Bossy. Hirschi a

dû se mettre en tête-à-queue pour évi-
ter la collision. Reparti dans les derniers,
il a dès lors fait une remontée spectacu-
laire pour finir au lOme rang.

Passé « entre les gouttes », Christophe
Otz a fait une course régulière qui l'a
amené au 7me rang final , s'emparant
du même coup du fanion symbolique
de meilleur Neuchâtelois du jour.
Quant à Olivier Stahel , il ¦ a lui aussi
passé la première chicane sans mal.
Longtemps pointé au 8me rang, un
tête-à-queue l'a fait retomber au 15me
rang final.

Dans les autres catégories, à noter
que les Neuchâtelois Jean-Rodolphe
Luedi et Roberto Binda ont joué de
malchance. Ils n'ont pu aller au-delà
des séances d'essais, ayant cassé leurs
moteurs.

P.-A. R.

Course. Formule Ford Trophy, Ire man-
che: 1. Reynard (Martigny), van Diemen
RF88 - 2me manche : 1. Reynard.— Formu-
le Ford 2000 : 1. Honegger (Horgen), Rey-
nard SF84.— Formule Super V: 1. Wieser
(Zufikon ), Reynard.

Formule 3: 1. Bordoli (Schiers), Martini
Mk52-Spiess, 12 tours en 22'41"97; 2. Thuner

Signy), Dallara 387-AIfa Romeo, à 10"36.
Neyer (Autriche), ne marque pas de points en
championnat de Suisse), Martini MK49, à
20"85 ; 4. Kuhn , Reynard 883, à 24"18; 5.
Isler , Dallara 388, à 14"30 ; 6. Franzen, Martini
MK49, à 24'59 ; 7. Otz, Reynard 883, à 43"69.
Puis : 10. Hirschi , Dallara 387, à l'03"55;-15.
Stahel , Anson-Toyota, à l'23"23.

Voitures de séries. Groupe N, classe A:
1. Barré (Bevaix), Suzuki Swift-Gat.— Clas-
se B: 1. Ruegg (Zurich), VW COlf 16V—
Classe C: 1. Schônbàchler (Ebnat-Kappel ),
VW Golf 16V.— Classe D: 1. Madôrin (Bott-
mingen), Renault 5 GT.— Classe E: 1. Hedi-
ger (Adliswil), Alfa Romeo 75 Turbo.— Grou-
pe N-GT, classe B: 1. Baume (Binningen),
Honda CRX 16V— Classes D et E: 1. Ger-
ber (E palinges), Porsche 911 SC.— Classe F:
1. Ulrich (Mannedorf ), Porsche 994 Turbo S-
Cat.

Voitures spéciales. Groupe A, 1600
cm3: 1. Hintermayr (Kreuzlingen), Suzuki
Swift.— 2000 cm3: 1. Kamm (Niederumen ),
VW Golf 16V.— 3000 cm3: 1. Dùrig (Riggis-
berg), BMW M3 — Groupe B: 1. Buhrer
(Bienne ), Porsche 930 Turbo.— Interswiss.—
2000 cm3: 1. Tschanz (Riggisberg), BMW
320 — Plus de 2000 cm3: 1. Del-The (Asco-
na), Porsche 930 Turbo.

Voitures de sport. Sports 2000: 1. Tra
versa (Freienbach), Tiga SC87.— Groupe C,
2000 cm3: 1. «Phakos », Osella PA9.— Plus
de 2000 cm3: 1. Lombardi (Leysin), Rondeau
M379, 12 tours en 22'11"10 (192,93 km/h),
meilleur temps de la journée.

CARAMBOIAGE - Impliquant Simoni (12), Otz (25) et Hirschi (14).
Marcel Guye

Du liflfî à la chicane

Retour du héros

RECOMPENSES — Outre la Coupe du monde, deux médailles olym-
piques pour Zurbriggen. asl

Liesse débordante, dimanche, dans
la petite localité valaisanne de Saas-
Almagell , où toute la vallée fêtait le
« héros du village» , le champion de
ski Pirmin Zurbriggen , reçu par tous
les siens.

On était venu non seulement de la
vallée de Saas mais de tous les coins
du Valais, voire de l' extérieur du can-
ton pour célébrer le retour de «l ' en-
fant prodige» . Le point culminant de
la manifestation a été le cortège à
travers les rues de la localité.

Ce cortège s'est ébranlé vers 15 h.
Toutes les sociétés locales étaient pré-
sentes entourant les autorités de la
région. Pirmin a défilé debout sur un
char en complet veston , les bras char-
gés de fleurs qu 'il a lancées à la ronde
tout en caressant au passage les en-
fants qu 'on lui tendait à bout de bras.
Le skieur était accompagné de plu-
sieurs champions , amis sportifs, famil-

le, et était précédé des autorités de la
vallée parmi lesquelles se trouvaient
plusieurs conseillers d'Etat et de nom-
breux députés.

Selon la police locale , quelque dix
mille personnes étaient accourues
dans le village à cette occasion enva -
hissant les balcons , fenêtres, terrasses
et bloquant tout trafic sur la route de
la vallée bien avant l'ouverture du cor-
tège.

Selon les autorités, le tourisme dans
la localité est monté en flèche depuis
les succès sportifs de l'enfant du villa-
ge.

— C'est notre meilleure affiche , dé-
clarait le directeur de la société de
développement , tandis que le prési-
dent de la commune notait en sou-
riant:

— C'est notre meilleur contribuable
... après le barrage de Mattmark. / ats

Comme Lauda
Quatre ans après, Alain Prost

marche de plus en plus sur les tra-
ces de Niki Lauda. Raisonné, précis,
efficace , il applique à la perfection la
méthode portée à son zénith pair le
légendaire pilote autrichien, son an-
cien coéquipier de l'écurie McLa-
ren : «La course. Et rien que la
course».

Le Français a respecté cette ligne
de ... conduite pour enlever diman-
che à Rio, son 29me Grand Prix.
Un record. Un nouveau record qui
le propuise à distance désormais de
Jacky Stewart {27), Jim Clark et Niki
Lauda (25).

Encore plus loin, bien évidem-
ment, des Nelson Piquet (20), Nigel
Mansell (13) et Ayrton Senna (6),
son nouveau coéquipier, qui se
pose déjà en rival pour la conquête
d'un troisième titre mondial, /si

Christophe Otz : - Avant la course
déjà , je  me suis dit qu 'il y aurait des
problèmes dans la première chicane.
J 'ai fait  attention , laissant passer le pelo-
ton de tête. J 'ai pu éviter les voitures en
travers de la piste. Mon 7me rang me
satisfait pleinement , puisque je décou-
vrais ma nouvelle voiture ici à Mo nza.

Olivier Stahel : — J 'ai fait un bon
départ. A la chicane, j 'ai vu un tas de
voitures en travers. Je ne sais pas trop
comment je suis passé. Par la suite , j 'ai
commis une erreur au moment de dé-
passer une formule Super V (ndlr. mo-
nop laces moins rapides que les F3 qui
courent en même temps) et j 'ai fai t  un
tète-à-queue. Dommage, car j 'aurais pu
finir  dans les points. Enfin , c 'est l 'ap-
prentissage !

Pierre Hirschi : — Quand j 'ai vu le
tas devant moi , j 'ai sauté la chicane. En

remettant les gaz pour sortir du bac à
sable, je suis parti en tête-à-queue. Je
suis rep arti en dernière position. D 'ac-
cord, j  ai fait  une belle remontée, mais
j 'aura is préféré pouvoir me battre de-
vant. Enfin , c 'est la course!

Christophe Hurni : - J 'avais pris
un super départ. A la chicane, j 'ai vu la
touchette entre Simoni et Bossy. Moi-
même, j 'étais à côté d 'une autre voiture,
si bien que je n 'ai rien pu faire pour
éviter la collision avec celle de Bossy. Le
train avant de ma Reynard est détruit.

Jean-Yves Simoni : — U y a eu un
ralentissement dans la chicane. J 'ai vou-
lu me décaler, mais au même moment ,
Bossy a braqué devant moi. Je n 'ai pu
éviter la touchette. J 'ai vu la voiture
d 'Humi s 'envoler par-dessus celle de
Bossy et Hirschi en tête-à-queue.

P.-A. R.
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A 29 ans et demi, Eddy Planckaert a décroché la lune. En
remportant la 72me «édition » du Tour des Flandres à
Meerbeke, douze ans après son frère Walter, le cadet des
Planckaert figure enfin au palmarès d'une grande classique.
Eddy Planckaert a battu au sprint avec une très grande
aisance son compagnon d'échappée, l'Australien Phil An-
dersen.

Les deux hommes étaient sortis du
groupe de tête au pied du Mur de
Grammont en contrant une attaque du
champion de Hollande Adrie Van der
Poel. Ce dernier , chef de file d'une
formation PDM omniprésente, devait
perdre le contact au sommet de l'ultime
difficulté de la journée, la côte du Bos-
berg.

Indésirable
Eddy Planckaert a triomphé l'année

où l'on ne l'attendait plus. Cet hiver,
Peter Post, le manager des Panasonic,
ne le conservait pas dans son effectif en
raison de ses relations orageuses avec
Eric Vanderaerden. Planckaert trouvait
refuge au sein de l'équipe ADR, la for-
mation la plus pléthorique du peloton
mais aussi l'une des plus modestes.

Isolé dans le groupe de tête qui s'était
dégagé dans l'ascension de la côte du
Vieux Quaremont, Eddy Planckaert ne
semblait pas en mesure de tirer son
épingle du jeu. Les PDM n'affichaient-
ils pas en effet une maîtrise remarqua-
ble dans ce groupe de tête qui compre-
nait , à trente kilomètres de l'arrivée,
onze hommes? La loi du nombre -
l'équipe de Jan Gisbers était représen-
tée par quatre éléments - ne jouait-elle
pas en leur faveur ?

Kelly battu
Ainsi , un Sean Kelly était soumis à un

marquage impitoyable et était sans ces-
se contraint de répondre aux multiples
démarrages provoqués par les PDM.
Mais sur l'attaque de Van der Poel , le
champion irlandais ne réagissait pas, ne
sautait pas dans les roues de Planckaert
et d'Anderson.

Avec Planckaert à ses côtés, Adrie
Van der Poel a longtemps tergiversé. Le
Hollandais savait parfaitement qu 'en
cas d'arrivée au sprint, Planckaert était
pratiquement intouchable. Van der cy-
clismePoel a ainsi laissé le soin de me-
ner à un Anderson toujours aussi géné-
reux, avant de perdre le contact et de
ruiner ainsi tout le travail d'équipe.

Malgré quelques séances de surplace
dans le dernier kilomètres, Planckaert et

Anderson conservaient sur la ligne une
poignée de secondes sur leurs poursui-
vants , /si

72me Tour des Flandres. Saint-Nicolas
- Meerbeke : 1. Planckaert (Bel ) les 279 km en
7 h 28'28" (37 ,810 km/h) ; 2. Anderson (Aus)
m.t. ; 3. Van der Poel (Hol) à 18"; 4. Kell y (Irl ) ;
5. Rooks (Hol ); 6. Sergeant (Bel); 7. Mottet
(Fra); 8. Dhaenens (Bel); 9. Theunissen (Hol)
m.t. ; 10. Calcaterra (Ita ) à 3'19" ; 11. de Wilde
(Bel ) à 4'22" ; 12. Haghedooren (Bel) à 9'00" ;
13. Fignon (Fra) à 9T0" ; 14. Vandenbrande
(Bel ) à 9'16"; 15. Lilholt (Dan); 16. van Holen
(Bel ) ; 17. Lieckens (Bel) ; 18. Bauer (Can) ; 19.
Boyer (Fra ) ; 20. Sôrensen (Dan) . Puis: 25.
Muller (S) . 33. Machler et Schwarzentruber (S)
m.t. ; 50. Steinmann à 10'12" ; 84. Achermann
(S) m.t.

ENFIN! — "Une victoire pour le ca-
det des Planckaert. ap

Si ce n'est lui...
$H hockey / giace Ligue fl : après sa victoire samedi face à Kloten

Sauf accident , Lugano se
succédera à lui-même au
palmarès du championnat
suisse de Ligue nationale A.
Vainqueurs samedi au
Schluefweg de Kloten par
10-4, les Luganais — qui
mènent désormais par 2-0
— devraient pouvoir fêter le
titre ce soir à la Resega.

Dans un match hélas gâté par de
nombreuses fautes et autres provoca-
tions , les Tessinois ont très rapidement
pris le large, puisqu 'ils menaient 5-1 au
terme de la première période. Autant
dire que les Zuricois n 'ont jamais fait
illusion.

Ambri en bronze
Autre satisfation pour le hockey d'ou-

tre-Gothard , la médaille de bronze dé-
crochée par Ambri aux dépens de Da-
vos. La première de l'histoire du club
léventin. Les Tessinois, qui s'étaient lar-
gement imposés à domicile mercredi
dernier (8-1), ont récidivé aux Grisons,
l'emportant sans difficulté 9-3. Contrai-
rement à la finale pour le titre , celle
pour la troisième place se jouait au
meilleur des trois matches.

Dans la finale de Ligue nationale B,
Olten a pris l'avantage sur Ajoie et
mène 1-0. Au terme d'une partie de
niveau moyen, les Soleurois, dans leur
patinoire de Kleinholz , ont pris le meil-

ET DE TROIS! — Un but signé Ton aux dépens de Pavoni. asl

leur sur les Jurassiens par 6-3. Le score
était encore de 2-2 à la fin de la secon-
de période, mais le dernier tiers fut fatal
aux Ajoulots. /si

Lugano près du sacre

Le poids de Wahl
Olten - Ajoie 6-3 (1-2 1-0 4-1)
Les rencontres entre Olten et Ajoie ont toujours été des
plus «musclées». Ce cinquième affrontement n'a pas failli
à la règle.

Au cours du premier tiers-temps, tou-
tefois , les Jurassiens sont parvenus à
imposer leur jeu. Ils menaient ainsi logi-
quement au moment de la pause. Par
la suite, les Soleurois ont insensible-
ment pris l'ascendant. Mais la rencontre
a été émaillée d'incidents , plusieurs des
antagonistes en étant à l'heure des rè
glements de compte.

Olten égalisa durant la période inter-
médiaire , mais ne put empêcher les
visiteurs de reprendre l'avantage au dé-
but de l'ultime tiers-temps, grâce aux
efforts réunis de Métivier et de Berdat.

Cela avait été convenu avant le
match : Wahl cédait sa place à Grand
pour les vingt dernières minutes. Le

gardien réserviste ne fit pas oublier le
titulaire. Loin s'en faut. Les Soleurois
ne se plaignirent pas non plus de cette
mutation. Leur tâche a été facilitée. En
peu de temps, ils expédièrent quatre
fois le palet au fond de la cage des
Ajoulots, remportant ainsi la première
de cette finale pour l'obtention du tire
de champion de Suisse de ligue natio-
nale B.

Sur l'ensemble de la partie, le succès
des «locaux » n 'est pas volé. Mais le
résultat final est trompeur. Quoi qu'il en
soit, les Jurassiens ont les moyens de
prendre leur revanche, ce soir, à Por-
rentruy.

J.-P. M.

St-0tmar mal parti
^Hj handball Coupe d'Europe

Tenu en échec devant son public, à la
Kreuzbleiche , par les Soviétiques de
Granitas Kaunas (20-20), en demi-fina-
le aller de la Coupe de la Fédération ,
St-Otmar St-Gall ne se qualifiera sans
doute pas pour la deuxième fois de son
histoire pour une finale de coupe d'Eu-
rope. Dimanche prochain , à Vilnius , les
Ukrainiens devraient assurer sans trop
de difficultés leur place en finale. Une
issue qui ne ferait que confirmer la
hiérarchie.

Méritoire
Face au détenteur du trophée, les

Saint-Gallois ont eu le mérite de refaire
en seconde période un retard de trois
buts concédé avant la pause (7-10),
suite à un mauvais début de rencontre.

Mais les Suisses, qui n 'ont mené qu 'une
seule fois de toute la partie (17-16), ont
échoué dans leur intention de prendre
ne serait-ce qu 'un petit avantage avant
le match retour.

La taille et la puissance des Soviéti-
ques en défense, leur rapidité d'action
et la subtilité de leurs schémas en phase
offensive ont fait merveille, /si

St-0tmar St-Gall - Granitas
Kaunas 20-20 (7-10)

Kreuzbleiche.— 2800 spectateurs.
— St-Otmar : Peterer (Schmid pour
un penalty) ; Wintsch (2), Keel (2),
Eberth (3), Jehle (5/4), Hùttenmoser
(2) , Bruggmann , Koso (6/5), Osterwal-
der, Lauber.

Coupe Béard : survol suisse
La Suisse a remporté la coupe Béard

à Leysin, compétition réservée aux
joueurs de « moins de 23 ans ». Lors de
la dernière journée , la formation helvé-
tique a signé sa troisième victoire consé-
cutivement , aux dépens de la Tchécos-
lovaquie, qu 'elle a nettement dominée
par 8-3 (3-1 2-2 3-0). Elle a ainsi fait le
plein de points.

Dans cette rencontre, la formation
helvétique a inscrit deux buts dans la
première minute déjà , par le Chaux-de-
Fonnier Stehlin et Balmer , aux 45me et
57me secondes. Par la suite. Dubois

(9'), Capol (23'), Aeschlimann (23'),
Dubois (44' deux fois) et Stehlin (56')
ont obtenu les autres buts de leur équi-
pe.

Les résultats de la dernière journée :
Suisse - Tchécoslovaquie 8-3 (3-1 2-2
3-0). Etats-Unis - Canada 2-1 (2-0 0-1 0-0). Le
classement final: 1. Suisse 6; 2. Etats-Unis
3; 3. Canada 2; 4. Tchécoslovaquie 1.

Meilleur compteur : Jean-Jacques Aeschli-
mann (S) avec 8 points. Meilleur buteur: Gil
Dubois (S) avec 6 buts. Meilleur gardien :
Maxwell (EU) . Meilleure attaque: Suisse avec
22 buts. Prix du fair-play à la Tchécoslova-
quie.

Sélection cantonale de juniors
La sélection cantonale neuchâteloise

des 75/76 s'est fort bien comportée au
tournoi romand organisé à la patinoire
de Fribourg. Après avoir pris la premiè-
re place de son groupe devant Fribourg
et Genève, Neuchâtel a subi sa seule
défaite du week-end en demi-finale ,
face au... Valais qui l'avait déjà battu
(6-1) lors du match inaugural de la
sélection , à Neuchâtel.

A Fribourg, les poulains de Jeannin
n'ont perdu que par 2-1 et ils auraient
tout aussi bien pu l'emporter. Ce match

constituait une finale avant la lettre car
Valais et Neuchâtel ont présenté les
meilleures formations.

Résultats : Neuchâtel-Fribourg 7-3 ;
Neuchâtel-Genève 4-3 ; Fribourg-Genè-
ve7-3.- Autre groupe: Jura -Vaud 1-2 ;
Valais-Jura 11-2 ; Vaud-Valais 2-1.- De-
mi-finales : Valais-Neuchâtel 2-1 ;
Vaud-Fribourg 22-2. - Finales : Ire pla-
ce: Valais-Vaud 7-3.- 3me place : Neu-
châtel-Fribourg 6-0.- 5me place : Genè-
ve-Jura 5-1. /Tan

Samedi sur sol neuchâtelois
gggl ath l étisme Championnats de Suisse des 25 km

Les Championnats de Suisse des 25 km sur route auront
pour cadre la région située entre l'Allée des Marronniers
(Colombier) et la route de Chenaux (Petit-Cortaillod). Ils
seront en effet organisés par les maîtres en la matière que
sont les Cépistes de Cortaillod, le samedi 16 avril pro-
chain.

Le 23 mars dernier , date limite des
délais d'inscriptions , 130 coureurs fai-
saient déjà partie des dix catégories. Les
plus fournies : élites (47 participants),
populaires-messieurs (34) et dames
(l7). Rappelons que les «populaires »,
des deux sexes, pourront encore s'ins-
crire sur place...

Parmi les dames, deux absentes de
marque, certes : Genoveva Eichenmann

et Helen Comsa, championne et vice-
championne en 1987. Mais en revan-
che, présences de Marie-Christine Du-
cret , médaillée de bronze l'an dernier , et
des valeureuses Hildegard Zahner (4me
en 1986), Karin Eugster (6me en 1986)
et Lisbeth Albisser (6me en 1987). De
plus , Solange Berset, Anne Ruchti el
Hermine Haas ne sont pas à dédaigner.
Une Neuchâteloise aura son mot à

dire : Elisabeth Vitaliani , auteur de la
21me meilleure performance la saison
passée, et qui voudra se surpasser sur
ses terres.

Un ex-champion national figure par-
mi les messieurs, en la personne de
Kurt Hùrst , dont le chrono de
lhl7'17" (1984) représente la 4me
meilleure performance nationale de
tous les temps. Un outsider : Stéphane
Schweickhardt, récompensé deux fois
consécutivement par le bronze, et à 30
secondes du temps de Hùrst.

Marius Hasler pourrait bien être le
troisième coureur du tiercé. La course
sera encore relevée par la présence des
Reinhold Studer, Willy Brechbùhl , Mar-
kus Gerber et Anton Kogler, qui ont
couru en moins de 1 h 25' l'an dernier.

Huit Cépistes
Parmi les 47 inscrits, huit Cépistes !

Le plus en vue pourrait bien être Fran-
çois Gay, qui ne devrait pas terminer
bien loin des «viennent ensuite». Mais
les Billod , Fatton , Gauthier et Furrer
feront mieux que de la simple figura-
tion. Citons, enfin , Christian Seiler , du
Neuchâtel-Sports, actuel leader des
courses hors stade.

Du club organisateur, trois vétérans
seront également au départ : Paul Bloch
(1947), Pierre-André Kuenzi (1943) et
Claude Jaggi (1938). Dans la même
catégorie que le premier nommé, on
aura plaisir à suivre un certains Bernard
Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds) .

A. F.

Chefs reunis à Marin

A MARIN — Les chef s des services Jeunesse et Sport des cantons
romands, plus ceux du Jura bernois et du Tessin, ont siégé récem-
ment au CIS , à Marin, sous la présidence du chef neuchâtelois. Roger
Miserez,(au centre sur ce cliché). A Tordre du jo ur, en présence d 'un
représentant de l 'Ecole f édérale de Macolin, M. Adolf Dreier, f igurait
notamment la planif ication de tous les cours J + S  pour Tannée
1989, dans 29 sports diff érents. En outre, durant cette assemblée, il
a été procédé à la répartition des éliminatoires pour le camp de la
jeunesse olympique à Séoul. Quelque 500 participants se sont ins-
crits et ces éliminatoires auront lieu le 30 avril à Lausanne, /f an

Melliger
puni

*£**| hippisme

Willi Melliger ne participera
pas aux Jeux Olympiques de
Séoul, en septembre prochain.
Telle est la décision qu'à dû se
résoudre à prendre, à contre-
coeur, l'Association suisse
d'équitation et d'attelage
(ASEA).

Le propriétaire de « Corso»,
le cheval du cavalier de Neuen-
dorf, s'est en effet livré à un
véritable chantage auprès de
l'ASEA, refusant de mettre
«Corso» à disposition si Mar-
kus Màndli et « Porter »
n'étaient pas autorisés à pren-
dre part aux éliminatoires
olympiques.

Markus Mândli , n'a pas rem-
pli les critères de sélection
pour le cadre olympique, étant
de plus sous le coup d'une pro-
cédure pour infraction à la loi
fédérale sur la protection des
animaux dans le canton de
Vaud, il n'était pas question
pour l'ASEA de céder aux exi-
gences posées à son sujet. Le
propriétaire de «Corso » ayant
persisté dans son attitude, Wil-
li Melliger et son cheval ont été
retirés du cadre formé en vue
des Jeux de Séoul, /si

Kloten - Lugano 4-10
(1-5 2-3 1-2)

Schluefweg.- 7500 spectateurs.- Arbi-
tres : Frey, Ramseier/ Zimmermann.

Buts : 1' Johansson (Ton) 0-1 ; 34' Wal-
der (Bertaggia) 0-2; 6' Ton (Johansson)
0-3; 14' Bertaggia (Walder/Lugano à 5
contre 4) 0-4; 15' Baumann (Emi) 1-4 ;
16' Luthi (Walder , Ton/Lugano à 5 contre
4) 1-5; 22' Wick (Wager, Celio/Kloten à 5
contre 4) 2-5; 23' Vrabec (Bertaggia , Elo-
ranta/Lugano à 4 contre 3) 2-6; 26' Elo-
ranta (Bertaggia/Lugano à 4 contre 3)
2-7 ; 27' Eberle 2-8; 31' Wager (Kloten à 5
contre 4) 3-8; 42' Eggimann (Roger) 3-9 ;
48' Luthi (Eberle , Johansson/Lugano à 5
contre 3) 3-10; 52' Celio (Brude-
rer/Kloten à 4 contre 5 ) 4-10. Pénalités :
10 x 2' plus 2 x 10' (Wager , Zehnder )
contre Kloten , 11 x 2' plus 5' (Luthi) plus
2 x 10' (Luthi , Rogger) contre Lugano.

Note : 35me tir sur la latte de Vrabec.

Davos - flmbri-Piotta 3-9
(0-3 1-3 2-3)

Eissporthalle.- 2800 spectateurs.- Ar-
bitres : Weilenmann , Que de
buts '.Hugentobler/Hôltschi.

Buts : 5me Metzger (Honegger , Ambri à

4 contre 5) 0-1; 15me Millen (Metzger)
0-2 ; 20me Mettler (Millen ) 0-3; 26me
Rieffel 0-4 ; 29me Neuenschwander (Wil-
son) 1-4 ; 30me Millen (F. Celio) 1-5 ;
33me Metzger (Honegger) 1-6; 41me
McCourt (Kôlliker , Ambri à 5 contre 4)
1-7; 45me Sergio Soguel (Neuenschwan-
der) 2-7 ; 49me Nethery (Egli , Wilson) 3-7 ;
51me Brenno Celio (Fransioli) 3-8; Mme
Bàrtschi 3-9. Pénalités : 4 x 2 '  contre
Davos, 5 x 2 '  contre Ambri.

Olten - Ajoie 6-3
(1-2 1-0 4-1)

Kleinholz.- 2700 spectateurs.- Arbi-
tre : Voillat , Schneiter/Stalder.

Buts : 2me Métivier (Berdat) 0-1 ; 3'
Schmid (Léchenne) 0-2 ; 7me Witschi (Do-
derer , Schneeberger) 1-2 ; 28' Witschi (Do-
derer) 2-2; 42' Berdat (Métivier, Mario
Grand) 2-3; 44' Lôrtscher (Allison) 3-3 ;
47' Graf 4-3; 51' Sutter (Stockman) 5-3 ;
53' Allison (Gull ) 6-3. Pénalités: 7 x 2 '
contre Olten , 7 x 2 '  plus 10' (Sembinelli)
contre Ajoie.

Ajoie: Wahl (41me Patrick Grand) ;
Sembinelli , Machler ; Schmid , Rohrbach;
Morel ; Maurer , Leblanc, Léchenne ; Mario
Grand , Berdat , Métivier ; Brambilla , Meier ,
Jolidon.
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Neuenschwander en verve
Les 25 km de Bienne ont été courus

dans des conditions pénibles, en parti-
culier avec un fort vent contraire pour le
retour des coureurs. Le temps du vain-
queur , Christian Aebersold, coureur
d'orientation (1 h 18'37") n'en est que
plus impressionnant!

Aebersold ne sera malheureusement
pas présent à Cortaillod. Cependant ,
son second à Bienne , Markus Gerber, a
déjà bien annoncé la couleur...

En l' absence des «ténors neuchâte-
lois» Elisabeth Vitaliani et Claude-Alain
Soguel , quel ques coureurs de notre
canton se sont tout de même mis en
évidence. A commencer par Franziska
Cuche, du Pâquier , et , surtout , Marcel
Neuenschwander , qui a terminé à quel-

que 10 d Aebersold , sans oublier le
2me rang du senior IV Luigi Pettinari.

A. F.

Meilleurs Neuchâtelois
Dames:... 7. Franziska Cuche (Le Pâquier ) 1 h

46'51"... (23 classées). Elite:... 25. Marcel Neuens-
chwander (Fontainemelon ) 1 h 28'45" ; ... 56. Ro-
land Lazzarini (La Chaux-de-Fonds ) 1 h 36'56" ; ...
60. Michel Ablanalp (Neuchâtel ) l h  38'16" ; ...
Patrick Coutaz (La Chaux-de-Fonds ) 1 h 40'55"...
(141 classés). Seniors I :... 33. Joaquim Oro (La
Chaux-de-Fonds ) 1 h 35'24" ; ... 52. André Billieux
(Neuchâtel ) l h  40'27"... (125 classés). Seniors
III:... 40. Yves Dubois (La Chaux-de-Fonds ) l h
41'04"; ... 61. Jean-Mari e Fillistorf (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 44'44"; ... 63. Francis Wachter (Ché-
zard) 1 h 45'05" ; ... 65. Joachim de Morais (Saint-
Biaise ) l h  45'21". Seniors IV: 1. H. Graber
(Sutz-Lattrigen ) 1 h 5143"; 2. Luigi Pettinari (Neu-
chàtel ) 1 h 55'05".



Eine Herausforderung Fur eine in der Uhrenindustrie tâtige Firma
ganz spezieller An! jn Biel suchen wir einen

Controller
Ihr Aufgabenbereich umfasst :
— Qualitâts- und Warenkontrolle
— Organisation und administrative

Bearbeitung des weltweiten After Sale
Service

— Enge Zusammenarbeit mit der
Produktion.

Wir sehen in dieser Position eine Person
mit perfekten Englischkenntnissen und
technischer Ausbildung in der Uhrenbran-
che.
Eine mehrjâhrige Erfahrung im administra-
tiv-kaufrnannischen Bereich ist unerlâsslich.
Sollte Sie dièse Aufgabe herausfordern ,
wird es uns freuen , Ihnen weitere Angaben
zu machen.
Rufen Sie uns einfach an oder kommen
Sie doch einfach bei uns vorbei.
(Bewerbungsunterlagen und Foto mitbrin-
gen.)

ADIA Intérim AG ÉÈL Ëkffâ B j Ê &\
Zentralstrasse 56 ____5LJ__0 Ml JSËB ______L________
2502 Biel Àl̂ ^BÊmWm1MSa&\
Tel. (032) 22 44 66 ÇT 7 II ^
Frl. Eva Bosshardt UaUBrStBUG 540969-36 

M Ĵ CFF
LE BUFFET DE LA GARE

DE PAYERNE
est à remettre

pour le 1er octobre 1988

Il offre :
- 120 places
- terrasse couverte de 40 places
- des locaux de service spacieux et bien

équipés
- 1 appartement de 4 pièces pour le tenancier
- 4 chambres pour le personnel
- le tout entièrement rénové
à celui qui :
- est un professionnel dynamique
- a déjà exploité une entreprise avec succès
- désire se développer.
Si cette occasion vous tente, ne manquez pas
d'adresser vos offres avec curriculum vitae,
photo et copie de certificats avant le 20 avril
1988 à
la direction du 1er arrondissement des
CFF, section du domaine, case postale
345,' 1001 Lausanne.
Des renseignements peuvent être obtenus au-
près de Monsieur Michel Vaudrez,
tél. (021 ) 42 22 54. 541666 .52
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Nous cherchons:

COMMIS DE CUISINE
sachant travailler seul, pour cuisine
traditionnelle et gril, avec CFC, de
préférence.
Bonnes conditions offertes.
Postes fixes.

TkilÊ* * M'W m 540839-36tinter—
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Nous cherchons pour missions temporaires
plusieurs

SERRURIERS
TUYAUTEURS

RÉVISEURS DE CITERNE
MÉCANICIENS MONTEURS

ainsi que des

AIDES
avec expériences.

Contactez-nous au plus vite, nous vous assurons
d'excellentes conditions. 541559.36

sCÏwfe^kffirTW^ PERSONNEL
^5S<Jfc'*W É ï J SERVICE SA

âFlf mW'F$-\ * 1 k \ Plocemenî fixe
ÊÊL1 Ŝ ^"»  ̂

et temporaire

Le Docteur Michel ZADORV
Spécialiste FMH chirurgie orthopédique
Médecin-chef à l'hôpital du district de la Broyé
a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet médical pour
les cas d'orthopédie et de traumatologie
dès le 5 avril 1988.
Consultations sur rendez-vous à l'hôpital
du district de la Broyé à Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 43 31
Formation :
Anesthésiologie à l'hôpital universitaire de Bâle
(Prof. W. Hùgin)
Permanence médico-chirurgicale à Onex/GE
(D' S. Rubovszky)
Chirurgie viscérale, hôpital cantonal de Saint-Gall
(Prof. R. Amgwerd)
Chirurgie orthopédique, clinique universitaire
Balgrist/ZH ( Prof. A. Schreiber)

| Chirurgie infantile, clinique universitaire Zurich
(Prof. P.P. Rickham)
Chirurgie générale, hôpital de zone Uster/ZH
(D r R. Kùbler)
Chirurgie orthopédique et traumatologie, hôpital
cantonal Saint-Gall (Prof. B.G. Weber)
Chirurgie de la main, hôpital cantonal Saint-Gall
(D' G. Segmùller)
Chirurgie orthopédique et traumatologie, hôpital i
régional d'Altstatten (D r R. Spring) avec fonction de
chef de clinique. 540521-50

Etablissement médico-social
«Mont-Riant » cherche
afin de compléter son équipe

infirmier(ère) ou
infirmier(ère) assistant(e)

Faire offres à la Direction
de l'établissement, M. P. Levy,
1400 Yverdon.

540972-36

Il ne tient qu'à vous de rompre la
solitude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de
vrais professionnels qui sauront
vous trouver l'âme sœur.

Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part, tél. (021)
964 36 27 ou renvoyer le coupon
ci-joint à:

S.R., Case postale 66,
1822 Chernex.

Nom ; 

Prénom : 

ft prof. : privé: 

Rue/N° : 

NP/Localité: Age:

Nos atouts: discrétion et efficacité.
L 540970-64 J

¦¦ t'Kt; "1 wLam. __________ ! gaat Libre Emploi S.A.

191 i™ Grand-Ruo 1A ; |
HHWl ^S  ̂ 2000 NEUCHÂTEL

Nous cherchons: j \
- PEINTRE '
- MENUISIER + CHARPENTIER ¦
- MAÇON I
- CARRELEURS
Pour des entreprises de la place. 540522-36 [

D'autres offres sur Tôlétexte j

Nous cherchons

Bouchers-désosseurs
Chauffeurs-livreurs

tout de suite ou à convenir.
Semaine de 4/4 jours. Bon salaire.
Marmy Viandes en gros S.A.

Abattoir Saint-Léonard
1700 Fribourg
(037) 22 10 75 6*iesi.36

¦̂¦¦¦¦ ¦¦p̂ v^H B^—^________

A la recherche d'une fiGK "if ^ _̂__^H
AMITIE ? (ou plus) «TY^BÉ
Nous avons ce qu'il ^ _̂____Arf.H
VOUS faUt! 536029 54 '1
Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment- 1302
ALLIANCE, CP 372, 2001 Neuchâtel
<2> (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

=-«
Nom Prénom 

Rue. No Tel ; 

NP/Localité Age ,
N L/

© 
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 : 1er 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. 541555 36

M Poste fixe

.̂ _ V* à Yverdon

^A Nous cherchons un

^dessinateur
SB électricien

P pour poste de travail avec CAD.

I Possibilité de formation si ordi-
Bj nateur pas connu.

I Contactez Philippe Doudin
I ou envoyez votre dossier à
I la rue du Collège 2 bis,
I Yverdon. 

^̂ ~-~~̂ ~\

I "'566.36 
^
4 2̂ |1 33^

IEQSOLJIH Conseils en personnel m\J>f aJr
H 2 bis, rue du Collège -1400 Yverdon
ïÇM Lausanne (021 ) 20 68 11
¦ Vevey (021 ) 921 20 55
SM Morges (021 ) 802 45 45 

AU MOKA
cherche

SERVEUSE
pour horaire de 11 -15 h 45,
du lundi au samedi.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 36 66. 540BB2-3*

Urgent ! Petite entreprise
cherche plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 540537-36

Société en pleine expansion, leader depuis 10 ans
dans la diffusion de produits cosmétiques de quali-
té cherche pour son service externe: des

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et
maquillages dans votre région.
Nous vous proposons une activité féminine, variée
avec un horaire libre.
Une formation théorique et pratique vous est assu-
rée par nos responsables en esthétique, également
pour les personnes débutantes.
Nous vous assurons un salaire fixe, des frais de
déplacement et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne
présentation, n'hésitez pas, appelez-nous au
(021 ) 35 89 74 pour de plus amples informa-
tions.

54164R-36

Chef cordial. Nous cherchons pour une entreprise
C'est ce que disent , . .,,
tous ceux qui ont affai- de la ville une
re à votre futur patron.

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Poste à très grandes
responsabilités.
Tenue du secrétariat , correspondan-
ce, facturation , travail sur traitement
de textes.
Habile dactylo et en sténographie.
Langues : française , allemande et an-
glaise (indispensables).
Participation à certaines expositions.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Contactez au plus vite M™ J. Arena.

540835-36

„„ ADIAM ^lmxBB ^^ MM m
24°%"f

74 u Postes fixes

w 1̂ 1 ^^^fflSi
f JOWA ^̂ 1| j

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

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

539478-36

. JOWA SA
\ tet_w Service du personnel i

mt*. 2072 Saint-Biaise i

^̂  
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Jp%BJj centimes ^̂ mm
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C'est le prix au tarif réduit d'une petite annonce
• vous facilitant la vente et l 'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures,

etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
Tél. 038/25 65 01

Notre service de publicité vous renseigne —¦——¦_.— tui JILUIJ I U  ) ¦• —KSJÏi-J

E.M.S. La Sylvabelle
1426 Provence
cherche pour renforcer son équipe

aides - in firmières
17-20 ans , s'intéressant à la profession
para-médicale.
Logement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 73 11 96. 541569-36

Carrosserie P. SCHOELLY
Hauterive
cherche

TÔLIERS
avec CFC

et minimum 3 ans d'expérience.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 93 33. 540557 35

FULL TIME SECRETARY
required for investment firm. AH
correspondence will be in English,
therefore excellent Knowledge of
written English is required, along with
gênerai secretarial expérience -
typing, filling etc.

Please send Curriculum Vitae to :
Rushbrooke Investissements S.A.
Château 21 - 2034 Peseux. 540543 36

Cherchons

personne
stable pour s'occuper
d'un enfant et tâches
ménagères.
Logement
indépendant de
2 pièces. Tous
avantages sociaux.
Tél. (024) 2414 66.

540777-36

Nous cherchons pour une place fixe un

dessinateur-
constructeur

23-35 ans (éventuellement dessinateur
de machines), dynamique et ayant le
sens des responsabilités.
Si vous cherchez un travail varié tou-
chant développement et contrôle, alors
vous êtes la personne que nous cher-
chons.
Pour de plus amples renseigne-
ments, sans engagement, de votre
part, contactez M. GONIN qui se
mettra volontiers à votre disposi-
tion. 540828-36

îZe W^^C*m [̂y~i PERSONNEL
g£ 7̂^T*7 à f WA.  SERVICE SA

j émt- I v4 M ___. TT Placement fixa
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Amitiés - mariages
ou vaccances à deux

(Inscri ption gratuite)
Tel (039) 51 24 26 541657.^

impies
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. .,„„ ,.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94.

J'achète

,, meubles anciens
tapis, tableaux, bibelots, succes-
sions et appartements complets.
R. Rossetti. Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

533503-44

d " NNous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie, (par
exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
Neuchâtel - Cormondrèche.
Tél. (038) 31 76 79 - (037) 71 48 85.

540681-44
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Une carrière bijou
Lauréate du prix Veuve Clicquot de la «Femme d'affaires suisse 1987 »

Courage, dynamisme et effi-
cacité sont quelques-unes
des qualités dont il fallait
faire preuve pour décrocher
le prix Veuve Clicquot
«Femme d'affaires suisse
1987». Celui-ci a été attri-
bué à MM Fides P. Baldes-
berger, 35 ans, à la tête
d'Outils Rubis SA.

Considérant sa formation scolaire,
rien ne laissait présumer qu'un jour M™
Baldesberger s'occuperait de la vente et
de la fabrication de brucelles et de pin-
ces de précision.

Après une maturité à la «Tôchters-
chule » de Zurich, elle entreprend à Ge-
nève en 1974 des études de littérature
anglaise, d'archéologie et d'histoire de
l'art Après l'obtention de sa licence elle
étudie durant 6 mois auprès du très
exigeant Gemological Institute of Ame-
rica (GIA) à Los Angeles. Ces études
terminées, elle travaille comme gemmo-
logiste et experte en bijoux anciens à
Genève, à la bourse de diamants d'An-
vers et plus tard à New-York et Bang-
kok.

En 1981, son père décède, lui lais-
sant l'entreprise Outils Rubis SA à Sta-
bio, maison de plus de cinquante ans,
forte de 35 employés et spécialisée
dans la fabrication de brucelles et de
pinces de précision pour l'industrie hor-
logère et électronique.

Malgré son manque d'expérience
technique et commerciale, elle est déci-
dée à reprendre cette société. Elle ten-
tera d'abord de s'en occuper à côté de
son activité principale, mais constatera
bientôt que cela n'est guère possible.

En 1984, elle entre dans l'entreprise
de façon définitive, en qualité de Mar-
keting Manager. Une année plus tard,
elle reprend la direction à elle seule,
assumant la responsabilité du marke-
ting, des ventes et de l'administration,
fonction qu'elle occupe d'ailleurs enco-
re aujourd'hui. C'est aussi l'année de la
restructuration, l'entreprise est renfor-
cée. Mme Fides P. Baldesberger se rend
rapidement compte de la dépendance
de son entreprise, dangereusement
tournée vers le marché américain et
plus particulièrement vers Silicon Valley
avec laquelle sa maison enregistre alors
des résultats fort réjouissants.

Pour la jeune femme d'affaires il
s'agit de rechercher de nouveaux mar-
chés, de développer de nouveaux pro-
duits et d'établir de nouvelles relations
d'affaires. Comment faire face à une
tâche pareille? Après quelques recher-
ches M1™ Baldesberger trouve la solu-

FIDES P. BALDESBERGER - «Femme d'aff aires suisse 1987», elle est
à 35 ans à la tête d'Outils Rubis SA. fan

tion qui devra rapidement porter ses
fruits : participer à des foires et exposi-
tions en Europe, aux USA mais aussi en
Chine et au Japon. La participation à
ces foires et expositions, qui représente
une charge financière et personnelle
considérable, apportera ses premiers ré-
sultats dès 1987 :

© 40% d'augmentation des ventes
représentant plusieurs centaines de mil-
liers d'unités, exportées maintenant éga-
lement vers le Japon, la Chine, Hong-
kong, Singapour, l'Australie, l'Afrique
du Sud, le Canada et l'Europe. Cela
malgré une forte concurrence.

© En 1984 la part des exportations
vers les USA représentait 90%, aujour-
d'hui elle se limite à 50%.

© La gamme de produits élargie de
30% comprend 180 articles différents
dont 80 en diverses matières telles que
l'acier, l'inox et le titane.

© En 1988 de nouveaux collabora-
teurs seront encore engagés.

© En plus des industries horlogère,
électronique et de la bijouterie, Outils
Rubr la micro-électronique, la fabrica-
tion d'ordinateurs, les télécommunica-
tions, la biogénétique, la recherche spa-
tiale et la médecine. La liste de ses
clients n'est pas négligeable : Lookheed
Missile and Space Co, IBM, Texas Ins-
truments, Digital , Xerox, Hewlett Pac-
kard, NEC, Sony, Brown Boveri, Hoff-
mann LaRoche, Rolex, Audermars-Pi-
guet, Cartier, etc. /fan

Ce qu ils font
Malgré la rareté des débouchés, le CPLN compte une cinquantaine d'apprentis couturiers

Une cinquantaine d apprentis couturiers répartis sur les
trois ans que comporte la formation sont inscrits au CPLN,
Malgré des débouchés toujours plus bouchés.

Les uns après les autres, les ateliers
de couture helvétique — il y en a da-
vantage en Suisse alémanique qu 'en
Romandie — mettent la clef sous le
paillasson. Parmi les causes, le tarisse-
ment des pétrodollars en Suisse, la rela-
tive cherté de la main-d'œuvre, et aussi :
- Beaucoup de fabriquants s 'instal-

lent à Taiwan, relève la professeur de
couture Marie-Rose Schmidt.

Par conséquent , les débouchés pour
une couturière fraîchement diplômée
rétrécissent comme peau de chagrin.

— Beaucoup d'entre elles trouvent
du travail dans la fourrure , d 'autres de-
viennent vendeuses dans des boutiques
ou des magasins de mercerie. Là, elles
sont particulièrement appréciées pour
leurs notions de couture. Quelques-
unes se lancent dans l 'enseignement en
activités créatrices (anciennement tra-
vaux à l'aiguille) ; nous avons bien en-
tendu quelques diplômées du CPLN
qui sont parties à Paris, Milan ou Luga-
no pour suivre une école de stylisme.
Mais il n 'est pas facile de trouver des
débouchés dans cette branche. En Ro-
mandie, on ne compte que quelques
rares places de travail...

DEFILE — Les apprenties ont présenté elles-mêmes leurs créations au CPLN, en mars dernier. fan-Treuthardt

Les repas des Français ne sont plus ce qu'ils étaient

Cela étant , l'École des arts et métiers
installée au CPLN à Neuchâtel , enregis-
tre entre 18 et vingt nouvelles inscrip-
tions chaque année. Elle totalise actuel-
lement une cinquantaine d'apprentis ré-
partis entre les trois niveaux que comp-
te la formation. Une formation qui s'est
virilisée puisque deux jeunes hommes
la suivent.

À la théorie s'ajoutent évidemment
des cours pratiques : dessin de mode,
moulage (confection de patrons à base
de tissu), connaissance des matériaux
(pour savoir les ennoblir notamment),
cours d'hygiène (maquillage) en pre-
mière année. Un enseignement qui ne
manque pas de suspense puisque la fin
de chaque année scolaire est ponctuée
par une session d'examens (recomman-
dée par le DIP, celle de deuxième n'est
cependant pas obligatoire). Cela fait
quatre examens, si l'on compte celui
d'entrée.

Pratique sacro-sainte
Au cours des trois ans de formation,

les apprentis confectionnent divers vête-
ments imposés, en commençant par le
moins difficile. Ainsi, ils s'initient à la

jupe , puis à la blouse, à la robe etc.
Dans la mesure du possible, ils peuvent
réaliser des pièces de leur choix. Mais
aussi incroyable que cela puisse paraî-
tre, M™ Schmidt constate malgré tout
que les apprentis portent rarement les
vêtements qu 'ils ont réalisés... Cette ten-
dance s'inverse certes pour les habits
imaginés et réalisés pour le défilé de
mode qui a lieu tous les trois ans (le
dernier vient de se dérouler en mars).
Le programme comprend aussi la con-
fection de modèles commandés par des
clientes, et peut-être le point le plus
important, un voyage à Paris pour assis-
ter à des défilés de haute couture.
— Mieux vaut s'inspirer de la haute-
couture que du prêt-à-porter.

Et après ? L'enseignante déconseille
aux nouvelles couturières de s'installer
immédiatement à leur compte :

— Le prêt-à-porter a atteint un bon
niveau. Il faudrait par conséquent que
les anciennes apprenties se perfection-
nent. Mais elles ne sont pas toujours
prêtes à quitter Neuchâtel pour travail-
ler dans un bon atelier.

D'autres brûlent de se lancer dans le
stylisme, et essayent. Et cette tendance-
là semble loin de s'essouffler dans la
région.

B. G.

Le pré-cuisiné a la carte
La « grande bouffe » serait-elle devenue un mythe ? L explo-
sion des loisirs aurait-elle sonné le glas des « cordons
bleus » ?

Les Français consacrent de moins en
moins de temps à leurs repas et les
cuisinières à leurs fourneaux. Le succès
des plats cuisinés prêts à consommer,
des conserves de légumes, de viande,
poisson ou charcuterie en témoigne.

L'avènement des fours à micro-ondes
le confirme aussi. Le déroulement du
repas lui-même est soumis au facteur-

temps. Le rituel enchaînement entrée,
plat de résistance, salade, fromage, des-
sert, tend à disparaître . Un plat unique
complété d'un fromage ou d'un dessert
le remplace.

Cette nouvelle organisation alimen-
taire ne signifie pas pour autant que les
Français se désintéressent de ce qui
compose leur assiette. De nombreuses

VITE FAIT — Un croque-monsieur ou une pizza et le repas est prêt en
pe u de temps. agip

personnes font presque couramment
preuve de chauvinisme en la matière et
prétendent que c'est en France que l'on
mange le mieux. Si les Français hésitent
à cuisiner cassoulet ou pot-au-feu , ils ne
craignent pas de les acheter pré-cuisi-
nés. Les industriels l'ont compris. Ils ont
su au fil des années diversifier et sophis-
tiquer des produits prêts à consommer
de qualité.

Plats variés
Le phénomène des portions pour

une personne correspond aussi à un
nouveau type de consommation. Il est
vrai qu 'un parisien sur deux et un
Français sur quatre vivent seuls.

Cela dénote aussi les nouvelles exi-
gences des Français qui n'hésitent plus
à reproduire chez eux la même diversité
culinaire qu 'au restaurant. Le repas «à
la carte » pratiqué couramment dans les
familles modernes symbolise une nou-
velle convivialité, enrichie des goûts et
différences de chacun.

Exotisme sur assiette
Le penchant pour la cuisine tradition-

nelle n 'empêche pas les Français de se
montrer de plus en plus ouverts aux
cuisines étrangères.

La cuisine asiatique est à l'honneur.
Ces caractéristiques diététiques cônes-
pondent aux nouvelles «normes»: for-
me, ligne, santé. Maïs, pousses de soja,
champignon noir et sauces aigre-dou-
ces font désormais partie de l'ordinaire
culinaire et la saveur d'un Chop-suey
ou d'une soupe tonkinoise n 'a plus de
secret pour personne.

Cett mondialisation du goût se re-
trouve là encore dans la nouvelle géné-
ration de plats cuisinés qui témoigne
d'une originalité , d'une variété et d'un
exotisme croissants.

Espérons qu'ainsi le plaisir de la gour-
mandise et de la fête , autrefois limité
aux «grandes occasions», deviendra
quotidien, /app

Tantôt sages, tantôt sauvages
Les nouvelles coiffures pour dames et messieurs seront simples et classiques

La mode de printemps et d'été s'an-
nonce par de nouvelles lignes pour da-
mes et messieurs qui seront simples et
classiques selon l'Association suisse des
maîtres coiffeurs. La coupe carrée sert
de forme de base. Les cheveux des
côtés et de couverture retombent légè-
rement dégradés, vers la nuque qui pré-

sente beaucoup de volume.
Contrastant avec ces formes de coif-

fures plutôt douces, il y aura des coupes
très courtes à longue frange, lisses ou
bouclées, de diverses longueurs, rétros-
pective des années 60.

Trois nouvelles idées de base s'impo-
sent pour la ligne des permanentes:

© Permanente aux racines pour une
silhouette sportive et plutôt lisse.

© Longues boucles en spirale se
combinant avec des cheveux ultra-
courts.

© Boucles en spirale pour chevelure
sauvage.

Dans le domaine de la coloration,
une place prépondérante sera donnée,
la saison prochaine, à l'harmonie entre
la coupe et la teinture :

© Des rinçages de couleurs chau-
des, féminines, allant des tons sable jus-
qu'au brun clair, rendent les cheveux
brillants et vivants.

© Des mèches pleines de contrastes
soulignent la coupe de leurs formes et
nuances diverses.

© Des tons blonds et cuivrés, combi-
nés aux teintes de cheveux naturelles,
classiques, apportent de nouvelles va-
riantes mode dans la coloration intensi-
ve.

Les messieurs aiment généralement
avoir une allure sportive ! Tête bien bou-
clée, partie gagnée ! Une raie bien nette
partage les volumes.

Très en vogue, les côtés et la nuque
courts, avec des cheveux recouvrants
plus longs, légèrement ondulés. Ces
coiffures trend sont facilement remises
en forme à domicile avec des produits
de «finish» tels que la mousse et le gel.
/asmc

LISSES — Des cheveux courts qui présentent une légère asymétrie.
asmc



Le comportement visuel des automobilistes étudié à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

Vous pensez être un bon
conducteur ? Mais seule
l'étude de votre regard pour-
rait le confirmer. En effet ,
les mouvements saccadés
des yeux d'un automobilis-
tes, ainsi que les détails sur
lesquels il porte son atten-
tion, trahissent son expé-
rience de la route. Réalisées
à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, des recher-
ches dévoilent ainsi ce qui
fait la différence entre con-
ducteurs confirmés et novi-
ces du volant. Et c'est cette
différence qui mène bien
souvent à l'accident...

La prochaine fois que vous prendrez
le volant , faitespour une fois attention
au travail considérable que doivent ac-
complir vos deux yeux. Vous constate-
rez alors qu 'ils ne cessent de sauter par
saccades d un détail de votre horizon a
un autre : trois mouvements chaque se-
conde en moyenne ! Tout cela parce
qu 'ils ne sont capables de voir nette-
ment qu 'une infime portion du champ
visuel : un trente millième seulement de
l' image qui frappe leur rétine.

Ce tout petit centre de netteté réti-
nien s'appelle la « fovea », et il est situé
exactement dans l'axe de la pupille.
Pour bien voir en (Conduisant , nous fai-
sons donc sauter rapidement nos yeux
du panneau de signalisation jusqu 'au
bord du trottoir , du trottoir aux piétons,
des piétons à la voiture qui nous précè-
de, et de la voiture au feu de signalisa-
tion... De brusques zigzags visuels qui
s'accélèrent encore lorsque la situation
routière se complique. Mais attention !
Si votre cerveau doit analyser plus de
trois images chaque seconde, il ne par-
vient plus à enregistrer conectement les
informations visuelles.

Une caméra video
Pour étudier précisément ces mouve-

ments oculaires, Amos S. Cohen, un
chercheur de l'Institut des sciences du
comportement à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , a accompagné des
dizaines d'automobilistes qu 'il a aupara-
vant équipés d'une paire de lunettes
spéciales.

Ces lunettes comportent!une caméra
vidéo, une petite source de lumière non
éblouissante dirigée sur un coin de la
cornée, ainsi qu 'un jeu de prismes.
Tout cet attirai! permet non seulement
d'enregistrer le champ de vision global
de l'automobiliste , mais aussi de préci-
ser les endroits exacts où il braque tour
à tour ses yeux : lorsque les enregistre-
ments sont passés sur une télévision à

\- "T'"' ___________________________i__i_s_M______^^

LUNETTES — Un petit air d'un personnage de science-f iction. ethz

l'aide d'un magnétoscope, les zigzags
du regard sont indiqués par un petit
point lumineux qui saute d'un coin à
l'autre du paysage de la route.

L'analyse des différents films se révèle
particulièrement intéressante...

Vieux renards de la route
Dans des conditions de conduite sim-

ples, lorsque la route est droite et le
trafic modéré - comme c'est souvent le
cas sur l'autoroute - il n 'y a aucune
différence notable entre conducteurs
expérimentés et inexpérimentés. Mais

lorsque l'environnement routier se com-
plique - comme dans la circulation en
milieu urbain - un fort contraste appa-
raît.

Si vieux renards de la route et novices
du volant fixent un nombre équivalents
de places chaque seconde, les endroits
où ils portent leur regard ne sont pas
les mêmes. Les nouveaux conducteurs
font de plus amples mouvements
d'yeux que les conducteurs de longue
date. Ils essayent de tout voir, sans par-
venir à bien trier ce qui est important
pour diriger leur véhicule et anticiper les

événements. Ils se laissent aussi distraire
par des détails peu importants pour la
conduite.

Les conducteurs expérimentés, eux,
balaient un plus grand champ visuel,
mais par petits sauts. Ils découvrent les
nouveaux événements plus rapidement
et ont en conséquence plus de temps
pour réagir. En bref , ils ont appris à
gérer leurs coups d'œil pour obtenir un
maximum d'informations avec un mini-
mum d'efforts.

Pierre-André Magnin

Tout dans l'œil Notre image
La Voie Lactée auscultée au radiotélescope

Le radiotélescope le plus puissant du monde a commencé
à explorer les moindres recoins de la Voie Lactée. Ce radio-
télescope, est composé de 27 antennes en forme d'assiette,
de 24m de diamètre chacune, réparties dans le désert du
Nouveau-Mexique aux Etats-Unis.

Une installation qui «nous donnera
sans aucun doute l' image la plus com-
plète jamais obtenue de notre galaxie »
que! que soit le moyen employé aupa-
ravant : ondes radio , ondes infrarouges ,
lumière visible, explique le professeur
Robert Becker, astronome à l'université
de Californie , qui , avec le Pr David
Helfand , de l'université de Columbia ,
dirigera l'opération pendant les deux
prochaines années.

Le radiotélescope employé par les
Prs Becker et Helfand , qui fonctionne
depuis la fin des années 70, est capable
de détecter des signaux radio extrême-
ment faibles, qu 'aucun autre télescope
ne saurait capter.

Lumière bloquée
Des observations très complètes du

ciel s'étendant au-delà de notre galaxie
ont déjà été conduites grâce à de puis-
sants télescopes optiques et à infrarou-
ges. Mais ces télescopes ne permettent
pas de bien distinguer notre galaxie car
la lumière visible est bloquée par les
énormes quantités de poussières qui
enveloppent chacune des étoiles de la
Voie Lactée et parce que la galaxie
renferme une quantité telle de sources
infrarouges que ces dernières empê-
chent de distiguer les différents objets
qui la composent, explique le Pr Bec-
ker.

Le but de cette observation est de
dresser une carte précise de la Voie
Lactée en repérant , grâce au radiotéles-
cope, tous les objets qui la composent

et qui émettent des ondes radio: des
supernovae, qui meurent dans une gi-
gantesque explosion , aux immenses
nuages de gaz et de poussières, en pas-
sant par les pulsars, les trous noirs et les
étoiles à neutrons.

Il y a de quoi faire : la Voix Lactée est
en effet composée de quelque 100 mil-
liards d'étoiles disposées tout au long
de bras en spirale qui s'étirent sur
100.000 années-lumière , soit 946.000
billions (dix à la puissance 12 ou mille
milliards) de kilomètres. La Tene est en
gros située à 22.000 années-lumière
(210.000 billions de kilomètres) du cen-
tre de la galaxie.

Cette enquête permettra sans doute
de faire des découvertes inattendues
mais elle aidera également les astrono-
mes à déterminer la fréquence et la
localisation des explosions de superno-
vae, invisibles au télescope optique.

Trous noirs
L'observation permettra aussi de véri-

fier si la théorie qui veut qu 'il y ait un
lien entre l' emplacement des superno-
vae et celui de la naissance d'une étoile
est fondée.

On pourra également savoir combien
de supernovae se transforment en étoi-
les à neutrons - résidu de supernova ,
extrêmement dense, de dimension rela-
tivement réduite - ou même en objets
encore plus denses, appelés trous noirs,
si denses que même la lumière ne s'en
échappe pas et y reste prisonnière, /ap

EXPLOSION D 'UNE ETOILE - Et cela dure pendant des siècles... ap

Poussière témoin
Le passé de la Terre dans vingt tonnes de particules

La mine de poussière du Groenland... Il ne s'agit pas d'une
aventure inédite de Tintin mais des 20 tonnes de particules
cosmiques patiemment récoltées par les treize scientifi-
ques d'une expédition franco-danoise qui ont passé en
juillet dernier quatre semaines, complètement isolés du
monde, sur la banquise du Groenland.

Il s agit , selon Claus Hammer, un gla-
ciologue à l'Institut de géophysique de
l'université de Copenhague, des pous-
sières extraterrestres les plus riches et
les mieux conservées jamais découver-
tes.

Le Groenland est une terre idéale de
réception des poussières cosmiques.
Celles-ci , échappées de météorites ou
de comètes, tombent de façon uniforme
sur l'immense étendue du pôle Nord où
elles se fondent dans la glace. Les mou-
vements glaciaires les font progresser

GROENLAND - Une terre idéale
de réception. ap

pendant des millénaires pour finale-
ment les acheminer le long des côtes
océaniques où elles sont libérées dans
les eaux lors de la fonte d'été:

Selon C. Hammer, on peut très clai-
rement observer ces poussières formant
un sédiment sombre au fond des lacs
bleus qui se constituent dans les énor-
mes trous creusés par la fonte sur les
glaciers.

L'expédition est surtout satisfaite
d'avoir, semble-t-il , mis au jour des
poussières de comètes, ces sortes de
«boules de neige » géantes échappées
du Nuage d'Oort entourant le système
solaire et qui effectuent des passages
réguliers près de la Terre. Ce type de
particules devrait permettre de trouver
des informations complémentaires sur
les gigantesques nuages gazeux qui se
sont condensés dans le système solaire.

Les poussières, de météorites ou de
comètes, peuvent également nous ren-
seigner sur la façon dont se sont répar-
tis sur le globe les matériaux extratenes-
tres tombés depuis 10.000 ans.

Nouvel alliage
Mais la découverte la plus intéressan-

te est peut-être celle de minuscules
sphères vitreuses et de particules consti-
tuées d'un alliage de fer et de nickel
jamais observées auparavant.

Cette expédition n'a pas été une par-
tie de plaisir pour ses membres. Ame-
nés par hélicoptères avec leur tonne de
matériel et de provisions, les scientifi -
ques, parmi lesquels Michel Maurette
du laboratoire René Bernas à Paris, ont
vécu pendant un mois dans des tentes
arrimées à la glace. Seul contact avec le
monde extérieur: une radio, /ap

D'un virage à l'autre
S'agissant de l'expérience de la rou-

te, rien ne distingue autant les auto-
mobilistes que les virages. Et c'est jus-
tement là que l'on déplore bien des
accidents. Les conducteurs confirmés
ont une manière très différente d'abor-
der visuellement un virage à gauche
ou un virage à droite. A gauche, leurs
fixations du regard sont plus longues
et leurs mouvement oculaires plus am-
ples que dans les courbes à droite. Et
c'est normal puisque, dans le secon
cas, le champ de vision est plus res-
treint (étant donné que le véhicule se

situe justement au bord droit de 1» j
route). Les conducteurs expérimentés
cherchent ainsi à voir le plus loin pos- ¦
sible, pour découvrir au plus tôt l'éven-
tuel obstacle.

Chez les jeunes conducteurs au con-
traire, cette différence dans la manière
de scruter les deux types de virages
n'existe pas. Leur façon de distribuer
leurs coups d'œil n'est pas méthodi-
que, et ils découvrent souvent assez
tard l'apparition d'un véhicule surgis-
sant en face d'eux. Leur attention est
surtout concentrée just e à l'avant du

véhicule pour assurer son maintien
dans la trajectoire du virage.

Il faut souvent plus de cinq ans de
conduite pour développer un compor-
tement oculaire efficace. «Mais même
avec de l'expérience, l'automobiliste a
de la peine à admettre qu'il ne peut
pas tout voir!», explique-t-il. «Quand
un conducteur regarde un panneau
de signalisation, ii ne regarde évidem-
ment pas la route ! Et plus sa voiture
va vite, et plus elle parcourt de distan-
ce entre deux coups d'œil... » /pam

La presse suisse au siècle des Lumières : un trésor d'informations pour les historiens

Véhicules des grandes découvertes scientifiques et des
courants idéologiques qui ont mené en 1789 à la déclara-
tion des Droits de l'Homme, les revues publiées au siècle
des Lumières constituent une fabuleuse source d'informa-
tion, mais encore à peine exploitée, faute d'un index. Aussi
le Fonds national suisse de la recherche scientifique a-t-il
accordé son soutien financier à l'élaboration d'un tel index.

A l'instar de démarches analogues
entreprises par nos voisins français et
allemands, une équipe de spécialistes
animée par un historien bernois, le pro-

fesseur Ulrich Im Hof , prépare un index
analytique de tous les périodiques pa-
rus en Suisse depuis leurs débuts (vers
1690) jusqu 'en 1750. Les chercheurs

Qnant à la moyenne figure ,
Chacun connoit bien Ton alure.
O , fait Zcro , Zcro , fait rien ;
Mais aulïi quand on le veut bien ,
Ce Zéro vous nombre une fomme »
Donc on pourroi c acheter Rome. 

E N I G M E .
Le Peintre paf feroit pour homme incomparable ,
S'il pouvoir par fon Art peindre le mouvement j
Moi , plus adroit que lui , & bien plus admirabl c j

! le fais fans me mouvoir cet efict furp renant .
A U T R E  E N I G M E .

I'elevay jufques aux d'eux
Celle qui me donna l'Etre :
ïe fers à prefent un Maitrc  ,
Que je rendrois glorieux ,
ïmmçicel j incomparable , S'il

ENIGME — Parue dans le «Mercure suisse» en juillet 1735. La réponse
est un mot de six lettres qui se trouve à la page 1207 du petit Robert.

fan

espèrent par la suite appliquer la même
procédure pour la seconde moitié du
XVIIIe siècle.

L'énumération des articles et le réper-
toire des auteurs sont en cours de réali-
sation Encore faut-il identifier ces der-
niers, ce qui nécessite parfois de lon-
gues recherches, car, selon l'usage de
l'époque, la majorité des articles sont
anonymes. Mais on y découvre parfois
la signature de grands savants, dont la
renommée a largement dépassé nos
frontières : le philosophe Jean-Jacques
Rousseau, le naturaliste Albrecht von
Haller , le physicien Horace Bénédict de
Saussure, sans parler de Daniel Ber-
noulli , dont le théorème sur l'écoule-
ment des fluides, figurant dans tous les
manuels scolaires de physique, a été
rendu public en 1734 dans le «Mercure
suisse».

Cote dames
Les thèmes traités dans ces revues

illustrent clairement les priorités de
l'époque. Ils constitueront un autre cha-
pitre de cet index. Honnis les sujets
scientifiques et philosophiques, il est
souvent question de religion et de pro-
blèmes moraux. C'est le cas de «Die
Discourse der Mahlern » (Les discours
des peintres), une revue hebdomadaire
zuricoise parue entre 1721 et 1723, et
vendue exclusivement par abonnement.
Elle se veut populaire mais une bour-
geoisie éclairée constitue l'essentiel de
son public. Elle s'adresse d'ailleurs aux
deux sexes: le No 15 de l'année 1723
contient par exemple un chapitre spé-
cial , intitulé « Lectures pour les dames ».
On y recommande notamment un dic-
tionnaire , une biographie de Socrate et
« Robinson Crusoé»!

Emil Erne, 1 un des auteurs de cette
recherche, a analysé le contenu de cette
revue dont l' influence s'est étendue jus-
qu 'au centre de l'Allemagne. Il a ainsi

constate que la mode et les mœurs,
mais aussi l'émancipation féminine
(déjà!), occupent une large place dans
ce journal , qui traite par ailleurs de
sujets religieux, littéraires et éducatifs.
Tout comme dans d'autres revues de ce
temps, on y trouve également un cour-
rier des lecteurs, vivement sollicité par
les rédacteurs du journal. Les dernières
découvertes sont commentées, remises
en question. Les articles philosophiques
ou moraux font l'objet d'interminables
controverses. Mais sans la moindre criti-
que à l'égard de l'Eglise ou de l'Etat , car
la censure est des plus sévères !

Fondée à Neuchâtel
La rubrique couramment appelée

«Le livre du mois» ou encore «A lire »
n'est pas une invention du XXe siècle.
Au XVIIIe déjà , la plupart des périodi-
ques consacrent une page à des comp-
tes rendus et à des présentations de
livres «qui méritent quelqu 'attention »
comme l'annonce dans son éditorial le
rédacteur du «Mercure suisse».

Fondée en 1732 à Neuchâtel , cette
revue propose aussi dans chaque nu-
méro une énigme, dont la solution figu-
re dans le numéro suivant. Jean-Daniel
Candaux, responsable des revues en
langue française , en a relevé de fort
pittoresques (voir ci-contre).

Pour les lecteurs
Il y aura déjà beaucoup à puiser dans

le premier index analytique de la presse
suisse antérieure à 1750. Riche de ré-
pertoires : auteurs , thèmes prioritaires ,
ouvrages recensés, personnes et noms
de lieux cités, cet index sera mis à la
disposition des lecteurs intéressés dans
toutes les grandes bibliothèques , en
Suisse et à l'étranger.

François Noiret

L'index du XVIIIe siècle
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District de La Neuveville
¦ Lamboing ̂ l̂—m— m̂ -̂ _̂ ^̂ ^̂ - —̂m—^̂ ^̂ — m̂.^^ .̂
Le stand de Jorat à la pointe du progrès

En installant des cibles électroniques, les tireurs de Lam-
boing ont misé sur l'avenir. Mais qui dit avenir dit aussi
nouveaux membres. Les jeunes sont... visés.

A la veille d'en découdre sur les nou-
velles cibles électroniques du stand de
Jorat , les tireurs de Lamboing se sont
retrouvés en assemblée générale. Dans
l' ensemble , le bilan de la saison écoulée
est positif.

Sur le plan financier d'abord , puisque
les comptes affichent une remarquable
stabilité. La société pouna donc puiser
plus de 10.000 fr. dans ses réserves
pour régler la facture de ces fameuses
cibles électroniques. Ou du moins en
partie , car si la commune a accepté de
prendre en charge 60.000 fr., les tireurs
eux-mêmes devaient trouver 20.000
francs.

Les dix tickets manquants seront
donc empruntés en attendant que les
demandes de subventions reçoivent

une réponse. Si celui des cotisations
demeure inchangées (20 fr. ), le prix des
cartouches passe de 33 à 38 cts pour
les sociétaires. La somme recueillie ser-
vira à l'entretien du nouveau matériel.

Tireurs de pointe
Bons résultats également sur le plan

sportif. Les «gâchettes » du stand de
Jorat sont d'ailleurs régulièrement par-
mi les plus redoutables du district. On
les retrouve en tête des challenges
«Botteron » et «Mon Amigo », mais aus-
si du Tir fédéral en campagne. La sec-
tion a obtenu en outre un excellente
5me place au Tir du Jura bernois.

Incontestable No 1 de la société, Sa-
muel Carnal a dominé outrageusement
la saison 1987 à Lamboing. Denière lui ,

le double vétéran Robert Devaux prou-
ve qu 'à 75 ans, il a gardé une passion
intacte et un coup d'œil affûté. Un
exemple pour la relève qui ne se bous-
cule pas au portillon. Mauvaise réputa-
tion du tir? Concunence d'autres activi-
tés ? Les deux sans doute.

Inquiet , le comité s'apprête à mieux
encadrer le mouvement junior. Pour
autant que les jeunes Boris Hurni , Patri-
ce Bayard, Rolf Gurtner et Cédric Vol-
pato acceptent de s'investir dans la so-
ciété.

Ils noteront donc avec intérêt les da-
tes-clés du programme 88. A commen-
cer par le Tir de l'association du district
(8 mai) et le Tir fédéral en campagne
(28 et 29 mai) à Nods. Enfin , trois dates
sont réservées aux tirs obligatoires, soit
les samedis 23 avril , 11 juin , ainsi que le
dimanche 14 août.

S. D.

Cibles vagabondes

SUD DU LAC DI NEUCHÂTEL
Assemblée annuelle du Tennis-club de Cudrefin

LES COURTS DU TCC — Les installations avaient été inaugurées en été 1986. fan Fahmi

Fondé il y a tout juste trois ans, le Tennis-club de Cudrefin
(TCC) connaît un développement enviable. U a tenu derniè-
rement son assemblée annuelle en présence d'une quaran-
taine de membres.

Depuis le 22 février 1985, date de sa
fondation, la société sportive s'est équi-
pée de deux courts, situés à proximité
du terrain de football. Les installations
avaient été inaugurées le 24 août 1986
en présence des autorités communales.
D'une poignée de sportifs qu'il comptait
à sa naissance, le TCC totalise aujour-
d'hui 90 membres actifs, 40 juniors et
une vingtaine de passifs. Le président
Michel Bart s'est plu à relever les événe-
ments qui ont marqué la saison 1987,
principalement l'organisation du pre-
mier tournoi interne qui remporta un vif
succès.

Un club sportif qui ne fait pas un
effort particulier pour s'assurer une relè-
ve efficace en intéressant la jeunesse au
sport est un club qui se meurt à brève
échéance. Le TCC l'a bien compris.

Pour y remédier, il s'est joint aux clubs
régionaux de Granges-près-Marnand,
Lucens, Moudon et Payerne pour fon-
der l'Association jeunesse de tennis de
la Broyé (AJTB). Les clubs ainsi regrou-
pés unissent leurs efforts en organisant
des camps de formation destinés à la
jeunesse scolaire la plus talentueuse.
Après un.essai fructueux d'une année,
l'AJTB poursuivra son travail ces deux
prochaines saisons. Comme quoi,
l'union fait la force.

Pour cette saison, plusieurs membres
du Tennis-club de Cudrefin ont pris
une licence. La société évoluera avec
une équipe masculine entraînée par M.
Pascal Stoeri. Elle se compose de MM.
Robert Schneiter, Jean-Pierre Schlaefli ,
Willy Kaufmann , Sébastien Bart , Chris-
tian Vogel; Bernard Burri, Biaise Bau-

mann , Michel Régli et Michel Bart qui
occupera également la fonction de
coach. Il n 'y a pas assez de dames pour
former une équipe.

Le comité„-réélu a le visage suivant :
Mme et MM. M. Bart , président ; R.
Schneiter, vice-président; D. Amiet-
Siegfried, secrétaire ; B. Baumann, tré-
sorier ; J. Ducret , assesseur et responsa-
ble des cours.

Le tournoi interne du TCC sera à
nouveau mis sur pied cette saison. Le
club organisera encore la fête villageoi-
se du 1er Août, /cm

- ••_ .'(;¦ aifiisosi

L'union fait la force

¦ Diesse

Quatorze catéchumènes (six filles et huit garçons) ont
confirmé le jour des Rameaux à l'église de Diesse. Une
première pour le nouveau pasteur Gilles Clerc !

L'église Saint-Michel à Diesse était
comble lors de la confirmation de 14
catéchumènes de la paroisse réformée
Diesse-Lamboing-Prêles, soit la premiè-
re volée du pasteur Gilles Clerc, titulaire
de la chaire depuis l'an passé.

Hôte du jour , la fanfare « Harmonie »

de Prèles, placée sous la baguette de
son nouveau directeur René Rôthlisber-
ger, a apporté un peu d'éclat à la céré-
monie marquant l'admission des nou-
veaux paroissiens au sein de l'Eglise.

Il s'agit d'Isabelle Mélia , Hervé Guil-
laume, Cédric Muller et Cédric Sprun-
ger (Diesse), Raphaëlle et Céline Cattin ,

Luc-Olivier Holzmann ( Lamboing) ; Phi-
lippe Devaux, André Giauque, Nathalie
et Nicole Marthaler , Manuela Meyer,
Sandra Nussbaumer et Thomas Leh-
mann (Prêles).

Au Tessin
A noter que les catéchumènes du

Plateau et de Lignières se retrouveront
à la Pentecôte lors d'un camp de vacan-
ces commun au Tessin. /je

LES CONFIRMANTS — Une petite volée pour une grande première. fan-Carre!

Une première volée

Bif f" 'te E It! 85llcl̂ IPi E
Invité de marque pour Ars Musicc

En invitant le phénoménal pianiste Oscar Peterson, «Ars
musica » a frappéfort et juste. Pour la première manifesta-
tion d'envergure envisagée par cette jeune association, on
saluera le courage dont elle témoigne.

Le piano de jazz, héritage des rag-
times, instrument favori de la plupart
des grands musiciens noirs de ce siècle
a rapidement acquis ses lettres de no-
blesse avec des James.P. Johnson ,
l 'inoubliable Fat Waller et l 'incroyable
Art Tatum qui fu t  sans doute le plus
grand d 'entre eux. Oscar Peterson est
I héritier spirituel du génial Tatum.

Originalité
Sa technique proprement stupéfian-

te, où main gauche et main droite
jouent avec une même vélocité lui per-
met de produire des « strides ¦> épous
touflants , tandis que son imagination
sans cesse en effervescence traite les
thèmes avec une originalité qui le font
reconnaître entre mille.

Avec son trio
Musicien comp let. Oscar Peterson a

soulevé l 'enthousiasme du monde en-
tier, musiciens classiques compris. Dans
cette f in  de siècle où la musique dite
classique se cherche, erre entre diverses
tendances et chapelles , souvent génitri-
ces de fruits secs et amers, le jazz appor-
te une vie , une joie, des moments de

tendresse et de nostalgie, que nous
n 'entendons pas toujours dans les pro-
ductions actuelles.

Un Oscar Peterson en est l 'illustration
la p lus frappante. Il sera l 'hôte de la
Maison des congrès le mercredi 4 mai
en soirée et se produira avec son trio:
David Young, basse et Martin Drew aux
drums.

J.-Ph. B.

Peterson forever
Les locaux
administratifs
débordent

BERNE

Depuis un certain temps,
les immeubles de l'Etat ne
suffisent plus à contenir les
différentes sections de l'ad-
ministration du district de
Thoune.

La conséquence en est une forte dé-
centralisation et un total de loyers qui
s'élève à 700.000 fr. sans les charges.
Or, un concours public, auquel le
Conseil exécutif a consacré 200.000 fr.,
a été organisé pour résoudre ce problè-
me: il s'agit de la construction d'un
bâtiment administratif à l'Allmendstras-
se (terrain de la Selve). Sur la même
parcelle , la Ville entend construire ses
propres bâtiments, raison pour laquelle
toutes les modalités de collaboration
seront envisagées.

Un plan de zones modèle et un docu-
ment concernant la clé de mise en va-
leur et son rapport à d'autres disposi-
tions régissant l'affectation aideront
désormais les responsables de l'aména-
gement et les autorités locales dans
l'aménagement local. La réalisation de
ces deux outils de travail appelle l'octroi
de 25.500 francs. Par ailleurs , des pro-
jets d'aménagement sont subventionnés
comme suit: 37.100 à Berne, 97.800 fr.
à Frutigen , 63.300 fr. à Renan , 3800 fr.
à Malleray, 25.600 fr. à Tramelan ,
41.800 fr. à Locraz, 6400 fr. à Berken
et 28.900 fr. à Obenied au bord du lac
de Brienz. /oid

Le rapt
de Bambi

Une biche a été dérobée au mini-
zoo de Bienne dans la nuit de same-
di. Selon la police bernoise, les au-
teurs du vol ont forcé le grillage
métallique, derrière lequel se trou-
vent les animaux. On ne sait pas
encore de quelle façon la biche a
été emportée. Lundi les recherches
n'avaient encore rien donné, /ats

H
CHAVANNES-LE-CHE-

E — Un accident de la circulation
s'est produit entre le lieu dit «La Gaî-
té» et Chavannes-le-Chêne. Un auto-
mobiliste fribourgeois circulait de la
Gaîté en direction de Chavannes lors-
qu'un chevreuil s'est jeté contre sa
voiture, l'endommageant gravement.
L'animal blessé s'est secoué quelque
peu et, à l'étonnement du conducteur,
a disparu dans la forêt, /cl
¦ MAUBORGET -Samedi
après-midi, peu avant 15 h, un acci-

dent qui , fort heureusement, s'est ter-
miné sans gravité, s'est produit entre
Mauborget et Villars-BurquinJJn véli-
deltiste a fait une chute dans les sapins
peu après son envol.

Après avoir effectué quelques virages,
il s'est trouvé en difficulté et subite-
ment son aile a «piqué » dans les sa-
pins. Resté coincé assez longtemps à
la suite de cette mésaventure, la Rega
est intervenue, tirant le malheureux de
sa fâcheuse position. Ce dernier
n'avait d'ailleurs pas une égratignure,

mais rester pendu à quelque vingt mè-
tres du sol dans une position fort désa-
gréable n'est pas particulièrement inté-
ressant. Nul doute qu 'il s'en souvien-
dra, /cl

¦ YVERDON -Le terrain d'at-
terrissage dYverdon-les-Bains, qui
avait été fermé récemment en raison
des hautes eaux provenant de la Thiè-
le alors que le sol était devenu très
spongieux, est normalement rouvert
aux atterrissages et aux décollages, /cl

nom VAUDOIS

| CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, AN
ANNATURAL ACT.
¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, ÉCLAIR
DE LUNE. 2: 16 h, 20 h 30, LES ARISTO-
CHATS; 17 h 45, LA RUÉE VERS L'OR.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, CRY FREEDOM.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, TIGER 2.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: ? 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Aula de l'École normale: à 20 h, «Du
classique au folklore », avec le « Basler Fagott
Quartett » et «La Campanella» (instruments
à vent) .

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45».
¦ Caves du Ring: Tristan Solier:« Eclair
obscur ».
¦ Galerie Schùrer: exposition de Ruedi
Schuyn et Beat Zbinden.

¦ Galerie Kalos: Jean-Damien Fleu-
ry: « Les relations».
¦ Palais des congrès : exposition sur la
Chine.
¦ Ancienne Couronne : tableaux de Silvia
Fùrst.

MUSÉES 
~~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16T8 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: ,' 512603 ou

5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: ?¦
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <f i 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : <fi 71 32 00.
¦ Ambulance: jî 71 25 25.
¦ Aide familiale: <f i 63 1841.
¦ Soeur visitante: ? 73 14 76.
¦ Service du feu : <fi 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : rf i  117.
¦ Ambulance et urgences : <~f i  117.
¦ Service du feu : <f i 118.
¦ Garde-port: <~f i  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : ¦/ 111.
¦ Service du feu : <fi ni ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f )  75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Hij Agenda —



En achetant au |

vous doublez
votre pouvoir

d'achat !
EXEMPLES:

Jeans Denim adultes Fr. 25.-

enfants Fr. 15.-

Chemises Fr. 10.-

Et... toujours aussi intéressant :
Vélos - Vêtements - Jouets - Jeux -
Souvenirs - Montres - Vannerie - j

Etc., etc.

CASSE-PRIX
une mini grande surface qui a

de l'audace ! 11

YVERDON, rue du Buron 6
(024) 21 45 38

Lundi-Vendr. 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-12 h - 13 h 30-17 h

Nous acceptons cartes de crédit et autres
moyens de paiements.

540525-10 Vivant
Avec du bois, faire sien un coin de nature.
Bienvenue dans notre exposition! A votre convenance.
Le bois vit; il s'exprime par son odeur, sa texture, sa Notre exposition de bois et nos spécialistes sont à / _ — —_ — \
couleur. Pour se rappeler à votre bon souvenir, il sait aussi votre disposition: /  Êm. mk 

^  ̂ ^̂mF \se faire entendre. Il crée l'ambiance que vous désirez, une ., no nn  _,-, __ ._,,-,„ _, -,,„. , , / MUA Mffîk W% __!̂ ™ \
ambiance qui correspond à votre goût personnel, une t

Lu
,
-V* 08.00-12.00 et 13 30-17.30 h ou selon accord 

ff l £k U $- ML
ambiance empreinte à volonté de noblesse et de chaleur, téléphonique préalable. E devant I exposition. I M W af^ll Ĥ F 

^^de sensualité ou de calme. Il vous permet de vous entourer, 
v construire? Vous pensez rénover? \ ¦*** ¦¦¦ ¦"¦¦¦¦ ¦'IUMP U llll II illO /chez vous, d un coin de nature. Ses caractéristiques, ses .UUJ ^
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"UUJ rc,,act ICI ,UVCI N.
 ̂

^̂ ^̂
F*Spropriétés aux multiples facettes en font un matériau de Quels que soient vos problèmes - qu'il s'agisse de "

construction idéal. Son utilisation se modifie, se renouvelle constructions, de transformations ou de rénovations, de L'inFlOVdtion ddflS là COnStrUCtlOn.
en fonction de l'évolution des techniques de construction. cuisines, de salles de bains, de bois, de carrelages,

Si vous aimez le bois, son caractère, n'hésitez pas: visitez d'aménagements et d'agencements de jardins ou de maté- Marex SA Bienne, exposition de bois: rue des Cygnes 51,
notre grande exposition! Vous vous y sentirez à l'aise et riaux de construction - nous pouvons vous conseiller, car 2501 Bienne, 032 / 251212.
vous y trouverez tout plein d'idées «boisées» et de conseils. nous connaissons notre métier. Nous avons les produits Exposition de cuisines, de salles de bains et de carrelages:

adéquats et l'expérience nécessaire. rue Dufour 38, Bienne. 640529 .10

I 

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

523113-10
(

Restaurant du Poisson §
Auvernier j

Le restaurant et la brasserie sont ;

OUVERTS
Tél. (038) 31 62 31. swsos-io B

j  «là St8£Ri£NN{ï> I
j ATELIER ARTISANAL - Temple 22 1 j
| LES BRENETS - Tél. (039) 31 13 75 s i

I vous présente sa |
1 collection 

|

rams « BMH» 1

... Toujours à votre service ! [
Garde - Transformations i -j

Réparations de vos fourrures ! j
5-10998 10 HB

Veuillez me verser Fr. ! jgX
Je rembourserai par mois Fr. ]" ire*
Nom Prénom 

fH^
Rue No ;. %&

NP'Domicile ¦¦ \

Signature . J-?\ys.

541574-10 _/ok_/fà\ ! 3§
a adresser des aujourd'hui a / <̂ V——C m \ ££i

Banque Procrédit I Heures /•/^crtK>*\ 
IB
\ I. ._î|u

Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Itn l rV<>5é*v.o/  Wk
2001 Neuchâtel de 08 00 a 12 15 \$&&4$/< I 8
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M^e_^>

/ 
s ¦ V
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Jusqu 'au samedi 9 avril

Entrecôte I
de bœuf ^  ̂̂ ^kg 9Q i
>̂  JO» I

Cuisses de poulet I
épicées, imp. ^  ̂ '

t̂ec O. I
l 541644-10 I !

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

T̂T^̂ 3 C7\
er quotidien
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Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^""^

Rue des Poudrières W. 2006 Neuchàtel fffi. • . ¦ ¦ WFFT. ¦ IT M̂I
038/25 70 W M '

JBJflmf̂Hem bue de: Ford e! d'autres bonnes voitures. ̂ ^mmmWJmÊttèÊmmmËafmàsÀÂwilLMiUM

FIAT UNO TOP
neuve. Platine
métallisé. Garantie
d'usine.
Prix neuf Fr. 14.950.-.
Prix vente Fr. 12.900.-
ou Fr. 195.- par mois,
y compris votre
économie de
Fr. 2000.-
d'accessoires.
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

540571-42

BMW 318 i
1983,57.000 km,
parfait état,
expertisée +
garantie, rouge,
Fr. 198.- par mois.

Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

.540668-42

I SUPERBE OCCASION |
TALBOT IIOO BREAK

77.000 km , 1980, couleur rouge. ;_ j
Fr. 3200.-. Expertisée. j j

G A R A G E |
2087 CORNAUX [ !

Tél. (038) 47 11 17 540995 42 | I

A vendre

MOTO 550 cm3
année 1985,
20.000 km.
Fr. 5000.-.
En très bon état.
Tél. 25 33 83. soir.

537105-42

A vendre

moto Honda
1000 CBR
rouge et blanche, 1è,e

mise en circulation
07.1987,1300 km.
Garantie Honda
2 ans. Fr. 10.700.- .
Tél. 31 95 78.

536876-42

A vendre

Opel Kadett 1200
1977. 110.000 km,
expertisée fin 1987.
Valeur Fr. 3000.-.
Tél. 31 11 84, entre
12 et 13 heures.

541505-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.- .
Expertisés , garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

541573-42

Moto

Honda Transalp
600, 3000 km,
prix à discuter.
Tél. 31 66 90.

536900-42

A vendre

LANCIA
Beta Trevi 2000,
gris métallisé, très
bon état , expertisée,
1982,82.000 km.
Fr. 4900.- à discuter.
Tél. 24 25 42.
(heures des repas).

537113-42

SUPERBE OCCASION i
DAIHATSU CHARRADE GTti 1987

101 CV au litre !
10.000 km, couleur rouge, expertisée et garantie.

G A R A G E 1
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17

540997 42

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

-|[CN=

Mercedes
250 T
1983, Fr. 465. - par
mois.
J.-P. KUNZ
Le Bey-Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

541567-4;

Subaru Bus
Luxe 4 x 4
1988, 5 portes, neuf,
blanc, option.
Prix neuf
Fr. 17.400.-.
Prix vente
Fr. 15.800.- ou
Fr. 308.- par mois.
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

540570-42

Fiat Ritmo
100 S
1986, Fr. 300.-
par mois.
J. -P. KUNZ
Le Bey-Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

541568-4;

Moto
HONDA 250
route, neuve,
bas prix.
Tél. 31 66 90.

536899-42

GOLF
GTI
neuve, vert métallisé,
CH Racket.
Prix neuf
Fr. 24.200 -, cédée
à Fr. 19.800.- ou
Fr. 385.- par mois.

Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

540566-4;

AUDI 80
1987,24.000 km,
gris métallisé, toit
ouvrant, etc. Etat
neuf, garantie. Prix
neuf Fr. 26.900.-,
cédée à Fr. 16.500.-
ou Fr. 262.- par
mois.

Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

540569-42

CHAMBRE A COUCHER sommiers à lattes ,
armoire 4 portes, chevets. 800 fr. Tél. 24 06 27 ,

536906 61

OBJETS D'ART: Girandolles (chandeliers) de-
mi-lune. 10 feux , en bronze et cristal du XVIIe
d'époque. La paire prix à discuter. Tél. (038)
31 40 35. 536934 61

SIEGE AUTO Storchenmuhle en bon état.
Tél. 42 43 09. 537106-62

VÉLOS d'appartement Tél. 24 32 55 dès 17 h.
537108 62

=̂ =̂ =̂ ËSCT_FFË5sas^

APPARTEMENT 3% pièces à Colombier , prix
1000 fr . Tél . 41 11 08. 537117 63

NEUCHATEL TOUT DE SUITE studio meublé
500 fr. charges comprises. Tél . 42 39 67 le soir.

537077-63

A L'EST DE LA VILLE chambre indépendante
meublée, tout de suite. Tél . 25 1 9 42. 537114.53

LOGEMENT MEUBLÉ, location à l'année.
350 fr.. Val-de-Travers direction St-Sulpice/NE.
Tél. (038) 53 24 31 . 53593a 63

COLOMBIER 2 pièces, tout confort , 650 fr
charges comprises , libre 1e' mai. Tél. 31 24 15
heures bureau / 41 20 85 dès 18 h. 536931 .53

STUDIO NEUF meublé , tout confort , à la rue
des Parcs 11 5, dès Ie'mai, 730 fr. par mois ,
charges comprises. Tél. 25 72 53 le soir. 53709e 63

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces Saint-Biaise -_ 
Peseux , loyer modéré. Tél . 33 21 53 soir

537081-64

JEUNE COUPLE (infirmier) cherche apparte-
ment 3-4 pièces dans ancienne maison , avec ou
sans confort , région Neuchàtel . Tel (038)
25 40 04. 536929 64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, ouest
Neuchàtel . Peseux. Corcelles. loyer maximum
700 fr . Tél. (032) 42 92 1 9, heures bureau

537110 64

" NURSE DIPLOMEE cherche emploi dès début
août. Tél. (038) 33 39 34 (heures des repas)

¦ 537075-66

PIF-:'- pjyggJE:
PORCELAINE ET FAÏENCE leçons en grou
pes, après-midi et soir , cuissons , grand choix de
modèles. Laurence Tripet , Tél. 25 79 87536915 67

ALLEMAND donne leçons de soutien et de
rattrapage , tous degrés scolaires. Bas tarif Réfé-
rences. Tél . 24 14 1 2 536936-67

LEÇONS DE F R A N Ç A I S  ( p / h i s p a n o -
hablantes) et espagnol. Traductions. Tél . (038)
25 46 59. 537116 67

NOSTALGIE des années soixante Devenez
membre du club Renseignements et inscrip-
t ions: Jean-Mar ie  Bouverat . Bellevue 9.
2052 Fontainemelon. 537104 67

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

539068 68

ggŝ gàftriMJHï^
QUI ADOPTERAIT chien ou chat ? Refuge
SPA. tél. 41 23 48 533133 69

Il III ll ll

Toutes les
grandes
marques de
pianos
Steinway

& Sons
Grotrian-

Steinweg
Hoffmann
Yamaha 540393 10

Hug Musique
.... Neuchâtel , en face de la poste

Téléphone 038 25 7212



Herbert von Karajan célèbre ce jour ses quatre-vingts ans

« C'est votre propre travail qui, dans la vie, exerce la séduc-
tion suprême». (Pablo Picasso). 5 avril 1988. Herbert von
Karajan. 80 ans. Veut-on une biographie? Rien de plus
simple. Comme Jésus-Christ et Richard Wagner, on a fait
de Herbert von Karajan des milliers ( !) de biographies.

Ricardo Corréa

En 1916, on le trouve inscrit au Con-
servatoire du Mozarteum de Salzbourg.
En 1917 , pour le 161 me anniversaire
de la naissance de Mozart , il joue en
public pour la première fois comme
élève du Mozarteum le Rondo en Ré
pour piano K 485. 1919: la jeune Ré-
publi que autrichienne abolit les titres de
noblesse et les particules correspondan-
tes. Herbert Karajan , donc.

En 1926, il réussit le baccalauréat et
au Mozarteum l' examen de fin d'études.
Retenez ceci néanmoins. Parallèlement
à ses études musicales, Karajan suit
trois semestres à la Faculté de technolo -
gie. Cela ne sera pas seulement une
ligne de plus dans son curriculum. Tou-
te sa vie. passionné de technologie , Ka-

INSPIRE — Toujours à la recher-
che de la perf ection. ap

rajan pilotera avec destérité voitures de
course, voiliers de compétition et jets
privés.

Corps et âme
Le microsillon apparaît. Et là où les

autres chefs d'orchestre ne voient
qu 'une misérable mise en conserve de
leur travail , lui , il s'y adonnera corps et
âme , à la recherche de la perfection.

Le cinéma fait son entrée à l'opéra.
Beaucoup de chefs d'orchestre voient
de l' indiscrétion dans l'œil déformateur
de la caméra. Lui fonde sa propre so-
ciété de films. Telemondial , car il voit la
possibilité d'apporter l'art lyrique à tous
ceux qui s'amassent volontiers à l'entrée
des cinémas et pour qui les maisons
d'opéra ne sont que de vieilles bara-
ques pompeuses.

Jamais il ne manquera une révolution
technologique. Et l'on est poussé à l'ad-
miration lorsqu 'en 1980, à 72 ans, Ka-
rajan déclare que la découverte de l'en-
registrement digital l' excite à tel point
qu 'il est prêt à refaire toute sa discogra-
phie. Une sinécure ! Il a enregistré plus
de 800 disques.

A ses frais
Mais revenons à la chronologie. 22

janvier 1929 : Herbert se sent prêt. A
tout , sauf à attendre la chance. Ainsi , à
ses frais , il organise dans la grande salle
du Mozarteum de Salzbourg un concert
exceptionnel avec des oeuvres de Tchaï-
kovski , Mozart et Strauss. Gagné. La
direction , quoique inexpérimentée, est
tellement convaincante que l' intendant
du Théâtre d'Ulm , présent dans la salle,
lui propose un poste. Le 2 mars de la
même année, Karajan débute au Théâ-
tre d'Ulm avec les « Noces de Figaro ». Il
cumulera pendant cette période succès
et responsabilité. A 21 ans, il dirige
« Salomé » au Festival de Salzbourg et
mène avec compétence sa fonction
d'assistant instructeur au cours de direc-
tion d'orchestre qui a lieu dans le cadre
de ce festival. Son idole alors est incon-
testablement Arturo Toscanini. Il l'a vu
diriger en 1923 et lui a immédiatement
porté une admiration qu 'il n 'a, par la
suite , portée qu 'à lui-même. Toscanini
l' aura comme corépétiteur durant tout
l'été 1934.

KARAJAN — Dirigeant l 'Orchestre philharmonique de Berlin. DaD

20 avril 1938: pour 1 anniversaire du
Fùhrer , il dirige « Fidelio» à Aix-la-Cha-
pelle. Quoique la même année il refuse
l' engagement proposé par Goering à
l'Opéra d'Etat de Berlin , un an plus
tard , jour pour jour , il est nommé par
Hitler «Maître de Chapelle d'Etat ». Dif-
ficile , dans ces conditions , de ne pas
tomber dans le piège que le fascisme lui
tend. En novembre 38, il accepte le
poste de chef à l'Opéra d'Etat de Berlin.

Ils seront nombreux, les musiciens, à
s'être « mouillés » dans le fascisme et ses
pompes. On les comprend. Car déjà
être musicien et vivre de son art en
temps de paix est un deuxième art que
l'on doit maîtriser. Alors en temps de
guerre mondiale...

Traversée du désert
Tous les tribunaux dénazificateurs de

l'après-guerre l'ont compris, mais non
sans soumettre Herbert von Karajan à
toutes sortes de harcèlements idéologi-
ques. Avait-il définitivement traversé le
désert en 1955 quand il dirige la tour-
née de l'Orchestre philharmonique de
Berlin aux Etats-Unis? Non , pas encore.

Et à Baltimore, lorsqu 'il doit diriger
devant 25 auditeurs , Karajan s'adresse
à eux dans ces termes : « Je vais diriger
pour le public le plus restreint de ma
vie. Mais sans doute le meilleur puisque
vous êtes venus malgré la propagande
et seulement pour la musique. Pour
vous, nous allons donner un grand con-
cert. » César ou Napoléon auraient été

dans la salle, ils n auraient pu qu ap-
plaudir. Car cette attitude, c'est tout
Karajan. Elle fera surface tout au- long
de sa carrière quand les rapports avec
les intendants d'opéras ou les musiciens
de son orchestre tourneront au* vinai-
gre.

On aimerait savoir
Arrêtons ici la chronologie. Car de-

puis les années 60, Karajan , comme la
Callas, n 'existant qu 'à travers les mé-
dias, vous savez tout sur eux. C'est-à-
dire : Karajan divorcera-t-il ? Si oui , pour
qui ? Connaissez-vous les enfants ca-
chés de Karajan ? Ses voitures de sport
sont-elles aussi performantes qu 'il le
prétend ? A-t-il effectivement battu Killy
à la descente ? Bref , de la sous-informa-
tion.

Nous, nous aurions aimé savoir com-
ment celui qui a découvert Sophie Mut-
ter , qui le premier en 53 dirigeait le
« Concerto pour orchestre » de Bartok
et le « Canticum Sacrum » de Stravins-
ky, qui a créé la Fondation Karajan à
Salzbourg — dont la vocation est de
venir en aide aux jeunes musiciens —
comment il travaillait ses partitions!

• Gomment il préparait les plans détaillés
de ses mises en scène ! Sur quels critè-
res musicaux il se basait pour choisir
infailliblement ses musiciens !

On reposera toutes ces questions à
son prochain anniversaire.

R C .

Maître et seigneur

Prostituées ougandaises déguisées en ecolieres

Pour mieux tromper une clientè-
le devenue prudente en raison du
SIDA, les prostituées de Kampala
se déguisent en écolières, affirme
le chef de la campagne ougandai-
se contre la maladie.

Selon le Dr Samuel Okware, pré-
sident du Comité national ougan-
dais pour la prévention du SIDA,
les hommes «accordent mainte-

nant leur attention aux écolières,
ignorant les barmaid et les prosti-
tuées » par peur d'être contaminés
par le virus du SIDA.

Dénoncer
A Kampala mais aussi à Masaka,

à 135 km au sud-ouest de la capi-
tale, les prostituées se promènent
depuis trois mois environ en uni-

forme d écolière, cartable et livres
sous le bras, à l'heure de la sortie
des classes.

L'organisation du Dr Okware a
décidé de lancer une campagne
nationale pour dénoncer ce mortel
stratagème.

Il y a, en Ouganda, 2300 cas con-
firmés de SIDA, /ap

Carnet de passes
Enchères: un Stradivarius record

ADJUGÉ — L 'ambiance était tendue. ap

Un Stradivarius a battu jeudi à Londres un record du monde
d'adjudication pour un instrument de musique, atteignant
473.000 livres (environ 1.200.000 fr.) lors d'une vente aux
enchères organisé par la maison Sotheby's.

Le violon , fabriqué en 1709 par le
luthier italien Antonio Stradivarius, est
appelé « Marie Hall », du nom d'une
célèbre violoniste britannique, décédée
en 1956 à l'âge de 72 ans et considérée
comme l'une des plus fines interprètes
de son temps.

Selon Beth McHattie , porte-parole de
Sotheby's, l' acheteur , qui a voulu con-
server l'anonymat , est un particulier de
nationalité sud-américaine. Il a fait
monter les enchères par téléphone.

Les responsables de Sotheby s esti-
maient que le «Marie Hall » serait adju-
gé pour quelque 450.000 livres (envi-
ron 1.100.000 fr.). La mise à prix a été
fixée à 200.000 livres (environ 500.000
fr.) et les enchères ont monté très vite ,
de 10.000 livres (environ 25.000 fr.) à
chaque fois.

«C'était plutôt tendu et il y a eu des
applaudissements à la fin », a expliqué
Beth McHattie. /ap

Des noies d'or .
La rosée du printemps

Leningrad
pleure

Feu les livres

L incendie de la biblio-
thèque de l'Académie des
Sciences de Leningrad, le
14 février dernier, a causé
des dégâts évalués à
300.000 roubles (environ
600.000 fr.), a annoncé
vendredi la Pravda. Un
historien soviétique a es-
timé que cet incendie re-
présentait «un désastre
national».

Ce chiffre est 100 fois supérieur à
celui annoncé par le directeur de la
bibliothèque au lendemain de l'in-
cendie. M. V. Filov avait alors décla-
ré que les dégâts étaient évalués à
3000 roubles (environ 6000 fr.). La
Pravda a précisé que 398.000 livres
ont brûlé, parmi lesquels 188.000
d'origine étrangère

L'estimation faite au départ ne
prend pas en compte la destruction
des livres les plus rares. Le journal
n'a pas précisé quels livres rares ont
brûlé dans cet incendie.

Les responsables de cette biblio-
thèque avaient à maintes reprises
souligné ces dernières années que
le bâtiment n'était absolument pas
protégé contre le feu. Des travaux
visant à doter la bibliothèque d'un
système de protection devaient
commencer le 1er février dernier.
Mais ils avaient été retardés car le
responsable du chantier était tombé
malade quelques jours avant le dé-
but des travaux.

L'historien Dimitri Likhatchev, 81
ans, fort respecté en Union soviéti-
que, a exigé ia démission du direc-
teur et du sous-directeur de la bi-
bliothèque, à cause de leur menson-
ge concernant les dégâts provoqués
par l'incendie. Pour D. Likhatchev,
l'incendie de la bibliothèque «peut
tout à fait être qualifié de désastre
national. Notre culture a connu là
une énorme perte », a-t-il déclaré,
/ap

Jacky Nussbaum

Si l'on écrivait de vous que vous n'avez pas le sens des
responsabilités, que vous faites montre d'étroitesse de
vues et que, par conséquent, vous êtes incapable d'aller
de l'avant, feriez-vous des pieds et des mains pour conti-
nuer a gouverner un pays ?
Sarney bat tous les records
qu'il s'est fait confirmer au
re...
¦ LONGUE TRANSITION
— La démocratie à l' européenne , ce
n'est pas encore pour demain au Bré-
sil. Par 344 voix contre 212 le 22
mars dernier , l'Assemblée constituan-
te a décidé que le pays continuerait
d'être gouverné par des présidents
dotés de pleins pouvoirs.

Mais un problème est résolu et cent
autres surgissent aussitôt. Les Brési-
liens auraient souhaité élire cette an-
née encore le successeur du président
Sarney. Or, en maintenant la durée
du mandat présidentiel à cinq ans, les
parlementaires ont accepté du même
coup que Sarney demeure aux com-
mandes jusqu 'en mars 1990.

Elu au suffrage indirect pour six ans
après la mort, le 21 avril 1985, de
Tancredo Neves, Sarney avait pour-
tant publiquement admis qu 'un prési-
dent de transition ne devait pas gou-
verner plus de quatre ans, avant de se
reprendre à la TV où, se voulant ma-
gnanime, il avait consenti à abréger
son mandat d'un an...
B REACTIONS - A Sao Pau
lo, le principal quotidien , «A Folha» ,
a écrit : ...«L'acharnement du prési-
dent à vouloir rester cinq ans à son
poste n'a rien à voir avec le sens des
responsabilités, la sagesse politique ,
l'intérêt du pays. Il répond seulement
à une étroitesse de vues, et à son
incapacité à faire franchir au pays une
nouvelle étape de son évolution dé-
mocratique ».

Rien n 'a retenu Sarney. Ni l'échec
de la politique du bras de fer entamée
avec les créanciers étrangers par FMI
interposé , ni la mise sous le boisseau
de la politique agraire , encore moins
la fin des illusions nées du plan cruza-
do et le lâchage progressif des princi-
paux gouverneurs. Quant à la grogne
populaire , Sarney l'a balayée en fai-
sant entendre la «voix des Urutu », du

Au Brésil , le président José
d'impopularité. Il n'empêche
pouvoir pour deux ans enco-

nom des blindés que l' armée a désor-
mais pris l'habitude de déployer dans
les rues à chaque menace de grève
générale.
¦ RUMEURS - «Le Brésil a
besoin de tranquillité. Or les élections
sont chaque fois un bouleversement» ,
a dit le ministre de l'armée de terre.
Personne n 'aurait cependant imaginé
que le retour à la démocratie s'accom-
pagne d'un tour de vis - prétexte à
masquer l' incapacité du gouverne-
ment à juguler l' inflation (20% par
mois prévus pour cette année) et à
instaurer de réelles réformes sociales
dans ce pays dominé par l' individua-
lisme et les immenses disparités de
revenus.

Çà et là , l'on entend parler de coup
d'F.tat _ .
¦ TEMPERAMENT - Petit
enveloppé , souvent souriant derrière
sa moustache, Sarney est connu pour
ne rien craindre et redouter personne.
Député à 20 ans, sénateur , puis gou-
verneur du Maranhao de 1965 à
1970, Sarney est surtout l'homme
qui , en sa qualité de président du
Parti démocratique et social (PDS,
droite , proche des militaires), a mené
la bataille victorieuse contre le mouve-
ment pour une élection présidentielle
au suffrage universel.

Orateur et écrivain de talent , auteur
de romans et de poèmes qui lui ont
valu de devenir un des quarante « im-
mortels» de l'Académie des lettres du
Brésil , Sarney est aussi doté d'un fort
tempérament. Lors de sa démission
du PDS le 11 juin 1984, il portait un
revolver à sa ceinture.

«Le premier qui m'agresse prend
une balle dans la tête» , avait-il averti .
A Brasilia , on affirme que rien n'a
changé depuis...

J. N.

Brésil en péril
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Î« AP «toûtt̂ vL. \ \ I ̂Sfef *̂ » p'°'8ÎS '"e"e' i K» I «'"'«¦ L- kMI«nlQfl «*« r* M(i--«WI(Wa«"*' \ \| j|TO A f\ _ Il l'impression &

fl fl | CWOWPJJĴ ,,,,^̂  ̂ \ \% 
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,Jri=Ŝ  | es( rga|j Sge seul passage , avec $\ ^k

Ces deux photocopieurs vous ollrenl § £';!'* 4. Déplacer ÏÏ3T* "«1 J\ \un ensemble de prestations r ^™es « des ou supprimer passa ae d'impression ï 1 %
_,b«.in__,____i _._»_._ . AAHA.._,_,«nAA ? dessins. des éléments remarquable - Il ïi mabsolument sans concurrence: 

^̂ p ces. « em** T , , ,, , —̂. | I 1
un gain de temps, de rentabilité iflffiSfti | f* *  «"-Se w#H 1 1  \et une qualité inégalée. /""TSnAK t *»* jw«fe w f /̂Y I l  \
Documents privés et officiels, [nm\ m̂W^̂ n "'* s

^
Sp°"' s£5^~ f î \publicité, rapports de gestion, ™ Tî ilr f TT*"' «ï™"* ^P _̂ s t̂ i \actes notariés, projets \iiiljl_feliiii ' I EÏÏ1V «»-„« I ^̂ A^ggs^Fl 1 

^d'architecte, dossiers d'études, ^̂ ¦̂ f̂Ç") f 
,él"""°|eae"rs' 

s gli 
<C\ \ Wfr" E \ .̂ ^

quasi illimitées de nos photocopieurs -̂\CvO i &*? Ŝ! *& Bfes. \\\l / 1 m
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Vente directe du dépôt (8000 m!) j
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Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ; j
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En Suisse alémanique
el au Tessin

vous trouverai

dans les kiosques
de gare de:

Aarau , kiosque de la gare
Anet , kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz , kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad , kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano. kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
Zweisimmen, kiosque de la gare

523169-10



Situation générale: la dé-
pression située sur l'Espagne
décale son centre vers l'Italie .
De l'air doux et un peu plus sec
est envoyé en direction des Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
le temps sera en partie ensoleil-
lé par nébulosité changeante. Il
y aura par moment plus de nua-
ges à l'ouest du pays et de rares
averses seront possibles. La
température en plaine sera voi-
sine de 5 degrés la nuit et de 15
l'après-midi. La limite de zéro
degré s'élèvera jusque vers
2400 mètres. Vents modérés du
sud-est en montagne. Tendance
à la bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: temps couvert. Faibles
pluies occasionnelles , nei ge au
dessus de 1600 mètres. Tempé-
rature maximale proche de 11
degrés.

Evolution probable jus-
qu 'à mercredi : temps variable
avec quel ques éclairc ies et vrai-
semblablement peu de pluie.

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

1er avril: 4,8J. Du 1.4.88 à
16 h 30 au 2.4.88 à 16 h 30.
Température : 19 h 30: 6,2 ;
7h30 : -0,2; 13 h 30: 7,7;
max. : 11,0; min.: -0 ,5. Vent
dominant: nord-ouest à sud-
est. Etat du ciel: nuageux le
1er et clair le 2.

Température moyenne du
2 avril : 4,7' . Du 2.4.88 à
16 h 30 au 3.4.88 à 16 h 30.
Température : 19 h30: 9.1 ;
7h30:  3,2; 13 h 30: 12,7;
max. : 15,8; min. : 0,0. Vent
dominant : sud à nord est.
Etat du ciel : nuageux.

Température moyenne du
•3 avril: 7,3;. Du 3.4.88 à
16 h 30 au 4.4.88 à 16 h 30.
Température : 19 h 30: 12,1;
7 h 30: 5.8; 13 h 30: 10,3;
max. : 15,7 ; min. : 3,3. Vent
dominant : nord est à sud est.
Etat du ciel: nuageux et cou-
vert.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.83

LE CIEL SUR LA TE?E

littoral FM 97.4 - Val-de-Rùz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8,00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.30 Phase deux. 17.10
Hit-parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

Amis sportifs et amateurs de basket , bon-
jour! RTN-2001 suivra tous les matches
des play off disputés par Union Neuchâtel
dans l 'optique d 'une ascension en ligue
nationale A. Alors, à vos paniers ! / r tn

6.25 Bulletin routier. 6.57 Minute œcumé-
nique. 9.05 Petit déjeuner Par Patrick Ferla.
OM (Onde moyenne Savièse 1485 kHz.)
Télédiffusion ligne 2. 10.05 La vie en rose
Avec Carmen. (Emetteurs en fréquence mo-
dulée.) 10.05 5 sur 5 Avec Jean Charles,
Emile Gardaz, Lova Golovtchiner, Patrick
Lapp. Réalisation 10.05 Le Bingophone.
10.30 FeuilletonLa saga des Blanchard.
12.05 SAS. Service Assistance scolaire. Le
bras d'humeur. 12.30 Midi-Premiëre 13.00
Interactif en fête 17.30 Soir-Première 17.35
Journal des régions. 18.05 Le Journal. 18.25
Le journal des sports. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie ou com-
ment trouver des rythmes à votre pied. Par
Jean-Claude Amaudon, assisté de Danièle
Sullam. 20.05 Atmosphères Par Madeleine
Caboche. Avec à 20.30 Polar-Première. Une
femme exemplaire. De Liliane Roussy. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle 0.05 Relais
de Couleur 3

19.20 Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Musique de chambre
Présentation : Renaud Bernard. Festival de
Musique Montreux-Vevey 1987. En différé
de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny
(24. 9.87), concert donné par Augustin Du-
may, violon; Christoph Henkel , violoncelle ;
Bruno Pasquier, alto ; Vincent Pasquier, con-
trebasse ; Jean-Claude Pennetier, piano. -F.
Schubert : Sonate en la mineur pour violon-
celle et piano, D. 821, dite «Arpeggione». -F,
Schubert: Impromptus pour piano op. 90, D.
899 : No 1 en do mineur ; No 2 en mi bémol
majeur. -F. Schubert : Sonate (duo) en la
majeur pour violon et piano, op. 162, D.
574. -F. Schubert : Quintette en la majeur
pour piano et cordes, op. 114, D. 667, dit
«La Truite». 21.50 Postlude par François
Page. 22.00 env. Les mémoires de la musi-
que (2e diffusion.) Production : François
Page. Hommage à Maurice Ravel : Cours
d'interprétation de Vlado Perlemuter. 1.
«Jeux d'eau ». Réalisation : Luc Terrapon.
22.30 Journal de nuit.22.40 env. Démarge
Avec Gérard Suter et... 0.05 Notturno

6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Magazine; 12.15 Journal ré-
gional ; 12.30 Journal de midi ; 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal ré-
gional. 18.30 Journal du soir. 20.00 Sports:
Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur : Musique
des films avec Bette Davis.

12.30 Concert «Grands interprètes aux jeu-
nes talents. » Christiane Eda-Rerre, soprano ;
Alexandre Tharaud, piano. Henri Duparc:
L'invitation au voyage; Chanson triste; Cho-
pin : Valse pour piano en la bémol majeur
op. 42; Valse pour piano en si mineur op.
69 No 2; Valse pour piano en mi bémol
majeur op. 18 «Valse brillante»; Ravel : Mi-
roirs pour piano : Oiseaux tristes ; Une bar-
que sur l'océan ; Alborada del gracioso ;
Deux mélodies hébraïques : Kaddish ; L'énig-
me étemelle ; Cinq mélodies populaires grec-
ques. 13.30 Les muses en dialogue Magazi-
ne de musique ancienne. 14.30 Les enfants
d'Orphée 15.00 Portraits en concert Jean-
Claude Eloy. 17.30 Le temps du jazz 18.00
Aide-mémoire 18.30 Dictionnaire «Adapta-
tions... » Tomaso Albinoni : Adagio. 18.50 Le
billet de... Henri Goraieb. 19.07 De vous à
moi En direct du studio 119. 20.30 Concert
23.07 Club d'archives

RADIO 1
RTN-2001

SOLUTIONS DES JEUX DE PAQUES J
Problème No 274 —
Horiz. : 1. Louis XIV en
prononça une célèbre.
2. Marchandise sans va-
leur. 3. Adverbe. Elé-
ment de barrage. Pose.
4. Un qui rejette toute
autorité. Ville des Pays-
Bas. 5. L'apothéose en
faisait des dieux. Un tout
petit peu. 6. Géant. Peut
lui aussi être un géant.
!.. Possessif. Peuple noir.
8. Abréviation de temps.
Personne méchante et

cruelle. 9. troupe d entants. Direction (du vent). 1U. Classe.
Ville qui abritait un célèbre temple du Soleil.

Vert. : 1. Où le sol est donc raboteux. 2. Piquant. Grand
personnage musulman. 3. Colle. Ont des canons. Pronom. 4:
Concession. Sert à appeler. 5. Qui se tient sans bouger ni
parler. Temps d'épreuve. 6. On y met le feu. Reçu. 7. Symbole.
A vue. 8. Lac de Russie. Rivière de France. 9. Sert à encoura-
ger. Rigole sur la route. 10. Sans embarras. A des ardeurs.
Solution du No 273 — Horiz.: 1. Insolents. - 2. Amour. Cure. -
3. VI. Beau. On. - 4. Etai. Usées. - 5. Nestor. Uni. - 6. Petit. Et. - 7.
Uri. Alessi. - 8. Roch. Lie. ¦ 9. Es. Etanche. ¦ 10. Respect. As.
Vert. : 1. Aventurer. - 2. Imite. Rose. - 3. Nô. Aspic. 4. Subite.
Hep. - 5. Ore. Ota. Te. - 6. Aurillac. - 7. Ecus. Teint. - 8. Nu. Eu.
Sec. - 9. Troènes. Ha. 10. Sensitives.

MOTS CROSSES
Il Mllll llll ¦ IHHMHUMmil Ml III mmtatÊmaÊm „¦

Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambel (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno, Brigitte Gaisch, Christiane
Givord, Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinto , Dominique Comment , Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger , Annette Tho-
rens, Henri 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:
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ONDES DE CHOC j

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS - Avec Cantinf las et David
Niven. a-agip

Grande fresque d'après Jules Verne

FR3 diffuse ce soir le célèbre «Tour du monde en 80
jours» de Mike Todd, avec David Niven et Cantinflas.
Une super-production à la Jules Verne!

Il était évident que le célèbre roman
de Jules Verne, « Le tour du monde
en 80 jours », fascinerait un jour un
producteur américain. Ce fut Mike
Todd (1907-1958), l'un des nom-
breux maris de Liz Taylor, qui décida
d'en mener à bien l'adaptation , quitte
à jouer sa carrière sur ce coup de
poker.

Pour réussir dans cette périlleuse
entreprise, il fit appel à de nombreux
acteurs internationaux qui constituent
une des plus brillantes distributions de
l'histoire du cinéma : David Niven ,
Shirley Mac Laine, Robert Newton,
Cantinflas -le Fernandel mexicain-,
Marlène Dietrich , Fernandel -le vrai- ,
Buster Keaton , Charles Boyer, Peter

I Lorre, Martine Carol , John Carradine,
Charles Coburn..:

Grand spectacle

Le film , qui s'inspire à la fois du
roman, de Jules Verne et de la pièce
d'Adolphe d'Ennery, remporta un im-
mense succès, particulièrement pour
les scènes spectaculaires dont il est

truffé . Mais sans rien vouloir ôter à la
qualité exceptionnelle de ce merveil-
leux livre d'images, il est certain que
les vrais amateurs de Jules Verne au-
ront du mal à retrouver , dans cette
débauche de moyens, le style bon
enfant qui faisait toute la saveur du
livre.

Ce pari fou

Néanmoins, on passera un moment
fort agréable en compagnie du célè-
bre Philéas Fogg, un gentleman an-
glais qui , par goût du jeu , a fait le pari
de réussir un tour du monde en 80
jours. Et un pari pour un gentleman
britannique, un pari qui , de surcroît
met en jeu sa réputation auprès des
membres de son "club , est de la plus
haute importance. Philéas partira
donc en compagnie de son fidèle va-
let. Passez partout, un français dé-
brouillard qui partagera ses multiples
aventures en train , bateau , ballon
pour ne citer que les moyens de trans-
port les plus communs ! /ap
• FRS, 20 h 30.

Chacun son tour

*Qr [SR
11.05 Petites annonces

11.10 Bonsoir

12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Symphonie

13.35 24 et gagne

13.45 Bandolero '
102' - USA-1968.
Film d'Andrew
McLaglen.
Avec: James Stewart,
Dean Martin, Raquel
Welsh.

15.30 24 et gagne

15.35 Chansons à aimer

16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Nous y étions
Emission de jeu,
présentée par Jean-
Charles Simon

21.00 Viva
Ces voix étranges
venues d'ailleurs.

SON - Suffit d'être sur la
bonne «voix». rtsr
21.55 Cadences - Spécial

Herbert von Karajan.

23.10 TJ-nuit

23.25 Hockey sur glace

16.10 Wild Pire 16.25 Pieds nus
dans le parc (R) 105' - USA - 1967.
18.10 Bouba 18.55 Vendredi 13:
Chapitre 5 (R) 92' - USA - 1985.
Film de Danny Steinmann. Avec :
Mélanie Kinnaman , John Shepherd.
20.30 Class 94' - USA - 1983. Film
de Lewis Cardino. Avec : Jacqueline
Bisset, Rob Lowe. 22.05 Change-
ment de saisons (R) 94' - USA -
1980. Film de Richard Lang. Avec :
Bo Derek, Shirley MacLaine, Antho-
ny Hopkins. 23.40 De l'autre côté
de minuit (R) 159' - USA - 1977.

16.05 Dorothée danseuse de corde
3 et fin. 17.35 La maison de TF1
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Panique sur le 16 20.00 Marie Per-
venche Série avec Danielle Evenou.
La malle sanglante. 21.00 TV5
sports 22.00 Journal télévisé 22.30
Entretien avec Pierre Braunberger
22.40 Les misérables Ire partie.
Film de Raymond Bernard (1933).
Avec: Hany Baur, Charles Vanel,
Marguerite Moreno.

6.45 Bonjour la France

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain

11.00 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège
12.50 Bébête show

13.00 Journal
13.45 Dallas

14.30 La chance aux
chansons

15.00 Chahut-bahut

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
vacances

18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal
20.40 Le marginal

100' - France-1983.
Film inédit de
Jacques Deray. Avec:
Jean-Paul Belmondo,
Carlos Sottomayor

FILM - Avec Jean-Paul
Belmondo. tf1

22.20 Football
16e de finale de la
Coupe de France.

0.20 Journal
0.35 La Bourse

1.35 Minuit sports

18.15 Finalmente... sabato ! Téléfilm.
Il cannone. 18.45 Telegiornale 19.00
Il quotidiano Spunti e incontri di
attualità - Fatti e cronaca. 20.00 Te-
legiornale 20.30 La rôda la gira 3/5.
Sceneggiato. Con : Yor Milano, An-
namaria Mion , Alberto Ruffini. 21.45
Scrittori d'America Documentario.
Peter Schaffer. Genio e normalité.
22.45 Telegiornale 22.55 Martedô
sport Hockey su ghiaccio - Calcio -
Pallacanestro. 0.40 Telegiornale

11.30 II calabrone verde 11.55 Che
tempo fa 12.00 TGl-Flash 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 II. mondo di Quark 15.00
Cronache italiane 15.30 TGl-Crona-
che 16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TGl-Flash 18.05 Paro-
la mia 20.00 Telegiornale 20.30 II
caso Di Enzo Biagi. 21.45 Requies-
cant Film di Carlo Lizzani (1967).
Con : Lou Castel, Mark Damon.
22.45 Telegiornale. 24.00 TG1-Not-
te 0.15 Panorama intemazionale

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs
14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez

vous

16.30 Un DB de plus

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Météo
20.35 L'heure de vérité

Invité: Raymond
Barre.

22.15 Hommage à Jean Le
Poulain

23.15 Journal

FR*
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.04 La classe

20.30 La dernière séance
Présenté par Eddy
Mitchell.

20.40 Le tour du monde en
80 jours.
144' - USA-1956.
Film de Michael
Anderson. Avec:
David Niven,
Cantinflas

23.05 Dessins animés
23.30 Soir 3
23.55 Portrait

Portrait d'Aminé
Gemayel.

14.00 The Tube - Spécial 14.30 The
Européen Top 40 15.30 Nino Firet-
to Totally Live 16.30 Supertime
17.30 Formula One 18.30 Punky
Brewster 19.00 Capitol 19.30 Great
RaiKvay Journeys of the World
20.30 It Ain't Half Hot Mum 21.00
NBA Basketball 87/88 22.00 Super
Channel News 22.40 Motor-Bike
Racing 23.40 Formula One 0.40
Power Hour

9.05 Heartline 10.05 Eurochart
Top 50 11.05 Countdown 12.05
Top 40 13.05 Another World 14.00
Ask Dr Ruth 15.00 Jayce and the
Wheeled Warriors 15.30 She-Ra
16.00 Monsters of Rock 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00
Three's Company 19.30 Born Free
20.30 A Country Practice 21.30
Tom Jones 22.00 Dutch Football
23.00 The Van Gils Fashion Spécial
24.00 Transworld Sport 1.00 Israël
Philharmonie Orchestra 2.00
Czech Philharmonie Orchestra
Playing Dvorak

g DRS
16.40 Le chemin vers le présent: 5.
La Suisse vers l'Etat fédéral. 16.55
La maison des jeux Wundergugge.
Avec: Monika Kiss Horwath et Paul
Steinmann. 17.25 TV scolaire Le
chemin vers le présent: 6. L'école
populaire dans la première moitié
du XIXe siècle. 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Les aventures de
Lassie La femme du ranger. 18.15
Karussell 18.55 Actualités régionales
et titres du Téléjournal. 19.30 Télé-
journal Sports 20.05 Der Fahnder
Agir en solitaire. Série policière.
Avec: Klaus Wennemann , Hans-Jùr-
gen Schatz, etc. 21.00 Rundschau
Magazine de l'actualité en Suisse et
à l'étranger. 22.10 Tips 22.15 Télé-
journal 22.35 Sports Hockey sur
glace : Championnat de ligue natio-
nale : Play-off finals. 23.05 Ziischtigs-
Club Open-End-Diskussion.

_EIîUHBB y ~ _ _ F_ ¦..;.; j
9.45 Programme commun ARD -

ZDF 15.00 Vidéotexte 15.20 Télé-
journal 15.30 Lebenswege Silke, 10
ans, rhumatisant. 16.15 L'humour
du mardi Avec Miesling und Alisa.
17.15 Téléjournal 17.25 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Donnerlippchen Jeux avec
Jùrgen von der Lippe. 21.00 Moni-
tor 21.45 Flamingo Road Rébellion.
Série avec John Beck, Woody
Brown, Peter Donat, Howard Duff ,
etc. 22.30 Le fait du jour 23.00 Le
monde culturel Goethe, Graber und
Gelehrte. Politique culturelle de la
RFA 23.45 Télèjournal 23.50 Pen-
sées pour la nuit

EEOSE"
16.55 Informations régionales 17.10
LTllustré-Télé 17.45 Alf Série avec
Max Wright. 18.20 Eichbergers be-
sondere Fàlle Le commencement de
la fin. 19.00 Informations 19.30 Le
reportage Quand le soleil devient
dangereux... Recherche de l'ozone
au cercle polaire. 20.15 Endstation
Liebe Film de Georg Tressler
(1957). Avec : Horst Buchholz, Bar-
bara Frey, Karin Hardt , etc. 21.45
Journal du soir 22.10 Der einsame
Weg Pièce d'Arthur Schnitzler. Re-
présentation au Festival de Salz-
bourg 1987. 0.25 Informations

19.00 Journal du soir 19.30 Nip-
pons Fuss auf dem Festland (2) Les
voyageurs japonais près de la Lore-
lei. 20.15 Avec Mozart en Chine Un
voyage de concerts des Ludwigsbur-
ger Festspiele. 21.00 Actualités
21.15 Landhaus der toten Seelen
(Burnt offerings.) Film de Dan Curtis
(1976). Avec : Oliver Reed, Bette
Davis, etc. 23.10 L'Allemagne après
1871 4. Les attentats contre l'empe-
reur.

t»TW
20.15 Notre cosmos 3. Nous, en-
fants des étoiles. Série de Cari Sa-
gan. 21.05 Das Erbe der Gulden-
burgs Série avec Brigitte Homey,
Jùrgen Goslar, Christiane Hôrbiger,
etc. 21.55 Superflip Jeu public des
superlatifs. 22.20 Was geschah wirk-
lich mit Baby Jane? (Whatever hap-
pened to Baby Jane?) Film de Ro-
bert Aldrich (1962). Avec: Joan
Crawford, Bette Davis, etc. 0.30
Actualités 0.35 La grande vallée Le
pays vendu. 1.25 env. Informations
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¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
OFFENBACH

¦ A méditer:
Les bonnes nouvelles sont
toujours retardées, et les
mauvaises ont des ailes.

Cité par Voltaire



SUISSE . ,
On a défilé ce week-end à Bregenz et à Bâle

Le week-end pascal a été
placé sous le signe de la
paix. Deux marches ont été
organisées, l'une à Bregenz
samedi, sur les bords du lac
de Constance, et l'autre hier
dans la région bâloise.

Près de 1500 personnes d'Allemagne
fédérale , de France et de Suisse ont
participé hier à la traditionnelle marche
de Pâques dans la région bâloise.

Cette année , la marche s'est déroulée
sous le slogan « Paix par le désarme-
ment - plus de sécurité dans le monde »
et a mené les participants de Lôrrach
(RFA) à Bâle en passant par Riehen.

La marche pascale a débuté hier ma-
tin par un rassemblement sur la place
du marché de Riehen. Les quelque
1000 à 1200 personnes rassemblées
ont ensuite passé la frontière à Riehen.

L'asile toujours

La manifestation finale , l'après-midi , a
mêlé discours politiques et programme
culturel. Dans son intervention, la
conseillère nationale Angeline Fank-
hauser (soc/BL) a demandé un enga-
gement contre l'exploitation des pau-
vres, pour une aide au développement
accru et une politique d'asile plus hu-
maine. Elle a également plaidé en fa-
veur de la recherche en matière de
conflits. A ce propos, elle a rappelé que
(a Confédération dépensait chaque an-
née près de 300. 000 francs pour la
recherche sur la paix et autant pour des

BÂLE — 1500 personnes pour la paix. ap

mesures à même d'instaurer la confian-
ce, tandis qu 'elle engageait plus d'un
demi-million de francs pour la campa-
gne de publicité pour le service féminin
de l' armée. 11 faut clairement dire à ceux
qui croient que la paix peut être assurée
par des mesures de dissuasion que leur
stratégie est fausse, a-t-elle notamment
déclaré.

La fête!
Quelque 3000 personnes ont partici-

pé, samedi , à la première marche inter-
nationale de Pâques de la région du lac

de Constance vers Bregenz.
C'est la première fois qu 'une marche

de Pâques se déroulait sur les bords du
lac de Constance. En Autriche, le cartel
syndical a loué un train spécial qui a
permis aux participants de se rendre
gratuitement de Feldkirch à Bregenz.
Dans cette ville , une fête populaire a été
organisée réunissant des opposants aux
centrales nucléaires, des groupes de tra-
vail en faveur de l'asile, des opposants à
l'armée, des représentants de l'église et
des différents partis socialistes, /ats
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ETRANGER
Jean-Paul II plaide «pour tous les mondes»

Jean-Paul II a invoqué di-
manche l'intervention de la
Vierge en faveur de la paix
et des droits de l'homme.
«Avec mon cri à la mère du
Christ ressuscité, a-t-il dit,
je veux atteindre de cette
place le cœur de tous les
hommes, surtout de ceux
qui souffrent».

A la fin de son message pascal , exclu-
sivement religieux, le pape a improvisé
cet appel devant 150.000 pèlerins ras-
semblés place Saint-Pierre et devant un
milliard de téléspectateurs potentiels de
46 pays du monde entier.

Prières pascales
Le souverain pontife a demandé à la

Vierge de prier «pour la paix, pour la
justice pour les droits de l'homme , spé-
cialement pour la liberté religieuse, pour
tous les hommes, chrétiens et non chré-
tiens, pour la solidarité de tous les peu-
ples du premier, du second, du troisiè-
me, du quatrième monde et de tous les
mondes».

Le chef de l'Eglise catholique a sou-
haité «bonne fête de Pâques » en 52
langues, dont le russe, l'albanais, l' irlan-
dais, l'arabe, l'hébreu , le chinois, le cin-
galais et le malgache.

Auparavant, Jean-Paul II avait prié
«pour l'humanité ravagée par la violen-
ce et la mort» avec 20.000 pèlerins du
monde entier qui assistaient à la messe

JEAN-PAUL II — Bénédiction pour tous. aC

de Pâques dans la basilique Saint-Pier-
re.

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz était au premier rang avec son
épouse Helen , qui est catholique et a
reçu la communion des mains du pape.

G. Shultz , qui est ensuite parti pour sa
tournée en Israël , avait eu samedi un
entretien avec le souverain pontife qui
avait encouragé sa mission de paix au
Proche-Orient et souhaité le respect des
droits des Palestiniens et d'Israël, /afp

Cri de Pâques

Alerte aux voraces
Les criquets sur des plages de Rome

ILS ATTAQUENT — Peur sur les rivages de la Méditerranée. ap

L'invasion de criquets pèlerins qui a touché le Maroc,
l'Algérie, la Libye, a atteint certaines régions agricoles du
nord de la Tunisie tandis que des milliers de ces insectes
morts étaient retrouvés sur des plages des environs de
Rome.

Un photographe tunisien a vu des
milliers de criquets agrippés aux planta-
tions. Selon les paysans, ils sont là de-
puis samedi midi et restent collés aux
cultures. On peut observer des dégâts
dans les plantations, notamment les cé-
réales, les oliviers et les arbres fruitiers, a
rapporté ce photographe.

D'autre part, des milliers de criquets
pèlerins venus du désert africain ont été

retrouvés morts sur les plages des envi-
rons de Rome, ont annoncé les gardes-
côtes italiens , faisant ainsi naître la
crainte de voir ces criquets atteindre un
jour, vivants la péninsule.

La presse italienne faisait état des
craintes concernant ces essains de cri-
quets pèlerins: lorsque le temps sera
chaud , les criquets pourraient bien sur-
vivre et se développer, /afp-ap

Record mondial de parapentes a Verbier

CHEVALIERS DU CIEL — Un record mondial a ete établi samedi après-
midi dans le ciel de Verbier. En eff et , 262 parapentistes ont décollé par
vagues, des diverses crêtes dominan t la station et ont volé simultané-
ment. Le spectacle s 'est déroulé sans incident. Le spectacle de toutes
ces corolles multicolores sur f ond de ciel bleu et de pentes enneigées
était véritablement f éerique. Ce record sera inscrit, comme un exploit
jamais réalisé encore, dans le Guinness Book, des huissiers ayant été
mobilisés pour la circonstance, / ats asl

Tefes en l'air

Bon
dimanche!

«Nouvelliste»

Le «Nouvelliste» de Sion
s'apprête à lancer une édi-
tion dominicale. Mais elle
ne verra sans doute pas le
jour avant 1993.

André Luisier adopte une stratégie
tous azimuts. Le patron du « Nouvelliste
et Feuille d'avis du Valais» créera dans
un premier temps un nouveau centre
d'impression à Sion. Celui-ci coûtera
une trentaine de millions de francs et
sera en activité « au plus tôt en automne
1990 ». André Luisier passera à l'étape
suivante - la parution du « Nouvelliste-
Dimanche» associé à un magazine de
famille - en 1993.

Le plan de bataille d'André Luisier
est de créer un nouveau centre d'im-
pression. Celui-ci est destiné à concur-
rencer le centre que « Le Matin-24 Heu-
res » et la « Tribune de Genève» met-
tront bientôt en activité à Bussigny
(VD), ainsi que le centre de «La Suis-
se» à Vernier (GE) .

La parution du «Nouvelliste » sept
jours par semaine, prévue pour 1993,
entraînera une sérieuse augmentation
du personnel. André Luisier déclare :
«L'équipe technique et la rédaction de-
vront être renforcées d' environ 25%».
/ap

¦ SULZER - L'industriel Werner K.
Rey a acquis 20% du capital-actions de
l'entreprise de machines Sulzer de Winter-
thour. Il a repris cette part au syndicat
d'actionnaires emmené par le financier tes-
sinois Tito Tettamanti. 20.00 de ces actions
devraient être enregistrées sous le nom du
Omniholding SA Baar (ZG), de Werner
Rey. /ats

¦ AVALANCHE - Six personnes
au total ont été tuées par l'avalanche qui
est descendue vendredi dans le val S-Charl,
dans les Grisons. Tandis que cinq touristes
néerlandais périssaient sur le coup, une
jeune femme de 38 ans, Néerlandaise elle
aussi, a succombé à ses blessures vendredi
soir à l'hôpital de Zurich, /ats

flj AVION — Les deux occupants d'un
petit avion de tourisme monomoteur, dont
un jeune Suisse, Christian Fouchaux,
22 ans, de Chavannes-près-Renens, ont été
tués samedi par la chute de l'appareil au
décollage à Brive-la-Roche , près de Brive-
la-Gaillarde (sud-ouest de la France), /ats

¦ DROGUE — La police cantonale
argovienne a arrêté deux hommes, samedi
à Spreitenbach , alors qu 'ils tentaient
d'échanger dans une banque des petites
coupures , fruit du trafic de drogue , contre
une quinzaine de billets de 1000 francs,
/ats
¦ PORTE-MONNAIE - Un hom
me qui avait trouvé samedi un porte-mon-
naie contenant 25.000 fr. dans les toilettes
d'un grand magasin de Zurich , a apporté sa
découverte au poste de police. Le proprié-
taire du porte-monnaie, distrait ou désabu-
sé, ne s'est pas encore annoncé, /ats

¦ CHORALES - Les 24mes
rencontres chorales internatio-
nales annuelles de Montreux
débutent aujourd'hui. Elles réu-
nissent dix-huit ensembles de
neuf pays et dureront jusqu'au
9 avril. Pour la première fois,
les Philippines sont présentes.
/ats
¦ TAMOULS - Les quelque
1000 Tamouls qui auraient dû
en principe quitter la Suisse ce
mois ne seront pas encore ex-
pulsés en raison des tensions
qui régnent actuellement au Sri
Lanka, a déclaré le Délégué aux
réfugiés, Peter Arbenz. /ap

ARBENZ — Expulsions retar-
dées, keystone

¦ HÔTEL - L'un des hôtels
les plus anciens et les plus
prestigieux du Valais, celui de
Riffelalp, au-dessus de Zermatt,
sera reconstruit à la suite de
l'incendie qui l'a ravagé en
1961. /ats

¦ LE PEN - Jean-Marie Le Pen est,
depuis dimanche, grand-père d'un petit
garçon prénommé Quentin. Celui-ci est le
fils de Marie-Caroline Le Pen , fille aînée de
Le Pen. /ap

¦ TIBET — Le Dalaï Lama, le chef spi-
rituel tibétain en exil, est libre de retourner
vivre à Lhassa, a déclaré hier le deuxième
chef spirituel, le Panchen Lama, rallié au
gouvernement communiste de Pékin. Mais
pour rentrer au Tibet , a ajouté ce dernier , le
Dalaï Lama doit renoncer à l'indépendance
de son pays, /afp

¦ COUPLE - Le prince Charles et la
princesse Diana ont des disputes conjuga-
les, mais celles-ci sont « ordinaires » et ils se
doivent de n'en rien montrer au public.
C'est ce qu 'a confi é le comte Spencer, père
de Diana , dans une interview au magazine
féminin « Woman 's Own ». /ap

¦ BHOPAL - La Haute cour de
l'Etat indien du Madh ya Pradesh a ordon-
né au groupe chimique américain Union
Carbide Corp. de verser 192 millions de
dollars (environ 265 millions de fr.) de
dommages et intérêts aux victimes de la
catastrophe de Bhopal. /afp

| CHUTE — Quatre adolescents bri-
tanniques de 14 ou 15 ans ont fait une
chute mortelle hier lors d'une randonnée
dans les Alpes autrichiennes non loin de
Salzbourg. /ap

¦ PAIX - L'Ethiopie et la Somalie ont
décidé de rétablir leurs relations dip lomati-
ques et de réduire la tension sur les frontiè-
res. Les deux pays échangeront des prison-
niers de guene. /aise

¦ AQUINO - La présidente
des Phili ppines Corazon Aqui-
no, dont le mari Benigno Aqui-
no a été assassiné à son retour
d'exil en 1983, a rejeté l'idée de
se remarier. «Je ne veux plus
recevoir d'ordres », a-t-elle dé-
claré, /afp-reuter
¦ WALDHEIM - Dans le
«Sunday Times », un ancien pi-
lote britannique, Bruce Olgie-
vie, 66 ans, déclare que le prési-
dent autrichien Kurt Waldheim
lui a sauvé la vie ainsi qu 'à d'au-
tres prisonniers alliés pendant
la Seconde Guerre mondiale.
/ap

TEMOIN - Waldheim l'aurait
sauvé. ap

¦ OTAGES - L'Iran et la
France sont sur le point de con-
clure un accord pour la libéra -
tion des otages occidentaux au
Liban , a affirmé hier le quoti-
dien britannique «he Daily
Mail» , affirmant citer des sour-
es proches des services de ren-
seignements français, /ap

Col
cassé

Mao, c'est fini

Les officiers de l'armée chinoise
vont changer de « look » cet été, grâ-
ce , à un nouvel uniforme de style
occidental , caractérisé notamment
par l'abandon du célèbre «col
Mao », a annoncé dimanche le quo-
tidien chinois Liberation Daily.

Cet uniforme aura , en effet, un
col ouvert, et sera «conforme au
style généralement adopté par les
autres armées du monde », a indi-
qué au journal son auteur, Wang
Yingbo.

Il sera porté avec une chemise
blanche et une cravate noire et sera
«cintré pour mieux épouser le
corps », a précisé Wang Yingbo.

Ce nouveau modèle avait été pro-
posé dès 1984 mais n 'a été approu-
vé par la commission militaire cen-
trale du Parti communiste qu 'en
1987, indique le quotidien.

Selon les observateurs , l'adoption
d'un nouvel uniforme est la dernière
d'une série de mesures prises par
les autorités chinoises pour restau-
rer le prestige de l'armée, dont
l'image s'est dégradée depuis qu 'el-
le a perdu le quart de ses membres,
soit un million de soldats, entre
1985 et 1987. /afp

CQFD
Gothard

Greenpeace

Greenpeace Suisse a procédé jeu -
di et vendredi passés à 10 contrôles
de l'air dans le tunnel du Gothard et
à proximité des bouchons qui se
sont formés au nord du tunnel. Les
résultats ont été «très mauvais», a
indiqué l'organisation écologiste.
Les automobilistes qui se sont ren-
dus dans le sud ont respiré un air
fortement pollué à l'oxyde de carbo-
ne (CO), à l'oxyde d'azote (NO) et
au dioxyde d'azote (N02).

«L'air était aussi mauvais à l'inté-
rieur des véhicules qu'à l'extérieur y,
a expliqué le porte-parole de Green-
peace, Wolfgang Lohbeck.

Au cours des différents contrôles,
les valeurs moyennes enregistrées
dans le tunnel ont varié entre 58 et
105 milligrammes par mètre cube
pour le CO, entre 1200 et 1980
microgrammes pour le N02, entre
9200 et 16.000 microgrammes
pour le NO.

Les valeurs enregistrées pour le
NO et le N02 dépassaient de six à
20 fois les limites, selon Greenpea-
ce. /ap

Jesse
champion

L'avis de Nixon

L'ancien président des Etats-
Unis Richard Nixon a déclaré
que Jesse Jackson serait le
meilleur candidat à l'élection
présidentielle mais qu'il n'a au-
cune chance de l'emporter en
raison de ses prises de position
radicales.

Nixon a tenu ces propos dans
l'édition de lundi du «Washing-
ton Times».

«D est le meilleur candidat et
l'un des tout meilleurs candi-
dats du siècle, tous partis con-
fondus », a estimé l'ancien pré-
sident

«Le problème de Jackson
n'est pas celui du messager
mais celui du message... Il ex-
prime un radicalisme profond,
ou du libéralisme, peu importe
le nom, qui peut rassembler
une majorité dans certaines ré-
gions mais une minorité dans
l'ensemble du pays.» Et «s'il
est sélectionné, il va sans dire
qu'il ne peut gagner. Mais tout
le monde insiste sur le fait qu'il
représenterait un risque parce
qu'il est Noir. C'est faux. Jack-
son représenterait un risque
parce qu'il adopte des posi-
tions radicales», ajoute R.
Nixon qui se dit par ailleurs
«en désaccord » avec lui tout
en le respectant C'est «un bril-
lant candidat», /ap


