
La situation des régions de montagne se dégrade en Suisse

Les disparités de l'emploi entre grandes agglomérations et
régions périphériques vont en s'accentuant, ont constaté
hier à Berne les responsables du Groupement suisse pour
la population de montagne (SAB) et de l'Association suisse
des régions de montagne (ASM). «La somme des suppres-
sions de places de travail en montagne ces derniers mois
doit se chiffrer par milliers», a précisé Ruedi Meier, du SAB

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Entre 1975 et 1985, les secteurs se-
condaire et tertiaire enregistrèrent en
Suisse une augmentation du nombre
de places de travail de 9,3%. Les ré-
gions de montagne durent se contenter

d'une moyenne de 8,2% , tandis que les
chiffres les plus bas de la courbe accu-
saient, dans le Val-de-Travers, une dimi-
nution de 21,8%. Triste record déjà
vieux de trois ans... avant Dubied 1988.
Qualité en baisse

Il y a pire : outre la quantité , c'est la

qualité des emplois en montagne qui
s'effrite. L'évolution des structures (re-
groupement, création de filiales) et la
concurrence internationale frappent la
montagne, de même que le ralentisse-
ment de la construction dû aux soucis
écologiques.

Des unités centralisées transforment
les produits laitiers et carnés, les exploi-
tations deviennent de plus en plus éten-
dues, leur gestion se déplaçant vers les
centres de service (banques , etc) ou de
décision (sièges plus ou moins lointains
des entreprises).

Remèdes préconisés
Les associations représentées hier à

Berne ne croient pourtant pas à l'inexo-
rable érosion de la santé économique
montagnarde. Ils préconisent différen-
tes voies vers la croissance qualitative.

Pour l'agriculture et la sylviculture, ils
recommandent les marchés spécifiques,
la combinaison d'activités, l'organisation
en associations et coopératives. Pour le
tourisme, ils souhaitent que cette bran-
che qui apporte des milliards de devises
à notre pays soit reconnue comme une

activité économique a part entière et
énergiquement soutenue. La meilleure
promotion de la saison d'été, l'amélio-
ration de l'utilisation rationnelle des
possibilités existantes sont à l'ordre du
jour.

Action commune
Pour l'économie plus «lourde» , une

action conjuguée des pouvoirs publics
fédéraux, cantonaux et communaux est
préconisée, visant à favoriser l'implanta-
tion industrielle et artisanale, la forma-
tion des jeunes et des moins jeunes, le
transfert de technologie. Les PME doi-
vent être avantagées, car elles apportent
un emploi plus sûr et plus évolutif que
les succursales de groupes.

Les nouvelles technologies sont une
chance pour les régions périphériques
et de montagne. Encore faut-il , et ce
n'est pas à Neuchâtel qu 'on risque de
l'ignorer , que les communications et les
télécommunications suivent. Avec un
réseau de transports et des liaisons mo-
dernes, le handicap de la localisation
peut être surmonté.

Th. O.

LA MONTAGNE — Des emplois qui peinent à se renouveler. ap

SOS emplois

FUMEURS! - A vos cendriers. ap

Demain, journée sans tabac

Demain, journée mondiale des non-fumeurs : les fonction-
naires fédéraux sont aussi visés. Le service du personnel
leur a fait connaître une série de dispositions sévères qui
entrent en vigueur ce jour-là.

En fait , ces dispositions, élaborées
avec le concours des syndicats, rempla-
cent une circulaire de 1981 qui visait
surtout à «éduquer » les fumeurs, leur
demandant d'avoir des égards pour
ceux qui se passent de tabac. Désor-
mais, il sera interdit de fumer aux gui-
chets de l'administration, dans les salles
d'attente, les, bibliothèques et les ascen-
seurs.

Le tabac sera également prohibé
dans les bureaux ouverts à la clientèle,
les bureaux occupés par plusieurs per-
sonnes, les salles de conférence... à
moins que personne ne se dise incom-
modé par la fumée. Dans les cantines et
cafétérias, il faudra réserver des locaux

pour non-fumeurs aussi grands que les
iocaux pour fumeurs. A défaut , il sera
interdit d'y fumer.

Cours anti-tabac
Ces directives ont été transmises aux

offices de la Confédération au mois de
mars. Ainsi tous les fonctionnaires ont
été informés par circulaire ou par affi-
chage. Il s'agit en fait de la prolongation
d'une «offensive » anti-tabagisme qui a
commencé en octobre' dernier dans
l'administration fédérale. On a même
proposé aux fonctionnaires des cours
de désaccoutumance, mais sans grand "
succès, /ats

Fumée bannie

112 otages
Détournement d'un Boeing koweïtien

Un Boeing-747 de la compagnie Kuwait Airways, qui assu-
rait la liaison Bangkok-Koweït, a été détourné hier sur
l'aéroport de Mashad, dans le nord-est de l'Iran, avec 112
personnes à son bord. Les terroristes, qui menaçaient tou-
jours hier soir de faire sauter l'appareil, ont relâché après
quelques heures un passager jordanien malade.

Les pirates de l'air ont réclamé l'auto-
risation de décoller pour une destina-
tion inconnue. L'homme d'affaires libé-
ré, Mustafa Issa, 42 ans, a déclaré que
les pirates étaient au nombre de cinq
ou six. armés de pistolets et de grena-
des à main. Hier soir, ils ont exigé la
libération de dix-sept détenus au Ko-
weït. Mustafa lssa a par ailleurs affirmé
que l' avion avait été détourné trois heu-
res après avoir décollé de Bangkok.

Les contrôleurs aériens koweïtiens
ont perdu la trace du vol 422 des Ku-
wait Airways au moment où l'appareil
survolait la ville de Mascate, dans le
sultanat d'Oman. Ils n 'ont appris que
plus tard que l' avion avait été détourné
sur Mashad.

Les autorités iraniennes , dans un pre-
mier temps, ont interdit aux pirates de
l' air de se poser sur le territoire iranien.
Mais Téhéran a finalement autorisé l' at-
terrissage quand le pilote a annoncé

que l'appareil était à court de carburant.
L'appareil a atterri à Mashad à

7 h 30. Les pirates ont alors exigé que
l'avion soit réapprovisionné en carbu-
rant , menaçant de le faire sauter «si
quiconque tente de s'en approcher ».
Trois heures après son arrivée à Mas-
had , le plein de kérosène avait été effec-
tué et l'appareil « se préparait à décoller
pour une destination inconnue ». Mais
plusieurs heures plus tard , l'avion
n'avait toujours pas bougé.

Des proches de l'émir
Le Koweït a demandé aux autorités

iraniennes de traiter l'affaire « avec sa-
gesse », tout en réclamant que l'avion
ne soit pas autorisé à repartir. Le pre-
mier ministre iranien Hussein Moussavi
a de son côté assuré qu 'il tentait «de
résoudre l' incident de manière pacifi-
que pour sauvegarder la vie des passa-
gers à bord »./ap

VOL 422 — L 'appareil des Kuwait Airways a été détourné au-dessus du
territoire ornanais. ap

DEBRIS — L 'hélicoptère a vraisemblablement heurté des branches d'ar-
bres, ap

Série noire dans le ciel de la RFA

Un hélicoptère de l'armée de l'air américaine s'est écrasé
hier près d'Esslingen (Bade-Wurtemberg), une ville proche
de Stuttgart, et les pilote et copilote ont été tués.

L'épais brouillard qui régnait sur cette
région est sans doute à l'origine de
l'accident. La visibilité était inférieure à
50 mètres. L'appareil s'est écrasé en
bordure d'une forêt. L'hélicoptère ap-
partenait à la 25me compagnie d'avia-
tion de l' armée américaine basée à Nel-
lingen (Bade-Wurtemberg) .

Il s'agit du troisième accident d'un
appareil militaire en l'espace d'une se-
maine en RFA. Jeudi dernier , un Mira-
ge FI français s'est écrasé en Bavière,
près de Landshut , à proximité de trois
centrales nucléaires. Le pilote a été tué.
Le lendemain , un F16 de l'armée amé-
ricaine s'est écrasé sur le toit d'une

maison dans le bourg de Forst , au nord
de Karlsruhe. Outre le pilote , un retraité
a été tué.

Durant le week-end pascal , des mani-
festants ont protesté devant une base
américaine à Hahn (ouest), contre les
100.000 vols à basse altitude effectués
chaque année par des avions militaires
au-dessus de la RFA.

Selon des sondages effectués à la
suite des deux accidents de la semaine
dernière , dont les causes n'ont pas en-
core été déterminées , les deux tiers des
AJlemands sont pour la limitation des
vols d'entraînement à basse altitude,
/afp

Brouillard fatal

Ces arbres qu'on abat
Qui fume son paquet de cigarettes

quotidien provoque la disparition
d'un arbre toutes les deux semaines!
Dans le tiers monde, pas moins de
trois millions de tonnes de tabac sont
mises à fermenter chaque année sur
des feux de bois. Ainsi, un arbre sur
huit abattus sur la planète est sacrifié
au tabac

Il ne s'agit pourtant là que d'une
des conséquences désastreuses du ta-
bagisme dans le tiers monde. L'en-
couragement de la fumée, chez les
jeunes notamment, menace de plus

en plus la santé des populations alors
que la culture et la manufacture du
tabac détruisent les bases écologiques
qui servent normalement à nourrir le
tiers monde.

Devises
Le tabac constitue pourtant une

source de devises très prisée des gou-
vernements des pays .du tiers monde.
Mais le tabac les rend aussi dangereu-
sement tributaires des prix du marché
international et de l'étranger, /ap

Le nom qui frappe:
Val-de-Travers

La conférence de presse d 'hier
s 'inscrivait évidemment dans un cadre
très général. Néanmoins , lorsqu 'on
évoque les difficultés des régions de
montagne et périphériques, le nom
qui frappe le plus douloureusement
est — hélas ! — celui du Val-de- Tra-
vers.

Fort heureusement , ce même nom
revient tout aussi souvent dans les
conversations des experts en tant
qu 'exemple d 'une région qui a su se

prendre en main , soutenue par tout
un canton. Tant sur place qu au Châ-
teau ou au Palais fédéral , l 'inlassable
activité neuchâteloise pour assurer
l 'avenir du Val-de-Travers est suivie
avec attention.

Malgré les revers, le découragement
n 'est toujours pas au programme et
l 'on espère voir tant de ténacité et
d'efforts porter les fruits qu 'ils méri-
tent.

Th. O.

Le mouvement « Pour une Suisse différente plutôt
qu'indifférente » lancera a la fin de la semaine une :
initiative visant à favoriser l'utilisation des transports
publics. Avec notamment des abonnements TN à
moitié prix. I J êj Wtt

INITIATIVE COMMUNALE:
LES TN A MOITIE PRIX

Real Madrid - Eindhoveh et Marseille - Ajax Amsterdam: deux parties qui
promettent, ce soir, respectivement en Coupe des champions et en Coupe des
vainqueurs de coupe. IJ J!M jfl_j

FOOTBALL: DES ETINCELLES CE SOIR LORS
DES DEMI-FINALES DES COUPES D'EUROPE

Raymond Barre était hier soir l'invité de « L'Heure¦ de vérité », sur Antenne 2. Bien que sa cote dans les
; sondages soit désespérément au plus bas, le leader
. centriste ne' s'avoue pas battu... Loin de là. Et il
s'explique. Utà #ki

B̂ RRE À L'ÉCRAN:
DEFI AUX SONDAGES

Après 13 ans de blocage des effectifs, l'administration fédérale n'est plus en
mesure d'assumer ses tâches avec le personnel mis à sa disposition. Le Conseil
fédéral préconise une application «nuancée». . I JX l̂ ?£!

EFFECTIFS DE L'ADMINISTRATION:
BERNE VEUT REVOIR LES BLOCAGES

Le cauchemar des trois derniers otages français au Liban touche-t-il à sa fin?
Des rumeurs persistantes permettent d'espérer une libération prochaine... si
aucun incident de dernière minute ne se produit. I JX ^ i J'-TI

ESPOIR AU LIBAN:
SUR LA PISTE DES OTAGES FRANÇAIS

Hockey sur glace:
3me titre d'affilée

l_-__-U_l

Lugano
au haut

Les passions
d'Henri Guillemin

i i™**i

Un faux
Danton



VILLE Di NEUCHATEL
La plasmaphérèse arrive

APPAREILS SPECIAUX POUR LA PLASMAPHERESE - Après La
Chaux-de-Fonds et d 'autres villes, Neuchâtel s'y  mettra bientôt.

fan-Croix-Rouge

Dès que le Centre de transfusion san-
guine de Neuchâtel aura trouvé une
infirmière , il adoptera le système de
plasmaphérèse. Consultés, les don-
neurs sont en général favorables à ce
système exigeant un prélèvement plus
long que celui adopté traditionnelle-
ment.

Actuellement , le Centre de transfu -
sion de la Croix-Rouge de Neuchâtel
(Avenue du Premier-Mars 2A) consulte
ses donneurs pour savoir s'ils sont inté-
ressés par une nouvelle manière de
donner son sang par plasmphérèse. Le
principal changment consiste dans le
temps plus long exigé par le donneur.
Ce dernier est sollicité durant trois
quarts d'heures à une heure. Selon Eri-
ca Mengisen , responsable du Centre de
transfusion de Neuchâtel , la plupart des
donneurs et donneuses questionnées
sont favorables à cette nouvelle formu-
le:

— Sauf les entreprises qui n 'accor-
dent que peu de temps pour que leurs
employés puissent donner leur sang,
précise E. Mengisen.

L'un des avantages du système de
don de sang par plasmaphérèse est de

fournir du plasma d'excellente qualité
utilisable dans un délai très bref. En
effet , ce plasma est destiné à une con-
gélation immédiate. Il est surtout utilisé
pour les hémophiles.

Pas de «super-donneurs»
L'introduction du plasmaphérèse à

Neuchâtel nécessite l'engagement
d'une infirmière à plein temps. Le nou-
veau système sera introduit dès que
cette collaboratrice du Centre de trans-
fusion aura été trouvée.

Ce procédé est déjà utilisé depuis
plusieurs années, notamment au Cen-
tre de transfusion de La Chaux-de-
Fonds, un centre qui travaille sur l'en-
semble des cantons de Neuchâtel et du
Jura , à l'exception de la ville de Neu-
châtel , laquelle dépend du Centre de
Berne.

Contrairement à La Chaux-de-fonds,
il n 'est pas prévu d'introduire à Neuchâ-
tel u n système de « super-donneurs », à
savoir des hommes et des femmes qui
acceptent de donner leur sang jusqu 'à
tous les quinze jours.

M. Pa

Sang a l'heure
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Pour favoriser l'utilisation des transports en commun

Le groupe « pour une Suisse différente plutôt qu indifféren-
te» lancera à la fin de la semaine une initiative «pour des
transports publics efficaces et bon marché». En plus d'une
amélioration générale des prestations des TN, les initia-
teurs demandent que les personnes domiciliées en ville
bénéficient d'un tarif à moitié prix sur les abonnements, le
manque à gagner pour la compagnie étant à la charge de la
commune.

Un abonnement écologique 50%
meilleur marché que les titres proposés
aujourd'hui pour les habitants de Neu-
châtel , tel est le point central de l' initiati-
ve communale que lancera en cette fin
de semaine le mouvement «pour une
Suisse différente plutôt qu 'indifférente »
soutenu par la section neuchâteloise de
l'Association suisse des transports
(AST).

Face à l'engorgement actuel du cen-
tre de la ville et dans la perspective de
l'ouverture des tunnels autoroutiers de
la N5, « il est absolument indispensable ,
estiment les initiants , de promouvoir
dans toute la mesure du possible les
transports publics. Pour ce faire , il con-
vient d 'intewenir au moins sur quatre
points : le tarif, la rapidité , la disponibili-
té et le confort». Le lancement de cette
initiative intervient au moment où les
autorités de la Ville étudient une politi-
que générale des transports.

Abonnements subventionnés
La compagnie des transports en com-

mun de Neuchâtel et environs (TN) est
une société anonyme dans laquelle
l'Etat, la Ville de Neuchâtel et les autres

communes desservies sont tous action-
naires pour un tiers. Il n 'est donc pas
possible à la Ville de dicter ses volontés
aux TN. Par conséquent, les initiateurs
ont choisi d'agir indirectement : les per-
sonnes domiciliées dans le chef-lieu ne
payeront qu 'une moitié de leurs abon-
nements (23.50 au lieu des 47 francs
mensuels actuels pour un adulte), l'au-
tre étant à la charge de la commune.

Pour lancer cet abonnement « écolo-
gique», le comité d'initiative s'inspire de
plusieurs villes (Bâle , Genève, Fribourg)
dans lesquelles les pouvoirs publics sub-
ventionnent directement — en plus
d'une couverture de déficit — chaque
abonnement vendu.

Coûts et gains
Le coût de cette opération a été esti-

mé à 1.150.000 fr. par an pour la Ville.
Mais , selon les initiants , cette somme
sera compensée par des économies en
matière de rénovation de bâtiments, de
police et autres coûts sociaux.

En plus de ces questions de tarifs,
l' initiative insiste sur les efforts que de-
vront déployer les TN pour améliorer
leurs prestations générales. Et c'est par

le biais de ses représentants au sein des
organes des TN que la Ville de Neuchâ-
tel agira en cas d'acceptation de l' initia-
tive.

Plusieurs améliorations devraient être
envisagées. La rapidité des véhicules se
trouverai t accrue en aménageant des
couloirs réservés aux bus et en régulant
prioritairement les signalisations lumi-
neuses par rapport à ces véhicules.
Concernant la disponibilité , l'utilisateur
doit trouver à une bonne fréquence un
moyen de transports publics proche de

son domicile et de sa destination. Enfi n ,
les usagers voyageront plus confortable-
ment s'ils bénéficient de bons services
de renseignements et d'accueils , de vé-
hicules confortables, d'abris aux arrêts
et de trottoirs réhaussés.

Le comité d'initiative a jusqu 'au 8
juillet pour trouver en Ville de Neuchâ-
tel plus de 3500 personnes favorables à
ces améliorations, et qui sont prêtes à
en payer le prix.

M. J.

PLUS ATTRACTIFS — L initiative «pour des transports publics eff icaces
et bon marché» prévoit des abonnements TN à moitié prix pour les
habitants de Neuchâtel. a fan

L'Initiative «verte»

Une querelle éclate dans un établissement public

Les éclats de hargne, de grogne et de rogne sont monnaie
courante dans le «Neuchâtel by night» et ceux-ci se réper-
cutent souvent jusque devant le tribunal de police.

Depuis longtemps, P.P. se montrait
narquois et ironique à l'égard de M.S.
Leur rencontre dans un cercle, le 17
septembre vers 5 heures, constitua la
goutte qui fit déborder les verres !

La scène s'est déroulée au bar où
M.S. discutait avec d'autres personnes.
Il fit la sourde oreille à une interpella-

tion narquoise de. P.P. qui venait d'arri-
ver sur sa droite. Le nouveau venu
versa alors son verre de vin rouge sur la
veste de M.S., lequel répliqua en lan-
çant le contenu d'un autre verre au
visage de son antagoniste ! P.P. ameuta
alors la police, affirmant qu 'il avait eu
un doigt entaillé par un éclat de verre.

II y eut plainte et contre-plainte. Mais,

seul M.S. s'est présenté à l'audience,
mardi matin tôt. Un témoin est venu
confirmer les explications de M.S. selon
lesquelles il n'a pas brisé le verre dont il
a lancé le contenu à la tête de P.P. Ce
dernier se serait coupé en écrasant son
propre verre dans la main. Il aurait aussi
injurié M.S. par téléphone le lende-
main !

Dès lors, le juge abandonne l'accusa-
tion de lésions corporelles dirigée con-
tre M.S. En ce qui concerne les préven-
tions communes aux deux accusés, les

voies de fait ne sont, elle non plus, pas
retenues. Il y a compensation, estime le
juge, dans ces jets de liquide ! D'autre
part , ils ont pas troublé de manière
sensible la tranquillité du cercle, de tels
événements étant courants dans ces
établissements. Par conséquent, le scan-
dale public est également abandonné.
Enfin , les injures reprochées à P.P. ne
sont pas établies à satisfaction de droit.
Les charges pesant sur M.S. étant tou-
tes tombées, celui-ci est acquitté et sa
part de frais est laissée à la charge de
l'Etat.

Autres griefs
En revanche, d'autres dossiers sont

venus s'ajouter à propos de P.P. Il ne
s'est pas présenté à un cours de protec-
tion civile à fin septembre 1987. De
plus, il a laissé une note d'hôtel im-
payée pour un séjour du 1er décembre
au 9 février 1988, date à laquelle il a
disparu !

Par défaut , P.P. écope de 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et de 82 fr. de frais judiciaires ,
pour infraction à la loi sur la PC et
filouterie d'auberge.

M. B.

O Le tribunal de police était présidé
par M. N. Sôrensen, tandis que Mlle A.
Ritter exerçait les fonctions de greffier.

Le rouge qui tache

Apres l'achat d'immeubles a Chaumont par la Ville

Tant la Villa Wagner que les autres immeubles de Chau-
mont achetés l'automne dernier par la Ville ont été loués
comme des petits pains. A l'exception du «Home balois»
lui-même, pour lequel aucun bail n'a encore été signé. Mais
les intéressés — dont l'université — ne manquent pas.

Il y a un an , le Conseil général de
Neuchâtel approuvait par 24 voix con-
tre 8 (celles des libéraux) l'acquisition
des terrains et bâtiments de l'ancien
home balois : 53.3322 m2 au total com-
prenant , outre les bâtiments, des prés,
des bois, des pâturages et jardins.

Du même coup, le législatif se pro-
nonçait également favorablement sur
l'achat de la «maison Wagner». Cer-
tains conseillers s'étaient alors étonnés
de cet achat, arguant que cette dernière
propriété serait difficile à louer à sa
valeur.

L'ensemble a été vendu à la Ville au
cours de l' automne. Et , tout de suite , les
villas ont été louées. Y compris la «Villa
Wagner ». A noter que cette propriété,
habitée par un médecin neuchâtelois , a
été louée dans sa totalité. La Ville s'est
cependant réservée la posibilité de
construire un jour quelques lotisse-
ments privés sur les parcelles faisant
partie de cette propriété de 5000 m2

acquise pour 1,2 million (plus 55.000
fr. de frais).

Home pour convalescents
L'un des bâtiments achetés à la ville

de Bâle — la villa des Tilleuls - est sur
le point de devenir un home pour con-
valescents. Il devrait être fonctionnel à
partir du mois de mai. La capacité de ce
home privé et non médicalisé est de 11
places réparties en quatre chambres à
deux lits et trois individuelles , explique
la directrice, Mme Marianne Loichat-
Cachelin.

Encore à louer
Restent les deux principaux bâtiments

dits du « home balois ». Ceux qui étaient
naguère utilisés par les enfants de la
ville rhénane. Diverses institutions sont
intéressées à louer ces locaux. Ils pour-
raient être utilisés par l'université ou
servir de home médicalisé.

M. Pa
MAISON WAGNER — Toute la propriété a été louée à un Neuchâtelois.

fan-Treuthardt

Comme des petits pains

Un mois de prison ferme
Parce que son casier judiciaire

n'était plus vierge, C. D. devra purger
une peine de prison ferme pour avoir
vendu 190 g de haschisch et consom-
mé de cette même substance.

Actuellement âgé de 21 ans, le pré-
venu avait déjà été condamné avec
sursis de 4 ans en 1986. Il a admis
avoir commencé par consommer du
haschisch occasionnellement puis en
avoir acheté par très petites quantités.
Lorsqu'un fournisseur lui propose de
vendre de l'herbe à Neuchâtel, il ac-

cepte, moyennant un bénéfice équiva-
lent au tiers de la valeur.

— C'était pour acheter des habits
et pour manger car ma mère n'appré-
ciait pas que j 'utilise la maison comme
un hôtel Alors je n 'y étais pas sou-
vent! , explique le jeune homme.

Le chiffre d'affaires réalisé atteint
1000 francs. Mais le tribunal renonce-
ra à exiger une créance compensatrice
de la part de ce prévenu aujourd'hui à
la recherche d'un emploi.

Alors que le ministère public requé-

rait une peine de 45 jours de prison, la
présidente du tribunal de police a con-
damné C. D. à 30 jours sans sursis et
à 45 fr. de frais de justice.

— Cela ne doit pas être un prétexte
pour continuer à ne rien faire. Si vous
trouvez un travail, vous pouvez de-
mander à purger votre peine de nuit, a
précisé la présidente.

Quant au précédent sursis, i! ne con-
cerne pas une affaire de drogue et n'a
pas été révoqué, /mpa

MU BRANCtibr 1

fan-Treuthardt

Canard laquais

African Bolingo

Premier vrai concert pour la nouvelle
formation d 'u African Bolingo ». Brassa-
ge de musiciens régionaux et africains ,
leur musique appelle la chaloupe et
met l 'accent sur la bonne humeur. Une
dizaine de membres, un invité à la trom-
pette et Célestin. chante : Afro-couleur-
chaud-musique.

• Samedi , 9 avril 1988 à 21 h au Cen-
tre Espagnol de Neuchâtel (attention : fer-
meture à minuit!)

L appel du
grand large

PUB

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



Année 1987 bénéfique pour le CSEM à Neuchâtel, résolument tourné vers l'avenir

La mission du Centre suisse d'électronique et de microte-
chnique SA (CSEM ) est de soutenir l'industrie nationale
dans l'application de nouvelles technologies. Le rapport
d'activité 1987 annonce l'accroissement sensible de l'acti-
vité de recherche et de développement. Une somme de 80
à 100 millions de francs devra être investie avec le soutien
de la Confédération.

Alfred Hartmann et Max.-P. Forrer ,
respectivement président et directeur
général du CSEM, constatent avec satis-
faction qu 'en 1987 les recettes des

mandats de recherche et de développe-
ment privés étaient d'un tiers plus éle-
vées que les moyens mis à disposition
du CSEM par la Confédération , le

Fonds national et la Commission pour
l' encouragement de la recherche scien-
tifique. Ces mandats provenaient du
cercle des actionnaires et de nombreu-
ses autres entreprises suisses et même
de sociétés internationales, y inclus
dans la recherche spatiale.

Soutien apprécié
Les nouvelles technologies exigent

une aide accrue et ponctuelle. Le Parle-
ment fédéral , sensible aux succès du
CSEM, a accordé à ce dernier 14 mil-

lions de subsides annuels pour la pério-
de 1988-1991. Cela permettra d'adap-
ter l'activité de recherche au volume
croissant des mandats industriels. L'ef-
fectif a été accru d'un cinquième en
quatre ans pour atteindre 216 person-
nes, dont des chercheurs de pointe.

Le CSEM devra disposer de locaux
supplémentaires : un bâtiment polyva-
lent sur des terrains appartenant à la
Ville de Neuchâtel et au canton et ac-
quisition d'un bâtiment de EM Microe-
lectronic Marin. Dans ce dernier , un
laboratoire commun pour la technolo-
gie microélectronique sera aménagé en
symbiose avec l'entreprise marinoise et
les grandes écoles.

Ces projets se traduiront par un in-
vestissement de l'ordre de 80 à 100
millions de francs. Le CSEM bénéficie
d'importantes prestations du canton et
de la Ville de Neuchâtel. Il mise sur le
soutien de la Confédération , afin que la
Suisse ne manque pas sa place dans la
compétition internationale.

Importance des services
Les commandes industrielles, y com-

pris les ventes de licences et les autres

prestations de services en 1987, se sont
élevées à 17 millions (+ 5%) avec un
« cash flow » de 3,213 millions
( + 11%) utilisé pour l'amortissement
des équipements techniques .

Durant cette période , la collaboration
avec les grandes écoles et l'Université
de Neuchâtel , notamment l'Institut de
microtechnique, a été intense. Dans le
secteur des instruments de mesure et le
contrôle de la qualité de matériaux
composites, le chiffre d'affaire a dépas-
sé les 2 millions et 41% du volume des
mandats privés proviennent 'de petites
et moyennes entreprises.

Le CSEM se distingue en Suisse et à
l'étranger par son avance dans des do-
maines d'avenir : conception de circuits
intégrés, technologie microélectronique,
capteurs chimiques, optoélectronique,
holographie, nouveaux matériaux, mi-
cromécanique.

Relevons une activité nouvelle pré-
sentant une synergie avec l'optoélectro-
nique - fibres optiques -, avec le soutien
des PTT, de l'industrie, de la FSRM et
de l'Institut de microtechnique.

J. P.

ÉQUIPEMENTS DE POINTE — Implanteur conique pour le dopage contrôlé des circuits intégrés. a-fan

Cent millions pour grandir

Solidarité active

Donner à des enfants de la banlieue
par isienne un été tout neuf , dans un
milieu familial accueillant c'est le mo-
teur du mouvement « Feu et joie» .
L'idée fonctionne depuis 1959, grâce à
l'accueil et à l'esprit de solidarité de
nombreuses familles. Cinquante enfants
sont attendus dans le canton pour la
saison prochaine. Comme nous l'avons
signalé le 2 avril , quel ques familles
manquent encore à l' appel.

Pour ouvrir la porte à un petit de 3 à
8 ans , il faut téléphoner au secrétariat
de « Feu et Joie» au no 25 40 00 (et
non 25 40 40, comme signalé par er-
reur ) . Raymond Evard , Côte 46 b, don-
nera volontiers tous les renseignements
nécessaires, /la

Feu et joie

Un monde fascinant au Musée d'histoire

Passionnante conférence, mercredi dernier au Musée d his-
toire naturelle : invité par la Société neuchâteloise d'ento-
mologie, M. Claude Besuchet, conservateur au Muséum de
Genève, spécialiste des coléoptères, a réussi le difficile
pari de présenter à un large public certains aspects parmi
les moins connus de ces insectes fascinants.

C'est par centaines de milliers que se
comptent les espèces de coléoptères , et
on en décrit chaque année de nouvelles
par centaines. Près de 6000 espèces
habitent notre pays, soit deux fois plus
que de plantes à fleurs, deux fois plus
aussi que le nombre total d'espèces de
mammifères du monde entier !

Pour les reconnaître
Mais à quoi les reconnaît-on ? La pré-

sence de six pattes — signature des
insectes — est la première condition , à
laquelle s'ajoutent des pièces buccales
broyeuses. une première paire d'ailes
transformées en élytres, sorte d'étuis
cornés protégeant le corps, et un cycle
de développement avec métamorpho-
se. Hannetons, coccinelles, scarabées,
charançons sont quelques-uns des in-
sectes connus du public répondant à
cette définition , et ce n 'est pas le moin-

dre paradoxe de constater que notre
langue ne possède aucun terme popu-
laire pour désigner cet ensemble im-
mense qui regroupe presqu 'un tiers des
espèces animales connues à ce jour !

Taille , forme, couleur, aspect et mode
de vie varient à l' infini , depuis le Titanus
d'Amazonie qui atteint 20 cm de long,
jusqu 'aux nains de 1/4 de mm tel « Pti-
nella aptera » qui vit sous les écorces.

Involontairement
Comme son nom l'indique , le «Pla-

typsyllus castoris» vit en parasite dans la
fourrure du castor. Ressemblant à une
puce aplatie non pas latéralement, mais
dorso-ventralement, il peut stocker sous
son corps l'air qu 'il respirera lors des
fréquentes plongées de son hôte. Cette
curieuse espèce a été réintroduite invo-
lontairement dans notre pays en même
temps que le castor.

Le sol héberge les formes les plus
étonnantes -, charançons aveugles vivant
jusqu 'à 60 cm de profondeur , minuscu-
les aulagnathides à pièces buccales pi-
queuses, dytiques à l'aise dans le ter-
reau des forêts vierges, aussi incongrus
pour l' entomologiste que le seraient des
baleines retournées à la vie terrestre...

Monstres ou merveilles
Les psélaphides, sujet d'étude favori

de M. Besuchet, sont terrestres eux aus-
si: les plus curieux, les clavigérines vi-
vent dans les fourmilières. Ils se sont
diversifi és en une foule de formes, sur-
tout tropicales, plus étranges les unes
que les autres. Et M. Besuchet de faire
défiler sur l'écran une galerie de por-
traits — monstres ou merveilles? —
témoignant d'une évolution complète-
ment débridée: allongement , aplatisse-
ment , ornementation , transformations
les plus improbables , pas une partie du
corps qui ne participe à ce délire des
formes !

Hélas, partout les forêts tropicales
sont en voie de destruction accélérée.

Faut-il donc, comme le préconise M.
Besuchet, recueillir au plus vite des
échantillons de tout ce qui vit dans ces
milieux si riches pour garder, dans les
collections des musées, ne serait-ce que
le souvenir de l' extraordinaire diversité
du monde vivant?

J.-P. H.

PTINELLA APTERA - Un des plus
petits coléoptères. fan

RARETE - Un des Dytiques ter
restres découverts récemment
Presque tous les membres de cet
te grande f amille sont aquatiques

Vous avez dit coléoptères? Lettre a Felber
Guerre chimique entre l'Iran et l'Irak

HORREUR - Onze classes du
gymnase Numa-Droz (photo), soit
quelque 200 élèves, ont écrit il y
a quelques jours au conseiller fé-
déral René Felber, chef du dépar-
tement des affaires étrangères
pour le «prier (...) de mettre en
oeuvre tout ce qui est possible au
niveau suisse, pour faire cesser
l'«horreur» des bombardements
aux gaz, par l'Irak, de diverses vil-
les du Kurdistan. Les signataires
craignent que comme les habi-
tants de cette région «luttent
pour leur automonie (...), l'Irak
procède ici à un génocide. Ce gé-
nocide n'est pas possible», écri-
vent-ils, «sans l'aide directe ou
indirecte des pays industrialisés
et, donc, de leur complicité». Us
se déclarent enfin « très effrayés
par l'apparition de la guerre chi-
mique (toujours orientée contre
des civils) et scandalisés par le
silence du monde face à cette tra-
gédie», /fan a fan

Cabriole
* ¦__C_ l50¥OiX
Peu avant 7h , hier , un cyclomotoriste

de Gorgier, circulait sur la N5 de son
domicile en direction de Boudry, avec
l' intention de se rendre à Bevaix.

Au carrefour de Chauvigny, il a bifur-
qué à gauche , coupant la route à l'auto
conduite par un habitant des Geneveys-
sur-Coffrane , qui arrivait en sens inver-
se. Il s'en suivi t une collision. A la suite
de ce choc, le cyclomotoriste est tombé
et l' auto est montée sur l'îlot central , où
elle a arraché une borne lumineuse et
un indicateur de direction.

Légèrement blessé, le passager de
l'auto. M. Robert Marques, de Peseux, a
été transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

Allô moins cher
Conversations avec l'étranger

Depuis le 1er mars, téléphoner à
l'étranger coûte moins cher. Pour la
sixième fois d'affilée depuis 1980, les
PTT ont réduit certains de leurs tarifs
internationaux.

Soucieux d'adapter leurs prestations
au plus près de la réalité économique et
sociale et forts des constantes améliora-
tions techniques et de gestion auxquel-
les l'entreprise se soumet, les PTT, com-
me le précise un communiqué de la
Direction d'arrondissement des télé-
communications à Neuchâtel , peuvent
à nouveau faire bénéficier leur clientèle
de ce développement favorable.

Cette baisse, alliée à une conversation
téléphonique faite durant les périodes
de tarif réduit avec l'étranger (pays
d'Europe plus Algérie, Lybie, Maroc et
Tunisie, de 21 h à 8 h , ainsi que le
samedi et le dimanche; Canada et
USA, de 23 h à 10 h ainsi que le
samedi et le dimanche), peut s'avérer
particulièrement intéressante. Dès lors,
converser pendant 3 minutes avec un
correspondant d'un pays limitrophe ne
coûte que 2 fr. 40, alors que pour
l'Amérique du Nord le montant s'élève
à 6 francs, /comm

SUR LE FIL — Plus longtemps pour moins cher. fan

genda
M Parents informations:
,' (038) 25 5646 de 9h à 11 h
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h ) :
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 42 23 52 ou
(039)23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <f (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,

i* (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Diabète: information , fbg de l'Hô pi-
tal 65 .* (038) 24 33 44
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) ,' (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le '(¦ 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel

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

repas à domicile .' (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony
me) . Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) t 22 91 03.

Profil
mutuel

Les clavigérines sont bien accep-
tés par les fourmis qui les nourris-
sent et les transportent avec soin
lors de leurs déplacements. Comme
d'autres animaux myrmécophiles
(de mots grecs signifiant qui aiment
les fourmis ), ils sécrètent à la base
de poils spéciaux situés sur l'abdo-
men, des substances dont les four-
mis raffolent , léchant ces poils avec
avidité. 11 s 'agit donc d 'une sorte
d'association à profit mutuel entre
clavigérines et fourmis.

La mynnécophilie se rencontre
chez un grand nombre d'animaux
les plus divers, insectes surtout. Les
autres insectes sociaux, abeilles et
tenvites. sont moins recherchés.
Quant aux types de rapport avec
l 'hôte, ils sont d 'une très grande va-
riété, depuis la simple recherche
d 'un gîte provisoire au parasitisme
le plus strict, /jph

Malaise
i u i %M i

Sexagénaire
marinois

Hier, vers 13 h, M. Hans Frey,
62 ans, de Marin, circulait à
vélo sur la route cantonale de
Marin à Thielle.

Arrivé à la hauteur de l'entre-
prise Jornod, il a eu un malaise
cardiaque et est tombé sur le
bord de la route où il a été pris
en charge par une ambulance.

Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel, où il
est décédé peu après son ad-
mission, /comm

Même Eurêka
Le CSEM participe à deux projets

européens Eurêka dans le domaine
de la technologie de microstructures.
Le premier est exécuté en collabora-
tion avec ASEA et BBC. La tâche du
CSEM concerne essentiellement la
caractérisation d 'après modèle et sur
la base de la technique de mesure des
procédés de fabrica tion d 'éléments se-
mi-conducteurs de haute puissance.

Par la suite, des structures finies ,
telles que celles de la technologie des
circuits intégrés, devront être introdui-
tes dans le nouveau concept des com-
posants à haute puissance.

Le but du second projet est de dé-
velopper un appareil , basé sur un sys-
tème expert, pour le contrôle optique

automatique des circuits intègres. Les
chercheurs visent un concept modu-
laire et flexible, qui puisse s 'adap ter
aux exigences des p lus hautes densi-
tés d 'intégration et des p lus petites
dimensions. Les partenaires de ce
projets sont Wild-Leitz, Bertin et Elec-
tronique Serge Dassault.

Par ailleurs, les capteurs d 'accéléra-
tion très sensibles développ és au
CSEM ont été testés avec succès, en
collaboration avec Matra Espace, à
bord d 'un satellite.

Le rapport scientifique 1987 donne
des détails sur les activités de recher-
che actuelles du CSEM et les produits
de pointe appelés à un avenir com-
mercial. Ijp

échos
¦ GRIS-VERT - Signe indis-
cutable du retour du printemps , les
panneaux d' affichage officiels se
sont recouverts des feuilles blanches
de l'Inspection et tir obligatoire
1988. Les militaires qui ne sont pas
astreints au service militaire durant
l' année y apprendront que l' inspec-
tion des armes, de l'habillement et
de l'équipement aura lieu , pour tout
le canton, dans le courant du mois
de septembre. Que l' on se rassure ,
la « FAN-L'Express » y reviendra plus
en détail. Quant au tir obligatoire , il
sera à exécuter avant le 31 août ,
sous peine de ne devoir participer
au réputé cours de retardataires ,
/comm
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Silvia et Cédric
STÀHLI sont heureux d'annoncer la
naissance de

Sébastien
Le 5 avril 1988

Clinique de ta Tour
2300 La Chaux-de - Fonds

La Roue 2401 La Châtagne
511778-77

Céline et Pauline
sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Clémence
le 4 avril 1988

Famille RAMSEYER-BORNOZ

Maternité Castel 27
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

541731-77

Mary line et Patrick
ENDRION ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Marc
le 4 avril 1988

Maternité Châtelard 11
Pourtalès 2052 Fontainemelon

541786-77

La Société cantonale neuchâ-
teloise de cavalerie a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

François BERTHOUD
président d'honneur. 537259.7s

LAUSANNE
La famille de

Madame

Nancy BARBEZAT-CORLET
a le grand chagrin de faire part de
son décès survenu le 31 mars 1988,
dans sa 87me année.

Sa vie fut remplie de travail
et de bonté.
Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille:
R. Barbezat ,
Ch. de Primerose 34,
1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part
540923-78
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MARIN
M a d a m e  Y v o n n e  F r e y -

Wullimann , à Marin ;
Monsieur et Madame Daniel Frey-

Geiser et leur petite Julie, à Marin ;
Monsieur Roger Frey, à Marin;
Mademoiselle Evelyne Frey, à

Boudry ;
Mademoiselle Nathalie Frey, à

Chézard;
Madame  et M o n s i e u r  Max

Huwi ler -Frey ,  à Menziken et
famille, au Nicaragua;

Monsieur Paul Hàni, à la Tour-de-
Peilz;

M o n s i e u r  K u r t  W u l l i m a n ,
Riverdale, New York;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Hans FREY
leur très cher époux , père , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami, enlevé
subitement à l'affection des siens,
dans sa 63me année.

2074 Marin , le 5 avril 1988
(Tertres 4)

Ne me retardez pas , puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24: 56

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Saint-Biaise,
vendredi 8 avril , à 14 heures, suivie
de l'incinération.

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

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

535920-78
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Chambre immobilière neuchâteloise

La Chambre immobilière neuchâteloise, dans un communi-
qué, relève que l'opération «Lignes ouvertes» du 10 mars
1988 a permis de faire d'intéressantes constatations. Telle
est l'opinion de ceux qui y ont participé.

On se souvient qu 'à l'occasion de
l'émission de la Télévision romande in-
titulée «Cherche logement dés-
espérément», les chambres immobiliè-
res romandes offraient aux téléspecta-
teurs la possibilité d'obtenir un rensei-
gnement, un conseil ou d'émettre un
avis en appelant une permanence télé-
phonique. Que contenaient ces appels ?
Certains locataires ont appelé pour
avoir une information précise sur tel
point particulier de leur bail. On a pu
alors observer que, dans bien des cas, le
locataire était dans l' ignorance de ses
droits. Cette constatation n 'est pas pro-
pre seulement à l'opération «Lignes ou-
vertes». A bien d'autres occasions, no-
tamment lors d'expositions, on note
une telle attitude.

Deux décisions
Cette méconnaissance est telle que

chaque fois qu 'un tribunal confirme
l'application d'une disposition légale,
on en vient à crier victoire pour les
locataires. Le Tribunal fédéral a rendu

récemment deux décisions qui ont servi
de prétexte à de tels cris. Dans le pre-
mier , on se souvient que l'affaire portait
sur la contestation d'un loyer convenu
dans un nouveau bail. La loi offre la
possibilité d'une telle contestation ; sans
doute est-elle peu utilisée puisqu 'elle
consiste de la part d'un locataire à re-
nier la signature qu 'il vient d'apposer
sur un bail. Mais il n 'en demeure pas
moins qu 'elle est à la disposition du
locataire qui veut bien s'en servir. Dans
l'autre affaire , le Tribunal fédéral a sanc-
tionné un propriétaire qui avait résilié le
contrat le liant à son locataire par repré-
sailles. Ce n'est pas la première fois que
le Tribunal fédéral prend une telle déci-
sion.

Congé-vengeance
D'ailleurs, même la législation contre

les abus locatifs ne contient rien de
précis à cet égard, et c'est la seule appli-
cation des règles sur la bonne foi qui
permet à un tribunal d'annuler un
tel acte, si les circonstances font appa-

raître que le congé est une vengance.
Faut-il que ces deux décisions servent

de base à des articles de loi qui vise-
raient la contestation du loyer initial et
le congé représailles ? Faut-il que la loi
sanctionne la jurisprudence? A premiè-
re vue, on pourrait être tenté de répon-
dre oui à ces questions. Mais à première
vue seulement. Car à y regarder d'un
peu plus près, il faut aussi se demander
si dans le cadre d'une législation appe-
lée à régler les relations entre proprié-
taires et locataires et à sanctionner les
abus, il faut adopter des mesures qui
fassent que la partie censée être la plus
faible devienne la plus forte. Que le
locataire dispose de moyens appropriés
pour se défendre, cela est admis. En
revanche, créer un cadre légal qui per-
mette au locataire d'user de mauvaise
foi sans être sanctionné et de rendre la
vie impossible au propri étaire, il y a un
pas que le législateur devrait se garder
de franchir. Le contrat de bail ne saurait
être un champ clos où chacun cherche
à vaincre l'autre pour ensuite chanter
victoire. Il doit au contraire servir le plus
possible à l'harmonie des relations entre
propriétaires et locataires et à un règle-
ment efficace et rapide des conflits, con-
clut le communiqué de la Chambre im-
mobilière neuchâteloise. /comm.

Le contrât de bail
n'est pas un ring

¦ Neuchâtel ——
Naissances. — 28.3. Burri, Lydia ,

fille de Jean-Paul , et de Burri née Bitter-
li , Brigitta Christa. 30. Jacopin , Lorrai-
ne, fille de Olivier et de Jacopin née
Nardin , Christiane; Liberek, Marianne
Jaqueline Gracianne, fille de Vincent
Jean Stanislas et de Liberek née Dutra ,
Graciana Margarita. 31. Médina, Wen-
dy, fille de Manuel et de Médina née
Comtesse, Christine Sylvia ; Canetti ,
Marie Nancy, fille de Flavio et de Canet-
ti née Megali , Lina Emma Germaine.

Publication de mariage. — Bour-
quin , Patrick François et Darbre, Marie
Luce.

Mariages célébrés. — 31. Dubois-
dit-du-Terraux, Edouard Jean et Niede-
rhauser , Françoise Micheline ; Bastar-
doz,

Décès. — 27. Renée Tancredi , An-
gela Filoména, née en 1904, veuve de
Re, Francesco.

Comptes 1987 de Chézard-Saint-Marîin

Le législatif de Chézard-Saint-Martin a siégé, hier, sous la
présidence de Mme Françoise Sandoz et en présence de 19
conseillers généraux.

Avant d'attaquer l'important chapitre
des comptes, la présidente du Conseil
général a fait savoir à l'assemblée qu'une
importante conespondance lui était par-
venue au sujet des nouveaux arrêts de
bus, un certain nombre d'habitants de la
commune se déclarant insatisfaits de
ceux-ci. Protestations également pour la
suppression du bureau de vote de la
montagne; ce problème a été débattu
dans les «divers».

Comme il fallait s'y attendre, les comp-
tes, qui bouclent un exercice 1987 plus
que satisfaisant, ont été acceptés à l'una-
nimité. Rappelons qu'ils se sont soldés
par un bénéfice net de 176.163 fr. et
qu'après l'attribution à la réserve ordinai-
re d'une somme de 170.000 fr., le boni
d'exercice s'élève à 6163 francs. Les rap-
ports des différentes commissions n'ont
pas posé de problèmes non plus, si ce
n'est que le rapport des délégués à la
LIM était le seul à faire défaut. En l'ab-

sence de cette pièce, des informations
ont été donnée par M. Francis Pelletier,
président de commune.

L'arrêté modifiant le règlement de po-
lice ayant été accepté, la période durant
laquelle des lotos pourront être organisés
s'étendra du 15 août au 30 avril. A la
suite de la non-adhésion de la commune
de Montmollin à la convention intercom-
munale relative à l'amortissement de la
dette de la piscine du Val-de-Ruz, un
arrêté modifiant ladite convention a été
adopté par 17 voix .contre une opposi-
tion. La commune devra verser, désor-
mais, la somme de 56.803 fr. 10 par an.
Pas de problèmes non plus pour l'accep-
tation d'un don de 9000 fr. destiné à
l'éclairage de la place du Boveret. A
l'instar des autres communes qui se sont
déjà penchées sur ce point, Chézard-
Saint-Martin a adopté les arrêtés concer-
nant le financement du secrétariat et du
Fonds régional LIM. En fin de séance, la

confirmation de la décision du Conseil
communal quant à la suppression du
bureau de vote de la montagne a été
portée à la connaissance des conseillers
généraux.

J. Psi

Adoptés haut la main

Réfection
du temple

S Colombier

Depuis quelque temps, des
échafaudages tubulaires en-
tourent le temple de Colom-
bier et sa tour.

Il s'agit de la suite des travaux décidés
en son temps par le Conseil général.
Après avoir remis en état la peinture
intérieure, on est passé aux façades.

En collaboration avec le service des
monuments et des sites ainsi qu'avec
des experts, on analyse les matériaux de
manière à retrouver les mélanges origi-
nels. On travaillera à la chaux, comme
autrefois.

La place qui entoure le bâtiment sera
pavée de granit, ce qui constitue une
amélioration par rapport au projet pri-
mitif. Il y aura quatre cases de station-
nement de moins que prévu. Le coût
total a été devisé à 280.000 fr., plus une
rallonge de 85.000 fr. votée récem-
ment, soit un coût final de
365.000 francs, /jpm

Témoins, svp!
¦ La Chaux-de-Fonds.

Le conducteur du véhicule pour trans-
port de personnes, de couleur jaune,
d'une entreprise de construction qui
dans la nuit du 1er au 2 avril a effectué
une manœuvre dans le parc situé à
l'ouest des tours Universo à La Chaux-
de-Fonds, endommageant lors de celle-ci
une auto Lancia Prisma grise, de même
que les témoins sont priés de s'annoncer
à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/2871 01. /comm.

Collision et degats
Hier vers 15 h, une auto conduite par

un Chaux-de-Fonnier se trouvait à l'arrêt
derrière un véhicule sur la voie centrale
de l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux,-de-Fonds, à la hauteur
de l' immeuble 105. En changeant de
voie de circulation , le conducteur a cou-
pé la route à une auto conduite par un
habitant de la ville , qui circulait normale-
ment sur la voie nord. Il s'ensuivit une
collision. Dégâts, /comm.

W oea e
__ Basse-Areuse

Canal Alpha + diffuse ce soir a 20
heures, sur le téléréseau de la Basse-
Areuse, un reportage sur le musée du
château de Colombier. La séquence
chrétienne sera la troisième partie de
l'émission : « La vie après la vie ». /fan

 ̂
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S Restaurant du E
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

Famille Mérillat _
j '.pj <p (038) 31 34 98 535520-80 [p
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CORCELLES
Ne pleurez pas, car enfin j'ai le vrai

repos.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie AELLEN
née CORNU

dans sa 68me année, après une longue maladie supportée avec courage.

Ses enfants et petits-enfants :

Marie-Claire Aellen, Bruno Badcr, Ludovic Martin , Neuchâtel ,
Denise , Jacques , Sibylle , Anne-Laure Bardet , Hauterive ,
François Aellen , Serrières ,
Antoinette , Pierre , Flavien , Frédéric Châtelain , Bevaix ,

ainsi que son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces.

2035 Corcelles , le 5 avril 1988. Venez à moi . vous tous qui êtes fati-
gués et charg és , et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 : 28.

Culte au temple de Corcelles à 14 h 30, vendredi 8 avril , suivi de
l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: hôpital de la Providence.

Adresse: Famille Châtelain , Sources 5, 2022 Bevaix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 504391-78

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Eternel est mon berger: je ne

manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23 : 1-2.

La famille a le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne THOIM IMEY
enlevée à leur tendre affection.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

542011-78

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler S.A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alcino DE MAGALHAES
leur collaborateur depuis 1978, dont
ils garderont  le mei l l eur  des
souvenirs. 541337.78

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Guido HERMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1988.
537315-79

La famille de

Madame

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

Bevaix , Neuchâtel , Savagnier ,
avril 1988.

541757-79

La famille de

Monsieur

Robert MARTIN
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil. Dans son épreuve,
elle a senti avec émotion combien
étaient grandes l' affection et l'amitié
portées à son cher disparu.
Les présences, les envois de fleurs,
les dons et les messages de
sympathie lui ont apporté un
précieux réconfort. Merci à chacun.

Les Petits-Ponts, avril 1988. 536966 .79

Profondément  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

Robert SCHORI
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence , leurs messages , leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Colombier , avril 1988.
506114-7!

La famille de

Madame

Isoline MERLOTT I
profondément  touchée par les
témoignages de sympa th i e  et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux , remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leur
message et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1988.
537314 79

P r o f o n d e m e n t  émus  par  les
marques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées lors de
notre grand deuil , nous remercions
t r è s  s i n c è r e m e n t  tou tes  les
personnes qui ont partagé notre
épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Nous les prions de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de n o t r e  v i v e
reconnaissance.

Mme Louise Mahieu-Béguin
M. et Mme Henri Mahieu
et leurs enfants

Les Brenets et Fleurier ,
avril 1988. 536965-79

PUE!

Sympathique manifestation mercredi 30 mars 1988 au siège de Neuchâtel
qui, dans le cadre de ce jubilé, recevait dans ses salons le 1999e adhérent
à son VideoService 7777.

Désireuse d'associer à son succès l'heureuse élue, Mme Huguette Jeanne-
ret, domiciliée à Montmollin, la Société de Banque Suisse lui a remis , par ses
représentants MM. François Bitzi, mandataire commercial , et Pierre-André
Wuillemin , fondé de pouvoir, un vreneli accompagné, comme il se doit,
d'une gerbe de fleurs.

Cette réception est significative d'une importante étape dans le développe-
ment du Vidéotex en Suisse qui compte actuellement quelque 8500
utilisateurs. Parmi les 320 serveurs d'informations, la SBS occupe une place
prépondérante par l'éventail de ses prestations et la faculté d'obtenir en
permanence les renseignements économiques et financiers les plus récents.

L'accès direct réservé aux avoirs de chacun de ses clients, moyennant
l' usage d'un code personnel, est particulièrement apprécié de même que la
possibilité de transmettre des ordres en tout temps par ce canal.

Nul doute que les projets encore à l'étude ne pourront que contribuer à
l'essor d'un système qui se veut actuel , performant et capable de satisfaire
aux exigences légitimes de sa clientèle. (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

541726-80

Souscription du 2000e contrat
au Télébankïng

de la Société de Banque Suisse

_̂ ¦
¦ ; 

N

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
Cf i 038 25 65 01

Réception i i l  w |
4, rue Saint-Maurice i RilL^H
2000 Neuchâte l g gft 'Sk fl

523349-80. > ¦_*¦_*_¦«_..



Ivi ci *-'¦ *?*•* '  ̂ " ¦ ' ' ' ' ~~*~ 

Le garage JACK GUINCHARD, Parcs 40, à
Neuchâtel , félicite

Willy CORBOZ et Jean DERIAT

vainqueurs du groupe N (voitures de série) et
6BS au classement général de cette première
manche du championnat de Suisse des rallyes
automobiles, du Critérium jurassien - 25-26
mars 1988.

La Mazda 323 4 WD , reine de la tourmente !
536971 10
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PRIX D'AVRIL
RUMPSTEAK le kg Fr. 25.-

Et toujours le mercredi

RUMPSTEAK le kg Fr. 20.-
_B>£fc^

Le jeudi

RÔTI le kg Fr. 13.-

NOTRE SUCCÈS : NOS PRIX !

Veuillez me verser Fr. : i

Je rembourserai par mois Fr. |&

Nom Prénom y..'i>

»,ie f -o gy

NP Dom.c. '!'.- i

Signature L

ii adresse' OPS autour.nui a / *2>-y-— -T 9 \ ' ¦ I
/ p,c'l 1̂v'\ ____

Banque Procredit I Heures / • /$&****A © j H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l en l ^à^J 0/ I B
2001 Neuchâtel de 08 00 a 12 15 %>* ̂ / ¦ B
Tel. 038/24 63 63 I de 13 45 a 18 00 M^£_«,,- - ^ |  ^m

541592-10 t I I t

^Pracrédî ll

'ENFIN
encore un plus
grand choix !

Sex Shop EVI
Rte de Boujean 175,
Bienne. 535654 .10

Emprunt de rang postérieur 6V4% 1981-90
de Fr. 175 000 000

Numéro de valeur 90.428

Conformément au chiffre 3 des modalités de l'emprunt , l'Union de Banques Suisses
dénonce le montant total au remboursement anticipé

au 10 juillet 1988 à 1001/2% de la valeur nominale.
L'impôt fédéral anticipé devant être acquitté sur l'agio de Vi%, le montant suivant sera
remboursé pour Fr. 1000 valeur nominale:

Fr. 1005. — moins
Fr. 1.75 impôt fédéral antici pé de 35%
Fr. 1003.25

A partir du 10 juillet 1988, les obligations cesseront de porter intérêt.
Les obligations , munies des coupons pas encore échus au 10 ju illet 1989 et 1990, peu-
vent être présentées au remboursement sans frais à l'une des succursales et agences
en Suisse de l'Union de Banques Suisses (UBS).
Zurich, le 6 avril 1988

il!tlll_-ff¥TnC_l lIOl I (Jfc;
1 §|K*Gy Banques Suisses

iii . !.! I lli iLi: i! . .iii it . LiÏ K iii I i:!i:iii l^ iKi .L I  :: .. .i : l ' i - i .  11 . il.. i' .:il : i., : - , I [j. i i ! ¦ 11. F : il : I ;! . i« ! I ¦

541594.10

LAVE-VAISSELLE
IVfiele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523446 10

A vendre
1 tour rapide R 200 HP 200
1 planeuse banc 150 * 30
1 machine à café Rancilio série 29 AT
68 * 50, 3900 Watt , 2 têtes, 4 tasses
1 moulin à café 1 kg
1 fourneau à mazout 60 * 40 H 110
2 tables à 1 pied, 80 * 80
40 chaises i
1 cuisinière 130 * 86, 26.200 Watt . 6 pla- p
ques, 2 fours J
1 hotte 220 * 126 Stafair Ventilator S.A. •
1 hotte 60 x 50 |
1 chauffage de salle à air chaud Acum 9 KW n
1 chambre froide pour 2 caisses .
1 lot d'assiettes
1 chauffe-assiettes 100 * 45. 220 volt . I
800 watt B
1 armoire murale 230 * H 120 * 35 »
1 lave-verres Hoonved 43 * 43 H 60 '
1 meuble 90 » 57 H 90, 2 tiroirs !j
1 banc d'angle de salle. g

Tél. (039) 26 97 60. 541718 io
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à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' 

|
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel «

Nom: Prénom : ' |

Rue: . N̂  |

N° postal : Localité: \

Nom: Prénom : !!

c/o : :!

Rue: N̂  i]

N° postal: Localité:

Pays: Va lable dès le: n

Reprise de la distribution au domicile le: [j

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 458944 .to

Cours intensif
en groupe

Débutants: prochain cours le 11 avril.
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment. t
Diplômes: 5383oo - io \

Inlingua et Alliance Française f

fj râGROUX S.A.
Y fcJT ^1 Maladière 52
rWgFl fp\ 2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1988
Electricité , courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 523441.10
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Au profil incomparable et à la technique la plus avancée. 4.WD permanente avec différentiel
central et boîte à 5 vitesses ou 4WDmatic permanente commandée électroniquement avec
boîte automatique à 4 rapports. 120 ch, catalyseur (US '83). Suspension électropneumatique. :
Equipement de luxe complet.

v

En avant pour un essai sur route!
541606 10 P
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Courses de plusieurs jours
Lugano
25 avril - 1e' mai 7 jours de Fr. 405 - à 595.-
Hollande
26 avril - 1er mai 6 jours Fr. 695.-
Châteaux de la Loire
12-15 mai (Ascension) 4 jours Fr. 430.-
Tyrol - Innsbruck
12-15 mai (Ascension) 4 jours Fr. 395.-
Venise - Desenzano
21-23 mai (Pentecôte) 3 jours Fr. 265. -
Venise - Chioggia, Sottomarina
22-27 mai (Pentecôte) 6 jours Fr. 520.-
Corse - Sardaigne
4-12 juin 9 jours Fr. 1095.-
Haute-Auvergne
6-1 2 juin 7 jours de Fr. 695.- à 725.-
Pèlerinage Medjugorje
22-28 juin 7 jours Fr. 700 -

Vacances balnéaires
ITALIE
Riccione et Cattolica
12-24 juin 13 jours de Fr. 710- à 1120. -
Lido di Jesolo
12-25 juin 13/2 jours de Fr. 725 - à 835.-

ESPAGIM E
Costa Dorada
1 3-21 mai 814 jours PRIX CHOC Fr. 41 5. -
Costa Dorada/Brava
18 juin - 1er juillet 14 jours de Fr. 765.- à 875.-

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions
chez :
BURRI VOYAGES, rue Centrale 11. 2740 Moutier , tél.
(032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou Touring Club Suisse, rue de
Pourtalès 1/avenue du 1e'-Mars. 2000 Neuchâtel . tél. (038)
24 15 31 ou auprès de votre agence de voyages. 54IB?2-IO

CattOllCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar , ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes , service ,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris , basse saison,
Fr . 33.50.

Réservation : Bartolozzi. Florissant 9,
1008 Lausanne, / (021) 25 94 68,
dès 17 h. 541680-10

PRÊT I
DE Fr. 1000.— A

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797-10
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER II
12-14 MAI : VOYAGES DE 4 JOURS

ASCENSION
PÈRIGORD - DORDOGNE - AUVERGNE Fr. 545. -
CHÂTEAUX DE LA LOIRE - TOURAINE Fr. 550.-
TYROL DU SUD - COLS DES DOLOMITES Fr. 555.-
AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES Fr. 675. -

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 535978-10
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un des Etats -
Unis d'Amérique.
Ara - Bombyx - Chapeau - Chien - Car - Démoli -
tion - Dos - Démission - Démoraliser - Dose -
Dénominateur - Dénombrer - Démocrate - Elève -
Jus - Julien - Journal - Louis - Lille - Misère -
Mont - Meule - Mer - Marguerite - Maison - Nil
- Pacifique - Pivoine - Pluie - Pont - Raz -
Reluisant - Rémoulade - Remisier - Reliure - Sic
- Tonne - Toi - Voile

(Solution en page FAN-Club)
\ i /



A louer à Chez-le-Bart
dans nouveau lotissement résiden-
tiel, proche du village de Gorgier et
des écoles, vue splendide sur le lac
et les Alpes

4% pièces
130 m2 avec cachet

comprenant salon avec cheminée ,
cuisine complètement agencée, 2
salles d'eau, balcon , cave, garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1500. - + charges
Fr. 170 - ,
Pour tous renseignements :

541062-26

mSt WSÉtÈÈSÈÊm

PLAYA LA SIESTA LA MARINA
PALMERAS vi||as et bungalows Maisonnettes
Appartements villa individuelle 5? 

bun 9al °w
Bungalows OLfiA Bungalows
Pieds dans l'eau JOSEFINA

2 chambres à coucher 1 chambre à
Studio tout agencée coucher, salon,
tout équipé terrain compris terrasse, jardinet

Fr. 24.700 - Fr. 70.700.- Fr. 24.700.-
Film EXPOSITION Documentation

NEUCHÂTEL: Hôtel Touring
Jeudi 7 avril de 17 h à 21 h

YVERDON: Motel des Bains
Dimanche 1 0 avril de 10 h à 1 9 h 

X
Documentation, renseignements :
Nom : Prénom : 
Adresse: 
Localité: </ • 
Envoyer à MASA Lausanne S.A., Boston 7
1004 Lausanne, p (021 ) 24 30 72 - 25 26 08. 54159e-22

À REMETTRE TOUT DE SUITE
au centre de la ville

LOCAUX POUR BUREAUX
(120 m2 )

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7770. 537128-22

Cherche à acheter , littoral , Val-de-Ruz

Terrain
surface 1000-10.000 m2

Maison ou immeuble ancien
Locatif neuf

4-6 appartements 534393. _

A VENDRE à Bellerive (lac de Morat),
vue panoramique, à 3 min du lac

villa mitoyenne
neuve de 6 pièces, cheminée, cuisine
super équipée, place de parc ,
terrain 400 m2.
Fonds propres Fr.100.000.- .

Tél. (024) 31 10 71. 538867-22

Particulier cherche à acquérir jj ^k
dans la région de Colombier - !
Cortaillod - Boudry un !

terrain à bâtir
ou éventuellement j !

villa
à acheter ou à transformer. ; j

Ecrire à FAN-L'EXPRESS ! . \
2001 Neuchâtel sous A I
chiffres 22-1982. 540950 22 A j

Je cherche

IMMEUBLE
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

à rénover.
Ecrire sous chiffres 22-470750
à Publicitas, 1401 Yverdon.

541632-22

AU LANDERON i

! j Très belle situation ensoleillée et calme j
! à proximité des vignes j1 ATTIQUE 4% PIÈCES j
i Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, A I

3 chambres à coucher , terrasse. i i

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000. -. i j
541599-22 E__9

PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH & ÉTRANGER i !
IMPORTATION DE MATÉRIAUX Tél. (037) 531 623 I |

Fax (037) 531 897 I j
La Gotta 1 693 ORSON N ENS Tx PRO CH 942 899

3f~\ T' **" *( » .~ i
- , v -,-.Ty--i« 't. ~fÉ§Sf

"Z <-& ..; ' .  ̂. ,  . ; :":. : : ¦ mm
NOUS NE SOMMES PAS DES

«MARCHANDS
DE RÊVE»

MAIS NOUS VOUS LE
CONSTRUISONS! i

Nous vous offrons sur votre terrain ou sur
celui que nous vous trouvons : i

UNE CONSTRUCTION TRADITION-
NELLE , SUR MESURE , SOIGNÉE ,
POUR UN PRIX FORFAITAIRE ADAPTÉ
À VOTRE BUDGET.
Exemple:
Une belle villa vaudoise ou normande, 1 20 m2
habitables, combles aménagés , garage, cave,
4 chambres à coucher , salle de bains, W. -C.
séparés, etc.. i ;
Dès Fr. 270.000.- . | j

LE PRINTEMPS EST LÀ!
CONTACTEZ-NOUS AU:

(037) 53 16 23 535935 22 i
f " ' '

I II W I I IW I I III II i nillll ¦m ll l i i l l W l  mi l illl 1 1 1  1 I IHIIIIIWII 11IIII MH IIIM—II IHIIIUMMI l l l l I W i n p i

! j 9 Rue Saint-Honoré 3

l̂__rS>̂ !94i
AU LANDERON

Dans un immeuble résidentiel !

splendide
appartement

de 8% pièces
en dopîex

d'une surface PPE de 180 m2 Jj
avec balcon, cheminée de salon, \ <
cave, ascenseur et place de parc
dans garage collectif. |

j Disponible: 1.07.88. |
Prix: Fr. 545.000.-. ||
Financement privé analogue à [ j
l'aide fédérale.

I SNGCI______HJ
V-sF MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAT E LOISE -y)

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A vendre à Bevaix
avec vue sur le lac et les Alpes

belle villa individuelle
neuve

de 5 pièces, magnifique cuisine habi-
table en chêne massif , dépendances
et garage.
HERZOG-Services, Saars 12.
2007 Neuchâtel,
tél. (038) 24 77 40 541634.22

Tag der offenen Ture

c ^ Vor den Toren der Stadt Murten zeigen wir
_^_ _ |H|AM Ihnen das Musterhaus der 1. Etappe,

rSU-TG-l mobliert durch r-rj _
¦• ™_ [éi Cultal" meneur

beaulieu affnungsze ,en ^
nfinfi nil Samstag, 9.April 1988 von 13.30-17.00 Uhr
|JUI |UIIU Sonntag, 10. April 1988 von 10.00 -12.30 Uhr

Auskunft: CONFIDA AG 031 45 5511
V J

J'achète

PETIT
APPARTEMENT

tranquille en ville de Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 03-1829. 536958 22

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 55

— Attendons les nouvelles , avait-il commence par dire a
ceux qui comptaient les semaines de silence avec un début
d'inquiétude.

Afficher la confiance ne pouvait suffire , il fallait  en faire la
preuve. La préparation et le lancement d'une seconde expédi-
tion sans attendre que soient connus les résultats de la pre-
mière était  donc non seulement log ique , mais indispensable.
Plus on parlerait  de la seconde phase , moins on se préoccupe-
rait de la première dont il f inirait  par devenir implicite qu 'elle
se déroulait sans incidents.

Au reste , marquer un temps d'arrêt ne pouvait qu 'avoir des
répercussions fâcheuses sur le rythme de développement de la
colonie. Rien n 'est aussi préjudiciable que des à-coups dans
cette sorte d'entreprise. Et puis , s'il était nécessaire de mainte-
nir la confiance des souscri pteurs , il était indispensable de ne
pas laisser altérer celle des colons qui , à 20000 kilomètres de
l'Europe , ne pouvaient qu 'être sujets au complexe d'abandon.
Puisque l' on parlai t  de confiance , la première était  bien celle
qu 'on leur devait.

L'image de la Nouvelle-France se taisait chaque jour plus
nette dans l' esprit de Kerven. Ce qui , au départ , n 'avait été
qu 'une idée br i l lamment  habillée était en train de devenir un
projet structuré dont l' amp leur se révélait à lui à mesure qu 'il
l ' approfondissait .

Il lui apparaissait de plus en plus évident que Port-Breton
n 'étai t  qu 'une première base d'opérations et que la Nouvelle-
France serait beaucoup plus qu 'un établissement rayonnant  sur
la région. A force d'interroger la carte , le moindre de ses détails
lui était devenu familier. Et après avoir appris ce qu 'étaient les
côtes de la Nouvelle-Irlande , puis l ' intérieur du pays , il avait
complété les blancs qu 'elle comportait.

*GEP

Il l'avait peuplée comme logi quement elle devait l'être , au
long de ses côtes et dans ses vallées les plus accessibles.

A la réflexion il lui était apparu que si , lors de l'imp lanta-
tion de la colonie , l' absence de population était un avantage ,
elle jouerait à la longue contre son développement. Et petit à
petit les populations étaient venues. On les découvrait , dans les
hameaux disséminés au creux des anses , lors d'expéditions de
plus en plus lointaines qui nouaient avec elles les contacts dont
dépendrait l'avenir de la Nouvelle-France.

Et bientôt les découvreurs traversaient le détroit et s'aven-
turaient dans les plaines côtières de la terre de la Gazelle. Là ,
sans doute , seraient créées les plus belles plantations de la colo-
nie. Des cocoteraies en pays plat , des hévéas sur les pentes , du
thé et du café en altitude. Cela il l'avait dit , parce que c'était
log ique. Mais aujourd'hui sa conviction reposait non plus sur
une idée mais sur une vi sion d' une net teté  totale.

La Nouvelle-France , avec ses deux grandes îles et les cen-
taines d'îlots qui les bordent , avec le détroit qui les sépare et les
unit à la fois , c'était en vérité un État , ou mieux un royaume qui
attendait son souverain.

Cette réflexion sur l'avenir du territoire et les moyens de le
modeler au gré de son ambition , Kerven l' avait bâtie par
touches successives et confortée de jour en jour par des argu-
ments nouveaux. Elle était devenue un édifice de pensée dont
les dimensions pouvaient paraître démesurées si l'on ignorait la
puissance des contreforts qui en équilibraient l' architecture.

Au cours de longues marches dans la lande de Trennebon ,
sous le ciel tourmenté de la fin de l 'hiver , il avait aimé la retrou-
ver , f idèle au rendez-vous comme l' ami qui t té  la veille , et
reprendre sans fin la discussion criti que qu 'elle lui imposait.
L'imagination en éveil , appuyée sur une logi que sans faiblesse ,
elle lui donnait du fil à retordre. Elle était à la fois le compas
guidant sa route et l'alarme lui signalant les écueils qui la parse-
maient.

Ainsi se mettaient en place les éléments sur lesquels repo-
sait son action , non sans qu 'elle l'eût obli gé à les examiner d'un
œil criti que. Elle l ' interpellait et lui faisait découvri r les consé-
quences découlant des solutions qu 'il imaginait .  Certaines
étaient acceptables , d'autres devaient être repensées en fonc-
tion de faiblesses qui ne lui étaient pas apparues de prime
abord.

À SUIVRE

AVIS À LA POPULATION

Rectification
L'entreprise F. Bernasconi & Cie
effectuera ses travaux sur la route
du carrefour de Vauseyon de
20 h. à 5 h 15 et non pas de
20 h. à 0 h 15 comme annon-
cé précédemment. 541711-20

9 VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Services industrielles offre
pour août 1988 des places d'apprentissage
de:

monteur-électricien
et

électricien de réseau
Durée de l'apprentissage : 4 ans
Exigences :
- Avoir terminé avec succès la dernière

année scolaire.
- Avoir de l'intérêt pour la profession

envisagée.
Adresser les candidatures manuscrites,
accompagnées du dernier bulletin sco-
laire (photocopie) et d'une photogra-
phie à la direction des Services indus-
triels, jusqu'au 12 avril 1988. 541620-21

5=_ KT^W __^—
COSTA BLANCA

ESPAGNE
i Terrains, Bungalows. Villas, directement

du constructeur. Choix et services ;
F uniques. Qualité et prix imbattables. !

Sécurité assurée par nos soins. |
Divers possibilités de financement.
Nous vous envoyons, sans engagement
de votre pari, notre documentation,
il suffit de nous retourner le talon \
ci-dessous ou de nous téléphoner. '.

535379-22
Nom 

Rue 

NP. Lieu 
SEROLA-Immobilier .. , „_ „„,,, !

I 1782 Lossy-Fribourg TeL "37 45 24 55 
|

I_5_ _k^_l O" ̂ "Otklien
__ k loti 9 *J neuchâtelois

•H":- ; -ï .
' 

j «Je me suis ptas j

'/ 
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Que 
du déroulement 1

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m 2 , 119 m 2 ou 144 m 2

de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
30 maisons Home + Foyer qui vous plaira le mieux.  Elles sont
toutes construites de façon t rad i t ionne l le  et massive par des
maîtres d 'état  de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home + Foyer qui  vous offre en outre une  garant ie  de
prix exclus ive  sur l ' inves t i ssement  total  des coûts de
construction calculés.

X
_

Je désire de la documentat ion sur la maison «Penta» ainsi que sur les
30 autres maisons Home + Foyer. 88317/1
Nom —. 

Rue NP/Lieu  
Tél. (durant la journée ) Disposez-vous d' un terrain? oui/non
Home + Foyer . 50 , rte du Châtelard, 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. lT/\LJo tl JLlvLI
527886-22 HOMK+KOYKR
H.nJcn/Ricnnc/Domji-hm-v/Mcr/t i Uv-nhu^hscc/L.iusj nnc/L ucéme/Lugano-Mdnno/SîssachAVtl SG

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

A vendre à Enges

villa mitoyenne
de 4% pièces

Terrasse ensoleillée, avec
vue imprenable, construc-
tion traditionnelle particuliè-
rement soignée , cuisine
luxueusement  agencée.
Prix : Fr. 550 000.—
Pour renseignements
et vente :
Jean-Pierre Mury.
Brisecou , 2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54. 539221 22

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

Cherche à acheter

vieille maison avec jardin
sur le Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres 87-866 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 540684 -,

A louer à Neuchâtel

maison familiale
4 pièces et dépendances, ter-
rasse, petit jardin, vue, tran-
quillité.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-7752. 536871 ;6

eti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à Neuchâtel ,
Jean-de-la-Grange 10-12

spacieux
appartements

AVEC VUE PANORAMIQUE

entièrement rénovés , tout confort , cuisines
agencées.
4% pièces dès Fr. 1310.- + charges
2V-2 pièces Fr. 850.- + charges
Visites sur place vendredi 8 avril de
12 h à 1 3 h. 5J1666 26

A louer à Neuchâtel , quartier Rosière - Côte

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
entièrement remis a neuf , cuisines agencées
neuves , vue spectaculaire et imprenable sur
la colline du Château , le lac et les Alpes, à
proximité des magasins , transports publics
et écoles primaires.
Loyer: Fr. 1500 - + charges
Entrée: fin avril et fin mai 1 988
Etude Merlotti & Hirsch,
pi. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. sacra ?6

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A LOUER ANEUCHÂTEL
Rue Bachelin 2a

studio meublé
avec cuisine agencée ouverte, salle de
bains/W. -C , hall, balcon.
Chauffage central , part à la buanderie.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 650.- charges comprises.

Pour visiter: Mercredi 6 avril à
17 h, studio N° 21 au 3e étage.

541548 26



Coup le habitant en appartement
à Bevaix , cherche à louer

un petit terrain ou parc
pour son chien, un gentil
Golden Retriever qui aime la
vie au grand air.

Téléphonez , s.v.p. au 46 26 20
pour plus d' informations.

541549-28

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

Transports publics et magasins à
proximité immédiate

À LOUER
dans immeuble neuf .

appartement
de 5% pièces

Fr. 1681 .- charges comprises, libre
tout de suite.

Local commercial
de 59 m2

pour bureau ou cabinet médical.

Locaux de bricolage
de différentes grandeurs,
Fr. 85.- le m2.

Places de parc d'un garage
collectif.
A louer immédiatement ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
PATRIA,
Service immobilier ,
rue des Parcs 86,
2000 Neuchâtel ,
tél. 24 44 46. 541589-26

IL Pa tria
Assurances

f 
~~ ~ \A louer à PESEUX, tout de suite ou pour date à convenir

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

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
Avenue Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57. 540300 26
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URGENT Cavaleri HAÏR STYLIST
cherche

MODÈLES FÉMININS
cheveux toutes longueurs

Bonne présentation , 18 à 25 ans pour une
importante manifestation de coiffure.
Récompense.
Se présenter rue des Moulins 3.
Tél. 24 65 03. 536973.10

COLOMBIER, à louer tout de suite
ou pour date à convenir, deux

villas jumelées
neuves, situées dans un magnifique
parc arborisé de 6000 m2. Chaque
villa bâtie sur 3 niveaux (surface
environ 200 m2 ), comprend
4 chambres, séjour-salle à manger
avec cheminée, belle cuisine
agencée, 2 salles d'eau, hall
d entrée, buanderie-chaufferie,
cave , hall de bricolage, garage et
terrain privatif. Location mensuelle
fixe durant 5 ans et droit de
préemption.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7754. 537063 25

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

—¦̂ _—

A MARIN H
i ,/! pour le 1er mai 1988. !
A;' j à proximité des transports publics, vue j

1 4V2 PIÈCES H
I l  vaste séjour avec cheminée, balcon, cuisine parfaite- j
i I ment agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, I
! i cave, garage. S4t596-26 | i

j Location mensuelle Fr. 1330.- + charges.

iF LE JOURNAL [M
\4fr/ DES ENFANTS E___l

0tj m 
[LE PREMIER JOURNAL \
l D'INFORMATION J
\WLIR LES ENFANJSU
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En vente également |u£ VI
I dans les kiosques \^ v^^
r 
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I BULLETIN D'ABONNEMENT I
n Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis
| dans ma boîte aux lettres pendant A;
| D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) n
; D 6 mois (26 numéros) Fr. 26. — (port compris) A

et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. A]
-j Nom ( f i

i Prénom Né(e) le i !

Rue j - j
~l Localité ¦ I:

] Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS D ? I
n Mettre une croix dans la case concernée oui non | ¦

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants n
A non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice n
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11111 ÇA BOUGE
Illl lAU3RO'S

f SI Ŵ  sn

Les nouveaux modèles sont sortis de leur
coquille et nous cherchons des occasions.
Si en plus nous vous proposons une offre de
reprise extraordinaire , quoi de plus pour nous î
rendre visite rapidement ?

1 ; SS. >4Ê l___B_____i
541611-10 «̂———————I ,-- f_^r̂ _ _̂ !r...j______—t—»É_i_~ V_______________Ur

(

Restaurant du Poisson 1
Auvernier |

Le restaurant et la brasserie sont ra

OUVERTS ||
Tél. (038) 31 62 31. 540508-io B

| ^^ biîbS^Q

__ct_ ______
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite, Charmettes 11-13
à Neuchâtel

appartements
3 pièces

rénovés avec cuisines agencées, dans
quartier tranquille avec vue.

Dès Fr. 980.- + charges..

Visites sur place vendredi 8 avril de
12 tl à 13 h. 541664-26

i

Cherche

LOCAL
80 à 100 m?

pour mécanique.

Tél. 33 25 80.
536799-28

A louer à 10 km à l'ouest
de Neuchâtel

villa mitoyenne
de 6 pièces , cuisine agencée, caves,
garage, jardin. Cachet résidentiel.

Location mensuelle: Fr. 2550.-
+ charges. Bail minimum 1 an.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7753. 537061-26

A louer à Thielle

VILLA
6 pièces ,
2 salles d'eau.

Tél. (038) 33 52 30.
536954 26

A louer appartements de

1 pièce, Vy-d'Etra 44
Fr. 657. - charges comprises.

3 pièces, rue des Cerisiers 34
Fr. 954. -, charges comprises.
Pour visiter s'adresser à Mmo Quartier .
tél. 33 66 45.
Pour traiter , s'adresser à:

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 541719 26

IL Pa tria
Assurances

A louer quartier résidentiel
à 5 minutes du centre

4% pièces
Loyer mensuel : Fr. 1680. -
charges comprises.
Date d'entrée : 1 "' mai 1988 ou à
convenir.

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière
Muller & Christe S.A.
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 537133 2e

A louer à Serrières,
rue des Battieux ,
tout de suite ou à convenir

places de parc
dans garage collectif
Prix : Fr. 100.- par mois.

Pour tous renseignements :
541663-26

V
A LOUER
au centre ville, rue du Seyon 1a

appartement
de 2 pièces

Libre dès le 1or mai.

j Prendre contact au
tél. 24 12 15, heures de bureau.

i 54171326 J

£ti 
gestion immobilière sa

Raff inerie 1 2000 Neuchâtel Tel .  (038) 24 22 46

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

places de parc
dans garage collectif avec télécommande.

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

541605-26

A louer à Fontainemelon, tout de
suite ou à convenir

2 appartements
de 1 pièce

Tout confort , cuisine agencée.
Loyer : Fr. 285.— + charges.

3 appartements
de 3 pièces

Tout confort , cuisine agencée.
Loyer: Fr. 580.— + charges.
Pour tous renseignements :

Caisse de pensions Tm\
Pensionskasse (̂ l l$r 

T^
WT
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Si vous êtes braqués sur l'avant-garde , mettez-vous au volant de la nouvelle Lancia Y10 1.3 i.e. Voilà que le petit bolide
effronté se fait plus sportif encore. Car la Lancia Y10 adopte désormais un puissant moteur de 72 ch doté de l' injection
Bosch-Multipoint et d'un catalyseur à 3 voies. Elle devient un véritable coursier galopant à plus de 170 km/h. Son style

extérieur souligne son caractère avant-gardiste renforcé par un habitacle qui l'emporte sans

r
AA ^A| sourciller sur bien d'autres de sa classe. Ses lève-glaces électriques , son verrouillage central ,

y^ L̂̂ ^̂ . '¦' ses sièges arrière rabattables séparément , ses vitres arrière à compas ou son horloge numé-
| f|||p̂ ?L" ri[lue vous montreront que Lancia a parfaitement compris ce qu'est l'élégance. Vous désirez

^̂ ^B
___LI

JÎ _^̂ ^IÎ  ̂

galoper 

aux 
commandes 

de l'avant -garde? Tout en puissance et en élégance? II serait alors
- '""¦̂ ^̂ ffKIJfcSB-̂ O bon que vous vous rendiez sans tarder chez votre concessionnaire Lancia qui vous confiera les

"3111 rênes de ce nouveau coursier. y A l̂ PTÀ Y10 (H)
LANCIA-CHAMPIONNE DU MONDE DES RALLYES 1987. lJXVil J_ _L_ _. X -LU \g/
LA FIABILITE DUNE TECHNOLOGIE EPROUVEE. B ans de garantie aniorrosion. Financement ei leasing avantageux par Fiai Ctédn SA. 1.3 i.e.

539567-10

t d} 1
Une entreprise de renommée internationale , connue pour ses produits
de qualité et son esprit d'innovation, cherche pour sa filiale de
Cormondrèche, une

employée de commerce
Les champs d'activités variés et exigeants dont notre future collaboratri-
ce s'occupera sont les suivants :
- Contacts téléphoniques avec notre clientèle.
- Mise à jour et surveillance de la cartothèque du service d'entretien.
- Etablissement des offres et des commandes. •
- Correspondance générale.
Nous attachons de l'importance au fait que notre collaboratrice devra
être bilingue français-allemand et qu'elle aura du plaisir à travailler avec
un petit team de vente.
Nous vous offrons :
- Une grande indépendance.
- Un emploi varié , avec un salaire adapté aux exigences de ce poste, j
- Une formation approfondie, par nos soins.
- Des conditions sociales très avantageuses.
Veuillez nous faire parvenir vos documents avec photo. Pour des
renseignements complémentaires , M. J.-A. Schmid, tél. (038) 31 46 47
se tient volontiers à votre disposition.

S.A. pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande

Route des Nods 3a
2036 Cormondrèche. 541597 36V J

POLICE MUNICIPALE DE BIENNE ) w JQj Lj7 T? C

ÊTES-VOUS... 
j|LJ5____________y||

citoyen(ne) suisse entre 20 et 30 ans jouissant d'une réputation irréprochable,
pour les hommes, avez-vous une taille d'au moins 170 cm et êtes-vous apte au
service militaire (école de recrue accomplie) ? Avez-vous une bonne formation
scolaire et achevé un apprentissage ou suivi une instruction équivalente avec
diplôme? Pouvez-vous vous exprimer en langue allemande? Possédez-vous un
permis de conduire pour voiture automobile?

Alors , vous avez la possibilité de vous annoncer à la POLICE MUNICIPALE DE
BIENNE comme

ASPIRANT(E) DE POLICE
Vous serez formé(e) en tant que fonctionnaire de police chargé d'une activité
indépendante et pleine de responsabilité. L'école d'aspirants(tes) de police, avec
salaire intégral, aura lieu du 1er décembre 1988 au 31 octobre 1989.

N'hésitez donc pas à demander immédiatement une formule d'inscription pour
aspirant(e) de police au moyen du talon ci-dessous ou par téléphone au (032)
21 23 63/64, puis de la renvoyer jusqu 'au 10 mai 1988 au plus tard à
l' Inspection municipale de la police, rue du Bourg 29, 2501 Bienne.

>_
A l'Inspection municipale de la police, rue du Bourg 29, 2501 Bienne.

Veuillez m'envoyer une formule d'inscription pour l'école d'aspirants(tes) de
police.

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 
541631-36

t GD ^rmmré
Nous sommes les spécialistes des portes automatiques entièrement
électroniques.

Pour notre filiale de Cormondrèche nous cherchons un

employé technico-commercial
Notre futur collaborateur possède:
- Une formation de base technique.
- Des connaissances du bâtiment.
II doit en outre être bilingue français-allemand, aimer le contact
avec la clientèle, être capable de s'adapter aux techniques moder-
nes.

Nous offrons :
- Une activité variée dans une petite équipe.
- Les prestations sociales d'une entreprise moderne.
- Une formation complète pendant 3 mois dans notre usine à

Dubendorf.

Veuillez nous faire parvenir vos documents avec photo. Pour des
renseignements complémentaires, M. J.-A. Schmid, tél. (038)
31 46 47 se tient volontiers à votre disposition.

S.A. pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande

Route des Nods 3a
2036 Cormondrèche. 54159s 35V LU J

Arts

@l '
cjOppk

graphiques

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir , jeune et habile

employée de bureau
avec bonnes connaissances d'allemand.
Rayon d'activité : facturation sur système informati-
que, divers travaux de bureau simples.
Offres écrites à URECH S.A.,
vente par correspondance horlogerie et bi-
jouterie. Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
tél. 24 60 60. 540683 36

' ~zM li É_ Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
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v --?' " 1 I Agent local: Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

Nous cherchons

jeune cuisinier(ère)
bien qualifié(e), désirant prendre des
responsabilités.
Possibilité d'avancement. Salaire in-
téressant. 540628-36

: - WmÊÊmLtela GfHJm

F. Marzo,
Peinture Papiers peints
Boudry cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
tout de suite ou à convenir.
Tél. 42 25 89. swsw-se

Pour renforcer notre service comptabilité-révision.

Nous cherchons

COMPTABLE
- Titulaire d'un CFC de commerce, d'un diplôme, d'une

maturité commerciale ou d'une formation universitaire.
- Agé de 25 à 40 ans.
- Bénéficiant d'une excellente formation, ca pable d'initia-

tive et apte à travailler de manière indépendante.

Nous offrons une situation stable, possibilité de formation
professionnelle continue, contacts avec notre clientèle,
avec tous les avantages d'une importante société privée.

Si ce poste à responsabilités répond à votre attente, vous
voudrez bien adresser vos offres écrites avec curriculum
vitae à

Fiduciai re SCHENKER MANRAU S .A .
A l'att. de M. Pierre-Fr. Brunner
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 54.707 3e j
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ULTRA PRECISION S.A.
à Monthey engage pour entrée
immédiate ou à convenir

un décolleteur
metteur en train sur Esco

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne, 13e salaire.

Faire offres par écrit ou télé-
phoner au chef du personnel ,
Ultra Précision S.A.,
case postale 24, 1870 Monthey.
Tél. (025) 70 81 41. 540760 36

Les radiocommunications mobiles (Natel-C, Appel Local,
i etc.) sont un domaine dont la croissance est exceptionnel-
! lé et qui offre des possibilités de carrière intéressantes.

Ce domaine vous intéresse-t-il?

__

¦"

_=

La Direction Générale des PTT, cherche pour sa division de
l recherche et développement un

ingénieur électricien ETS
pour compléter un groupe actif dans ce domaine et dont l'activité '
comprend notamment:
- La planification et le conseil pour le nouveau réseau Natel-C et ;

pour le futur réseau européen de radio-téléphone.
- Des travaux de recherche et développement en radiocommuni-

cation mobile incluant des expériences sur le terrain.
- L'exécution de mesures d'acceptation tant en laboratoire que sur

le terrain.
- La participation éventuelle à des groupes de travail sur le plan

international.
Si vous possédez un diplôme d'ingénieur ETS, si vous êtes sociable
et aimez le travail .en équipe et si vous disposez de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand vous êtes le candidat que
nous cherchons.
N'hésitez pas à contacter M.P. Kartaschoff , chef de la section de
radiotechnique qui se fera un plaisir de vous donner de plus amples
informations, tél. (031 ) 62 43 80.
Veuillez adresser votre candidature, accompagnée d'un curriculum
vitae , de copies des certi f icats et d'une photo, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne. 541681 36

Bar l'Epervier
2087 Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir.

Tél. (0381 47 23 47. ssesso 36
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DISTRICT DE BOUDRY
THpes à la neuchâteloise du 1er Mars dans la Béroche

Dans le chapitre des traditions et vieilles habitudes, il en
est une au Pays de Neuchâtel particulièrement appréciée
des gourmets : les tripes à la sauce neuchâteloise.

Si l'on va les déguster au restaurant
du village , c'est bien sûr pour épargner
du travail à la ménagère en ce jour de
fête. Mais ce que l'on ne dit peut-être
pas est que bien peu savent encore les
cuisiner comme il se doit.

Si les recettes se divulguent à voix
basse dans la vapeur des casseroles, les
bonnes adresses, elles, s'échangent au-
tour d' un apéritif. Dérangeons les habi-
tudes et parlons des unes et des autres.

Loin à la ronde
Il y a deux ou trois décennies , Saint-

Aubin était renommé loin à la ronde
pour de multiples raisons bien sûr. Une
d'entre elles , fameuse, était qu 'à l'hôtel
de la Poste on mangeait les tripes à
nulles autres pareilles. Alors tenu par
Mme Rachel-Eva Borioli née Porret , le
restaurant offrait plusieurs fois en hiver
les tripes à la sauce neuchâteloise «à

gogo». La recette avait tellement de
succès qu 'il fallait s'inscrire trois jours à
l'avance. Pour avertir son monde, il suf-
fisait à la cuisinière de mettre son petit
écriteau couleur bordeau dans la vitrine
«Samedi soir , tripes » et un encart dans
la Petite Feuille de la Béroche.

On se pressait alors pour manger les
tripes à la sauce vinaigrette avec des
pommes de terre en robe des champs
suivies des tripes à la sauce neuchâteloi-
se accompagnées de pommes nature. A
l'entrée, il y avait toujours une soupe
aux pois; au dessert, invari ablement
une tranche d'ananas au kirsch.

Du «travail»
Bien repu et heureux après un tel

repas, on ne s'imagine pas souvent le
travail qu 'il avait fallu. Car c'est bien de
« travail » dont il faut parler lorsque l'on
parcourt de vieux livres de recettes.
Dans «Le Bonheur Domestique -

Conseils aux Femmes sur la Conduite
de leur Ménage », ouvrage datant de
1886 et publié par la maison Ph. Su-
chard, on prescrit le ratissage, le net-
toyage à plusieurs eaux bouillantes
avant le blanchissage au sel des tripes
crues. Elles sont alors immergées dans
de l'eau froide qu'on changera quatre
fois en 24 heures. Alors seulement, on
les cuira à feu doux 12 heures dans un
bouillon comprenant oignons, carottes,
girofle , macis, persil et eau de vie. Que
les ménagères se rassurent, on trouve
aujourd'hui les tripes précuites chez le
boucher, ce qui les préservera des
odeurs nauséabondes et tenaces.

La vraie
Vient la sauce, sujette à controverses.

De nos jours, si l'on demande une
«neuchâteloise», on se fera servir une
vinaigrette. Or la vraie, l'authentique
n'est pas cet amalgame froid de corni-
chons ! Dans l'ouvrage « Recettes culi-
naires et hygiène alimentaire » de Mlles
Bourquin et Evard édité en 1950 par le
Département de l'instruction publique

du canton de Neuchâtel, il est spécifié
qu 'elle est faite d'un roux blond mouillé
de vin blanc réduit et de bouillon. Petits
oignons blanchis s'y ajoutent à volonté.
En 1912, dans le « Manuel de Cuisine»
de G. Hayward, le système est le même
sauf qu'il conseille de lier la sauce avec
un jaune d'oeuf.

V. B.

Retrouver la tradition
B Colombier
Théâtre de la Poudrière

La fin du trimestre a été marquée, pour tous les élèves des
classes primaires de Colombier, par la présentation de
«Cashinahua», du théâtre de la Poudrière.

Le spectacle a été donné en trois fois ,
à la grande salle. Le thème: « Histoire
des origines». Au travers de sa culture
et de ses connaissances, chaque peuple
explique la création du monde et dans
le cas particulier, on s'est inspiré de la
mythologie d'une tribu amazonienne.

Trois acteurs-manipulateurs racon-
tent et jouent durant plus d'une heure
et quart, sur un grand tapis représen-
tant un paysage archaïque, où un grand

arbre est planté. Les manipulateurs utili-
sent des marionnettes à tiges ou à fils
avec beaucoup de dextérité. On ne peut
guère raconter l 'histoire, il faut la voir.

Les acteurs sont proches du public et
les effets de lumière for t  réussis. La
preuve de l'intérêt des jeunes, c 'est que
les élèves sont restés attentifs et captivés
par l 'histoire pendant plus de 75 minu-
tes. Un spectacle à ne pas manquer, et
pour les adultes aussi. Ijpm

Grand succès

Bilan d'une législature à la STEP

Lors de la récente séance, le président du conseil intercom-
munal de la station d'épuration de la Saunerie, M. H. Lugin-
bùhl, a présenté le bilan de 4 ans d'activité.

Au début de la législature, la situation
était peu enviable : installation de traite-
ment des boues hors service ; fournis-
seur de l' installation en faillite ; problè-
me de l'évacuation des boues ; retrait
du syndicat Gorgier-Saint-Aubin ; incon-
vénients d'une station qui fonctionnait
mal au milieu d'une zone d'habitation.
Quatre ans plus tard, la situation est
nettement améliorée, même si tous les
problèmes ne sont pas résolus. Les
deux syndicats restants ont voté un cré-
dit de 6.800.000 fr. pour construire une
nouvelle installation qui promet une re-
valorisation des boues, l'entreprise suis-
se, maître de l'œuvre, a fait ses preuves
avec deux installations qui donnent en-
tière satisfaction, l'ancienne installation
a pu être amortie.

Effort particulier
Un tel renversement de situation a

demandé un effort particulier de la part
des autorités des syndicats. Il y a eu
quelques déceptions, telles que l'échec
d'une collaboration sur le plan régional
et une certaine nonchalance de la part
des offices fédéral et cantonal de pro-
tection de l'environnement envers les
problèmes pratiques. M. Luginbùhl a re-

mercié les membres du conseil ainsi
que le personnel de la station. En outre,
il a jugé utile d'attirer l'attention sur un
problème que les nouvelles autorités
pourraient attaquer. L'exploitation de
deux stations d'épuration , celle de Co-
lombier et celle de Cortaillod, est con-
fiée à la même équipe. Mais les deux
stations, desservant sept communes,
sont dirigées par deux syndicats, celui
de la Saunerie et celui de Bou-
dry/Cortaillod, ainsi que par une com-
misison intersyndicale. Il y a donc cinq
organes politiques pour gérer une seule
entreprise comptant cinq employés.
Nous vivons une époque où l'industrie
doit se restructurer si elle veut rester
compétitive, et il ne serait pas faux que
les autorités politiques choisissent le
même chemin.

Un seul syndicat intercommunal des
sept communes concernées représente-
rait une solution simple et efficace pour
la gestion de cette entreprise. Le prési-
dent a conclu en souhaitant que, dans
la prochaine législature, les successeurs
reprendront cette idée, même si l'autori-
té communale devait laisser quelques
plumes dans l'aventure... /jpm

Metîernen! mieux
Qu'en était-il à l'hôtel de la Poste?

Nombreux sont ceux qui se deman-
dent, le palais nostalgique, si la re-
cette a été perdue. Qu'on se rassu-
re, elle ne l'est pas ! Cependant, si
Rachel Borioli a bien voulu en'faire
part, elle Ta fait dans son propre
langage. Des mesures imprécises,
des «un peu, un moment» émail-

Aient la recette .
Tout d'abord, il faut faire réduire

du vin blanc (de Neuchâtel bien sûr)
avec des clous de girofle, du laurier,
de la muscade, du macis, du persil
et des petits oignons. Puis, on ajou-
te ce liquide passé ainsi que du

F bouillon à un roux blond (farine re-
venue dans du beurre). Après assai-
sonnement, on ajoute des champi-
gnons de Paris entiers avec leur jus.
Et en bonne cuisinière, Rachel avait

. ses petits secrets qui différenciaient
sa sauce de celles offertes par les
autres restaurateurs de la réçpon.

Coûteuse et fastidieuse était cette
manière de faire, raisons pour les-
quelles elle n'a pas été perpétuée.
Au prix où sont le beurre, le vin
blanc et le temps, on comprend ai-
sément pourquoi les restaurateurs
préfèrent servir de la vinaigrette.
Mais si le cœur et l'estomac vous en
disent, lancez-vous dans l'entreprise,
afin de satisfaire votre gourmandise.

Cependant, on nous a glissé dans
le creux de l'oreille que l'on pouvait
goûter des tripes à la mode de Ra-
chel dans un des restaurants de no-
.tre Béroche si belle 1 /vb

Secret :
de cuisinière
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V^• ï7?%î-PS^n\"ïT̂ x Ŷ i ;i • J 1 z ï'̂ si IlliSl
--\^ J__ w! H lil«__iw i WêÈÈÈÊBF SÈL IIP J! B ________

gHBfffHfti»^"*^ i_fft_ A *̂*̂  SI MH MH I___7*̂ __S^_*̂  III iil_lï_^_H_____w ^___i il Si

)WHK&3HB____-BK ;̂ "~ ¦ ¦ ¦ I
pP**8̂  ̂ gg|H_____a_g______J^^. HHpWW^E p

BfjBjB ÏH__I i^i_yB___r_y _____
Mn ___{ MË tJliP*̂  ' __il

_B ____ fl__t ___H ^__Mk j w § . ^ é

POUR AVERTIR SON MONDE - II suff isait à la cuisinière de mettre ce petit écriteau dans la vitrine.
fan-Treuthardt •

^̂  Agenda neuchâtelois _____

| NEUCHÂTEL | 
¦ Apollo: 1. 15 h , 20 h 15, L'insoute-
nable légèreté de l'être, 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, Hellraiser (Le pacte),
16 ans. 3. 15 h , Heidi , enfants admis ;
17h30,Le grand chemin , enfants ad-
mis; 20 h 45, Eclair de lune , 12 ans.
¦ Arcades : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Le cri de la liberté , 12 ans.
D Bio: 15 h , 21 h , La vie est un long
fleuve tranquille , 12 ans; 18h45, Yee-
len-la lumière , 12 ans.
¦ Palace: 14 h 30, Le livre de la jungle ,
enfants admis ; 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, Sur la route de Nairobi , 16 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 h45, Fran-
tic , 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS | 
¦ Couvet (Collsée) : relâche.

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

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

1 MONTAGNES ~~| 

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

DAN©gKl©il
| 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 : Chez Gégène, Bevaix.

j 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,

| MONTAGNES ] 

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

| AUJOURD'HUI 
~~" 

¦ Musée d'art et d'histoire : 16h , « Petit
concert du mercredi», présentation du clave-
cin par M. P.-L. Haesler, suivie de commen-
taires.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cp 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : CENTRALE, r. de
l'Hôpital. 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 ( rp 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, <$ 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage.est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de l4h à 17 h.
¦ 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 19 h 15.

—| 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.

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

EXPOSITIONS A
"7" 

¦ 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 h et
14 h-17 h) Isabelle Roth , peintures et des-
sins.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h 12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Galerie du Faubourg: (14 h-18 h 30)
Eric Fischer, aquarelles, dessins.
¦ 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 :
/i 51 2567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (p 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI —

¦ Couvet, hôpita l et maternité : /
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : C 61 10 81.
¦ Ambulance: / 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: P 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet rp 63 2348, Heurier 9 61 3850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
P 61 3848.
¦ Aide familiale: rp 61 2895.
¦ Service du feu : rp 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: ,' 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers , rp 61 14 23,
Fleurier rp 61 10 21.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

1 MUSÉES 

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

EXPOSmONS | 

¦ 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: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupe sur rendez-vous, cp 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au rp 24 24 24.
¦ Soins à domicile : rP 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <fs 53 3444.
¦ Ambulance: / 117.

EXPOSITION 

¦ Château de Valangin: jusqu 'au 17 avril,
exposition de photos de Georges Montan-
don : « Le Val-de-Ruz au début du XXe siè-
cle». Heures d'ouverture, de l 0 h à l 2 h e t
de 14 h à 17 h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé.

MUSÉE 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

AUJOURD'HUI 

¦ Centre culturel espérantiste : Sémi-
naire avec F. Degoule : une société sans lois
est-elle possible?
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
rp 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Pillonel , Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite rp 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-

decin de famille : rp 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 20 h, ensuite rp W.

F ;A A A, :. EXPOSITIONS 
~~ 

¦ 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.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, rp 31 13 47. Renseignements : rp
111.

EXPOSITIONS 

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

1 LIVINGROOM LE GABiÀN ~ ĵ|
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AA F F ¦¦:'V- F ::. ':- F :''F :A F . :A> : : N!
¦ :V'

:A AA A  :;:-;:Aï:i;:;:;: ::;::r *̂  ;A:;AAA AAAi -AiAAA ' . • ¦!:;¦;'.:: :.
¦¦ 
.A- ' - ¦ os

Sportive, élégante et spacieuse à l'envi :
la nouvelle Carina Sedan 1600/16 V, 90 ch,
fr. 2Q490.-*
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Une berline exceptionnelle fête sa première : 16 soupapes à hautes per formances, de 1587 cm3, Un équipement sans lacune. Les pare-chocs et Carina 1,6 I Sedan XL:  4 portes, 5 places ,
la toute nouvelle Carina Sedan 16Q0/16V. spécialement conçu pour elle, réagit instantané- la calandre de la couleur de la carrosserie sou- fr. 20 490.-, automatique, fr. 21 990.-.
Elle séduit tant par sa silhouette élégante et ment à la moindre pression sur l'accélérateur. lignent l 'élégance sportive de cette voiture dotée, Carina 1,6 I Wagon XL: 5 portes, 5 places ,
les performances sportives de son moteur à En dépit de sa puissance respectable de 66 kW _ w __f 1587cm 3, 16soupapes ,66kW(90 ch), fr.21 790. -.
16 soupapes, de 1,6 litre et 90 ch, que (90 ch) DIN et de ses per formances sportive s, sa ^̂ ^̂ ^̂ ^OTffiV ^̂ ^^̂  ̂ Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, 5 places ,
par son habitabilité et son équipement ex- consommation demeure minime (6,5 I aux 100 km £^T?̂  ̂ '• :¦'¦ •- F

^
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^̂ ^̂  ̂
moteur de 2 litres , 1998 cm 3, 16 soupapes ,

ceptionnels. Le tout, à un prix extrêmement en parcours mixte, selon normes OEV-1). Cette qm^^^̂^^^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂̂ ^̂ 
89 kW (121 ch) DIN, fr. 23 890.-, automatique

avantageux. remarquable sobriété tient à trois facteurs : à la ^SW^̂ ^̂^̂^ ^Ê^̂  ̂ fr- 25 390.-.
-. — mécanique multisoupapes, à un rapport poids/ JIll _à_l__~__l̂ ^ 

<̂___^̂ ^̂ ^ '____Av_-__r:;::̂  puissance d'à peine 11,9 kg/ch et à un Cx de 0,32. „ . .,,.. , „, , „. ,„„ —̂_^Gt̂ JtH
r^^&%â&&& il\1i_____3_  ̂ .__ . , , , „ _ „ r i , Carina 1,61 Wago n XL: fr. 21790. - ^-̂  ̂; V-to1*0̂_^̂ ^̂ ^1Ŝ Ï̂̂ ^S^̂ ^̂ __Î _^^̂ \ s De"e et fonctionnelle. Sous ses dehors B̂ NC-«.I.E*SI A>i*2X~~"
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^^^̂ ^̂ ^î ^^s^M^̂ ^^̂ ^̂ 00  ̂ nombreux aspects pratiques , accueil lant pour compte-tours , radio-cassette a aff ichage nume-OTS&__SW> r r  ̂ > r r e> __¦_¦ _tf^k. ̂  M __î _k. --W _B_

toute une famille. La répart i t ion intell i gente de rique , trois gammes d'ondes , décodeur pour infor- n _F ^%_ 7#r "Tfc _f%
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Le moteur: un 16 soupapes à hautes perfor- proportions de 40 : 60 offrent des possibilités de loge du coffre et de la trappe de réservoir depuis .
mances. Sous le capot de la Carina Sedan, un variation multiples , en fonction des besoins. le siè ge de conduite , etc. *-® ™ ' japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs , Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz , F. Bermudes ,
Tél. 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet , Av. Robert , Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni , Tél. 038/3110 31 ^^

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

Arrangements avec eu sans
cure - Hôtels sympas - Club
des Mart istes ' I

Jj Jf JJJj î
La grande famille

du voyage
Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 i
538506 10 H

PRÊTS PERSONNELS
lusqu'à Fr. 30000 - en 24 heures.
Discrétion absolue.

C (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096 10



Fefe des musiques du district

Les musiques du Val-de-Tra-
vers se retrouveront à Cou-
vet pour leur fête de district.
La fanfare L'Avenir organi-
sera la manifestation.

Tout rassemblement d'individus
poursuivant le même idéal contribue au
renforcement de liens d'amitié. Les
membres des fanfares du district le sa-
vent bien qui , suivant une tradition vieil-
le de 42 ans, participeront le 28 mai
prochain à leur Fête des musiques du
Val-de-Travers annuelle. La précédente
édition de cette importante manifesta-
tion populaire fut organisée à Fleurier
par la fanfare L'Ouvrière. Malgré son
effectif réduit , L'Avenir de Couvet a
courageusement pris le relais cette an-
née.

Dirigée par Frédy Gùder - égale-
ment président du comité d'organisa-
tion — L'Avenir travaille d'arrache-pied
à la préparation de la fête. Elle accueil-
lera tous les corps de musique de la
région , petits et grands. Le programme
de la soirée est déjà établi. Les fanfares
se rassembleront place des Halles en fin
d'après-midi pour former un cortège.
Ce dernier s'ébranlera à 18 h 45, re-
montera la rue Emer-de-Vattel jusqu 'au
carrefour de l'hôpital. Il gagnera ensuite
la place des Collèges. Là, on procédera
à la remise de la bannière de district et
les musiciens interpréteront quelques
morceaux d'ensemble.

La fête se poursuivra à la Salle des

CONCERT D 'ENSEMBLE - Une
f açon harmonieuse de renf orcer
des liens d'amitié. fan Treuthardt

Spectacles, où les fanfares joueront
deux morceaux chacune. Puis le bal
sera conduit par les quatre musiciens
de l'orchestre « Combo », dont ce sera la
première apparition au Val-de-Travers.

— C'est la quatrième fête de ce genre
que je préside, déclare Frédy Gùder. Je
souhaite simplement que le temps soit
clément et que tout le monde ait du
plaisir à participer.

Le comité d'organisation de cette
42me fête des musiques du district se
compose de Frédy Gùder, président ;
Claude Hirschy, vice-président; Denise
Pointet , secrétaire ; Françoise Bellassai ,
trésorière ; René Pointet, rédacteur des
procès-verbaux et René Juvet, respon-
sable de la cantine, /es

C'est l 'Avenir
B M^irin.Cpnjrtî r

Syndicat de la Châtellenie

La Châtellenie de Thielle, syndicat intercommunal d'épura-
tion des eaux, a pris congé de M. Francis Boss, président du
comité de direction.

Sept communes ont adhéré au syndi-
cat d'épuration des eaux de la Châtelle-
nie de Thielle : Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier, En-
ges et Thielle-Wavre , auxquelles se sont
joints récemment deux «clients », Chu-
les et Champion (Gais et Gampelen).
Les comptes 1987 de l'exploitation des
deux stations d'épuration de la Châtel-
lenie ont été présentés, mercredi der-
nier , au conseil intercommunal , présidé
par M. Jean-Louis Gyger. Ils présen-
taient un total de charges d'environ
1.134.000 fr., somme qui sera répartie

entre les communes adhérentes .
Un crédit de 350.000 fr., destiné à la

réfection et à l'amélioration des installa-
tions, a par ailleurs été accordé par le
conseil qui a donné, en outre, son aval
à un emprunt d'un million.

En fin de séance, l'assemblée a pris
congé de M. Francis Boss, président du
comité de direction de la Châtellenie
pendant huit ans, en exprimant sa re-
connaissance au conseiller communal
de Marin-Epagnier qui se retire à la fin
de cette législature.

A. T.

Merci président!

¦ Couvet et La Cote-aux-Fees
Unesemaine blanche pour les élèves

Le camp de ski de fond des écoles
primaires de Couvet et de La Côte-aux-
Fées s'est déroulé dernièrement au cha-
let des Amis de la nature, aux Cluds
(VD). Vingt-cinq élèves de troisième,
quatrième et cinquième année y ontj
participé. Ils étaient accompagnés de '
huit adultes (cuisiniers, animateurs et
moniteurs) . Après un beau début de
semaine, le temps s'est un peu gâté. Les
jeunes sportifs en ont profité pour pi-
quer des têtes dans la piscine des Ras-
ses et visiter le musée du Centre inter-
national de la mécanique d'art (CIMA)
de Sainte-Croix.

Un concours multiple a permis aux
élèves de se mesurer dans six épreuves
de ski de fond différentes : descente,
gymkana, course en style classique, sla-

lom, saut et course en style libre. Voici
les résultats de cette compétition :
- Petits : 1. Laetitia Gerber , 78

points ; 2. Didier Berger , 70; 3. Myriam
Guerre, 69; 4. Claude-Alain Dreyer,

:»56; 5. Sylvia Mârzendorfer et Cédric
Romy, 40.
- Grandes : 1. Laetitia Cachot, 74

points ; 2. Anouck Jelmini , 71 ; 3. Marie-
Claude Lambelet, 66; 4. Sandra De
Sousa, 54; 5. Alexandra Martin , 50.
- Grands: 1. Cédric Perret, 90

points ; 2. Yvan Rossier, 69; 3. Yvan
Jaquet , 57 ; 4. Marco Serra, 50.

A noter que le dernier jour , cinq élè-
ves bien décidés sont rentrés à ski des
Clouds à Couvet en trois heures ! /sp-
doc

M M ^ ¦ _P M SSVive le fond
Philexpo III
¦Saint-Biaise
Une exposition d'intérêt national

Avec 60 exposants et quinze marchands, Saint-Biaise sera
ce week-end le centre d'intérêt des philatélistes qui afflue-
ront de toute la Suisse.

Saint-Biaise a de solides attaches
avec les postes. C'est, en effet , dans
cette localité que Beat Fischer de Rei-
chenbach , le fondateur des postes suis-
ses, fit construire un petit palais au
XVIIe siècle. Cet édifice est devenu , au-
jourd 'hui, l'hôtel communal, siège des
autorités communales.

Sous la présidence d'un comité d'or-
ganisation emmené par Georges Moser,
l' active société philatélique « La Colom-
be» a décidé de marquer d'un grand
coup le cap de son 40me anniversaire.

Elle ouvrira toutes grandes les portes
de « Philexpo III », une exposition d' inté-
rêt national , les vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 avril, au centre scolaire de
Vigner.

Selon Peter Christen, le président de
l'Union suisse des sociétés philatéliques,
Saint-Biaise sera «le véritable carrefour
des philatélistes du pays ».

A «Philexpo III» , les 60 exposants
présenteront pour la première fois leur
collection à un jury. Autant dire que
l'heure du palmarès sera attendue avec
impatience.

Les philatélistes auront encore, en
sus de l'exposition , d'autres bonnes rai-
sons de faire un détour par Saint-Biaise.
Pas moins de 15 marchands y établi-
ront leurs bancs. De ce fait , l' exposition
sera doublée d'une bourse aux timbres
grand format,.

Enfin , «Philexpo III » aura son sceau
postal propre. Il a été créé par un déco-
rateur-graphiste de Saint-Biaise: Pierre
Froidevaux, qui a mis en évidence
Saint-Biaise ouvert sur le lac, Saint-Biai-
se traversé par le TGV et Saint-Biaise
au cœur des vignes.

Un sceau qui a vraiment du cachet !
C. Z.

Matches au loto pour la saison 88-89

Le Conseil communal de Fleurier a
donné l'autorisation d'organiser 14
matches au loto pour la saison
1988-1989 .

Le 7 ou le 8 octobre aura lieu celui
de la Société philatélique du Val-de-
Travers ; le 15 ou le 16, celui de la
société des accordéonistes Areusia ; le
21 ou le 22, celui de la paroisse catholi-
que romaine et le 28 ou le 29, celui de
la section à 50 mètres des Armes réu-
nies. Le 4 ou le 5 novembre, ce sera le
tour du basketball; le 11 ou le 12, celui
du F.-C Fleurier ; le 18 ou le 19, celui
de la société de tir le Grùtli ; le 25 ou le
26, celui de la fanfare L'Ouvière.

Aucun jeu ne se déroulera en décem-

bre et le seul en janvier sera, le 27 ou le
28, celui du ski-club ; le 3 ou le 4 février,
l'harmonie L'Espérance organise le sien
suivi , une semaine plus tard, de celui du
club des patineurs ; le 17 ou le 18 sera
le tour de la section des vétérans du F.-
C. Fleurier et le 25 ou le 26 de la
Société cynologique du Val-de-Travers.
Enfin , le 3 ou le 4 mars, la société de
chant La Concorde clôturera la saison.

11 est à remarquer que le nombre de
ces jeux de loto a, au cours des années,
notablement diminué à Fleurier, certai-
nes sociétés n'y trouvant de loin pas
leur compte. Elles ont fini par renoncer,
/gd

Avos quines1 Noiraigue
Conseil général et zone à bâtir

Des propositions d'achat et de vente de terrains seront
soumises vendredi au législatatif de Noiraigue. Il sera aussi
question des installations de chauffage du collège.

Les autorités de Noiraigue poursui-
vent leur politique de développement
en matière de construction. Dans ce
contexte, le Conseil général se réunira
vendredi soir afin d'examiner diverses
propositions d'achat et de vente de ter-
rains. Toutes les parcelles concernées
sont sises au lotissement du Champ-de-
la-Pierre. Un premier projet d'arrêté
concerne la vente de trois parcelles voi-
sines les unes des autres au prix de 40
fr. le mètre carré. Les trois acheteurs
intéressés viennent de Colombier, Cor-
celles-Concise et Boudry. Ils sont dispo-
sés à acquérir des surfaces de 936 m2,
724 m2 et 951 mètres carrés. Cette
triple transaction fait l'objet d'un seul
arrêté.

Un autre arrêté concerne l'achat par
la commune d'une parcelle de 4533
m2 appartenant à l'Etat de Neuchâtel.
A ce sujet , une promesse de vente a été

signée le 26 janvier 1984 par les autori-
tés nêraouies et le département canto-
nal des travaux publics. Le prix avait été
arrêté à 8 fr. le m2 et Noiraigue avait
versé un acompte de 2000 francs. Si
l'arrêté est accepté, le financement de
l'opération sera assuré grâce à la vente
de parcelles voisines.

Troisième objet inscrit à l'ordre du
jour de vendredi : le remplacement du
brûleur du chauffage au collège, ainsi
que de 20 m de conduite. Vieille d'une
vingtaine d'années, l' installation n 'est
plus conforme aux nouvelles prescrip-
tions du service cantonal de l'environ-
nement. Le crédit nécessaire à son re-
nouvellement s'élève à 3500 francs. Le
Conseil communal demande la clause
d'urgence pour la réalisation de ces tra-
vaux.

Do. C.

Des transactions

Guichets ouverts

NOUVEAU BATIMENT — La poste de Saint-Biaise a ouvert ses nouveaux
guichets, hier matin, rue des Bourguillards, un événement qui sera
prochainement marqué par une manif estation off icielle. Située au carre-
f our qui porte son nom, l 'ancienne poste avait été inaugurée le 1er avril
1913, un «poisson d'avril» qui a tout de même f ait marcher la localité
pendant 75 ans... /at fan Treuthardt

¦ Les Verrières
Trafic pascal fluide a la douane

A part vendredi et samedi saints, où les Suisses de la région
se sont rendus en masse à Pontarlier pour faire des achats
et par la même occasion se restaurer, le trafic routier a été
moyen pendant les fêtes pascales à la douane de Meudon,
aux Verrières.

Le poids des autoroutes se fait sentir
en ce point de passage franco-suisse ,
car bien des Alémaniques préfèrent
maintenant passer par Bâle qui , par
autoroute , les mènent au cœur de la
Bourgogne. Et on sait qu 'outre-Sarine.
les vins de bons crus sont prisés.

D'autre part , l'autoroute Yverdon -
Lausanne attire toujours plus de Fran-
çais qui , naguère, passaient en pays de
Neuchâtel. D'où un regain de trafic aux

postes de la Grand-Borne et de Vallor-
be.

Point noir toujours sur l' axe Neuchâ-
tel - Franche-Comté : la traversée de
Pontarlier. avec ses bouchons et ses
complications.

On est, heureusement, en train de
construire, depuis l'ouest de la ville , une
voie d'évitement ; mais jusqu 'à ce qu 'el-
le aboutisse à la sortie est, il se passera
encore quelques bons mois, /gd

Autoroutes propices

¦ FLEURIER - Les 16 et 17
avril , les électeurs de Fleurier décide-
ront de l'avenir de la salle Fleurisia.
Par la voie des urnes , ils se prononce-
ront en effet pour ou contre l'achat
du complexe immobilier par la com-
mune. Rappelons que le prix fixé par
l' actuel propriétaire est de 650.000
francs. Quant au crédit accepté par le
Conseil général et qui a fait l' objet
d' un référendum , il s'élève à 700.000

francs. Avant la votation , une commis-
sion spéciale a procédé à une étude
quant à l'aménagement d'une salle de
spectacles au village. Avec le Conseil
communal et les architectes, elle pré-
sentera le résultat de son travail à la
population au cours d'une séance
d' information publique , ce soir à 20 h
à la salle Fleurisia. Ainsi , chacun sera
précisément renseigné avant le scrutin
de mi-avril./doc

¦ Couvet
Dubied à «Temps présent»

Demain, l'émission «Temps présent » de la Télévision ro-
mande sera consacrée à Dubied. Ses réalisateurs se sont
heurtés au mutisme de nombreuses personnes en cours de
reportage.

Diffic ile de résumer en une heure les
péripéties qui ont entraîné une entrepri -
se te lle que Dubied à sa perte. D'autant
plus que le destin des tricoteurs de
Couvet a commencé de basculer il y a
plus de 12 ans, avant la grève de 1976.
La Télévision suisse romande a pour-
tant décidé d'empoigner le volumineux
dossier. Sitôt après l'annonce de licen-
ciements en masse l' automne dernier ,
les producteurs J.-C Chanel et Claude
Torracinta branchent une équipe de
«Temps présent» sur l'affaire. Mission
confiée à Alec Feuz et Bernard Mer-
mod : tenter d'expliquer comment une
entreprise mondialement célèbre par la
qualité de ses machines peut en arriver
à la déconfiture la plus totale.

Dans un premier temps, les journalis-
tes mènent l'enquête au Val-de-Travers
et à Neuchâtel. Ils auraient pu se can-
tonner dans une espèce de climat mélo-
dramatique en évoquant le sort des
chômeurs et des licenciés, les élans de
solidarité , la pénible situation économi-
que de la région. Feuz et Mermod n 'ont
certes pas totalement éludé ces diffé-
rents aspects du problème. Mais ils
n 'ont pas voulu foncer tête baissée dans
un misérabilisme de mauvais aloi. Rai-
son pour laquelle ils ont tourné leur
regard vers l'extérieur. Ils ont voulu
comprendre le phénomène en interro-

geant des clients et des concurrents de
Dubied en Suisse, en France, en Alle-
magne et même au Japon.

Lorsqu'arriva le moment du tourna-
ge, en février de cette année, l'équipe
de «Temps présent» a trouvé porte clo-
se chez Dubied. Pas question de filmer
à l' intérieur de l' usine. Et quand il s'est
agi de procéder à des interviews, Feuz
et Mermod se sont heurtés à un vérita-
ble mur du silence. Un silence heureu-
sement rompu par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois et quelques autres per-
sonnalités. Commissaire au sursis con-
cordataire chez Dubied , Me Biaise de
Montmollin explique les raisons d'un tel
mutisme :

— Nous ne sommes pas maîtres
d 'une émission de cette nature, dit-il.
« Temps p résent » peut être en mesure
de compromettre les discussions en
cours concernant la reprise de Dubied.
Enfin , nous devons accorder la priorité
de l 'information aux créanciers et éviter
de les influencer avant leur assemblée
du 7 juin prochain , au cours de laquelle
ils prendront une décision.

Dont acte ! L'émission «Temps pré-
sent » de demain soir n 'en sera sans
doute pas moins intéressante pour au-
tant.

Do. C.

SUR LA SELLETTE — Mais pas question de f i lmer à l 'intérieur de l 'usine.
fan-Treuthardt

Portes closes

EN ASSEMBLÉE — Sept communes ont adhéré au syndicat d'épuration
des eaux de la Châtellenie. fan Treuthardt
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMÛD10
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 1 7 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88 537903-10

ëMÉI
- Livraison ou rabais à
l'emporter

- Raccordement de l'appareil
- Appareil installé prêt
à fonctionner

- Démonstration de l'appareil
- Débarras de l'ancien appareil
* Location mensuelle
(Durée min.4 mois)
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Monn . Mann -Cent re  038/33 48 18
Choux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
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Réparation rapide toutes marques 021/20 1010
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RÉDACTION
des Montagnes

j 3^^| Clairc-Lise Droz

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

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
i STII jean PINESI
i ___ l_k,l Case postale 22
¦- . flf.ircil 2053 Cernier
|j______l Tél. 038 533823

Corde et assiette
¦ Tete-de-Ran

Surf des neiges: la solution

Le surf des neiges a fait cet hiver une belle poussée sur les
pentes de la région et a connu de nombreux adeptes,
surtout chez les j eunes.

// paraît que I impression éprouvée
dans la pratique de ce nouveau sport
est d 'être toujours en sursis, que la sen-
sation sur la neige est constante, car il
faut beaucoup d 'équilibre.

Or, un problème existe, celui des re-
montées avec le téléski. Certains exploi-
tants ont même interdit les remontées
mécaniques aux surfeurs , à cause des
dangers, des risques d 'accidents et des
dégâts causés aux arbalètes.

Prop riétaire du téléski de la Bosse de

Tête-de-Ran , M. Jean-Pierre Besson n a
pas interdit la pratique du surf et durant
le week-end de Pâques, il a procédé à
des essais qui ont été concluants. Il a
remis aux n planchistes » une corde de
1 m 30 de long à laquelle est fixée une
assiette d'un diamètre de 25 cm, en
plastique. De ce fait , les surfeurs peu-
vent s 'accrocher à l 'arbalète, tenir la
corde d 'une main et sans danger. Est-ce
la solution de demain ? / mh

TOUT SIMPLE — Une corde, une assiette et une arbalète. fan Schneider

VAL-DE-RUZ
Automobiliste devant le tribunal

R. B. a passé à la gendarmerie pour se plaindre de dégâts
causés à son véhicule. Les policiers ont, bien entendu,
enregistré la plainte, mais ... ont également soumis le
prévenu à une prise de sang !

L'analyse ayant révèle un taux moyen
de 0,97 pour mille , R.B. comparaissait
sous la prévention d'ivresse au volant. A
l'audience , le prévenu a admis les faits
en se déclarant «surpris par le taux »
compte tenu du peu de consomma-
tion s ingurgitées durant la matinée.
Peut-être faut-il rechercher l'explication
dans la soirée précédente qui , elle , avait
été fortement arrosée.

Moins grave
Dans son jugement , le tribunal a rete-

nu l'absence de tout antécédent identi -
que , les bons renseignements obtenus,
mais aussi le taux d'alcoolémie peu éle-
vé, pour condamner R. B. à 1200 fr.
d'amende , radiable au casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an et à
303 fr. 50 de frais.

Comme l'a relevé le président , le pro-
noncé d'une peine d'amende est moins
gave que l'emprisonnement. Ce n'est
peut-être pas l'avis du porte-monnaie ...

Contre une fontaine
S. G. assume des responsabilités au

sein d'un corps de musique. Or, ce
dernier donnait un concert-apéritif. Le
prévenu a participé un peu trop à la
manifestation puisque , sur le chemin du
retour , sa voiture a fini contre une fon-
taine. Le taux de l'ivresse, mesuré à
1,75 pour mille , n'est sans doute pas
étranger à cet accident. Tenant compte
de l'importance du taux d'alcoolémie,
mais également de l'absence d'antécé-
dent, le tribunal a condamné S.G. à huit

jours d emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, 100 fr. d'amende
et 299 fr. 50 de frais de justice.

Postérieur délicat
F. C. tient à cœur de maintenir des

places disponibles devant son établisse-
ment public. Aussi quand le plaignant ,
soucieux de rallier au plus vite les pistes
de ski, a stationné son véhicule sous le
nez du prévenu , celui-ci est intervenu
en donnant un coup de genou dans ...
le postérieur du skieur ! A la police,
l'automobiliste avait affirmé que, touché
à une partie délicate de son anatomie, il
n'avait pu skier de la journée.

A l'audience , les choses se sont arran-
gées. Contre un retrait de plainte , F.. a
versé 100 r. pour une œuvre et pris
44 fr. 50 de frais de justice à sa charge.

Dans une cuisine
Le tribunal a rendu son jugement

dans la cause de R. S. dont le camion,
il y a quelques semaines à Boudevilliers,
avait terminé sa course dans une cuisi-
ne après avoir enfoncé la façade de
l'immeuble jouxtant la chaussée. A l'au-
dience précédente, le prévenu avait
contesté toute faute, invoquant la pré-
sence, en sens inverse d'un camion-
citerne «qu 'il fallait éviter » et de matiè-
res grasses sur la route. L'analyse du
tachygraphe a établi que la vitesse du
camion était de 55 km/h avant la brus-
que décélération due au freinage.

Le tribunal, retenant la vitesse ina-
daptée, a également sanctionné une
manipulation incorrecte du disque ta-
chygraphe. Il a condamné R. S. à
170 fr. d'amende et 149 fr. de frais, /rz

• Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Amende salée

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Salle de gym des Crêtets

« Cortenbox » : tel est le nom de 1 œuvre qui ornera les
environs de la salle de gymnastique des Crêtets. Le Chaux-
de-Fonnier Patrick Honegger a remporté la palme d'un
concours qui a recueilli nombre de projets séduisants.

Les œuvres publiques ornant les bâti-
ments, parcs et jardins ont toujours
fleuri à La Chaux-de-Fonds , une ten-
dance qui se p oursuit. Le Conseil com-
munal met d ailleurs la dernière main à
un projet d 'arrêté visant à instituer le
pour cent culturel également pour les
transformations de bâtiments, et projet-
te de faire un fonds pour l 'acquisition
d 'un certain nombre d 'œuvres.

Vingt-huit artistes
C'est ce qu 'indiquait Alain Bringolf

(CC) hier soir à la shalle aux enchères,
lors de la cérémonie de rémise de prix
pour un concours ouvert à tous les
artistes neuchâtelo is ; i! s 'agissait de
concevoir une œuvre chargée d 'animer
l 'espace à l 'est de la nouvelle salle de
gymnastique des Crêtets. Le Conseil
général avait voté un crédit de 95.000
fr. à cet effet , crédit assorti d 'une aide
de la commission culturelle de la BCN.

L 'architecte communal Denis Clerc a
signalé que 28 artistes ont particip é à ce
concours, dont 23 projets rendus. Deux

tendances parmi ceux-ci : mise en évi-
dence d'un objet; animation de surfa-
ces, cheminements autour du com-
p lexe. Le premier prix, remporté par
Patrick Honegger, de La Chaux-de-
Fonds , tenait compte de ces deux as-
pects ; il a été récompensé pour son
projet « Cortenbox», une suite d'élé-
ments jouant avec « la monumentalité ,
la transparence et le tissu urbain » com-
me le signalait Claude Loewer, prési-
dent du jury . Une seule remarque:
l 'usage du matériau — du métal —
discutable selon le jury, car la rouille
censée le protéger contre la corrosion le
rend au contraire plus sensible.

D 'autre part , Claude Frossard, de
Sauges , a reçu un 2me prix de 3500 fr.
pour une œuvre d 'une légèreté très sé-
duisante , « Constellation », et Christiane
Dubois, de Rochefort , un 3me prix de
2500 fr. pour « Es-spray », une série de
volumes très ludiques qui auraient
même pu recevoir les graffiti des élè-
ves .'/cld

PREMIER PRIX — Une suite d'éléments qui animeront l'espace à l'est de
la salle. fan-Henry

Le grand prix

¦ Le Locle

Libéraux et radicaux

\WÏUNÂ_/_y
En appréhendant les problèmes avec
des sensibilités , des points de vue diffé-
rents , les Partis libéral-PPN et radical
communiquent qu 'ils tiennent à conser-
ver leur spécificité mais aussi à procla-
mer qu'ils apprécient les problèmes im-
portants actuels avec une identité de
vue proche.

Les deux partis sont prêts à eux deux
à unir leurs efforts et à prendre la majo-
rité, c'est-à-dire les destinées de la com-
mune en main.

Les deux partis mandatés par leurs
membres se sont réunis à de nombreu-
ses reprises et ont abordé les problèmes
avec sérieux, en profondeur , tout en
restant réalistes et conscients de l'effort
considérable qu 'il faudra faire pour as-
sumer dans les meilleures conditions le
changment que chacun attend , tout en
assumant le passé et préparant une ville
forte à l'entrée du XXIe siècle.

Un programme qui durera quelques
législatures a été élaboré. Jamais il n 'a
été question de favoriser ou défavoriser
ce que la gauche appelle les classes.

Il ne fait aucun doute que l'Europe
occidentale se construira sur la base
d'une économie libérale. Il est grand
temps de prendre le bon tournant afin
d'arriver à l'an 2000 dans les meilleures
conditions. Les deux partis proposent
une alternative crédible et forte tout en
ayant une vision globale , contrairement
à ceux qui s'identifient à une vue res-

treinte des problèmes réels. Les points
essentiels du programme qui est élabo-
ré seront portés à la connaissance de la
population durant la campagne électo-
rale.

Souci du bien commun
C'est en donnant une importance

très secondaire à la question d'arithmé-
tique que les deux partis ont pris la
décision de s'apparenter. En effet , nous
estimons, poursuit le communiqué,
qu 'il était indispensable qu 'électrices et
électeurs sachent qu 'il ne s'agit pas d'un
rapprochement éphémère, mais bien le
souci du bien commun et de l'avenir de
notre ville qui ,a conduit nos deux partis
à l'apparentement, prêts à endosser les
responsabilités qui en découlent, con-
clut le communiqué, /comm

Apparentement

__3 Broî-Flamboz
Assemblée générale de la Raiffeisen

La caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle, sous la présidence de
M. Marcel Jeanneret.

Président du comité de direction ,
M. Jeanneret a insisté sur la valeur
d'une telle assemblée qui marque à la
fois la tradition , la fidélité , la confiance
réciproque et l'esprit coopératif de tous
les membres.

La gérante , Mme Monnet , a relevé
que l'exercice 1987 fut moyen par rap-
port aux précédents. Elle s'est montrée
cependant très satisfaite surtout par l'ar-
rivée de jeunes membres. Puis elle a
parlé de nouveaux locaux qui pour-
raient voir le jour aux Petits-Ponts. Les
comptes 1987 se présentent comme
suit: le roulement porte sur une somme
de 4.408.025 fr. 98. Les prêts hypothé-
caires se montent à 3.091.266 fr. 65, les
prêts aux corporations de droit public à

99.000 fr. alors que les avances et prêts
à terme fixe gagés atteignent
221.650 francs. Les montants déposés
sur les livrets atteignent 2.930.083 fr.05
et ceux des obligations de caisse
1.081.000 francs. Le bénéfice 1987 ar-
rive à 10.473 fr. 70 versé à la réserve,
laquelle atteint 268.449 fr. 63. Le verse-
ment d'un dividende de 5 % sur les
parts sociales a été accepté.

Un seul point a été soulevé dans les
«divers » mais un point d'importance.
En effet , une nouvelle poste sera cons-
truite aux Petits-Po nts dans le courant
de l'année. Les organes responsables
de la caisse Raiffeisen pensent y louer
un local pour y établir un bureau, /rs

Nouveaux locaux en vue

¦ FONTAINEMELON -
En fonction depuis 12 ans,
M. Roger Guenat , chef local de la
protection civile de Fontainemelon,
a demandé à être remplacé à ce
poste. Le Conseil communal vient
de procéder à son remplacement en
nommant M. Christian Ryser. Né en
1953, marié et père d'un enfant , le
nouveau chef local est dessinateur
en machines à ETA SA, à Fontaine-
melon. /mh

Paroisse en mouvement

Plusieurs pasteurs quitteront prochainement leurs fonc-
tions dans la paroisse protestante du Locle. Plusieurs arri-
vées sont annoncées. Profond remaniement, mais change-
ment dans la continuité.

L assemblée générale de la paroisse
protestante du Locle n 'est pas une sim-
ple séance administrative. C'est aussi et
surtout un moment de partage au cours
duquel les paroissiens ont l'occasion
d'échanger leurs idées et de chercher
des solutions aux problèmes qui les
préoccupent.

Ombres et lumières
Lors de l'assemblée qui s'est tenue

récemment, M. Francis Jeanmaire, pré-
sident de la paroisse, a rappelé les prin-

cipiaux événements intervenus en
1987. Côté lumières : des activités nom-
breuses et variées, le succès de la vente
en faveur des oeuvres d'entraide, la dis-
ponibilité de plusieurs anciens pasteurs
ou diacres, les excellentes relations avec
les autres communautés de la ville.

Côté ombres : la faible fréquentation
des cultes et le prochain départ des
pasteurs Eric Perrenoud (retraite), Vic-
tor Phildius (départ à La Chaux-de-
Fonds et prochaine retraite) , et James
Bean (retour aux Etats-Unis).

Précieux renforts
Heureusement, depuis le 1er mars, la

paroisse peut compter sur un précieux
renfort : M. Michel de Montmollin , an-
cien président du Conseil synodal, a
accepté d'occuper un demi-poste.

Dès le 1er août, le pasteur Espérance
Julsaint , de retour d'Haïti , retrouvera la
paroisse dans laquelle il a déjà œuvré il
y a près de 20 ans. Enfi n , au printemps
1989, les pasteurs Pierre et Laurence
Bezençon occuperont à eux deux un
poste complet. Au départ de M. James
Bean, le pasteur Eric Perrenoud assu-
mera un intérim de quelques mois.

Optimisme
Dans une année, l'équipe pastorale,

au sein de laquelle figurent également
Mlle Liliane Malcotti et M. Paul Favre,
diacres, sera complète. De quoi voir
l'avenir de la paroisse avec optimisme.

L'assemblée s'est terminée par la pré-
sentation , sous un aspect original , de la
question posée cette année par le
Conseil synodal : «Quels sont les défis
et les attentes du monde à l'égard de
l'Eglise?»

R. Cy

Nouveaux pasteurs

Crédit accordé
¦ Montmollin ______________________________ __

Le collège sera amélioré

Le Conseil général de Montmollin qui a siégé dernièrement
sous la présidence de M. Comminot, avait à décider de
l'octroi d'un crédit de 510.000 fr. pour la réfection et la
construction de nouvelles salles dans le nouveau collège.

Le nouveau collège, qui date de
'1971, nécessitait une réfection, parce
que sa toiture n 'était de loin plus étan-
che, ce qui avait causé de nombreux
dégâts tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
De plus, l'accroissement de la popula-
tion du village — qui semble devoir se
prolonger - avait rendu le collège trop
petit. Au début de l'année scolaire
1987-88 il avait même été nécessaire
d'ouvrir une classe supplémentaire
dans l'ancien collège. Face à cette situa-
tion, les édiles avaient présenté un pro-
jet jugé trop limité par les conseillers
généraux. Le travail fut remis sur le
métier pour aboutir au projet faisant
l'objet de la demande de crédit précité.

Une classe supplémentaire
Ce projet prévoit la création d'une

salle de classe supplémentaire à l'est du
bâtiment et d'une salle de travaux ma-
nuels dans la même aile, les deux étant
superposées. Après une discussion as-
sez longue au cours de laquelle les

détails techniques ont été passés en
revue, le crédit a été accordé à l'unani-
mité.

Le président de commune, M. G.
Jeanneret, a assuré le Conseil général
que cette réalisation ne donnerait pas
lieu à une augmentation d'impôts.

Le subventionnement devrait être de
l'ordre de 25% environ du total des
travaux. La réfection serait couverte par
cette subvention, car l'isolation périphé-
rique qui sera réalisée comme l'isolation
du toit représentent une amélioration
du bâtiment. Compte tenu des frais de
transport des élèves qui devront se ren-
dre à Coffrane et Rochefort durant les
travaux et de la location des classes, la
dépense nette devrait se situer à
400.000 fr. environ.

Ajoutés aux 130.000 fr. articulés en
séance pour la construction de l'abri
communal, c'est plus d'un demi-million
que la commune va consacrer à amélio-
rer ses infrastructures, /jlçf

Vente record
Pro Juventute dans le district

La vente de timbres et de cartes Pro Juventute est une
tradition bien établie au Val-de-Ruz. Elle s'effectue en au-
tomne par le canal des écoliers puis les décomptes des
classes sont regroupés par le secrétaire de district,
M. Claude Vaucher.

La vente de novembre et décembre
derniers est un record pour le district
Les recettes brutes totales se montent à
35.292 fr., dont un bénéfice net de
9696 fr. pour le Val-de-Ruz et 928 fr.
pour le secrétariat central de Zurich.
Pro Juventute Val-de-Ruz utilise l'argent
à disposition pour soutenir des biblio-
thèques, ludothèques, camps de ski, de
vacances ; aide aux familles défavori-
sées, aux nourrissons, aux écoles ; achat

... ou prêt de matériel éducatif et sportif ,
d'habits, etc.

Les résultats de la dernière vente
dans les localités du Val-de-Ruz sont les

suivants : Boudevilliers, 1468 fr. ; Malvil-
liers, 830 fr. ; Cernier, 4516 fr. ; Chézard
3444 fr. ; Coffrane, 789 fr. ; Dombres-
son-Villiers, 4072 fr. ; La Côtière-Engol-
lon, 1523 fr. ; Fontainemelon, 2459 fr. ;
Fontaines, 1319 fr. ; Les Geneveys-sur-
Coffrane, 3660 fr. ; Les Hauts-Gene-
veys, 2548 fr. ; Montmollin , 2080 fr. ; Le
Pâquier, 874 fr. ; Savagnier, 2132 fr. ;
Valangin, 1505 fr. ; Derrières-Pertuis,
1222 fr. ; divers, 735 fr. ; secrétariat,
109 francs.

Cette vente représente 671 sachets
d'étiquettes ou de cartes, 455 carnets
de timbres et 38.967 timbres, /am



APRèS L'AVOIR DéCOUVERT E, LES AUTRE S VOITURES
VOUS PARAîTRONT TOUTES UN PEU PLUS FADES.
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Rover 827 Sterling
Il y a des bonnes surprises dont il ne faut pas se priver. Par exemple une voiture

à laquelle vous n'avez jamais songé... Parce que vous ne la voyez pas tous les jours .
La nouvelle Rover est précisément cette surprise dont vous ne devez plus

vous priver: découvrez son style, sa classe , son équipement extraordinairement riche
et complet. Installez-vous dans une Rover Sterling et découvrez le cuir et le bois
travaillés à la main...

Car la Rover est une voiture conçue et fabriquée dans l'enthousiasme. Et
pour vous enthousiasmer. A votre pied , toute la puissance des moteurs 2,5 1 de 150 ch
et 2,7 1 de 169 ch libérée en soup lesse grâce au groupe six cylindres et 24 soupapes
avec injection électroni que; au bout des doigts, l'agrément de la boîte manuelle à
cinq vitesses ou automati que à quatre rapports avec mode sport ou économique; sur
la route , la sécurité de la traction avant , de la suspension à roues indépendantes avec
correcteur de niveau automati que et de ses freins à disque (avec ABS sur la Rover
Sterling) .

Essayez la nouvelle Rover. Il est impossible que sa classe vous laisse indifférent.
Quatre modèles à choix : Rover 825Si , 825 Sterling, 827Si , 827 Sterling;

boîte manuelle à cinq vitesses ou automati que à quatre rapports. De Fr. 34250. —
à Fr. 48000.-. Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, tél. 062/67 94 11. Financement
avantageux par Rover-Multi-Leasing, tél. 01/495 24 95.

W
l ROVER125/ 827
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&JS hockey / giace Troisième titre national d'affilée pour les Tessinois

Lugano - Kloten 4-3 ap. prol. (2-0 0-1 1-2 1-0)
Pour la troisième année d'affilée , Lugano est champion de
Suisse. Les Tessinois, faisant honneur à leur étiquette de
favoris, n'ont eu besoin que de trois matches lors de la
finale des play-off pour prendre la mesure de Kloten.

A la Resega , hier soir , devant 8000
tifosi déchaînés , les Luganais ont ce-
pendant souffert avant que Vrabec, à la
2me mimute de la prolongation , ne
marque la réussite décisive (4-3).

A la fin du temps réglementaire , en

effet , les Tessinois qui avaient enlevé les
deux premières rencontres 5-3 et 10-4 ,
étaient tenus en échec (3-3). Au terme
de la première période, ils menaient
pourtant par 2-0 (Ton et Walder). Les
Zuricois réduisaient le score dans la

SACRE — Lugano? Un tas de joie! ' -• . . '. ' a?l

2me période grâce à Wâger, avant
d'égaliser par Mongrain (46me), puis de
prendre l'avantage par Hollenstein à la
57me minute.

Siège en règle
Quelques secondes plus tard, toute-

fois, Domeniconi remettait les deux
équipes à égalité. Une prolongation
était nécessaire, selon le principe du

«sudden death », le premier but étant
décisif.

Le but décisif tombait de la canne de
Thomas Vrabec, après 1' 37" de jeu
supplémentaire, après un siège en règle
de la cage de Pavoni.

La logique était respectée et Lugano
conservait un titre qui ne pouvait dé-
cemment quitter le Tessin cette saison,
/si

Lugano campione !
fy^ automobilisme | Prost calculateur

Vainqueur du GP du Brésil, Prost a été devancé par Senna
tout au long des essais. «Magic » Ayrton justifiait alors son
surnom. U ravissait avec panache la «pole-position». Relé-
guait Prost à près de deux secondes au « warm-up» du
dimanche matin, sous la pluie.

Mais la malchance, qui avait accablé
le Français pendant les deux jours d'es-
sais, allait choisir une nouvelle victime
au départ de la course. Senna, parti en
dernière position avec le «mulet », était
ensuite disqualifié. Prost, lui , faisait un
cavalier seul.

— Gagner avec cinq ou trente secon-
des d 'avance, c 'est la même chose expli-
quait tranquillement celui que les Ita-
liens appellent avec respect le « Profes-
sore ».

Comme Lauda jadis, Prost ne veut
pas compromettre sa course, sa saison,
en prenant des risques qu 'il juge inuti-
les.

Combat indécis
Comme Lauda aussi, il se retrouve en

délicate position face à un coéquipier
très rapide. En 1984, l'Autrichien, régu-
lièrement dominé par le Français aux
essais, voire en course — sept victoires
à cinq pour Prost — , s'était cependant
adjugé le titre mondial. Fort de sa scien-
ce, de son savoir acquis par plus de dix
ans d'expérience de la Formule 1, Lau-
da avait tiré le maximum de ses quali-
tés. De celles, aussi, de sa voiture.

Prost, cette année-là, comprit la le-
çon. Il modifia son approche des grands
prix, s'occupa en priorité de la course,
des réglages nécessaires, quitte à laisser
à d'autres l'honneur de se disputer la
«pole-position». Tout en rivalisant, si
besoin était , et en affirmant sa supériori-
té sur ses compagnons d'équipe. ' De-
puis, le Français a accumulé les victoi-
res. La stratégie, de fait, s'est avérée la
bonne.

Gomme Lauda
Le défi proposé par Senna comporte

cette fois une grande part d'incertitude.

Senna, sans conteste, appartient au
club très restreint des meilleurs pilotes.

Il dispose, en outre, d'une voiture qui ,
sans préjuger toutefois de la suite de la
saison, s'est révélée d'emblée au-dessus
du lot. Prost doit composer, tenir comp-
te des éventuelles faiblesses dé son coé-
quipier, jouer le même rôle que Lauda
en son temps, même si le Français,
agacé, réfute la comparaison qui lui est
souvent suggérée.

Dans le combat qui s'annonce, indé-
cis et passionnant, Prost a enlevé la
première des seize reprises.

Mais Senna, mené par 9 points à 0,
est encore loin d'être K.O. /si

ALAIN PROST ' - Combien de f ois
ce geste cette saison ? ap

L'ombre de Lauda

Fribourg OK
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RI basketball |

' La 9me et avant-derniere journée du
tour final .4_y^3':mis fin alfesijspense
: après Pully, Champel et SF Lausanne,
Fribourg Olympic a acquis à son tour le
droit de participer, aux demi-finales des
play-off. Directement opposés à leur ri-
val direct, Bellinzone, les Fribourgeois
Font emporté 106-94 à la salle Ste-
Croix, grâce à un excellent retour après
la pause. A la mi-temps, en effet, les
Tessinois menaient de six longueurs
(49-55)...

9 9me journée : Fribourg Olympic - Bel-
linzone 106-94 (49-55) ; Pully - Champel-Genè-
ve 131-105 (60-58); SAM Massagno - SF Lau-
sanne 93-78 (41-34).

Classement: 1. Pully 27/50; 2. Champel-
Genève 27/38; 3. SF Lausanne, Fribourg
Olympic 27/32 ; 5. Bellinzone 27/26 ; 6. SAM
Massagno 27/18.

0 Le Maccabi de Tel-Aviv a créé la sen-
sation en éliminant , à Gand , le Partizan Belgra-
de en demi-finale de la Coupe d'Europe mascu-
line des clubs champions, sur le score de 87-82
(44-43). L'équipe israélienne rencontrera en
finale Tracer Milan ,' vainqueur d'Avis Salonique
(87-82). /si'

Kl curling

Au terme d'un véritable marathon,
l'équipe de Suisse a préservé ses chan-
ces de participation aux demi-finales
des mondiaux féminins de Glasgow:
après 3 heures et 38 minutes de jeu ( !),
les joueuses de Wetzikon ont en effet
pris le meilleur sur les Etats-Unis, au
terme d'un end supplémentaire, sur le
score de 7-6. Les Suissesses occupent
la 5me place du classement, à égalité
de points avec les Danoises. La RFA et
la Suède sont pratiquement assurées de
prendre part aux demi-finales.

La tension nerveuse régnant au sein
de la formation helvétique, qui ne pou-
vait se permettre une défaite sous peine
d'élimination , a failli lui coûter très
cher : menée 5-6, l'équipe du skip Erika
Muller est parvenue à retourner de jus-
tesse la situation.

Classement (6 m): 1. RFA 12; 2.
Suède 10; 3. Canada et Norvège 8; 5.
Danemark et Suisse 6; 7. Etats-Unis et
Ecosse 4; 9. France 2; 10. Finlande 0.
/si

Marathon

Olten couronne logiquement
Ajoie - Olten 3-7 (2-2 1-3 0-2)
En s'imposant hier soir à Porrentruy, Olten a conquis le
titre de champion de Suisse de ligue nationale B.

Les deux formations en avaient ras-
le-bol. Cette lutte honorifique pour le
titre de champion de Suisse de ligue
nationale B n'a jamais déchaîné les pas-
sions.

Même schéma que samedi dernier à
Olten. Les Jurassiens ont dans un pre-

mier temps mené au score, puis , les
Soleurois ont comblé leur handicap .
Sur leur lancée, ils ont posé immédiate-
ment les jalons qui mènent sur le che-
min du succès.

La formation alémanique a montré
davantage de volonté et de détermina-

tion qu 'Ajoie. Logique, par conséquent,
qu 'Olten ait pris insensiblement la direc-
tion des opérations. ¦

Le troisième tiers-temps n'a été que
du remplissage pour les deux antago-
nistes. Il était temps que l'on en finisse !

Ajoie était démobilisée dans cette ulti-
me ligne droite. Il ne faut pas oublier

que les Ajoulots ont connu la rançon de
la gloire. Les réceptions et les banquets
se sont succédé depuis leur dernier suc-
cès sur Zurich, qui a été synonyme de
promotion.

De quoi perdre influx et rage de vain-
cre, vous en conviendrez !

J.-P. M.

Ajoie - Olten 3-7
(2-2 1-3 0-2)

Patinoire de Porrentruy : 2300 specta-
teurs. — Arbitres ; MM. Tschanz, Hôlts-
chi/Kunz.

Buts : 5' Métivier (Sembinelli , Berdat) 1-0;
14' Brambilla (Leblanc ) 2-0 ; 16' Rôtheli (Béer,
Muller ) 2-1 ; 20' Stockman (Niederôst ) 2-2 ; 24'
Lattmann (Gull ) 2-3 ; 26' Muller (Koller ) 2-4 ;
31' Doderer (Lattmann , Hofmann) 2-5; 36'

Berdat (Brambilla , Rohrbach) 3-5; 41 Sutter
(Stockman) 3-6; 59' Stockman (Allison) 3-7. -
Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten.

Ajoie: Wahl; Sembinelli , Bachler ; Schmid,
Rohrbach; Grand , Berdat , Métivier ; Brambilla ,
Léchenne, Leblanc; Morel , Meier, Jolidon. En-
traîneur : Beaulieu.

Olten : Grieder ; Hofmann , Schneeberger;
Niederôst , Gull ; Castellani, Boni ; Allison , Loris-
cher, Graf; Muller , Koller , Bar ; Sutter, Rôtheli ,
Stockmann ; Lauper, Doderer , Lattmann. En-
traîneur : Ruhnke.
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Cortaillod en finale
l£5§| football Coupe neuchâteloise

Corcelles - Cortaillod 0-1 ap.
prol. (0-0)

But: 97me Krummenacher (penalty) .
Corcelles : Fischer ; Doerflinger

(36me. Locatelli) ; Keller , Ribaux, Morel-
li;  Dos Santos, Marino, Gentile; Stritt
(67me, Builliard ), Alfarano, Jeanneret.
Entraîneur: Jeanneret.

Cortaillod : Saam ; Mélichar ; Zogg,
Huguenin , Duescher ; Rusillon , Krum-
menacher, Moechler ; Guenat (65me,
Probst), Jaquenod , Rossi (90me, Sol-
ca). Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre : M. Barassa.
Pour les deux formations , cette demi-

finale de la Coupe neuchâteloise était
synonyme de reprise après la longue
pause hivernale. C'était également l'oc-
casion pour les entraîneurs de revoir
leur effectif , bien maigre, les équipes
étant privées de nombreux titulaires.

A ce jeu-là. Cortaillod a mieux débu-
té, présentant un meilleur fond de jeu.
En première période, on notait deux ou
trois balles très chaudes devant Fischer ,
notamment à la 15me quand Rossi en-
leva trop son tir.

La seconde mi-temps vit un Corcelles
plus entreprenant , mais naïf et quelque
peu maladroit. •

Durant les prolongations , Cortaillod

obtenait un penalty... sur un plongeon
de Probst . Décisif!

La fin de la partie fut décousue, avec
des chances de but des deux côtés.
Cortaillod a mérité sa victoire, mais il
aurait pu l'obtenir autrement que sur un
coup du sort.

D P .

9 Le deuxième finaliste de cette
édition 1988 de la Coupe neuchâteloi-
se sera désigné ce soir aux Fourches
(20h.), à l' issue de la seconde demi-
finale mettant aux prises Saint-Biaise et
Superga. /fan

@ France. — Coupe, lômes de fi-
nale (retour), résultats des équipes de
Ire division : Nice - Monaco 2-0 (aller
1-1) ; Nantes - Auxerre 0-0 (0-1) ; Mont-
pellier - Strasbourg 3-2 (2-2) ; Lyon -
Toulouse 1-0 (1-3) ; Toulon - Sète 2-0
a.p. (0-2) . 10-11 aux tirs au but; Metz -
Nancy 2-0 (0-1); Sochaux - Paris SG
3-0 (3-1); Lille - Abeville 2-0 (2-2);
Lens - Dunkerque 3-0 (2-0) ; Racing
Paris - Créteil 0-1 (0- 1) ; Le Havre -
Evreux 5-1 (1-1). /si

0 RFA. — Championnat de pre-
mière division , match en retard : Borus-
sia Dortmund • Nuremberg 1-1. /si

f̂ j haodbali | Troisième ligue

Boujean - Neuchâtel
15-10 (9-8)

Ce qui était à craindre s'est réalisé.
Avec cette nouvelle défaite , les hommes
du HBC Neuchâtel évolueront la saison
prochaine en 4e ligue.

Ce match ne fut de loin pas le plus
mauvais, mais force est de constater
une nouvelle fois que l'équipe manque
de condition physique. La déception se
lisait sur les visages des joueurs et des
dirigeants, mais cette situation ne peut
qu 'enrichir le club d'une nouvelle expé-
rience. Nous l'avions déjà constaté il y a
2 ans, lors d'une première chute en 4e
ligue : l'équipe s'était complètement res-
saisie et avait outrageusement dominé
le championnat pour revenir en 3e li-
gue en n 'ayant perdu qu 'un point sur
14 matches.

Ce nouveau passage au « purgatoire »
devrait, en principe, permettre à Neu-
châtel de se refaire une santé, d'une
part , et , d'autre part , d'introduire dans
leur 7 de base de nouveaux juniors. Il
faut également reconnaître que Neu-
châtel n 'a jamais pu compter sur son
effectif complet , car le cumul des fonc-
tions empêche certains joueurs de parti-
ciper à tous les matches, notamment les
entraîneurs des équipes féminines et
juniors qui sont souvent engagés en
même temps avec leur formation à l'ex-
térieur. De plus , certains joueurs n 'ont
pas pu être engagés pour cause de
blessures.

Les dirigeants pensent que ces pro-
blèmes seront résolus d' ici septembre et
que l'équipe retrouvera la cohésion qui
lui a fait défaut cette saison./D.P.

Neuchâtel tombe

¦ SELECTION - Dans l'équipe na-
tionale des hockeyeurs de moins de 18 ans
qui va participer aux championnats d'Euro-
pe en Tchécoslovaquie, figure le gardien
des juniors élite B et remplaçant de la
première équipe du CP Fleurier, Pascal
Jaquet. /jyp
¦ CONFIRMATION - La sélec
tion suisse de hockey sur glace des «moins
de 16 ans» a remporté un tournoi interna-
tional juniors à Tilburg, en Hollande. En
finale , la Suisse, qui s'était déjà imposée
dans l'édition précédente, a battu l'Autriche
par 8-1. /si
¦ SANS HLASEK - C'est désor-
mais définitif: Jakob Hlasek (No 34 ATP),
le numéro un helvétique, ne jouera pas' la
rencontre de tennis de Coupe Davis contre
le Mexique, en cette fin de semaine, à
Saint-Gall. En revanche, Heinz Gunthardt,
sera probablement présent, /si
¦ EN SOLITAIRE - Laurent Fi
gnon a remporté en solitaire la 49me édi-
tion de la course cycliste Paris-Camembert.
Le Français a couvert les 240 kilomètres en
6 h 17'39". Le premier Suisse, Fabian
Fuchs, termine dixième, /si
¦ NOUVEAU LEADER - L'Alle-
mand de l'Ouest Rolf Gôlz a enlevé au
sprint la 2me étape du Tour du Pays-Bas-
que cycliste, Beasain-Durango sur 187 km,
devant l'Irlandais Sean Kelly et l'Espagnol
Julian Gorospe, endossant du même coup
le maillot de leader, /si
¦ REVEIL - Au lendemain de la
Coupe des nations féminine de volleyball,
l'équipe de Suisse a battu la Finlande par
3-0 (15-13 15-12 15-11), dans une rencon-
tre d'entraînement jouée à Villeneuve, /si

¦ DIRECTEUR TECHNIQUE
— Jure Jerkovic, qui a évolué

neuf ans en Suisse, à Zurich et à
Lugano, a été promu directeur
technique au sein de l'Hajduk
Split, son club de football d'ori-
gine. Agé de 38 ans, Jerkovic a
pris ses fonctions au lendemain
des fêtes pascales, /si

JERKOVIC - Retour en You-
goslavie, a-fan
¦ COUPE PHILIPS - LAC
Torino, actuel 6me du cham-
pionnat italien de football de
série A, prendra part à la pro-
chaine Coupe Philips à Berne
(3-5 août), à laquelle la partici-
pation des Young Boys et des
Anglais d'Everton est déjà assu-
rée, /si
¦ AU SPRIIW - Le cycliste
allemand Andréas Kappes, de
l'équipe «Toshiba », a battu au
sprint son ancien coéquipier, le
Suisse Niki Rùttimann, avec le-
quel il s'était échappé dans la
dernière des 22 Boucles Pari-
siennes, qui se sont achevées à
Montlhéry. /si

Lugano - Kloten 4-3 ap. prol.
(2-0 0-1 1-2 1-0)

Resega : 8000 spectateurs. — Arbitres:
MM. Vôgtlin , Hirter/Schneiter.

Buts: 4' Ton (Johansson , Eloranta) 10; 20'
WalHer (Vrabec, Bertaggia) 2-0 ; 25 Wager
(Mongrain) 2-1; 46' Mongrain (Schlagen-
hauf/Kloten à 5 contre 4) 2-2 ; 57' Hollenstein
2-3; 57' Domeniconi 3-3; 62' Vrabec 4-3. —
Pénalités: 4 x 2' pour Lugano, 5 x 2 '  pour
Kloten.

Notes : Kloten pour la première fois avec
Gary Lupul (prêté par Preussen Berlin). Tirs sur
le poteau de Lûthi (25me) et Vrabec (29me).

Lugano : Andrey ; Massy, Eloranta ; Bertag-
gia, Rogger ; Domeniconi; Ton, Eberle, Johans-
son; Walder , Lùthi , Vrabec ; Jaks, Eggimann ,
Bemasconi. Entraîneur: Slettvoll.

Kloten : Pavoni ; Rauch , Zehnder, Uebersax,
Wick ; Bruderer, Baumann ; Schlagenhauf ,
Mongrain , Wâger ; Celio , Lupul , Hollenstein ;
Erni , Beat Lautenschlager, Peter Lautenschla-
ger. Entraîneur: Nevesely.
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La plus belle
Lugano en est à son troisième titre d affilée, mais jamais la
fête n'avait été si belle. Une heure et demie après le coup
de sifflet final, les 8000 spectateurs étaient toujours à leur
place à chanter et applaudir à tour de rôle les joueurs
tessinois lors de leur tour de piste.

Même l'impassible entraîneur suédois
John Slettvoll fut obligé de venir sur la
glace. Il y fut reçu par son équipe et
copieusement arrosé au Champagne!
Une fête que tout le club luganais, avec
ses nombreux tifosi, ne sont pas près
d'oublier. A la fin du match, il y avait
plusieurs centaines de supporters sur la
glace à porter leurs favoris en triomphe.

Des scènes incroyables : les tifosi
cherchaient absolument à s'emparer
des maillots ou cuissettes des joueurs,
au point d'en laisserrquelques-uns à"
moitié nus! - .•' f|
_S*£»fe«_S; . 'At&-'>,«;>-^<' 'F . .- '*:.F-'FtFf F- ïfF

Il fallait avoir du courage pour entrer
dans le vestiaire tessinois. Tous ceux quil
franchissaient la porte étaient copieuse- '
ment douchés au Champagne eux aussi. -;
Nous avons tout de même réussi à. . . .

atteindre Fabio Gaggini , l'ex-capitaine
et joueur luganais. Il confiait :

— Cette victoire est magnifique. Le
match a été difficile , ce qui rend la fête
encore p lus belle.

Jamais peur
Le gardien Thierry Andrey était lui

aussi, bien entendu , rayonnant. A-t-il eu
peur quand par deux fois un adversaire
s'est présenté seul devant lui? ,,.; *• .

— Non, je n 'ai jamais peur/A$r*ùlî
M gardien commence à avoir peur,J l.n'a,
*̂:lqu a ârf êïè r de 'Jouer. Ce troisième'titre

est une belle récompense. Lugano est
'"¦'¦cërtaineemnt l 'équipe qui travaille le
¦ p lus 'en Suisse. Mais nous ne regrettons

;¦¦ rien. Les résultats sont là...
Daniel Castioni



ĵ|j football Matches allers des demi-finales de Coupe d'Europe

La rencontre Real Madrid — PSV Eindhoven, ce soir au
stade Santiago Bernabeu, constituera la principale affiche
des demi-finales allers des différentes Coupes européen-
nes. Les Madrilènes, déjà vainqueurs de trois grosses équi-
pes aux tours précédents — dans l'ordre Napoli, le FC
Porto, tenant du titre, et le Bayern Munich — ont prouvé
qu'ils avaient encore cette saison des possibilités hors du
commun qui laissent augurer des lendemains heureux.
Comme remporter une nouvelle fois cette Coupe des cham-
pions dont ils détiennent le record de victoires (6).

Mais le PSV Eindhoven est lui aussi
un adversaire de premier choix et ne se
présentera pas dans l'antre madrilène
en victime expiatoire.

Cas en suspens
Les Néerlandais avaient fait grosse

impression en quarts de finale face aux
Girondins de Bordeaux. Et ce, malgré le

match nul (0-0) concédé au match re-
tour (1-1 à l'aller) . Ce quart de finale a
suscité bien des remous après la prise
de position de Ronald Kœman. L'UE-
FA a demandé au défenseur du PSV
des explications sur ses déclarations au
sujet de l'incident entre Hans Gillhaus
et le Bordelais Jean Tigana. La Com-
mission de contrôle et de discipline de
l'UEFA se saisira de ce cas. Kceman a
cependant été autorisé à jouer à Ma-
drid.

L'autre demi-finale de la Coupe des
clubs champions, Steaua Bucarest —
Benfica Lisbonne , s'annonce tout aussi
ouverte. Les Portugais, vainqueurs
d'Anderlecht au tour précédent , auront
l'avantage de recevoir les Roumains au
match retour et de profiter ainsi de leur
exceptionnel public.

Marseille méfiant
En Coupe des coupes, l'Olympique

de Marseille recevra le tenant du tro-
phée, le prestigieux Ajax d'Amsterdam,
qui ne semble pas au mieux de sa
forme actuellement. L'équipe néerlan-
daise reste en effet sur une courte et
pénible victoire à domicile aux dépens
de Haarlem (1-0) en championnat.

Mais cela n 'entame nullement la mé-
fiance légitime des Français, à qui le
football hollandais n 'a jamais trop réussi
par le passé. En coupe de l'UEFA, le
FC Bruges accueillera l'Espagnol de
Barcelone, et le Bayer Leverkusen... le

Werder Brème, à Cologne. Le football
ouest-allemand est donc assuré d'avoir
un représentant en finale d'une Coupe
européenne. Le Werder, leader du

championnat , aura logiquement les fa-
veurs du pronostic , même si le Bayer
Leverkusen a éliminé le FC Barcelone
en quarts de finale , /si

Real : au suivant !
Le Servettien K. -H. Rummenigge

COUP DE CHAPEAU - En marquant trois buts en l 'espace de 22
minutes lundi contre Young Boys, «Kalle» Rummenigge a f ait gagner le
jackpot à Servette. Pascal Tissier

Jacksport

riemiere dame
^̂ j hippisme Société cantonale

A la fin de la semaine dernière s'est tenue, dans la banlieue
chaux-de-fonnière, l'assemblée générale de la Société can-
tonale de cavalerie, à laquelle étaient conviés les délégués
et présidents des onze Sociétés affiliées. Prenaient égale-
ment part à cette assemblée les cavaliers qui s'étaient
particulièrement distinguées la saison dernière avec leurs
montures sur les diverses places de concours du canton.

Les dix points inscrits à 1 ordre du our
ont été rondement mené par le prési-
dent , Pierre Dolder. Comme tous les
quatre ans, il a fallu procéder aux nomi-
nations statutaires. Le président , puis le
comité sortant, ont été brillamment réé-
lus dans leurs fonctions respectives ;
seul le secrétaire, Jean Gabus, après
huit années de loyaux services, ne sou-
haitait pas briguer un nouveau mandat.
Pour le remplacer, c'est Christine Gre-
ther-Robert qui a été désignée et qui
devient , ainsi , la première dame élue au
sein du bureau de la Société cantonale
de cavalerie.

Presse et information
Le comité se présente donc ainsi :

Pierre Dolder (Boudry), président; Da-
niel Schneider (Fenin), vice-président;
William Elzingre (La Chaux-de-Fonds),
caissier ; Pierre Morf (La Chaux-de-
Fonds), délégué technique; Christine
Grether (Valangin), secrétaire. Il a été
également procédé à la nomination
d'un responsable de la presse et de
l' information , en la personne de Michel
Bertholet.

Lors de cette séance, il a été question

notamment des dernières retouches au
calendrier des manifestations hippiques
du canton pour la prochaine saison (sur
lequel nous reviendrons plus en détail),
ainsi qu 'à l'attribution des finales res-
pectives du championnat neuchâtelois
des cavaliers régionaux de saut et de
dressage. Des finales qui se dérouleront
en principe lors du concours du Mont-
Cornu , cet automne, pour le saut, et au
début de la saison lors du concours de
Boveresse, pour le dressage.

Bientôt Lignières
Si le calendrier hippique neuchâtelois

peut encore subir quelques rocades ici
et là , une chose est d'ores et déjà certai-
ne: le concours hippique de Lignières
se déroulera les deux derniers week-
ends d'avril et le président , Gilbert Gau-
chat , annonce une fois encore une par-
ticipation redoutable!

R.N.

Buteurs : survol
d'Eriksen

Les buteurs après la 6e journée :
Tour final : 1. Eriksen (Servette) 22;

2. César (GC) 14; 3. Zwicker (Saint-
Gall) et Thychosen (Lausanne) 13; 5.
Rufer (Aarau) 12; 6. Sutter (Xamax)
11; 7. Lûthi (Xamax) 10; 8. Mohr
(Lucerne et Hermann (Xamax) 9;
10. Lei-Ravello (Xamax) et Dario
Zuffi (YB) 8.

Tour promotion/relégation : 1.
Brigger (Sion ) et Turkylmaz (Bellinzo-
ne) 6; 3. Cina (Sion) 5; 4. Gorter (Lu-
gano) et Engesser (Schaffhouse) 4. /si

Cap sur un record

SANCHEZ — Le Madrilène, terreur des déf enses. a f an

Avant Neuchâtel Xamax - YB samedi

9 Xamax, grand dominateur du
championnat 87/88, est en passe d'éga-
ler son record datant de la saison
85/86. En effet, après son match nul à
Aarau, Xamax est invaincu depuis 15
tours (25 points). En affrontant Young
Boys à domicile samedi, Xamax peut
égaler son record de 16 tours sans dé-
faite datant de 85/86 (également 25
points).

_} A domicile , Neuchâtel Xamax a
déjà établi un nouveau record d'invinci-
bilité. L'ancien record de 22 parties (40 )
a été battu cette saison et les Neuchâte-
lois en sont déjà à 28 matches à domici-
le (50 points) sans défaite.

® Il est vrai que le record de LNA,
détenu par Bâle avec 52 parties (92),
établi entre 1968 et 1972, n 'est pas
encore menacé. Mais les Neuchâtelois
s'orientent vers des records plus ré-
cents. Entre 1981 et 1982, Grasshop-
per était resté invaincu à domicile du-
rant £4 parties (62); ce résultat-là , Xa-
max peut le dépasser...

0 Que Neuchâtel Xamax égale un
record ou en consolide un autre ne
changera rien à sa force évidente. De-
puis sa défaite lors de la dernière partie
de la saison 79/80 (0-1 contre YB),

Xamax a joué 116 parties de LNA à la
Maladière : 83 victoires, 27 nuls , 6 dé-
faites ! Seuls Zurich (80/81), Vevey,
Sion (82/83), Aarau (84/85), Servette
et YB (85/86) ont réussi à s'imposer à
la Maladière durant cette période.

# Samedi, Neuchâtel Xamax affron-
tera Young Boys à domicile , justement
la dernière équipe qui avait réussi à
emporter les deux points de la Maladiè-
re (1-4 le 24 mai 1986)...

E. de B.

Retrouvailles
pour YB

Sitôt après la fin du championnat
d'Europe en RFA, 44 équipes de 13
pays prendront le départ, le 26 juin , du
championnat international d'été.

Des quatre représentants helvétiques
(Aarau , Lucerne, Grasshopper et
Young Boys), Lucerne semble avoir hé-
rité du groupe le plus attractif , avec
Kaiserslauterter que les Young Boys re-
trouveront leur adversaire de la Coupe
d'Europe, Dunajska Streda. /si

Suisse a bonne
école

En battant 2-0 une sélection de Hes-
se, la sélection suisse des écoliers a
remporté le tournoi international de
Wetzlar , en RFA.

Les deux buts helvétiques inscrits lors
de cette finale ont été l'œuvre de Staub
et de Rey.

Wetzlar. Tournoi international
pour écoliers. Finale: Suisse — Sé-
lection de Hesse 2-0. Match pour la
troisième place : Finlande — Pays de
Galles 2-2, 15-14 aux tirs de penalty.

Les autres résultats des Suisses : Suis-
se — Pays de Galles 3-1. Suisse —
« Mittelthein » 1-1, 5-3 aux tirs de penal-
ty, /si

Bâle : étrangers
pour rien

Le FC Bâle possède avec Dittus,
Smith , Eggeling et Moorthy quatre
étrangers pour sa lutte contre la reléga-
tion. Mais seul l'Allemand Uwe Dittus,
venu du FC Winterslag, a joué cinq
parties.

Smith et Eggeling, eux n'ont jamais
joué , /rk

Pas si mal
Le bilan du match inter-fédérations

au fusil à air comprimé, 2e de la série et
mis sur pied en terre zurichoise, n'a pas
permis aux Neuchâtelois de pavoiser :
on les retrouve au 12e rang du classe-
ment en élite, et au 8e à celui de la
relève.

Les Neuchâtelois ont aligné une équi-
pe très homogène en élite , si l'on sait
que cinq de ses membres sur sept ont
recueilli quelque 560 points (567 Ro-
land Gogniat , 566 Pierre Vermot, 564
Gérald Glauser , 562 Jean Courjaud ,
561 Michel Boichat). Robert Paillard
(553) et Christian Berger (551) complè-
tent les scores. Manque de «locomoti-
ve»? Possible...

Mieux pour la relevé
Neuchâtelois de la relève huitièmes !

C'est bien , encore qu 'il n 'ait pas été
facile de trouver les sept «titulaires ». Il a
donc été aligné des «espoirs » peu ex-
périmentés. La moyenne de 536,857
est due aux 559 points de Jean Glau-
ser, aux 551 de Vincent Turler , aux 550
de François Glauser , aux 545 d'Alexan-
dre Schenk , aux 537 de Lidia Campa-
na , aux 518 de John Jeanneret et aux
498 de Sandrine Cuenot. La «petite
dernière », même au-dessous de la bar-
re des 500 points , a eu le grand mérite
de ne pas se dérober à sa sélection
pour cette confrontation au sommet
helvétique. Un bel exemple ! /In

Calendrier
en sursis

En ce début de semaine, après con-
sultations téléphoniques entre ses
membres, le comité de la Ligue nationa-
le arrêtera sa position à propos des
modifications apportées au calendrier
de la phase finale. Soit i! les confirme,
soit il procède à des correctifs.

Une proposition du FC Luceme, qui
souhaitait une réunion , à Berne, de
tous les présidents des équipes enga-
gées dans le tour final pour le titre, a été
rejetée, /si

Lucerne
bien avant

Le FC Lucerne prépare déjà — très
soigneusement — , sa prochaine saison :
le président Romano Simioni a annon-
cé que 12 joueurs avaient déjà signé
leur contrat. Il s'agit de Mohr (jusqu 'à
fin juin 89), Baumann (1989), Birrer
(1989), Gretarsson (1990), Marini
(1989), Schœnenberger (1989), Wehrli
(1989), Martin Mueller (1989), et Mo-
ser, Burri, Tschudin (tous jusqu 'en
1990). Le dernier à signer a été Kauf-

mann (1989). Des pourparlers auront
lieu ces prochains jours avec Bemaschi-
na, Brugger , Esposito, Gmur, René Mul-
ler, Widmer et l'éternel blessé Andy Hal-
ter. Quant à l'entraîneur Friedel
Rausch, il a en poche un contrat valable
jusqu 'au 30 juin 1989. /ee

Suisse en verve
^  ̂escrime
Mondiaux juniors

L'épéiste soviétique Pavel Kolobkov a
conservé son titre de champion du
monde juniors , en battant en finale l'Ita-
lien Mario Bovis par 10 touches à six à
South Bend , dans l'Indiana.

Kolobkov avait auparavant battu en
demi-finale le Suisse Olivier Jaquet par
10-6. Etudiant à Bâle, Jaquet a malheu-
reusement échoué dans la petite finale
face à un autre Soviétique , Oleg Skoro-
bogatov (10-8). Sa performance en In-
diana est cependant riche de promes-
ses. Septième l'an dernier . Jaquet pour-
rait obtenir son billet pour Séoul la se-
maine prochaine au tournoi seniors de
Heidenheim. /si

Quarts de finale: Bovis (Ita ) bat Kaaberma
(URSS) 10-7. Skorobogatov (URSS) bat Fahle
(Sue) 12-10. Kolobkov (URSS) bat Muratorio
(Fra) 10-4 Jaquet (S) bat Cezary Siess
(Pol) 10-6. Demi-finales: Bovis bat Skoro
bogatov 12-11. Kolobkov bat Jaquet 10-6.
Match pour la troisième place : Skorobo-
gatov bat Jaquet 10-8. Finale: Kolobkov bat
Bovis 10-6.

L espoir de la J uve
C est à un véritable quitte ou double

que sera conviée la Juventus dans son
double choc face au Torino, ce soir et le
20 avril en demi-finales de la Coupe
d'Italie.

La Juventus , décevante en cham-
pionnat d'Italie où sa septième place
actuelle , à six points de la Sampdoria,
quatrième, l'élimine pratiquement de la
course à la qualification pour la Coupe
de l'UEFA, reporte désormais ses der-
niers espoirs sur la Coupe , afi n de ne
pas disparaître l'an prochain — pour la
première fois de son histoire — de la
carte du football européen.

Les nets progrès d'ensemble affichés
par la «vieille dame » en cette fin de
saison , avec une meilleure participation
collective du Gallois Ian Rush , plaident
en faveur de l'équipe de Rino Marchesi.

Dans l' autre demi-finale . Tinter , oppo-
sé à la Sampdoria , aura les mêmes
soucis que la Juve. Partie parmi les
favoris du championnat , la formation
de Giovanni Trapattoni a totalement
échoué dans ses entreprises , et seule la
conquête de la Coupe peut lui faire
oublier un championnat mi-figue mi-
raisin , dont il est actuellement cinquiè-
me, /si

Touj ours plus
Plus d un arbre est grand , plus il fait

de l 'ombre. Rassurez-vous, ce n 'est
pas une pensée profonde , comme il
se doit , mais une simple remarque,
telle : "On ne prête qu 'aux riches ».

Donc le baobab xamaxien est par-
fois gênant pour les « sapelots » avoisi-
nants, ainsi qu 'il ressort d 'une table
ouverte organisée par la « FAN-L'EX-
PRESS ». Cette intéressante initiative
a permis aux clubs p lus modestes
d 'exposer leurs soucis et autres diffi-
cultés dues — ou attribuées — au
mammouth de la Maladière. En pas-
sant , relevons que ce mammouth n 'a
pas grandi tout seul , et que Neuchâtel
xamax sait fort: bien par où il a dû
passer et ce qu 'il doit encore entre-
pre ndre pour se maintenir en bonne
santé. Connaissant par expérience la
situation des p lus petits, il s 'efforce ,
dans la mesure de ses moy ens, à
adoucir leur sort, ce que d 'autres ne
font  probablement pas.

Plaie d'argent n 'est pas mortelle,
di t-on. Mais elle contrarie trop de pe-

tits clubs qui , peu a peu , ont dange-
reusement dérapé sur les voies aban-
données de l 'amateurisme intégral.
Les résultats de ce climat malsain sont
clairs et nets : il faut  des sous!

Comme tout se tient, la masse po-
pulaire , principal soutien , déserte les
terrains, dégoûtée de certaines reven-
dications malvenues. Lorsque le prési-
dent et le caissier se lèvent dès po-
tron-minet pour marquer le terrain de
foot , et qu un quart d 'heure avant le
début du match un quelconque
joueur exige cent balles pour jouer , il
y a comme un relent de pourriture.
De même, il est certain qu 'aveug lé par
la concurrence, tout un pan des ligues
inférieures se lézarde.

Ne mettons pas tous les sports dans
le même sac quant aux responsabili-
tés respectives, alors même que tous
souffrent du renchérissement général.
Il n 'empêche que la course à vouloir
dépasser les autres peut , en certaines
circonstances, mener à la faillite.

Alfred Edelmann-Monty

Hermann
suspendu

Averti à la 85me minute du
match contre Aarau, Heinz
Hermann sera suspendu face à
Young Boys, puisqu'il s'agissait
de son troisième carton jaune.
Une tuile pour Gilbert Gress,
qui a jusqu'à samedi pour trou-
ver une solution : ne remplace
pas le capitaine des «rouge et
noir» qui veut... /fan

Le retour
des Anglais?

Une décision sur un éventuel retour
des clubs anglais dans les compétitions
organisées par l'UEFA sera prise à la fin
du mois de juin prochain , a annoncé
l'UEFA hier dans un communiqué à
Berne.

Cette décision était jusqu 'à présent
attendue à l'occasion de la session du
Comité sportif exécutif de l'UEFA, le 3
mai prochain à Saint-Andrews, en Ecos-
se, précise l'UEFA.

Les clubs anglais ont été exclus des
compétitions européennes pour une
durée indéterminée à la suite de la
tragédie du Heysel, en mai 1985 à
Bruxelles, qui avait fait 39 morts lors de
la finale de la Coupe des clubs cham-
pions entre Liverpool et la Juventus. /si

Coupe des champions
Real Madrid - PSV Eindhoven
Steaua Bucarest — Benfica Lisbon-

ne

Coupe des Coupes
FC Malines - Atalanta Bergame
Olympique de Marseille — Ajax

Amsterdam

Coupe de l'UEFA
FC Bruges — Espanol Barcelone
Bayer Leverkusen - Werder Brè-

me

Les matches retour sont fixés au 20
avril.

H la TV
TSI (chaîne sportive, commentaire

en français) : 15 h 50 - 17 h 45)
Steaua Bucarest — Benfica Lis-
bonne en direct. 20 h 55 —
22 h 45 Real Madrid - PSV Eindho-
ven en direct.

TF1 : 20 h 30 - 22 h 20 Olympi
que Marseille — Ajax Amsterdam en
direct. 23 h 20 - 0 h 05 Real Ma-
drid — PSV Eindhoven en différé.
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Stade

de la Maladière
Samedi 9 avril

à 20 h 00
NEUCHÂTEL XAMAX

YOUNG BOYS
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance; Muller Sports,
Tosal li Sporis Neuchàinl el Colombier ,

Piaget Sporis Peseux .
Secrétariat du club, TN Place Pury.

Transport public gratuit jusqu 'au stade pouf
les membres et détenteurs de billets

FiS basketball Première ligue

Birsfelden - La Chaux-de-
Fonds 76-61 (31-34)

La Chaux-de-Fonds : Castro, Gai-
van , Bottari A. (20), Linder , Bottari T.
(2), Frascotti M. (13), Grange, Mûhle-
bach M. (10), Chatellard (15), Mùhle-
bach Y. (1) ; coach -. Christ et R. Bottari.

Arbitres : MM. Kerrekes et Ammann.
Notes : Grange se déchire les liga-

ments du genou au début de la 2me
mi-temps. La Chaux-de-Fonds ne parti-
cipera pas au tournoi final , battue qu 'el-
le fut par Birsfelden qui rend , du même
coup, un fier service à son voisin : Ober-
wil. Cependant , il ne faut pas dramati-
ser : La Chaux-de-Fonds a connu une
de ses plus belles saisons. Il a manqué
un rien pour que le club cher à R.
Bottari fasse le grand saut et puisse
participer, dans un premier temps, aux
matches de barrage. A l'issue de la ren-
contre, R. Bottari, très philosophe , ana-
lysait la situation avec une certaine

ALAIN BOTTARI - La Chaux-de-
Fonds tout près des matches de
barrage. fan-Henry

amertume:
— En toute logique , c 'est le maxi-

mum que l 'on pouvait faire ; c'était déjà
très beau. Il faut avoir les pieds sur terre.
Lors du tour final nous n 'aurions eu
aucune chance ; mais si tout le monde
l 'avait bien voulu , nous aurions pu peut-
être finir à la 2me p lace.

Nous avions fait l essentiel face à Mar-
ly. Nous sommes arrivés à un certain
niveau , mais certains joueurs n 'arrivent
plus , limités qu 'ils sont techniquement.

Ce qui est plus grave, c'est que l'an
prochain La Chaux-de-Fonds sera pri-
vée de 4 titulaires, et pas des moindres :
T. Bottari , A Bottari, Christ et M. Muh-
lebach , tous pour des raisons d'études.
Dans ce contexte, F homme-orchestre
de l'équipe, R. Bottari « raccrochera »
très certainement. La Chaux-de-Fonds
lui doit beaucoup ; il a fait de nombreux
sacrifices cette saison :

— J 'ai fait ce que je devais, je ne
regrette rien. Place aux autres.

Trop précipité
La Chaux-de-Fonds aborda cette ren-

contre dans de bonnes conditions , si
bien que l'on assista à une première mi-
temps plaisante et équilibrée.

De la 22me à la 27me, les Neuchâte-
lois subirent un sec 14-0. Malgré ce
renversement, La Chaux-de-Fonds ne
se découragea point et s'élança à corps
perdu dans la bataille. A la 30me, ils
n 'étaient menés que de 2 points :
50-48. Mais, à nouveau , ils précipitèrent
le jeu , essayèrent de sauver l'entreprise
par des actions solitaires, vouées
d'avance à l'échec. L'énervement s'en
mêla et, de la 30me à la 34me, un sec
10-0 sonna le glas des visiteurs qui ne
s'en remirent point. En fait , certains
joueurs montrèrent leurs limites, et il est
tout naturel que la victoire récompense
l'équipe la plus motivée.

Ainsi, tout est dit. La Chaux-de-Fonds
a vécu un beau rêve. R. Bottari con-
cluait :

Il faut être content , mais rien de p lus.
Nous n 'avions pas l 'équipe «pour» .

G. S.

Fin d'un rêve
fj t̂ennis de table | Fin du championnat de l'Association Neuchâtel-Jura

De septembre 87 à fin mars 88, plus de 600 joueuses et
joue urs ont participé au championnat de l'Association neu-
châteloise et jurassienne par équipes. Les raquettes pren-
nent gentiment le chemin de leur fourreau... Toutefois,
celles des finalistes resteront encore très actives jusqu 'à la
fin du mois !

La compétition qui prend fin a été de
bonne cuvée. Dans chaque catégori e, le
jeu a été d'un niveau acceptable et , fait
à ne pas négliger , de jeunes joueurs se
sont affirmés.

L'activité de treize groupes nécessite
la collaboration de nombreuses person-
nes externes aux clubs. Celle des arbi-
tres, bien sûr, mais aussi celle des diffé-
rents responsables de l'association dont
les noms méritent d'être cités en cette
fin de saison , d' autant que chacun a
accompli sa tâche à la satisfaction de
tous. Il s'agit de:

E. Christen (Nidau ), président; J.-Cl.

Gobât (Marin ), secrétaire : Myriam Fis-
cher (Moutier ) . cadre jeusenne ; L. Alle-
ment (La Chaux-de-Fonds) . licences ;
D. Stojanovic (Tavannes), classements ;
M. Feuz, M. Clémençon , C. Dittmer et
R. Guillet , adjoints ; D. Koenig (Mou-
tier ), 1ère ligue ; D. Chetelat (Mervelier),
Ile ligue ; W. Bammerlin (Neuchâtel ),
llle ligue ; Jacqueline Clémençon (Mou-
tier)), IVe ligue ; R. Ballmer (La Chaux-
de-Fonds), vétérans , seniors, dames ; P.
Dânzer (Corcelles), Coupe de Suisse;
J.-M. Schwab (La Chaux-de-Fonds),
contrôle des joueurs.

J. B.

Première ligue
1. Bienne 1 14 13 1 0  83-30 27
2. Moutier 1 14 10 2 2 73-44 22
3. Moutier 2 14 5 4 5 59-60 14
4. Côte-Pes. 2 14 5 3 6 61-62 13
5. Landeron 1 14 4 2 8 54-71 10
6. Hôpital 1 14 3 3 8 56-69 9
7. Suchard 1 14 2 5 7 48-73 9
8. Port 1 14 2 4 8 51-76 8

Bienne 1 finales LNC. Port 1 relégué.

Deuxième ligue

Groupe 1
1. Moutier 3 14 13 0 1 79-24 26
2. Marin 1 14 11 1 2 78-33 23
3. Brunette 1 14 10 0 4 68-44 20
4. Eclair 2 14 6 1 7 52-61 13
5. Sapin 1 14 6 0 8 53-59 12
6. Cernier 1 14 3 110 40-73 7
7. Suchard 2 14 2 2 10 41-74 6
8. Aurora-FI. 1 14 2 111 35-78 5

Groupe 2
1. Bienne 2 14 12 2 0 82-27 26
2. Delémont 1 14 11 1 2 77-33 23
3. Locle 1 14 8 1 5  60-50 17
4. Moutier 4 14 6 1 7 53-54 13
5. Tavannes 1 14 6 1 7 54-66 13
6. Hôpital 2 14 4 2 8 49-66 10
7. Port 2 14 2 111 40-76 5
8. Côte-Pes. 3 14 2 111 36-79 5

Troisième ligue

Groupe 1
1. Brunette 2 1411 0 3 73-39 22
2. Marin 2 1410 0 4 72-37 20
3. Landeron 2 14 8 3 3 74-48 19
4. Metalor 3 14 6 1 7 58-59 13
5. Université 1 14 5 3 6 54-65 13
6. Aurora-FI. 2 14 5 2 7 52-65 12
7. Côte-Pes. 4 14 4 2 8 52-68 10
8. Commune 1 14 1 112 28-80 3

Groupe 2
1.Eclair 3 14 14 0 0 84-14 28
2. Metalor 1 1411 1 2 75-31 23
3. Hôpital 3 14 4 5 5 55-67 13
4. Cernier 2 14 5 3 6 52-68 13
5. Suchard 3 14 4 2 8 52-64 10 ''î
6. Franc-M. 2 14 3 4 7 49-70 10
7. Sapin 2 14 3 2 9 41-70 8
8. Tissot 1 14 3 1 10 49-73 7

Groupe 3
1. Delémont 2 14 12 0 2 76-28 24
2. Franc-M. 1 14 8 3 3 72-46 19
3. Kummer l 14 8 2 4 66-50 18
4. Hôpital 4 14 7 3 4 68-51 17
5. Moutier 5 14 5 3 6 61-66 13
6. Porrentruy 1 14 5 ' 2 7 53-66 12
7. Péry 1 14 2 3 9 46-72 7
8. Le Locle 2 14 1 0 13 15-74 2

Quatrième ligue

Groupe 1
1. Suchard 4 14 14 0 0 84-13 28
2. Hôpital 5 14 11 0 3 70-34 22
3. Sporeta 1 14 7 1 6  60-58 15
4. Université 2 14 5 3 6 61 -63 13
5. Marin 3 14 5 3 6 53-59 13
6. Eclair 5 14 4 2 8 51-70 10
7. Cernier 5 14 3 110 37-75 7
8. Cortaillod 2 14 1 2 11 36-80 4

Groupe 2
1.Ensa 1 14 14 0 0 84-12 28
2. Téléphone 1 14 10 2 2 73-38 22
3. Cortaillod 1 1 4  9 1 4  67-36 19
4. Cernier 4 14 7 2 5 62-53 16
5. Marin 4 14 6 1 7  53-59 13
6. Aurora-FI. 3 14 3 110 30-76 7
7. Brunette 4 14 2 111 24-73 5
8. Eclair 6 14 0 2 12 34-82 2

Groupe 3
1. Eclair4 16 16 0 0 96-15 32
2. Hôpital 6 16 12 2 2 84-46 26
3. Cernier 3 16 8 4 4 76-56 20
4. Metalor 4 16 7 4 5 74-61 18
5. Le Locle 3 16 6 2 8 57-73 14
6. Brunette 3 16 5 3 8 58-73 13
7. Ensa 2 16 4 3 9 54-75 11
8. Sapin 3 16 2 2 12 39-85 6
9.Tissot 2 16 2 0 14 30-90 4

Groupe 4
1. Bienne 4 1413 0 1 78-11 26
2. Tavannes 3 14 10 1 3 67-36 21
3. Port 3 14 9 2 3 65-39 20
4. Courfaivre 1 14 7 1 5 57-54 15
5. Oméga 2 14 6 1 7 58-54 13
6. Péry 3 14 4 2 8 48-61 10
7. Franc-M. 5 14 2 012 23-76 4
8. Kummer 4 14 1 112 18-81 3

Groupe 5
1.Kummer 3 16 14 2 0 90-28 28
2. Delémont 4 16 11 2 3 82-41 24
3. La Heutte l 16 12 0 4 80-41 24
4. Port 5 16 1 1 1 4  79-45 23
5. Moutier 7 16 9 1 6  73-56 19
6. Bienne 5 16 5 011 42-79 10
7. Bourrign. 1 16 3 112 33-84 7
8. Courfaivre 2 16 2 113 34-86 5
9. St-lmier 2 16 2 0 14 34-87 4

Groupe 6
1. Delémont 5 16 15 0 1 91-26 30
2. St-lmier 16 14 0 2 93-23 28
3. Péry 2 16 9 1 6 74-67 19
4. Port 4 16 7 1 8  69-63 15
5. Moutier 6 16 7 1 8 62-66 15
6. Franc-M. 3 16 6 1 9  55-74 13
7. Tavannes 4 16 5 2 9 58-75 12
8. Courfaivre 3 16 5 1 10 59-75 11
9. St-Ursan. 1 16 0 115 13-95 1

Raquettes au fourreau

Derniers résultats
Ire ligue. — Port 1 - Suchard 1 5-5 ;

Hôpital 1 - Moutier 2 6-1 ; Le Landero n 1 -
Moutier 1 16; Peseux 2 — Bienne 1 2-6;
Moutier 2 - Le Landeron 1 6-2 ; Peseux 2 —
Port 1 5-5: Suchard 1 - Hôpital 1 5-5; Bienne
1 - Moutier 1 6-2.

2e ligue, groupe 1 : Fleurier 1 — Moutier 3
2 6; Eclair 2 - Suchard 2 6-1, Brunette 1 -
Sapin 1 6-2; Cernier 1 - Fleurier 1 3-6;
Moutier 4- Tavannes 1 6-1 ; Moutier 3 -
Sapin 1 6-1; Suchard 2 - Brunette 1 2-6. -
Groupe 2: Hôpital 2 - Moutier 4 4-6; Bienne
2 - Tavannes 1 6-2 ; Peseux 3 - Delémont 1
2 6; Port 2 - Bienne 2 4-6; Le Locle 1 -
Hôpital 2 6-3; Eclair 2 - Marin 1 2-6; Sapin 1
- Cernier 1 6-2 : Delémont 1 - Bienne 2 5-5 ;

Peseux 3 — Hôpital 2 6-4 ; Marin 1 — Moutier
3 61.

3e ligue, groupe 1 : Uni 1 — Commune 1
6-3; Brunette 2 - Peseux 4 6-1 ; Cernier 2 -
Suchard 3 6-3; Commune 1 — Marin 2 2-6;
Le Landeron 2 - Metalor 3 6-4; Uni 1 -
Brunette 2 3-6; Marin 2 - Fleurier 2 6-2;
Metalor 3 — Peseux 6-0; Fleurier 2 — Le
Landeron 2 6-4. - Groupe 2: Metalor 1 —
Eclair 3 4-6; Hôpital 3 - Sapin 4 6-4; Fr.-
Mont. 2 - Tissot 1 2-6; Tissot 1 - Hôpital 3
2 6; Fr.-Mont. 2 - Cernier 2 5-5; Sapin 2 -
Cernier 2 6-1 ; Fr.-Mont. 2 - Metalor 1 2-6. -
Groupe 3 : Le Locle 2 — Porrentruy 1 6-2 ; Le
Locle 2 — Moutier 5 2-6; Péry 1 — Fr.-Mont.
1 2-6; Fr.-Mont. 1 - Hôpital 4 6-3 ; Hôpital 4

- Delémont 2 6-2 ; Porrentruy 1 - Kumm. Tr.
1 4-6; Kumm. Tr. 1 - Péry 1 6-1. - Groupe
4: Metalor 2 - Bienne 3 6-2; Oméga 1 -
Kumm. Tr. 2 6-0; Tavannes 2 — Oméga 1 2-6;
Porrentruy 2 - Delémont 3 4-6; Delémont 3
- Tavannes 2 6-3.

4e ligue , groupe 1 : Université 2 — Su-
chard 4 3-6 ; Cortaillod 2 — Marin 3 5-5 ; Marin
3 — Sporeta 1 2-6; Hôpital 5 — Sporeta 1
6-2 ; Hôpital 5 - Eclair 5 6-1; Cernier 5 —
Cortaillod 2 5-5. - Groupe 2: Marin 4 -
Eclair 6 6-4; Fleurier 3 - Cernier 4 5-4 ;
Cortaillod 1 - Fleurier 3 6-0; Cernier 4 —
Brunette 4 6-1; Brunette 4 - Ensa 1 0-6;
Téléphone 1 — Ensa 1 2-6; Metalor 4 - Tissot
2 6-0. - Groupe 3: Hôpital 6 — Cernier 3
6-4 ; Eclair 4 - Hôpital 4 6-3 ; Brunette 3 -
Sapin 3 6-0 ; Le Locle 3 — Ensa 2 6-0. —
Groupe 4: Kumm. Tr. 4 - Port 3 0-6 ; Fr.-
Mont. 5 — Bienne 4 6-0; Courfaivre i —
Tavannes 3 6-1 ; Oméga 2 — Bienne 4 2-6;
Péry 3 - Courfaivre 1 3-6 ; Port 3 - Fr.-Mont.
5 6-0; Tavannes 3 — Kumm. Tr. 4 6-0. —
Groupe 5: Bienne 5 — Saint-Imier 2 . 0-6;
Courfaivre 2 — Delémont 4 2-6; Saint-Imier 2
- Courfaivre 2 3-6; Delémont 4 - Bourri-
gnon 6-0; Port 5 — Bienne 5 6-0. — Groupe
6: Tavannes 4 - Port 4 3-6; Péry 2 - Saint-
Ursanne 1 6-0; Fr.-Mont. 3 — Tavannes 4 4-6;
Port 4 — Courfaivre 3 6-2 ; Saint-Ursanne -
Saint-Imier 0-6.

REPOS DU GUERRIER - Jusqu 'à l 'automne prochain

Vers la ligue A?
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
60-53 (26-29)

La Chauxrde-Fonds: Châtelard
(10), Guder (4), Schmied (2), Bauer
(14), Léonardi, Curty (6), Rodriguez
(14), Di Campli, Krebs (10), De Rose.
Coach : Persoz I..

Arbirtres: MM. Porret et Constant.
Notes : Salle du Pavillon des sports,

100 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
joue sans Poloni (blessée), mais fait ap-
pel à Curty et Guder.

Le match fut palpitant du début à la
fin. En effet, les deux formations prirent
tout à tour l'avantage, sans vraiment dé-
crocher l'adversaire et s'en aller vers une
victoire facile.

La victoire s'est forgée essentiellement
en défense, en appliquant une défense
individuelle très stricte. Ce ne fut pas
facile, car les lucernoises furent très ac-
crocheuses et décidées à réussir un
grand coup. La différence s'est faite fina-

lement sur le nombre et la valeur des
remplaçantes.

Luceme s'est montré présomptueux
en ne se déplaçant qu 'à 6. La Chaux-de~-
Fonds en a profité. 11 s'agit maintenant
de garder les pieds sur terre et de ne pas
se laisser piéger. Il reste encore 3 mat-
ches : Meyrin et Pratteln à l'extérieur, et
Brunnen, à domicile, en apothéose !

G. S.
Derniers résultats: Kùsnacht - Chaux-de-

Fonds 57-65 (25-38) ; Chaux-de-Fonds - Luceme
60-53 (26-29).

Classement : 1) Chaux-de-Fonds 17/32
(1122-960); 2) Arlesheim 17/30 (1326-964) ; 3)
Luceme 18/30 (1177-854); 4) Brunnen 17/20
(1034-991); 5) Pratteln 17/16 (1014-938); 6)
Meyrin 17/14 (933-1001); 7) SAL Lugano
17/14 (879-1010); 8) Vevey 17/12 (907-1032) ;
9) Wiedikon 17/8 (893-1056); 10) Kùsnacht
18/8 (973-1147); 11) Winterthur 17/6
(1032-1337). 2me ligue: Chaux-de-Fonds -
Saint-Prex 6541. Cadette: Chaux-de-Fonds -
Rapid Bienne 57-74. Scolaire : Chaux-de-Fonds
- Fémina Berne 53-28 ; Rapid Bienne - Chaux-
de-Fonds 34-31.

Victoire de B. Zahno
ĵB tennis Tournoi de 

Marin

Le GP Lusso-Eldorado réservé aux
joueurs des catégorie B et promotion ,
a vu la victoire de Bertrand Zahno
(Guin ) qui a remporté la finale avec
une aisance certaine au détriment du
Zuricois Ralph Kunzler.

De nombreux joueurs de qualité ont
participé à ce tournoi organisé à Ma-
rin. Olivier Piana et Martial Ritz sont
arrivés en quarts de finale. Ce sont les
seuls Neuchâtelois à avoir franchi le
premier tour. Ritz est tombé devant le
futur finaliste Kunzler non sans lui
avoir offert une forte résistance.

Principaux résultats.- Quarts de
finale : Zahno bat Rapp 6-2 6-0 ; Kins-
bergen bat Laciga 6-2 6-1 ; Koch bat
Piana 6-1 6-1 ; Kunzler bat Ritz 6-4
6-3.- Demi-finales : Zahno bat Kins-
bergen 6-0 6-2 ; Kunzler bat Koch 7-6
6-3.- Finale: Zahno bat Kunzler 6-3
6-2. /fan VAINQUEUR - BertiandZahno.

Face à Val-de-Ruz , supérieur en tail-
le, Marin a fait prévaloir sa plus grande
homogénité et une technique d'en-
semble meilleure. Ainsi , il a assuré sa
place au tour final , tandis que le sort
de Val-de-Ruz est entre les mains
d'Union , bien parti pour les play-off.
/gs

Résultats : Val-de-Ruz - Marin 78-105
(39-53) ; Union - Université 77-60 (37-30).

Classement: 1. Chx-de-Fds 9/18
(750-446); 2. Université 12/18 (1105-731); 3.
Marin 11/16 (881-609); 4. Union 11/10
(926-841); 5. Val-de-Ruz 12/10 (914-893) ; 6.
Auvernier 10/2 (502-810); 7. Fleurier 11/2
(293-968).

Championnat scolaire

Résultat : Université — Chx-de-Fds 112-36.
Classement : 1. Val-de-Ruz 11/20

(824-568) ; 2. Union 10/18 (867-411); 3. Uni-
versité 11/14 (846-562); 4. Marin 11/8
(572-797) ; 5. Rapid Bienne 12/6 (579-629) ; 6.
Chx-de-Fds 10/4 (342-780); 7. Auvernier 11/4
(452-747).

Championnat cadetDeuxième ligue

Si, pour la Ire place, tout était déjà
dit, pour la dernière place en revanche,
Marin a vu s'envoler ses derniers es-
poirs de maintien. Malgré l'amalgame
de jeunes cadets avec des anciens,
l'équipe de Marin n 'a pas tenu la distan-
ce. A regretter, tout de même, le man-
que de combativité des Marinois, qui
auraient pu s'en sortir. Il est vrai que
Marin connu bien des déboires cette
saison, /gs

Résultat: Fleurier - Marin 89-68 (40-38).
Classement : 1. Université 12/22

(1112-803); 2. Corcelles 13/22 (1116-883) ; 3.
Auvernier II 13/18 (1012-936); 4. Union II
13/16 (939-929) ; 5. Chx-de-Fds II 13/8
(785-935) ; 6. Val-de-Ruz 12/6 (932-1039); 7.
Fleurier 12/6 (855-945) ; 8. Marin 12/2
(711-971).

Exit Marin

Troisième ligue

Le dernier rempart franchi , Universi-
té II voit les portes de l'ascension tou-
jours plus accessibles. Qui pourra l'ar-
rêter ? Littoral , lors du dernier match ?
Il faudrait vraiment des circonstances
plus que particulières pour en arriver
là. /gs

Résultats: Fleurier II — Saint-Imier
52-49 ; Université II - Val-de-Ruz
66-63.

Classement: 1. Université II 11/18
(788-586) ; 2. Ntel 50 10/14 (737-567);
3. Fleurier II 11/14 (626-632); 4. Saint-
Imier 10/10 (597-542); 5. Val-de-Ruz II
8/6 (458-471); 6. Cortaillod 10/6
(476-507); 7. Littoral 9/2 (425-646).

Uni caracole
Dix-neuf sur quarante
E§_3 iudo 1 Tekki Saint-Biaise

Sur les quarante combattants du Tek-
ki-judo de Saint-Biaise qui se sont ren-
dus au lime championnat neuchâte-
lois individuel à Hauterive, dix-neuf sont
montés sur le podium , dont cinq sur la
plus haute marche.

En catégorie des minimes , il s'agit de
Christophe Bohni ( - 45 kg) et de Phi-
lippe Joner ( + 45 kg), et chez les éco-
liers de Marc-Antoine Jeanneret
( - 40 kg) et d'Eric Weiss ( - 50 kg) .

Deux médailles d'argent ont été éga-
lement récoltées par le Tekki avec
Thierry Beausire (minimes —33 kg) et

Stefan Lauper (écoliers — 50 kg) .
Le cinquième titre est revenu en élite

-71 kg à Laurent Romano, qui a fait
un parcours sans faute avec cinq victoi-
res d'affilée.

Outre les médailles d'or et d'argent ,
douze médailles de bronze ont été en-
grangées dans quasiment toutes les ca-
tégories par les Saint-Blaisois.

C'est donc un bon résultat d'ensem-
ble pour le Tekki , qui se classe au
deuxième rang des médaillés derrière le
Judo-club de Saint-Imier. /T.A.

Evelyn courageuse
F5â athlétisme I Chasse au dopage

La «sprinteuse» américaine Evelyn Ashford a lancé un
cri d'alarme contre l'utilisation de produits dopants dans
le sport, à l'occasion de la réunion de Miami.

¦"• La Fédération américaine
d 'athlétisme (TAC) et les dirigeants
internationaux doivent prendre des
mesures sévères à l 'encontre des
meilleurs athlètes qui utilisent des
produits dopants, a déclaré la cham-
pionne olympique du 100 mètres à
un quotidien de Fort Lauderdale, Je
ne veux désigner personne mais je
suspecte certains de faire preuve
d 'indulgence en la matière.

La détentrice du record du monde
du 100 m s'est délarée en accord
avec sa compatriote Gwen Torrence
qui a décrit l'athlétisme américain
comme l 'un des p lus grands réseaux
de dopage. Ashford a tout de même
tenu à internationaliser ce problème.

— Nous faisons cela tout comme
les Allemands de l 'Est et les Soviéti-
ques, a-t-elle affirmé. C'est un pro-
blème qui doit être rendu public , si-
non il risque de détruire le sport.

— Nous faisons tout ce qui est
possible, a déclaré un porte-parole
du TAC à Indianapolis , affirmant
que les propos d'Ashford n'appor-
taient rien de nouveau. Les diri-
geants de l'athlétisme , dont ceux du
TAC, font  la chasse au dopage par
l 'intem\édiaire des contrôles. Les
athlètes incriminés sont sanctionnés
quels qu 'ils soient , a-t-il ajouté.

— Les contrôles sont une grande,
plaisanterie , a cependant déclaré
Louise Ritter , détentrice du record
des Etats-Unis du saut en hauteur.
Même s 'ils attrappent les meilleurs.

ils ne font rien. Quant à Roger King-
dom, le champion olympique du
110 m haies, il estime pour sa part
que les produits actuels sont si so-
phistiqués qu 'on ne peut les déceler.
/si

COURAGEUSE - Evelyn Ash-
f ord. asl
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|W|WM||H ~~~ --- ;̂yî ^ .̂.,̂ ^^^^ 9̂___ _̂ _̂___^
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Le iaido, l'art de tirer l'épée, est l'un des sports iaidoet la technologie de Mitsubishi ont un objectif

ancestraux du Japon les plus fascinants. Le plus commun: la perfection absolue,

important, ce n'est pas le combat en lui-même, mais

plutôt la maîtrise de la peur, de l'hostilité et de l'avi-

dité. Cet art requiert du iaidoka un entraînement

intensif et quotidien, jusqu'à la fin de ses jours.

Comme les grands artistes, poètes et chercheurs de

l'Ouest, le iaidoka est, jusqu'à son dernier souffle de

vie, à la recherche de l'absolu. La philosophie du

EFL Tout financement • Prêt • Paiement partiel • Leasing ¦ Discret et rapide 5382B3.10

A vendre

DAIHATSU
CHARADE LUXE
1982. cause non emploi,
belle occasion,
impeccable. Prix
intéressant à discuter.
Tél. (038) 25 59 55.

536961-42

RENAULT FUEGO
1985.
Fr . 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
541629-42

? ???????????????????
? î̂_S_ÎX ?
~-k- ____^^"̂ LV -A.

: (bccÀSiCjNS t
"T" BREAK: "T"
^. Opel Oméga GL 1987 11.000 km 

23.500.- ^.^  ̂ Opel Record 2000 E 1984 48.000 km 12.500.- ^^
.?- Opel Kadett 1985 46.000 km 10.900.- -4-

Opel Kadett 1981 105.000 km 5.200.-
-•¦ Fiat Fiorino 1981 50.000 km 4.600.- +' Ford Escort CL 1986 34 .000 km 12.500.- I
"̂ " LIMOUSINES: T
-4- Opel Senator Deluxe 1986 55 000 km 19.800.- -A-
. Opel Oméga 3000 i 1987 26.000 km 34.500.- '¦

"T" Opel Oméga GL 1986 21.000 km 20.500.- "T"
I Opel Record Deluxe Montana 1985 55 000 km 12.700.- I

"T" Opel Manta GT 1986 15.000 km 14.500.- "T"
A Opel Ascona GT 1987 8.000 km 18.500.- A
? " Opel Ascona Jubilé 1987 7.000 km 16.900.- T
^. Opel Ascona Luxus 1983 48 000 km 

8.400.- ±.
^  ̂ Opel Ascona Spécial 1980 91.000 km 5.300.- » ^

.?. Opel Kadett GSI Cabriolet 1987 2.000 km 23.500.- -±
Opel Kadett GSI. toit ouvrant 1987 13.000 km 18.800.-

-?- Opel Kadett GSI. toit ouvrant 1986 40.000 km 15.800.- ¦•¦
I Opel Kadett GL 1986 14.000km 13.800.-

¦Y" Opel Kadett GL, toit ouvrant 1986 50.000 km 11.700.- "Y"
X Opel Kadett LS 1985 41.000 km 9.900.- 4

^"T" Opel Kadett Luxus, automatique 1982 57.000 km 6.200.- "T"
A Opel Kadett SR 1982 113.000 km 6.000.- A
? Opel Corsa GL 1987 5.000 km 14.600.- T"
4. Opel Corsa LS 1987 6.000 km 12.700.- .X.
^  ̂ Audi 100 5 E. GL 1978 114.000 km 5.800.- ?
-̂ - Fiat Ritmo 105 TC 1985 40 000 km 10.200.- -A-
' Ford Taunus V 6. automatique 1981 84.000 km 4.800.- '

+ Ford Granada 2.3 I 1979 94.000 km 4.200.- +. Lancia Beta 1979 96.000 km 3.900.- ,
"T" Mazda 323 4 x 4 Turbo 16 1987 13.000km 21.500.- ¦?;
i Renault 9 TSE 1982 78.000 km 6.900.- I

CRÉDIT - REPRISES - LEASING
-̂ - EXPOSITION PERMANENTE 641714-42 -̂ -

^  ̂B̂B9 OPEL BMW-H||Bm*l ! ? ' lfm*l*J*. i"la___________________________ L'_____^ -^

A vendre

caravane
Adria
4,4, modèle 1986.
Etat neuf , nombreux
accessoires.
Fr. 6500.-.

Tél. (038) 31 84 22
pendant les repas.

541612-42

/ \Renault 21
Nevada GTS
1987,17.000 km,

à l'état neuf.
garantie, expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz
Vuarraz S.A.

2043 Boudevilliers
Tél. 36 15 15

X 541668 -42/

VOUS HÉSITEZ ?...
...VENEZ CHOISIR !

RENAULT 21 SYMPHONIE.
Dès 

^
- ^

7̂ ?--

RENAULT 11 GTE.

/â RENAULT Ê A ^^f^n \[ l' 'M,
fi DES VOITUR ES _ I aJJ_J___JBu___J__Ë É
w^ AWTRE WSSS3SSBSSSM

«__h____________________fer

~ ~~Z
> MEUBLES RUSTIQUES I

^B̂ W i / Vaissel iers,  armoires , tables ,
j g t̂ / [ /  s~f/VJÔ& chambres à coucher

M% J j l/  ̂ MORBIERS ANCIENS
"« *S LAMPES À L'ANCIENNE
J*Z± MEUBLES DE STYLE

]'*HiL SALONS TOUS GENRES
C ï) Francis Blank ,̂ .-t-,,n ^ «» **. *- *%
[Bi Tél. (038) FUTURS MARIES

_L_È |U 33 18 06-05 Demandez nos condit ions
&SHJ| 2072 Saint-Biaise BOUTIQUE NUANCE = Pe'™"™[^°»

Plage 10 
D_ U ,, U. U de voue inteneur

499138-10

n̂ Sn VACANCES LINGUISTI QUES I
LANGUAGE à Canterbury
COURSES Pour enfants et adultes

¦' - dans collèges privés
Renseignements - Université
vacances linguistiques - ou dans familles soigneusement sélectionnées
Ch. du Moulin
1141 Vlllars-sous-ïens „ ... . .
Tél. (021)27 68 82 Après-midi sports, piscine, tennis, equita-
le matin tion, football, basket , excursions, etc. 53933610

( Diplôme ^IÊ X M
de secrétaire • %f? \ AU^™»™™*!

f /3 *f '' *̂ ^J 539080-10

Du sur mesure £%£ *S
« Traitement de texte fr/ EC?'

^M-Sfl"^• Initiation à 
^^ 

| | 
i@i

» B
l'informatique ?k, ***7cat\0&**r\ 15 01
. Préparation au CFC Z * \J8^WQ2^ 2°
Nouveaux cours: Vf ' \lùv
Janvier - avril - août - octobre ( f f » 

^
-—* \\r\v 

V 

Avantage unique à Lémanïa: :ïw f Documentation et renseignements:
L cours du SOir gratuit pour les élèves du jour .. , > Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600
V a lUl. | Vidéotex 4711. Fax (021)226700

A vendre

BMW 2002
Tél. 51 19 51,
dès 19 heures.

536918-42

ALFASUD
1984.
Fr. 7900 - ou
Fr. 186.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
541628-42

FIAT REGATA r
85 S
expertisée.
Fr. 7900.- .

Tél. (037) 26 34 54.
541621 i:

PORSCHE 924
1979, 60.000 km ,
Targa.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

541623-42

Mazda 626 GLS
options, 83,
expertisée.
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

541692-42

Alfasud 1,5TI
1982, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

541693-42

À VENDRE

Bateau
Shetland
536
70 CV, cabine
5 places, première
mise à l'eau 1977.

Tél. (038) 33 24 41,
matin tôt. 541583 42

A vendre

BMW 323i
expertisée, bon état ,
année 1984, sans
catalyseur.
Prix à discuter.
Appelez le soir le
(038) 31 54 95.

536955-42

Auto Reis (p 41 34 60
Colombier

BMW 320. 1977,100.000 km,
Fr. 2500.-

Toyota Cressida , 1 979, auto-
matique, 77.000 km. Fr. 2900.-
Renault 5 Automatique, 1981,
76.000 km, Fr. 3900.-
Ford Fiesta . 1 982. 90.000 km.

Fr. 3900.-
Talbot Horizon , 1982, 92.000 km,

Fr. 3700.-
VW Golf Automatique. 1980,
100.000 km, Fr. 3500.-
VW Golf GLS 1978. 90.000 km,

Fr. 3700.-
Renault18 Break, 1980,
90.000 km, Fr. 5200.-
Opel Kadett Break. 1978.
100.000 km, Fr. 2900.-
Mini Métro 1982, révisée,
100.000 km, Fr. 3500.-
Fiat 127 1980, 100.000 km,

Fr. 2900.-

TOUS VÉHICULES EXPERTISÉS
ET GARANTIS. 535950 42

A vendre

Renault 5
80.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 61 51.
537131-42

VW Golf GLS
expertisée.
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
541695-42

A vendre

Moto Yamaha
RD 125 DX
noire-rouge, 1982,
Fr. 1500.-,
expertisée.
Tél. (038) 53 20 79.

536937-42

RENAULT 5
TURBO
1982,80.000 km.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

541627-42

Mercedes
280 SE
options, expertisée.
Fr. 10.900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

541694-42

Honda Civic
Break
expertisée,
Fr. 5900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

541638-42

Prototype Y

voilier
de 12 mètres
lest mobile
verticalement
et latéralement.
Complètement équipé
+ chariot + moteur.
Tél. (022) 31 63 28.

541671-42

TOYOTA
SUPRA 2,8 1
1984,60.000 km.
Fr. 19.800.- ou
Fr. 460.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

541626-42

Dastun Cherry 1200
72.000 km,
Fr. 1700.-.
dans l'état actuel
ou Fr. 2500.-
expertisée.
A discuter.
Tél. (038) 33 62 50.

536904-42

FORD FIESTA
1985.
Fr. 7800.-, crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
641624-42

PEUGEOT 505 GL
1984.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
541626-42

Renault 5 Tonic
avec garantie,
3000 km, cause
départ.
Fr. 12.000.-.

Tél. 24 48 25.
537066-42

RANGE ROVER
VOGUE IN|
1986. 39 000 km,
options. Fr. 39.800 -
ou Fr. 930.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

541622-42

Citroën
BX GT
1986.
Fr. 325. - par mois.
J. -P. Kunz
Le Bey - Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

541 676- 42

Lancia Delta
GT
1985,
Fr. 220. - par mois.
J. -P. Kunz
Le Bey - Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

541677-42

* 

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.

541573-4;
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La nouvelle Mitsubishi Galant 2.0 GLSi en est la meil- pièces de carrosserie galvanisées. De plus, elle peu de chance, vous pouvez, chez chaque conces-

leure preuve. En plus des accessoires de série bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la «or- sionnaire Mitsubishi, gagner un prix séduisant au

mentionnés si-dessus, elle offre, par exemp le, des rosion et d'une garantie d'usine de 3 ans. Galant grand concours Mitsubishi. Pour recevoir notre

rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, un 1.8 GL (63 kW/86 ch) pour Fr. 17790.-. 1.8 GLS documentation détaillée, remplir le coupon et l'en-

toit ouvrant/relevable électrique avec déflecteur (63 kW/86 ch) pour Fr. 19'990.-. 2.0 GLXi Automa- voyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

automatique, un dispositif de lave-phares, des cein- tique (80 kW/109 ch) pour Fr. 2V990.-. 2.0 GLSi 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

tures de sécurité à 5 points d'ancrage en hauteur, un Automatique (80 kW/109 ch) pour Fr. 25'890.-. Un Nom —

siège du conducteur réglable en 6 positions, un essai routier à bord d'une Mitsubishi Galant vous Adresse . 

volant rég lable en hauteur et 50% de toutes les convaincra de ses nombreuses qualités. Et avec un Galant

SILENCE PUISSANCE. MI1SUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240 10
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Polo-Shirts 
SUPER 1̂ ¦__¦ 

Sweat-Shirts 
SUPER # B MB W

A i^^^^T̂yS^^^:^^ W 
seul. Fr. m tS0® décontractés seul. Fr. âll#l §M

W Kâ^^B^
 ̂

TJ iH Grand choix ï̂ C® 4^MODEMARKT  ̂ 2ïï£ iX™ r̂homme S J3«""f
A Y SWISS DYNAMIC SYSTEM |p

• 
Visitez-nous à: g S Ê m  IBIL ||p

Très belles SUPER ||ii EE___ Mini-jupes sexy SUPER 
^̂  j | ™™ A

^_. _^___^___tJHV i___) Couses seul. Fr. H^_r®  en cuir véritable seul. Fr. 3 ftSP̂ ® (p|)

® Rue Chansons 39 ® Ŵ !tW^̂ Ê̂ î̂ ^W^̂ ^̂ W&^RW\{W^^!  ̂H_
® 038/313175 „,_ .„ ® 

n__i_i_ __ii>_--i>_>Mij__ __> __ i___i_ » un ni n i r n 9
®®®@®®®®®®®®®®®®®®#®® @®®®®®®®®®®®

ra
^ 
imprî pides
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 01
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528507 10

( crédit )rapide
lusqu 'à Fr. 30.000. -

et plus, sans formalités,
discrétion assurée.

(032) 22 35 65
. 541673 10 j
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Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03. 522731 10

=llH_Jl -«
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 -  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par 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 ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1 "¦' et 3l'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 télép hone, 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 À L'AVANCE .
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 52o705 10

Nouveau:

PANASONIC
INFRAFAX 9615

Fr. 3680. - ou Leasing sur 36 mois.

Renseignements - Démonstration:

SYSTEC S.A.
Rue du Co l lè ge 4.
2520 La N euvev i l l e
Tél. (038) 51 16 86. 541574 io

Représentation officielle
PANASONIC photocopieurs/FAX,
etc. - Service technique après-vente.



Lucien Hùbscher
Cordonnier à Serrières

ayant atteint la limite d'âge et ne trouvant pas
de successeur , informe sa fidèle clientèle
qu'il a cessé toute activité professionnelle dès
le 1er avril et remercie chacun de la confiance
témoignée tout au long de ces 40 ans passés
à Serrières.

Pour les chaussures encore en magasin,
téléphoner au 31 31 70. 535951 52

r >
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
distribution des produits biocosmétiques. Nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
une ou plusieurs

HÔTESSE(S)-CONSEILS
SI...

- vous avez une bonne présentation;
- vous êtes une personne de contact , aimant

travailler de manière indépendante ;
- vous possédez un véhicule.

ALORS...
- nous vous offrons un travail varié au sein d'une

équipe motivée et positive ;
- un salaire intéressant et les prestations sociales

d'une entreprise moderne;
- une formation de haut niveau (débutantes

acceptées);
- une voiture d'entreprise après le temps d'essai.
Vous en apprendrez davantage sur cette acti-
vité lors d' un entretien personnel en nous
appelant au:

. (021) 27 01 71 à 76 540643.3e .

Nous cherchons, pour l'un de nos secrétariats, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimentée pour un poste à temps partiel,
demi-journée au minimum.

Nous demandons:
- Formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- Connaissance du traitement de texte « IBM-Visio-

texte» ou «IBM Visio 36» souhaitée.

Nous offrons:
- Travail intéressant et varié.
- Equipement moderne de bureau.
Entrée en service: à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats,
références et d'une photographie au Service
du personnel de l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. 541699 35

IH1]

A remettre

magasin de sports
80 m2 Littoral neuchâtelois. Excellente
situation.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres
52-1983. 54161552

Iemploi1r%<̂ H"̂ ^̂¦¦ liKs
Bra_BI_i_ Libre Emploi S.A.

_ _ _ _ ¦__ ¦£"* Grand-Ruo 1A
|_Wl >Wr 2000 NEUCHÂTEL [A

_ Du nouveau dans votre profession , à la demande • F

M de nos clients: 540531-36

j I - ÉLECTRICIEN I
i - MACHINISTE
¦ - DESSINATEUR BÂTIMENT

{ - MANŒUVRES
H avec expérience du bâtiment. Bon salaire | j
! j D'autres oflres sur Télôlexte | ;

Restaurant-Bar La Cheminée
Chàrrière 91
La Chaux-de-Fonds
cherche

une barmaid
expérîmen tée

Se présenter ou téléphoner au
(039) 28 62 87 MI709-36

Nous engageons pour entrée immédiate

1 mécanicien auto CFC
1 serrurier CFC
1 maçon CFC

* aides
Téléphone 24 77 74. 541589-36¦_______________________________¦_•

lOVTlQUÉ 
^<$&

cherche pour tout de suite ou date
à convenir, jeune

VENDEUSE
pour la BOUTIQUE
à plein temps,
de préférence avec expérience.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et photo à
Boutique Truck
Dufourstr. 102 - 2502 Bienne.
Pour tout renseignement:
Tél. (032) 41 34 34. 536944 36

Nous cherchons

cuisinier qualifié
pour tout de suite.
Horaire régulier,
place à l'année.

Tél. 31 58 88. Misasse

Nous cherchons tout de suite ou à convenir:

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour montage et mise en service de machines-outils et appareils
spéciaux. i
Excellentes conditions offertes.
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact
avec M. Garcia. 541712-36

7/qf 
_ _ _ _ _tt_ _ _ _ _ _
Ml_____i__l..,/. ______WBii_iiirli_èÉ----______i

(mk_ot_HD)
A; Nous cherchons pour le 1e' mai 1988 :

jeune employée de commerce
ou éventuellement de bUreOU

Une téléphoniste-réceptionniste
Elle sera chargée également de la factura-
tion et de divers travaux sur informatique. i

I 

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photos. 541609-38

g H.Robert Electronique SA 
^fi Place des Halles 11 CH-Neuchâtel Route des Falaises 7' B

Je cherche

un
ferblantier-installateur

sanitaire qualitié
Silvio PETRINI

2042 Valangin 2035 Corcelles
Tél. 3613 94 Tél. 31 15 09

Entreprise régionale, avantageuse-
ment connue sur le Littoral, engage

3 MAÇONS CFC
1 CHEF DE CHANTIER

2 GRUTIERS
avec expérience

et permis pour grue
à tour

Salaire attrayant et évolutif.
Faire offres écrites à
case postale 741,
2001 Neuchâtel. s4-.588.36

Cherche

employé(e)
de bureau

allemand-français avec bonnes
connaissances en informatique,
dynamisme et expérience.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Meuchâtel
sous chiffres 36-7771. 536974 3e

(carrosserie
M auvernier
'Wggpj Louis Grosjean ©> 3145 66

Engage

un peintre en carrosserie qualifié
un manœuvre peintre
un tôlier
un apprenti tôlier
Adresser offres au: (038) 31 45 66. 541591 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.

541648-36

Cherche pour le 1er mai ou selon
entente

personnel de bar
semaine de 5 jours, temps de tra-
vail : 1 5 h à 23 h 30, resp. 00.30 h.
Prière de s'annoncer à José Pinar ,
Big Ben Pub.
Tél. 23 45 48. 541M0-36

Vu le développement de l' entreprise
générale, nous cherchons tout de
suite ou à convenir:

- 1 sanitaire
- 1 technicien
- 1 manœuvre
Conditions de 1°' ordre.

CiBBIMÔB u..
'

Constructeur
Peseux
Tél. (038) 31 60 70. 540695-35

Cherchons

employé de fabrication
habitué aux travaux fins , ayant une bon-
ne vue, pour travaux de mécanique fine ,
tréfilage, redressage, etc.
Lieu de travail Neuchâtel
Prendre contact au tél.  (021 )
24 94 51 pour rendez-vous.

540769-36

BAR-DANCING

Cherche tout de suite

sommelier(re)
pour service brasserie, sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 25 03 26 à partir de
18 heures. 537130 36

ÏÏ0/0

Fr 11111.- CHARADE DE
DAIHATSU

5 portes

G/lRf\GE DU GIBRMT/IR
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52

541543.10

Cherchons

CHAUFFEURS
pour camions basculants. Très bon salaire.

Offres à FAN- _ EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 36-7760.

536913 36

REPRÉSENTANTS (ES)
fixe - frais

commissions importantes
voiture indispensable
clientèle commerciale

formation assurée
PUBLIdaTa 541693 35

s 021-3292 32 de9h. à 16h.
________________M______________r

Nous cherchons pour une place
fixe un

TÔLIER CFC
ayant le sens des responsabilités,
pour seconder le chef d'entreprise
pour le département carrosserie.
Votre fonction consisterait à pren-
dre contact avec les fournisseurs et
à conseiller la clientèle et d'établir
des devis.
Si ce poste à responsabilités
vous intéresse, alors contacter
au plus vite M. Gonin qui vous
donnera de plus amples rensei-
gnements. Discrétion assurée.

541604-36

_^_ W%^.»Éî 7̂ Ti PERSONNEL
•^^ j Ê&ÉjJÊM ê I V SïRVKE SA

JV" ' Jk* |||E1 ' M k\  Maternent fixe

Nous cherchons pour le 1e' juin
1988 ou date à convenir:

UIM CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour notre
service de cargo-domicile.
Place stable.

UIM APPRENTI
CONDUCTEUR
DE CAMION

dès mi-août 1988. 3 ans d'appren-
tissage.
Condition: 17 ans révolus à l'entrée
en apprentissage.
Faire offres à:
Transports Wittwer S.A.
Crêt-Taconnet 6,
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 04 541584.3e

Nous engageons:

1 agent
technico-commercial
Cette fonction demande de l'entre-
gent et des connaissances techni-
ques générales.
Nous offrons un salaire de cadre
supérieur pour une personne ambi-
tieuse et devant travailler de façon
indépendante et méthodique.

Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae , photo et prétentions
de salaire à:

[EHUNTRSH
Manutention
et agencement industriel
2017 Boudry

540752-36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche un

chauffeur-livreur
avec permis de. conduire B (voitu-
res).
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressés par ce
poste veuillez téléphoner au
(038) 25 76 44 à M. Cattin ou
envoyez vos offres à:
TORRE Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 541720 36v__________________________________s

A

M°Ê1& Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et compétentes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines/NE

ÉLECTRONICIENS
Les candidats possèdent un CFC ou diplôme équi-
valent, sont âgés entre 20 et 35 ans, s'intéressent à
travailler dans le cadre d'une fabrication d'appareils
de télécommunication et ayant l'envie de faire
preuve d'initiative et de motivation au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 54,570 36

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

COUPLE
valet de chambre et cuisinière
expérimentée.
Suisse ou permis valable.
Très bonnes références exigées.
Logement indépendant, voiture à
disposition.
Nombreux avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.
Genève, tél. (022) 52 35 33
entre 9 h 30 et 12 h. 540505 3e

URGENT
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyaut. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 540641 36

Etablissement médico-social
« Mont-Riant» cherche

JEUNE FILLE
17-20 ans pour travail auprès des
malades. Conviendrait à personne
s'intéressant à la profession para -
médicale.
Entrée à convenir .
(Logement à disposition.)
Tél. (024) 21 94 90. 541533 35

PESEUX Entreprise commerciale cherche pour
date à convenir

employée
de commerce

sérieuse et capable de s'occuper de divers
travaux de secrétariat , facturation, comptabili-
té des stocks et statistiques.
Horaire réduit, dans l'ensemble environ 70%
d'un horaire normal (sporadiquement rempla-
cements à temps complet).

Adresser offres complètes avec pré-
tentions de salaire sous chi f f res
U 28-068833 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

541715.36 .

Entreprise du Littoral, engagerait
tout de suite ou à convenir

employé(e) de bureau
connaissant le suisse allemand pour
s'occuper du téléphone, réception,
divers travaux de bureau.
Place stable et intéressante dans
une petite équipe.

Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel , sous chiffres
36-1975. 540629 36

URGENT
Petite entreprise cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis
B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 540642 36

lÉiHll INTENDANCE
If [il DE LA PLACE

%|J|#- D'ARMES
^pF DE CHAMBLON

met au concours le poste de

CONCIERGE
pour son service de casernement et d'entretien
des bâtiments de la place d'armes, ainsi que
pour les travaux administratifs en relation avec
ces activités.
Profil du candidat:
- CFC dans une branche technique ou adminis-

trative.
- Aptitude à diriger du personnel , sof si possi-

ble.
- Connaissance indispensable français et alle-

mand.
Obligation d'occuper un appartement de service
à Chamblon.
Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et co-
pies de certificat à:
Intendance de la place d'armes de Cham-
blon, 1400 Yverdon-les-Bains. 541602-36

F.-C. COMÈTE PESEUX
cherche

CANTINIER
pour début juillet ou à convenir
Gain intéressant.

Renseignements :
(038) 21 31 55 (interne 114)
aux heures de bureau. 536969.M

i Dans le cadre d'une petite ¦
S équipe s'occupant de J
j l'entretien de nos installa- t
i tions, nous désirons en- j
¦ gager un

| électricien j
i en possession d'un CFC i
J et si possible avec quel- j
I ques années de pratique I
j et des connaissances en J

AI électronique industrielle.

¦ II s'agit d'un poste inté- i
J ressant offrant des activi- j
i tés variées et une réelle i
£ autonomie dans l'accom- |
,i plissement des tâches.

J Les personnes intéressées |
j.-] voudront bien prendre j
Ai contact avec 541551 36 1

0 ELECTRONA S.A.
¦ ELECTRONA 2017 Boudry/N E I

,__ Tél. (038) 44 21 21 |
V interne 164 ou 161

E.M.S. La Sylvabelle.
1426 Provence
cherche pour renforcer son équipe

infirmiers(ères) en psychiatrie
ou

infirmiers(ères) assistants(es)
Logement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 73 11 96. de 8 à 18 heures.

541675-36

kCENCe 
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Bruno Kappeli

ï i i j i t ĉrmIII I n°'"0du Lociat 7
"' Il ll I «I |J 2013 Colombier

^^J^^  ̂ Tel 
(038) 

41 1G 17

Pour toutes vos

Remises de
commerces

et

Informatique
537546-52 ,

^ y



RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
_"R__ V '̂IU Dominique GISIGER

! S«'L;i Case postale 824

G______j Tél. 032 2334 32
ou 038 51 39 59 0

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Nant 
Le chœur «La Persévérance» made in America

Le chœur d'hommes «La Persévérance» s'exile sur les rives
du Mississippi, le temps de sa soirée annuelle. Samedi, un
chaleureux programme de negro spirituals enflammera la
salle polyvalente de Nant.

Rompre avec les traditions: tel est le
mot d 'ordre lancé par M. Charles Jann ,
directeur du chœur d 'hommes «La
Persévérance » . Depuis l 'automne der-
nier, le chef de pupitre et ses choristes
peaufinent un répertoire choral à cou-
per le souffle. En effet , la société emmè-
nera le public à la découverte du negro
spiritual. Un programme d 'inspiration
chrétienne qui transportera l 'oreille avi-
sée des puristes à la source même du
chant des Noirs d 'Amérique.

Une vraie promenade chorale sur les
rives du Mississippi qui , en traversant
Memphis, La Nouvelle-Orléans ou
Saint-Louis , rappellera encore l 'envoû-

tante musique des plus prestigieux or-
chestres de jazz.

Pour la circonstance, tous les negro
spirituals seront interprétés en ang lais.
De plus , les solistes Mme E. Millier (Lu-
gnorre) et Erich von Niederhàusern prê-
teront leur concours. La partie musicale
sera assurée par un peti t groupe de
musiciens de la région transformé en
jazz -band pour l 'occasion.

Deux échéances
Un pari fou ? Peut-être ! Mais toujours

est-il que c 'est tout à l 'honneur de «La
Persévérance » que d 'oser se lancer à
l 'eau. La partie negro spiritual de son

programme fait  figure de « première » et
chacun se réjouit de l 'apprécier à sa
juste valeur.

La soirée chorale s 'ouvrira par un
volet de chansons « a capella », avec
accompagnement au piano , tirées du
répertoire traditionnel. Il comprendra
des œuvres de compositeurs contem-
porains avec, entre autres, celles que
travaillent les choristes pour le Giron de
chant du Vully et de la Basse-Broye qui
se tiendra à Chevroux les 23 et 24 avril
ainsi que pour la Fête cantonale des
chanteurs fribourgeois qui élira domicile
à Bulle au mois de juin.

Deux échéances auxquelles prendra
part le chœur d 'hommes « La Persévé-
rance » .

Là soirée, p lacée sous le signe de
l 'inédit , se terminera par un grand bal
emmené par le duo Haas- Kolly.

G. F.

Un pari fou...
BIENNE

Volées 88 à l'Ecole Panorama

Comme tous les printemps, deux vo-
lées de je unes assistantes médicales ont
quitté les deux écoles Panorama à
Bienne et Lausanne, dip lôme en main.
Elles étaient 22 à Bienne et 22 à Lau-
sanne. Aux Biennoises s'ajoutaient 3
secrétaire s médicales.

Une cérémonie a réuni les jeunes
dip lômées , leurs parents et les ensei-
gnants dans les locaux de l'école de
Bienne. Dans son allocution , le direc-
teur de l'école a félicité ses anciennes
élèves des bons résultats obtenus, la
moyenne de toutes les notes , attribuées
par les experts de la Fédération des
médecins suisses, se situant à 5,3. Mme
Anne-Lise Favre, présidente de la com-
mission scolaire , a rappelé aux jeunes
fille s la tâche importante qu 'elles
avaient à accomplir et combien il était
important de faire valoir leurs qualités
humaines dans une profession assez
exigeante concernant le travail et l'enga-
gement.

Le marché du travail étant bien équili-
bré , sur les 25 diplômées à Bienne , 23
avaient déjà une place et des deux qui

restaient , l'une se rendra à l'étranger et
l'autre ailleurs en Suisse. La même si-
tuation se présente à Lausanne.

Voici les noms des lauréates biennoi-
ses :

Assistantes médicales : Valérie Af-
folter (Porrentruy) ; Michèle Chappuis
(Courtételle) ; Jeanine Choulat (Porren-
truy) ; Chantai Christinaz (Bienne ) ; Au-
drey Comtesse (Neuchâtel ) ; Angélique
Cuenat (Delémont) ; Nicole Gaze (Cor-
taillod); Astrid Kallen (Cortaillod); Ali-
ne Kessi ( Les Reussilles) ; Sylvie Krae-
henbuehl (Bienne) ; Carole Lâchât
(Porrentruy ) ; Sylviane Meyer (Porren-
truy) ; Brigitte Mueller (Diesse) ; Marijke
Nancoz (La Neuveville ) ; Isabelle Oppli-
ger (Neuchâtel ) ; Corinne Praz (Neu-
châtel) ; Marie-Jeanne Romy (Sorvilier) ;
Sylviane Sauser (Villiers ) ; Josiane Sau-
tebin (Malleray) ; Claudia Schneider (La
Chaux-des-Breuleux) ; Stéphanie
Schuemperli (Porrentruy) Doris Ùmmel
(La Chaux-de-Fonds).

Secrétaires médicales : Santina
Agri (Bienne ) ; Rachel Koenig (Ipsach) ;
Tiziana Lombardo (Péry) . /comm

47 diplômées

Le tourisme rural en Suisse romande

«Va et découvre ton pays» a
dit Jean-Jacques Rousseau.
C'est également ce que pro-
pose la Fédération du tou-
risme rural de Suisse ro-
mande (FTRSR) dans sa bro-
chure prénommée «Vacan-
ces à la campagne».

Depuis une quinzaine, les vacances à
la campagne connaissent un essor ré-
jouissant. Native de la vallée de la
Broyé, cette forme d'évasion marque
un retour certain du vacancier à la natu-
re, au calme, loin des bains de foule.

Le catalogue des «Vacances à la
campagne » offre 120 possibilités d'hé-
bergement à la ferme ou dans une mai-
son rurale. Le vacancier peut également
opter de séjourner dans une auberge
de campagne typique, pratiquant une
véritable gastronomie régionale.

H La brochure propose aussi des loge-
ments indépendants ou autres possibili-
tés pour groupes de 10 à 70 personnes.

Quel que soit l'endroit choisi pour se
détendre à la campagne, loins des sen-
tiers battus, les hôtes ne seront pas à
court de possibilités de loisirs. L'artisa-
nat , les promenades, l'équitation , les vi-
sites de monuments historiques et mu-
sées ainsi que toute une palette de
spectacles culturels figurent à la carte

de leur séjour. Et ceci à des prix fort
raisonnables.

9 Le catalogue «Vacances à la cam-
pagne» peut être obtenu auprès de la Fé-
dération du tourisme rural de Suisse ro-
mande (FTRSR), Office du tourisme, à
Payerne, ou auprès des associations can-
tona les suivantes :

— Association neuchâteloise pour le
tourisme rural (ANTR), à Couvet.

— Association vaudoise pour le touris-
me rural (AVTR), à Denezy.

— Association hibourgeoise pour le
tourisme rural (AFTR), à Sales.

— Pro Jura, Office du tourisme, à
Moutier. /gf

EVASION — Loin des bains de f oule. asl
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Un million pour la construction du gazoduc

Le canton du Jura ne veut pas rester à l'écart du réseau du
gaz naturel.

Le gouvernement jurassien vient
d'adopter un message dans lequel il
propose au parlement de ratifier la par-
ticipation cantonale au capital-actions
de la future Société jurassienne de
l'énergie SA et l' octroi d'une subvention
d'un million de francs pour la construc-
tion du gazoduc jurassien , a indiqué
hier le service d'information du canton.

Le Jura , seul canton à ne pas être
relié au réseau de gaz naturel , se distin-
gue par une trop forte dépendance des
produits pétroliers (75 % contre 66 %
pour la moyenne suisse).

La participation cantonale au capital-
actions de la future société d'énergie
atteindra 45 %, mais au maximum
2,7 millions de francs.

D'autres partenaires (banques , indus-
tries, communes) sont également prêts
à adhérer à la future société, indique
encore le service d'information.

Les citoyennes et citoyens de Delé-
mont se prononceront en cette fin de
semaine sur l'adhésion de la capitale à
la Société jurassienne d'énergie SA. Le
montant du crédit soumis aux Delé-
montains s'élève à 10 millions de
francs, /ats
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CANTON DE BERNE
Affaire des caisses noires: nouvel épisode

L'affaire des caisses noires connaît maintenant sa phase
judiciaire : hier s'est en effet ouvert, devant le tribunal du
district de Berne, le procès intenté à l'ancien conseiller
d'Etat et ancien directeur de la police Robert Bauder.

Il est accusé d'abus de fonction
et d'autorité en rapport avec l'ali-
mentation annuelle des «petites
caisses à libre disposition des di-
rections », alimentées par la lote-

rie SEVA. M. Bauder risque une
peine de réclusion s'il est reconnu
coupable.

La première journée du procès a
été consacrée aux questions préju-

dicielles. La défense s est évertuée
à montrer que bien des points de
l'acte d'accusation du procureur
étaient apparus après qu'il y ait eu
prescription.

Elle a souligné que la levée de
l'immunité parlementaire de Bau-
der par le Grand Conseil n'est que
partielle et ne couvre pas la partie
principale de l'acte d'acusation.
Avant que le procès ne se poursui-
ve, le tribunal de district doit pren-
dre position sur la requête de la
défense, /ats

Vive
le camping

N. VAUDOIS

Les campings, malgré la neige encore
en abondance au Jura , ont ouvert leurs
portes ces derniers jours. L'un des plus
importants, le Vd 8, à la pointe d'Yvo -
nand couvre quelque 50.000 m2. Ce
qui en fait l'originalité , c'est sa pinède
bien connue des campeurs. Quelque
600 caravanes représentant en haute
saison quelque 3000 personnes. Les
cartes pour toute la saison sont limitées
dans leur distribution.

A Grandson , le camping-club, pro-
priétaire de celui du Pécos, est ouvert
toute l' année. Là 20.000 m2 sont à
disposition , alors que celui des Cluds,
non loin de Bullet , se situe en bordur~
de forêt. Il est ouvert également toute
l' année et en hiver , de très nombreuses
caravanes permettent aux skieurs de
fond de s'en donn": à cœur joie. Une
nouvelle saison s'annonce porteuse de
beaucoup de joie et de détente, /cl

¦ SUBVENTIONS - Le gou-
vernement bernois s'est engagé à ver-
ser à la Fondation du Château d'Obe-
rhofen (filiale du Musée d'histoire de
Berne) une subvention de 134.800
francs pour l' année 1988, à condition
que la Ville et la Bourgeoisie de Berne
participent dans une proportion équi-
valente.
La Fondation de la Collection suisse
du Théâtre se voit accorder pour l'an-
née en cours une subvention cantona-
le de 142.500 francs, /oid

¦ CANALISATIONS - Le
Conseil exécutif du canton de Berne
accorde 41.600 francs à la région
STEP de Lyss, à laquelle sont ratta-
chées onze communes, pour financer
la mise en place d'un système de
séchage des boues et d'une hélice de
circulation. Une subvention cantonale
de 18.700 francs permettra à la com-
mune d'Unterseen de réviser sa plani -
fication générale des canalisations,
/oid

Deux victimes
Drames de la route en pleine nuit

Deux accidents mortels se
sont produits dans le canton de
Berne au cours de la nuit de lun-
di à mardi. Pour des raisons en-
core inexpliquées, un jeune Vau-
dois de 22 ans circulant sur l'au-
toroute de contournement de
Berne a heurté un îlot. Son véhi-
cule a fini sa course dans un po-

teau de signalisation, a précise
hier la police cantonale.

Issue fatale également pour un
Oberlandaîs de 22 ans dont la
voiture a percuté plusieurs ar-
bres entre Bleiken et Wangelen.
Le véhicule a fait plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter sur un
chemin vicinal, /ats

D§s?§ncîson
Une Biennoise, Monique Burk-

hardt, a été p lébiscitée par les lectri-
ces de « Bouquet» , magazine fémi-
nin, qui lui décerne son prix 1988,
doté de dix mille francs. 13.647 vo-
tes sont parvenus à la rédaction du
magazine.

Le prix, relève la rédaction, per-
met de récompenser chaque année
depuis 1985 une ou p lusieurs Ro-
mandes qui œuvrent en marge des
feux médiatiques, mais qui retrous-
sent leurs manches pour combattre
l'injustice et la pauvreté.

Depuis 19 ans, Monique Burk-
hardt et son mari s'occupent d'un
orphelinat à Koumra. au Tchad.
Près de 150 enfants y sont actuelle-
ment soignés, éduquês. / ats

GAZODUC EN ROMANDIE - Des travaux gigantesques. keystone

CINÉMAS _ 
¦ Apollo: 15 h. 20 h 15. L'EMPIRE DU
SOLEIL
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, AN
ANNATURAL ACT.
¦ Lido 1: 16 h, LES ARISTOCHATS ;
17 h45. FAUX TEMOIN ; 20 h 15. ÉCLAIR
DE LUNE. 2: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, OEDI-
PUSSI.
¦ 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) .

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45 ».
¦ Caves du Ring: Tristan Solier:«Eclair
obscur ».
¦ Galerie Schùrer: exposition de Ruedi
Schwyn 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. 16-18 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: ,' 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile: '
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

| AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : f  71 32 00.
¦ Ambulance: <p 71 25 25.
¦ Aide familiale: <fi 63 1841,
¦ Sœur visitante : / 73 14 76.
¦ Service du feu : "f  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: Ç 117.
¦ Ambulance et urgences : { 117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port : '( 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: > 111.
¦ Service du feu : j3 117 ou 75 12 21.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

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

,1 rua C a i n t . M o ¦ .riz-û OOCin M_n_inl

gBHIIHBBtBB Photo ~ Ciné AMERICAIN Phofo-Ciné GLOOB j

PERSONNALISATION + QUALITÉ + RAPIDITÉ
grâce à notre Le développement de vos films couleurs OC
nouveau laboratoire 24 x 36' la copie brillante ou mate "•00
l_PP̂ _̂_^^_WW^_̂____!___]_!_i Droit de retour: nous reprenons les photos floues , mal
Bl **y^* E!!  ̂F% J^T^V-T-TïS cadrées , mal exposées. Vous n'emportez et ne payez que les
_T , WIMQ tXlf ̂ *L*?â? LL___¦___! images réussies !
________a_______MiB_B-_e_-_É-_- Pour chaque développement avec copies ,

V installé $ Neuchâtel ! un AGRANDISSEMENT GRATUIT . 5*1593.10 J

H________^̂ ^̂ ^̂ B
pKAw^ ĝ^̂ -- /____i_x ***** JwB

En route pour une course d'essai !

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

î™ | Bulletin d'abonnement [ "1
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

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

! (abonnement annuel seulement) ' _
m (x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

¦ Prénom 

Nf Rue !

! Nf Localité j

¦ Date Signature 

- ___ ___ ___ ___ ___ ___> P«_ J

ARTISAN ENTREPREND

travaux de plâtrerie
peinture

Prix raisonnable. Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 541697 38

I
| fl " ¦ ¦ - ¦ ¦ 

" " ' _
i votre journal
j 1 wià\M touJours
i I wm m*uavec vous

Dès demain en vente
dans les kiosques -̂.

A céder
à prix de faveur belle

selle
avec bride.

Tél. (057) 33 44 82
à midi ou le soir.

541553-10

LAVE-LINGE
Itfiele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre
CENTRE
ÏVfliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523386-10

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

539566-10

Anciennes

gerles
de vendange,
usagées, pour
décoration jardin, à
choisir sur place.
Cave des Coteaux
Cortaillod
Tél. 42 11 86.

540139-10

I I 26 77 77

1 Av. Léopold-Robert 1 63 • La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour août 1988

une apprentie
employée de commerce

S'adresser à:

Bregnard S.A.
Fabrique de machines.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 20 55. MISAI .40

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise ¦ Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures

CRÉDIT - LEASING

Sous-agents: City Garage, NEUCHÂTEL -
Garage Szabo, BEVAIX

540528-10

™"̂ ¦¦ 2206 Les Geneveys-sur-

B 

MAÇONNERIE  - B É T O N  ARMÉ Coffrane

GÉNIE CIVIL - CARRELAGE ?̂ TÈ7l7l60
2206 LES GENEVEYS ¦/ COFFRANE FaX * 038) 57 17 26

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) J 2003 Neuchâtel

. ERNASCONI & CIE | EiliillF
Cherche

UN(E) APPRENTI(E) DE BUREAU
Durée de l'apprentissage: 2 ans.
Date d'entrée : août 1988.
Faire offres écrites au bureau du personnel de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie, rue du 18r -Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 541590 40

Architecte ETS
31 ans, cherche place dans
bureau, région neuchâteloise.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-7766. 535907-as

Employée
de
commerce
24 ans, expérience
comptabilité
analytique, gestion
et informatique,
secrétariat,
cherche changement
de situation.

Libre dès août 1988.
Réponse sous
chiffres 17-301543

I à  Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

¦ 540608-38

Arts

M WÈr:;'A ____#y

graphiques

¦__¦__¦_¦©

¦lILiî'llJi"
=Mi= EM MICROELECTRONIC-MA RIN SA

EM est une entreprise ultra moderne dans le domaine des
semi-conducteurs, qui développe , fabrique et commercialise des
circuits intégrés (chips).

Pour le mois d'août 1988, nous cherchons à engager un(e)

APPRENTI(E) DE COMMERCE
(3 ans)

ayant suivi l'école secondaire en section classique , scientifique ou
moderne.

Nos divers services (finances, achats , vente , facturation , person-
nel et secrétariat) sont à même de vous offrir  une formation
complète et approfondie.

Les jeunes gens et jeunes filles intéressé(e)s sont invité(e) s à faire
leurs offres écrites ou à prendre directement contact avec
M. J. Peter pour de plus amp les informations
Tél. 038/35 21 41.

EM, une société de Mf iÈH

I I
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4 Photocopia
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

II 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: 
C prof. : privé : 

Rue/N° : 

NP/Localité : Age:

Nos atouts : discrétion et efficacité.
_ 54O970-54 J

g£ ^AVlKErJrît̂  - =ï-
ACCORDÉON CHROMATIQUE 325 fr
Tél . 55 24 43. 536964-61

200 PIQUETS béton armé 150 cm. usagés.
Tél. 46 18 03. 536956 61

AQUARIUM complet 100 litres , 200 fr
Tél. 33 60 54. 536963.ei

PLANCHE A VOILE complète , bon état , 700 fr .
Tél. (038) 24 40 91. 54i6i96i

CHAÎNE HIFI haut de gamme , au complet ou
par élément. Tél . 46 14 91. 536952 61

CARAVANE 3 places, bon état , bas prix.
Tél. 31 84 07. 536957 61

SALON Rodéo cuir Gold 3-2 pièces, 1 fauteuil ,
700 fr. Tél. 55 24 43. 536927 61

WALKMAN Sony Sport. 80 fr . Tél . 46 14 91 .
536953-61

VAISSELIER chêne massif (175 * 190 « 45),
état neuf , cause double emploi, 3000 fr. Tél .
(038) 25 87 42, heures repas. 541547 .ei

ORGUE électronique Hamaya en parfait état ,
valeur à neuf 7000 fr., cédé 1 500 fr. ou à conve-
nir. Tél. (038) 61 31 10. S4i6i76i

A LOUER - _ _
POUR JEUNE HOMME chambre meublée ,
confort , libre début avril. Tél. 25 45 78. 536980-63

LES BREULEUX centre village, 5 grandes piè-
ces, cuisine agencée, confort. Tél. (039)
54 18 28 / 28 12 85. 541616-63

A LOUER À PESEUX dès le 30 avril , apparte-
ment de 4V4 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1445 fr. charges et place de parc
comprises. Tél. (038) 31 34 43 ou 31 13 50.

540990-63

URGENT, employé CF.F. cherche appartement
2 pièces, région Neuchâtel. Tél. 31 66 83 le sftir .

537097 64

URGENT cherche studio à Saint-Biaise ou
environs. Tél. (066) 56 75 34. 640596-64

VEUVE retraitée , solvable, cherche appartement
3 pièces, quartier gare. Tél. 25 49 95. 537123-64

CHERCHE appartement 4 pièces Val-de-Ruz ,
max. 800 fr., date à convenir. Tél. 42 27 31.

526120-64

UN STUDIO à Neuchâtel ou environs. Ecrire à
FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-1984. 541618-64

ON CHERCHE femme de ménage expérimen-
tée pour un remplacement de 1 à 2 mois. Télé-
phoner au (038) 33 11 41 pendant les heures de
repas ou le soir. 537132 -65

DAME SUISSESSE cherche travail tout de
suite. Tél. 24 65 31. 637120-66

HOMME 61 ans avec permis camion, cherche
emploi. Tél. (038) 24 76 60. 537094.66

JEUNE HOMME 30 ans, cherche travail com-
me maçon ou peintre-plâtrier. Tél. 24 43 29.

636B59-66

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation. Tél. (037) 22 58 53. 523313-67

CHERCHONS modèles féminins pour cours de
coupe. Tél. 24 65 03. 636959-67

JE DONNE cours d'allemand tous niveaux.
Tél. 33 36 60. 638962-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 1 3 / 24 07 07. -

630916-67

URGENT cherche personne compétente pour
leçons d'allemand à élève de 2° moderne.
Tél. 24 35 67. 536960 67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain jeudi de 9 à
11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement , d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 531414.67

FRANZÔSISCH-KONVERSATION Deuts-
cher Geschaftsmann , 43, sucht zum Erlernen der
franz. Sprache Gelegenheit fur Konversatibn in
der Mittagszeit 1 -2 * pro Woche. Ecrire à FAN-
l'Express , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
67-7769. 537127 67

A VENDRE CHIOTS Golden Retriever avec
pedigree. Tél. (038) 42 27 94. 537122-69

PEPITO chat tigré gris clair et blanc a disparu,
quartier Maujobia - Valangines. Tél. 24 79 44.

537129-69



'•"""
"' '¦ ' •'¦" '¦ ¦-¦"¦'-, :— ¦¦ • -. - - .v- --.-- - -:—- FV . .--.... ' " . " . "" ¦ ¦ .:< ¦{¦ : A „./. ' -A. .. . - ¦ .j : A- - .î,

:- .:'•;:&¦' :V:< : . ¦ '' ¦";'¦; ' :. :. - . ' ¦ ¦ . ¦- ¦. ¦- l- ¦¦ ;-:-F - : ¦¦,¦¦ ".;'.-.-...'>. ".." ï. . ".'. .;...;;.: v . . '.: ', :\ ...... ..... .. .. :.......v... . .. .. i .- .- . i t :: * . .- .«SigsBBwafaiBaSBKBaaK^.t.?: -"j:.'"a:i.lV-i- ̂ AS£?steg _B__ ___ta___i_KK^

Deux révolutionnaires vus par l'écrivain communiste André Stil

André Stil, «de l'Académie Goncourt », nous donne un gros livre (557 pages) qui porte
pour titre : «Quand Robespierre et Danton inventèrent la France» (surprenan t raccourci).
Au verso de la couverture, une brève indication biographique rappelle que l'auteur est
«l'ancien rédacteur en chef de l'Humanité» et qu'il fut «membre pendant vingt ans du
Comité central du Parti communiste f rançais». C'est un stalinien repenti, mais qui reste
marxiste, et, dans son ouvrage, une évidence éclate : Engels autant que Marx demeure pour
lui une Autorité et Stil de citer, révérencieux, la sentence d'Engels en 1852 : «Danton, le
plus grand maître, jusqu 'ici connu, en politiqu e révolutionnaire».

Henri Guillemin

Bien difficile à tout historien sérieux,
de suivre André Stil dans son entreprise
de glorification. II porte du respect à
Robespierre , tout en souriant un peu de
cette « tête dans les nuages » qu 'on lui
vit , à Maximilien , avec sa passion de 1'
„ Etre Suprême» , et Stil estime en som-
me que cette manière religieuse dont fit
preuve, I' Incorruptible n 'était, au lieu
d'actes concrets , qu ' « une évasion par
le haut » . Et s'il veut bien saluer, chez
Robespierre , un dévouement réel aux
intérêts du peuple, il a, sur ce point , une
curieuse formule: Robespierre «n 'est
en rien inférieur à Danton pou r l 'amour
des hommes ». Autrement . dit : l'hon-
neur de Maximilien aurait, été d'égaler
Danton dans son amour du Bien pu-
blic. Etrange , aussi , qu 'André Stil , à pro-
pos de la <r vénalité » de Danton , choisis-
se d'écrire : « A-t-il touché? C'est proba-
ble ».

Payé par la Cour
Comment, «probable », avec cette

nuance de doute qui subsiste? Alors
que le même André Stil , un peu plus
haut , évoque lui-même la « célèbre let-
tre » de Mirabeau à La Mark, 10 mars
1791, où se lisent, tout crus, les mots
décisifs : « Danton a reçu hier (de la
Cour) 30.000 livres». Trente mille livres
(ou francs) ! Un beau chiffre. Les dépu-
tés n'ont qu 'à peine ,6000. livres par an
et' l'évêque constitutionnel de Paris
perçoit un traitement annuel de 10.000
livres. Je sais bien que Danton touchait

et ne donnait rien en contrepartie. Mais
pourquoi André Stil omet-il de citer
cette affirmation , véritablement énorme,
de Danton , le 3 décembre 1793 ? «Ma
fortune se réduit à la petite part de
biens que j 'ai toujours eue». Or il a
acheté, le 26 mars 1791, pour 48.200
livres les 75 hectares du domaine de
Nuisement, près Arcis, le 12 avri l , pour
7.800 livres, le prieuré de Saint Jean du
Chesne, et, le 17 avril, pour 25.300
livres, la gentilhommière près du pont
qui faisait de lui le premier notable de
sa ville natale.

Et ses rafles d'argent, partagées avec
Fabre d'Eglantine , quand il disposa,
pendant trois mois, du Ministère de la
justice, et ses pillages en Belgique, sous
Dumouriez, dans l'hiver 92-93. Danton
est, en toute sérénité et bassesse, le
disciple de Mirabeau , lequel professe —
par écrit — : «I l  y a grande duperie à
n être pas fripon en ce bas monde».

Comédie-bouffe
Que l'histoire vraie, l'Histoire loyale,

en aurait long à dire sur les comporte-
ments pratiques de Danton tels qu 'ils
furent en vérité. Tenons-nous-en , pour
l'heure , à la comédie-bouffe jouée par
Danton le 2 septembre 1792. Vous sa-
vez bien : son principal titre de gloire ,
son allocution flamboyante, son exalta-
tion patriotique: «De l 'audace, encore
de l 'audace, toujours de l 'audace, et la
Patrie sera sauvée!»

Nous sommes au lendemain du 10
août. L'Assemblée (c'est la Législative)
a été élue au suffrage censitaire. Sur six
millions d'électeurs virtuels, deux mil-
lions (au moins) ont été privés du droit
de vote parce qu 'ils ne paient pas assez
d'impôts. C'est l'ex-abbé Sieyès qui a
fait décréter cette discrimination ; seuls,
disait-il , les' possédants peuvent être
considérés comme les « actionnaires »

de la maison France. Les démunis n'ont
pas voix au chapitre. Ce sont « des ci-
toyens non-citoyens », des « passifs »
dont le rôle est d'obéir à la volonté des
« actifs » . L'autorisation de voter n'est
accordée qu 'aux gens à l'aise (qui s'inti-
tulent eux-même, la trouvaille est de La
Fayette, « les honnêtes gens») et, pour
être éligible , il faut bénéficier de l'opu-
lence.

Massacres de septembre
Les membres de la Législative sont

dans l'épouvante : le suffrage universel
s'annonce, la garde nationale, réservée
aux «actifs » et qui a tiré, le 17 juillet
1791, sur la plèbe qui réclamait la dé-
chéance du roi (de qui se mêlent ces
réprouvés?) est désormais envahie par
les prolétaires des faubourgs, sous le
commandement de ce commis d'octroi.
le nommé Hanriot, cette «canaille». La
subversion est menaçante. La sécurité
des fortunes est en jeu. Et voici que les
Austro-Prussiens, longtemps inertes, at-
taquent. Ils enlèvent Longwy et Verdun ,
avec la complicité des grands bourgeois.
Ils avancent sur Paris. Les prisons sont
pleines de royalistes qui crient victoire,
qui organisent des festins (dans les pri-
sons d'alors, liberté est accordée aux
captifs « qui ont les moyens » de com-
mander, à l'extérieur, les repas qu'ils
veulent) . La populace indignée se jette
sur ces provocateurs et en fait un horri-
ble carnage ; ce sont les « massacres de
septembre» et une marée d'abomina-
tions. Danton , ministre de la Justice,
laisse faire et se garde d'intervenir. Exu-
toire opportu n, ce déchaînement des
extrémistes.

Engagez-vous!
Son astuce, c'est l'appel grandiose,' j

frémissant , à des enrôlements immé-
diats. Ce tocsin que Danton fait sonner,

cest le signal, dit-il, de la « charge» à
laquelle il convie la jeunesse parisienne
pour la défense de la Patrie en danger.
Engagez-vous ! Inscrivez-vous! Des bu-
reaux encadrés de drapeaux tricolores
sont ouverts, à cet effet , dans tous les
carrefours de Paris. Et ça marche! Les
volontaires affluent. C'est la capitale
«allégée» — comme dit Michelet, épu-
rée, dégorgée de ses plus dangereux
éléments. Sous l'uniforme ils cesseront
de mettre en péril les biens des honnê-
tes gens. Quant à « l 'audace » et la ruée
contre l'envahisseur, Danton lui substi-
tue des négociations secrètes et fiévreu-
ses avec les Prussiens et notamment
avec le commandant en chef de l'armée
d'invasion , Tassez mystérieux Bruns-
wick, tout prêt aux accomodements.

Le simulacre de Valmy
L'argument majeur de Danton est

qu'il veut protéger la vie du Roi , prison-
nier au Temple. Si les Prussiens avan-
cent, Danton n'est pas en mesure d'as-
surer la protection de Louis XVI ; les
massacreurs vont vouloir le tuer et il ne
pourra rien pour les en empêcher.
D'autres arguments ont été employés,
plus obscurs mais non moins efficaces
et le but est atteint. Danton ne veut pas,
surtout pas, d'un affrontement sur le
terrain. Face à la redoutable infanterie

DANTON — Un arriviste avide et grossier. fan

prussienne, l'armée française ne tiendra
pas. Elle est très faible: cadres insuffi-
sants (les officiers ont émigré en mas-
se), indiscipline, désordre. Les lignards
détestent les volontaires ; une bataille ne
saurait être qu'un désastre. Eh bien ,
grâce à Danton (et à Lebrun, des Affai-
res étrangères), pas de bataille du tout.
Seulement un simulacre indispensable :
Valmy, le 20 septembre, les armées an-
tagonistes face à face, mais ni l'une ni
l'autre ne bouge. Une canonnade as-
sourdissante remplace le corps à corps.
Cinq cent tués, à peu près, en tout.
Puis, comme il a été promis, les Prus-

siens se retirent , regagnent la frontière ,
rentrent chez eux paisiblement.

Et le 21 septembre (ouverture de la
Convention), Danton prononce les
mots attendus. Du ton le plus pénétré,
le plus solennel, il traitera, magnifique-
ment, la vraie question, d'affaire essen-
tielle: il s'engage, au nom du Pouvoir
(et de l'horrible Commune que l'Assem-
blée déteste), à ce que la Propriété,
toutes les propriétés, — et il a soin de
préciser : territoriales, individuelles,
commerciales — soient « éternelle-
ment» maintenues. Qui dit mieux?

H. G.

Danton glorifié

New-York: victoire des non-fumeurs

A New-York, les lieux publics ont commencé d'afficher une
multitude de panneaux «no smoking» pour se conformer à
la nouvelle législation antitabac qui entre en vigueur mer-
credi.

Dorénavant, des zones non-fumeurs
devront être obligatoirement aména-
gées dans les bureaux, les restaurants,
les hôtels, les théâtres, les grands maga-
sins et même les taxis. Après six ans de
rude bataille , les non-fumeurs ont fina-
lement eu gain de cause.

Environ 52 millions d'Américains, soit
30,4 % de la population , sont des fu-
meurs, contre 171 millions qui ne le
sont pas.

Les adeptes de la cigarette arguent
que leur santé ne regarde qu 'eux seuls
tandis que leurs détracteurs dénoncent
les maladies liées au tabac responsables
de 16 % des décès chaque année aux
Etats-Unis.

Désormais, les restaurants comptant
plus de 50 places (soit 50.000 établisse-
ments environ à New-York) devront
aménager des zones non-fumeurs, un
véritable casse-tête pour leurs proprié-

taires. Dans les hôpitaux, banques et
grands magasins, il sera tout bonne-
ment interdit d'«,en griller une».

Plus délicat encore, les entreprises
comptant plus de 15 employés devront
prévoir elles aussi des secteurs fumeurs
et non-fumeurs, distants l'un de l'autre
d'au minimum deux mètres quarante.

Demandez le programme
Pour simplifier, certaines sociétés ont

décrété l' interdiction pure et simple de
fumer, comme le quotidien « New York
Post » et l'agence «Associated Press».

Les sociétés les mieux préparées ont
fait bénéficier leur personnel de pro-
grammes spéciaux pour arrêter de fu-
mer. Les standards des entreprises pro-
posant de tels programmes, comme la
Smokenders Inc, sont d'ailleurs débor-
dées d'appels depuis quelques semai-
nes, /ap

DERNIERE BOUFFEE - Des
cours pour arrêter de f umer,  a ap

Ville sans dopes
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(...) L'écologie mal comprise et dé-
tournée de ses fins est un système ma-
nichéen. Avec l'homme d'un côté, le
grand méchant qui gaspille et détruit.
De l'autre, la belle et fragile nature qu 'il
s'agit de conserver. Or la réalité, pour
autant que l'on y regarde de plus près
et en toute liberté intellectuelle, est un
peu plus compliquée. L'écolo-conserva-
tisme peut servir d'idéologie à une Suis-
se froussarde qui déteste les autoroutes
et les étrangers et qui s'accroche au
rêve d'une patrie pure, modèle années
50. Cette pensée n'a rien à voir avec les
mouvements tumultueux et contradic-
toires qui transforment l'environne-
ment. (...) L'évolution naturelle est im-
prévisible, ménageant sans cesse des
retournements inattendus. (...)

Jacques Pilet

Système
manichéen

Ouotidiano
Si l'on s'en tient uniquement aux taux

d'écoute, la situation de la télévision
suisse ne serait guère rassurante.

(...) De son côté, le taux d'écoute de
la radio de la Suisse italienne est encore
très élevé, plus élevé même que dans
les autres régions, et cela malgré la
concurrence. (...) On peut expliquer
(subjectivement) ce phénomène: la ra-
dio fait vraiment de la radio et sait
utiliser son moyen de communication;
elle possède une grande instantanéité ;
elle donne généralement une informa-
tion complète. (...) Cette affirmation ne
signifie pas automatiquement que la té-
lévision fait exactement le contraire. La
TV fait trop de radio ; elle n 'utilise pas
toutes ses possibilités comme elle le
devrait. (...)

Silvano Toppi

Radio
et télévision

La France comme une proie
Soyons francs. Le « grand homme»,

l'homme «au grand cœur» qu'exalte
André Stil serait quelqu'un qui «doit
autant», dans l'ordre politique, «à Mi-
rabeau qu 'à Rousseau». A Mirabeau,
certes ! Aussi malprppore que lui. Mais
à Jean-Jacques, rien, rien'' de rien.
Danton n'est pas le mauvais bougre
intégral. H aime son foyer, "ses enfants.
Il : n'est pas abusivement sanguinaire,
encore que, pour se tirer, en mars 93,
d'une assez sale affaire (ses compro-
missions avec Dumouriez l'infâme, qui
finît , dans là trahison, offrant son épée
à l'ennemi), il soit le premier responsa-

ble du Tribunal Révolutionnaire, créé
à sa demande; et, en septembre, Dan-
ton réclamera même une tête par jour
à la guillotine. Danton n'a aucune doc-
trine. Un arriviste avide et grossier.
Pour lui, la Révolution c'est l'eau trou-
ble; eau trouble, bonne pêche, comme
on sait. A Charles de Lameth, qui le
racontera sous la Restauration, il di-
sait, bonnement, que la « démocratie»
soulevait son dégoût, et qu'il avait en
horreur cette « République de Wisi-
goth » dont rêvait un Marat

André Stil prétend qu'il mourut par-
ce qu'il voulait^ en 94, « arrêter la Ré-

volution pour sauver l'acquis», alors
que Robespierre; aurait voulu « tirer»
la Révolution toujours «plus avant».
Sauver l'acquis? J'entends bien. Dan-
ton aurait souhaité, comme beaucoup
d'autres, faire partie, en paix, des nou-
veaux nantis, des profiteurs de l'événe-
ment, de ceux, dira Robespierre, qui
« considèrent la France comme une
proie». Certains réussiront. Les Tal-
lien, les Barère, les Fouché. Lui non,
malheureusement. Billaud-Varenne,
Saint-Just, et Robespierre à la f_Tu(q '̂i!
a. longtemps, dupé) emr^chei^ntAde
s'épanouir ce jouisseur comblé. /ng
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(...) Vous vous rendez compte? Des

régisseurs genevois qui entament une
action pour améliorer leur image dans
la population locale ! C'est un peu com-
me si l'assassin du petit Gregory lançait
une souscription publique pour acheter
des sacs poubelles, le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'au départ, le résul-
tat n'était pas garanti.

Et pourtant, l'opération semble avoir
fonctionné. (...) Il faut dire que les pro-
moteurs ont eu l'idée géniale de mettre
à disposition du public un ordinateur
sur lequel on pouvait pianoter ses de-
mandes d'appartements. Génial ! Car
comment se fâcher des multiples fins de
non-recevoir d'une machine? (...) Ou ,
l' informatique , voilà la recette infaillible
pour se refaire une image publique. (...)

Jean-Charles Simon

Une idée
géniale

JOURNAL DU JURA

La guerre, la route, le fait divers, le
sport : les fils de l'actualité pascale sont
souvent croisés. Une maille à l'envers
pour le noir, une maille à l'endroit pour
le rose. De Saint-Piene aux champs
d'évasion, que de rêves brisés, de pen-
tes politiques et de grimpées philoso-
phiques.

La guene : c'est le noir toujours plus
noir ! (...) La route : les inévitables
queues, les misères polluées, les chocs
du hasard ou de l'insouciance ! (...)

Le fait divers : les innombrables dé-
tails qui dérangent la banalité ! (...) Le
sport : pas de finale de la Coupe car les
traditions se perdent. (...)

Des lignes, des images et des synthè-
ses : éplucher votre journal après les ...
œufs !

Jean-Claude Baudoin

Eplucher
le journal

WSÈiR

Et si les films « olé, olé » de Télé-
ciné Romandie passaient en clair à
4 h de l 'après-midi, soit à la sortie
de l'école ? Ce serait le tollé ! On
imagine déjà l'avalanche de lettres
de parents et d 'instituteurs indignés
que la direction de la TV recevrait.
Et si, aux heures de meilleure écou-
te, c'est-à-dire entre 20 et 22 h, le
petit écran restituait l'intégralité d'un
spectacle de Cicciolina? Félix Glutz
serait menacé d 'apoplexie...

Mais le fait que « Mardi cinéna»
ouvre son micro à Jea n Marais et
que la chaîne romande diffuse du-
rant plus d 'une demi-heure un réci-
tal de Charles Trenet n 'offusque
personne. Etranges mœurs. Il fut  un
temps — pas si lointain en vérité —
où les « marginaux» étaient interdits
d'antenne.

Brassens, qui avait osé chanter
que les « Trompettes de la renom-
mée» étaient mal embouchées et
que ça ne conférait pas à ces drôles
une once de plus- value de jouer au
jeu de l 'amour en inversant les rô-
les, doit se retourner dans sa tombe
au bord du golfe du Lion...

Caillou

W versatile
Plate-forme pétrolière en mer du Nord

La passion des Britanniques pour leur jardin est telle qu'ils
continuent à s'y consacrer même sur une plate-forme pétro-
lière de Mer du Nord battue par les tempêtes.

Les employés de la plate-forme Che-
vron cultivent melons, oranges, légu-
mes, aromates et fleurs d'agrément
dans une sene à 160 km au large des
Iles Shetland , dans l'extrême-nord de
l'Ecosse.

La cabane de verre et d'aluminium,
solidement arrimée au pont, est chauf-
fée à l'électricité par les générateurs à
turbines de la plate-forme qui fonction-
nent avec du gaz naturel pompé direc-
tement dans le sous-sol.

Contrairement à leurs collègues de la
terre ferme, ces jardiniers du bout du
monde ne souffrent pas de la présence
des pucerons où autres limaces absents

sous cette latitude, rapporte le «Daily
Mail ».

Des fous
Chevron a pris en charge pour moitié

le coût de la sene, 400 livres (1000 fr.),
les 18 membres du club s'étant cotisés
pour le reste. Les deux électriciens à la
base de cette idée, pris au départ pour
des fous, ont rapidement fait des ému-
les.

Et puis, explique l'un d'eux, «quel
sentiment de satisfaction de s'asseoir
devant une tomate piquée de basilic,
sachant que vous les avez fait pousser
tous les deux!», /ap
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Nous désirons compléter notre
équipe du service après-vente
par un

mécanicien
ou électricien
automobiles
Tâches principales :
Préparation et réparation des
appareils pour le diagnostic
automobile, de mesure de gaz
et géométrie des roues en
Suisse romande.

Nous offrons:
Ambiance de travail agréable et
indépendante dans une société
en pleine expansion.
Salaire en fonction des
qualifications , véhicule de
service.

Contactez-nous au
(022) 41 06 00, M™ Muller
BEAR AUTOTECHMICS
(Suisse) S.A.,
chemin Delay 7,
1214 Vernier/Genève. 541530.36

LE DISPENSAIRE ^
ANTITUBERCULEU X

DE NEUCHÂTEL
cherche

une infirmière
pour sa consultation et son service à
domicile de surveillance d' insuffisants
respiratoires. Temps partiel (15 à
20 heures par mois).

Fa ire offr es écri tes
(curriculum vitae, certificats)
au Dr O . Thiébaud ,
Dis pensa ir e Ant ituberculeux ,
8, avenue DuPeyrou ,
2000 Neu châ tel . 541717.36

Nous offrons un poste intéressant dans la fabri-
cation de nos composants mécaniques et injec-
tés à un homme dynamique ayant de l'expérien-
ce comme

régleur de machine
aide-mécanicien
connaissant l'injection ou désireux d'être formé
dans ce domaine.
Entrée : à convenir.

Recta S.A.
fabrique de boussoles, Bienne,
tél . (032) 23 36 23. 54oi4 B.36

Nous cherchons pour notre succursale La Treille à Neuchâtel

UNE VENDEUSE EN CHARCUTERIE

UNE AUXILIAIRE
Entrée de suite.
Salaire en rapport avec les capacités.
Nombreux avantages sociaux.

Faire offres  à:
BELL S.A.
Trei l le  4
2000 Neuchâ tel
Tél . (038) 24 01 04, M. Gehrig / Mue Dubied. 541557 35

—-tr -̂-  ̂
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Assistant(e) du conseiller en
prévoyance professionnelle (2e pilier)

Nous cherchons du renfort pour le service spécialiste en prévoyance professionnelle
Assurance collecti ve de notre agence «éné- (LPP).
raie afin de le maintenir  sur la voie de la \ oici ce que nous attendons de vous :
réussite. _ çran dc indépendance et sens des rcs-
Voici les principales tâches de cette activi- ponsabilités.
té intéressante et variée : — Solide formation commerciale ou cqui-
— Organisation , coordination et exécu- >alentc.
tion des travaux administratifs de notre — Compréhension et intérêt pour les
service, en étroite collaboration avec notre techni ques modernes.
Direction générale. — A8C idéal entre 25 et 35 ans.
— Collaboration à la planification, à l'or- — Bilingue français-allemand ,
ganisation et à l'exécution des travaux de Nous vous offrons :
conseil et de vente. — un travail varié
— Assistance active de nos collaborateurs — une formation initiale et continue
au service ex té r ie ur  en qua l i t é  de — des prestations sociales exemp laires.
Veuillez envoyer vos offres de service que nous traiteron s avec la p lus grande discrétion à
l' adresse suivante:

Winterthur - Vie, Agence générale de Neuchâtel , à l'attention de Monsieur Gilbert Ott,
Case postale 1490, 2001 Neuchâtel. 540702 36

winterthur
vie^____________„______________________

De nous, vous pouvez attendre plus.

Entreprise mécanique établie dans un village à
l'ouest de Neuchâtel désire engager un

mécanicien
de précision

qui se verra confier des tâches variées et
intéressantes telles que:
- seconder notre chef de fabrication
- préparation d'un centre d'usinage
- surveillance de la qualité
- maintenance du parc de machines.

Des connaissances «CNC» seraient un avan-
tage.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres sous chiffres
T28-68830 à Publ ici tas , Trei l le 9,
2001 Neuchâtel.

541753-36 .

/ igËj SS/ Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et compétentes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines/NE un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
De préférence le candidat
- a un CFC de mécanicien de précision ou forma-

tion équivalente
- a un esprit d'initiative et le sens des responsa-

bilités
- est âgé entre 20 et 35 ans
- est intéressé à travailler dans le cadre d'une

fabrication d'appareils de télécommunication.
Une position stable et variée vous est offerte.

N'hésitez pas, envoyez-nous vos offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à
Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. swsswe
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Positions supérieures

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice principal/e de la

section débits minimaux et approvisionne-
ment en eau. Traitement de manière large-
ment indépendante de mesures dé protection
des eaux auprès d'usines hydro électriques.
Contrôle et évaluation de proiets d' utilisation
des eaux du point de vue des débits mini-
maux. Conseiller les services cantonaux.
Etudes universitaires comp lètes d' ingénieur
en génie civil ou en génie rural avec expé-
rience professionnelle, habileté â négocier ,
aptitude a rédiger et connaissances en TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protect ion de
l 'environnement.
service du personel. 3003 Berne

A l'occasion de l'implantation de son
secrétariat central à Berne, la
Fédération suisse des Amis de la
nature (FSAN) cherche pour
compléter son personnel un(e)

secrétaire
de langue française, parlant
couramment l'allemand.
Cahier des charges : travaux
administratifs, de propagande, de
traduction ou ayant trait au contact
avec les membres.
Travail à mi-temps. Une personne
ayant des connaissances approfondies
de l'allemand et du français (bilingue),
pourrait travailler à plein temps.
Ce poste offre une activité
indépendante, dans le cadre d'une
collaboration au sein d'une équipe
dynamique. Traitement selon le barème
du personnel fédéral.
Entrée en fonctions: 1e' mai 1 988 ou
selon convenance.

Les offres, accompagnées des
pièces usuelles requises, sont à
envoyer jusqu'au 15 avril 1988 au
secrétariat central de la
Fédération suisse des Amis de la
nature, à l'attention de M . Rudolf
H. Strahm, case postale 1277 ,
8036 Zurich. Tél. (01 ) 241 99 83.

541639-36

Traducteur/trice
Taux d' occupation 50%, èv. 75%.

Traduire de manière autonome, d'allemand
en français et ev aussi de français en alle-
mand , des textes di f f ic i les tels que directives ,
circulaires , rapports , etc. touchant à tous les
domaines de la sécurité sociale. Le poste re-
quiert une formation très solide dans les lan-
gues française et allemande. De préférence ,
dip lôme de traducteur/ tr ice ou connaissances
équivalentes. Expérience et sens ai gu de la
col laboration . Le/la titulaire aura la possibi l i té
de s 'initier à la terminologie propre à ce sec-
teur d' act iv i té.  Langues: le français et
connaissances très approfondies de la langue
allemande.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales , service centraux. 3003 Bern

Collaboration secteur
radioprotection
Gérer le secteur de la dosimètrie in-

dividuelle. Surveiller les doses d' irradiat ion
des personnes professionnellement exposées
aux radiations en Suisse. Coordonner les tâ-
ches entre les d i f férents  services de dosimè-
trie et l' o f f i ce .  Préparer et exécuter les procè-
des de traitement des données et les modifi-
cations pour le «registre central  des doses»
de toutes les personnes professionnellement
exposées aux radiations en Suisse. Formation
commerciale comp lète avec expérience pro-
fessionnelle et bonnes connaissances de
TED. Langues: l' allemand ou le f rançais avec
de bonnes connaissances de l'autre langue:
connaissances d' italien

Lieu de service: Bern e
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel.
case postale 2644, 300 1 Berne

Un/une chef du
personnel
â l' intérieur des services centraux.

Traiter , de façon indépendante, toutes les af-
faires de personnel sur le plan juridique , or-
gamsationnel , administratif et financier , veil-
ler à l' app lication uniforme des prescriptions
fédérales en matière de droit du personnel ,
assurer le contact avec les services concer-
nes de la Confédération: diriger la formation
continue interne du personnel . Cette activité
variée présuppose de l'expérience en matière
d' administration et une parfai te connaissance
du droit du personnel. De bonnes notions
d'économie d' entreprise const i tuent un atout.
Langues: l' allemand ou le français et excel-
lente connaissance de l' autre langue. Notions
d' italien , èv. d'espagnol.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de gymnasti que et de
sport , service du personnel.
2532 Macoli n

Magasinier/ere
Collaborateur/tnce au sein du

groupe magasin Contrôler les arrivages Pré-
parer le matériel. Emmagasiner le matériel el
ie marquer Exécuter des travaux d'entretien
Entendement technique A ptitude à travail lei
de façon indépendante et précise Consti tu
tion physique robuste Titulaire du permis de
conduire cat B

Lieu de service: Sachseln
(jusqu au déménagement a Bilten)
Nouveau lieu de service des 1989/90
Bilten/GL
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortif ications, Matenalpark BAGF.
3800 Interlaken. tel 036/22 86 86

Spécialiste au contrôle
des véhicules
Activi té très variée , ayant trait  pour

l'essentiel aux véhicules immatriculés en
Suisse: travail  basé sur le traitement électro-
nique des données TED. Remp laçant/e du
chef d' un «Team Data» important. Compré-
hension rapide , manière de travailler indépen-
dante , facilité d' adaptat ion , dèsireux/euse de
s 'intégrer dans une équipe , qualités de chef ,
avide de se perfectionner dans de nouveaux
domaines d' app lication . A pprentissage de
bureau ou formation équivalente Langues
l'allemand ou le f rança is , avec de bonnes
connaissances de l' autre langue: i ta l ien sou-
haité

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l des tro upes de
transport , service du personnel.
3003 Berne, tel. 67 28 93

Garde-fortif ications

Exécuter  des t ravaux  d' entretien
dans les ouvrages for t i f ies , de même qu'as
sumer des tâches de surveil lance Etre habi
tue a travai l ler de façon indépendante et pre
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service mil i taire (app ou sdt). A ge maxi-
mum: 35 ans

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
for t if icat ions 13 1890 St-Maurice,
tel 025,65 9! I I

541637-36

Un/une chef de bureau

Diriger le service du personnel des
intendances des places d' armes fédérales
Traiter de manière indépendante des a f fa i res
de personnel très variées (recrutement , pro
motions et c lasses de trai tement , app licat ion
du statut des fonctionnaires , émission de di.
rectives). Responsable de la comptabilité re-
lative au personnel. Cert i f icat  de fin d' appren-
t issage d' employe/e de commerce ou forma-
tion équivalente. Aisance a s 'exprimer orale-
ment et par écrit Expérience des questions
du personnel souhaitée. Langues: l' allemanc
ou le f rançais , bonnes connaissances de
l' autre langue

Lie u de service: Berne
Adresse:
Etat-major du gro upement de
l ' instruct ion, Pap iermuhles tr 14,
3003 Berne

TMIM— L CArncao  

VALAIS
cherche

chef
ferrailleur
ferrailleur
aftacheur
Débutant accepté.

Etranger avec permis
B ou C.

Tél. (026) 6 38 48.
541691-36

Bureau en Vil le
cherche

employée
sténodac ty lo ,
connaissances
bancai res et
com ptables
désirées.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâ tel ,
sous chiffres
36-7767. 536914 36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél . 038 25 65 01

Ecriîeaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Antonietti 
F I D U C I A I R E

R E G I E  I M M O B I L I E R E

Pour répondre au développement de notre service immobilier , nous désirons
engager, pour date à convenir, une nouvelle

COLLABORATRICE
Nous demandons:
- Un diplôme Ecole de Commerce, section secrétariat , ou équivalent.
- Une bonne expérience dans l'utilisation des systèmes informatiques.
- Si possible quelques connaissances dans le domaine immobilier.
- Une bonne aptitude à travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- Une formation dans notre entreprise.
- Une place stable.
- Un travail varié.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service manuscrite accompaonée
des documents usuels.

Ploce des Hclles 5 - CH-2000 Neuchâtel - Téléphone: 038/242526 541703.3e

Wpmhrp rlo l'I Ininn ^nkço net. FiHiiri.nirpç

Un/une ingénieur ou
informaticien
Coordinateur/tr ice informaticien/ne

pour la planif icat ion , le conseil aux ut i l isa-
teurs ainsi que l'exp loitation et l' entret ien
d'un réseau local des données (LAN) en cours
d' élaboration. Un/une ingénieur en électr ic i té
ETS , informaticien/ne ou formation équiva-
lente (électronique, technique haute fré-
quence). Disponibilité, aptitude â organiser et
â négocier , sens de la collaboration et volonté
de parfa i re sa formation Langues: l' allemand
ou le français avec des bonnes connaissances
de l'autre langue et de l' ang lais.

Lie u de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel. 3003 Berne
tel. 031/61 81 31

Un/une
ingénieur-agronome
Collaboration scientifique à la sec-

tion de l' agriculture et de la sylviculture, no-
tamment dans les domaines suivants:
conception et organisation de recensements:
analyse des résultats dans le contexte de la
politique agricole: développement , perfec-
tionnement et coordination des relevés dans
le secteur primaire de l'économie. Diplôme
d'ingénieur agronome EPF ou d'économiste.
Esprit d' initiative. Aptitude à travailler en
groupe. Bon rédacteur . Connaissances en in-
formatique. Langues: l'allemand , très bonnes
connaissances du français et si possible de
l' italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice de la section

physique et biologie de la division de la radio-
protection. Gérer le secteur de la dosimètrie
individuelle Surveiller les doses d'irradiation
des personnes professionnellement exposées
aux radiations en Suisse. Coordonner les tâ-
ches entre les différents services de dosimè-
trie et l'of f ice Préparer et exécuter les procè-
des de traitement des données et les modifi-
cations pour le «registre central des doses»
de toutes les personnes professionnellement
exposées aux radiat ions en Suisse Formation
complète d' ingénieur ETS avec de bonnes
connaissances du TED LanguesF l'al lemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l' autre langue; connaissances d' italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel.
case postale 2644. 300 1 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Chef du service central du personnel

du Conseil des écoles polytechniques fédé-
rales qui est l' autori té chargée de superviser
les deux EPF (Lausanne et Zurich) et leurs
établ issements de recherche Plusieurs an-
nées d' expérience professionnel le dans le do-

maine du personnel d une entreprise pubh
que, langue française ou allemande avec de
parfaites connaissances de l' autre langue '

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Conseil des écoles polytechniques
fédérales, secrétariat gênera i,
ETH-Zentrum, Hàldeliweg 17.
8092 Zurich

Un/une secrétaire saisie
des données
Préparer les documents de l' admi-

nistrat ion fédérale verses aux Archives fédé-
rales en vue de l' é tabl issement de bordereaux

de versement. Etablir ces bordereaux avec un
système de traitement électronique des don-
nées (ordinateur pour les accessions et les
versements) Composition de manuscrits
pour l' impression Travaux de secrétariat et
d' administration générale , tels que service du
téléphone , dacty lographie de rapports et de
correspondances, d' après manuscrit , dans
toutes les langues officielles et en anglais. Di-
plôme d'apprent issage de commerce , ou
d'une école de commerce reconnue. Expé-
rience en traitement de texte et connais-
sances de base en informatique souhaitées.
Langues: L' allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue. Notions
d' ang lais souhaitées.

Ce poste pourra éventuellement être
partagé par deux personnes travail lant a
temps partiel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales .
service du personnel. Archivstr . 24.
3003 Berne, tel. 61 89 77

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une mécanicien ou
outilleur
Col laborateur/ tnce â la fabrication

de pièces industrielles. Travaux varies et ex i -
geants , tels que perçage , alésage et f ra isage
sur pièces de grandes dimensions destinées
principalement a la construction de canons.

' Fin d' apprentissage de mécanicien/ne ou
outilleur/euse Expérience professionnelle
souhaitée

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Atel iers fédéraux de construction
Thoune. 3602 Thoune,
tel 033/28 23 66
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Collaborateur/trice
outillage
pour la fabrication . Démontage et

remontage , af fûtage , meulage , aiguisage et
rect i f iage sur outils , destinés principalement
a des machines a commandes numériques.
Ef fec tue r  des t ravaux sur rectif ieuse cylindri-

que et autres Fin d apprentissage de meenni
cien/ne ou d'outilleur/euse. Expérience pro-
fessionnelle souhaitée

Lie u de service: Thoune
Adresse: - , „ ¥ .
Ateliers fédéraux de construction
Thoune. 3602 Thoune.
tel 033,28 23 66

Collaborateur/trice
matériel sanitaire

Remettre en état , contrôler et com
pleter des ef fets d' équipement du matériel
sanitaire , vétérinaire et dentaire, ainsi que du
laboratoire C, Remp lir la fonction de samari-
tain d'exp loitation. Conduire des chariots élé-
vateurs et camions Collaborer au rétablisse
ment de la disponibilité du matériel Servir la
troupe et au guichet. Exécuter des travaux de
remplissage. Assurer le service de courrier
Faire des remp lacements dans le service de
portier . Connaissances du français parle el
permis de conduire de la cat C sont désirées

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Arsenal fédéral de Thoune.
service du personnel, 3602 Thoune.
tel 033/28 35 09

Responsable de
l'information
Contacts avec le public dans le ca-

dre de l'approvisionnement économique du
pays. Rédiger des communiqués et de la do-
cumentat ion pour la presse Créer du matériel
d' information (documents pour l' instruction
et les cours , brochures , bulletins , etc.). Colla-
boration avec les médias. Chef de la publicité
pour les campagnes en faveur des provisions
de ménage. Participer activement a des exer-
cices dans le domaine de la défense générale.
Rédiger et donner des conférences. Forma-
tion niveau maturité/ecole supérieure de ca-
dres pour l' économie et l'administration. Ha
biletè â s 'exprimer oralement ou par écrit; ex-
périence de journaliste désirée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Off ice fédéral pour
l' appro visionnement économique du
pays, section de la formation,
3003 Bern e, tel. 031/61 21 93

Professions administratives

Dactylographe
Poste a mi-temps Travaux exigeants

de dacty lograp hie , sur système de trai tement
de textes , en allemand , f rança is  et i tal ien Di-
vers t ravaux de bureau, Emp!oye/e de bureau ,
école de commerce ou formation équivalente
Apt i tude â travail ler sur un système électroni-
que avec écran (si nécessaire , formation par
nos soins) Habile dacty lographe , caractère
agréable et esprit de col laborat ion Connais-
sance de langues étrangères souhaitée

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l 'environnement.
service du personnel. Hallwy lstr 4.
3003 Berne

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération L ' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staampfh + Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n ' de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l 'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 ¦ 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'of f ice qui a mis la place au
concours et qui . au besoin , fournira de plus amples renseiqnements

Collaborateur/trice
habillement et text i les

Possibilité de se perfectionner
comme col laborateur/ tnce a l'habillement 12
a 18 mois de mise au courant sous direction
compétente

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Arsenal fédéral de Thoune.
service du personnel, 3602 Thoune,
tel 033/28 35 09
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H VELOS — Le prestigieux fa-

bricant de vélos britannique Raleigh
ne s'avoue pas vaincu dans sa tenta-
tive de conquête du marché helvéti-
que. Une société de distribution , Ra-
leigh Sàrl, a été fondée à Aesch,
dans le canton de Zurich , annonce
hier un communiqué, /ats

B TEMPORAIRES - Les
44 sociétés membres de la Fédéra-
tion suisse des entreprises de travail
temporaire (FSETT) ont réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de
520 millions de francs, en hausse de
13 %, après une augmentation de
18 % en 1986. /ats

H DOLLAR - Le dollar s'est
repris hier à Zurich où il a clôturé à
1,3705 contre 1,3670 fr. jeudi der-
nier. Selon les cambistes, l'opinion
prévaut que les banques centrales
du Japon et des Etats-Unis seraient
disposées à soutenir le billet vert en
cas de nécessité, ce qui a contribué
au redressement de la monnaie
américaine, /ats

M FONCTIONNAIRES -
Deux hauts fonctionnaires du Minis-
tère japonais du commerce interna-
tional et de l'industrie se rendront
aujourd'hui à Washington pour de-
mander une révision de l'accord
nippo-américain de septembre
1986 sur les semi-conducteurs, dont
certaines clauses ont été jugées con-
traires aux règles du GATT, /ats

B AVION - Le programme
d'essais en vol d'Airbus Industrie
pouf l'A-320 ne s'est pas ralenti
après la certification de l'appareil.
Maintenant , le prochain objectif ma-
jeur du consortium est la certifica-
tion de l'avion équipé cette fois de
réacteurs V-2500 d'International
AeroEngines. /ap

AIRBUS - L 'envol. agip

B USA - Wayne Angell , l'un
des gouverneurs de la Réserve fédé-
rale américaine (FED), a estimé
avant-hier que le niveau actuel du
dollar était «à peu près approprié»,
tout en réaffirmant la nécessité de
faire reculer davantage l'inflation,
/ats

I l  BNS — Introduites au début
de l'année, les nouvelles disposi-
tions en matière de liquidités ont eu
les effets escomptés avec une réduc-
tion de la demande émanant des
instituts bancaires, a déclaré hier le
porte-parole de la BNS, Werner
Abegg. /ats

U CE — La politique monétaire
dans tous les pays de la CE, au
cours des dernières années, s'est at-
tachée à maîtriser l' inflation et à fi-
nancer les déficits publics sans créa-
tion monétaire, constate une étude
de la Fédération bancaire de la
Communauté européenne, rendue
publique hier, /ats

L'UBS se livre au jeu du pronostic économique

L'Union de Banques Suisses
se livre au jeu difficile du
pronostic économique sui
deux ans. U faut un certain
courage et surtout une vaste
connaissance de l'environ-
nement mondial pour le fai-
re à propos de sept pays
dont la Suisse, mais aussi le
Japon et les Etats-Unis.

Mais voyons d'abord un sujet qui in-
téresse particulièrement nos industries :
les exportations , dont on sait qu 'elles
ont été fort bien situées sur une ligne
ascendante durant ces dernières semai-
nes.

En partant du principe que la crois-
sance économique des pays industriels
occidentaux ne ralentira que faiblement
par rapport à 1988 et que le cours réel
du franc ne se revalorisera pas davanta-
ge, les exportations de la Suisse conti -
nueront à augmenter en cette année et
elles augmenteront encore légèrement
en 1989, estime l'Union de Banques
Suisses dans une publication de son
.(Département économie publique »,
consacrée à la conjoncture internationa-
le 1988 /89.

Cette année
La baisse du dollar qui a suivi l'effon-

drement de la Bourse a de nouveau
détérioré la compétitivité-prix de l'indus-
trie suisse d'exportation , qui s'était stabi-
lisée ces derniers temps , mais...

Selon leurs secteurs d'activité et leurs
débouchés, les entreprises en seront af-
fectées plus ou moins fortement. D'un
autre côté, les gains de productivité ob-
tenus grâce aux investissements extrê-
mement volumineux en comparaison
internationale , effectués par l' industrie
suisse ces dernières années, améliorent
dans une certaine mesure sa position
concurrentielle sur les marchés étan-
gers.

C'est pourquoi , indiquent les analys-
tes de FÙBS, se fondant sur une enquê-
te menée auprès de 200 entreprises,
malgré le tassement conjoncturel dans
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CONSTRUCTIONS — Ralentissement de croissance. ap
les pays de l'OCDE, la tendance positi-
ve amorcée au second semestre 1987
devrait se poursuivre, du moins dans le
proche avenir , de sorte que les ventes
de marchandises suisses à l'étranger
pourraient encore légèrement s'accroî-
tre en termes réels en 1988.

Pour le surplus, en résumé:
© La demande intérieure continuera

à être le principal support de notre
économie ; la consommation intérieure
conservera sa vitalité et assurera encore
l'essentiel de la croissance.

O Les salaires nominaux devraient
augmenter en moyenne de 3,5% en
1988, compte tenu d'une légère accélé-
ration du renchérissement. Le pouvoir

d'achat des ménages resterait le même
que l'an dernier.
9 Les investissements en biens

d'équipement, qui ont augmenté en ter-
mes réels de 11% en moyenne au
cours des trois dernières années, de-
vraient encore s'accroître, en raison des
intenses efforts de rationalisation et
d' innovation poursuivis dans les entre-
prises. Un essoufflement pourrait inter-
venir compte tenu de diverses circons-
tances, notament la révision à la baisse
des marges bénéficiaires.
9 Après une forte expansion des

investissements en construction, on de-
vrait enregistrer un ralentissement de
leur croissance, cela au vu de l'état des
entrées des commandes pour les loge-
ments et les constructions industrielles
et commerciales. Par contre les travaux
de rénovation , transformation et les tra-
vaux publics, vont connaître un regain
d'activité.
6 Légère baisse du produit intérieur

brut réel (de 2% à 1,2%).
© Sur le marché de l'emploi , le désé-

quilibre entre l'offre et la demande de-
vrait persister dans le domaine de la
main-d'œuvre qualifiée. Le nombre de
chômeurs complets ne dépasserait pas
25.000, soit un taux annuel de 0,8%.

® Faiblesse de l'inflation , progression
peu vraisemblable des taux d'intérêts,
tandis que la demande de liquidités
reculerait quelque peu sous l'effet de
facteurs techniques telle que l'introduc-
tion intégrale du Swiss Interbank Clea-
ring (nouvelles prescriptions sur les li-
quidités de banques).

Horizon CH 89
Exportations encore bien orientées,

nous l'avons vu, croissance de la de-
mande intérieure à taux plus modéré
que ces dernières années, légère dimi-
nution des dépenses privées de con-
sommation, mais croissance plus forte
que la moyenne des investissements
d'équipement , produit intérieur brut à
peine inférieur à 1988, taux d'inflation
de 1 à 2% , taux d'intérêt inchangé, taux
de chômage en faible progression : tels
est le pronostic à l'horizon 1989, pour
la Suisse.

R Ca

Objectif demain

Rachat de Buitoni contesté en France

Un établissement financier français, le Crédit agricole, a
contesté hier dans un communiqué les conditions de la
cession de Buitoni SA par le CIR, holding industriel de
l'italien Carlo de Benedetti , au groupe suisse Nestlé.

De Benedetti avait cède en mars 1 en-
semble des actifs du groupe agro-indus-
triel Buitoni , c'est-à-dire Buitoni Spa,
contrôlé par CIR, pour 3,1 milliards de
FF (780 millions de fr.), Perugina, filiale
de Buitoni Spa, pour 1,4 milliard de FF
et Buitoni SA, holding international du
groupe pour 2,7 milliards de francs
français.

Au Tribunal
Le Crédit agricole, détenteur de

10 % du capital de Buitoni SA pôle
français du groupe, par sa banque d'af-
faires UIE (Union d'Etudes et d'Investis-
sements), a demandé au Tribunal de
commerce de Créteil (région parisien-
ne) de procéder en référé à la désigna-
tion d'un expert afin de mettre en œu-
vre un processus de protection des inté-
rêts des actionnaires minoritaires de
Buitoni.

Selon le Crédit agricole, les ancien-
nes sociétés du groupe Butioni auront

cédé, une fois [ opération terminée,
l'ensemble de leurs actifs actuels et dé-
tiendront exclusivement les liquidités
provenant de cette cession, impôts dé-
duits, /afp
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NESTLE — Le Crédit agricole pas
content. a-keystone

Stop NestléSignes optimistes
MMESm

U n optimisme modéré se précise
dans la mesure où se multiplient les
indices signalant que l 'économie
mondiale a supporté l 'épreuve bour-
sière sans glisser dans la récession.

Pour les analystes , toujours pru-
dents, il est encore trop tôt pour
porter un jugement définitif. Ils s'y
refusent d 'autant mieux que leurs re-
gards se tournent vers les marchés
des actions et des changes où la
fragilité de la convalescence laisse
planer des incertitudes.

L 'étude UBS nous rappelle qu 'il
convient de tenir compte , afin d'éva-
luer de façon concrè te les consé-
quences de la débâcle de l 'an passé:

© De l 'ampleur et de l 'importance
de « l 'effet de patrimoine».

# Des répercussions du krach sur
le comportement des consomma-
teurs et le volume des investisse-
ments.

# De la réaction des autorités mo-
nétaires et leurs conséquences sur
les taux de changes.

Par exemple, l effet de patrimoine
est plus marqué aux Etats-Unis où
les actions représentent une part
p lus importante des actifs financiers
(30% environ) qu 'en Europe et au
Japon.

En général le comportement des
consommateurs montre qu 'ils ont
réagi au krach moins fortement
qu 'on ne l 'avait craint. Tout en no-
tant une attitude plus réservée face
aux achats de produits de luxe. Nous
avons vu ce qu 'il en était du surplus ,
pour la Suisse.

D 'un point de vue plus général
cependant , la croissance réelle de
l 'économie sera plus modeste en
1988, qu 'en 1987 (Etats-Unis 2%,
Suisse 1,2%, RFA 1,5% etc.) Le Ja-
pon constituant toujours l 'exception
avec un taux d 'expansion de 3,5%

« Nous devrions échapper à une
récession en 1988», conclut l 'UBS.
Acceptons-en l 'aug ure avec satisfac-
tion.

Roland Carrera

H___E__I Cours du 05/04/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse i^KttJl_ 1'*_

¦ NEUCHÂTEL __¦_¦_____
Précédent du jour

Bqiie canl. Jura 340.—G 350.—G
Banque nationale. . .  615.— G 615.— G
Crédit lonc. NE p . . .  950.— 960.— G
Crédit lonc. NE n . . .  960.— 960 —G
Neuchât. ass. gen...  790.—G 790. —G
Cortaillod p 4250. —G 4200 —G
Cortaillod n 240D. — G  2500. —G
Cortaillod b 485.— 485. —G
Cossooay 2450 —G 2400 —G
Chaui et c iments. . .  1900 —G 1900 —G
Hermès p 230.— G  230. — G
Hermè s n 75.— G  70.— G
Ciment Porlland 6400 — G  6400.— G
Slé navig N u l . . . .  650 — G  650 — G

¦ LAUSANNE ______¦____¦
6que cant. V0 830— 825 —
Crédit lonc. V D . . . .  1075 — G 1095 —
Alel Consl V e ï c y . . .  1150 —G 1175. — G
Bob st 2675— 2626 — G
Innovation 560. — 540 — G
Kudels ki 145— 135 — G
Publicitas b X X
Rinsof i Ormo iid.. .  800 — 800.—
la Suisse ass 4200 — 4175 —

¦ GENÈVE _____¦_______¦
ûamfc 1465— 1460 — G
Grand P issa ge. . . .  701.—G 750.—
Inlerdiscoun l p 3325— 3300.—
Pargesa 1490.— 1470 —
Physique p 165.—G 165.—
Physique n 140.—G 125 —G
SASEA 153. — 151—l
2pa 830 —G 910.—
Monledison 1.60 1 .55 1
Olivetti priv 7.40 7.60
Nat. Nederland . . . .  42.50 42.50 L
S.K .f 53.75 54.50
Sitedish M a t c h . . . .  31.50 G 32.50
Astra 0.95 L 0.95

¦ BÂLE _____-__-__¦___¦__¦
Hoff .-L.R . cap 177000— 176000. —
Holl -L. R. jce 103500.— 103750. —G
Hoff -L. R .1/10 10375.— 10450.—
Ciba-Geigy p 2700— 2745.—
Ciba-Gei gy n 1375. — 1380 —
Ciba-Gei gy b 1B30— 1880 —
Sandor p 12000. — 12200.—
Sandoz n 4875. — 4890.—
Sandor b 1810. — 1790.—
Halo-Suisse 230 —G 235 —G
Pirelli Inlern 309— 306 .—G
Bàloise Hold. n . . . .  1565— 1590 —
Bàloise Hold. b . . . .  2050.— 1950.—

¦ ZURICH ¦__¦__¦_______¦
Crossair p 1400.—I 1400.—
Swissair p 1085— 1080.—
Swissair n 960.— 960.—
Banque leu p 2730.— 275D. —I
Banque leu b 400.— 405 —
UBS p 3020.— 3080.— I
UBS n 593.— 595.—
UBS b 114.— 114 —
SBS p 331 — 332.—
SBS n 274— 276.—
SBS b 285.— 287.—
Créd. Suisse p 2250— 2300.—
Créd. Suisse a 450.— 450.—
BPS 1580— 1590 —
BPS b 1 52 .— 152 .—
ADIA 7025.— 7175.—
Eleclrowatt 3075.—I 3060.—
Holderbank p 4850.— 4875.—
Inspectorats 2150— 2180. —
Inspectorats b . p . . . .  272. — 277.—
J.Suchard p 8000— 8150. —
J Suchard n 1620— 1600 — 1
J.Suchard b 690— 695 —
landis a Gyr b . . . .  97— 98 .—
M olor Colombo! 1260— 1275. —
Moevenp ick 5500.— 5600.—
Oeitikon-Bûhrle p . . .  880.— 895.—
O erlikon -Buhrle n. . . 200— 202 — 1

Presse lin 220.— 220.—
Schindler p 4425 .— 4450.—
Schindler n 670 —G 660.—
Schindler b 595.— 600.—
Sika p 2300.— 2300.—
Sika n 615.—G 625.—G
Réassurance p 13000.—I 13500 —
Réassurance n 6225.— 6250.—
Réassurance b 1790.— 1800.—
S.M.H. n 215.— 217.—
Winterthour p 5090.— 5180.—
Winterthour n 2600.— 2625 —
Winterthour b 670.— 670.—
Zurich p 5550.—I 5550.—
Zurich n 2575.— 2550.—
Zurich b 1675— 1720 —
Alel 1750.— 1760.—G
Brown Boveri 1990— 2020 —
El. La ufanb o unj... 1900 —G 1875 .— G
Eischer 825.— 840.—
Frisco 3426.— 3475. —G
Jelmoli 2175. — 2200.—I
Hero n400 7000.—L 7000.—I
Nestlé p 8450.— 8450 —
Nestlé n 4125. — 4150.—
Alu Suisse p 630. — I  630.—
Alu Suisse n 226. — 226.— l
Alu Suisse b 51.75 52.25
Sibra p 405.— 410.—
Sulier n 4950.— 4750.—L
Sulzer b 370.— 360.—
Von Roll 1126.— 1150.—
¦ ZURICH (Etrangères) ______
Aetna Life 59.— 60.50
Alcan 37.25 37 —
Amas 26 75 27 50
Am. Eipress 32.50 32.75
Am. Tel . S T e l . . . .  35. 75 l 36.75 l
Bailer 31 .25 31.— I
Caterpillar 84 .— 83.50 1
Chrysler 32.25 32.25 L
Coca Cola 52.75 51.50 l
Control Dala 36— 36.60
Wall Disney 81.75 79.—
Du Ponl 108.50 110.—I

Eastman Kodak 55.25 L 55.—
EXXON 56.75 56.75
Fluor 25.— 24.75
Ford 59.75 69.—
General Ele cl 55 .— 54.50
General Motors 97.— 96.50
Gen Tel a Elec l . .  49.75 48.50
Gillette 60.50 59.25
Goodyear 86.25 85.50
Homestake 20.75 20.25
H oneywell 86.75 l 86.75 l
Ineo 32.25 L 32.75
IBM 143.— 147.— I
Int. Paper 56.25 57 —
Int. Tel. & Tel 60.75 L 60.75
Lilly EH 115.— 112.50
Litton 111.50 110.—G
MMM 79.25 77.50 L
Mobil 68.50 59.25
Monsanto 110.50 109.50
Nat. Dist 'illers X X
N C R  78.— 78.—
Pacilic Gas 22.—L 21.75
Philip Morris 122.50 121.50
Phillips Petroleum...  22.75 22.75
Proclor a Gambie..  106.— 105.—L
Schlumberger 46.75 46.—
Teiaco 66.— 64.50
Union Carbide 32.— 31.50 l
Unisys corp 44.— L 44.—¦ l
U.S. Steel 40.— 39.50
Warner-Lanbert 101.— 98.26
Woolworth 59. 75 73.50
Xeroi 72.75 71.50
AKZO 76.25 76.25
A.B.N 28.75 29.25 G
Anglo Americ 24.50 1 24 .— l
Amgold 121.— 121—L
De Beers p 16.25 16.25
Impérial Chéri 25.50 25.—
Nosk Hydro 42 —L 41.50
Philips 20.50 1 20.75
Royal Dutch 162.50 L 162.—
Unilever 81.50 80.—
B A S F  200.— 201 .—
Bayer 216.— 217.50

Cosnerzbank 186.— 186.— I
Degussa 272.—I 281 —
Hoechst 216.—L 215.—I
Mannesmann 101.—L 100.—I
R.W.E 166.50 1 170 .—
Siemens 297— 294.—
Thyssen 102.60 102.—
Volkswagen 198.50 196.—

¦ FRANCFORT ______¦_¦
A.E.G 252.50 247.20
BAS .F 245.30 244.50
Ba yer 263.20 263.—
B.M.W 503.— 602.—
Daimler 640.— 639.—
Degussa 343.— 342.—•
Deulsche Bank 404.— 402.50
Dresdner B a n k . . . .  23B.— 238.50
Hoechst 261.80 260.90
Mannesmann 124.20 121.50
Mercedes 533. — 532.—
Schering 434.50 437.80
Siemens 358. — 356.10
Volkswagen 239— ¦ . 238.70

¦ MILAN __________________
Fiat 9250.— 9155.—
Gênerai! As:. 87800.— 87100 —
Halcernenti 103500 — 102400 —
Olivetti 10950.— 10815.—
Pirelli 26 16.— 2602 .—
Rin ascenle 3900.— 3925 —

¦ AMSTERDAM III ¦¦¦ illl 
AKZO 103.4D 104 .70
Amro Bank 68 .20 69.—
Elsevier 50. 40 51 .10
Heineken 126. — 127.30
Hoogovens 33.30 33 .70
KLM 34.70 35.50
Nal. Nederl 57.30 58.10
R obeco B9.60 89.90
R oy al Ou lch 220 .50 222 .30

¦ TOKYO ____-_¦___¦_¦_¦
Canon 1130 .— 1110.—
Fuji Photo 4040.— 4050.—
Fujitsu 1490.— 1470.—
Hitachi 1400. — 1390.—
Honda 1670.— 1670 —
NEC . 2090.— 207D.—
Olympus Dpi 1170.— 1140.—
Sony 5120.— 5220 —
Sumi Bank 3770.— 3740 .—
Take da 3020.— 3000.—
Toyota 2340.— 2360.—

¦ PARIS ___a_a_H________ffl
Air liquide 456.— 456.—
EH Aquitaine 269.50 272 —
B.S.N . Gérais 3801.— 3795.—
Bouygues 760.— 766.—
Carreleur 2078.— 2077.—
Club Médit 404.90 403.—
Docks de France. . .  1430— 1430.—
l'ûréal 2738. — 2740. —
Matra 143.50 143.—
Michelin 165 .10 168.—
Moet-Hennessy 1759.— 1755 —
Perrier 552.— 554 .—
Peugeot 919— 911 —
Total 327.50 323.—

¦ LONDRES I Illl Illl mil III
Brit. a An. Tabac . 4.15 4.11
BriL Peiroleom 2.60 2.58
Courtauld 3.21 3.18
Impérial Chemical... 9.76 9. 70
Rio Tinlo 3.45 3.45
Shell Transp 10.27 1015  .
Ang lo-Am .US) 1B.I25M 17.875M
De Beers USt 10.875M 10.75 M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 20 300—
achat Fr. 19900. —
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK __¦__¦_¦___
Abbott lab 46— • 46.875
Alcan 27.25 27.50
Amai 19.875 20.125
Atlantic Rich 83.375 83.625
Boeing 44.875 46 —
Canpac 18.875 19 —
Caterpillar 61.625 62.875
Citicorp 174 .24 175.30
Coca-Cola 38.— 38.25
Colgate 41 .625 41.—
Control Dala 25.875 25.875
Corning Glass 51 .375 51.125
Digital equip 103.75 102 .75
Dow chemical 80.125 SI .375
Du Pont B0.25 81.875
Eastman K o d a k . . . .  40.25 40.625
Euon 41 .25 42.—
Fluor 18.50 18.76
General Electric 40.— 40.50
General Mills 46.125 46.75
General Motors . . . .  70.50 70.625
Gêner. Tel. E lec. . .  35.625 36.25
Goodyear 63.— 62.875
Halliburton 34.125 34.—
Homestake 14.50 14 .375
Honeywell 63.75 63.50
IBM 107 .50 107.375
Inl Paper 41.75 42.50
Inl Tel. & T e l . . . .  44.50 45.125
Litton 81.125 B1.875
Merryl Lynch 23.50 24.—
NCR 56.875 57.375
Pepsico 34.25 34.875
Plùer 54.75 55.B75
Sears Roebuck 35.50 35.B75
Teiaco 47.25 47 .75
Times Mirror 33.50 33.625
Union Pacilic 62.625 63.50
Unisys corp 31 .75 32.375
Upjohn 28.75 28.625
US Sleel 28.50 29.375
United Techno 38.625 38.50
X eroi 52.— 52.25
Zenith 18.125 18.25

Etats-Unis 1.35 G 1.38 B
Canada 1.085G 1.115B
Angleterre 2.547G 2.597B
Allemagne 82.— G 82.80 B
France 23.95 G 24.65 B
Hollande 73.—G 73 ,80 B
Italie 0.11 G 0.112B
Japon 1.D91G 1.1038
Belgique 3.89 G 3.99 B
Suède 22.90 G 23 6D B
Autriche 11.66 G 1178  B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

Etats Unis (11) 1.34 G 1.41 B
Canada ( Kcan) .  . . .  1.07 G 1.14 B
Angleterre (IE . . . .  2.53 G 2.65 B
Allemagne (100DM) . 81.50 G 83.25 B
France (100 Ir) 23.75 G 25.—B
Hollande (10011). . .  72.—G 75.—B
Italie (100 lit) 0.108G 0.114B
Japon (lOO ye ns ) . . .  1.07 G 1. 12 B
Belgique I lOOI r j . . .  3.85 G 4.05 B
Suéda (lOOcr) 22.60 G 23.85 B
Autriche ( 100sch| . . 11. 55 G 11.95 B
Portugal 100 esc . .  0.96 G 1.08 B
Espagne ( lOOplas). .  1.18 G 1.28 B

a OR " ¦¦¦ M i
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  132.—G 142 —B
anoj.(soivnew) en! 106.—G 110. —B
aaeric.(2D!) en t . 508.—G 648.—B
sud-alric.(1 0i) en t 452.—G 455 —B
mer (50 pesos) en J 556.— G 586.— B

Lingot (1kg) 19900 —G 20150 —B
1 once en » 451.50 G 454.50 B

¦ ARGENT " _____________
Lingot |lkg) 2BB —G 303.—B
1 once en t 5.85 G 6.87 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

Rachat d'actions de Sulzer

L industriel Werner Rey a
acquis pour quelque 220
millions de francs un paquet
de 40 000 actions Sulzer
(20% du capital) qui étaient
en possession d'un syndicat
d'actionnaires réunis autour
du financier tessinois Tito
Tettamanti.

Tito Tettamanti , qui a pris le contrôle
de Saurer la semaine passée, détient
encore 10% du capital-actions de Sul-
zer Frères à Winterthour.

René Giulianelli , administrateur délé-
gué de Omni-Holding, société qui cha-
peaute les activités de Werner Rey, n'a
certes pas précisé le montant exact de
la transaction mais a toutefois indiqué
hier que le prix de 5500 francs par
action nominative articulé par des ana-
lystes financiers n 'était « pas tellement à
côté ».

Un empire
Avant même d'acquérir 20% du capi-

tal-actions de Sulzer, Werner Rey, 44
ans, était déjà à la tête d'un véritable
empire industriel dont le chiffre d'affai-
res dépasse le milliard de francs. Ses
sociétés et ses participations sont réu-
nies dans Omni-Holding SA à Baar
(ZG). Werner Rey contrôle notamment
les Ateliers de constructions mécani-
ques à Vevey (VD) et Inspectorate Inter-
national à Neuchâtel.

En août dernier , Werner Rey avait
racheté le groupe de presse zuricois
Jean Frey, qui édite notamment le jour-
nal «Sport », l'hebdomadaire «Weltwo-
che » et le magazine économique «Bi-
lanz». /ap

Saurer confiant
La reprise par le financier Tito Tetta-

manti de la majorité des actions de
l'entreprise Adolph Saurer SA à Arbon
ne devrait rien changer aux plans de
développement du groupe. «Nous
croyons que Tito Tettamanti est intéres-
sé à cette tâche» , a déclaré hier le
président du conseil d'administration

WERNER REY - L'empire s 'élar-
git, ap
Walter Hess lors de la présentation du
bilan de l'entreprise. Il est notamment
prévu dès le deuxième semestre 1988
de créer une nouvelle filiale du groupe
dans le domaine des machines textiles.

«Tettamanti s'est manifesté il y a rela-
tivement peu de temps, ce qui a été un
soulagement pour nous», a précisé
Walter Hess. L'entreprise thurgovienne
cherchait depuis un certain temps un
actionnaire principal qui s'engage à
soutenir ses plans de développement. Il
est connu depuis mercredi dernier que
le financier luganais détient 55 % des
actions de Saurer. Il est encore trop tôt
pour dire dans quelle mesure cette re-
prise aura une influence sur la restruc-
turation en cours à l'intérieur du grou-
pe, a précisé Walter Hess.

Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe a atteint 295 millions de francs
pour 1987 (437 millions de francs en
1986). Cette somme comprend encore
55 millions de francs provenant de la
production de machines à tisser, aban-
donnée entre-temps, et de commandes
externes, /ap-ats

Rey impérial
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29 avril ! Renault 11 TXE Cheverny (1721 cm 3, 70 kW/95 ch). Lève-vitres à l'achat d'une Cheverny, nous vous faisons cadeau de Fr. 1000.-.

Br a 20 n 30 ^j aZZ V^^ wttttlR ] électri ques à l'avant, vitres teintées et verrouillage central des En plus de la valeur de reprise de votre voiture, bien entendu.

EL. fOCUS 211 A portes avec télécommande à infrarouge. En outre, elle dispose I RC KJAI I IT  11 TYF fHFVFRNY ///Mb. RFIMAULT
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'( ¦ tXP0 S PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/2913 33.

1
 ̂

" JE Nouveau: Garantie 6 ans anti perforat ion. Renault préconise elf
:
|̂  ̂

galène du pommrer
 ̂

| Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin, "f 038/25 31 08.
^£gj  ̂ ! Neuchâtel: Garage 

des 
Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises , p 038/21 31 41.

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , <f 36 15 15. - Boudry : Garage des Tilles S.A., ',' 42 42 52. - Cressier: Garage Schaller , / 47 1266. - Neuchâtel: D'Amico +
— :— V rllanova S.à.r.l., Rosière 2, / 25 29 79. - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue des Poudrières 10, <p 25 70 10. - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A..

__ / 51 22 04. - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, ?J 55 13 52. - Travers: Garage Hotz, <f) 63 34 63. " 541635-10
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale '

Commerces spécialisés avril
dans la bureautique T_______________
et l 'in formatique
cette information vous est destinée !

Notre quotidien publiera ses pages spéciales
consacrées à l 'exposition

LAUSANNE TR0B0T__5____I1
soyez au rendez-vous !
Votre publicité, dans ce cadr e d 'intérê t général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : i 3 3Vtll 1388
Notre service de publicité est à votre _7§vi (038)
disposition pour vous conseiller. Ĉ ) 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz WgCfffl Pour les districts de
I et Val-de-Travers wW-Hi La Chaux-de-Fonds et du Locle I
[ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél . 039 / 23 22 1 4 540193 10 I

__S_SH-3 • PREMIÈRE »
_-fe{_a_rttf 3e S E M AINE

TOUS LES JOURS 14 h 30-17 h 30-20 h 30

APRÈS "GANDHI",
LE NOUVEAU FILM DE

RICHARD ATTENB0R0UGH

CRY
FREED0M
— LE CRI DE LA LIBERTÉ —i

"Peut-être le film le plus
sensible que j'aie jamais vu."

BOB GELDOF

"Passionnant et magistral.
II est impossible de ne pas
être bouleversé." PETER GABRIEL

.JfSv. t _^  ̂ .-as* ..im.

mjj ïM EN GRANDE PREMIERE
j  2' SEMAINE

14 h 30-17 h 45-20 h 45
«SUBLIME» L EXPRESS

«Chef-d'Œuvre » STARFIX

« Maîtrise technique
proprement fabuleuse
du cinéaste » LE POINT

6 Nominations OSCAR

EMPIRE
DUSOLEIL

Un film de STEVEN SPIELBERG

Ih-rmMM 11 iH^^Ar̂ '̂ ^V l ̂ M r̂ ràM^

_Hlljl][lll EN PREMIÈRE EUROPÉENNE
2* SEMAINE

^̂^̂  ̂ À 15 h-18 h 30-20 h 45
N0CT. VEND.-SAM. À 23 h 15
« Ce film est celui que l'on

attend chaque mois, celui qui
peut susciter dans le même élan

la passion du grand public et
l'engouement des cinéphiles. »

Première

« Le meilleur film de POLANSKI
Pat Collins WWOR-TV

... ET UNE FEMME DISPARAÎT...

9§_> * jfi , jjB .̂ ¦ ¦

mk * l in àkiM

________________________ ! ._8____HiO
WfdÊ I • 4» SEMAINE *! v SÉËt'» ! T0US L£S |0URS ,5 h"21 h

SMÊÊàÉÉÈM VEN.-SAM.À23 h

•12ANS»
ATTENTION 2° FILM À 18 h 45
Un film inoubliable SOULEYMANE
un rêve magnifique CISSE
Libération PRIX DU JURY
., . CANNES 87Une grande œuvre
un immense plaisir . w r — r -  / r— « i
Le Point YLLLLN
#5" SEMAINE (La Lumière) i

i li-WHE « PREMIÈRE*I À 16 h 30-18 h 30-20 h 30
VEND.-SAM. À 23 h

« Creta Scacchi est stupéfiante
Une star est née » Première

IB̂ SlWr  ̂ àJEÊm

_W™a!i1̂ "iiilill . Q
ATTENTION I 2" film à 14 h 30

MISE AU POINT
LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION

De Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle
ne se borne pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle
offre à ses membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur

et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel , le transport du corps du

domicile mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l' orgue,

comme celui du chauffage de la chapelle.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du

décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à
la Société de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous:
rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel.

x —
Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: NP: LOCALITÉ: 
537012-10
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W î P H

H PRAGUE», à trams là CIIICCF  ̂
CHAQUE JOUR 

17 
h 30 "W

I DCMlQp pu nilFÇTiniVwSStttS&ïpSm 'i (LE PACTE) ANÉMONE el RICHARD BOHRINGER D̂e lEAH-WUPHUBBî }
i ncmiôc civ uuco nuiv m K&agSj U&a de ciive BARKER I I

I avec Ju l ie t te  BINOCHE I .HEEEE3 I ,C D
,„_

C . , CM IV /I à CHAQU E  J O U R  20 h 45 |H9
!u2n________ià_CB PA CTE n est pas H LM A _r"rn*̂ _M»UU____l_fi__U__ !.. .,> I.U3I î¦ I Lena OLIN Bf jjjflS ffl^È' un film fantast ique 

de plus ! VOIR EN 
B____B_M I5_I»T'YW 'ttÈ pWl

PS Daniel DAY-LEVIS ¦ BJ P_3 r A FAMILLE ¦ pP_^HBnwn| --i fBÊk
\i  if t w^ml wSUTT^p'-̂ ÉrTjB Comme tous les vrais f i lms de 

ce l nlVMLLL 
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CONSULTATION (URIDIQUE ï
DE L'ORDRE DES AVOCATS !
NEUCHÂTELOIS j
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 j
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 !
Un avocat pratiquant est à votre disposi- j
tion pour vous donner tous conseils juri- j ]
diques et pour vous orienter sur vos dé- \ ;
marches les plus urgentes chaque jeudi.
de 16 h à 19 h. 538735-io ;
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parrainage et harmonie

Dimanche, le 17 avril 1988. 17.00 h

Neuchâtel
Temple du Bas
Concert Symphonique
Chef d'orchestre: Andréas De If s

Solistes: Christoph Homberger, ténor
Lorenz Raths, cor

Programme de concert
F. Mendelssohn
Ouverture „La belle M'é/usine ", op. 32
B. Britten, Sérénade pour ténor, cor
et orchestre à cordes, op. 31
J. Brahms, Sinfonie no 1, en ut mineur,
op. 68

Prix
Adultes Fr. 15-
Ftudiants et apprentis Fr. 5. -

Location dès mardi, le 5 avril 1988
Office du Tourisme, tél. 038 25 42 43

541636-10

______»*-"-̂  531813-10



DROIT DE CRITIQUE
«L'heure» des trois grands

Soucieuse d 'ojjrir à certains candi-
dats F. des conditions strictement iden-
tiques ", Henri de Virieu a convié les
trois grands à s 'exprimer à «L 'heure
de vérité" . Raymond Barre était hier
soir en direct , Jacques Chirac aura
son tour demain , quant à François
Mi tterrand, il a nég ligé l 'invitation et
se contentera aujourd 'hui d 'une émis-
sion de radio à RTL.

C 'était hier soir l 'heure de rattrapa-
ge p our le professeur Barre, décroché
dans les sondages. A-t-il réussi l 'exa-
men?

Bien sûr. Ray mond Barre commen-
ce p ar relativiser les sondages, notant
qu il était habitué à leurs fluctuations.
Il reste trois semaines avant le premier
tour et les choses peuvent tourner à
nouveau. Mais Raymond Barre ne ris-
que-1-il pas de connaître l 'étrange des-
tin prêté à Mendès-France, celui
d avoir eu toujours raison , mais a con-
tre-temps , et d 'avoir finalement man-
qué sa carrière politique? Ce qui
compte, selon le candidat centriste,
c 'est d 'aborder « les grands enjeux, les
gra nds problèmes du pays » ,• pour le
reste, « i l  s 'en remet au destin».

Raymond Barre choisit ensuite le
terrain économique et marque forte -
ment sa différence avec Jacques Chi-
rac. Dès 1983, note-t-il avec raison,
les socialistes ont entrepris de corriger
les déséquilibres ruineux qu 'ils avaient
créés. Puis en mars 1986, il eût fallu
« revitaliser l 'économie frança ise».
Jacques Chirac ne l 'aurait donc pas
fai t?  Contrairement à la Grande-Bre-
tagne et à l 'Allemagne fédérale , la
France est toujours incapable de créer
des emplois, alors même qu 'elle le
faisait lorsque Barre était premier mi-
nistre. Ajoutons les propos convenus

sur la formation, la Sécurité sociale , le
sala ire minimum qu 'il serait contre-
productif de vouloir trop augmenter.

Mais Mitterrand n 'a-t - il pas changé?
Serait-il désireux de revenir aux absur-
dités du début de son septennat? Une
victoire électorale risquerait de rani-
mer les tentations les p lus radicales,
estime Raymond Barre.

Sérieux, compétent , impressionnant
parfois , Raymond Barre passe pour -
tant mal. Il ennuie un peu. Son dis-
cours semble trop rationnel. Peut-on à
ce point jouer la carte de la raison ?
Peut-on enthousiasmer en parlant des
« grands équilibres » et des « crédits de
formation»? Réponse le jour de
l 'élection, comme dirait le professeur.

Robert Habei

RAYMOND BARRE - L 'heure de
rattrapage. ap

Sarre-la-raîson

B MITTERRAND - Fmn
çois Mitterrand sera interviewé aujour-
d'hui sur RTL, en direct de la station.
Le président-candidat — qui a refusé
de participer ce soir à l'émission
« L'heure de vérité » sur Antenne 2 — ,
répondra aux questions de Philippe
Alexandre , à partir de 18 h 15, et ce
pendant une heure, /ap
¦ GARCIA MARQUEZ -

Le Prix Nobel de littérature colombien
Gabriel Garcia Marquez , a entamé
lundi un séminaire à La Havane

(Cuba ) avec des étudiants qui devront
réaliser un script pour une mini série
télévisée. Ce séminaire, qui doit durer
environ un mois, accueillera à l'Ecole
internationale de cinéma et de télévi-
sion de La Havane neuf étudiantes
originaires de plusieurs pays d'Améri-
que latine. Parmi les promoteurs de
ce projet , on trouve l'Institut Sundan-
ce du comédien américain Robert
Redford. /ap
idm ,5

HORS ANTENNE _
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Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros exacts :
737.434 fr. 20.
10 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
28.574 fr. 50.
229 gagnants avec 5 numéros :
2188 fr. 90.
10.913 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
170.593 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
Sport-Toto
10 gagnants avec 12 points :
3600 fr. 50.
207 gagnants avec 11 points :
173 fr. 90.

2002 gagnants avec 10 points :
18 francs.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 80.000
francs.
Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire : 9719 fr. 80.
29 gagnants avec 5 numéros :
1340 fr. 70.
1346 gagnants avec 4 numéros :
21 fr. 70.
17.647 gagnants avec 3 numéros :
3 fr. 30.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 250.000
francs.

TREFLE A QUATRE

Situation générale: la zone
de basse pression, qui s'étend
de la péninsule Ibérique à la
Méditerranée centrale, ne se dé-
place que lentement vers l'est.
L'anticyclone sur les îles Britan-
niques s'est quelque peu renfor-
cé. Un régime de vent d'est s'est
établi sur l'Europe continentale.

Prévisions jusqu 'à ce
soir: Suisse romande et
Haut-Valais: dans le Valais
central , le temps sera bien enso-
leillé. Ailleurs, seulement partiel-
lement ensoeillé, avec, sur le
plateau , une nébulosité matina-
le abondante. De rares averss
sont possibles l'après-midi dans
le Jura et les Préalpes. La tem-
pérature en plaine , comprise en-
tre 1 et 5 degrés tôt le matin ,
atteindra l' après-midi 13 degrés
sur le Plateau et 18 en Valais.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nébulosité changeante et
quel ques éclaircies.

Evolution probable jus-
qu 'à dimanche: au nord :
temps en partie ensoleillé.
Bancs de stratus matinaux sur le
Plateau. Au sud: partiellement
ensoleillé.

_unch très nuageux, 7
Genève peu nuageux, 93

Bâle très nuageux, 10°
Locarno très nuageux, 12J

Sion peu nuageux, 16°
Paris peu nuageux, 11""
Londres très nuageux, 7*
Bruxelles peu nuageux, 9'
Munich peu nuageux, 12°
Vienne très nuageux. 10'1
Athènes non reçu
Rome beau , 19D

Nice très nuageux, 16;

Las Palmas très nuageux, 18°
Malaga très nuageux, ÎS"1

Tunis peu nuageux, 20°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
4 avril: 8,3e. Du 4.4.88 à
16 h 30 au 5.4.88 à 16 h 30.
Température : 19 h 30: 12,4;
7h30 : 6,7; 13h30: 12,3;
max. : 12,6; min. : 6,3. Vent
dominant: nord-est faible à
modéré. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac: 429.62

LE CIEL SUR LA TETE I
Problème No 27S -
Horizontalement : 1.
Marchand de canons. 2.
Donc non douteux. Un
peu piqué peut-être. 3.
Ne comprend pas. Des-
sus du panier . 4. Pro-
nom. Sa monnaie ne
vaut rien. 5. On y fait
circuler un cordage. Se
dit de tas de choses. 6.
Parfum. Adverbe. Divini-
té. 7. Situation dégra-
dante. 8. Note, a des
tuyaux. Couche parfois

dans une niche. 9. Ça s'arrose. Petite nature. 10. Remplie de
saletés.
Verticalement : 1. Possessif. Manie sans retenue. 2. Se met-
tre à table. On le connaît par l'armature. 3. Personnage bibli-
que. Est dans le vent. Symbole. 4. Fort. Essuyer. 5. Vicieux.
Pronom. 6. Pépin. Ça ne tient pas debout (mot composé). 7.
Le gui en fait partie. Peut être un point noir. 8. Pousse sur un
vieil arbre. Prophète hébreu. 9. Mis dedans. N'est pas à sa
place. 10. Est vivement secoué.
Solution du No 274 - Horizontalement : 1. Révocation. - 2. Pacotil-
le . - 3. Ci. Tir. Met. - 4. Anar. Ede. 5. Héros. Once. - 6. Titan. As. 7
Tes. Agnis. - 8. AM. Ogresse. ¦ 9. Nichée. Lit. - 10. Trie. Emèse.
Verticalement: 1. Cahotant - 2. Epine. Emir. 3. Va. Arts. Ci. 4.
Octroi. Ohé. 5. Coi. Stage. 6. Atre. Agréé. ¦ 7. Ti. Donne. - 8. Ilmen.
isle. - 9. Olé. Cassis. - 10. Nettes. Eté.
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LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS ï

Servie comme entrée ou
carrément comme repas du
soir, la soupe au pistou rap-
pellera les terres méditer-
ranéennes où poussent ces
délicieuses herbes aromati-
ques.

Notre série
sur les soupes et potées
¦ INGRÉDIENTS - Pour 6

personnes : 400 g de lard maigre de-
mi-sel , 750 g de haricots blancs, 400 g
de haricots mange-tout , 2 carottes, 3
pommes de terre, 1 tranche de potiron
(facultatif ), 2 tomates, 100 g de gruyè-
re râpé, 15 grandes feuilles de basilic ,
2 gousses d'ail , 1/2 verre d'huile d'oli-
ve, 125 g de coquillettes.

¦ PRÉPARATION - Ecos
sez les haricots blancs. Epluchez les
pommes de terre , les carottes, les hari-
cots mange-tout , le potiron. Coupez-
les en dés. Passez le lard sous l'eau
fraîche , mettez-le dans un faitout avec
3 litres d'eau. Amenez à ébullition et
jetez dedans les haricots blancs et les
carottes. Couvrez et laissez cuire 45
minutes . A ce moment ajoutez les hari-
cots mange-tout , les pommes de terre
et le potiron. Comptez encore 30 mi-

nutes de cuisson. Ajoutez alors les co-
quillettes, laissez cuire encore 10 mi-
nutes à découvert.

Dans un mortier, pilez l'ail et le basi-
lic, puis ajoutez les tomates épluchées
et épépinées. Travaillez cette pâte au

pilon en ajoutant le gruyère râpé et
l'huile alternativement. Versez la pâte
dans la soupière, délayez-la peu à peu
avec la soupe bouillante. Laissez infu -
ser 5 minutes avant de servir, /mai

Soupe au pistou

¦ Mot cache
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
ARKANSAS

¦ A méditer:
On ne plaît qu'aux sots,
qu'on rassure.

Georges Bernanos
(Sous le soleil

de Satan)

TELEVISION
Q TSR
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

13.40 Mystère, aventure
et Bouldegom

15.50 Football
Steaua Bucarest-
Benfica Lisbonne
Demi-finale, match
aller
Coupe d'Europe des
clubs champions.
Sur la chaîne suisse
italienne

16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Vert pomme

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05 A bon entendeur

20.20 Miami Vice

20.55 Football
Real Madrid-PSV
Eindhoven
Demi-finale, match
aller
Coupe d'Europe des
clubs champions
Sur la chaîne suisse
italienne

21.15 Récital Charles
Trenet

BB ' ' . .-.. .̂  ~..~,.., 

TRENET - Un fou chantant en
liberté I agip

21.50 TJ-nuit

22.10 Coup de cœur
Le cor des Alpes.

23.05 Hommage à Benjamin
Romieux

14.30 Car Wash (R) 95' - USA •
1976. Film de Michaël Schultz.
16.05 Disney Channel 17.40 Le
parrain (1) (R) 170' • USA - 1972.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec : Marlon Brando, AI Pacino,
James Caan. 20.30 Le grand che-
min 103' • France - 1987. Film de
Jean-Loup Hubert. Avec: Anémone,
Richard Bohringer. 22.15 L'histoire
sans fin (R) 90' - USA - 1984. Film
de Wolfgang Petersen. 23.45 La tra-
hison se paie cash (R) 101' - USA •
1975. Film de Phil Karison.

16.05 Carabine FM Invitée : Catheri-
ne Lara. 16.30 Jazz à Montreux
17.00 La course autour du monde
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Mon oeil Magazine de l'insolite.
19.55 Carabine FM Invité : Etienne
Daho. 20.25 Temps présent La dan-
seuse et le petit soldat. 21.25 Jazz à
Montreux Avec A Jarreau. 22.00
Journal télévisé 22.30 Continents
francophones Documentaire.

6.45 Bonjour la France
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège
12.50 Bébête show

13.00 Journal

13.45 Dallas

14.30 Club Dorothée
Animé pr Dorothée,
Ariane, Corbier,
Patrick et Jacky

18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

19.52 Bébête show

20.00 Journal

20.30 Football
Demi-finale de la
Coupe des coupes.
Match-aller:
Olympique de
Marseille-Ajax
d'Amsterdam.

22.20 Destins
Emission présentée
par Frédéric
Mitterrand.
Ali Khan.

DESTIN - Ali Khan. agip

23.20 Minuit sports
Footbali.
Real de Madrid - PSV
Eindhoven
Match aller de la
demi-finale de la
Coupe d'Europe des
champions

0.05 Journal
0.20 Minuit sports

(suite et fin)

16.05 Rivediamoli insieme II clan
del quartiere latino. 85' • Francia -
1972. Film di Bruno Gantillon.
Con: Maurice Ronet , Mario Adorf ,
Bruno Cremer. 17.30 Per i ragazzi
Per un mercoledô da leoni: TPL?
18.45 Telegiomale 19.00 II quoti-
diano 20.50 Calcio. Real-Madrid-
PSV. Cronaca diretta. Da Eindho-
ven. 20.00 Telegiomale 20.30 II
commissario Kress Téléfilm. Una
gita in zattera. 21.35 TTT Tesi, terni ,
testimonianze. Ma è facile essere
giovani? Un documentario sovietico
sui giovani in URSS. 22.35 Telegior-
nale 22.45 Mercoledô sport Calcio :
Coppe europee. 23.55 Telegiomale

13.30 Telegiomale. 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Scuola aperta 16.00
Big ! 17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TGl-Flash 18.05 Parola mia
19.40 Almànacco del giorno dopo
19.55 Calcio Malines-Atalanta. Nel -
l'intervallo: 20.45 Telegiomale.
21.45 Telegiomale 22.15 Appunta-
mento al cinéma 22.20 A me l'Or-
chestra In diretta dal Palazzo Marchi
di Parrna. 24.00 TG1-Notre

6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 Récré A2 matin

11.25 Danse avec moi

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Le monde magique
de Chantai Goya

15.05 Récré A2 après-midi

17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.35 A l' œil nu
Téléfilm avec David
Soûl

22.15 Des sourires et des
hommes

23.15 Journal

FR*
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe
Invitée : Olivia Valère.

20.30 Victor,
ou les enfants au
pouvoir
Pièce en 3 actes.
De Roger Vitrac.
Mise en scène: Jean
Bouchaud.
Avec : Marcel
Bozzonnet

22.20 Soir 3

22.40 Océaniques;

23.35 Musiques, musique

9.25 Taste of Health 10.00 The
Body Show 10.30 Tom Keating on
Painters 11.00 History of Africa
12.00 The New Pacific 13.00 Capi-
tol 13.30 Sons and Daughters 14.00
Say Ah 14.30 The Rock of Europe
15.30 Nino Firetto Totally Live
16.30 Supertime 17.30 Formula
One 18.30 Wanted Dead or Alive
19.00 Capitol 19.30 Wildlife 20.00
Live at City Hall 20.30 Tatort 22.00
Super Channel News 22.35 Super
Sport 23.40 Kolchak 0.40 Formula
One 1.40 The Rock of Europe

14.00 Ask Dr Ruth 14.30 Bondstec
Movie Time 15.00 Jayce and the
Wheeled Warriors 16.00 Pop For-
mule 17.00 The DJ Kat Show 18.30
I Dream of Jeannie 19.00 Three's
Company 19.30 Time Tunnel 20.30
A Country Practice 21.30 Crazy
Marna Film directed by Jonathan
Demme (1975). 22.55 Ford Snow
Report 23.00 International Motors-
ports 24.00 Roving Report 0.30
UK Despatch 1.00 Africa : The Bi-
ble and the Gun 2.00 Tapies

@ DRS
mrî?B| i
16.55 Mikado Avec Michel Villa , au
Studio 3 : Natascha Nagel , sportive -
Blauringschar Langendorf (SO) -
Angel Emah , imitateur de Charlie
Chaplin. 17.40 Gutenacht-Geschi-
chte 17.50 Les aventures de Lassie
Ma bonne vieille Clémentine. 18.15
Karussell 18.55 Actualités régionales
et titres du Téléjoumal . 19.30 Télé-
joumal Sports 20.05 Miroir du
temps Rêver d'une petite île: vivre à
deux pendant une année sur un
petit atoll du Pacifique. Une expé-
rience vécue. Pour le 80e anniversai-
re de Bette Davis. 21.05 Die kleinen
Fùchse (The little foxes.) Film de
William Wyler (1941). Avec : Bette
Davis, Herbert Marshall , Teresa
Wright, Richard Carlson, etc. 23.05
Téléjoumal 23.15 Sports Football :
Coupe d'Europe. 0.15 Bulletin de
nuit

ETÎ MB ¦
__ ¦¦

16.45 A gauche et à droite de
l'équateur Histoires et reportages du
monde entier. Avec Jacqueline
Stuhler. 17.15 Téléjoumal 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
journal 20 15 Zuckerbaby Film de
Percy Adlon (1985). Avec : Marian-
ne Sàgebrecht , Elsi Gulp, Toni Ber-
ger, Manuella Denz , Will Spindler,
etc. 21.40 Nouveau cinéma anglais
21.50 Point chaud 22.30 Le fait du
jour 23.00 Chicago Story La vendet-
ta. Série de Corey Allen. Avec :
Maud Adams, Vincent Baggetta,
Moll y Cheek, Dennis Franz, etc.
0.10 Téléjoumal 0.15 Pensée

pour la nuit

VÀiiYi
16.55 Informations régionales 17.10
L'Illustré-Télé 17.45 Unsere schons-
ten Jahre Week-end et soleil. 19.00
Info rmations 19.30 Na siehste ! Mu-
sique et invités chez Gûnther Jauch.
20.15 Sigles D et DDR Les deux
Allemagnes. 21.00 Dynasty La belle
robe. 21.45 Journal du soir 22.10
Sports Football : Coupe d'Europe :
demi-finale , matches aller. 23.10 27
Stunden Film espagnol de Montxo
Armendariz (1986). Avec : Maitxelo
Rubio, Maribel Verdu, etc. 0.40 In-
formations

15.30 Mein Mann Godfrey Film de
Gregory La Cava (1936). Avec : Wil-
liam Powell, Carole Lombard, etc.
17.00 Cours d'italien 13. La lettera.
17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 Sinji Galeb, die blaue Môwe
(7) 18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Journal du soir 19.30 Schla-
glicht 20.10 Tribunal de district Les
cinq sens. Avec : Heinz Petters, Rudi
Schippel, etc. 21.00 Actualités 21.15
APO Sûdwest L'année 1968 dans le
Bade-Wurtemberg. 22.15 Die trau-
rigste Geschichte Téléfilm anglais de
Kevin Billington.

_»HB ¦ j
19.30 Journal - Sports 20.15 Der
Schwan Film de Charles Widor
(1956). Avec: Grâce Kelly, Alec
Guinness, Louis Jourdan , etc. 22.00
Um neun Uhr geht die Erde unter
(City beneath the sea.) Film d'irwin
Allen (1970). Avec: Stuart Whit-
man, Robert Wagner, Rosemary
Forsyth, etc. 23.30 Actualités 23.35
Petrocelli Une mauvaise farce. Série,
avec Bany Newman. 0.25 env. In-
formations

RADIO |
BTM;20m
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para -
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Radio-récré est à nos chères petites têtes
blondes ce que la crème au chocolat est au
goûter: LE passage obligé du mercredi
après-midi. Avec Plumcake et Laure, de 15
h 30 à 17h . / rtn 

6.25 Bulletin routi er. 6.57 Minute œcu-
ménique. 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 fréquen-
ce modulée.) 10.05 5 sur 5 Avec Jean
Charles, Emile Gardaz, Lova Golovtchiner ,
Patrick Lapp. Réalisation 10.05 Le Bingo-
phone. 10.30 FeuilletonLa saga des Blan-
chard. 12.05 SAS. Service Assistance sco-
laire. Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Premiè-
re 13.00 Interacti f en fête 17.30 Soir-Pre-
mière 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 comment trouver des rythmes à
votre pied. Par Jean-Claude Arnaudon , as-
sisté de Danièle Sullam. 20.05 Atmosphè-
res Par Madeleine Caboche. Avec à 20.30
Polar-Première. Une femme exemplaire. De
Liliane Roussy. 22.30 Journal de nuit
99 dû Noctuplle 0 05 Rolak A P fni .lonr 3

19.00 JazzZ par Demètre loakimidis. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i lavora-
tori italiani 20.05 Orchestre des Rencontres
Musicales Présentation: Bernard Sonnail-
lon. Diffusion différée du concert donné le
30 mars 1988 à la Salle Paderewski du
Casino de Montbenon à Lausanne. Direc-
tion: Jean-Marc Grob. Solistes : Miguel An-
gel Estrella, piano; Patrick Genêt, violon;
Marc Jaermann, violoncelle. -E. Gaudibert :
«Diamant d'herbe». -L. van Beethoven:
Concerto No 3 en ut mineur , op. 37, pour
piano et orchestre. -J. Brahms: Double
concerto en la mineur pour violon, violon-
celle et orchestre. Régie musicale : Jean-
Pierre Beltrami. 21.30 env. Postlude par
Bernard Sonnaillon. 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
régional -, 12.30 Journal de midi; 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal'du
soir. Lundi: 20.00 Concert de l'auditeur.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit. Mardi:
20.00 Sports : Hockey sur glace. 23.00
Ton-Spur: Musique des films avec Bette
Davis. Mercredi : 20.00 Spasspartout: Ma-
gazine de divertissement. 22.00 Music-Box
Jeudi: 20.00 «Z.B.»: Superman - Super-
woman : Entretien avec Gisella Leyting,
docteur et psychothérapeute. 21.00 Hoc-
key sur glace. 23.00 Wàr isch es ? Vendredi :
20.00 Théâtre : Der Weise in der Tat, repri-
se de dimanche. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit. 

15.00 Portraits en concert 15.00 Tempo
Primo. Ravel : Trio pour piano, violon et
violoncelle en la mineur; Le tombeau de
Couperin pour piano. 17.30 Le temps du
jazz 18.00 Aide-mémoire 18.30 Dictionnai-
re «Adaptations...» Camille Saint-Saëns:
Le carnaval des animaux : Le cygne. 18.50
Le billet de... Marcel Marnât. 19.07 De vous
à moi En direct du studio 119. 20.30 Con-
cert En direct de la Cathédrale Notre-Dame
de Paris. Inauguration du Festival du son.
Philippe Lefebvre, orgue. Bach : Passacaille
et fugue; Choral du veilleur ; Couperin:
Offertoire sur les grands jeux ; Schumann :
Canon en la bémol majeur ; César Franck:
Choral No 2 en si mineur ; Toccata Widor:
Improvisation. 23.07 Jazz club
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Effectifs de l'administration fédérale

Après treize ans de blocage des effectifs, l'administration
fédérale n'est plus en mesure d'assumer les tâches nouvel-
les ou croissantes avec le personnel mis à sa disposition,
affirme le Conseil fédéral. Dans un rapport publié hier, le
Conseil fédéral ne demande pas la suppression du plafon-
nement des effectifs. Il préconise plutôt une «application
nuancée».

Le dit rapport fait suite à un postulat
de l'ancien conseiller national Dario
Robbiani (soc/TI), cosigné par 52 dépu-
tés. Il demandait au Conseil fédéral de
présenter un rapport sur les conséquen-
ces du blocages des effectifs du person-
nel dans l'administration fédérale, afin
d'en évaluer les avantages et les incon-
vénients.

Le blocage des effectifs a été introduit
en 1974 en tant que mesure de gestion
financière. Le remplacement du bloca-
ge par une plafonnement des effectifs ,
en 1983, a quel que peu assoupli le
système. Le parlement n 'a autorisé la

création . de postes supplémentaires
qu 'en cas de besoin dûment prouvé.
L'effectif total du personnel de la Con-
fédération est ainsi passé de 128 207
unités en 1975 à 133 639 en 1987.
L'augmentation est due essentiellement
à un accroissement de l' effectif du per-
sonnel des PTT, lié à ,  l'augmentation
des prestations.

Le rapport conclut que le plafonne-
ment des effectifs s'est révélé efficace au
cours de ces 13 dernières années. Grâ-
ce à une meilleure gestion des emplois

et à diverses mesures de rationalisation ,
il a été possible de maintenir l'efficacité
et le bon fonctionnement de l'adminis-
tration au cours de cette période.

Mesure appropriée
Malgré les constatations, le Conseil

fédéral estime que le plafonnement des
effectifs reste une mesure appropriée.
Néanmoins son maintien, assorti à
d'autres mesures de rationalisation , dé-
pend de la possibilité d'en nuancer l'ap-
plication. Le Parlement, notamment,
devrait toujours être conscient de la
part de responsabilité qu 'il porte lors-
qu 'il assigne de nouvelles tâches à l'exé-
cutif. Il importe en outre d'adapter le
programme des cours de formation aux
nouveaux besoins de l'administration ,
afi n de rendre les collaborateurs capa-
bles de fournir les meilleures prestations
possibles, /ats

ROBBIANI - Un postulat cosigne
par 52 députés. ap

Blocage a revoir
ETRANGER

Rumeurs de libération des otaqes français

Plusieurs informations fai-
saient état hier d'une pro-
chaine libération des trois
otages français encore déte-
nus au Liban, Jean-Paul
Kauffmann, Marcel Carton
et Marcel Fontaine.

Omrane Adham, conseiller du prési-
dent syrien Hafez el Assad, a affirmé sur
les ondes de Radio France internationa-
le (RF1) que «ceux qui détiennent les
otages français ne peuvent plus les gar-
der longtemps parce que cette affaire , si
elle se prolonge, va se retourner contre
eux».

Par ailleurs , de sources syriennes bien
informées, on apprenait également hier
que l'Iran et la France auraient conclu
un accord comprenant le rétablissement
des relations diplomatiques entre les
deux pays ainsi que la libération des
trois otages français encore détenus au
Liban.

MARCEL CARTON - 1110 jours
de détention. reuter

La libération des otages pourrait in-
tervenir «dans les prochains jours » sauf
incident de dernière minute , selon un
des informateurs . Ces derniers ont re-
quis l'anonymat mais leurs informations
sur les otages occidentaux se sont révé-
lées fiables jusqu 'à présent. Ils ont préci-

se qu un envoyé spécial du gouverne-
ment français , Alexandre Stefani , de
son vrai nom Jean-Charles Marchiani , a
passé deux jours à négocier avec les
preneurs d'otages dans leur fief de la
vallée de la Bekaa. /ap

Piste de l'esooir

Jacky Nussbaum

Jean-Charles ou Alexandre ? Mar-
ciani aurait négocié en novembre der-
nier la libération de Roger Auque et
Jean-Louis Normandin. Ce serait à
Stefani qu 'aurait été confiée mainte-
nant la mission de faire relaxer Marcel
Fontaine, Marcel Carton, et Jean-Paul
Kauffmann , détenus au Liban depuis
1111 jours pour les premiers et 1050
pour le troisième.

Jean-Charles Marciani ou Alexan-
dre Stefani , c'est le même homme!
Celui qu 'on dit tantôt à Damas, tantôt
à Baalbek au Liban, négociant avec
les Syriens, marchandant avec les gar-
diens de la Révolution ou les mem-
bres chutes du Hezbollah, proches du
Jihad islamique.

Depuis qu 'Iraniens et Français
s 'étaient brouillés, en juillet dernier, la
Syrie a tenté de recoller les pots cassés.
Médiation jugée de pure opportunité
au départ, en raison des 30.000 hom-
mes armés que Damas entretient dans
les régions musulmanes libanaises,
mais dont le but — rétablissement des
relations diplomatiques entre les deux
pays et f in  de la captivité pour les
otages — n 'a semblé que s'éloigner au
fur et à mesure que grandissait en
France l'incertitude sur la candidature

à la présidence du chef de 1 Etat.
Avec qui traiter? Chirac? Mitter-

rand? Le premier ministre profitera
peut-être demain de son passage sur
« Antenne 2" pour lever un bout du
voile et s 'attirer des sympathies qui
semblent le fuir , au moment même où
Mitterrand paraît tout revigoré par sa
dernière prestation télévisée , au point
de repousser l 'invitation des pontes
de la rue Cognacq-Jay.

Ce qui importe en définitive , ce
n 'est pas tant de savoir qui de l 'El ysée
ou de Matignon a couvert Pasqua
pour l 'envoi d'un émissaire dans la
région , mais de s 'interroger sur les
chances réelles de libération. Com-
bien de fois n 'a-t-on pas annoncé l 'ou-
verture des geôles pour les otages ? Si
leur libération n 'est pas intervenue,
n 'est-ce pas parce que l 'Iran y a mis
des conditions jugées inacceptables
outre-Jura ?

Qu 'est-ce qui a changé aujour-
d 'hui? La France accepterait d 'expul-
ser l 'ayatolla h Rouhani , farouche op-
posant à Khomeiny. Il serait surpre-
nant que l 'Iran se contente de si peu
et que ce soit cet unique grain de
sable qui ait paralysé tout le rouage.

J. N.

Grâce à qui?

Chassez ces Jeux...
Les adversaires montent aux barricades

Les adversaires de 1 organisation à Lausanne des Jeux
olympiques d'hiver 1994 lanceront un référendum si le
conseil communal accepte, le 26 avril, le préavis municipal
sur le budget des Jeux et la responsabilité financière de la
commune.

Le Comité contre la foire olympique
(COFO) et l'Alternative socialiste verte
(ASV), opposés dès le départ à la candi-
dature lausannoise, viennent d'être re-
joints par le Groupement pour la pro-
tection de l'environnement (GPE) .

COFO et ASV ont rappelé lors d'une
conférence de presse qu'ils avaient
combattu dès le début une entreprise
de prestige qui ignore à leurs yeux les
«véritables besoins» des Lausannois en
matière de transports, de logements,
d'environnement ou de culture. Le
GPE, qui avait en revanche réservé jus-
qu 'ici sa position , considère également
aujourd'hui que le projet des promo-
teurs est inacceptable. Les adversaires
font état d'arguments écologiques au-
tant que financiers.

Le GPE assure qu 'il aurait pu se ral-
lier à une « fête d'ampleur modeste».
«Mais, après avoir attendu deux ans,
rien ne nous permet de penser que

l'environnement est réellement pris en
compte par les promoteurs », a relevé le
député Pierre Santschi (GPE). /ats

JO — Les opposants se mobili-
sent, ap

La mission Shultz touche à sa fin

MORTS A KIRYAT CHMONA - La mission de paix du secrétaire d 'Etat
américain George Shultz touchant à sa f i n  sans être encore parvenue à
une quelconque percée, une certaine nervosité régnait hier soir au sein
de la classe politique israélienne. Cependant, aucun incident grave n'a
été signalé hier dans les territoires occupés, à l 'exception d'un accrocha-
ge à Kiryat Chmona (nord d 'Israël) à la suite d'une tentative d'inf iltration
d'un commando palestinien en territoire israélien à partir du Liban-Sud,
qui s'est soldée par deux morts palestiniens et quatre blessés israéliens,
/afp-reuter ap

Israéliens nerveuxPoissons
d'avril

Bonne pèche!

Les lacs suisses n'ont pas
été avares en poissons en
1985 et 1986 ! Le produit de
la pêche professionnelle et
sportive s'est monté respec-
tivement à 3419 et à 3464
tonnes.

Les corégones (feras , palées, bondel-
les) et les perches ont été particulière-
ment abondantes. C'est ce qui ressort
de la statistique de la pêche dans les 20
principaux lacs suisses publiée hier par
l'Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement (OFPE).

Avec 1345 tonnes en 1985 et 1330
tonnes en 1986, le rendement des coré-
gones a été particulièrement bon. C'est
d'ailleurs le meilleur résultat des années
quatre-vingt. Les lacs de Neuchâtel et
des Quatre-Cantons ont fourni chacun
un quart de l'ensemble des pêches de
corégones. Quant aux perches, le bon
résultat de 1984 a encore été dépassé
avec 1247 tonnes en 1985 et 1137 en
1986. /ats

Paysans
assassinés

Terreur colombienne

Au moins 44 personnes ont
été tuées lundi en Colom-
bie, victimes d'une nouvelle
vague de violences politi-
ques et sociales.

Le plus grave incident s'est produit
dans la province de Cordoba (nord-
ouest), où 28 paysans au moins ont
péri dans l'attaque de leur village par
un commando soupçonné d'avoir agi
pour le compte de grands propriétaires
terriens. Dans une interview à la radio
privée RCN, le Dr Rodrigo Garcia, de
l'hôpital de Planeta Rica, où ont été
transportées quatre victimes, a déclaré
avoir recueilli les témoignages de bles-
sés selon lesquels de 30 à 35 personnes
au total ont été tuées.

La tuerie n'a pas été revendiquée.

Par ailleurs, 16 personnes, dont un
membre présumé des Forces armées
révolutionnaires de Colombie (FARC,
guérilla de gauche), ont été tuées lors
d'incidents et d'affrontements dans dif-
férentes régions du pays, /afp

¦ DECHETS - Des quelque
300.000 tonnes de déchets spéciaux pro-
duits chaque année en Suisse, près de
115.000 tonnes devraient être incinérées
dans des fours spéciaux, selon un rapport
publié hier par l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement, /ats

¦ 700 - Le Conseil fédéral décidera
très prochainement du programme des ma-
nifestations de commémoration du 700me
anniversaire de la Confédération, /ap

| AVS — Dans la perspective de la vo-
tation populaire du 12 juin prochain , plus
de 100 parlementaires ont adhéré au «Co-
mité suisse contre l'affaiblissement de
l'AVS ». Ils rejettent l' initiative populaire vi-
sant à abaisser à 62 ans pour les hommes
et à 60 ans pour les femmes l'âge donnant
droit à la rente AVS. /ats

¦ SIDA — Les caisses-maladie ne sau-
raient refuser leurs prestations à certains
assurés sous prétexte qu 'ils sont séroposi-
tifs , c'est-à-dire porteurs du virus du SIDA.
C'est ce qu 'a décidé le Tribunal des assu-
rances de Zurich, /ap

¦ AIDE - La Confédération va consa-
crer une nouvelle aide spéciale d'un mon-
tant de 700.000 francs pour les Mozambi-
cains déplacés et fugitifs, /ats

¦ ACCIDENT - Quatre personnes,
dont trois citoyens suisses, ont trouvé la
mort lundi soir au Tyrol (Autriche) lors
d'une collision entre un camion autrichien
et une voiture suisse roulant en sens inver-
se, /ats

¦ BD - Après la Chine, l'Ar-
gentine, la Grande-Bretagne et
l'Inde, ce sera la Pologne qui
sera l'hôte d'honneur du Festi-
val international de la bande
dessinée à Sierre du 9 au 12
juin prochain, /ats

¦ CIRQUE - Seul chapiteau
entièrement romand, le Cirque
Helvetia vient de reprendre la
route, avec un nouveau pro-
gramme pour marquer son
lOme anniversaire. U se produi
ra dans une trentaine de locali-
tés de Suisse romande, /ats

HELVETIA - 10 ans! aP

¦ DOYENNE - Yvonne Mor-
ren-van Acker, doyenne du can-
ton de Vaud , entre dans sa
107me année aujourd'hui à
Lausanne. Belge, elle est née le
6 avril 1882 à Gand. /ats

B GELLI — Quatre jours après avoir
refusé d'être hospitalisé pour difficultés car-
diaques, Licio Gelli a décidé de faire la
grève des contrôles médicaux et de suspen-
dre les soins qui lui sont administrés dans
sa prison à Parme, /afp

¦ INCENDIE - Cinq personnes,
dont deux enfants et un bébé, ont péri et
17 autres personnes ont été blessées dans
l'incendie d'un hôtel abritant des chômeurs
à Blackpool (Lancashire - nord-ouest de
l'Angleterre), /afp

¦ ORDURES - Quinze tonnes d'or-
dures entassées dans une maison : c'est la
surprenante (et odorante) découverte faite
par le service d'hygiène de Brest après
l'hospitalisation de la propriétaire qui , de-
puis dix-huit ans, n'avait pas utilisé la moin-
dre poubelle, /afp
¦ PLAINTE - Plusieurs mandats
d'arrêt ont été lancés contre le chanteur
américain James Brown , le « parrain de la
musique soûl », après le dépôt d'une plain-
te par sa femme ; le chanteur a tiré plu-
sieurs coups de feu sur la voiture où elle se
trouvait et l'a molestée, /ap
¦ DISPARITION - L'angoisse a
franchi un nouveau seuil dans le petit ha-
meau vauclusien du Castellet, dans le mas-
sif du Lubéron : deux jours après la dispari-
tion du petit Raphaël Hurtig, trois ans, les
recherches se sont poursuivies sans résultat
autour du village, /ap
¦ ECHOUE - Un phoque du Groen-
land , appartenant à une espèce protégée, a
été découvert, criblé de plomb mais encore
vivant , sur une plage du Touquet , dans le
nord de la France, /afp

¦ CAUCUS - Aucun candidat
démocrate ne se dégageait vrai-
ment à l'issue des caucus du
Colorado où, avec un peu
moins de la moitié des suffra-
ges dépouillés, le gouverneur
du Massachusetts Mikael Duka-
kis devançait légèrement son ri-
val, le pasteur noir Jesse Jacks-
won. /af p
¦ DESTITUÉ - Le Sénat de
l'Arizona a destitué le gouver-
neur de cet Etat , Evan Mecham,
qu'il a reconnu coupable de
malversation et d'obstruction à
la justice. Mecham, un républi-
cain de 63 ans, est le septième
gouverneur à être destitué dans
l'histoire des Etats-Unis, /afp

MECHAM — La première fois
depuis 59 ans. ap

¦ GOLFE - L'Irak a tiré hier
cinq missiles contre des villes
iraniennes, dont deux contre
Téhéran, et l'Iran a pilonné le
port irakien d'Ouram Kasr, non
loin de la frontière irako-koweï-
tienne. /reuter

Morts
à la rue

Chinois à l'étroit

La crise du logement n'affecte pas
seulement les vivants en Chine : les
crématoriums et cimetières sont si
rares qu 'il n'y a plus assez de place
pour les morts.

Aux Etats-Unis, il existe 14'000
crématoriums pour une population
de quelque 200 millions de person-
nes tandis qu'en Chine, où la popu-
lation dépasse un milliard d'habi-
tants, il n'y en a que 1200.

Au cimetière de Babaoshan à Pé-
kin, où reposent de nombreux an-
ciens dirigeants illustres de la Chine
communiste, la situation est si diffici-
le que l'on utilise même les cham-
bres à coucher du personnel chargé
de l'entretien pour entreposer les
urnes funéraires.

Dans ce cimetière, la crise est
d'ailleurs à ce point critique que l'on
n'arrive même plus à respecter la
hiérarchie dont bénéficiaient les dis-
parus de leur vivant, quand il s'agit
d'y installer leurs urnes funéraires. Il
arrive alors que l'on entende des
commentaires irrités des membres
de leurs familles du genre : «Com-
ment se fait-il que celui-ci se trouve
dans la première salle ! Il n 'était que
vice-ministre tandis que le nôtre
était ministre ! » /afp

Transit
batraciens

Histoire belge
__s ¦ ¦

Des grenouilles vivantes sont arri-
vées du Caire lundi matin à l'aéro-
port de Bruxelles, et ont terminé
leur vacances pascales l'après-midi
même à Genève où les avait trans-
portées un avion cargo de la Sabe-
na. Transport banal si la Société
royale protectrice des animaux,
«Veeweyde» n'avait reproché à la
compagnie nationale belge d'avoir
laissé sans eau ni nourriture les ba-
traciens orientaux, qui étaient logés
dans 150 caisses.

Un porte-parole de la Sabena a
réfuté hier les accusations de «Vee-
weyde», selon laquelle la compa-
gnie nationale avait violé les régle-
mentations de PIATA (International
Air Transport Association) sur le
transit des animaux. Le porte-parole
a déclaré à la presse que, conformé-
ment au « feeding-guide » de l'IATA,
les grenouilles ne devaient pas- être
nourries pendant leur transport

«Veeweyde» reproche à la Sabe-
na d'avoir fait , il y a quinze jours, un
premier envoi vers la Suisse de
18.000 grenouilles, en provenance
de Turquie, et destiné au zoo de
Zurich, alors que, selon la société
protectrice, ces batraciens devaient
finir leur carrière dans des restau-
rants ! /ats

Juste mesure
Bien qu 'il ne soit pas exempt d 'ef-

fets  contre-productifs , de motifs de
rouspétance et de provocations au re-
tard , le système de plafonnement du
personnel fédéral , avec les améliora-
tions successives qui s 'y sont appli-
quées, donne toute sta tisfaction à no-
tre gouvernement.

Certes, si la contrainte et l'obliga-
tion de s 'organiser le plus efficace-
ment possible produisent de bons ré-
sultats sur le pla n de la gestion , certai-
nes tâches généreusement confiées à
l'administration fédérale par des dé-
putés friands de rapports ou soucieux
de délégation ont posé des problè-
mes.

La souplesse du système en vi-
gueur, accordant une marge de ma-
noeuvre suffisante aux sept Sages,
constitue le gage de son efficacité.
Pourtant, comme dirait le « manager
du temps » Jean-Louis Servan-Schrei-
ber, il ne faut  confondre urgent et
important: Le rapport publié hier esti-
me que c'est trop souvent le cas.

A nos représentants de savoir si
l'Etat central doit absorber tant de
travaux et tant prendre de responsabi-
lités, au risque de s 'essouffler et de
devenir pour nous, citoyens, essouf-
flant à suivre... et à entretenir.

Thierry Oppikofer


