
90 kilos de vapeurs s'échappent d'un réacteur près de Viège

Un nuage de vapeurs s'est échappé hier matin des usines
Lonza à Viège. Dans un premier temps, la police cantonale
a lancé un appel sur les ondes de la radio pour inviter la
population des quartiers ouest à rester chez elle, portes et
fenêtres fermées. Vers midi, on en savait un peu plus : « Ce
n'est pas grave, il n'y a pas de victimes, mais les dégâts
sont importants».

LE RÉACTEUR ENDOMMAGÉ - Une f uite de 90 kilos. aP

Dans un communiqué diffusé l' après-
midi , la direction de Lonza explique les
circonstances de l'accident et confirme
que la population n 'a pas été mise en
danger.

L'accident a entraîné divers désagré-
ments et jeté l'émoi dans la région. Il
s'est produit dans un réacteur servant à
la production d'une substance intermé-
diaire pour les plastiques, précise la di-
rection de Lonza. Une décomposition a
provoqué une élévation subite de la
température et de la pression , ce qui a
entraîné une déformation du réacteur
qui a laissé échapper dans l'atmosphère
environ 90 kg de vapeurs. Le nuage
s'est dirigé vers l'ouest.

La population a dû être alertée car le
nuage contenait , en plus de solvants, de
la chloraniline , de la chlordiéthylaniline
et du chlorure d'aluminium en quanti-
tés d'abord inconnues. Mais, relève la
direction de Lonza, «des traces faibles

PAR-CI, PAR-LÀ - Le nuage à la trace. aP

de ces substances ne sont pas dange-
reuses, sauf si on y est exposé pendant
des années ».

Rester chez soi
Les pompiers de l' usine se sont ren-

dus maîtres de la situation quelque 20
minutes après l'accident. Le nuage de
vapeurs grisâtre a été aperçu à plus de
200 m au-dessus de la ville. Il était visi-
ble loin à la ronde et n 'a pas manqué
d'inquiéter la population. La police can-
tonale a prié les habitants des quartiers
ouest de ne pas sortir des bâtiments , de
fermer portes et fenêtres et de mettre
un mouchoir humide devant la bouche ,
s'ils se trouvaient en plein air.

Aux usines Lonza, mis à part le sec-
teur touché par l'accident , la production
se poursuit normalement. Les dégâts
n'ont pas encore été évalués, mais ils
vont sans doute se chiffrer en centaines
de milliers de francs, /ats
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Les potaches

PLUS DE 35 MILLIONS — C'est le montant du crédit qui sera soumis au
vote du Conseil général landeronnais. fan Treuthardt

Centre scolaire au Landeron

L important projet de construction du Centre scolaire et
sportif de l'Entre-deux-Lacs Est coûtera quelque
35.500.000 fr. : un crédit qui sera sollicité lors de la séance
du Conseil général du Landeron, le 22 avril prochain.

L'affaire est d importance régionale
puisque les Landeronnais ne seront pas
seuls bénéficiaires de la construction du
Centre scolaire et sportif de l'Entre -
deux-Lacs Est - projet E2L. Ce centre,
en effet , accueillera les élèves de l'Ecole
secondaire régionale (ESRN ) de Cor-
naux, Cressier et Lignières qui forme-
ront , avec les Landeronnais, un contin-
gent de quelque 400 jeunes lors de son
ouverture , à la rentrée scolaire d'août
1991.

Le crédit , qui sera soumis au vote lors
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral du Landeron , est aussi d'impor-
tance : 35.500.000 francs. Le coût du
complexe sera toutefois tempéré par
des subventions de quelque dix mil-
lions.

Prix coûtant par élève
La commune, propriétaire des bâti-

ments, devra financer le projet. Elle
louera les locaux scolaires à l'ESRN qui ,
elle, repentira le montant de cette loca-
tion entre les différentes communes qui
forment son syndicat. On estime que le
prix coûtant par élève s'en trouvera

augmenté de quelque 400 fr. par an. Si
F espoir de construire un collège au
Landeron date de quelque vingt ans, sa
réalisation a réellement été concrétisée
par la nouvelle loi sur la scolarité et
notamment .par l'«Intégration P». Ainsi ,
les élèves dé' la région fréquentant
l'ESRN ne seront plus disséminés com-
me ils le sont actuellement à Neuchâtel ,
Cressier ou même, pour certains Lan-
deronnais , à La Neuveville.

Coups de pioche en juin
Les premiers coups de pioche de-

vraient être donnés au mois de juin
prochain. Mais le projet doit encore
passer le cap du législatif et celui d'une
éventuelle votation populaire , si les ci-
toyens landeronnais lancent un référen-
dum. Le Département de l' instruction
publique - qui a donné son aval au
projet - , l'ESRN et les autorités com-
munales - dont la volonté de construi-
re n 'a pas failli jusqu 'ici — en conce-
vraient plus que du dépit!

A. T.
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Le corps du petit Raphaël retrouve dans le sud de la France

Le petit Raphaël Hurtig, un enfant de trois ans qui avait
disparu dimanche à Castellet (Vaucluse), a été retrouvé
mort à trois kilomètres de ce village du Lubéron dans la
nuit de mercredi à hier.

L'enfant ne portait pas de traces de
coups, ses vêtements étaient mouillés
mais propres et la mort semblait remon-
ter à plus de 24 heures. Selon le père
de l' enfant , qui a fait une courte décla-
ration devant les journalistes hier matin ,
la pluie explique que les vêtements de
l' enfant étaient mouillés.

Etrange
Malgré la courte distance qui sépare

le village du Castellet où Raphaël a
disparu , et l'endroit où il a été retrouvé ,
les habitants du village doutent qu 'il ait
parcouru cette distance seul.

Il y a en effet un dénivelé de 500
mètres entre le village et le lieu où
l' enfant a été retrouvé , un endroit qui
est en outre difficilement accessible en
pleine montagne. Selon des personnes
ayant participé aux recherches , un adul-
te marchant d'un bon pas mettrait une

heure et demie pour se rendre du Cas-
tellet à l' endroit en question.

Hier , les gendarmes se refusaient tou-
jours à toute déclaration. On ignorait
ainsi comment et par qui l'enfant avait
été retrouvé. De plus , l' endroit avait été
apparemment fouillé ces derniers jours
si l'on en croit des personnes ayant
participé aux recherches.

Raphaël avait disparu dimanche en
début d'après-midi alors qu 'il cherchait
des œufs de Pâques dans le jardin de
ses grands-parents chez lesquels il pas-
sait ses vacances. Sa jumelle , Nadia , et
son autre sœur, Agathe, 10 ans , se trou-
vaient avec lui.

Pendant plus de trois jours , une cen-
taine d'hommes , gendarmes, militaires ,
sapeurs-pompiers , maîtres-chiens aidés
par les habitants des villages voisins et
un hélicoptère avaient fouillé la région
sans relâche, /ap

MONTAGNE DU LUBERON - Les recherches avaient mobilisé une
centaine d 'hommes. ap

Une mort inexpliquée

Cadavre retrouve
Homme d'affaires enlevé aux Pays-Bas

Après 211 jours de recherches, la
police a retrouvé mercredi soir, dans
les bois de Renkum (centre des Pays-
Bas), le cadavre de Gerrit Jan Heijn ,
57 ans, homme d'affaires néerlandais
enlevé le 9 septembre dernier près de
Haarlem (environs d'Amsterdam), a
annoncé jeudi le porte-parole de la
police de cette ville.

-
Balle dans la tête

Auparavant, la police avait arrêté
cinq personnes, dont l'une a reconnu
avoir tué Heijn d'une balle dans la
tête, le jour même de son enlèvement.
La police n 'a révélé que les initiales

(P.E) et l'âge de l'homme (45 ans) de
nationalité néerlandaise.

L'arme du meurtre et la rançon,
remise le 27 novembre au ravisseur et
se composant de diamants d'une va-
leur de 3,85 millions de dollars et
225.000 dollars en monnaies diver-
ses, ont été retrouvées à la maison de
P.E. et dans sa voiture.

Gerrit Jan Heijn, numéro deux du
groupe multinational Ahold , qui pos-
sède des chaînes de supermarchés et
des restaurants, avait été enlevé le 9
septembre à Bloemendaal , alors qu 'il
se rendait chez son dentiste, /afp

, Pour lés Neuchâtelois du Bas, l'hiver a été clément, permettant d'économiser le
sel et des sous. Mais dans le; Haut, lès voyers ont eu du; pain sur la planche,
durant la mauvaise saison heureusement assez courte. |_______8S_î

DUR HIVER POUR LES CANTONNIERS DU
HAUT, MAIS CLEMENT DANS LE LITTORAL
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En attaque de «Temps présent », hier soir, consacré à la chute de la maison
Dubied , on pouvait lire en surimpression que le commissaire au sursis a jugé
l'émission inopportune. Notre commentaire et nos interviews. i i7A<^ _K Fl

' IE TEMP$ PASSE ET PRESENT DE DUBIED r
A LA TELEVISION ROMANDE

Les coureurs amateurs élite dont le Fribourgeois
Ansermet (photo) se retrouvent ce week-end sur les
routes de Suisse romande, 'à l'occasion du circuit
des Aiglons demain à Renens et du Grand Prix de
Lancy, dimanche à Genève.. I_ . fdÀkjTl

CYCLISME: DEBUT DE LA
SAISON EN ROMANDIE

Oublier l'hiver en quelques heures. 'Sans quitter le continent Impossible diront
certains, tout à .fait possible pour les Espagnols de la région d'Alicante qui ont
fait de leur soleil leur or noîr.' . , . . , I ;7_W JEul

À LA DÉCOUVERTE PE LA COSTA BLANCA:
PLAGES ET SOLEIL A PROFUSION

Une grande confusion régnait hier soir sur l'aéroport
iranien, de Mashhad , où les pirates de, l'air , qui
retiennent encore cinquante-cinq otages, ont tiré des
coups de fèu sur fe personnel de sécurité de l'aéro- ¦
port. ;; IJTd*H

BOEING DETOURNE:
COUPS DE FEU A MASHHAD



VILLE DE NEUCHÂTEL
Inflation des vols à l'étalage

Le vol à l'étalage n'est plus l'apanage exclusif des jeunes !
Des personnes d'âge, qualifié de mûr ou de raison, se
piquent au «jeu » sans qu'on parvienne à expliquer le phé-
nomène.

Cette tendance délictueuse , dont
nous avons signalé l'apparition il y a
quelque temps déjà , se confirme et,
avec elle , la valeur des marchandises
dérobées enfle !

Deux affaires , évoquées hier devant le
Tribunal de police de Neuchâtel , sont à
ce propos très significatives.

En pleurs, les accusées ne peuvent
dire ce qui les a poussées à commettre
ce geste répréhensible. Jusqu 'ici , leur
vie s'était déroulée sans tache, c'est ce
qu 'atteste tout au moins la virginité de
leur casier judiciaire.

— Je ne l 'ai pas fait exprès ! J 'avais
l 'argent pour payer, mais j 'ai perdu la
tête. J 'ai oublié de déclarer ces mar-
chandises à la caisse..., bredouille Dame
M. M., 52 ans, mère de famille.

Mais le détective qui , le 31 octobre
1987, avait observé la prévenue en train
de sortir d'un supermarché, sans les
payer, des pièces de textile et d'étain
valant quelque 125 fr. est formel. En
glissant ces marchandises dans un sac,
elle guettait les alentours, comme une
voleuse !

Ce témoignage a emporté la convic-
tion de la présidente qui constate que le

vol est manifeste car il y a eu en effet
dessein d'enrichissement illégitime. A ti-
tre de sanction , elle a infligé à l'accusée,
M. M., trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 96 fr.
de frais de justice.

Détresse profonde
Le 12 novembre, Dame M.-R. G,

48 ans, a dérobé dans un grand maga-
sin de la viande et des cigarettes pour
une valeur de 180 francs.

A l'époque des faits , l'accusée se
trouvait dans une situation très difficile
en raison surtout des soucis que lui
créait son fils.

Un certificat médical atteste qu'elle
était alors dans un état de détresse
profonde et conclut à une responsabili-
té pénale restreinte.

Le tribunal en tient compte et a con-
damné finalement M. R. G. à trois jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
à 89 fr. de frais judiciaires.

M. B.
# Le Tribunal de police I de Neuchâ-

tel était présidé par Mlle G. Joly, tandis
que Mlle L. Moser exerçait les fonctions
de greffier.

Drôle de «jeu»
Déménagement en vue au Centre d'insémination de Pierre-à-Bot

Pour des questions sanitaires et par manque croissant de
terrain pour épandre le lisier, le Centre d'insémination de
Pierre-à-Bot envisage de déménager. Si aucun terrain con-
venant aux activités de ce centre possédant une centaine
de taureaux n'est trouvé dans le canton de Neuchâtel, il
pourrait s'établir dans le canton de Fribourg ou de Vaud,
voire même dans celui de Berne.

La transformation progressive du
quartier de Pierre-à-Bot en zone indus-
trielle contraindra le Centre d'insémina-
tion à déménager. Les raisons sont sim-
ples. Tout d'abord , le rétrécissement
des terres agricoles proches posent un
problème. En effet , le lisier produit par
la bonne centaine de taureaux du cen-
tre doit être épandu dans des champs.
Actuellement , le Centre d'insémination
profite encore des terres propriété de la
commune de Neuchâtel. Mais pour
combien de temps, se demande Han-
sueli Kupferschmied , qui voit se rétrécir
cette zone naguère en pleine campa-
gne.

La transformation de Pierre-à-Bot a
aussi pour conséquence un afflux de
population qui n 'est pas sans danger
pour l'avenir du Centre d'insémination.
En effet , cette pression de la population
créerait des risques de maladie pour les
taureaux.

Autre inconvénient à Pierre-à-Bot :
l' impossibilité de produire du fourrage,
par manque de terre.

Peut-être au Val-de-Ruz
Pour toutes ces raisons, un déména-

gement est envisaqé :
— Pas dans I immédiat car rien ne

presse. Et puis, nous avons un droit de
superficie qui ne prendra f in  qu 'en
201 7, explique H. Kupferschmied.

Ce terrain devrait être d'une accessibi-
lité aisée mais malgré tout isolé. La
surface nécessaire est de 20 hectares.
Dans le canton de Neuchâtel , le Val-de-
Ruz ou la région de la Thielle convien-
draient. Par contre, et contrairement à
certaines rumeurs, il n 'est pas question
de déménager dans la région du Locle.
Le Val-de-Travers ne conviendrait pas

aucun contact n 'ayant encore été pris.
Si une solution n 'est pas trouvée

dans le canton , le centre pourrait bien
s'installer ailleurs. Les Fribourgesois et
les Vaudois ont déjà fait savoir l' autom-
ne dern ier qu 'eux, ils avaient des ter-
rains qui conviendraient. Les Bernois
pourraient aussi s'y intéresser. En effet ,
ce seul canton consomme près de la
moitié des 356.650 inséminations pre-
mières provenant chaque année du
centre de Neuchâtel.

Le centre de Pierre-à-Bot - l'un des

non plus, car trop décentré. En outre,
précise le directeur de ce centre qui
fêtera cet automne ses 25 ans, il n 'est
pas du tout question de Dombresson ,

trois de Suisse avec Muelligen (Argovie,
et Buetschwi l (Saint-Gall) - a un rayon
d'activité couvrant 7 cantons: Neuchâ-
tel , Fribourg, Genève, le Jura, le Valais,
Vaud et Berne.

Une trentaine de personnes sont oc-
cupées à Pierre-à-Bot. Ce centre , consi-
déré comme l' un des plus importants
d'Europe , est par ailleurs générateur de
nombreux emplois indirects.

M. Pa

IL Y A CINQ ANS — Le Centre d'insémination était encore à la campagne. fan Centre d'insémination

Vinat hectares recherchés

Sur le chantier de Foyer-Handicap

L'accès à une propriété mise a ban est strictement interdit.
C'est ce que vient d'apprendre celui qui a découvert des
dossiers médicaux confidentiels dans l'immeuble naguère
occupé par le Centre de réadaptation fonctionnelle, à la
Maladière

Fermé il y a cinq ans, le Centre de
réadaptation fonctionnelle neuchâtelois
et jurassien (un centre de physiothéra-
pie) est en transformation pour devenir
le Foyer-Handicap. Depuis juillet der-
nier , l'accès à l'immeuble est interdit.
Quant au chantier , il a débuté dernière-
ment , explique le responsable de Foyer-
Handicap Olivier Schnegg. Or,, malgré
la présence d'un panneau chantier in-
terdit , diverses personnes se sont intro-
duites dans l'immeuble.

Notamment, l'autre jour , un amateur
de récupération , semble-t-il , à la recher-
che de radiateurs dans cet immeuble
désaffecté. Surpris par la présence de
nombreux dossiers médicaux qui jon-
chaient le sol, ce «visiteur» s'est alarmé.
Le quotidien « La Suisse » a révélé cette
découverte, se demandant notamment
ce que faisaient ces données confiden-

tielles et pourquoi elles n'avaient pas
été détruites.

Détruits
Responsable du projet Foyer-Handi-

cap, Olivier Schnegg explique:
— Le terrain est mis à ban depuis

juillet 1987. Personne n 'avait donc le
droit d'y pénétrer et nous nous réser-
vons d 'éventuelles plaintes pénales con-
tre ce « visiteur» et d'autres vandales
qui ont aussi pénétré dans cette pro-
priété. Quant aux dossiers, ils auraient
dû être emportés par les médecins qui
avaient travaillé au centre. Nous avons
détruit ceux qui restaient , à la suite de la
paru tion de l 'article dans La Suisse.

Par ailleurs , les neuf dixièmes de ces
dossiers confidentiels avaient déjà été
détruits.

M. Pa

Vandalisme

Un grand artiste
Récital de Ricardo Castro à l'Université

Un concert exceptionnel sera donne
demain, à 20 heures, à l 'aula de l 'Uni-
versité de Neuchâtel (quai R.-Comtesse,
2) par le pianiste Ricardo Castro, lau-
réat du prix Patek Philipp e, qui donnera
un récital d 'oeuvres de Beethoven (so-
nate No 8 op. 13, «pathétique»),
Brahms (hapsodie op. 79 No i )  et Cho-
pin (sonate No 2 op. 35).

No 1 au Brésil
Né le 7 novembre 1964 à Bahia (Bré-

sil) , Ricardo Castro a longtemps étudié
le piano avec Esther Cardoso.

Particulièrement doué, il n 'avait que

dix ans lorsqu il donna son premier
concert avec orchestre. En 1975, il re-
çut le premier prix du concours Pro
Arte, de Rio de Janeiro ; ap rès quoi , il
donna des récitals dans tout le Brésil. Il
f u t  bientôt considéré comme le meilleur
interprète de la musique de son pays.

Dès 1984, une bourse lui permit de
poursuivre ses études auprès de Maria
Tipo au Conservatoire de Genève, dont
il reçut le premier prix. Sur cette lancée,
il remporta également le concours
Rahn , le prix Pembaur et, récemment ,
le prix d 'encouragement décerné par la
maison Patek Philippe, / comm.

GALERIE DE L'ORANGERIE
ce soir dès 18 heures

vernissage AlV U ll U C  I
huiles et aquarelles. 5«i87-76

TIRS OBLIGATOIRES
Sté de tir de Marin

«LES FUSILIERS »
Samedi 9 avril

Stand de Pierre-à-Bot
Livrets de service et de tir

08 h 00 11 h 00 540685-76

La galerie «Aurora »
à Cormondrèche

SERA FERMÉE
du 11 avril au samedi 10 septembre

Ouverture sur demande.
Elle sera également fermée

le samedi 9 avril. 537301 76

t >_
URGENT Nous cherchons

OUVRIERS
suisse ou permis C

tél. 24 31 31. 541986 76
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ANNONCES

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

in 

CERCLE ÉGALITÉ - BOVERESSE
ce soir 20 heures

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES .s 6

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
2075 Thielle

DÎNER DANSANT
Fondue chinoise à gogo Fr. 17."

| ASPERGES |
541907-76

FONTAINES
Halle de gymnastique (collège)

Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

Abonnement : Fr. 12.- pour 20 tours
Tournée royale: carte Fr. 2.-

Org. Fribourgeois du Val-de-Ruz
541934-76
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Vive la musique
Cure de jouvence pour la villa Jordan

Les quelque 1200 élèves du Conservatoire de Neuchâtel
devraient tous être relogés à Clos-Brochet d'ici un an et
demi. Les travaux de rénovation de la villa Jordan ont
commencé. Quant à la construction de l'annexe, elle débu-
tera bientôt.

Il y a une vingtaine d années, 1 Etat
achetait la villa Jordan : un bâtiment
principal et une annexe sis aux numé-
ros 30 et 32 de la rue Clos-Brochet.
Cette propriété avait appartenu à un
primeur de Neuchâtel.

Après l'Université
L'idée était alors de prévoir un agran-

dissement de la Cité universitaire alors
en construction. Cette idée ayant été
abandonnée, la villa Jordan a eu une
autre destination provisoire : elle a été
occupée par l'université avant que cette
dernière s'installe aux Jeunes-Rives. Fi-
nalement, l'Etat décidait d'y loger le
Conservatoire, en juin dernier, le Grand
Conseil votait un crédit de transforma-
tion et de construction de 2,9 millions
et demi. L'ensemble des travaux est
devisé à trois millions et demi. Le solde,
soit 600.000 fr , est constitué par la part
cédée par le Société immobilière du
Conservatoire.

Les travaux de rénovation ont débuté
il y a un mois. A ce jour, le calendrier

est respecte pour cette rénovation inté -
rieure et extérieure. Si tout se passe
comme prévu , les quelque 2000 élèves
du Conservatoire pourront prendre
leurs cours dans les nouveaux locaux à
la rentrée d'automne 1989. Ce démé-
nagement aura aussi pour avantage de
permettre à des professeurs enseignant
actuellement à domicile faute de locaux
de réintégrer le Conservatoire.

Destruction
Quant au sort de l'actuel bâtiment

principal du Conservatoire sis au fau-
bourg de l'Hôpital 106, il n 'est pas en-
core fixé. Ce qui est certain , c'est que la
salle de concert restera au faubourg de
l'Hôpital 24.

La construction d'une annexe à côté
de la villa Jordan débutera prochaine-
ment. Elle accueillera notamment la sal-
le de rythmique.

Pour cause de vétusté et de respect
du plan d'alignement, l'annexe actuelle
de Clos-Brochet sera détruite.

M. Pa

FUTUR CONSERVATOIRE - Devises à trois millions et demi, les tra-
vaux ont commencé. fan-Treuthardt
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NEUCHÂTEL XAMAX

YOUNG BOYS
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d' avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier .

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

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

Hiver pas si clément que ça pour les voyers du Haut, «assez tranquille» dans le Bas

Un hiver clément pour les voiries ? Vu du Bas, certes. Et on
a pu y réaliser des économies de sous et de sel. Mais dans
le Haut , la mauvaise saison s'est simplement concentrée
sur une courte période.

BH__î___B_p
Il ne faut pas parler d'hiver clément à

l' ingénieur communal de La Chaux-de-
Fonds. La clémence, c'est bon pour la
plaine. Là-haut , il a fallu répandre au-
tant de sel sur les routes que pendant
une année « normale », soit quelque
500 tonnes.

— Certes, nous n 'avons pas eu
grand-chose jusqu 'en février, admet
Jean-François Pierrehumbert. Mais en-
tre le 25 février et le 8 mars, il est tombé
ici deux mètres de neige. Une telle
quantité en si peu de temps entraîne

des frais importants.
Pourtant , il y a belle lurette que La

Chaux-de-Fonds n 'essaye plus de dé-
neiger toutes ses rues jusqu 'au gou-
dron. Prioritaires pour être mis «au
noir»: le réseau des transports publics,
les rues en pente ou de desserte impor-
tante. Ce service des travaux publics ne
changera pas l'an prochain. Pas
question non plus de poser des pan-
neaux de signalisation des routes non
salées :

— Il y a déjà assez de panneaux. Et
puis les gens savent comment nous oc-
cupons du réseau communal.

1,3 à 1,5 million
Au Locle, en revanche, beaucoup

semblent l'avoir oublié. Une nuit , la po-
lice a verbalisé 80 stationnements illici-
tes.

— C 'est la première fois que ça nous
arrive en p lein hiver, relève le directeur
des travaux publics Charly Débieux. Là
où ça se passe , l 'enlèvement de la neige
devient difficile.

En moins accentué, les Loclois ont
également connu le phénomène de
concentration des précipitations relevé
à La Chaux-de-Fonds. Les frais de dé-
neigement atteindront 1,3 à 1,5 million
de fr „ soit au moins autant qu 'en 1986
et au moins 100.000 fr. de plus que l'an
dernier.

Pour mesurer les différences d'am-
pleur de la tâche entre le Haut et le
Bas, il faut mettre ces chiffres en balan-
ce avec les 1.162.500 fr. dépensés en
1986 par Neuchâtel pour dégager ses
routes et trottoirs, y compris à Chau-
mont. Et en 1987, ce même poste des
comptes n 'indiquait qu 'une charge de
737.900 francs. Baisse aussi, bien sûr,
dans la quantité de matériaux utilisés :

42,61 de chlorure de calcium et 414,5 t
de chlorure de sodium en 1986, 16 et
204 1 l'année suivante.

Comme ailleurs , ces chiffres sont cal-
culés sur l'année civile et ne rendent
donc pas exactement compte de la ri-
gueur des hivers. L'ingénieur commu-
nal n 'en estime pas moins qu 'il a fallu
répandre , cette saison , une quantité de
matériaux inférieure à la moyenne. En
revanche, la voirie de la capitale canto-
nale comme celle des villes du Haut a
eu le plus à faire dans la deuxième
moitié de février et début mars.

Sa manière d'agir ne changera pas
fondamentalement les prochains hi-
vers : elle se montrera encore plus pré-
cautionneuse dans l' emploi du sel, mais
il n 'est pas question de laisser une route
non dégagée.

Pentes salées
Dans les autres chefs-lieux de district,

les estimations varient. L'administrateur
communal de Cernier pense que, s'il y
a économie par rapport au budget , elle

se fera sur les travaux de déneigement
du village. Mais les factures présentées
petr les privés pour le dégagement de la
Grand-Combe et de la Montagne-de-
Cernier risquent fort , selon lui , de res-
sembler à celles des autres années. A
Môtiers. on pense qu 'il n 'y aura pas de
grandes économies. Si l'essentiel du tra-
vail s'est concentré sur six semaines, il
s'est quand même révélé important.

L'administrateur de Boudry considè-
re en revanche comme « assez tranquil-
le» l'hiver passé par sa commune. Mais
la clémence de décembre n 'a pas seule
suffi à faire passer les frais de déneige-
ment de 31.000 fr. en 1986 à 8800 fr.
en 1987. Boudry a aussi pris des mesu-
res d'économie : sauf apparition de gla-
ce vive, on n'y sale que les rues en
pente. Une stratégie destinée à durer ?

— On ne sait jamais , répond en riant
Robert Pemnjaquet. D 'ici au prochain
hiver, il y aura les élections communa-
les...

J.-M. P.

ENTRÉE DE BOUDRY - Un conducteur averti... a-fan

Economies mal partagées

¦ Le Locle

Hier , vers 23 h 45, une auto conduite
par un habitant du Locle circulait vers le
Col-des-Roches.

A la fin du tronçon rectiligne , le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est parti sur la gauche où il a
escaladé le trottoir avant de descendre
le talus et de se planter dans le ballast
de la ligne ferroviaire Le Locle - Be-
sançon , 150 mètres après le début de
son embardée. Pas de blessé. Dégâts,
/comm.

Perte de
maîtrise

genda
¦ Télébible: -/ (038)46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 21 h ) :
r (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ AI-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooli ques ;'¦ (038) 42 34 88 ou
(024) 6138 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
tp (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le '{¦ 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :

»' (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives , vacances : Côte 48a, Neuchâtel •{¦<
(038) 24 56 56; service animation <p
(038) 25 46 56, le matin ; service des re-
pas à domicile -y (038) 25 65 65, le ma-
tin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30) Ç 22 91 03.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 28 mars au 4 avril
1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +6 ,1 C
(1996 DH)
¦ Val-de-Ruz : +4 ,6 C (2245 DH)
¦ Val-de-Travers : +4 ,1 C (2333 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: + 1,4 C
(2788 DH)
¦ Le Locle: +2 ,1 C (2667 DH)

PÈCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 6 avril 1988

¦ Truite : faible , 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier : faible , 25 fr./k g
¦ Brochet : moyenne , 18 fr./kg
¦ Palée: moyenne , 18 fr./kg
¦ Rondelle: moyenne, 18 fr./kg
¦ Perche: nulle , 36 fr./kg
¦ Vengeron: bonne , 13 fr./kg

Nouvelle campagne de séduction du tourisme neuchâtelois en Suisse alémanique

Riche de l'expérience de l'année passée, la Société des
hôteliers du canton repart cette année à la conquête des
touristes alémaniques dans un périple de deux semaines.
Une équipe de cyclistes sera de la partie, distribuant force
informations et prospectus.

Reprenant la musette du pèlerin, une
délégation du tourisme neuchâtelois re-
part mardi sur les routes de Suisse alé-
manique. Elle s'est divisée en deux

groupes, afin de permettre une plus
grande souplesse d'action. Un premier
groupe, composé de membres de la
société des hôteliers du canton , de la

LES DECIDEURS — Le départ de la campagne de promotion Outre-Sarine aura lieu devant le monument de
la République. fan Treuthardt

Fédération neuchâteloise du tourisme,
et des offices du tourisme de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds présentera les
attraits du canton dans des centres
commerciaux. L'autre équipe partira
dans le terrain à vélo, touchant ainsi les
petits centres.

Les quelque 20 cyclistes participant à
cette croisade promotionnelle passeront
dans les régions de Bâle, d'Argovie, de
Constance, de Saint Gall , des Grisons

et de Zoug. Les CFF permettront tout
de même de racourcir les étapes.

Le départ de l'équipe aura lieu à
Neuchâtel , mardi entre 12 h 30 et
13 heures, devant le monument de la
République. La première étape est fixée
à Laufen. Claude-Alain Rochat de la
Société de navigation , aidé de quelques
amis, s'est chargé de l'organisation de
ce groupe.

Chaque jour , ils rejoindront les sé-
dentaires en fin d'après midi dans les
plus importants centres commerciaux
de Suisse alémanique, où des conféren-
ces de presse seront organisées. Des
dégustations de produits régionaux ap-
porteront une attraction supplémentai-
re.

Sept jours pour 313 francs
Désirant donner du canton une ima-

ge dynamique et écologique, les milieux
touristiques neuchâtelois ont misé cette
année sur le vélo. Des arrangements
intéressants donnent des envies d'ex-
ploration. Le prospectus établi pour
l'occasion présente des promenades
idylliques, à travers les divers paysages
du canton. Le tout représente 360 km

de possibilités de parcours. Les dénivel-
lations y sont également précisées,
(mieux vaut être avertis).

Les hôteliers neuchâtelois proposent
des prix forfaitaires aux amateurs de la
petite reine. Ainsi , un cycliste ne paiera
que 96 francs pour deux nuits d'hôtel ,
deux petits déjeuners, deux repas, une
entrée dans un musée à choix et une
brochure concernant les pistes cycla-
bles. Pour une période de sept jours , il
suffira de 313 francs (ou de 465 francs,
selon le style d'hôtels), pour passer de
l'effort au confort, selon le même princi-
pe.

Attraits sportifs
Les installations sportives, récemment

aménagées à Neuchâtel , font partie de
ses attraits touristiques. Un prospectus
tout neuf vient de sortir pour les mettre
en évidence.

De l'avis de tous les participants à ces
campagnes, l'expérience est concluante
aussi par le climat de cohésion qu 'elle a
créé au sein des divers partenaires du
tourisme neuchâtelois.

L. A.

Croisade sur Se fil du vélo

Effort payant
Moins tributaire des caprices moné-

taires, le tourisme intérieur tient ses
promesses. Le première tournée de
promotion en Suisse alémanique qui
a eu lieu l 'an dernier semble avoir
porté ses fruits. L 'augmenta tion de
2% des nuitées, due principalement à
l 'afflux croissant de touristes suisses,
en est probablement la conséquence.

Actuellement, l 'offre hôtelière neu-
châteloise comporte 2850 lits ce qui
semble suffisant pour ce qui concerne
l 'accueil en général. On constate
néanmoins un manque de chambres,
lors de congrès. Mais ce problème se
pose d 'ailleurs aussi à Bâle ou à Ge-
nève.

La formule du tourisme à vélo , mise
en valeur cette année, a l 'avantage de
faire connaître une petite hôtellerie
décentralisée , un des charmes du can-

ton. On y vise un tourisme de sty le
familial , recherchant le contact avec la
nature et les possibilités d 'activités
sportives. La vie culturelle , très riche
durant l 'été aussi , n 'est pas négligée
non p lus.

Les trésors sont là, encore f allait-il
les faire connaître et l 'effort n est pas
négligeable. L 'organisation de cette
tournée de promotion a commencé
en septembre 1987, sous la houlette
de Michel Riba, p résident de la Socié-
té des hôteliers du canto n de Neuchâ-
tel. Le budget , de l 'ordre de 65.000
francs, est supporté par les partenai-
res, avec un apport important de 1a
Fédération neuchâteloise du touris-
me. Les CFF, la FAN, la maison Peu-
geot , l 'Office des vins, par exemple
contribuent également à l 'exp érience.
ih.

Sur et sous 800 mètres
Chef de l'office des routes cantona-

les au département des travaux pu-
blics, l'ingénieur Muktar Hussain ne
dispose pour l' instant que des bilans
de deux de ses quatre voyers-chefs.
Les autres viendront sans doute d'ici
à la fin du mois. Mais il estime que la
consommation de sel pour cet hiver
inférieure de 5 à 10 % à une moyen-
ne qui tourne autour de 1500 tonnes :

— Il a fallu sortir moins souvent en
dessous de 800 mètres. Mais au-des-
sus, ils ont travaillé autant que la sai-
son passée. On ne s'en étonnera pas
si l'on songe que 70 % des 458 Km

- y compris les tronçons autoroutiers
- à entretenir par l'Etat dépassent
l'altitude de 800 mètres. Certes, de-
puis l'an dernier, une politique de
restriction dans l'emploi des produits
chimiques a conduit à notamment re-
noncer au salage préventif à ne traiter
certains tronçons que ponctuellement
aussi bien dans le temps que dans
l'espace. Mais l'Etat estime de son
devoir d'assurer une sécurité minima-
le pour les usagers et de ne pas blo-
quer l'activité économique. Il poursui-
vra cette stratégie ces prochaines an-
nées, /jmp

Hoyîeyrs
La Chaux-de-Fonds a reçu 54 cm

de neige en janvier, 166 en février et
67 entre le 1er et le 8 mars. Pendant
ce temps, il tombait à Neuchâtel 6 cm
de neige en janvier, 22 en février et
10 en mars.

Que les voiries aient dû presque
partout donner un solide coup de
collier entre fin février et début mars
n'étonne pas Gilbert Jornod, de l'Ob-

servatoire cantonal : il a relevé
189 mm de précipitations sur Neu-
châtel pendant tout le mois de mars,
quantité d'eau proprement exception-
nelle :

— On n 'en avait plus reçu autant à
pareille époque depuis 1900. Imagi-
nez ce que ça aurait donné si elle était
tombée sous f orme de neige ! /jmp

échos
| VISITE - Dans le cadre des
trad itionnelles rencontres entre les
gouvernements cantonaux. le
Conseil d'Etat neuchâtelois se rend ,
les 7 et 8 avril, dans le canton de
Soleure. répondant à l' invitation du
gouvernement de ce canton.
Selon un communiqué de la chan-
cellerie d'Etat , cette rencontre est
l'occasion pour les deux Conseils de
resserrer les liens d'amitié confédé-
rale et de procéder à d'utiles échan-
ges de vues.
Au programme de la rencontre figu-
rent notamment l'accueil au Ra-
thau s de Soleure , la visite de la ville
ainsi que celle d'un établissement
industr iel à Balsthal. /comm.

¦ ORANGE - La récente
vente d'oranges de Terre des Hom-
mes a rencontré un très bel accueil
en ville de Neuchâtel où la somme
de 13.166 fr. 35 a été récoltée. Le
bénéfice de cette action permettra
de soigner en Suisse des enfants
gravement atteints dans leur santé
et inopérables dans leur pays.
Terre des Hommes remercie sincè-
rement la population neuchâteloise
pour la générosité qu 'elle a manifes-
tée en cette occasion, /comm.



Le FC Marin-Sports a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans FREY
membre fondateur et père des
joueurs Daniel et Roger.

537410-78

Profondément touchée par vos
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marcelle VAUCHER
née MIÉVILLE

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

Elle les prie de trouver ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Un merci tout spécial à Madame
et à Monsieur le Docteur Blagov.

Fleurier, avril 1988.
506251-79

H^_____EniB_——_———i—i-a

L'Amicale des contemporaines
19.4 a le chagrin de faire savoir le
décès de leur amie

Madame

Marie-Louise HUGI-SANDOZ
Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. 504993-78

La société de chant l'Espérance
de Travers a la tristesse d'annoncer
le décès de

Madame

Marie-Louise HUGI
épouse de Monsieur Alfred Hugi,
membre actif. 506118 -78

GENÈVE

t
Ne pleurez pas, je ne pars pas,

j'arrive.

Mademoiselle Christiane Schild à
Zumikon;

Monsieur et Madame Willy
Schild-Rime et leur fds Didier à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Béran , leurs enfants et petits-
enfants à Genève;

Mademoiselle Myriam François et
sa maman à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliés et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Simone BÉRAN-SCHILD

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 6 avril 1988 à l'âge de 85 ans.

L'absoute sera donnée en la
chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où la
défunte repose , lundi 11 avril à
14 h 15.

L'inhumation suivra au cimetière
de Saint-Georges.

Domicile :
avenue Dumas 19a,
1206 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part
542460-78

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

Monsieur

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

Couvet , avril 1988. 506081 -79

Véronique
a la très grande joie d'annoncer la
naissance d'

Alain
le 7 avril 1988

Josiane et Jean-Claude
ROBERT-RENAUD

Maternité de
Couvet 2149 Les Sagnettes

542127-77

REMERCIEMENTS
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Claude L'ÉPÉE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
grande peine.

Merci également aux personnes qui
ont pensé à la paroisse de La
Coudre.

Neuchâtel , avril 1988. 535923-79

i_________ a_——¦_—>_—__————______¦______

La Commune de Bôle a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann ZAUGG
beau-père de Monsieur Charles
Lamberc ie r , e m p l o y é  de la
commune. 542271 -73

_̂———————————————»^_________

TRAVERS

Repose en paix , tes souffrances
sont finies.
Les v o i e s  de D i e u  s o n t
impénétrables.

Monsieur Alfred Hugi-Sandoz, à
Travers et ses enfants :

Catherine et Frédy,
Marinette,
Marguerite,
Jean-Paul ;

Monsieur et Madame Alexis
Sandoz-Lambercier, à Travers ,
leurs enfants et petits-enfants :

Madame Annette Sandoz, à
Fleurier , et ses enfants,

Madame et Monsieur Georges
Racine-Sandoz et leurs enfants, à
Bôle ;

Madame Elise Hugi-Trittibach, à.
Travers , ses enfants et petits-
enfants , à Travers , Le Brassus et
Môtiers;

Les familles de feu Ulysse
Lambercier,

ainsi que les familles parentes et
amies

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise HUGI
née SANDOZ-OTHENIN

leur chère et bien-aimée épouse,
maman, fille, sœur , belle-fille, belle-
sœur , nièce, tante , cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui , après une
cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire, dans sa 44me
année.

Travers , le 7 avril 1988.
(rue des Mines)

Et maintenant ces trois choses
demeurent:
la foi , l'espérance et l'amour.

I Cor. 13:13

L'ensevelissement aura lieu
samedi 9 avril à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser au service d'aides

familiales du Val-de-Travers
CCP 20-2399-3

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de
lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
535926-78

Le chœur d'hommes L'Echo de
Chassagne, de Rochefort , a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Hermann ZAUGG
membre actif et membre d'honneur
de la société. 535928-73

L 'Assoc ia t ion  des soc ié t é s
locales , la Société fédérale de
gymnastique, la Société de tir Aux
armes de guerre, de Rochefort , ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Hermann ZAUGG
p è r e  de  M a d a m e  D e n i s e
Lambercier , beau-père de Monsieur
Charly Lambercier et grand-père de
F l o r e n c e  et  P i e r r e - A n d r é
Lambercier , membres des diverses
sociétés.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 535929- 73

LES GRATTES/ROCHEFORT
Je lève mes yeux vers les

montagnes: d'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121:1-2

M a d a m e  B l u e t t e  Z a u g g -
Ducommun, aux Grattes ;

Madame et Monsieur Charles
Lambercier-Zaugg, à Bôle et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Pierre-
A n d r é  L a m b e r c i e r - M o n n e t , à
Hauterive,

M a d e m o i s e l l e  F l o r e n c e
Lambercier et son fiancé Claude-
Alain Schurch , à Neuchâtel;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jules-
Edouard Zaugg-Weber;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Léon
Ducommun-Frasse ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann ZAUGG
dit «Mandou»

leur très cher et regretté époux,
papa , beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a subitement repris à
Lui, dans sa 73me année.

2203 Les Grattes/Rochefort ,
le 7 avril 1988.

Je vais rejoindre ceux que j' ai
aimés, et j' attends ceux que
j'aime.

Le culte sera célébré au temple de
Rochefort , samedi 9 avril , à
10 heures, suivi de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535925-78m Neuchâtel

Des petits fous du petit écran

Délire sur 1 absurde cathodique quoti-
dien: Eric Sjôstedt et Jean-Claude Ko-
cher s 'amusent au Centre culturel de
Neuchâtel des idiosynchrasies télévi-
suelles. Une bande son sans pitié , un
plateau tournant , quelques figures à
surprises : entre jeu débile avec candi-
dat sacrifié et détournement de stade
vers un match de fanfares , les deux
compères tirent chaque situation vers
les réjouissances du non-sens énorme.

Leur style de caricature sent très fort
l 'anglo-saxon , avec cette nuance parti-
culièrement extatique qui caractérise le
genre quand se présente un bon déra-
page conduisant vers des développe-
ments franchement hors de toute pe rti-
nence. Un jeu de grimaces sans ambi-
guïté , quelques mise en situation déso-
pilantes , une manière de faire glisser les
vieilles situations vers des issues sans
pitié : les deux gaillards tiennent le pla-
teau une petite heure, entrecoupant les
séquences de plateau se spots publici -
taires de la plus navrante lucidité.

Le contraste physique des deux, Ro-
cher grand et maigre, Sjôstedt petit et
rond , exploité avec discrétion , reste un
des très bons ressorts d 'une entreprise à
faire rire sans prétention déplacée : dé-
cor juste ingénieux, accessoires limités,
style sans boursouflure. Ce « Délire ca-
thodique» se présente pour ce qu 'il est,
une envie de s 'amuser, sans p lus. Sous
le label « Tremplin » du CCN, qui signa-

le les débuts amateurs, c est une jolie
première, qui ne va pas au bout de
toutes ses perspectives. Mais les débuts,
c'est ainsi.

Ch. G.
«Délire cathodique»: encore ce soir et

demain soir au Centre culturel de Neu-
châtel.

Cathode hic

Derniers
devoirs

B Colombier

Un long cortège d'amis et de connais-
sances a accompagné, mardi , J. Driutti
à sa dernière demeure. Après la messe
de sépulture concélébrée à l'église ca-
tholique de Colombier par deux prê-
tres, en italien et en français, un repré-
sentant de la Gym-Hommes a adressé
un dernier adieu à son moniteur appré-
cié. Enlevé à l'affection des siens, dans
sa 53me année, après une cruelle mala-
die, le défunt laisse le souvenir d'un
homme pour qui sa famille comptait
avant tout. Il a fait également preuve de
dévouement et de disponibilité dans di-
verses sociétés du village, /ipm

Collision
¦ Neuchâtel _______________

Jeudi , vers 16 h 50, une voiture con-
duite par une habitante de Valdahon
(Doubs-France), circulait dans une file
¦de véhicules sur la rue sans nom reliant
la place des Halles à la N 5 à Neuchâtel ,
vers le centre ville.

Arrivée au centre du quai Godet , la
conductrice n 'a pas pu immobiliser sa
voiture derrière le véhicule piloté par un
habitant de Bevaix. Une collision se pro-
duisit. Dégâts, /comm.

Â vos lattes!
SKI ALPIN i; [ î 1 ^p Pistes Remontées

Chasserai - Nods
Les Bugnenets/Savagnières +2 40-60 mouillée @ fonct.

Le Pâquier/Crêt-du-Puy - ___
La Vue-des-Alpes (') +2 40-60 mouillée © fonct.

Tête-de-Ran (") +2 40-60 mouillée © fonct.

Hauts-Geneveys/La Serment +5 70-80 mouillée © fonct.

Crèt-Meuron (") +5 70-80 mouillée © fonct.

La Corbat., Roche-aux-Crocs 55
Chx-de-Fds, Chap. -Râblé(' ) 
Le Locle 
Buttes, La Robella ¦__$
Les Verrières C) Êî
La Côte-aux-Fées $2

* S I A. 1 i-^WS-0.
DE RANDONNEE j  | I I 1%0 Pistes Commentaire

Les Bugnenets/Savagnières W
Chaumont (") ~] È_
La Vue-des-Alpes f)  +2 60-80 mouillée ©
Tête-de-Ran +2 60-80 mouillée ©
La Corbatière __$
Vallée de La Sagne +3 20-40 ©
La Chaux-de-Fds (') +5 10-60 mouillée ©
Le Locle (') +5 10-60 mouillée ©
Cerneux-Péquignot (*) +3 10-60 mouillée ©
Vallée de La Brévine +3 10-60 mouillée ©
Couvet , Mlle Censière +4 10-40 mouillée ©
Buttes, La Robella W
Cernets-Verrières -1 70-80 mouillée ©
La Côte-aux-Fées +5 10-30 mouillée ©

(') Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 7 avril 1988 communiqué par la Fédération neuchâte-
loise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<P 038 25 65 01

Réception L"7'VV S4, rue Saint-Maurice :J wi, lk ĵi
2000 Neuchâ t el I Mtjkl

523349-80 . i._________É__Bf(

PUB
POUR LA DÉFENSE DE L'EMPLOI
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Manifestation
à Neuchâtel
Samedi 9 avril à 10 heures

Départ de la manifestation:
Monument de La République

(ouest du Jardin anglais)
Organisation: F.T.M.H. (Fédération des
travailleurs de l'horlogerie et de la métal-
lurgie) et U.S.N.B. (Union syndicale des

districts de Neuchâtel et de Boudry).
506076-80

Youpi, fini la vie à deux,
bonjour la vie à trois!!!
Steve et Véronique GOBERT- COMTE
ont la joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 6 avril 1988

Maternité de
Landeyeux 2149 Champ-du-Moulin

542118-77

ffe :, Naissances

Très touchée de tant de marques
d'affection , la famille de

Monsieur

Sully HONSBERGER
tient à exprimer ses sincères
remerciements et à dire combien
elle a été sensible aux témoignages
de sympathie dont elle a été
entourée durant  cette grande
épreuve.

Saint-Biaise, avril 1988. 535984-79

NEUCHATEL-CHAUMONT
Les familles de

Mosé DI CESARE
ont la douleur de faire part du décès
de leur père , beau-père , grand-père,
qui s'est endormi dans la Paix du
ChriSt. 505080 78

im_ffl_flwl __»riiH-fHi1i_MTrw iiiii_ _,ii» _iiiri 1 ¦¦iiii-__-_---3----t__i

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 Bader , Ludovic Martin , Neuchâtel ,
Denise, Jacques , Sibylle , Anne-Laure Bardet , Hauterive ,
François Aellen , Serrieres,
Antoinette , Pierre , Flavien , Frédéric Châtelain , Bevaix ,
ainsi que son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces,

amis et connaissances.

2035 Corcelles, le 5 avril 1988.
Venez à moi , vous tous qui êtes fati-

gués et chargés , 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 537429.7»

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BARFUSS
membre de notre groupe de retraités de Neuchâtel et environs.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Dombresson , vendredi 8
avril. Culte au temple à 13 h 15.

541532-78

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Madame Henriette Grandchamp-Perrin ;
Monsieur Serge Grandchamp et son amie Eliane Paillard ;
Madame Madeleine Luciani-Grandchamp et son fils Yvan ;
La famille de feu John Grandchamp-Otth;
La famille de feu Ulysse Perrin-Kuenzi;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri GRANDCHAMP-PERRIN
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui le 7 avril 1988, après une longue et
pénible maladie, dans sa 79me année.

Les Tuileries-de-Grandson , le 7 avril 1988.

L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

L'incinération aura lieu à Lausanne le samedi 9 avril.

Culte à la Chapelle des Tuileries-de-Grandson, à 10 heures.

Honneurs à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Yverdon-les-Bains.

Domicile de la famille :
Route de Lausanne 29, 1422 Les Tuileries-de-Grandson.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire sont priées de penser
à la Chapelle des Tuileries-de-Grandson, CCP 10-4335-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
541976-78

NEUCHÂTEL
Repose en paix.

Madame Willy Liniger-von Bùren ,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Francis
Liniger, à Genève,

Monsieur et Madame Gérald
Liniger, à Genève,

M o n s i e u r  et M a d a m e
Dominique Liniger , à Genève;

Mademoiselle Jeanne von Bùren ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Willy LINIGER
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau- f rè re , oncle ,
cousin , parent et ami enlevé à leur
tendre affection , dans sa 83me
année , après de douloureuses
épreuves supportées avec courage.

2000 Neuchâtel , le 6 avril 1988
(Rue de la Côte 25)

La cérémonie religieuse sera
célébrée en la chapelle de L'Ermi-
tage, samedi 9 avril , à 11 heures,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de la
Providence.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent penser à

l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles,

CCP 23-115-3 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535S?4-7H



«MADERE»,CE N'EST PAS QU'UNE BELLE ILE.

2022 BEVAIX/NE, Chemin des Maladières
Tél. 038 4619 22 - Parking. Ouvert lundi-vendredi de 10 à 18H30, samedi de 9 à 17h.
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|| VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES !
' j  Extrait de notre carie : C, I

f'Y| Ravioli délia nonna - Penne all' arrabiata j ;/ !
Sï' j Spaghetti al pesto - Cannelloni - Lasagnes vertes p-"j
P§g Filets de perche - Saltimbocca - Piccata ^

T
i-- . ,.5 Scampis à l'indienne, etc.. VX
f- ' et naturellement nos excellentes PIZZAS. [¦ -M
f < ... aussi à l'emporter ' . |
•X I Res tauration à la carte jusqu 'à 22 h 15 L j
• î Pizza jusqu 'à 23 h 30 - CARTE POUR ENFANTS \ j
|l& Fermé le lundi - Tél. (038) 24 30 30 542086-10 JSÊ

Contrôle gratuit de votre bicyclette
(quelle que soit la marque)

samedi 9 avril, à

Nos mécaniciens contrôleront gratuitement :
- Freins (câbles + patins)
- Changement de vitesses (dérailleur + câbles)
- Eclairage (câbles + ampoules)

MIGROS
Do it yourself

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
541 782-10
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.- ; salon avec canapé transformable
Fr. 150. -; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280. -; paroi
murale Fr. 160. -; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes
Fr. 90.-; couche avec matelas Fr. 90.-.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 538537 .10 '\
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Ecole d'art appliqué
La Chaux-de-Fonds
En raison du développement de la section de
graphisme, nous engageons pour l'année scolaire
1988-1989 deux

enseignants
de graphisme
à tem ps pa rt iel (1 jour  par semaine)
Titres exigés :
CFC de graphiste, diplôme d'Ecole d'art appliqué.

Prof i l  souhai té :
quelques années d'ex pér i ence en agences, ateliers
ou en tant qu'indépendant.

Obliga t ion s et t ra itements:
légaux. Entrée en fonctions: 15 août 1988.

Renseignements :
Direction de l'Ecole d'art appliqué, tél. (039)
2310 66. Les candidatures sont à adresser avec
curriculum vitae et pièces just i f icat ives jusqu 'au 3
m a i 1988 à:  M Gilbert Luthi, Di rect eur de l 'Ecole
d'art appliqué, Pai x 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.

541775-21

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

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

grands appartements
traversants

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

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3Va pièces 97 m2 balcon dès Fr. 11 50.-
3V_ pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4Vi pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges

Places dans parking souterrain

cciicini
£ (021) 32 04 97 54,54, 26

A louer au Locle

un appartement
de 2% pièces

très grande cuisine agencée, salle
de bains avec machine à laver,
chauffage central.
Location: Fr. 570.-.

Un appartement
1 pièce

au rez-de-chaussée, cuisine agen-
cée, salle de bains, chauffage cen-
tral. Fr. 420.- charges comprises.

Tél. (038) 51 39 29. 541795 26

COUVET

Immeuble neuf
Appartements de 3V* pièces
dès Fr. 760. - + charges
Appartements de 4V2 pièces
dès Fr. 925. - + charges
Appartements de 5Vx pièces
dès Fr. 1300. - + charges
Garages Fr. 100.-

Cuisines agencées, bains-W. -C.
séparés, réduits, grands séjours,
balcons, caves.

Habitables dès automne 1 988.
540646-26

y">»j^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
\ 3 Transactions immobilières e! commerciales
\

 ̂ j ^~\ Gérances
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de formation professionnelle ^***ll| |pP̂
du Li tto ral neuchâ te loi s

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

vous allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière profession-
nelle.
Savez-vous que l'industrie suisse recherche plus que jamais des professionnels
qualifiés dans le domaine technique?
L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation professionnelle
élargies et conçues selon le système modulaire ci-après:

1"r cycle, durée 4 ans HS Pour les apprentissages
I \ *  de:

Délai d'inscription : - dessinateur de machines
18 avril 1988 - mécanicien de machines
Examens d'admission: - mécanicien-électricien
27 et 29 avril 1988 - électronicien

O
Titre : certificat fédéral de

capacité

¦¦- .- ¦  >. .. - . , - v.- .' .̂ ..,..: .. .. ...;-.....; . .j,:. -. \f

I I I I I

Etudes de technicien, Y/H 2° cycle, durée 2 ans :
options : *̂ I I
- construction mécanique
- électrotechni que
- électronique et

micro-informatique
- informa tique

^>
Titre: technicien ET, recon nu

par la Confédé ration

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Ecole
technique, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21. 540554 20
¦¦ m ¦ 

cti 
gestion immobilière sa

Raff inerie 1 2000 Neuchàlel 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.
41/2 pièces dès Fr. 1310.- + charges
2Vi pièces Fr. 850.- + charges

Visites sur place vendredi 8 avril de
1 2 h à 1 3 h. 541666-26

FT0-^à Bôle dans une villa locative ji

magnifique¦ appartement ¦¦
de 5'/2 pièces duplex , cheminée
de salon. 2 salles d'eau , jardin.

Loyer mensuel :
¦ Fr. 1450.- + charges. m

Pour visiter: 540727.26 j ! I
RÉGIE IMMOBILIÈRE If -

MULLER&CHRISTE Ë
Temple-Neul 4 2001 MEUCHATEL 11

fl Tel 038/24 42 40 JjF

\_ W MIF ^ÉF IjJJ/
Ecole Gymnase Ecole supérieure Gymnase

d'ingénieurs ETS Numa-Droz de commerce cantonal
du Canton Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel

de Neuchâtel

RAPPEL
Dernier délai pour l'inscription

des nouveaux élèves :

 ̂
Lundi 18 avril 1988 

 ̂
j

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

41/2 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. - + c h a r g e s
Fr. 170.- .

Pour tous renseignements :
541662-26

IS1§SK_ÎW^^

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 57

Afin d'éviter les tracasseries de l 'Administration française
l'armement de YAmp hitrite se faisait à l'étranger. Il navi guerait ,
comme avant lui le Sa?t Salvador, sous pavillon libérien.

Les vingt-huit passagers , en majorité espagnols , n 'étaient
pas des colons , mais le complément de la force de police de la
colonie libre. Kerven confia le commandement de Y Amphitrite
au capitaine Renardet qui lui avait été recommandé pour ses
qualités de marin.  Celles-ci , qui étaient indéniables , étaient
gâtées par un caractère atrabilaire qui le faisait détester de son
entourage. L'hostilité dont il se sentait environné avait déve-
loppé en lui une véritable manie de la persécution , qui se tradui-
sait par une alternance de dépression et d'agressivité.

Pendant la semaine qui précéda l' appareillage il passa suc-
cessivement de l'une à l'autre , tantôt s'enfermant dans sa cham-
bre et barricadant sa porte , tantôt  sur le pont , menaçant et
armé devant l'équi page terrorisé.

Les décisions de Kerven quant  au commandement de ses
navires n 'étaient décidément pas heureuses. Après l'ivrogneri e
de Stevens , la schizophrénie de Renardet augurait mal du sort
de sa flotte.

Le second , Lamarck , s'en ouvrit à Kerven lorsque celui-ci , à
la veille du départ , vint visiter le navire , mais se fit vertement
rabrouer.

— Les marins sont des gens impossibles , lui jeta le mar-
quis. Si le commandant  n 'est pas assez ferme ils crient à l' anar-
chie , s'il l'est trop ils hurlent  au despotisme. Entre les deux mon
choix est fait. Faites le vôtre , bon sang, et ne m 'emmerdez pas.

L'Amp hitrite devait être suivi , à quelques semaines , par le
Persia, un vapeur de 2 500 tonnes dont la compagnie négociait
l'achat. Les aménagements permettraient d'embarquer quatre
cents émi grants dont les contrats étaient en cours de si gnature.

Après l'avant-garde du San Salvador qui aménageait pré-
sentement la station de Port-Breton , et y édifiai t  les installa-
tions nécessaires à une imp lantation d'envergure , l'arrivée de
Y Amphitrite et du Persia consacrerait la véritable naissance de
la colonie libre.

C'était le thème d'une campagne de presse , menée en
France et en Espagne , dans laquelle Kerven avait jeté toutes ses
forces. Les arguments qu 'il avait développ és dix-huit mois plus
tôt n 'étaient malheureusement p lus utilisables. Il apparaissait
en effe t que le gouvernement de la Républi que tenait  ses pro-
messes : jamais l'expansion outre-mer n 'avait été entreprise et
menée avec autant de vi gueur. Sous l 'impulsion de Freycinet ,
Jauréguiberry et Gambetta , la France remettait  en cause le
traité avec l 'Annam , et lançait le lieutenant de vaisseau Rivière
sur le Tonkin. Au Soudan , Brière de Lisle ouvrait 500 kilomètres
de route en direction de Bamako. Flatters tentait d 'établir  une
liaison Al gérie-Soudan , et se trouvait présentement quel que
part en p lein Sahara. Brazza remontait  l'Ougoué. Il avait  traite
avec le roi Nakoko qui s'était placé sous le protectorat de la
France. La mission Brazza reconnaissait main tenant  le cours du
Niari , menaçant d'asph yxie l' entr eprise africaine du roi des
Belges.

En Tunisie , malgré l' opposition italienne , le gouvernement
français avait obtenu la concession des télé grap hes et du che-
min de fer. Une révolte fomentée par les I tal iens avait éclaté.
Bon prétexte d' intervention qui ne pouvait manquer de
conduire , ici aussi , au protectorat. L'extrême-Sud al gérien , avec
l' occupation d'Ain Sefra , de Figui g et de Touggourt , était désor-
mais contrôlé.

Une seule ombre à ce tableau , l 'E gypte où les droits fran-
çais , en princi pe égaux à ceux de l'Angleterre , é taient  brutale-
ment remis en cause. Le khédive Ismaïl venait de renvoyer ses
ministres français et ang lais. La réaction ang laise avait été
vi goureuse. Celle de la France , indécise , préf igurai t  un abandon.
Était-ce suffisant pour monter  une campagne sti gmat isant  la
mollesse du gouvernement? Sans doute pas , et Kerven le sen-
tait bien.

A Paris , d' ailleurs le rayonnement de la France outre-mer
n 'intéressait qu 'un petit nombre d'initiés. Parmi les nat io-
nalistes , nombreux étaient ceux qui prétendaient que les
aventures lointaines détournaient le pays de l'ambition de la
revanche.

EPRESS À SUIVRE
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Pour permettre l'exploitation des bois dans
un site très escarpé, le Service forestier orga-
nisera une importante coupe sanitaire néces-
sitant la fermeture complète de la route
cantonale N° 170 entre les Grattes et La
Tourne

du lundi II avril au vendredi 29 avril 1988
chaque jour ouvrable de 07 h 30 à 17 h 30
En cas de mauvaises conditions météorolog i-
ques, la coupe sera arrêtée, la route ouverte à
la circulation et les travaux reportés.
Le trafic sera dévié par Rochefort - La Côte-
de-Rosières - Les Petits-Ponts et vice-versa.
La desserte des cars PTT sera maintenue.
Nous remercions, par avance, les usagers de
la route de leur compréhension.

540666-20 L'ingénieur cantonal

W—EU

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Des travaux de purge de rocher sur la
route cantonale J 20, dans les Gorges du
Seyon, occasionneront des perturbations
au trafic pendant les heures de travail.

La circulation s'écoulera en sens alterné
sur une seule piste et sera réglée par
palettes.

Lors de phases dangereuses, la circulation
devra être interrompue totalement dans les
deux sens, chaque fois pour une durée
limitée à quelques minutes.

Les travaux sont fixés du 11 avril au
22 avril 1988. En cas d'intempéries, ils
pourront être prolongés.

Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.

54,936.70 L'ingénieur cantonal

*P LE JOURNAL 0_Sj
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0tj m Suite
des

annonces
classées
en page 9

A louer quartier résidentiel
à 5 minutes du centre

41/2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 1 680.-
charges comprises.
Date d'entrée : 1 " mai 1 988 ou à
convenir.

\
Pour visiter et traiter :
Régie immobilière
Muller & Christe S.A.
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 537,33 2e

cti 
gestion immobilière sa

Raff iner ie 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 h à 13 h. itm^n

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

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

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

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

A louer à Cortaillod !

;! villa neuve
Ss de 514 pièces fia

cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grand jardin, situation calme et
ensoleillée.
Loyer mensuel :
¦I Fr. 2350.- + charges. Q

i i Pour visiter: 540729 26
I ! REGIE IMMOBILIÈRE

1 MULLER&CHRISTE
¦ I Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL J
' YÏ ; Tel 038/24 4240 [¦

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir ,

Addoz 46, Boudry

un appartement
de 3 pièces

rez-de-chaussée.
Fr. 930.- + Fr. 90.- charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
542073-26

A louer
à Neuchâtel-Serrières

L appartement J
de 4 pièces

en t ièrem en t rénové, situation
calme et très ensoleillée.

Loyer mensuel Fr. 1300.-
n + charges. M

j j  Pour visiter : 540676.26
I REGIE IMMOBILIERE H

M ULLER&CHRISTE Ë
I Temple-Neul 4 2001 NEUCMAFEL j j
TJL___ Tel 038/24 4240 ]m
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Elle a déjà séduit plus de 2 millions d'auto- nique , mis au point par ordinateur , est des plus ou l'Uno Diesel Super. L'Uno 45 i.e. sera à
mobilistes. D'autres encore l'adoptent chaque économi ques (5,81 aux 100 km) et véritablement vous à partir de fr. 11950.-. Et Fiat Crédit SA
jour. Est- ce son succès qui la rend si attirante? fulgurant (145 km/h de vitesse de pointe). vous offre une autre séduction: finance-
Est-ce l'inverse? Toujours est-il qu 'il semble bien L'erreur étant humaine , les robots les plus ment et leasing avantageux (Uno 45 i.e.,
que le rapport entre l'espace intérieur , les perfor- modernes assurent le montage d'un groupe 3 portes , fr. 183 - par mois pendant 48 mois à
mances , le rendement , le prix et la ligne exté- propulseur .qui est encore plus compact, plus raison de 10 000 km par an).
rieure n 'ait jamais été si équilibré sur une com- léger, plus économique et plus puissant que son Enfin , 6 ans de garantie anticorrosion vous
pacte. Ajoutez- y la qualité de la finition , la tenue prédécesseur. Et pour satisfaire à toutes les exi- permettent de voir l'avenir avec le sourire.
de route et le confort et dites-nous comment vous gences , l'Uno sait se faire plus puissante ou plus
résisterez à l'envie de vous laisser séduire. Son raisonnable. Vous pouvez opter pour l'Uno 75 54i8 .s-i3
nouveau moteur Pire 1000 cm3 à injection électro- . i.e., l'Uno Turbo i.e., cette véritable bombe

aaaaXmaaaaUËaaaaMaaaaaM L Q H O U V e l l e  V 0 I C .
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llil— MINDER&COM»^—
! Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
j j COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

MEiA FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 ««o..»

ïfjê °anS S°n n°UVeaU ma9asin Chèques ffdélTté ^J

'M 'rlT W\ ÇJcnurcn- ïôaur
Vï&f Horticulteur - Fleuriste

présente un très beau choix # Fleurs coupées 0

H 

Plantes vertes # Arrangements en tous genres 0
Hydroculture # Céramiques # Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES T 31 1587

Spécialités: Croissants au jambon 524520 95

E3HW I Pâtés à la viande
ijy^̂ JS i ' Gâteaux aux noisettes
l$wsy| ! | Gâteaux aux amandes
&Tfcî^P Y \ Tourtes 

de 
Zoug

?S B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38

xx i Silvio PETRINI
A

^ 
i) ]M FERBLANTERIE

'=^P><̂ ^^^̂
i r̂̂ _^ INSTALLA TIONS SANITAIRES

/y ^r^^^f ijr '̂ »̂ COUVERTURE

\ ( r̂ ^^» V>\%B̂  DÉPANNAGE

/j ffi \JŜ
 ̂ 2042 VALANGIN 2035 CORCELLES

U& Tél. (038) 36 13 94 Tél. (038) 31 15 09
' 541645-96

yy SGR0 & MANTUAN0 S.A.
^̂  

^W ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
^B 

mA PETIT-BERNE 9a 
- 2035 CORCELLES

_d_i___i ̂*iw___^-k 
TéL 

<038) 31 48 64

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

FRANÇOIS DOTHAUX '""""
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 52*5,5.96

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
_s

~̂~
ix

~
+ °̂̂ . Rue de la Gare 7 __l_S_g T-̂ -T 3C_____

f .¦'TB?ii1.\ Corcelles IP^Ml' ^̂ PI( '/T '*™̂/- '' ) Tél- (038) 31 13 69/7° P̂ wiilNsP̂

En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Crus du Beaujolais =_i~5_ Ï̂TOïïf7'i_$_iC__
Importation directe de la propriété 58_______ b2 _^__!

GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières 5246 ,296

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§
ve*$f UNI ROYAL

£/& Benzine, lavage self-service ,

montage , équilibrage

Prénom de fleur
Violette Niestlé, artiste

C est tout un poème qui émane de Violette Niestlé, artiste
peintre qui réside à Corcelles. Même son prénom, une cou-
leur qu'elle chérit tout particulièrement, nous l'annonce.

Son œil d'azur n'a rien perdu de
sa malice et de sa clarté, ni son
esprit de sa vivacité. Artiste jus-

qu'au fond d'un cœur jeune et romanti-
que, elle parle du temps présent ou
passé avec des mots justes qui émeu-
vent profondément. Elle a une allure
raffinée , ses gestes sont sûrs : ne vient-
on pas chez elle pour faire restaurer des
tableaux de valeur ? Le peintre intimiste
d'origine genevoise Alfred Blailé en per-
sonne lui a transmis les secrets de cet
art si difficile: «un jour , alors que ses
yeux lui faisaient défaut , il m'a ordonné
de prendre un crayon et de noter tout
ce qu 'il allait me dicter».

Violette Niestlé a vu le jour à Neuchâtel ,
la ville de ses souvenirs. Depuis tou-
jours, la vocation de peintre l'a possé-
dée tout entière : «ce que j 'ai le plus
ardemment désiré au monde, je crois
que c'était une boîte de peinture », dit-
elle amusée. Les vacances se passaient
sous le ciel lumineux des Alpes valai-
sannes : «à l'alpage, la vie simple des
autoctones m'inspirait ». A témoin quel-
ques scènes croquées au coin du che-
min. On pourrait facilement retracer la
vie de Violette Niestlé au travers des

nombreuses peintures, de sa main ou
de celle d'un autre, et des meubles
empreints d'histoire qui ornent son ap-
partement : là le temps a suspendu son
vol. A aucun prix elle ne se séparerait
de ses petites merveilles, comme ces
portraits de l'un de ses trois frères ca-
dets qu 'un visiteur voulait lui acheter :
«vous le voyez chez des étrangers?»
Après une année d'étude suivie à l'Eco-
le nationale des Beaux-Arts de Buda-
pest, le style de Violette Niestlé devient
plus personnel : comme elle l'affirme,
c'est pendant cette enrichissante pério-
de qu 'elle s'est « trouvée».
Lorsqu 'on demande à cette artiste ses
goûts picturaux, elle avoue une sensible
préférence pour la magie des impres-
sionnistes et la force des expressionnis-
tes : « Les futuristes sont presque trop
intellectuels. Quant à la peinture con-
temporaine, on y trouve composition ,
couleurs..., mais l'émotion?...»
Les dernières toiles de Violette Niestlé
peuvent surprendre par leur vigueur,
leur pâte travaillée avec fougue. Mais
c'est cette verve teinte de sensibilité qui
permettent à cette artiste de conserver
son éternelle jeunesse. / is VIOLETTE NIESTLÉ - Verve et sensibilité. f an Treuthardt

Quinze mille par année
g [g "f »j Bf lui  *} KS.&J sn fÂ t* » "1

Pneus Michel - Corcelles

Foutues saisons qui ne se
font jamais à l'heure, comme
cet hiver qui se traîne dans
la montagne et fait hésiter
l'automobiliste quant au
changement de ses pneus,
même en plaine ! Pour le
spécialiste de Corcelles —
Michel Scherly — et son col-
laborateur Jean Piler c'est la
quadrature du cercle (de
roue bien entendu!)...

Peu importe d'ailleurs, que l'hi-
ver se fasse au printemps et le
printemps pas loin de l'été, Mi-

chel lui , n 'attache pas trop d'importan-
ce aux fantaisies du ciel. Il est prêt , au
garde-à-vous devant son garage, juste
en dessous de la gare ferroviaire de
Peseux-Corcelles (Beauregard 1 ) avec
un stock impressionnant de 6000
pneus, toute la gamme Michelin et Uni-
royal et d'autres marques disponibles
sur le marché suisse.

Tourisme d'abord
Pour Michel , la voiture de tourisme re-
présente la plus grande partie de l'acti-
vité de cette entreprise qui n 'a d'autre
but que de chausser les automobiles.

PNEUS MICHEL — Toute l 'équipe est prête  à accueillir 1 été.
fan-Treuthardt

Viennent ensuite, par ordre d importan-
ce, les poids lourds — camions, remor-
ques, tracteurs agricoles ou forestiers —
ainsi que , mais relativement peu , les
véhicules du génie civil.
Les plus gros pneus posés jusqu 'ici à
Corcelles pesaient la bagatelle de 200
kilos pour un diamètre de 1 m 90 et
étaient destinés à un gros tracteur de
débardage de bois. Les deux « haltéro-
philes » du garage, qui se tapent en une

année plus de trois cent mille kilos en
maniement de pneus et de roues,
n'étaient pas de trop pour ce travail de
force. Il faut dire que le patron et son
aide ne sont pas précisément des grin-
galets et qu 'aucun pneu , aussi récalci-
trant soit-il , ne saurait leur résister.

Equipement moderne
D'ailleurs, ils sont équipés pour ce gen-
re de travail , que ce soit à l'atelier ou

dans leur fourgonnette grâce à laquelle
ils pratiquent le dépannage sur place ,
tellement commode pour l'usager du
poids lourd surtout.
Assez souvent on demande l'aide de
Michel dans tout le Littoral et le spécia-
liste arrive dans le meilleur délai avec
cric, compresseur et outillage adéquat
pour dépanner ou simplement changer
des pneus sur un véhicule.
C'est ainsi que l'on voit la célèbre four-
gonnette sillonner les routes du canton !

6000 prêts

Les 6000 pneus d'été sont là mais la
saison — il y en a deux par année dans
la vie d'un tel marchand : l'hiver et le
printemps — a bien de la peine à s'ins-
taller dans les beaux jours avec un dé-
placement vers avril et mai , donc un
plus grand étalement dans le temps.
Problème mineur pour Michel Scherly
qui n 'a pas l'air de trop s'en émouvoir.
Après tout , le printemps finira bien par
venir !
Y a-t-il danger à rouler à la belle saison
avec des pneus d'hiver ? Michel Scherly
répond affirmativement et c'est princi-
palement au niveau de la tenue de
route qu 'il se situe , à une certaine vites-
se bien sûr. Une rai son su ffisante pour
ne pas s'y exposer ! ____j
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Ferblanterie
gSKpfî_B| installations sanitaires EAU - SECOURS

|ï||j Pit«€ Clfi#i@ #<â
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:
LLé̂  -,' j Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE¦̂¦i™81 Tél : (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 S2im.9B



AU LANDERON

Très belle situation ensoleillée et calme ppi
à proximité des vignes Wm

A TTIQUE 4% PUCES i
Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, Wm

3 chambres à coucher, terrasse. \ *I

Nécessaire pour traiter Fr. 50.000. -. >

r
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Fourniture et pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs.

—Ponçage + imprégnation-'

(TT/l TEL 31.59.39 j
If^Â/ 1 530085 -22

w£___jFarine&DrozJ

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

résidentiel en voie de finition

2V» PIÈCES
séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel,

grand balcon.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000. -.

Coût mensuel Fr. 845.-. + charges. 54i678-22

À VENDRE à Bevaix

splendide villa
exécution soignée, 5VJ pièces, cheminée,
grand salon, vue dégagée sur le lac, cuisine
de rêve, etc. Près du centre. Exceptionnel.
Pour traiter Fr. 70.000.-.
Tél. (024) 31 10 71. 539575-22

fl Wripipl l construction lÉ
^S /̂mMÊm service sa m

|| À VENDRE A CRESSIER ff
I VILLA MITOYENNE 1
80; 4 chambres à coucher , 2 salles ilS
8& d'eau + W.-C. séparés, grand séjour $o
p#j avec cheminée, cuisine entièrement ;8o
*& agencée + coin à manger. Jardin et ]0
oj/ couvert à voiture. 541776-22 g»>

WÊÊMÊÊÊÊMÊ$Ç: & 033 25 61 00

A vendre près de la gare de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

avec balcon et cave. Refait à neuf avec
cuisine nouvellement agencée. Vue tota-
le. Libre début mai. Fr. 260.000.-.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7782. 537343-22

Tag der offenen Ture I

( ^ Vor den Toren der Stadt Murten zeigen wir

mga-iax m nM&_^B>n Ihnen das Musterhaus der 1. Etappe,
J JlUri eil môbliert durch p-r-, „ , , . ,, ,
. il ™_ ¦ L *J CuHal" intérieur
hâouliêu Dffnungszeiten: *̂
V _#1/1 #1I_M Samstag, 9.April 1988 von 13.30-17.00 Uhr
|JVl lJUIIU Sonntag, lO.April 1988 von 10.00-12.30 Uhr

Auskunft: CONFIDA AG 031 455511
V J
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^%h flf 3B JSÊK W S Êê ^̂  _H B 8F̂ ^ B _B BB WT̂  ̂ comment on protège définitivement n'importe quel toit plat avec
Ûw m̂mr VvB ¦̂l̂ ^'iî f̂c^Bî ^M  ̂^

» â̂ ^̂ tw aW t̂aaâ  M le système d'étanchement Sarnafi l . Surtout si l'on améliore du
_^P même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une Adresse:

croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%
efficace D d'un toit plat D à construire, D à rénover, D d'une villa,

5399,6.10 D d'un immeuble, D d'un balcon, D d'une terrasse NPA/Localité:

A louer pour le 1" août

appartement
5% pièces

dans petit immeuble locatif au centre
de Montmollin.
Loyer actuel : Fr. 1490.-
(y compris charges).

Tél. (038) 31 26 59. 54,809 26

A vendre à Cernier
en lisière de forêt
pour fin 1988

appartement
3/2 pièces
(90 m2), balcon;
cave + place de
parc dans garage
collectif.

Téléphone
(038) 53 41 96.

537312-22

|̂ y$Cïp*5 | ODE ai ___¦_& .'K '
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L'original se trouve en exclusivité chez:
Aarau: Strebel AG, 064 22 3413 Aarberg:
Erich Dardel, 032 821844 Baden: WB-Pro-
jekt AG, 056211888 Basel: Alinéa, 061
32 7900 Bellinzona: G.Casagrande SA, 092
25 41 76 Bern: Teo Jakob Office , 031 22 54 78
Biel: Raum Design, 032 23 3393 Chur: Abi-
tare, 081 22 6568 Cornaux: Reymond SA,
038 4718 88 Crissier: Henri Pernet SA,
021350668/9 Derendingen: Hans Zaugg, . ; % -j f̂W'̂ S
065 42 4966 Frauenfeld: Alinéa, 054 21 60 80

,,..,.,.„ ¦„.*.«_-' > __>_ ï_ _  „._. Fribourg: Forme + Confort SA, 037 227707 i- '&#*&&&
Genève: Meubles Tagliabue SA, 022 2141 72.
Teo Jakob Office , 022 291934 Langenthal:
Oswald Meier AG, 063 226442 Lugano:
Ufficio Design, 091 23 5714 Luzern:
P. + A. Marghitola AG, 041 5158 55 Moutier:
Hadorn Intérieur, 032 93 43 31/2 Olten:
Max Vôgeli AG, 062 32 77 32 Rapperswil:
Ambiente, 055 271128 Schaan/FL: Thôny
office , 075 2 44 22 Schaffhausen: Werner
Betz & Co., 053 5 42 31 Sierre: Amacker,
027 558866 St.Gallen: Domus Office , 071
22 5732. Ebeag, 071 22 6688 Thun: Alinéa,
033 22 22 81 Winterthur: Scherrer, 052
222941 Zug: Bruno Wickart AG, 042 415353
Zurich: Hugo Peters , 01 2527395. Rùegg-
Naegeli + Cie AG, 01 810 4141. WB-Projekt AG,
01 2119595.
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Voici l'étonnant collecteur où sont rangés tous les câbles qui alimentent en
courant les appareils dont sont équipés aujourd'hui tous les postes de travail
qui, de plus en plus, sont aménagés avec le système modulaire USM HALLER
que vous pouvez trouver dans de nombreux bureaux, que ce soit chez le
médecin ou chez l'architecte ou à la banque ou au magasin ou encore dans
votre appartement ou...

USMHALLER
540657-10

A l'ouest du
Val-de-Ruz,
à vendre

maison de 2
appartements
+ terrain 1000 m2,
Fr. 690.000.-.
Ecrire sous
chiffres
J 28-300418
Publicitas
2001 Neuchâtel.

542074-22

A louer à Neuchâtel

CENTRE VILLE
très bel appartement duplex,
51/2 pièces, très tranquille, beaucoup
de cachet , cheminée de salon.
Fr. 1950.- + charges.

Tél. Mmo Kurth, (038) 31 14 44
prof. 537324-26

À LOUER À MÔTIERS
dans belle maison villageoise

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans les combles
grand séjour avec cheminée-poêle,
cuisine bien agencée et habitable. 2
chambres à coucher + une galerie.

Renseignements :
Tél. (038) 24 00 03. 537357 2e

cti 
gestion immobilière sa

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

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

magnifique appartement
de 4 pièces

grand salon, entièrement rénové,
tout confort, cuisine agencée, avec
balcon et possibilité de parc devant
l'immeuble.
Visites sur place lundi 11 avril
à 1 8 h. 542072 -26

A louer à Serrieres,
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

A louer à Fleurier

appartement
une cuisine, une pièce, salle
de bains et confort .
Tél. (038) 61 17 02. mm-zt

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Té l. (038) 24 22 46
A louer tout de suite ou pour date à convenir
au centre de Peseux

STUDIOS
dès Fr. 540.- + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
542077-26

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, Saars12,
2007 Neuchâtel,
tél. (038) 24 77 40 541534 22

CUDREFIN
A vendre

terrain à bâtir
Zone villas. 612 m2. Fr. 109.000.-.
Renseignements par chiffres
559 425, Publicitas S.A.,
2501 Bienne. 541743.22

TRÈS RARE!
À VENDRE , à quelques minutes de
NEUCHÂTEL, proche communications,
situation exceptionnelle,

résidence d'été avec 1400 m2
située immédiatement au bord
de l'eau, avec port privé

Bon état , simple mais confortable,
habitable à l'année.
Grand séjour d'environ 38 m2 avec
cheminée et grande baie vitrée , salon TV
30 m2, 2 chambres à coucher, cuisine,
bains, garage.
PRIX : FR. 675.000.-.
Capital nécessaire : Fr. 200.000.-.

Ecrire sous chiffres 81-11 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case
postale 1033, 1701 Fribourg. 542034-22

Vully - 1 km du lac de Morat
À VENDRE, 700 m de la gare,
5-7 minutes autoroute et Morat,
tranquillité, soleil

TRÈS JOLIE VILLA NEUVE
DE 7 PIÈCES AVEC 700 M2
DE TERRAIN PLAT

Prix: FR. 585.000.-
Pour traiter: Fr. 80 à 100.000.-.
Belle cuisine entièrement équipée,
2 cheminées de salon, bains, douche,
W.-C. séparés, chauffage avec pompe à
chaleur, 2 appartements,possibles.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 8t CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TEL (037) 63 24 24. 542033 22

A vendre dans sympathique village
du Jura neuchâtelois (Val-de-Tra-
vers) SUPERBE

propriété
de maître

et bâtiments annexes. Nombreuses
pièces et dépendances. ÉTAT DE
NEUF. (Selon désirs, le mobilier
d'époque serait également cédé.)
Surface totale de la propriété compre-
nant un court de tennis: 6600 mè-
tres 'carrés.
Renseignements détaillés, prix et
conditions seront donnés sans
aucun engagement : Ecrire sous
chiffres 87-872 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 542064-22

INDÉPENDANT cherche à Neuchâtel

terrain
d'environ 300 m2 à 1500 m2 ou

immeuble
en zone industrielle ou mixte pour
la construction ou l'aménagement
d'un bâtiment administratif.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1987. 541747 22

Ferme
bressane
5000 m2,
prix F>. 42.500.-,
en location vente.

Téléphones :
(0033) 85-74 01 24
(0033) 85-74 81 41

540665-22

COURS DE VACANCES 1988
L'Ecole Cantonale des Grisons, à
Coire, organise _u 4 au 27 juillet

allemand - italien
Ces cours servent à la formation
linguistique, respectivement au per-
fectionnement de la langue.
Logement pour jeunes filles: A la
nouvelle pension « Casa Florentin!».

Adresser les demandes de ren-
seignements et les inscriptions
à la Direction de
l'Ecole Cantonale des Grisons.
Cours de vacances, 7000 Coire.
Tél. (081) 22 68 34. 539932 10

Cherche à louer

petite maison
ou

appartement
rez avec jardin. Val-
de-Ruz ou Littoral.
Tél. 53 48 51.

537335-28

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran, 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-/p ièce.
Tél. (037) 64 17 89.

542053-10

Valais
Région
Mayens-de-Sion.
Locations en chalets.
4-7 personnes.
Dès Fr. 265.-
par semaine.

Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

541807-34
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La première qualité d'un agent d'assurance est de ment ma préoccupation, je ne vous propose que ce ~ ¦¦_ia_ i
savoir écouter et comprendre ses clients , pas de qui vous intéresse vraiment. Je sais qu'un client j j  jjkl Iflliïftl Cl j 1ÇC !
parler. satisfait reste fidèle. Alors nous nous reverrons le UN l̂ r_M_i JUEvvE
Surtout qu'à l'Union Suisse je peux vous proposer jour où vos besoins évolueront, etje vous écouterai à 
toutes les assurances : du bris de glace aux ris- nouveau, c'est mon travail et j 'aime ça. H
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ques d'entreprise. Alors, imag inez si je me mettais à BJ||[|B| AA I il l\/nl\ll il i
vous les vendre sur le thème du «trois-pour-deux». Union Suisse. ""¦'•T*™ nUUUIX/ vnvLU
Non, non, je vous écoute et, parce que c'est égale- L'assurance d'être compris. §B
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RÉDACTION
du district de Boudry
_t B_ Vy Henri VIVARELLI

IM^BOX"652
&________J Tél. 038 42 11 41

E Saint-Aubin

Ecole des parents: conférence

On s'attendait à un débat après la dernière conférence de
l'Ecole des parents sur la fécondation in vitro. Mais, à
cause du manque de temps et de la complexité du sujet, il
n'y eut qu'échanges de points de vue entre le public et les
conférenciers. La discussion s'est cristallisée autour des
positions des Eglises.

La majeure partie de la soirée fut
consacrée aux exposés des docteurs
Hengrave, Kiefer et Rùedi-Bettex. Le
premier , gynécologue, s'est attaché à
rappeler ce que veut dire « fécondation
in vitro et transplantation d'embryons»
(FIVETE). Puis il a parlé des différents
facteurs de stérilité du couple et des
moyens pour y remédier. La FIVETE
n'en est qu 'un parmi d'autres et sou-
vent de dernier recours. Sur cette mé-
thode reposent beaucoup d'espoirs de
la part des parents, de même qu'elle
suscite beaucoup de craintes.

Directives
Le Dr Hengrave a parlé du côté mé-

dico-éthique en passant en revue les
directives édictées par l 'Académie suisse
des sciences médicales. Sont interdits
entre autres le commerce d'embryons,
les mères porteuses et les recherches
sur l'embryon. Les équipes médicales
respectent ces directives. On semble
loin de créer des chimères en Suisse !
Loin d'occulter le sujet, le gynécologue
a passé en revue les perversions imagi-
nables : fécondation de l'ovule par l'ovu -
le, grossesse masculine, gestation chez
l'animal , etc.

Tout cela fait peur et on peut se
demander si, malgré les directives éthi-
ques émises aujourd'hui , les savants ne
céderont pas à la tentation.

Condamnation
C'est ce que craignent les docteurs

Kiefer et Rùdi. Le premier , médecin et
théologien , a exposé la position de
l'Eglise catholique qui refuse toute in-
tervention humaine. Malgré la souffran-
ce de ne pouvoir être parents (que le
prêtre se doit d'accompagner et soula-
ger), le Dr Kiefer condamne la FIVETE
car un trop grand nombre d'embryons

sont gaspillés en vue du succès. Même
si le gaspillage existe dans la nature
(45 % des femmes ont des chances
d'être enceintes dont 25 % auront un
enfant), cela ne donne pas le droit à
l'homme de faire pareil. Pour le théolo-
gien , la seule manière de procréer, c'est
l'acte d'amour.

Le Dr Ruedi , elle, préconise non pas
des règles à ne pas transgresser mais un
choix laissé libre aux parents. L'impor-
tant n'est pas d'interdire mais de susci-
ter une réflexion en relation avec les
principes chrétiens.

La position du Dr Kiefer est belle
mais idéaliste. Elle est défendable dans
un monde sans perversité. Que dire des
enfants nés du viol et de ceux que l'on
sait profondément handicapés avant la
naissance? Les réponses données n'ont
pas semblé satisfaire le public.

Notre responsabilité
L'échange d'arguments prit fin sur la

conclusion du Dr Ruedi: «U ne s 'agit
pas de régler des différends d 'Eg lise,
mais de réaliser la complexité des pro-
blèmes et notre responsabilité à faire
progresser la pensée éthique, pensée
basée avant tout sur l'amour» . Espé-
rons que de cette matière, notre société
saura poser des garde-fous solides pour
l'avenir.

V. B.

La fécondation
in vitro
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Riches activités des sauveteurs

La section boudrysanne de
la Société suisse de sauve-
tage (SSS) a fêté son 25me
anniversaire en 1987. Les
activités du groupement ont
été diverses et fructueuses
selon le rapport présenté
par le comité lors de la ré-
cente assemblée générale.

Dans les affaires courantes , il faut
mentionner la remise en état puis la
mise à l'eau du radeau de la plage de
Boudry, les frais ayant été pris en char-
ge par la Société de développement. La
Société de sauvetage a organisé des
cours de natation pour les jeunes ainsi
que des cours pour l'obtention du bre-
vet de jeu ne sauveteur et celui du bre-
vet I (nageur instruit pour le sauvetage).
Elle a, entre autres , participé à la ren-
contre des sauveteurs à Engollon , aux
deux assemblées de la région romande,
ainsi qu 'à la réunion des délégués suis-
ses à Nant , et a dépêché son chef de
l' instruction à un cours de perfectionne-
ment à Montreux.

Démonstration
Les jeunes ont rencontré leurs collè-

gues de Cortaillod et effectué une dé-
monstration à la plage de Boudry. Par
ailleurs , les jeunes de la société, Luc
Zamparon et Olivier Simon, se sont il-
lustrés en participant pendant deux
week-ends au cours Jeunesse et Sports
de Prill y, y réussissant les examens et
décrochant ainsi leur certificat.

Une activité peu spectaculaire mais
combien importante de la société avec
un total saisonnier de 700 heures, rési-
de dans la surveillance de la piscine et
de la plage de Boudry.

Jeux mondiaux
Trois manifestations spéciales ont

émaillé l'année 1987. La section a parti-
cipé aux Sme Jeux mondiaux de la paix
qui se sont déroulés en Pays de Neu-
châtel du 4 au 12 juillet. Elle a organisé
et surveillé avec les sauveteurs du lieu ,
la nage d' un kilomètre au large de Cor-
taillod et aidé la section de Neuchâtel
pour la surveillance du parcours de trois
kilomètres le long des Jeunes-Rives. La
Société a manifesté sa présence à la
Boudrysia en y tenant un stand qui fut
bien fréquenté et en participant au cor-
tège , se faisant ainsi mieux connaître du
public.

La manifestation la plus importante a
cependant été l'organisation du 25me
avec la préparation d'une plaquette ti-
rée à 3600 'exemplaires et la mise sur
pied de l'assemblée extraordinaire de
commémoration. Celle-ci s'est déroulée
au collège de Vauvillers, à Boudry, le 23
octobre , et fut suivie d'un souper à la
salle de paroisse.

Récemment , une amicale d'anciens
membres et de membres passifs s'est
constituée sous le nom «Le rat d'eau»
qui se propose d'apporter un soutien
moral et financier à la section qui pour-
ra ainsi compter à l'avenir sur un mini
«club des 200» .

S. E.

Déjà 25 ans

¦ Cortaillod "
Evaluation du travail des élèves

Lors de sa séance de mars, la commission scolaire de
Cortaillod a voté son budget interne 1988-89, qui boucle
avec un déficit présumé de 5000 francs.

Ce budget tient compte de toutes les
activités organisées par la commission
scolaire, y compris celles qui n 'émar-
gent pas au budget communal. Il a été
établi de manière à garantir 10.000 fr.
de fonds propres à la commission sco-
laire qui entamera la nouvelle législatu-
re après les vacances d'été.

La séance s'est ouverte par un expo-
sé de Mme Eva Farine qui a entretenu
les commissaires de l'expérience de
nouvelle évaluation du travail des élèves
menée dans sa classe, avec Mlle Jac-
queline Simon-Vermot, depuis l'été der-
nier. Depuis 1984, 36 classes ont déjà
participé à cette expérience dans le can-
ton de Neuchâtel. Cette évaluation ne

se limite plus à la note récompense ou
couperet, mais tient également compte
du «savoir-faire» et du « savoir-être».
Elle permet notamment de mieux cer-
ner , individuellement, les lacunes et les
progrès relatifs aux objectifs visés.

Faire le bilan
Cette expérience, qui arrivera à son

terme à la fin de l'année scolaire, a été
généralement bien accueillie par les élè-
ves et par les parents. Il appartiendra
ensuite au Département de l'instruction
publique de faire le bilan et de décider
ou non de généraliser cette nouvelle
méthode d'évaluation dans les écoles
du canton, /comm.

Accueil positif

H PESEUX — Sur la scène de la
grande salle de Peseux, la fanfare
l'Echo du Vignoble donnera demain
son concert annuel.
Malgré des problèmes d'effectifs , ses
membres ont fait ces derniers mois
des efforts remarquables pour pou-
voir se produire sous la direction de
Bruno Maillât , qui a repris la baguette
il y a peu de temps.
La fanfare subiéreuse se présentera
avec son groupe de tambours, con-

duit par Michel Aebischer, et 1 on en-
tendra aussi les productions des élè-
ves.
En deuxième partie, l'ensemble instru-
mental des Montagnes neuchâteloises
se fera apprécier sous la direction de
M. Daniel Brunner en attendant l'ou-
verture du bal emmené par le Trio
Code.
Pour le président François Sahli , toul
a été mis en œuvre pour présenter un
programme de choix, /ws

lllii Agenda neuchâtelois 
:GlilMÂr ¦ .;¦
. 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, 23 h, Hellraiser (Le
pacte), "16 ans. 3. 15 h, Heidi , enfants
admis; 17 h 30, 23 h 15, Le grand che-
min , enfants admis; 20 h 45, Eclair de
lune , 12 ans.
¦ Arcades : 14 h 30, 17 h30, 20 h 30,
Le cri de la liberté , 12 ans.
¦ Bio: 15 h , 21 h. 23 h , La vie est un
long fleuve tranquille , 12 ans; 18 h 45.
Yeelen-la lumière , 12 ans.
¦ Palace: 14 h 30. Le livre de la jung le ,
enfants admis; 16 h30. 18 h 30,
20 h 30, 23 h. 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 h30. 20 h 45,
23 h 15, Frantic , 16 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h30, Les en-
fants du silence , 12 ans.

MONTAGNES 

¦ Eden: 14 h 30, Les aventures de cha-
tran , 7 ans ; 18h45, 21 h , Les inno-
cents , 16 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 , 18 ans;
14 h 30, 16 h 30, 21 h , Au revoir les en-
fants , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: 14 h 30, 18 h 30,
Fantasia , enfants admis; 20 h 30, Gens
de Dublin , 12 ans.
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_| NEUCHÂTEL | 

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

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

f~ ENTRE-DEUX-LACS ~~| 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur , Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY~~] 

¦ Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.

| VAL-DE-RUZ ~~| 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier , Les Gène-
veys/Coffrane.

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES ~~j
—

¦ 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 ; ¦ —
¦ Panespo: (14 h-22 h), Foire d'antiquités
et de brocante.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, spectacle
de théâtre « Cabaret TV».
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : MONTANDON, r.
des Epancheurs. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 2l h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <~f i  25 10 17 indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, 0 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h

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

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h , sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle : «Mieux
voir pour comprendre », des photographies
étonnantes de l' infiniment petit et les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS : . -¦' 

¦ 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-18 h 30), Isabelle Roth , peintures et
dessins. .
¦ Galerie de l'Evole : (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (14 h-18 h 30),
Eric Fischer , aquarelles , dessins.
¦ Galerie de l'Orangerie: 18h , vernissa-
ge exposition Andruet , huiles et aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-19 h) exposition département audio-vi-
suel Neuchâtel.
¦ Ecole-Club Migros: '(10 h-12 h et
14 h-18 h), Bernard Clerc, peintures, des-
sins, sérigraphies, lithos.

CONCERT 
~r~~ 

¦ Plateau libre : Overseas, rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
<p 51 25 67.
¦ 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).

EXPOSITION 
¦ Saint-Biaise : de 18 h 30 à 21 h, «Phi-
lexpo III », au centre scolaire de Vigner.

l3___3_M__3_____i
AUJOURD'HUI 

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

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

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.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité: /
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 7 61 10 81.

¦ Ambulance : cf > \\1 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme : cp 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet p 63 2348, Fleurier <p 61 3850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 613848.
¦ Aide familiale: Cf 61 28 95.
¦ Service du feu : -f 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <fs 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, CP 61 14 23,
Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

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

EXPOSITIONS ï- 'yiM 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi Giroud , peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay :
(14 h-18h)Georges Piaget , sculpture (fer-
mée lundi et mardi) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visites commentées de 13 h 30 à 18 h ; •
groupes, sur rendez-vous <p 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au ff  24 24 24.
¦ Soins à domicile : cf i 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: <? 53 3444.
¦ Ambulance: rp 117.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle de musique: 20 h 15, Orchestre
de chambre de Lausanne.
¦ Centre de rencontre et café de l'Uni-
vers : dès 18 h, lOme convention de jeux de
rôles organisée par le club Chazam.
¦ 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 ,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h , ensuite <? 23 10 17.
D LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : <£ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Breguet , Grande-
Rue 28 jusqu 'à 20 h, ensuite '? 117.

EXPOSITIONS 

B Galerie de la Sombaille: Fia Grimm,
aquarelles .
B Bibliothèque des jeunes : A table !
qu 'en disent les livres ?
B Galerie la Plume : Autour du livre de C.
Darbellay.
B Club 44: Gravure polonaise contempo-
raine.
B La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot :
Henri Rouyer, peintures.

MUSÉE 
~ 

B Musée paysan : Le cheval et la ferme.

NEUCHÂTEL - Foire d 'antiquités
et de brocante (Panespo . de 14 à
22 h). fan-Treuthardt

IM:T-'Yi,.'. YYY'  Y . 3:3... 3.3 .. L.j . .:J..;̂ S. 3,,-; „ ;S=|i

LiVINGROOM LE GABIAN 
~~

\IB#_B_»___BB__I________M____B___B____H_é^__^

Coup de grâce
B Areuse _____________________________________________________________

QUAND SONNE LE GLAS — Une grave maladie sonne le glas pour les
ormes dans toute l 'Europe. Dernièrement, huit de ces arbres majestueux,
sis dans une propriété privée d'Areuse, sont tombés sous la hache et la
tronçonneuse des bûcherons. Atteints par le terrible mal, leur mort était
inéluctable: La disparition de ces splendides f rondaisons laisse un vide
béant dans l 'environnement et dans le cœur des Areusiens. / mb

fan-Treuthardt



A vendre

MOBILHOMES
places à disposition

AVENCHES - LES JONCS
CnEYRES 512067 10

ICARAVANES I !i TREWAUD lsf,
Hl580 AVENCHES - Roule de Berne 21 \ 1 Ĵ̂ ÇÇ^*

JTO Py^VOYAG E_S - EXCURSIONS

WMUTTWER ~~
^¦̂ SKIEURS :

DESCENTE DE LA
VALLÉE BLANCHE

Samedi 9 avril , dimanche 10 avril
Fr. 74.-

JUNGFRAUJOCH et
! LOETSCHENLUCKE

Dimanche 10 avril, Fr. 97.-

Renseignements et inscri ptions :
(f i Neuchnlci . me Saml- Hono'P ?

I__———S—^B—B——5— —Hfi_________—¦¦—_——3

Vallon (FR) - A La Chaumière
Vendredi 8 avril 1988 i

à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Quine : plats de côtelettes, plateaux
de fromage.
Double quine : rôtis pour la broche.
Carton : jambons de campagne,
cartons garnis.
MONACO : bons d'achat.
22 séries: Abonnement Fr. 10.- .

Se recommande: Chœur St-Pierre;
Carignan/Vallon. suma-io

A CHIÉTRES /H/H -a
POURLESASPERGES /J/J/W.
d'accord!... mais alors à I' \rM%ftt \

rj Js de tojg ,*re W g
Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir , bien servies!
Jambon de campagne. 539962-10
Réservez votre table s.v.pl . D.+H.Senn-Pronegg

HpT j
l̂ l-IH-J

HABITATIONS POURTOUS SA
Pully/Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

14ème Assemblée Générale Ordinaire

LIEU HOTEL DE LA PAIX,
Benjamin-Constant 5, à Lausanne.

DATE Mercredi 20 avril 1988 à 16 heures.

ORDRE DU JOUR 1. Approbation du procès-verbal de la
dernière Assemblée générale ordinaire. | ,|

2. Rapport de gestion sur l'exercice 1987.
Présentation du bilan et du compte
d'exploitation.
Rapport du contrôleur aux comptes.

3. Approbation des comptes et décharge à
l'administration.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de
l'exercice.

5. Nominations statutaires.

6. Divers.

DOCUMENTS A Le rapport de gestion, le bilan avec compte de
DISPOSITION pertes et profits, le rapport établi à l'intention

de l'Assemblée générale par l'organe de M
contrôle et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net sont à la disposition M
des actionnaires au siège de la société. I l

CARTES Les actionnaires peuvent retirer les cartes \;\
D'ADMISSION d'admission jusqu'au 19 avril 1988 au plus M

tard, auprès de la BANQUE CANTONALE l j
VAUDOISE, siège et succursales, sur présen- ¦
tation des titres ou d'une attestation bancaire, j ' j
Les détenteurs d'actions nominatives peuvent i- !
également retirer leur carte d'admission au ||
siège de la société, 44 avenue du Général- i j
Guisan, à Pully. ; |

Pully, le 8 avril 1988 Le Conseil d'administration JJË

lfe\ 541912.10 /_<pr

;03B) 25 82 82 537276-10

\S0^

BPRM Gestion S.A., rue du Dr-Schwab 6
2610 Saint-Imier 54,917.10

Lu/ve 9-18 h sans interruption, sa 9-12 h

20 TV couleur
neufs
derniers modèles , de
grandes marques
européennes , écran:
67 cm ou 51 cm avec
télécommande.
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie 1 an.
Fr. 650. -.

? (037) 64 17 89.
542054-10

PRÊTS
discrets, rapides,
simples.
Egalement si crédit
en cours. Sans
enquête auprès de
l'employeur.

Cfi (062) 3514 46
de 10 à 21 h.

540667-10

Une petite star
gonflée à bloc }

Renault 5 GTE N>f
La nouvelle Renault r-^\^M^*1 v
Super5GTE,3 portes, y Y[ w7)$ V
moteur à injection J\ i \ (\ // \ N
1721 cm3 (95 CV/70 kW- •/ _V^Vy UCX

\—"̂ Garage P.-A. Schaller, Cressier
Garage-Carrosserie des Vignes SA, La Neuveville
Garage du Val-de-Ruz Vuarraz SA, Boudevilliers

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

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

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523386-10

î BBm-VVOYAGES-BCCURSIONS

Wj È À MËB TTBT W W É a a mf f a a Z
^BaW COSTA BRAVA

À PARTIR DU 17 JUIN DÉPART CHAQUE VENDREDI SOIR

10 JOURS dès Fr. 388.-, 17 (OURS dès Fr. 534.-.
537266-10

__ Renseignements et inscriptions : -—___——____——_______———

Il Neuchâtel rue Saint-Honore 2 Couvet . rue Saint-Gervais 1 Môtier / Vully

j {  (038) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22 J

La Fondation
Neuchâteloise en
faveur des
handicapés mentaux
«les Perce-Neige»
ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets :
livres , bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du 3.9.88
aux Hauts-Geneveys.
MERCI.
Tél. (038) 53 41 41.

537107-IC

Plus de 100.000 lecteurs g™VEVREST dans

,isent Kl R_\^l_i 
est remarclL,ée et apporte

I |ïaVî du rendement

En piste et en f orme !
Cilo - Le p lus grand choix de bicyclettes suisses.
Couleurs-mode - Sécurité - Fiabilité - Conf ort ~ \
Garantie.
• Sensationnel ! Les bicyclettes «Tourisme* et

ĵjj- _ «Ecoliers» roulent équipées d'un changement de
^^¦Bf̂ -̂ N. _ vitesse révolutionnaire: SIS -

_̂#35rŷ ^̂ ^̂  ê Pe^' «Cha sympathi que.
Vjk " (\ • Avec une garantie à vie sur

slà #J\ A) 'es cac^res

ĝ Ĵf ^_iï_V_^~^ * Avec une casco vélo totale
WmJ*/ ^<ï£&̂ tù<iè comprise dans le prix.

Xm QkV 'X ^^  JS>Z _Jp»-7wlfc  ̂
Modèle «Tourisme»

rk iv^^ T̂^̂ ^ 263 TC 6 vit Ft 49R ~

NEUCHÂTEL: Carlo VALAZZA Vélo-Shop, fbg du Lac 11. Georges BEUCHAT ,
Parcs 115. LE LANDERON: Primo SUDERO, rue de la Gare 8. FLEURIER: Rémy
BUEHLER, place d'Armes 4. SAINT-AUBIN: GILBERT SPORTS. Port 6. S4i686 IO

Ne vous en laissez pas conter à propos de
&a%+ Ê • protection de l'environnement en matière

WL 9 ______ I _f^____^8Ë __  ̂ d'énergie de chauffage. Car il est patent
^^|̂ ^ 9 ^_PV vl < '¦¦ qu en Eur °Pe- en Suisse que les

émissions de dioxyde de soufre sont - et

^^ 
de loin - les plus faibles par habitant.

^m^mia W é  ̂• 
Q_-__fc_-&__PrîL ̂ ^ 

Pour 
le mazout , la teneur en soufre a été

{¦Bf W ^^H ' __ ^__ _̂?__--B W abaissée jusqu'ici de 75%, pour être rame-ë̂#9 I vvlMv •
Grâce à la technique moderne, les chauf-

^̂  ^^g  ̂__iMfl___»_____ > __ A _̂» èT% _Tlfci-_r fages au mazout respectent à tous égard s
| Cm ^^H6L _¦ JFff jal 11 &_B^  ̂I bien mieux qu'avant

«_ f̂e_P 8 M SMwVU I Wv 8 l environnement Ils fonctionnent de
manière beaucoup plus économique et

œra am f \ è assurent une combustion intégralement
-_N_1_3P^ Jm P% LJ/jpt propre. Les progrès sont évidents et incon-
^UCS 9 W # U  testables.

f Evolution des émissions de dioxyde de
______ SA __ ____ ______ _______________ _________ souf re en Suisse.plus propre. 
• • • r— 

_ _ ^  ̂ ^ 
200 r- '

> •¦ %fe
^ 
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;:3 - H) — mm5» ^̂  '  ̂ ** -̂"f -̂ ^
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Huile de dgume moyenne et
«* |̂ JV«  ̂ .̂, ¦ ^ ^ -  ̂ lourde B Charbon __ Pronostic 1990

*Wl!ll§ SIS^
È - ^ "* Demandez la brochure sur le mazout qui

'̂ ^^W**̂  . , contient des informations sur ce com-
C!;?|;;;U;YY. 

:" ::':''W;"r;,.,, Y V^' Y -» bustible et sur l'environnement, sur les
coûts et la sécurité d'approvisionnement ,
en vous adressant à votre installateur de

. . .,.,.,,33Y. : - :  ̂ chauffage, ou à votre marchand de
mazout ou encore en prenant directe-

A| ment contact avec le Service d'informa-
;?j tion «Mazout: chaleur garantie», Case

M postale, 8023 Zurich.

HT' ;
*¦ 

, : 
• 

' v
ĝ ' D Je commande le disque comparatif des prix '

! de I éner gie, pour comparer objectivement i
I les coûts de 1 énergie . I

' ' - ¦ i  • '¦• '' ' .. i D Veuillez m'envoyer votre brochure d'information j
sur le mazout.

^W S ! Non! 

^,« ; ; ' ' H Rue , j | |
• ; ' 'Vl I M'A/L- oeal ite ,1 A envover au: Service ci informat ion «Ma/o ui I

« 
| chaleur garantie» . Case postale . 8023 Zurich.

4___ _̂r
• ¦ - - ^a ^̂ »

Pp ' Mazout:
*̂  -̂ _̂ __h maâ\ ___t I _^ _ _ _A ___i ___t i _̂__t _dOk & m _¦_
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RÉDACTION
du Val-de-Travers
|~jmn£"«3| Responsable

I MA ml Dom- COMMENT
[wmffi l Grand ' rue 2112 Môtierswv.rj unf m Tél. osa 6i 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

ENIHi-DEUX-LACS
¦ Le I nn- i__ î n

Pour le Centre scolaire et sportif

CONFERENCE — De gauche à droite: Pierre Girard, conseiller commu-
nal; Charles Girard, président de commune; Armand Gougler, président
du comité de l 'ESRN. fan-Treuthard t

Mardi 22 avril, le législatif landeronnais aura à voter le
crédit le plus important de l'histoire de la commune :
35.500.000 francs.

Ecole et besoins communaux ont été
fondus au Landeron dans un unique
projet : le Centre scolaire et sportif de
l'Entre-deux-Lacs Est. L'idée est ration-
nelle : trois salles de gymnastique conti-
guës à parois coulissantes, aula scolaire
pouvant faire office de salle de specta-
cles, bibliothèque scolaire et communa-
le, etc. Les élèves utilisent de jour ce
dont les sociétés peuvent disposer le
soir.

Le crédit de construction de ce com-
plexe sera sollicité à la prochaine séan-
ce du législatif: 35.500.000 francs. La
somme est d'importance, aussi la com-
mune du Landeron a-t-elle convoqué la
presse, hier, à une conférence.

M. Charles Girard , président de com-
mune, a fait l'historique du projet qui
occupait l'esprit des autorités depuis
une vingtaine d'années déjà. M. Ar-
mand Gougler, président du comité de
l'Ecole secondaire régionale -partenaire
de la commune-, a retracé l'évolution
du projet dans le cadre du syndicat
intercommunal de l'ESRN. M. Pierre
Girard , conseiller communal, a présenté
une analyse financière du projet. Enfin ,
M. Robert Monnier , architecte, a dégagé
les lignes essentielles de la construction ,
dont les plans et maquette étaient expo-
sés.

Dans la somme de 35.500.000 fr.
sont compris: une réserve pour le ren-
chérissement, les intérêts intercalaires
jusqu 'en 1992, les deux crédits d'étude
déjà accordés par le Conseil général ,

ainsi que le coût du concours d archi-
tecture.

Le projet doit , par ailleurs , être «dis-
séqué» pour en trouver les compo-
sants. La part de l'ESRN , principal utili-
sateur, sera de 73% celle de la commu-
ne, de 23%. Ces parts seront atténuées
par quelque dix millions de francs de
subventions, ce qui ramènera le coût
ESRN à environ 18 millions et celui de
la commune à 6,9 millions.

La première estimation de ce com-
plexe avait été de 26.000.000 francs.
Des exigences nouvelles sont à la base
de la très nette augmentation du crédit'
sollicité : l'ESRN , par exemple, a de-
mandé 2.613 m3 d'espace eri pTûs. '

Le centre sera propriété de la com-
mune qui devra donc aussi le financer.
Elle louera les locaux à l'ESRN qui s'est
engagée à signer un bail de dix ans. La
charge communale annuelle supplé-
mentaire, dès 1992, a été estimée à
quelque 800.000 francs. La location du
collège coûtera environ 400 fr. par an et
par élève à toutes les communes mem-
bres du Syndicat de l'ESRN , les charges
scolaires étant globalement partagées.

L ouverture du chantier est prévue
pour le mois de juin de cette année. Le
gros oeuvre et la mise sous toit de-
vraient être terminés fin 1989. Dès
1990 et jusqu 'à l'ouverture du collège
-août 1991-, les travaux porteront sur
lants extérieurs.

A. T.

Plus de
35 millions

¦ Fleurier

VMMALÊr/
Coup dur pour le Parti libéral de

Fleurier ! L'une des sept personnes ins-
crites sur la liste verte a décliné sa can-
didature. Il s'agit de Jacques Béguin ,
ingénieur EPFZ, désigné comme candi-
dat contre son gré et sans le savoir.
Restent en liste Jean-Louis Brunner ,
Jacques Borel , Fabien Sùsstrunk, Geor-
ges Delavy (nouveau), Bernard Cousin

et Jacques Grosclaude. Les deux der-
niers n 'avaient pas été élus en 1984. Le
Parti libéral de Fleurier peut désigner
un autre candidat jusqu 'à aujourd'hui à
midi. /doc.

Libéraux: moins unProblèmes et idées pour l'avenir du TBRC
___.

Le TBRC doit adapter ses installations de remontée méca-
nique aux nouvelles normes fédérales. Coûteuse opération
qui nécessitera une logique contribution financière de la
part des communes du Val-de-Travers.

Oui , la situation économique du Val-
de-Travers est des plus délicates. Oui ,
les onze communes du district sont con-
frontées à d' importants problèmes fi-
nanciers. Oui , la plupart des gens d' ici
sont prêts à consentir des sacrifices
pour sortir la région de ce mauvais pas.
Logiquement , les autorités contribuent
au fonctionnement , voire au sauvetage
de certaines institutions d'intérêt régio-
nal : piscine intercommunale, Centre
culturel régional , Château de Môtiers ,
service de l'ambulance, etc. Une liste à
laquelle s'ajouteront prochainement les
installations du Télésiège de la Robella
et des Téléskis de Chasseron Nord
(TBRC).

Le conseil d'administration du TBRC
s'est réuni sous la présidence d'Antoine
Grandjean , par ailleurs secrétaire régio-
nal de l'Association Région Val-de-Tra-
vers (L1M). Un conseil d'administration
remodelé l' an dernier après la démis-
sion de plusieurs de ses membres.
- La nouvelle équipe du TBRC

s est attachée dans un premier temps à
améliore r la » vitrine >• de la société , dit
Antoine Grandjean en guise d 'introduc-
tion à son rapport.

Au chapitre des innovations , men-
tionnons une version rajeunie du pros-
pectu s touristique, le port de l 'abonne-
ment de saison sur le bras, le remplace-
ment des coupons par des abonne-
ments à cases et un nouveau mode de
tarifi cation, d 'entente avec « les amis
vaudois des Basses et des Avattes ». Un
e//ort particulier a été consenti en fa-
veur des écoles, principaux clients des
installations en semaine. A noter que le

public a apprécié toutes ces modifica-
tions.

Dans un proche avenir, la société du
TBRC sera confrontée à trois gros pro-
blèmes :

— l 'adaptation des installations aux
nouvelles normes de sécurité ;

— le maintien du téléski de la Com-
be.-

— / équilibre des comptes de fonc-
tionnement.

En urgence, le TBRC devra bourse
délier afin d 'adapter ses installations
aux nouvelles prescriptions fédérales.
Le département cantonal des travaux
publics est disposé à contribuer au fi-
nancement (45 %). sous réserve d 'une
participation des communes du Vallon
(30 %) . Les 25% à la charge de la
société feront probablement I objet d 'un
prêt LIM.

En ce qui concerne le téléski de la
Combe — l 'installation s 'est révélée in-
démontable — , il convient d 'attendre
les suites que donneront les instances
compétentes au recours déposé. Quant
à l 'équilibre des comptes, il apparaît
que sur les cinq dernières années, le
TBRC a perdu 15.000fr. en moyenne
par an. Quatre mesures sont envisagées
afin de remédier à cet éta t de
fait  .- l 'extension des journées d'exploita-
tion du télésiège en sep tembre et en
juin ; un contrôle p lus efficace afin de
diminuer la resquille ; le renforcement
de la publicité ; le recours à une aide
publique , notamment de la part des
communes.

Do. C.

Histoire a suivre

¦ LES BAYARDS Origi
naire des Bayards, Robert Hainard,
peintre animalier , sculpteur, tailleur
de pierre et graveur, vient d'être dé-
coré, avec sa femme, par la commu-
ne genevoise de Bernex, où ils sont
domiciliés, /gd

¦ LA CÔTE-AUX-FÉES -
Le Département cantonal de l'inté-
rieur a obtenu , de l'Office fédéral
des assurances sociales, l' an dernier ,
une subvention de 1.170.000 fr.
pour la construction et la transfor-
mation du foyer d'accueil pour per-
sonnes victimes de l'alcool « Les Ra-
meaux », à La Côte-aux-Fées. De la
même source, il a été versé 11.400
fr. en faveur du home pour person-
nes âgées «Clairval ». à Buttes , /gd

|<W _%a_SMg tsp tjsiay,

Qui vote quoi?
Le projet de Centre scolaire et

sportif de l 'Entre-deux-Lacs Est eut-il
cantonal que l'aval du peuple aurait
été nécessaire à sa réalisation. La lé-
gislation est sur ce point paradoxale :
un crédit de 35.500.000fr. n 'a pas
cette obligation sur le pla n communal.
Par ailleurs, alors que la part de sub-
ventions de l 'Etat sera de quelque dix
millions , ce montant ne passera pas
non p lus en votation populaire. Il sera
voté par le Grand conseil dans le
cadre du budget extraordinaire aux
investissements.

Il suffira donc que le Conseil géné-
ral du Landeron , dans sa prochaine
séance du 22 avril, donne son accord
au crédit pour que le projet passe le

cap des procédures légales permet-
tant sa mise en chantier. Et le législatif
landeronnais, qui a montré jusqu 'ici
sa ferme volonté de réaliser ce com-
plexe, ne va certes pas se désavouer.

Le citoyen a, bien entendu , la possi-
bilité de lancer un référendum. Mais
aboutira-t-ili' Les Landeronnais, qu 'ils
soient parents ou membres d 'une des
très nombreuses sociétés locales, ont
presque tous une motivation person-
nelle à la réalisation de ce projet. La
création du complexe scolaire et spor-
tif de l 'Entre- deux-Lacs Est a, effecti-
vement, beaucoup à apporter à la
région.

Annette Thorens
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Le temps passe et présent de Dubied a la Télévision romande

B I - 1 ne sert à rien de mettre
des bâtons dans les roues de «Temps
pré sent»: en attaque de l'édition d'hier
soir consacrée à « La chute de la mai-
son Dubied », le réalisateur Bernard
Mermod et le journaliste Alec Feuz
précisent en surimpression que le com-
missaire au sursis Biaise de Montmollin
a jug é l'émission inopportune au point
d' interdire à Sker de Salis de s'y laisser
interviewer et à l'équipe de TP de tour-
ner à l' intérieur de l' usine. Effet garan-
ti: à vouloir mettre le sujet tabou , on
n 'a ainsi réussi qu 'à lui donner, un peu
artific iellement , un surcroît de piment.

D'autant qu 'on y a quand même vu
l'administrateur-délégué interdit de pa-
role , qui , à l'occasion de la grève de
1976, définissait , dans une interven-
tion jamais diffusée , l'entreprise com-
me une «communauté d'intérêts »
dont tous les membres profitent des

succès, mais dont tous les membres
aussi doivent encaisser les échecs.

Si ces propos reflètent l'opinion d'un
homme, ils forment aussi le produit
d'une histoire , a semblé vouloir dé-
montrer la première partie de ce
«Temps présent» . Après quelques sen-
timents et expressions fortes des licen-
ciés de la fin de l'an dernier (« On nous
a foutu à la porte comme des chiens »)
et une brève mise en situation régiona-
le , on est en effet carrément remonté
jusqu 'en 1867, année la création de
l' entreprise.

Un retour dans le temps nécessaire ?
A coup sûr dans la mesure où l'esprit
de l'entreprise covassonne s'est cons-
truit sur une remarquable continuité :
celle qui , par le sang ou l'alliance, a lié
chaque patron à son successeur. Celle
aussi d'un génie technique qui a trou-

vé ses clients jusqu au début des an-
nées septante.

Le procédé fonctionne d'autant
mieux que , très naturellement , cet his-
torique s'attarde sur les 25 dernières
années de Dubied , ce qui permet de
faire parler non seulement des docu-
ments d'archives, mais encore d'an-
ciens acheteurs des machines à tricoter
du Vallon. Les lacunes dans ses rap-
ports avec l'extérieur se font alors
criantes : retards techniques, rattrapés
au prix d'une commercialisation hâtive
donc d'une moindre fiabilité , image
dont la décadence atteindra son pa-
roxysme en octobre 1987, lors de la
présentation de la Jet 4.

Que la concurrence japonaise y soit
pour quelque chose ne fait aucun dou-
te. Mais, sans l'affirmer directement,
«Temps présent» montre bien que la

superbe usine robotisée de Shima Sei-
ki ne peut pas excuser cette déconfitu-
re.

Après coup, elle met seulement en
évidence les disfonctionnements inter-
nes de Dubied , racontés par ceux qui
les ont vécus : concurrence entre chefs,
encadrement pléthorique et même pa-
rasitaire, caporalisme, promotions rele-
vant autant , sinon plus, du copinage et
de la vie associative que de la compé-
tence des promus. Et au sommet
d'une pyramide devenue une fin en
soi, un patron dont le relatif jeune âge
fait apparaître d'autant plus antédilu-
viennes les méthodes de direction.
L'information du public, ni sans doute
«la » Dubied n'ont gagné à ce qu 'on le
fasse taire.

Jean-Michel Pauchard

Le piment du silence

Claude-Gilbert Bourquin

Député et président de commu-
ne

Couvet

- Bonne émission que le « Temps
présent » d'hier. Alec Feuz et Gérard
Mermod ont su analyser la situation et
mettre en valeur les lacunes existant
chez Dubied. Mais le produit qui a fait
la réputation de l'entreprise et du Val-
de-Travers n 'était pas suffisamment dé-
fendu (on a un peu trop insisté sur
l'aspect négatif de ce produit) . La publi-
cité faite par les concurrents japonais
est un cri d'alarme pour l'ensemble de
l' industrie suisse et européenne.

L'émission a montré que chez Du-
bied , l'âme du capitaine d'industrie a
disparu en 1955 avec Pierre Dubied.
Dommage qu 'après la prise de cons-
cience de 1976 (la grève), le dialogue
n 'ait pas été repris sous une autre for-
me, /doc

Pierre Clerc

Ancien secrétaire de la commis-
sion d'entreprise

Retraité anticipé
Fleurier

- Chapeau pour l'intéressant
«Temps présent» d'hier soir. Claude
Torracinta est entré d'emblée dans le vif
du sujet en faisant allusion à la mauvai-
se gestion de l'entreprise. Je n'ai rien
trouvé d'exagéré dans les différents té-
moignages, reflets d'une regrettable réa-
lité. Mais j 'émets quelques doutes quant
aux bénéfices et déficits de fin d'exerci-
ces annoncés. Les uns et les autres
étaient certainement plus importants !

Le cri d'alarme lancé sous la forme
d'une grève en 1976 n'a malheureuse-
ment pas été entendu. Comme l'a souli-
gné M. Mehrlin , le patron était roi et
seules ses décisions comptaient. Dures,
dures, les conséquences ! /doc

Sker de Salis

Administrateur-délégué de Du-
bied

Neuchâtel

— Les journalistes de «Temps pré-
sent » ont cherché à traiter le plus d'as-
pects possibles concernant Dubied. Mal-
gré le faible recul dont ils disposaient, ils
sont parvenus à faire le tour de la
question. Je déplore cependant quel-
ques erreurs, la principale émanant de
M. Mehrlin , actionnaire : mon père et
moi-même ne sommes pas majoritaires
en actions de l'entreprise.

La situation de Dubied étant trop
complexe, je m'abstiendrai de juger
l'émission qui est un pénible rappel. Je
n'ai ressenti aucun sentiment de révolte
en la suivant. Mais c'est dur de revivre
toute cette réalité, /doc

Gilda Grandjean

Conseillère sociale

Fleurier

- Bien faite , cette émission doit ser-
vir de leçon dans la mesure où elle
reflète la vie de toute entreprise : la
naissance, l'évolution historique, l'apo-
gée et le tourant technologique qu 'il
faut savoir prendre. «Temps présent » a
démontré l' importance fondamentale
qu'il convient d'accorder à la recherche.
Il ne suffit pas de suivre une évolution ,
il faut la créer. A ce point de vue,
l'exemple japonais est impressionnant.

Dans toute évolution , on doit aussi
tenir compte de l' aspect humain. Les
commentaires entendus reflètent une
réalité. On a heureusement senti l'es-
poir et la volonté de s'en sortir, /doc

Photos Pierre Treuthardt
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LA MAQUETTE — Ecole et besoins communaux ont été f ondusdans un
projet Unique. fan Treuthardt

PUB
TRAVERS , salle de l'Annexe

vendredi 8 avril 1988
dès 20 h 15

DERNIER GRAND LOTO
de la saison
organisé par le FC

Supers quines
Abonnement 3 cartes Fr. 36. -
Abonnement 1 carte Fr. 18.-

Abonnement partiel (7 tickets) Fr. 6. -
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GOLDEN RETRIEVERS
Merveilleux compagnons. Excellent
pedigree. Chiots à réserver dès
maintenant, disponibles pour début
mai.

Elevage de La Chaumine
Fam. P. Kaufmann
2332 La Cibourg
Tél. (039) 28 57 34. 54i?87-io
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JACOBS SUCHARD

Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

LIEU Université de Neuchâtel , Faculté des Lettres , 2, Quai Robert-Comtesse

DATE Mardi 26 avril 1988, à 10 h 30 
(établissement de la liste de présence dès 9 h 30)

ORDRE DE JOUR 1. Rapport du Conseil d'administration et présentation de l'exercice 1987 et
du rapport de gestion; Rapport de l'Organe de contrôle

2. Décisions concernant:
2.1 l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1987
2.2 l' utilisation du bénéfice net
2.3 la décharge à l'administration

3. Elections:
3.1 élections au Conseil d'administration
3.2 Organe de contrôle

4. Augmentation du capital social
4.1 Décision concernant la proposition du Conseil d'administration d'aug-

menter le capital social de Fr. 248,2 millions à Fr . 324,0 millions.
4 2 Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles ac-

tions et modification de l'article 5 des statuts (Capital social)

DOCUMENTS Le rapport de gestion, le bilan et le compte de profits et pertes , le rapport de
l'Organe de contrôle, le procès-verbal de la dernière Assemblée générale,
ainsi que les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi du
bénéfice net peuvent être consultés, dès le lundi 11 avril 1988, au siège de la
société , Seefeldquai 17, 8008 Zurich.

CARTES Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions à la
D'ADMISSION date du 31 mars 1988 recevront la carte d'admission par courrier.

Pendant la période du 31 mars au 27 avril 1988 aucun transfert d'actions
nominatives ne pourra avoir lieu.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur cart e d'admission
contre dépôt des actions ou contre présentations d'une attestation bancaire
correspondante jusqu 'au 19 avril 1988 au plus tard , au siège social , à Zurich,
ainsi qu'auprès des banques suivantes:
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Populaire Suisse , Berne et Lausanne
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Zurich , le 7 avril 1988 Le Conseil d'administration
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Astrologie
Votre thème astral
pour Fr. 160.-
(étude établie pour la
vie).
Pour tous
renseignements:
Tél. (038) 51 16 58.
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RÉDACTION
des Montagnes

11  Wk \k%B Claire-Lise Droz

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

Parents d'élèves
de La Fontenelle

Une trentaine de parents
ont participé la semaine
dernière, à Cernier, à la
création de «L'Association
des parents d'élèves de La
Fontenelle» (APELF).

Avant d'approuver le projet de sta-
tuts, ils ont entendu Mme Lise-Marie
Babey, présidente de la Fédération neu-
châteloise des associations de parents
d'élèves. Si, dans le canton de Neuchâ-
tel , celles-ci ne sont encore qu'une poi-
gnée, elles sont très répandues dans les
autres cantons romands et leurs expé-
riences sont très précieuses. Elles ont
généralement été ressenties comme un
terrain de discussion positif et, passé le
premier mouvement de méfiance des
autorités scolaires, reconnues comme
partenaires valables. Certes les limites
des compétences de telles associations
peuvent être vite atteintes ; mais c'est
justement à elles de trouver constam-
ment les moyens d'être un instrument
de dialogue et à ne pas perdre d'occa-
sion de faire entendre l'opinion des pa-
rents dans la vie scolaire.

Les statuts de la nouvelle association
prévoient un comité formé de cinq à
onze membres et ce sont neuf person-
nes qui ont accepté une charge dans ce
premier comité : Mmes Nathalie Berger
et Heidi Waelti (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Franziska Cuche (Le Pâquier),
Claudine Siegenthaler (Dombresson),
Anne-Lise Stauffer (Cernier), Domini-
que Wertheimer (Villiers) et MM. Frédé-
ric Cuche (Le Pâquier), Alex Prada (Les
Hauts-Geneveys) et Jean-Louis Zimer-
mann (Cernier). L'assemblée a nommé
Mme Anne-Lise Stauffer à la présiden-
ce de l'APELF.

Les parents qui s'étaient déclarés in-
téressés par la création d'une Associa-
tion de parents d'élèves recevront pro-
chainement l' information nécessaire à
l'adhésion à l'APELF. Ce sera le cas,
plus tard, pour tous les autres parents
d'élèves du Centre secondaire du Val-
de-Ruz ainsi que pour ceux dont les
enfants entreront à La Fontenelle au
mois d'août de cette année. Quant à la
première assemblée de l'APELF, elle
aura lieu au mois de juin , /comm

Instrument
de dialogue

¦Valangin

Radicaux en visite au château

Sur invitation du comité du district, les représentants des
sections radicales se sont retrouvés au Château de Valan-
gin pour y visiter l'exposition «Le Val-de-Ruz au début du
XXe siècle», indique un communiqué du Parti radical dé-
mocratique du Val-de-Ruz.

Dans son expose d'introduction , et
après avoir rappelé les événements histo-
riques depuis 1848, M. Maurice Evard a
évoqué et mis en exergue la vie politique,
économique et sociale des premières an-
nées du XXe siècle, en reprenant des
articles de presse de l'époque. Des évé-
nements marquants de l'époque, rappe-
lons la gratuité de l'école, la construction
de pratiquement tous les collèges, avec
les clochers symbolisant la connaissance,
l'introduction de l'eau courante, l'appari-
tion des premières lampes électriques,
l'inauguration du Régional et les pre-
miers véhicules à moteur traversant, déjà,
dangereusement nos localités.

Admiratifs devant le matériel photogra-
phique de M. Georges Montandon et les
travaux de reconstitution de M. Maurice
Evard, les commentaires des images rela-
tant la vie au début de notre siècle al-
laient bon train. Après cette admirable
visite, le verre de l'amitié a été servi par
M. et Mme Sandoz dans le cellier du
château, v

Le président Claude Martignier clôtura
la manifestation en remerciant
MM. Maurice Evard et Roland Debely,
organisateurs de cette soirée, et rappela
les faits qui auront marqué cette législa-

ture sur le plan régional , notamment :
— La préparation du programme de

développement UM et son acceptation
par les autorités.

— La création du S1PRE après de
longues études du pool des cinq Com-
munes et l'aboutissement des tractations
avec le SIPR.

— L'ouverture de deux classes de La
Fontenelle aux Geneveys-sur-Coffrane et
d'un réseau de transport d'élèves entre
Cernier et Les Hauts-Geneveys, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane et Cernier.

— La prise en charge de la dette et
des déficits de la piscine d'Engollon par
15 des 16 communes du Val-de-Ruz.

Le président releva l'importance des
prochaines élections. Durant la prochai-
ne législature les autorités seront appe-
lées à se prononcer sur de nombreux
projets dont certains sont très ambitieux
pour la région Val-de-Ruz. Dans l' inter-
valle, les radicaux invitent la population à
la deuxième partie de leur manifestation
«Val-de-Ruz : son futur»: présentation
du programme LIM avec table ronde et
débat, le jeudi 14 avril à l'Hôtel de La
Paix, à Cernier, conclut le communiqué
du Parti radical démocratique du Val-de-
Ruz. /comm.

Passe et avenir

VAL-DE-RUZ
B Cernier

Assemblée générale du Tennis-Club Val-de-Ruz

Les membres du Tennis-Club Val-de-Ruz étaient réunis
dernièrement à l'ancien stand de Cernier pour leur assem-
blée générale, sous la présidence de M. Gilbert Sandoz.

Le Tennis-Club Val-de-Ruz est une
société importante puisqu 'elle compte
de nos jours un effectif de plus de 200
membres dont une belle phalange de
jeune s, filles et garçons. Le président a
résumé toute l'activité de l'année der-
nière avec la participation de trois équi-
pes au championnat , soit deux en troi-
sième ligue et l'autre en deuxième.

Nouveau comité
Le tournoi interne , en automne , a

connu beaucoup de succès. La trésoriè-
re, Mme Rose-Marie Rùttimann , a don-
né connaissance de la situation finan -

cière qui est bonne et les comptes onl
été adoptés. Le capitaine du club a fait
part des résultats et du classement des
joueurs. Au comité , un membre a de-
mandé à être remplacé, il s'agit de
M. Marco Veuve qui remplissait les
fonctions de chef du matériel.

Le nouveau comité aura le visage
suivant : M. Gilbert Sandoz, président ;
Mme Rose-Marie Rùttimann , trésorière ;
Mme Yvette Jaggi , secrétaire ; M. Nog
Bui , capitaine. Les membres seront
MM. Pierre Poget, de Fontainemelon ,
nouveau , et Rosano Brossard. M. Jean-
François Jendly s'occupera comme par

le passé de la formation des nouveaux
et des jeunes membres.

L'année 88 sera marquée par du re-
nouveau au sein du club , en ce sens
que des journées familiales seront orga-
nisées autour des courts avec pique-
nique , en plus des championnats et du
tournoi interne. Les entraînements ont
déjà débuté en salle, à Colombier. Le
départ de la saison aura lieu milieu avril
et les portes sont grandes ouvertes à de
nouveaux membres puisqu 'il y a encore
des places disponibles sur les quatre
courts, à Cernier. La soirée s'est termi-
née par un repas et un bal au cours
desquels les membres ont fraternisé
une fois de plus dans une excellente
ambiance, /mh

À VOS RAQUETTES — Il y  a encore de la place dans les courts pour les mordus de la petite balle.
,. - fan-Schneider

L'an du renouveau

MONTAGNES
¦ LeS P^r»*c-H__-im^rt__ l

Des heures passées au grenier

Il y a beaucoup de gens qui , pour une
raison ou une autre, doivent interrom-
pre leurs hobbies. C'est le cas notam-
ment de André Horni , des Ponts-de-
Martel , qui après plusieurs années pas-
sées au sein de la fanfare Sainte-Cécile
comme trompette doit cesser ses activi-
tés musicales à la suite d'ennuis de
santé.

Que faire alors ? En tout cas, ne pas
s'asseoir tous les soirs devant la télé.
C'est alors qu 'il se souvient que quel-
ques années auparavant , il a fait une
magnifique réalisation de la Tour Eiffel
en allumettes , qu 'il a collé (en miniatu-
re) tous les kiosques à trolley de La
Chaux-de-Fonds. Alors, pourquoi pas
une maquette de train? D'autant plus
qu 'il a quatre petits-enfants , d'ailleurs
passionnés comme leur grand-papa , et
que les locaux du grenier font très bien
l'affaire.

En 1984, André Horni se décide
donc et opte pour la maquette Màrklin
HO, qu 'il construit à sa propre idée ,
sans jamais consulter les catalogues.
Etant un fervent de la marche à pied , il
observe la nature et applique ses dé-
couvertes sur sa construction.

Sur cette maquette de 3m x 2m ne
manque aucun détail : les maisons, le
téléphérique, le jet d'eau, la grande
roue , la rivière , le tout éclairé et magnifi -
quement agrémenté de la musique am-
biante.

Jouer avec grand-papa
Les heures passées au grenier ne se

chiffrent même plus, tant la passion est
grande, et la présence des petits-enfants
ne fait qu 'augmenter le plaisir d'être
ensemble, autour des petits trains à
grand-papa. Impossible aussi de calcu-
ler le nombre d'heures pour arriver à
cette réalisation , qui peut se traduire
par environ 13.000 francs.

M. Horni s'attèle dès maintenant à
une deuxième maquette, à la même
échelle , mais avec d'autres motifs, d'au-
tres paysages, d'autres décors.

Il faut quand même préciser que An-
dré Horni est monteur électricien de
profession , que tous ces petites bouts
de câble, de fil , n 'ont aucun secret pour
lui. Et de déclarer « Vive la retraite, afin
de pouvoir encore mieux et plus long-
temps y jouer! » /fp

TRAVAIL D 'ARTISTE - Il n 'y  manque aucun détail ! fan Perret

La passion
du p'tit train

H La Chaux-de-Fonds ef Le Locle

Projet de compostage pour déchets organiques

Partant du principe qu'il
faut recycler ce qui peut
l'être, les deux villes du
Haut ont mis sur pied un
projet qui devrait être réali-
sé l'année prochaine : équi-
per une place de composta-
ge pour les déchets organi-
ques à la décharge des Bul-
les.

On atteint gentiment les 500 kilos de
déchets par an et par habitant en Suis-
se ; on n'en était encore qu 'à 486 kilos
en 1986, et on attend avec intérêt les
résultats de 1989. En ville , l'usine d'inci-
nération des ordures Cridor n 'arrive
plus à suivre : il faut envisager la cons-
truction d'un troisième four. Mais juste-
ment, cette usine d'incinération est logi-
quement destinée à revevoir des dé-
chets aptes à brûler ; or, on y déverse les
déchets organiques qui constituent à
peu près le tiers des déchets globaux.

Il y a mieux à faire : ces épluchures,
restes de repas, coquilles d'œufs, marc
de café, feuilles mortes, tailles de haie,
gazon, cendres de bois et même litières
pour chat sont aptes à être recyclés.

Conscience et discipline
M. Jean Lazzarini, responsable du ser-

vice de voiri e, relève que dans le quar-
tier Ober Winterthour (30.000 habi-
tants), cela fait trois ans que des conte-
neurs destinés à recevoir ces déchets
sont mis à disposition de la population ,
avec broyeur , tamiseur et pelle mécani-
que pour retourner les endains du com-
post ; 95 % des habitants jouent le jeu.
Le compost est ensuite mis en sacs et
vendu.

A La Chaux-de-Fonds aussi , un silo à
compost a été installé à la place du
Bois, mis à disposition d'une quinzaine
de familles par la voirie , à titre expéri-
mental. Le compost est réutilisé par les
habitants comme terreau pour les pots
de fleurs , jardins , etc.

Mais un projet de plus grande enver-
gure est en train d'être mis sur pied. Le
conseiller communal Alain Bringolf ex-

LE GESTE QUI SAUVE — Une f açon écologique de résoudre le problème
des déchets. fan -Henry

plique d'abord que l'objecti f numéro
un , c'est de favoriser le compostage
privé, dans les maisons familiales , les
bâtiments avec jardin , etc. Mais à côté
de cela , les déchets végétaux « profes-
sionnels» faits par les jardiniers commu-
naux ou privés encombrent les déchar-
ges.

Une solution est en passe d'être réali-
sée ; les deux villes du Haut , travaillant
main dans la main , ont mis sur pied
une étude consistant à créer , à la dé-
charge des Bulles , une place de com-
postage de 4000 m2. Equipement du
terrain et achat de machines compris
(s'il n 'est pas possible de les louer), ce
projet est estimé à quelque
300.000 francs. Cette année déjà, les
crédits nécessaires pourraient être pré-

sentés aux deux législatifs et les travaux
commenceront en 1989.

Déjà la moitié
Théoriquement, les déchets organi-

ques des deux villes, y compris les dé-
chets « professionnels» provenant des
jardiniers sont estimés à 5000 tonnes
par an. Mais pratiquement, on estime
qu 'on pourra en récupérer 2500 ton-
nes, précise l' ingénieur communal
Jean-François Pierrehumbert.

Il est clair que cette future place de
compostage ne pourra prendre en
compte tous les déchets des deux villes ;
selon l' impact de cette innovation , on
pourra envisager de créer d'autres pla-
ces par la suite.

C.-L. D.

Le propre des ordures
Pôle
d'attraction

RET SA à Hanovre

Dans le cadre de la promotion
industrielle régionale , RET SA sera
présente à la foire de Hannover In-
dustrie, centre mondial des techno-
logies industrielles. Cette manifesta-
tion à laquelle participeront plus de
5000 exposants se déroulera du 20
au 27 avril prochain.

Hannover Messe est un pôle d'at-
traction exceptionnel pour les déci-
deurs européens en matière de dé-
veloppement et de production.

Les entreprises régionales suivan-
tes sont représentées :

— Bergonzo SA, Moutier (décol-
letage, taillage d'engrenages),

— Condor SA, Courfaivre (élé-
ments de machines, systèmes pour
l'aviation et l'armement), '

— Helios-Charpilloz SA, Bévilard
(décolletage, usinage en reprise),

— Lamex SA, La Chaux-de-
Fonds (électroplastie de métaux
précieux et communs),

— Novo-Cristal SA, La Chaux-de-
Fonds (manettes de serrage),

— Preci-carbure SA La Chaux-
de-Fonds (étude et fabrication d'ou-
tils de coupe),

— Quinche & Cie, La Chaux-de-
Fonds (matriçage à froid et à chaud,
découpage),

— Henri Robert & Cie, La
Chaux-de-Fonds (outils coupants de
haute précision),
- Rotel Polorit SA, Solothurn

(traitement de surfaces),
- Ville du Locle, Le Locle (pro-

motion économique),
— Wermeille SA, Saint-Aubin

(décolletage , usinage en reprise),
/comm

¦ GENEVEYS/COFFRANE
— Demain , la fanfare l'Harmonie

des Geneveys-sur-Coffrane organise
son traditionnel concert annuel dans
l'annexe de l'Hôtel des Communes,
aux Geneveys-sur-Coffrane. La socié-
té geneveysanne, sous la direction de
Paul Thomi, interprétera un program-
me de musique populaire et variée.
En deuxième partie, la réputée fanfa-
re de Renan , dirigée par Rino Pozza,
donnera un concert de gala. La soirée
se terminera par un bal. /comm

¦ DOMBRESSON - La fan
fare de La Croix Bleue du Val-de-Ruz
donnera son concert annuel demain,
à 20hl5 à la halle de gymnastique de

Dombresson. En deuxième partie,
une troupe internationale en tournée
en Suisse, les «Covenant Players » in-
terpréteront une pièce « La Solution ».
L'entrée à la soirée est libre , mais il y
aura une collecte à la sortie, /mh

¦ CHÉZARD-ST-MARTIN
— Le Choeur d'hommes de Ché-

zard-Saint-Marti n se présentera sur
scène demain à 20hl5, à la salle de
gymnastique, pour son concert an-
nuel. L'invitée d'honneur à la soirée
sera « La Chanson du Lac » de Cour-
tepin, qui fera entendre des airs popu-
laires de Pierre Kaelin. La soirée se
terminera par un bal conduit par l'or-
chestre « Graffiti », /mh



Connaissez-vous SPAIMATOURS
et ses trois possibilités

Sa règle d'or le TOUT COMPRIS
Une heureuse collaboration AIR-CITY SPANATOURS BUCHARD
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VACANCES POUR FAMILLES COSTA-BRAVA Costa-Brava STANDING
ET GROUPES DE JEUNES 7 jours Fr. 720.- 8 jours Fr. 1095.-

9 jours Ff. 287.- Départ tous les mercredis Départ les lundis
Départ tous les vendredis soir Hôte, MONTECARLO, ' on r,nn?JïïSa'S* Ai, rit»_ ' ¦« _ en ligne régulière de Air-City

Hôtel, bungalow pension complète a a

ou appartements. boissons, excursions. Hôtels
Transport , hébergement, soirées, etc. EDEN-ROC et MURLA-PARK

assistance. Egalement en tarif tout compris.

Pour en savoir plus téléphonez au (027) 31 18 63 - 31 39 15 540534 10
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I AV|S l-VJPOUTA^T 1
1 Nous sommes le No 1 en qualité-prix... 1

I in reprise aussi ! I
I ® Reprise salon 500." I
I ® Reprise salle à manger S@@.n |
I « Reprise chambre à coucher SOU.- 1
I Valable à l'achat d'un nouveau mobilier

BMHH BËf-H

1 MATHOD AIGLE CODRTAMAN CHARRAT I
j ffl Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale
! I Tél. 024 / 37 15 47, Zonelndustr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin
j SS 9h.-20h. Tél. 025 / 2617 06, Tél. 037 / 34 1500, Tél. 026 / 530 71,
I 9h.-18h.30 9h.-20h. 9h.-18h. 30 f : j
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"Patience, les petites, la nouvelle
IVlaZda IZX VOUS attendra» Et cela vaut la peine d'attendre la nouvelle 121.
Avant tout, c'est une voiture pas comme les autres. Une voiture? Plutôt un bon copain, qu'on retrouve toujours avec plaisir,

prêt à faire les 400 coups en toute connivence. Signes distinctifs : toit dépliant électrique, sièges à «géométrie variable», moteur

; souple de 1,31. Venez la voir tout de suite chez votre agent Mazda. Elle vous fera sûrement des confidences intéressantes.
Mazda 121 moteur 1,3 I, version L Fr. 12 700.-, LX Fr. 13 700 -, Canvas Top (toit dépliant à P|l !9 K9n9
commande électrique) Fr. 14 990.-. e _̂_S_f__S_H__s__P5i__B

540670.10 La qualité fait des folies
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Télécommande - VPS - Mémoire pour 69 programmes
8 enregistrements sur 1 an, etc.

Prix catalogue Fr. 1098.-

NOTRE PRIX Fr. 990. -
A notre vidéo-Club, dès Fr. 5.- la K7

Nos prestations = notre force

LOCATION - VENTE - CRÉDIT

528507-10

_-̂ M
^

M̂ _*^_r"jti-!'H"y"<7y i ~~~~~~™^<ig:̂ ^""""^

ulletin de L ë̂ Ĵ Ẑ l̂
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^j 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 p

\ Nom: Prénom: li

| Rue: N°: j

î N° postal: Localité: [

Nom: Prénom: !

I c/o: g

j Ruej NX 

l N° postal: Localité: l

î Pays: Valable dès le: .

j Reprise de la distribution au domicile le: jj

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

/ _ ~ \Crédit
rapide

jusqu 'à Fr. 30.000.-
et plus, sans formalités,

j discrétion assurée.
(032) 22 35 65
l 541673-10 ,

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

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

l Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66 541790-10 ,



^ft^P̂ m- BfWŵ ;' j M^
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En vente chez :

Boudry : R. Vuille, 42 26 40. Couvet : P. Krugel, 63 11 31. Les Hauts-
Geneveys : Kiko Motos R. Aeby, 53 23 01. Le Landeron : P. Sudero,
51 30 20. Neuchâtel : G. Cordey & Fils, 25 34 27. Peseux: V. Tamburrini,
31 30 64. Saint-Aubin: Gilbert-Sports , 55 26 24. Saint-Biaise: J. Nieder-
hauser, 33 70 50. 541794 .10
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I Exposition sur 6 étages - 30 vitrines j - -
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ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
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

521426-10

j fsefisa (suisse) soi
j | Pully/Lausanne

j j Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

9ème Assemblée Générale Ordinaire

LIEU HOTEL DE LA PAIX.
Benjamin-Constant 5, à Lausanne

DATE Mercredi 20 avril 1988 à 14 h. 30

ORDRE DU JOUR 1. Approbation du procès-verbal de la
dernière Assemblée générale ordinaire.

2. Rapport de gestion sur l'exercice 1987.
Présentation du bilan et du compte
d'exploitation.
Rapport du contrôleur aux comptes.

3. Approbation des comptes et décharge à
l'administration.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net de
l'exercice.

5. Nominations statutaires.

6. Divers. \

DOCUMENTS A Le rapport de gestion, le bilan avec compte de
DISPOSITION pertes et profits, le rapport établi à l'intention

de l'Assemblée générale par l'organe de !

contrôle et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net sont à la disposition
des actionnaires au siège de la société.

CARTES Les actionnaires peuvent retirer les cartes
D'ADMISSION d'admission jusqu'au 19 avril 1988, au plus

tard, au siège de la société, avenue du !
Général-Guisan44, à Pully, ainsi qu'auprèsde j !
la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, siège j I
et succursales, sur présentation des titres ou j |
d'une attestation bancaire. j j

l Pully, le 8 avril 1988 Le Conseil d'administration Jl

^»_\ 
54191 1 /_^r

40e anniversaire du C.O.D.
Halle des Sports Domdidier
Vendredi 8 avril 1988 à 20 h 15

Fantastique
loto

Valeur des lots : Fr. 6840.-.
22 quines: . Fr. 50.-
22double-q_ ines: Valeur Fr?*8d.-
18 cartons: valeur Fr. 160.-
4 cartons: valeur Fr. 200.-

22 séries pour Fr. 10.-

Feuille volante : Fr. 3.- pour 5 passes
Se recommande : C.O.D.

541773-10

IWÊ SNSUÎ I
I L'INSTINCT DE LA LANGUE S
¦ COURS EN PETITS GROUPES ' !

I ANGLAIS débutant lundi 10h30-12h00 | K
SU mardi 17 h 30-19 h 00
[73 jeudi 14 h 00-15 h 30

moyen lundi 14 h 00-15 h 30 W
l mardi 19 h 00-20 h 30 >
XJ jeudi 08 h 00-09 h 30

First Certificate mercredi 18 h 00-20 h 15 LT
ALLEMAND débutant lundi 12 h 00-13 h 30 fK

l mardi 08 h 00-09 h 30
(JLJ jeudi 18 h 00-19 h 30

] FRANÇAIS débutant mardi 09 h 00-10 h 30 U
jeudi 17h30-19h00 rK

S vendredi 14 h 00-15 h 30 ]
r-n avance mardi 10 h 30-12 h 00

jeudi 19 h 00-20 h 30 HJ
Alliance Française lundi 17 h 00-19 h 15 \ K

y J Filles au pair mercredi 16 h 00-17 h 30
FFn ESPAGNOL débutant lundi 17 h30-19h00

avancé lundi 19 h 00-20 h 30 pli
1 i Début des cours: LUNDI 18 AVRIL 1988
|j-5 Inscriptions:

JUSQU'AU MERCREDI 13 AVRIL 1988 Wp

1 Rue du Trésor 9 - NEUCHÂTEL j
?F) TÉL. (038) 24 07 77 y]l]sts_ _̂_a__ t̂ss

1986 : 555 participants dont 75 dames.
1987: 815 participants dont 113 dames.
1988 : ? ? ?  Venez grossir le peloton et goûter à l'ambiance extraordinaire du

f m U§  LONGBSJES

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ y£ ©Etonic

( x3 WWMÊX Q̂\/ TMêBê dmà
COURSE POPULAIRE EN 6 ÉTAPES

d'une longueur totale de 75 km

Chaque mercredi soir du 20 avril au 25 mai 1988

Catégories : Dames 1, Dames 2, Juniors, Seniors 1, Seniors 2, Vétérans.
Equipes : Formation libre, minimum 3 coureurs, maximum 5.
Maillots : Tous les participants reçoivent au départ de la 1,e étape le maillot du

tour.
Récompenses : Aux 3 premiers de chaque catégorie individuelle, à toutes les

étapes, et au classement général final + lots tirés au sort.
Prix souvenir: A tous les concurrents ayant participé à 5 étapes au moins.
Programmes: A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à BCN, case

postale, 2001 Neuchâtel. 53.736-10

Banque Cantonale WF\
Neuchâteloise _____ kl .

i — — _—.—

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

asperges fraîches
avec jambon paysan ou jambon cru
Un vrai régal ! ! !
Il est prudent de réserver sa table.

Se recommande:
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Mercredi fermé. 540679-10

VITE - CRÉDITS
de 500.- à 40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10



jgf§| football | C'est un Young Boys sans complexe qui s'en vient rencontrer Neuchâtel Xamax demain soir

En l'absence du président Rudolf
Baer , c'est le vice-président Rudolf Grù-
ter . qui se fait le porte-parole des
Young Boys pour éteindre la rumeur
selon laquelle l' entraîneur Mandziara
serait remis en cause à la suite de la
cinglante défaite subie face à Servette :

Alexander Mandziara consewe toute
notre confiance et il demeure en place ,
bien entendu. Nous n 'oublions pas
qu 'avec lui . notre club a remporté le
titre de champion national et la Coupe
de Suisse.

Au sujet de l'échec subi face aux Ge-
nevois , le capitaine Jean-Marie Conz
ajoute :

Nous avons surtout manqué de fraî-
cheur physique à cause du match joué
48 heures auparavant. Même si Servet-
te était meilleur, nous n 'avons pas été
battus sur notre propre valeur. Et d'en-
chaîner avec lé match de demain soir à
la Maladière :

Après une semaine normale d 'entraî-

nement , nous disposerons à nouveau
de tout notre influx. Nous en aurons
besoin , d 'ailleurs, pour nous mesurer à
la meilleure formation du pay s.

Faut-il en déduire que Young Boys
craint Xamax ?

Non , nous avons déjà prouvé que
nous pouvions rivaliser avec les meilleu-
res équipes du championnat. Nous
nous dép laçons à Neuchâtel dans l 'es-
poir d 'y livrer une bonne rencontre.
D 'ailleurs, notre équipe s 'est toujours
sentie à l 'aise à la Maladière , donc il n 'y
a pas de raison d 'être craintif. Et de
rappeler un bon souvenir:

N 'est-ce pas sur le terrain neuchâte-
lois que notre équipe a fait le pas décisif
pour le titre de champion suisse, il y a
deux ans ?

Jean-Marie Conz - qui dispute sa
15e saison ( !) sous le maillot bernois et
qui travaille à raison de 6 heures par
jour , ajoute:

L 'entraîneur dispose de tous ses meil-
leurs éléments pour samedi , y compris
Masse Ho lmquist qui a été brillant avec
la Suède à Berlin.

Pour l'arrière libre bernois , l'absence
de Heinz Hermann ne jouera pas de
rôle: Son remplaçant pourrait même se
sublîmer samedi soir. Mais , de notre
côté, nous sommes confiants et nous
allons essayer de déranger la belle mé-
canique de Xamax.

Clovis Yerly
L 'UN SANS L 'AUTRE — Suspendu, le Xamaxien Hermann ne pourra pas s'opposer demain à l 'ambitieux
suédois de Young Boys Holmqyist qui, lui, sera présent. asl

A l'aise à la Maladière
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Young Boys
meilleur

Jusqu 'à ce jour , 17 rencontres de
LNA ont eu lieu entre Xamax et
Young Boys à la Maladière. Les
Bernois mènent au bilan total par 6
victoires à 5! A 6 reprises, on se
sépara sur un résultat nul , notam-
ment lors des deux derniers mat-
ches.

Le 18 novembre 87, devant 9300
spectateurs, les Bernois semblaient
devoir l'emporter. A\ la 9e minute ,
Nilsson donna l'avantage à Young
Boys et Zuffi augmenta l'écart un
quart d'heure plus tard. Luthi réus-
sit à redonner de l'espoir à Xamax
en marquant le 1-2 à la 36e minute.
A la 63e minute, le même Luthi
inscrivit le but de l'égalisation (2-2).

Par ce partage, les Bernois sont
invaincus à la Maladière depuis 3
matches (1 victoire et 2 nuls).
Young Boys avait réussi une encore
plus belle série lors des quatre pre-
mières années de LNA de Xamax (2
victoires et 2 nuls) . Les plus longues
périodes d'invincibilité à la Maladiè-
re ont été réussies par Grasshopper
et Bâle, qui tous deux étaient restés
invaincus durant 6 matches sur terre
neuchâteloise.

Durant la pause d hiver, Young
Boys a procédé à deux mutations
importantes. Le fils de l'entraîneur ,
Adam Mandziara , est parti pour la
Bundesliga (VfL Bochum), tandis
que l'Allemand Kôzle a signé chez
les Bernois. Ce dernier a fait une
entrée remarquée au sein de l'équi-
pe bernoise. En coupe contre Olten ,
il a réussi deux buts et un « assist »
en ne jouant qu 'en seconde mi-
temps.

Young Boys a suivi une ligne très
stricte en matière de transferts ces
dernières années. Le mérite en re-
vient à son chef sportif , Walter Ei-
chenberger. L'ancien gardien , tou-
jours aussi populaire à Berne, est
encore détenteur du record de LNA
avec ses 748 minutes d'invincibilité.
Mais son talent ne se limite pas à
l'aire des buts ; il a prouvé que le
football était son métier à part entiè-
re.

Malheureusement, Eichenberger
quittera son poste de chef sportif à
la fin de la saison 87/88, mais il
restera au comité de Young Boys.
Son successeur sera Roland Schô-
nenberger qui revient au Wankdorf
après deux années plutôt malheu-
reuses comme joueur-entraîneur au
SC Bùmpliz 78, où l'ex-xamaxien
Hanspeter Zaugg prendra la relève.
Mais Schônenberger , qui avait me-
né YB au titre en 1986, ne fera pas
partie du comité — son chef sera
son prédécesseur - Walter Eichen-
berger.

E. de B.
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On savait depuis la brillante qualification de 1 équipe natio-
nale des Pays-Bas pour la phase finale du championnat
d'Europe des nations, avec à sa tête le «ballon d'or» Ruud
Gullit, que le football néerlandais était revenu à son meil-
leur niveau. Le PSV Eindhoven et l'Ajax d'Amsterdam ont
confirmé ce retour au sommet, mercredi, lors des demi-
finales allers des coupes européennes.

Le PSV, qui a tenu Real Madrid en
échec dans son antre de Bernabeu
(i'-l), en coupe des champions, et sur-

tout TAjax , qui a balayé comme une
tornade l'Olympique de Marseille sur sa
pelouse (3-Ô), en coupe des coupes,

TROMPEUR — Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Hollandais
Kief t ne s 'est pas incliné devant le Madrilène Buyo, mercredi, / ap

ont pris en effet une sérieuse option sur
la qualification pour la finale de chaque
épreuve.

Impressionnant Ajax
L'équipe d'Amsterdam, qui a parfai-

tement surmonté la crise ouverte lors
du départ de Johan Cruyff , s'est jouée
aisément d'une formation marseillaise
impuissante. Bilan : les coéquipiers de
Johnny Van't Schip restent sur onze
victoires d'affilée en coupe d'Europe et
n'ont plus encaissé un but depuis 817
minutes de jeu. Si la qualification d'Ajax
(tenant du trophée) pour la finale de la
coupe des coupes ne fait aucun doute,
celle de Ronald Koeman et ses coéqui-
piers n'est pas encore acquise.

Certes, le PSV a joué très intelligem-
ment et produit une forte impression à
Madrid, mais il lui faudra confirmer au
match retour à Eindhoven , et réussir là
où Naples, Porto (tenant) et Bayern
Munich ont échoué aux tours précé-
dents : éliminer un Real qui rêve d'un
septième titre de champion d'Europe ,
le 25 mai, à Stuttgart.

Benfica bien placé
Toujours dans cette coupe des cham-

pions, Benfica a réalisé une excellente
opération en obtenant le nul sur le ter-
rain de Steaua Bucarest (0-0). Les Por-
tugais aborderont en position de force
la seconde manche à Lisbonne, avec
l'ambition de jouer une nouvelle finale ,
vingt ans après celle perdue à Wembley
face à Manchester United (1-4 après
prolongations).

En coupe des coupes, il est difficile
de savoir qui , du FC Malines ou de
l'Atalanta Bergame, accompagnera Ajax
en finale , le 11 mai , à Strasbourg.
L'équipe italienne, qui évolue en série
B, possède toutefois de sérieuses chan-
ces. Bien que battue à Malines (2-1),
elle a en effet réussi à inscrire ce fa-
meux but à l'extérieur...

En coupe de l'UEFA enfin , le FC
Bruges, oui a dominé l'Espanol Barce-
lone (2-0), et le Werder Brème, qui n 'a
encaissé qu 'un petit but à Cologne face
au Bayer Leverkusen, seront favoris
pour la finale (aller le 4 et retour le 18
mai), /si

Soirée hollandaise

Démonstration
par l'absurde

L engagement de Peter Kôzle
à Young Boys s'est fait dans un
contexte très particulier. On
sait que, cette saison encore,
les joueurs étrangers désireux
de venir en ligue nationale A
sont soumis à un critère de
qualification sévère, puisqu'ils
doivent provenir exclusivement
de clubs évoluant dans la caté-
gorie la plus élevée de leur
championnat. Or, Kôzle, bien
que convoité par plusieurs
clubs de la Bundesliga, n'était
pas en mesure de présenter une
telle attestation puisqu'il jouait
dans une ligue amateur, au sein
du TSV Amfig.

Comment s'assurer les servi-
ces de ce talentueux jeune
joueur qui n'a eu que 20 ans en
novembre dernier?

Young Boys a trouvé l'astuce
en le faisant passer par la Bel-
gique où, sous les couleurs du
CS Bruges, il a joué deux mat-
ches (12 et 20 décembre). Pe-
ter Kôzle a, ensuite, pu être
transféré aux Young Boys. Il
suffit , en effet, d'avoir joué au
moins... deux fois une minute
dans une division supérieure
étrangère pour être agréé en li-
gue nationale A!

La Ligue nationale a tiré la
leçon de cet exemple absurde
et, la saison prochaine, il ne
sera plus nécessaire aux
joueurs étrangers de montrer
patte blanche !

E. de B.

Patriotisme
f HUMFUR ï

Suisse, oui! Zurbriggen gagne sa
troisième Coupe du monde et tout le
monde applaudit. Mahrer , He inzer ou
Muller victorieux d 'une descente et
c'est fantastique. Les Romands an-
nexent. C'est un des nôtres. Tans pis
pour le rideau de rôstis.

Comu se distingue- 1-il au Japon
après une longue absence due à un
accidente Volery remporte-il son éniè-
me titre national? Les Alémaniques
font  la même chose. Ce n 'est pas le
cocorico français, mais la «youtze»
des vallées de la Suisse profonde qui
déferle sur la Romandie. « Wunder-
bar ", « wunderschôn •> et « wienerlis » .
C'est comme si il y avait eu trois « w »
à la prairie du Rùtli.

Les Tessinois, eux, se montrent plus
réservés. Triomphe modeste pour la

boule de cristal de Figini , gorges a
peine chaudes pour le troisième titre
d 'affilée de Lugano en championnat
national de hockey sur g lace, même si
le Champagne a coulé à flots à la
Resega. La fibre vibre , oui. Mais , de
l'autre côté du Gothard , les cordes ne
sont pas tendues au point de se rom-
pre et de contribuer à la cacophonie
généra le.

Un uieux cliché pré tend pourtant
que les Latins ont le sang p lus chaud
que les Teutons ou les « Welsches » .
Cette croyance ne serait-elle pas uni-
quement entretenue par les médias
respectifs de chaque région linguisti-
que?

On peut se poser la question...
Caillou

Autriche en progrès
Grèce-Autriche, 2-2 (2-1)

Très rajeunie, l'équipe nationale
d'Autriche a obtenu un résultat encou-
rageant (2-2) à Athènes, en match ami-
cal, face à la Grèce.

Le nouveau sélectionneur Hickers-
berger n 'avait pas hésité à titulariser un
qarçon de 19 ans, Andréas Herzog
(Vienne), au poste de meneur de jeu.

La moyenne d'âge de la formation au-
trichienne était de 23 ans. Lourdement
battue récemment par l'URSS (4-0), la
Grèce a mené deux fois à la marque
avant d'être remontée chaque fois, au
grand dépit des 8000 spectateurs.

Buts : 1, Savrakos (1-0) . 20. Zsak
(1-1). 24. Skarlados (2-1). 59. Willfurth
(2-2). /si

Modifications ?
A l'assembée générale de la Ligue

Nationale, qui se tiendra le samedi
16 avril à Berne, les délégués auront
à se prononcer sur deux questions
de grande actualité.

Il leur sera proposé tout d'abord
de supprimer, cette saison, le match
de barrage pour le titre en cas d'éga-
lité de points entre les deux pre-
miers. Ils auront ensuite à se pro-
noncer pour une prolongation jus-
qu 'au 30 juin de la première pério-
de de transfert concernant les
joueurs suisses. Celle pour les étran-
gers porterait j usqu'au 15 juillet 88.
/ si
# Le match Bâderi' -" Montreux

comptant pour le tour contre la relé-
gation de LNB a été fixé au mercre-
di 13 avril. La rencontre débutera à
20 heures, /si

Les joueurs suivants de Xamax
ont marqué durant toute leur carriè-
re en LNA contre Young Boys :

Luthi 8; Hermann 5; Geiger 3;
Urban 3 ; Lei-Ravello 2 ; Fasel , Kal-
taveridis , Mottiez , Perret et Sutter 1.
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jg§̂ | motocyclisme Mondial side-cars

COURSE AU TITRE - Le Biennois Rolf Biland (photo) et son passager
Kurt Waltisperg repartent cette saison à la chasse au titre mondial des
side-cars. Af in d'avoir les moyens de leurs ambitions, ils ont réussi à
intéresser à leur cause des «sponsors» suisses. Leur engin a f ait ses
premiers tours de roue cette semaine à Veltheim (AG), à l 'occasion de
la présentation à la presse de l 'écurie du quadruple champion du monde,
/par

Sponsors pour Biland

Le président de l'AS-Roma a dé-
claré jeudi qu 'il était prêt à se rendre
à Paris en bicyclette pour acheter le
joueur uruguayen du Matra-Racing,
Enzo Francescoli.

Dans l'avenir, Francescoli
pourrait devenir un très grand
milieu de terrain, comme Plati-
ni ou Falcao, a déclaré Dino Viola.

Les dirigeants du Matra-Racing
ont déclaré ces derniers jours qu 'ils
n 'entendaient pas se séparer de leur
joueur , /si

A vélo à Paris
pour
Francescoli

Rattrapage
Sion - Servette 1-1 (1-0). Buts : 36.
Vouilloz 10. 69. Palombo 1-1 . -
Grasshopper - Bâle 2-0 (1 -0). Buts:
44. Ugras 1-0. 79. Pedrotti 2-0.

1. Grasshopper 17 12 2 3 39-14 26
2. Lucerne 17 10 4 3 51-19 24
3. Young Boys 16 10 3 3 42-19 23
4. Lausanne 17 10 3 4 28-14 23
5. Sion 18 8 5 5 30-21 21
6. Xamax 16 9 1 6  42-25 19
7. Saint-Gall 16 6 5 5 35-26 17
8. FC Zurich 17 7 3 7 29-20 17
9. Wettingen 17 7 2 8 24-22 16

10. Bâle 16 7 1 8  27-35 15
11. Bellinzone 15 6 2 7 23-29 14
12. Aarau , ,1.6 . 6 1. 9 31-34 13
13. Servette 16 5 3 8 22-25 13
14. Chx-de-Fds 15 5 0 10 20-54 10
15. Locarno 18 3 3 12 20-46 9
16. Vevey 17 1 2 14 11-71 4
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Dimanche, le 17 avril 1988. 17.00 h

Neuchâtel
Temple du Bas
Concert Symphonique
Chef d'orchestre: Andréas Delfs

Solistes: Christoph Homberger, ténor
Lorem Raths, cor

Programme de concert
F. Mendelssohn
Ouverture ..La belle Mélusine", 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 F r. 15-
Etudiants et apprentis Fr. 5. -

Location dès mardi, le 5 avril 1988
Office du Tourisme, tél. 038 25 42 43

541636-10

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-16 ans

Tennis • patinage ¦ golf ¦ excursions et-:
el ANGLAIS ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hohenweg BO , CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch 52S483.10
k J
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/ Nous nous ^|
/ recommandons \

Hippel-Krone 1031195 51 22
Hôtel Lowon 1031)95 51 17
Restaurant Baren 1031)9551 18
Restauranl Bahnhol (031)95 53 16
Gaslhol Slernen. Fraschels [031)95 51 84
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540669-10

ç La neige est encore là
* mais les pistes
? sont désertes!
b A partir de l'hôtel La Porte d'Octo-

dure à Martigny, découvrez à quel-
ques minutes toutes les richesses
des stations valaisannes en profitant
de notre offre exceptionnelle:
chambre single
avec petit déjeuner Fr. 65.-
chambre double
avec petit déjeuner Fr. 110.-
Entrée gratuite au Centre Fitness et

"una - 541652 10

|
HOTQ LA pORTefelBB!

MARTIGNY

Georges Chappim, dtrecteut .

1920 M_rttgrry-Cr« _ Téléphone (02t.) 2 71 21
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DIMANCHE 10 AVRIL 88
2me tour final de BASKET

REUSSBUHL - UNION N.S.
Départ: 13 h Salle omnisport

PRIX SPECIAL (supporters) Fr. 25. -
Inscriptions-Rensei gnements

ERIC FISCHER MARIN C 47 13 43
OU 33 21 60

542Û81-80

Kg cVc^sme 1 Ouverture de la saison ce week-end en Suisse romande

La saison cycliste en Suisse romande s'ouvre officiellement
ce week-end. Au programme : le Circuit des Aiglons demain
à Renens et le GP de Lancy dimanche. Deux épreuves
comptant pour TARIF, l'officiel Championnat des construc-
teurs.

Cette saison est placée dans l'optique
des Jeux de Séoul.

— A la f i n  du mois j 'établirai une
première sélection des coureurs suscep-
tibles d 'aller à Séoul , annonce le nouvel
entraîneur national Bruno Hubschmid.
D'où l' importance des cinq courses or-
ganisées en terre romande en ce mois
d'avril (le GP de Genève, le Tour du
Léman , le GP La Liberté à Fribourg
s'enchaîneront à ce week-end d'ouver-
ture).

La perspective d'obtenir un billet
pour Séoul a eu pour corollaire le blo-
cage des amateurs élites dans leur caté-
gorie. Aucun d'entre eux n 'a rallié le
peloton des « pros » ce printemps. Seuls
Eberli , Fuchs et Schwarzentruber ont
franchi le pas (tous trois engagés par
Thalmann), mais au cours de saison
1987.

Ainsi , les Rinderknecht , Diem , Joli-
don , Huwyler. Kurmann , Ducrot , Graf
et autre Soffredini , Ansermet, Vitali (la
liste des meilleurs n 'est pas exhaustive)
monteront à nouveau aux barricades.
Ce qu 'ils ont déjà fait au Tessin et au
Tour du Stausee dans la phase prépa-
ratoire de mars. Or, confrontés aux pro-

fessionnels par le biais des courses
«open » (exception faite des Deux jours
de Chiasso) ils ont , à chaque fois, cédé
devant les Vitali , Trinkler , Freuler et au-
tre Jarmann.

Ce week-end , les voilà donc «en fa-
mille ». Reste à savoir lequel des Jolidon
(très en forme ce printemps), Kurmann
(vainqueur des Deux jours de Chiasso),
Puttini , l'Yverdonnois Jaccard , Haltiner ,
Koba et autres, Soffredini , Thùr — les
hommes de pointe de ce début de sai-
son — accéderont à la victoire.

Vainqueur du GP de Nice pour ama-
teurs , Jocelyn Jolidon rentre du Tour
de Normandie. Où il s'est mis en évi-
dence, se classant une fois deuxième
(derrière le Hollandais Theus, une fois
Sme et deux fois Sme. ...En revanche, si
j 'ai terminé 4me du classement aux
points, j 'ai bouclé ce Tour de Norman-
die à la 22me place de cette course par
étapes remportée par le Soviétique Eki-
mou, explique le Jurassien de Saignelé-
gier.

— Mon ambition , cette saison, est
d 'obtenir un billet pour Séoul. Où seu-
lement trois coureurs peuvent être en-
gagés dans la course sur route contrai-

rement aux Mondiaux où il y en a
quatre, poursuit l'homme fort du GS
Kristall (en mars il est entré à quatre
reprises dans les cinq premiers au Tes-
sin) .

Un Jolidon ambitieux qui s'inscrit en
favori pour le Circuit des Aiglons qu 'il
remporta en solitaire la saison passée.
Une victoire lui vaudrait de rejoindre
Glaus et Nutz , vainqueurs à deux repri-
ses de la classique vaudoise.

Côté neuchâtelois, quatre amateurs
élites sont engagés dans le peloton :
John Rossi , Gilles Froidevaux et Patrick
Schneider chez GS Mazza (un des trois
groupes à caractères romands avec Ma-
vic et VCF Genève), Alain Montandon
chez Mavic.

— Froidevaux est un excellent coé-
quipier, affirme son directeur sportif.
Quant à Rossi, je fonde de sérieux es-
poirs en lui. Pour sa part, Schneider se
consacrera au vélo de montagne.

Du côté de Montagny (siège du grou-
pe Mavic), Jean-Jacques Loup se mon-
tre plus réservé face à Montandon.

— Je croyais beaucoup en lui au
début de la saison passée. Je lui avais
demandé de perdre quelques kilos afin
qu 'il puisse mieux s 'exprimer. Car il ne
manque pas de qualités, explique le
Vaudois. Hélas ! il n 'y a pas réussi. Et je
ne sais s 'il courra ce week-end. Car il
souffre de dysenterie m'a-t- il affirmé...

Pierre-Henri Bonvin

JOCELYN JOUDON - Homme
en f orme du moment, le Jurassien
s'était imposé l 'année dernière à
Renens, au circuit des Aiglons.

Keystone

Objectif Séoul
Quarantième course neuchâteloise

C'est pour marquer le centième anniversaire de la Révolu-
tion neuchâteloise de 1848, qu 'a été organisée la première
course militaire commémorative Le Locle-La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel. Les successeurs du fondateur de cette
épreuve, le caporal François Cousin, fêteront donc diman-
che les 40 ans d'une course dont la réputation n'est plus à
faire. Mais, ainsi que ce fut le cas l'an passé déjà, les
concurrents en découdront sur le parcours Colombier-Neu-
châtel-Colombier.

En raison de l' importante modifica-
tion intervenue dans le parcours, on ne
parle plus de course commémorative
mais de «Course militaire de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel». Une
nuance qui a son importance et à la-
quelle tiennent particulièrement le dy-
namique président de l'épreuve , le ma-
jor André Marc Ledermann, et son co-
mité.

Enorme peloton
Qui ne se souvient que, l' an dernier ,

l'adoption d'un nouveau parcours avait
superbement relancé une épreuve qui ,
à cause du macadam et de la trop
longue descente principalement , rebu-
tait la plupart des amateurs de courses
militaires ? Le nombre des participants
avait pratiquement doublé pour attein-
dre les 650 arrivants. Dimanche, sur le
coup de 10 h 00, ils seront sans doute
autant , dont plusieurs femmes, à s'élan-
cer de la caserne de Colombier pour
rejoindre Neuchâtel (Place des Halles)
avant de faire machine arrière en mon-
tant vers le château , puis en direction

de Peseux et Cormondrèche (bois du
Chanet) . Le peloton piquera enfin vers
le point de départ après avoir couvert
21 km. L'an dernier , Fritz Hàni, à nou-
veau grand favori dimanche , avait bou-
clé son pensum en 1 h 14'59. Ce temps
constitue la limite à battre pour qui veut
établir un nouveau record. En fait , il
sera difficile de faire mieux, à moins de
s'appeler Thuler (l'homme qui monte)
ou... Hani !

Quinzième participation
Si les Suisses allemands constituent

la très grande majorité des concurrents ,
on trouve aussi des noms romands -
et neuchâtelois - dans la longue liste
des inscrits . Notons ceux du Ponlier
Edouard Benoit , qui en est à sa 15me
participation , et celui du Corcellois Eric
Jeanrenaud , qui prendra le départ pour
la Sme fois. En 1987, la course neuchâ-
teloise avait connu un vif succès popu-
laire. Gageons qu 'il en ira de même
dimanche matin , si le temps veut bien
se prêter au jeu.

F. P.

650 au départ

f Ĵ basketball | Tour final de promotion de ligue B, match retour

Dans 1 optique d une éven-
tuelle promotion en ligue A,
Union Neuchâtel ne pouvait
rêver meilleure entrée en
matière que celle réussie
face à TV Reussbùhl jeudi
passé (réd. victoire 96-77).

D'ailleurs, la mine déconfite
des Lucernois dans les ves-
tiaires après le match en di-
sait long sur la tâche pres-
que insurmontable qui les
attend dimanche après-
midi. Remonter dix-neuf

points de handicap n'est pas
une sinécure, surtout face à
une défense comme celle
d'Union.

Toutefois , les Neuchâtelois auraient
tort de se croire qualifiés d'avance. En
basket , tout va très vite. On l'a vu no-
tamment en coupe d'Europe où certai-
nes équipes ont réussi à effacer un
passif de plus de vingt points. L'ambian-
ce de la salle, l' importance de l'enjeu , la
forme du jour , l'attitude des arbitres,
voilà autant de facteurs qui peuvent
influencer l'issue d'une partie et qu 'au-
cun entraîneur ne maîtrise totalement.

Tenir l'adversaire
Face à ces éléments d'ordre psycho-

logique, il y a évidemment l'aspect pu-
rement comptable, ce qui est chiffrable.
Dans ce domaine, Union part favorite,
elle qui n 'a jamais perdu de plus de
onze points contre les Lucernois depuis
la saison 1984/85 (voir le tableau ci-
dessous).

L'équipe de Brugger devrait donc
être en mesure de tenir son adversaire
en respect , d'autant plus qu 'elle avait
déjà remporté le match retour de la
phase préliminaire le 23 janvier dernier ,
dans la salle de Ruopigen.

Mais le combat sera difficile , car n 'ou-
blions pas que TV Reussbùhl tente pour
la deuxième fois le grand saut en ligue
A. Un nouvel échec serait durement
ressenti en terre lucernoise. d'autant

plus que STV Lucerne vient d'être relé-
gué en première ligue.

Jusqu'à dimanche 16 h , c'est encore
Union qui tient le couteau par le man-
che et ne devrait point le lâcher. Aux
hommes de Brugger de faire le néces-
saire avec l'aide des nombreux suppor-
ters qui feront le déplacement. Coup
d'envoi : 16 h, salle de Ruopigen à
Reussbùhl.

André Berthoud

BIEN PARTIS — Vincent Crameri (à gauche) et ses coéquipiers d 'Union
ont déjà f ait la moitié du chemin vers la ligue A en battant le Reussbùhl
de Walter (à droite) jeudi dernier à la salle Omnisports. fan Treuthardt

Union idéalement placée

Suisse sans Hlasek
laSi tennis | Coupe Davis

Dès aujourd'hui , en match de barrage
de la Coupe Davis, la Suisse rencontre
le Mexique. La formation helvétique,
sans Jakob Hlasek, jouera sa survie
dans le groupe mondial. A la Kreuzblei-
che de Saint-Gall , Claudio Mezzadri ,
Roland Stadler et Heinz Gunthardt ,
handicapé par les séquelles d'une frac-
ture du pouce gauche, défendront les
couleurs helvétiques. La forme du jour
du Zuricois et du Tessinois seront déter-
minantes. Si Stadler (contre Lavalle) et

Mezzadri ( face a Lozano) enlèvent au-
jourd 'hui leur simple, la Suisse pourra
aborder le double en toute sérénité.

Les Mexicains, dirigés par Gùnther
Bosch, l'ancien entraîneur de Boris
Becker , ont renoncé à Francisco Maciel
(24 ans), lui préférant Jorge Lozano
(25 ans), mieux classé à FATP et récent
demi-finaliste à Philadelphie. Maciel ne
sera que remplaçant, de même que
Agustin Moreno (21 ans), /si

Finales de la coupe de Suisse

SF Lausanne s'attaquera à une véri-
table mission impossible demain à la
patinoire des Vernets de Genève lors de
la finale de la Coupe de Suisse qui
l'opposera à Pully. Largement dominés
par les Pulliérans au cours de la saison ,
les Lausannois n 'aborderont pas cette
finale à armes égales. Ils n 'aligneront en
effet qu 'un seul étranger , le pivot améri-
cain Mike Wiley étant suspendu.

Sans Wiley et leur entraîneur Matan
Rimac, qui a également payé un lourd
tribut à un geste malheureux à l'issue
du match de championnat à Champel
le 19 mars dernier , les Lausannois ne
possèdent sur le papier aucune chance
de victoire. Pully est sans aucun doute
l'équipe la plus forte du pays. La forma-
tion dirigée par Gary Lawrence n'accu-
se que deux défaites cette saison en 27
matches.

Les champions de Suisse ont soif de
revanche. Personne n'a oublié le dé-
nouement extraordinaire de la finale
1986 lorsqu 'un panier à trois points à
l'ultime seconde du Genevois Olivier
Deforel avait crucifié les Pulliérans.
Deux ans après, la plaie ne s'est pas
complètement refermée du côté pullié-
ran. Elle le sera certainement demain
lorsque la victoire sera acquise.

La finale féminine entre Birsfelden et
Nyon s'annonce beaucoup plus ouver-
te. Entre les deux meilleures formations
du pays, la différence se fera certaine-
ment au niveau des Américaines entre
la Bàloise Olivia Bradley et la Nyonnai-
se Tina Hutchinson. Cette finale consti-
tuera , pour le basket féminin , le som-
met d'une saison tronquée par l' avalan-
che de forfaits prononcés l' automne
dernier, /si

Mission impossible
Bon entraînement
Union - Equipe suisse juniors
81-81 (48-30)
Union : Forrer (2), Lambelet (8), V. Crameri
(13), Prébandier (2), Grandjean (2), D. Crameri
(6), D. Perlotto (27), Knuckles (21). Entraîneur :
Brugger.

Suisse: Tolusso (11), Weilenmann (11),
Gregorio (6), Oppliger (3), Deforel (10), Rôssli
(20), Stôckli , Grimes (18), Grossenbacher (2).
Entraîneur : Monnier.

Arbitres : MM. Schneider et Porret, bons.
Notes: salle Omnisports, une centaine de

spectateurs. Union sans A. Perlotto et Bongard.
Suisse sans Valis (Reussbùhl) et Schaller (SF
Lausanne) qui n'ont pas été libérés par leur
club , et sans Bertoncini , blessé.

Au tableau: Sme : 74; lOme 23-18; 15me
36-25; 25me 58-42 ; 30me 67-51 ; 35me
71-64.

En chiffres : Union : 34/64 (2x3 ), 11/14
(lancer-francs ) . Suisse : 35/66 (4 x 3), 12/24
(lancer-francs).

Bon galop d'entraînement hier soir
pour Union. Partis très fort en première
mi-temps, les Neuchâtelois semblaient
vouloir dominer facilement les juniors

suisses, lourds et empruntés. David Per-
lotto passait comme à l' entraînement
face à une défense mal organisée et
peu mobile.

Sermonnés par leur entraîneur, les
Suisses revinrent sur le parquet avec un
esprit plus combatif. Le Montheysan
Rôssli se mit à aligner les paniers , bien
soutenu par un Weilenmann abonné
aux trois points et par un Grimes accro-
cheur.

La sélection suisse grignota peu à
peu son retard pour finir par égaliser à
4 secondes de la fin. Un résultat qui
devait satisfaire les uns et les autres
puisqu 'on renonça à la prolongation.

Dès le 17 avril , ce sera une autre
paire de manches, puisque les juniors
suisses rencontreront Israël , la Grèce et
la Bulgarie pour la qualification en vue
des championnats d'Europe.

A. B.

Milan champion d'Europe
Tracer Milan - Maccabi Tel
flviv 90 - 84 (52-41)

Tracer Milan a battu un courageux
Maccabi Tel Aviv par 90-84 (52-41),
dans une finale passionnante de la

Coupe d'Europe des clubs champions,
à Gand.

0 Match pour la Sme place:
Partizan Belgrade - Aris Salonique 105
- 93 (48-39). /si

B ENCORE UNE - Vainqueur de
la Coupe du monde , Pirmin Zurbriggen a
mis un terme à sa saison sur une ultime
victoire en s'adjugeant le second slalom
spécial FIS de Villars . Meilleur temps dans
les deux manches, il a relégué le Grison
Paul Accola à 1"32 et le Valaisan Jean-
Daniel Delèze à 1"79. /si

¦ RENFORT - Bonne affaire pour le
CP Zoug qui a signé un contrat avec l' inter-
national Philippe Neuenschwander
(24 ans). Après deux ans passés à Davos,
Neuenschwander retourne en Suisse cen-
trale. Les dirigeants zougois ont d'autre
part définitivement confirmé les arrivées de
Rick Tschumi et Mike Kaszycki (Ambri). /ee

¦ COMME LUGANO - Le HC
Cologne a remporté son troisième titre de
RFA de suite en s'imposant par trois victoi-
res à deux face au SB Rosenheim , en finale
des play-off. Devant 8000 spectateurs, les
«Requins» (tel est leur sobriquet) ont rem-
porté le match décisif sur la patinoire de
son adversaire par 4-1. /si

¦ CURLING - Les Suissesses se de-
vaient absolument de battre les Allemandes
dans leur ultime match. Mais la RFA paraît
la nouvelle grande nation du curling fémi-
nin. Malgré une bonne résistance, les Ber-
noises durent s'incliner 9-6 et ne terminent
donc le « Round Robin » qu 'au Sme rang.
/si

¦ TEST — Les meilleurs judokas helvé-
tiques — masculins et féminins — pren-
dront part ce week-end au tournoi interna-
tional de Londres, dernier test sérieux avant
les championnats d'Europe de Pampelune
(19-22 mai), /si

¦ RETRAITE - Le skieur gri-
son Conradin Cathomen,
29 ans, a annoncé son retrait de
la compétition. Le coureur de
Laax a disputé dix saisons de
Coupe du monde, au cours des-
quelles il a remporté deux des-
centes (Val Gardena en 1982.
Val d'Isère en 1983). U est en-
core monté huit fois sur le po-
dium , entrant à 36 reprises
dans les points Coupe du mon-
de (15 premiers), /si

CATHOMEN - La course, c'est
fini pour lui. a-fan
¦ PAYS BASQUE - L'Irlan-
dais Sean Kelly a remporté la
4me étape du Tour du Pays bas-
que, longue de 194 km menant
de Bidassoa à Salvatierra. Au
classement généra l , Kelly occu-
pe le deuxième rang derrière le
Hollandais Luc Suykerbuyk
(24 ans), /si

Circulation entravée
Dimanche 10 avril 1988, d'entente

avec le Service cantonal des ponts et
chaussées, à l'occasion de la 40me
Course militaire de la République et
Canton de Neuchâtel, des mesures
restrictives de circulation seront prises
entre 10 heures et 13 heures, sur
l'itinéraire suivant:

Colombier : Rte Arsenal , av. Henri
II de Longueville, rue Pierre-Beau , rte
de Colombier, ch. de l'Antenne , Pla-
neyse, ch. de Planeyse, rte de Somba-
cour, rue Basse, rte de l'Arsenal , av.
Henri II de Longueville, allée des Mar-
ronniers, Camping, les Grèves, port
d'Auvernier. ¦

Auvernier : Grand-Rue, rte des
Clos.

Neuchâtel: Clos-de-Serrières, rue
de Tivoli , Port-Roulant, rue de l'Evole ,

rue de la Promenade-Noire , pi. des
Halles, rue du Trésor , rue du Châ-
teau , rue Jeanne-de-Hochberg, ch.
des Trois-Portes , rue de Grise-Pierre ,
rue de Beauregard , ch. de la Justice ,
rue Varnoz. |

Peseux : rue des Deurres, rue des
Chansons, av. Fornachon, gare de
Corcelles, escaliers sous-voies CFF.

Corcelles : av. de Beauregard.
Cormondrèche: Grand Rue , Ch.

des Nods, rte des Villarets , ch. du
Torqueil.

Auvernier : ch. du Ceylard , ch. des
Grand-Vignes , ch. de la Borbaz.

Colombier : Ch. de la Brena , Ch.
des Ruaux, rue de la Côte, rue St-
Etienne, Le Château cours d'hon-
neurs.

Le comité d'organisation

# Chronologie des rencontres
Union Neuchâtel - TV Reussbùhl :
1984/85 : Union - TV Reussbùhl 95-80 ;

TV Reussbùhl - Union 96-94.
1985/86 : néant (TV Reussbùhl en Ire

ligue) .
1986/87 : Union - TV Reussbùhl

91-102 ; TV Reussbùhl - Union 94-85.
1987/88 : Union - TV Reussbùhl 69-72 ;

TV Reussbùhl - Union 94-105 (ap. prol.) .
31.3.88 : Union - TV Reussbùhl 96-77

(tour final ) .
© Meilleurs marqueurs contre TV

Reussbùhl (1987/88, trois matches) :
Haivey Knuckles 40/40/45.
David Perlotto -/15/21 (suspendu lors

du 1er match).
Bertrand Lambelet 723/4 (blessé lors du

1er match) .
Vincent Crameri 8/12/8.
Yann Forrer 4/4/10.
Etienne Prébandier 4/6/2.

A. B.
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RENAULT11TXE 11200— 386 —
RENAULT 5 TS Sport 9 900— 342 —
RENAULT11 aut. 12.700.— 438 —
RENAULT 21 RX 18.900 — 652 —
RENAULT 25 GTS 13.000 — 449 —
RENAULT Super 5 TL 5 p. 10 800 — 373 —
RENAULT11 GTX 13.800 — 476 —
PEUGEOT 505 STI aut. 5.800 — 200 —
MAZDA 929 Limited . 12.700.— 438.—
FORD ESCORT 6.300— 217 —
VW POLO 12.500.— 431 —
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8,2 secondes de 0à 100 km/h Intercooler Dès fr. 18 790.—
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4 soupapes par cy lindre 4 freins à disques ventilés à l'avant VENEZ
Injec tion Tôles galvanisées L 'ESSA YE R !
Turbo Normes US 83/OEV 1 I 1

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

G A R A G E
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17

541780-10

E|BBWBH«-0 bonne vitesse, ou bon moment.»]

11e Foire de
BROCANTE &

d'ANTÏQUITÉS
Neuchâtel 8-9-10 avril 1988

Halle d'exposition « PANESPO »
540520-10
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Opel
Kadett 1,3
1982. Fr 185 -
par mois.
J. -P . Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

542061 47
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RANGE
ROVER
1975, direction
assistée , gris
métallisé, bon état ,
non expertisée .
Fr. 5800.- .
Tél. (038) 46 10 94
privé ou 46 13 36
prof. 541932-42

SUZUKI S) 410
cabriolet blanc ,
1986, 58.000 km.
Fr. 9500 - à
discuter.
Reprise possible.

Tél. 25 23 81.
540918-42

A vendre

Opel Corsa
1200
brune, 5 portes, 5
vitesses, modèle juin
1 986 avec 4 roues
pneus montés.
Prix Fr. 9000.- .
Tél. 57 13 03.
le SOir. 537316-42

(

Renault 9 |
automatique j

1 982, très soignée. I
Garantie. Expertisée. H

Garage | j
duVal-de-Ruz j
Vuarraz S.A. i j

2043 Boudevilliers H
Tél. 36 15 15. 9

Toyota Tercel
1982,130.000 km,
expertisée , test anti-
pollution, Fr. 3500.-
à discuter.
Téléphoner au
25 74 23, le soir
dès 19 h. 537331 42

I PEUGEOT104SR 1981 44 000 km
PEUGEOT 205 XT 1985 40 000 km
PEUGEOT205GA 1.4 1984/09 53.000 km
PEUGEOT305SR 1981 Fr 5 700 -
PEUGEOT305SR GC 1979 Fr . 5.800 -
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr. 4 900 -
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83 000 km
PEUGEOT 309 GLD 1987 5 000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km
FORD Granada 2.316 cyl. 1981 62.000 km
FORD FIESTA 1984 Fr . 7.200 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr 6.400 -

VOITURES DE DÉMONSTRATION
PEUGEOT309GTI 4 000 km
PEUGEOT 505 GRI 2 000 km

^Vjjï Ouvert le samedi matin KSiS«
Ĥ Lifl Livrables tout de suite |Mi|
H™ GARANTIE - REPRISES ""
l 

Tfli"°T | Tél. (038) 25 99 91 PEUCEOT I

Taunus 2000 LS
1980, expertisée ,
jantes BBS,
Fr. 3200.- .
Tél. 25 23 81.

541935-42

RANGE ROVER VOGUE
Injection, 168 CV.
Parfait état , expertisé ,
68.000 km, modèle 1986.
Fr. 32.000.-, crédit possible.
Tél . (038) 24 00 03. 537355 42

Environnement inclus

Feu vert pour
du ciel bleu.

La responsabilité pour l'environne-
ment est une composante importante
de la philosop hie d'entreprise de
Volvo. En apposant ma signature , j 'ai
moi aussi souscrit à l'engagement de
préserver l'environnement. C'est pour-
quoi j e gère mon entreprise de
manière à respecter et à préserver
l'environnement. Par exemple en assu-
rant l 'él imination appropriée des bat-
teries, des huiles usées et d'autres
matières d'exp loitation et en recyclant
les catal yseurs de gaz d'échappement.
Actuellement j e propose, par exemple ,
à tous les prop riétaires d'un modèle
Volvo pouvant être équipé après-coup ,
de poser un pot d'échappement com-
plet doté d'un catal yseur à 3 voies non
réglé , et ce à un prix écolog i que Volvo
fortement subventionné.Je ne facture
que 850.- francs y compris la pose et
l'adaptation du moteur à l'essence sans
plomb.

Je me ferais un plaisir de vous rensei-
gner de manière détaillée sur la cam-
pagne Volvo pour l'environnement et
sur le programme Volvo d'équipe-
ments catal ytiques.
540663 10

'S7xç- £̂ 5̂=_- .
Garage Schenker & Cie
12068 Hauterive , Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring
Serge Antifora ,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32

VOLVO
Qualité et sécurité
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ÀVENDRE
pour bricoleur

Alfa GTV 2000
état de marche.
Fr. 6000.-.
Tél. 31 86 73.

537340-42

Jaguar XJ6
Série III, 1982,
options, Fr. 24.900 -
ou Fr. 51 5. -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

541749-42

A vendre

VW Golf SC
1981, 90.000 km, parfait
état , expertisée, radio-
cassette , Fr. 6000.- .

Tél. (038)
63 34 53/54. 537326 42

BMW 323I
1986, expertisée, état
neuf, Fr. 23.000.-
à discuter.
Tél. (038) 57 11 73.
le soir. 537304 42

A vendre

Ritmo 85
103.000 km au plus
offrant.
Tél. 31 60 25.
dès 19 h. 537359 42

A vendre

BMW 2002
Tél. 51 19 51,
dès 19 heures.

536918-42

Motos

Husqvama 125
end. mod. 87.
Bon état. Expertisée.
Fr. 3800.-
à discuter.
Tél. (038) 41 22 46
(midi). 537297 42

Opel Monta GSI
1984,55.000 km,
Fr. 12.900.- ou
Fr . 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

A vendre

Opel M an ta
Berlinetta
expertisée
Fr. 2900.-.
Tél. 53 18 45.

¦ 537293-42

A vendre

VW Scirocco
1600
expertisée, Fr. 2900. - .

Tél. (038)
63 34 53/54. 537328 42

Citroën
LN, expertisée VD
novembre.
Fr. 1500.- .
Tél. (021 )
802 10 20. 542052 42

A vendre

Escort XR3 i
1984,73.000 km.
Expertisée , T.O.
+ options.
Tél. (038) 42 21 07.

537318-42
A vendre

GOLF
accidentée,
moteur 60.000 km,
Fr. 500.- .
Tél. 24 01 56.

537319-42

541915-42

Ford Sierra
2,01
1986, Fr. 12.900 -
ou Fr. 30.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

5'41 748-42

Opel Record
Berlina
automatique injection ,
année 1978.
105.000 km . moteur
34.700 km . Non
expertisée Fr. 2500. - .
Expertisée Fr. 3500.-.
Tél. 36 16 05.
heures des repas.

537350-42

Renault 4 GTL
expertisée ,
Fr . 2900. - ou
Fr. 6 3-  par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
541797 42

VW Golf G L
automatique,
expertisée ,
Fr. 8900. - .

Tél. (037) 26 34 54.
541796-42

BMW 320 i
1984, Fr. 14.900.-,
ou Fr 351 .-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
541799-42

Mazda 626 GLS
options, 1983,
expertisée ,
Fr. 7900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
541800-42

Audi 200 Turbo
1984, Fr. 12.700.-.
ou Fr. 299 -
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
541802-42

Renault
5TS
modèle 1980, vert
métallisé, 70.000 km,
très bon état.
Expertisée.
5000 km garantis.

Tél. (032) 87 32 62,
dès 20 h (032)
51 70 93. 541845 42

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

Tél. (038) 25 98 17
( S Oi r) .  537341 42

A vendre

Renault 4 GTL
Expertisée .
Fr . 2500 - ,

Tel (038) 42 50 56.
537329 42

Ford
Escort 1,6
1983.
Fr 256 - par mois.
J. -P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

5-l?060 4?

A vendre

Golf GTI
40.000 km. année
1 986. toit ouvrant.
Vitres teintées.
Fr 17 500.-
expertisée.
Tél. 55 29 77, dés
19 h. 537299-42

A vendre

YAMAHA F| 1200
cause santé Année

1 986 expertisée.
bleue/blanche.
12 000 km. Kn

130 CV . état de neuf .
Fr 8800 -

Tél. (039) 31 87 84 .
54 207 1 4 2

A vendre cause départ ,
super occasion , très
bon état

Toyota
Corolla GTI
16 soupapes, modèle
1988. 20 000 km Prix
à discuter

Tél. (038) 55 16 29
dès 18 h. 537347 42

Ford Taunus XL
expertisée ,
Fr. 1800. - .
Tél. 63 13 61 avant
7 h ou dès 20 h.

542079-42

A vendre

Golf GTI
modèle 1986.
45.000 km.
expertisée
Tél. 24 42 18.

5.171.14 47

A vendre

|eep Lada Niva
4 *4 , modèle 1981 ,
98.000 km. bon état,
expertisée mars 88.
crochet d'attelage ,
radio-cassette.
Pr ix :  Fr . 4300 -.
Tél. (039) 28 21 50.
le SOir. 537303 42

A vendre

Lada Niva
4x4 luxe
1982.44 000 km.
légèrement accidentée
Fr 1800 - .

Tél. (038)
63 34 53/54. 537327 42

80 véhicules
en stock
de toutes marques a
partir de Fr. 3500 - ,
Expertisés , garantis
3 mois ou 5000 km .

Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

541573 47



Il ne tient qu'à vous de rompre la
solitude de votre coeur...

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 : 

'f prof. : privé : 

Rue/N° : 

NP/Localité: Age :

Nos atouts : discrétion et efficacité.
. 540970-54 J

La nouvelle GANTER avec cabine grand confort.
Maintenant disponible pour un essai routier chez
votre concessionnaire d'utilitaires Mitsubishi.ï — __ ____ ¦

MITSUBISHI Garage poids lourds
MOTORS 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22

A frvj m-gjfde de l_ technologie. 
533432.10

aaWsmmàt
La fenêtre
en plastique suisse.

is  ̂ , X**

'. '-'•
1"  ̂ 536314-10

gS__5BÏ3S___J_______|
Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42

A vendre

CARAVANES
neuves et occasions

places à disposition à

GRANDSON
Corcelettes Camping de Belle-Rive.

AVENCHES
Camping Les Joncs

CHEYRES
542068 10

E-SSAÎNESI
I TREYVAUDJSfl.

Nouveau:

PANASONIC
INFRAFAX 9615

Fr. 3680.- ou Leasing sur 36 mois.

Renseignements - Démonstration :
SYSTEC S.A.
Rue du Collège 4.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 16 86. MI674.IO
Représentation officielle
PANASONIC photocopieurs/FAX,
etc. - Service technique après-vente.

I MITSUBISHI I !
. ' MOTORS j; ;. ' ;

Y
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central • Lève-glace électriques ¦ 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Agents locaux : Garage Christian Zanini/Prëles - Garage De Grenetel/La Neuveville
539690-10

INTERCAR
PESEUX

Nos prochains voyages !
DIMANCHE 17 AVRIL 1988

ÎLE DE MAINAU
Fr. 72.- par personne

EUROPA PARK
Adultes: Fr. 50.-
Enfants: Fr. 35.-

• * • • •
LES 23 ET 24 AVRIL 1988

ALSACE
Fr. 195.- par personne.

AVS Fr. 175.-

*****
DU 25 AU 29 AVRIL 1988

LE TESSIN
Fr. 550.- par personne.

AVS Fr. 500.-

*****
DU 2 AU 8 MAI 1988

ROME
Fr. 890.- par personne.

AVS Fr. 820.- ,
Renseignements et inscriptions
Peseux (038) 31 80 90
La Chaux-de-Fonds (039) 28 28 27

54 7036 10

Prêts pour un vrai départ
|̂ 3 football Le championnat de Ile ligue devrait enfin reprendre

Cette fois semble être la bonne. C est vraiment le prin-
temps, avec... le risque d'avoir de la pluie mais aussi la
chance d'avoir du beau temps ! Le programme de la Ile
ligue n'aura sans doute pas été publié en vain, encore que
les matches prévus à Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds
soient grevés d'une lourde hypothèque.

Les quatre équipes qui ont joué cette
semaine pour la Coupe neuchâteloise
auront sur les autres le léger avantage
d'avoir déjà pu se dégourdir les jambes
en compétition. Et plutôt deux fois
qu 'une , puisqu 'elles ont toutes dû pro-
longer le débat pour pouvoir se dépar-
tager. Est-ce l' annonce d' un second
tour de championnat particulièrement
« serré » !-' Osons l'espérer.

Voyons le programme de la reprise :

Bôle-Audax
Seul membre du trio de tête à devoir

entamer le second tour hors de son fief ,
Audax risque gros. Bôle ne peut , en
effe t , se permettre de laisser glisser des

points , même pas dans la poche d'un
des premiers . C'est le temps des moril-
les mais les Bolets voudront aussi se
faire apprécier. Par leurs partisans, bien
entendu !

Marin-Cortaillod
Belle empoignade en perspective là

aussi. Mari n est sérieusement menacé
par la relégation , alors que son visiteur
n 'est pas encore totalement hors des
soucis. Finaliste de la Coupe neuchâte-
loise, Cortaillod paraît de taille à glaner
un point au moins.

Serrières-Fontainemelon
L'opportunité paraît bonne pour Ser-

rieres d'empocher l' enjeu total. Les
« vert et blanc» ont bénéficié de meilleu-
res conditions de préparation que les
gars du Val-de-Ruz dont il ne faudrait
tout de même pas sous-estimer les ca-
pacités.

Saint-Imier-Hauterive
Il serait fort étonnant que cette ren-

contre puisse avoir lieu. Si c'est le cas,
misons courageusement sur un partage.

Saint-Blaise-Corcelles
Le hasard veut que ce soient les deux

vaincus des demi-finales de la Coupe
neuchâteloise qui s'affrontent aux Four-

ches. La logique des chiffres voudrait
que l'équipe de Raymond Jaccottet
s'impose. Toutefois , durant l'hiver , les
Corcellois ont peut-être rechargé leurs
batteries au point de pouvoir renverser
la situation. En arrachant un point , les
visiteurs feraient une bonne affaire.

Superga-Fleurier
L'incertitude règne plus quant au dé-

roulement du match qu 'à son issue. La
neige renverra sans doute les «belligé-
rants » à des terrains meilleurs. Pour en
savoir davantage, se renseigner sur pla-
ce.

F. P.

LA LUTTE REPREND - Pour Audax (en blanc) et Corcelles avec des
objectif s diff érents. f an Treuthardt

Comme on pouvait s'y attendre, la journée de reprise du
championnat de Sme ligue des 26 et 27 mars a fait l'effet
d'un pétard mouillé. Aucun match n'a pu se dérouler !
Qu'en sera-t-il en cette fin de semaine? Les matches pro-
grammés dans le bas du canton pourront sans doute se
jouer. Mais dans les Montagnes, ce sera une autre histoire...

Notre intérêt s'est porté, cette semai-
ne, sur le FC Le Landeron, membre du
groupe 1 dans lequel quatre formations
au moins - Deportivo, Cornaux, Co-
mète et Les Bois - luttent pour l'as-
cension. Quel que peu en retrait , le FC
Le Landeron poursuit néanmoins son
chemin avec un certain bonheur.

Satisfaction
Partis au mois d'août dernier avec la

seule ambition de se mettre le plus vite
à l'abri des mauvaises surprises, les jeu-
nes qui composent l'ossature de l'équi-
pe ont pleinement satisfait , jusqu 'à la
pause d'hiver , comme le relève l'entraî-
neur José Da Silva , en place depuis 18
mois.

— « Nous occupons actuellement la
sixième place du classement, ce qui me
satisfait pleinement. Nos débuts en
championnat furent assez difficiles , mais
nous nous sommes bien repris par la
suite. Avec une jeune équipe comme
celle que je dirige (moyenne d 'âge de
21 à 22 ans) , nous avons atteint jusqu 'à
aujourd 'hui , une partie de notre objec-
tif. Bien sûr, nous pourrions compter 2
ou 3 points de plus si... »

Incertitude

Satisfait, mais quelque peu inquiet ,
Da Silva poursuit :

— «Avant cette reprise, il m'est très
difficile de savoir où en est mon équipe.
Nous avons bien pu jouer deux ou trois
matches de préparation , mais j 'ai dû
aligner des joueurs qui ne sont pas
qualifiés en championnat. En effet , près
de la moitié de mon équipe s 'est trou-
vée au service militaire dans le courant
du mois de mars et je n 'ai donc jamais
pu disposer de tout mon effectif. Je ne
me souviens pas d'avoir connu des con-
ditions de préparation aussi difficiles. »

Vite engranger
En y regardant de plus près, le calen-

drier de cette reprise s'annonce assez
favorable pour les Landeronnais. En ef-
fet , le prochain visiteur sera St-lmier II ,
puis les autres échéances auront pour
noms Cressier, Les Bois et Floria , soit
trois équipes au moins à la portée des
protégés de Da Silva.

— « Nous devons rapidement comp-
tabiliser 5 ou 6 points lors de cette
reprise. Avec ce capital , nous nous trou-
verions à l 'abri. Mais tous les matches
sont importants pour nous et, surtout,
nous savons que nous sommes capa
blés de battre les ténors du groupe.
Mais de connaître aussi de mauvaises
surprises contre des formations parais-
sant à notre portée! Je suis conforté
dans mon affirmation par le fait que
nous sommes pawenus à battre Depor-
tivo, le chef de file lors du premier tour.
Alors, pourquoi pas d 'autres résultats
probants ?, conclut Da Silva.

Bonnes chances
On sent en tous cas une modestie

certaine dans les propos de l' entraîneur
Da Silva , mais aussi une tranquillité qui
laisse augurer un avenir serein. Contre
Saint-Imier II , les chances sont bonnes
de voir Le Landeron obtenir deux
points très précieux. D'autant plus que
tout le contingent sera à disposition...

P.-A. B.

Groupe 1
Le Landeron - Saint-Imier II ; De-

portivo - Pal Friul ; Le Parc - Haute-
rive II ; Cornaux - Cressier ; Comète
- Les Bois; Etoile - Floria.

Groupe 2
Ticino - Le Locle II ; Coffrane -

Bôle II;  Noiraigue - Béroche ; Blue
Stars - Les Ponts-de-Martel ; Centre
Espagnol - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Châtelard - Centre Portugais.

Espoir landeronnais

Xamax mal paye
Grasshopper - Neuchâtel Xa-
max 1-0 (1-0)

Xamax : Christine! ; Noirjean , Deffer-
rard , Ponta , Pirazzi ; Jenny, Rothenbuh-
ler , Krattinger; Lopes (Fortis), Kroemer,
Roelli. Entraîneur :, Widmer.

Dure entrée en matière pour les ju-
niors xamaxiens après 3 matches ren-
voyés et des entraînements perturbés
par les conditions atmosphériques de
ces dernières semaines. Dure entrée en
matière non pas en raison de la valeur
de l'adversaire mais plutôt des moyens
utilisés par ce dernier pour arriver à ses
fins. Le jeu des juniors de Grasshopper
s'apparente assez à celui de leurs aînés
ce qui signifie que , dans leur fief , et qui
en plus est avec un arbitre zuricois , il
n 'est pas aisé de jouer au football !

Les Neuchâtelois ont fait une excel-
lente première mi-temps, se créant un

grand nombre d'occasions de but , sans
en concrétiser aucune. La défense des
Sauterelles , affolée , commit un grand
nombre d'irrégularités parmi lesquelles
3 fautes de main dans la surface de
réparation , ignorées par l'arbitre ! Et
comme c'est souvent le cas en de telles
circonstances , les Zuricois ouvrirent la
marque contre le cours du jeu , d'un tir
de 20 mètres.

Après la pause, le jeu des «rouge el
noir» perdit peu à peu de sa limpidité
et, malgré une pression constante , Xa-
max échoua régulièrement devant le
gardien local.

L'occasion était belle de rentrer à
Neuchâtel avec au moins un point. Mais
ce n 'est que partie remise et le jeu
présenté à Zurich laisse bien augurer la
suite du championnat , dimanche, au
Chanet , contre Lugano.

B. R.
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- Grand choix des meilleures marques
- Choix permanent d'excellents

appareils d'occasion
- Sacs, buses, tuyaux en stock
- Reprise de votre ancien appareil
- Paiement contre facture \\\ 
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Vous serez étonné 1 i0q2!! rtrtîfSSDfflTl
Prix Fust '''tiŒffiv )̂ " ' li"'• '^TT i Location: durée

M minimale A moisI I I I I I I I I I I I I I I I I M
Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleursgy
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin, Mann-Cemre 038/33 48 48 :
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 j

i Yverdon, ruo de la Plaine 9 024/21 86 15 :
j Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25

Brùga, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

541784 to  28/K15 !
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemp laire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous à j
MISSION DE SCIENTOLOGIE

I
rue de la Madeleine 10 l
1003 Lausanne. (¦ 23 86 30. 542038-10 |

I

Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. J

|Prix :Fr. 32.-. ï\
H contre remboursement c / h

In chèque ci-joint ^1
Nom 
I Adresse . I

Charmante veuve
distinguée et fine dans la soixantai-
ne, rencontrerait en vue de mariage ,
Monsieur soigné, cultivé et sincère.
Renseignements :
(038) 53 43 56. 542045 54

Le développement
et le Super Saint-
Bernard
offrent le t

vin
du tonneau
à ses amis
et fidèles clients le
10 avril 1988
de 15 h 30 à 16 h 30
au Super. 542048-10

M Sa V̂OYAGES-EXCURSIONS

mYÊÏYYWE& I
^BF HOLLANDE EN FLEURS

AMSTERDAM, ILE DE MARKEN , JARDINS DE KEU-
KENHOF, LA HAYE, ROTTERDAM. BRUXELLES.
LUXEMBOURG.

6 jours, 25-30 avril .- ._
pension complète Fl". 1045.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 536981-10

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

Hélicoptère a Hauterive
Afin de satisfaire la curiosité et l'inté-

rêt de nombreuses personnes, c'est de-
main samedi, dès 9 h , que le FC Haute-
rive procédera à la pose des mâts
d'éclairage de- son stade, au moyen
d'un hélicoptère.

Une fois sa tâche terminée, le dit
hélicoptère sera à la disposition des qui-
dams pour des vols de passagers.

Une manière de viser haut, en cette
période de reprise !/fan
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Département place stable
Mandaté par une entreprise de la région nous sommes
à la recherche de

2 collaborateurs internes
(25-40 ans)

ayant une formation de vendeur, de magasinier,
d'employé de bureau, d'aide de bureau, ou possé-
dant des connaissances dans le domaine administratif et
un permis de conduire.

Vos fonctions consisteraient à:
- accueillir et conseiller la clientèle à la réception
- établir des fiches de travail
- s'occuper de la centrale téléphonique
- utiliser un terminal pour divers travaux (possibilité de

formation).

SI ce poste correspond à votre profil et que vous
recherchez un poste varié et indépendant sans craindre
les responsabilités, alors contactez Monsieur Gonin au
plus vite qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments. ^̂ , 542066-36

sék A Y l W J k Y Ptoœment fixe
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%V IŜ F>J\> 

et temporaire

Importante entreprise de la place de
Neuchâtel, cherche pour entrée immé-
diate un

employé
de commerce

actif , consciencieux , ayant de l'intérêt
pour les chiffres et capable de travailler
de manière indépendante.

Âge idéal: 22 - 25 ans.

Travail particulièrement varié et très
intéressant.

Connaissance de la langue allemande
souhaitée.

Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leurs offres de
services détaillées sous chiffres
H 28-577043 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 54207e se

B: Y Pour entrée immédiate ou à convenir

\I aide-comptable
y désireux de s'intégrer dans un groupe dynamique

que nous devons renforcer en raison du développement
considérable de nos affaires.

La préférence sera donnée à une personne familiarisée avec la
comptabilité des immeubles.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, des méthodes
de gestion ultramodernes et des conditions intéressantes.

RÉALISEZ VOS AMBITIONS...
REJOIGNEZ LE SUCCÈS !

MM. les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites à notre secrétariat de direction avec curriculum
vitae complet, copies de leurs diplômes et certificats; i
joindre une photographie récente. 541793-36 /]

f ĵFURER SA( J

i j» René Thueler
tjsfâp? Articles de soudure
Ëplk Schweisstechnik ESAB

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la vente
de matériel de soudure et nous cherchons

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

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

mand.
Préférence sera donnée au candidat possédant des
notions de soudure et d'électricité.
Veuillez nous adresser vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
René THUELER
Case postale 16, 2087 Cornaux
Tél . (038) 47 18 36. 539988 3e

Etude de notaires et d'avocats à Peseux,
engagerait pour date à convenir,

secrétaire
pour travaux de notariat et de secrétariat.

Faire offres manuscrites, avec pho-
to, sous chiffres 36-1986. au bureau
du journal. 541788-36

Pour le montage exigeant de nos éléments de
construction du secteur vitrage, nous cherchons
ferblantier du bâtiment ou couvreur indépendant et
sûr comme

monteur
Vous serez engagé dans toute la Suisse. Permis de
conduire B indispensable.

Rémunération moderne et prestations sociales
d'avant-garde.

Nous attendons votre appel téléphonique ou votre
courte offre.

EVERLITE AG/SA
Bodenackerstr. 67
4657 Dulliken
Demandez M. Zollinger (062) 35 17 17. 542040 36

Vous souhaitez progresser et
une formation sur ordinateur
vous intéresse. Si de plus vous
êtes

dessinateur
génie civil

avec quelque expérience, nous
pouvons vous offrir une activité
d'avenir dans le domaine de la
CAO.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7783.506075 36

Entreprise générale
d'installations électriques
J.J. FURST
1800 Vevey -1815 Clarens/Montreux

cherche

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
désireux de s'investir et prendre des
responsabilités dans tous travaux d'ins-
tallations, courant fort et téléphoniques.
Faire offres écrites ou téléphoner àt
J.J. Furst
Installations électriques
5. rue de Grammont
1815 CLARENS
Tél. (021 ) 964 63 33. 542056 36

IOn 

cherche !

UN FRAISEUR
UN TOURNEUR j
UN RECT1FIEUR fl

(intérieur et extérieur) !
Région Neuchâtel. ! j
Faire offres sous chiffres 87-870 à ASSA I
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2. i j
2001 Neuchâtel. 541781-36 f

Bureau d'architecture de
Pully-Lausanne
cherche

dessinateurs en bâtiment
et

techniciens architectes
pour réalisations importantes.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
1 M 22-52842 à Publicitas
1002 Lausanne. 542057 36

i Mandatés par des en- j
! treprises de la place, j
| nous sommes à la re- j
I cherche de \ \

¦ j  secrétaires j
J bilingues, trilingues ou I j
, t ayant de l'expérience j !

j pour des missions tem- i ]
I poraires ou fixes si j
j convenance. F

| Contactez l 'wmTM T *7  f À ¦ '¦ ¦'!
] M' " C. Tomasoni. iS^guI —am^LĴJBfJÊ \

b4i y;j8- _ _

Boulangerie-pâtisserie
du Château, à Gorgier
cherche

un pâtissier-confiseur
qualifié.
Âge idéal 25 à 40 ans.
Date d'entrée : 1e' juin 1988.
Tél. (038) 55 11 74. 5420S4-M

Nous sommes fabricants d'outillage
et cherchons

mécanicien de précision
pour travailler sur machines CNC.
Avantages sociaux, horaire libre.

Bulza, Courtils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 542023 3e

^

Uj /̂/W2£) 0â^  Cosmétique et beauté
(é&̂~~̂ ^—/ 1024 Ecublens, Lausanne

MADAME, vous qui désirez vous réaliser dans un travail
INDÉPENDANT au sein de notre entreprise,

- mettre en valeur votre féminité et personnalité
- avoir le sens de la négociation et aimer saisir le résultat

de votre effort.
Nous vous offrons la possibilité d'entrer dans une activité
de

CONSEILLÈRE EN COSMÉTIQUE
Plusieurs places sont à repourvoir , vu l'extension de notre
société. Une FORMATION COMPLÈTE (cosmétique
et vente) est assurée par notre entreprise. Si vous pensez
correspondre à ce profil et si vous disposez d'une voiture,
n'hésitez plus, appelez-nous vite au:

(021 ) 35 52 42, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. 542050 3e

^- - ¦ ^t

Votre voie .toute trouvée.
En vue des grands travaux à effectue r pour
l' amélioration et la modernisation des structu-
res d' accueil dans les gares , nous désirons
engager

1 architecte ETS
et
1 dessinateur en
bâtiment avec CFC
pour notre section des bâtiments , à Lausanne.
Exigences :
Esprit créatif , caractère dynamique, entregent.
Langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l' autre
langue.
Offres à adresser par lettre autographe jus-
qu'au 18 avril 1988 avec curriculum vitae et

i copie des certificats à la
DIVISION DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel
Case postale 345 542063 36

1001 LAUSANNE |MWJ L>I ppp

«BEL S A
Fabrique de fours industriels

2034 Peseux
Pour faire face à l'augmentation de notre volume
d'activité, nous cherchons un nouveau collabora-
teur en qualité :

D'INGÉNIEUR ETS
bilingue français-al lemand, pour notre département
de service après-vente.
Ce poste conviendrait à une personne aimant tra-
vailler de manière indépendante, disponible pour
des déplacements en Suisse et à l'étranger et apte à
s'initier aux problèmes :
de régulation de température et d'atmosphères, de
traitements thermiques ainsi qu'à l' utilisation de
commandes programmables et d'ordinateur de con-
trôle de processus.
Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeu ne au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres d'emploi avec curricu-
lum vitae à:
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 27 83. 542033-36

^g= CENTRE SUISSE
S W^Cr^Cf  ̂ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
W=( W~ I I i MICROTECHNIQUE S.A.

-=5̂ i - Recherche 
et 

Développement -
- Neuchâtel -

Le CSEM . institution de recherche appliquée dans les domaines de la
microélectronique, des capteurs, de l'optoélectronique et des matériaux
cherche pour son Service Marketing et Ventes un

INGÉNIEUR EPF ou PHYSICIEN
Nous demandons:
- une expérience et de l'intérêt dans des activités de marketing et de

ventes;
- une expérience industrielle de 3 à Sans en R 81 D de préférence;
- une personnalité capable de s 'engager dans une fonction d'interface

où l'innovation joue un rôle important;
- une aptitude à communiquer efficacement et à assimiler plusieurs

domaines scientifiques et techniques;
- un intérêt pour les relations publiques ;
- une bonne connaissance du français , de l'allemand et de l'ang lais.

Nous offrons:
- un poste motivant impliquant des contacts avec des spécialistes de

pointe en Suisse et à l'étranger;
- une activité passionnante exigeant beaucoup d'initiative et de

collaboration;
- de bonnes prestations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de vos
offres de service avec les documents usuels, veuillez vous
adresser au Chef du personnel , Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâtel. Tél.
(038) 24 01 61. 541804-36

®ZURICH ASSURANCES

Cherche tout de suite ou date à convenir, pour le
service des sinistres de notre agence générale de
Neuchâtel , un(e)

employé(e)
de commerce

pour la gestion autonome des dossiers de sinis-
tres liés à tous les risques d'assurances traités par
notre Compagnie.
Une personne bénéficiant d'un CFC d'em-
ployé̂ ) 

de commerce ou de connaissances
étendues en assurance serait la bienvenue.
Ce poste varié à responsbilités conviendrait par-
ticulièrement à un(e) candidat(e) ambitieux(se)
sachant travailler de façon indépendante.
Age souhaité : 20-35 ans.
Nous sommes à même d'offrir une formation et
un soutien continus de même que
- travail intéressant et varié
- avantages sociaux
- place stable.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et photographies à:
Gilbert Broch, agence générale de Neu-
châtel, case postale 1454, 2001 Neuchâtel.

542075-36

L Imprimerie Moser S.A.
à Neuchâtel
engagerait, pour date à convenir,

imprimeur offset
capable et consciencieux, ayant
déjà de la pratique sur presses
modernes 1 et 2 couleurs.
Bonne rétribution et place stable
en cas de convenance. Horaire de
AV-i jours.

Faire offres
à l'Imprimerie Moser S.A.
Case postale 854,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 40. 537354 3e

©
GRAVORSA PHOTOLITH05
9. route des Romains CH 2555 Brùgg/Bienn

Etes-vous

CONDUCTEUR-
OFFSET

et désirez-vous travailler in-
dépendamment au sein d'une
petite équipe?

Nos Roland Rekord avec sys-
tème de réglage d'encrage
RCI et graphometronic vous
permettrons d'exécuter des
épreuves de haute qualité.

Nous vous proposons un em-
ploi stable et varié avec un
horaire intéressant.
Veuillez vous adresser par
téléphone ou par écrit à
M .  J . - F .  P e r r e t ,
(032) 53 39 39. 542043-31

-_ar_wj p__fjp_g.tj_

W Pour notre kiosque de la gare
• de Neuchâtel nous cherchons
• une

vendeuse
S auxiliaire
• pour environ 2 à 3 jours par semai-
• ne et 1 à 2 samedis et dimanches
5 par mois. Il s'ag irait de remplacer
O notre gérante pendant ses temps
• libres, et pendant les vacances.

• Nous nous chargeons de vous for-
mer , pour remplir avec succès cette

2 activité intéressante et variée.

J Langues : français et allemand.

• Les intéressées peuvent s'adresser

0 au:
• Tél. (031) 50 41 11, interne 241
0 ou 235, Société Anonyme,
• LE KIOSQUE, Berne. 541913.35

E.M.S. La Sylvabelle
1426 Provence
cherche pour renforcer son équipe

aides - in firmières
17-20 ans, s'intéressant à la profession
para-médicale.
Logement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 73 11 96. 541589-36

Restaurant de campagne à
Renan cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE

débutante acceptée.
Entrée immédiate.
Tél. (039) 63 11 13. 542053 3e

Restaurant
La Gentiane
1348 Le Brassus
cherche

serveur(euse)
suisse ou permis.
Bon salaire.
Téléphone
(021 ) 845 56 78.

542055-36

Rénovation
Demande maître
d'état pour rénover
toit d'une maison.
Charpentier,
ferblantier , couvreur.

Tél. 24 10 21.
537330-36

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 ie barème
du personnel fédéral.
Entrée en fonctions: 18' mai 1988 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

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

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

fUl SCHALLER
PAUL SCHALLER S.A.,

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

Tél. (031) 42 71 11. 540612 36
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Train et bateau!

Le plaisir de voyager...
à bon compte  ̂JP%¦ I V-V______^^_f __-2_ JtaaK \^

avec le d__J|XJ
Passe 75 ans BJL$-̂ %p|
chaque jour, du 5 avril au 20 mai 1988
Durant toute une journée, des voyages illimités en
train et en bateau sur toutes les lignes du groupe
d'exploitation BLS, y compris la ligne CFF Berne-
Thoune.

Prix d'anniversaire:
2e Détenteurs d'un
classe abonnement CJ|, <4 E"

Vzprix et enfants ¦¦¦ IÏ/B""
autres Fr. 30-

1re Détenteurs d'un
classe abonnement P« OK

Vzprix et enfants ¦_ ¦  _ »_w_""
autres Fr. 50.-

A cela s'ajoute
le rabais de famille:
Les enfants accompagnent leurs parents
gratuitement!
Voyager comme il vous plaira sur les lignes:
Berne-Brigue, Berne-Belp-Thoune, Berne-
Interlaken Est, Berne-Schwarzenburg, Berne-
Neuchâtel, Spiez-Zweisimmen et sur les lacs de
Thoune et de Brienz.
Renseignements à la gare 642047.10
ou auprès de la Compagnie
de Chemin dq fer Berne- ^̂ sm rrffig 1913-1933
Lœtschberg-Simplon *̂ ffp#-&r:
Case postale 2627 fè]J0^ÊÊ f f„S3007 Berne cgjlJ§=g| ¦] Î-Tf

|B1 Cristalor SA
fe^ÉS? ARGENT 

ET 
ACIER

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'assem-
blage de produits de haut de gamme.
Nous désirons engager un

RESPONSABLE
DE L'ASSURANCE QUALITÉ

formation INGÉNIEUR ETS ou équivalent
Ce futur collaborateur se verra confier la responsabilité du département
comprenant :

- le contrôle à réception
- le suivi de la qualité pour chaque étape de production
- l'analyse et la correction des causes de dérives
- le contrôle final.

Il sera appelé à travailler en étroite collaboration avec notre bureau de
recherche et développement et les responsables de fabrication.

Nous demandons :
- solide formation dans le secteur assurance qualité
- plusieurs années d'expérience
- sens de l'initiative
- disponibilité et entregent.

Nous offrons :
- un travail varié, indépendant et à responsabilité
- une intégration dans une équipe jeune et dynamique
- horaire de travail variable
- des prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que
vous désirez vous identifier à nos produits, nous attendons
avec plaisir votre offre détaillée, accompagnée des documents
usuels.
CRISTALOR S.A.
Service du personnel
Rue Numa-Droz 136-138, 2300 La Chaux-de-Fonds. 541935 3e

Maison suisse cherche dans votre
région

dames dynamiques
pour vente cosmétiques à temps
partiel. Horaire libre.
Formation assurée.
Tél. (039) 31 46 70, le matin.

542051-36

Nous cherchons pour missions temporaires
plusieurs

SERRURIERS
TUYAUTEURS

RÉVISEURS DE CITERNE
MÉCANICIENS MONTEURS

ainsi que des

AIDES
avec expériences.

Contactez-nous au plus vite, nous vous assurons
d'excellentes conditions.

/^lÊCHNO—A
\Vwff-TERME SA J

RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél . (038) 33 26 59

Vy-d'Etra 33

Cherche

RÉVISEUR
DE CITERNES

avec brevet fédéral mazout.
Salaire élevé pour personne capable.
Entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites ou
téléphoner. 541955-36

Beau choix
i de cartes

de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Coiffeur
52 ans,
maîtrise fédérale,
libre dès le 1er mai.

Eventuellement
gérance.

Tél. 42 50 83,
ries 18 h 30 

¦MgfaJ MARCHE DIGA S.A.
^S \W engage pour son magasin ! j
^̂ HiMBP1̂ de Cernier j

une jeune I
vendeuse débutante I

Entrée tout de suite ou à convenir; \ . j
et pour son magasin de Cortaillod ; I

une jeune vendeuse stagiaire 1
pour les mois de juin et juillet 1988. ! j

L Tél. (038) 24 40 88. 542035 36 |S
^^*n_w_____________w_____ «___________________ -______^

Y Nous désirons engager pour notre département
Y de comptabilité financière

|. UN(E) EMPLOYÉ(E)
I DE COMMERCE
MA apte à collaborer à la tenue de comptabilité de

plusieurs sociétés du groupe.

Cette fonction nécessite une formation et expé-
S rience professionnelles de plusieurs années.

M Des connaissances en informa-

J| tique ou micro-informatique Ml
a seraient souhaitables. *fl|
m Nous offrons : HH
B - Une formation interne et Wi*~-___É_

complémentaire et des fac i -  ŒillÉBP
||j Iités d' intégrat ion au sein ^r*****̂ Pt

! - Une rémunération en fonc- 4; ff aB m\

mÈ - Des prestat ions soc ia les

| Les personnes intéressées JËa
m voudront  bien envoye r

i leurs candidatures avec les t I
M documents usuels, à Câbles t 1 !

Cortaillod, Service du per- i 8 !
M sonnel, 2016 Cortail lod. WÈ

S O CABLES CORTAILLOD
! a_*™̂  ENERGIE El TELECOMMUNICATIONS

TBS
cherché personnalité, initiative et dynamique en
qualité dé - - - ,- .- ,. i

représentant
région GE, NE, VD, VS
bilingue allemand-français

pour conseiller et assister notre clientèle en
constante expansion. Quelques années d'expé-
rience dans la vente seraient désirée mais pas
indispensable.
Veuillez faire vos offres à:
TBS, chemin de Chissiez 5, 1006 Lausan-
ne. Tél. (021 ) 29 84 80. 541792 3e

MADAME, votre but :
Avoir un travail indépendant dans
un domaine de prestige et de fémi-
nité.

QUALITÉS REQUISES:
- Personne dynamique de bonne

présentation ayant le sens des
relations humaines

- formation pour débutante assu-
rée par nos soins

- salaire élevé + commission
- prestations sociales modernes
- permis de conduire ou voiture

indispensable. [
Pour un premier contact , n'hésitez ;
pas . retournez ce coupon dès au-
jourd 'hui, sous chiffres 87-874 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac , 2000 Neuchâtel. M.
Pauli vous contactera rapidement.

Nom; Age: 

Prénom: Adresse : 

Profession : Tél. + photo:

542082 36

USINE DES MOYATS
Mise au concours

L'Usine des Moyats met au con-
cours un poste de

mécanicien-électricien
CFC
ou

monteur-électricien CFC
pour compléter l'effectif du person-
nel chargé de l'entretien, de l'ex-
ploitation et de la surveillance de
l'usine hydroélectrique des Moyats
à Champ-du-Moulin, assurant le
captage et le pompage de l'eau
potable.
Le titulaire devra habiter dans les
environs de l'usine.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Frédy Gobert , chef d'ex-
ploitation des usines de l'Areuse,
Usine de Combe-Garot , 2018 Per-
reux , tél. (038) 45 11 38.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
de service écrites et accompa-
gnées des documents usuels
jusqu'au 20 avril 1988 à la Di-
rection des Services indus-
triels. Collège 30.
2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des
Services industriels

541954-36

Wir sind ein erfolgreiches, mittelgrosses Un-
ternehmen der Uhrenindustrie.

Fur die Bearbeitung von anspruchsvollen be-
triebswirtschaftlichen Aufgaben bei uns und
bei unseren z.T. irTi 4̂ysland domizilierten
Schwester- resp, -- ','- \̂k-
Tochtergesellschaften benôtigen wir zur Un-
terstùtzung der jewej ê^^^sciiaftsfùhrer ei-
nen , j m  W, ¦

Junior
Copt^ller

mit internatiohalëfti/fahrurttïF*

Aufgabenschwerpunkte;...,,
- Mithilfe bei der Erarbèitung von Budgets
- MoNatliiNè 1 Erfojgskontrql!e,1 amerikani-

sches Rapportwesen
- Kosten- undj Rentabtlitatsgaalysen
- Entwicklungf ablauforganisatorischer L6-

sungen (EDV). , .x-'"

Wir erwarten von Ihnen eine vertiefte Aus-
bildung im Finanz - und Rechnungswesen und
Sprachkenntnisse in D-E-F evtl. I.

Senden Sie Ihre Unterlagen, welche wir ab-
solut vertraulich behandeln werden an

Direktion Concord Watch Company S.A.,
Zentralstrasse 63, 2501 Biel. «nas-se

CONCORD
Concord Watch Company SA Rue Centrale 63, 2502 Bienne

Téléphone 032 22 4943

— oj /u a i-j o

23 j. Schweizerin sucht

Servicestelle
in Neuchâtel in einem Café,
um franzosisch zu lernen.
Tel. (071 ) 21 74 93, Frl. Bunzli
verlangen. 541929 3s

ARTISAN ENTREPREND

TRAVAUX DE PEINTURE
OU DE MAÇONNERIE

Prix raisonnable.
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 541697.3s

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE A COUCHER sommiers à lattes ,
armoire 4 portes, chevets. 800 fr. Tél. 24 06 27.

536906-61

MACHINE À LAVER Lavamat AEG 4-5 kg,
prix à discuter. Tél. 51 23 05. 541945-61

BATTERIE DE CUISINE A.M.C. Tél. (038)
51 47 89, matin ou soir. 541937-61

TV COLOR, magnétophone à bande. Tél. (038)
41 19 95. 537311-61

TÉLESCOPE Steiner 24 * 80 + tous les acces-
soires, 900 fr. Tél. (038) 31 61 82. 537289.61

1 BANC D'ANGLE, 1 table, 2 chaises cuir.
500 fr. Tél. 25 76 24. 537291-61

VÉLOMOTEUR Sachs Mondia, 2 vitesses ma-
nuelles, pour bricoleur, 150 fr. Tél. (038)
25 28 54. 537358-61

OBJETS D'ART: Girandolles (chandeliers) de-
mi-lune, 10 feux , en bronze et cristal du XVIIe
d'époque. La paire prix à discuter. Tél. (038)
31 40 35. 536934 61

TOUT DOIT PARTIR suite décès, samedi
9 avril de 10 h à 17 h: meubles , livres, disques,
vaisselle. Balduzzi Richard, Côte 18 a. 201 3 Co-
lombier. 537351-61

MEUBLES USAGÉS à vils prix: armoires, ta-
bles , chaises , commodes , bureaux , meubles en
osier et objets divers; machine à laver 6 kg.
400 fr.: vaisselier anglais noyer, 1 500 fr. Lam-
bert , rue du Musée 2, samedi 9 avril . 537342 61

ROBE DE MARIÉE style classique, taille
38-40. Tél. (038) 63 35 87 . 537307-62

PIANO d'occasion en bon état. Tél. (037)
63 19 33. 542046-62

STUDIO mansardé dans villa familiale à Bou-
dry. 500 fr. Tél. 42 17 93. 537139-63

CHAMBRE MEUBLÉE, pan à la cuisine et
salle de bains. Tél. 33 19 13. 537321-53

POUR 1.5.88 studio au Landeron , près gare
Tél . (038) 51 52 08, 11-13 h. 537284-63

GRAND STUDIO à Cornaux disponible tout de
suite, 600 fr. charges comprises. Tél . 42 59 31.

537276-63

LA COUDRE 1e' ' ju i l let , bel appartement
3K pièces, 98 m2, vue, 1036 fr. + charges. Gara-
ge si désiré. Tél. 33 41 78. 535994-63

HAUT DE CORTAILLOD , studio meublé
Tél . 421441 . 537 3136 3

LE LANDERON tout de suite ou à convenir ,
appartement 3 pièces, cuisine habitable, tout
confort , 765 fr. charges comprises. Garage éven-
tuel. Tél. 51 18 22, heures bureau. 537344.53

SERRIERES pour le Ie'juin, 3 pièces, cuisine
agencée , douche, W. -C. séparés , terrasse , dé-
pendances; transports publics. Tél. 24 77 63.

537355-63

AUVERNIER magnifique appartement de
2 pièces, galetas, cave , pour fin avril, 970 fr .
charges comprises. Tél. 33 70 86. 537322-53

ÉCHANGERAIS grand 2 pièces, cuisine habi-
table. Saint-Biaise . 600 fr. contre 3 ou 4 pièces ,
Neuchâtel , maximum 1000 fr. Tél. (038)
33 62 42. 537287.6 3

STUDIO MEUBLÉ à Marin avec cuisinette "
salle de bains, 327 fr. charges comprises, pour
1e' mai . Tél. 33 32 40 (soir sauf samedi /
dimanche). 535997 -63

CHERCHE 2 pièces ou studio non meublé,
région La Coudre. Tél. 33 46 76 à midi .537286-61

UN STUDIO à Neuchâtel ou environs. Ecrire à
FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-1984. 541618-64

JEUNE FILLE Suissesse allemande cherche
studio meublé, prix max. 500 fr. Tél. 24 20 22.

537337-64

URGENT cherche appartement 2 pièces, loyer
maximum 500 fr. Région : ouest de Neuchâtel .
Tél. 61 22 96. 541947-54

DEMOISELLE cherche chambre à l'est de Neu-
châtel pour le 18 avril , pour une période de
3 mois. Tél. (038) 25 87 70. 537285 64

URGENT cherche appartement 2 pièces , loyer
maximum 500 fr. Région: ouest de Neuchâtel .
Tél . 61 22 96. 541947-64

FUTUR JEUNE MARIÉ cherche appartement
3 pièces, loyer modéré, pour tout de suite ou
date â convenir , région Neuchâtel - St-Blaise.
Tél. (038) 24 69 72 / 24 35 68. 537283 64

URGENT: dame cherche 2 pièces pour le
24.4.88. région Boudry, Colombier, Neuchâtel.
Récompense 200 fr. à la signature du bail.
Tél. 42 55 54 le soir. 537302 64

DAME SEULE retraitée, cherche à Cressier.
appartement ensoleillé avec confort: 2 pièces,
cuisine, balcon pour juin, juillet ou date à
convenir. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-7780. 537339-64

URGENT je cherche jeune fille au pair. Congé
¦ le week-end. Tél. 24 74 14. 537279-65

FAMILLE cherche femme de ménage expéri-
mentée , Peseux. Ecrire à FAN-l 'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-7779.

537298-65

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 25 08 66 dès 19 heures. 537352-66

JEUNE FEMME ayant travaillé dans crèches
cherche à garder enfant. Tél. 25 46 07 midi-soir.

537100-66

ÉDUCATRICE de la petite enfance cherche
travail à temps partiel. Tél. 47 18 60 entre
10-12 h. 537317-66

TÉLÉPHONISTE certificat PTT cherche emploi.
Intéressée autre branche. Tél. (038) 24 33 90.

537349-66

MONSIEUR Espagnol 35 ans. cherche travail
comme employé de cave, chauffeur-livreur ou
autres. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7774. 537281-66

DAME sérieuse et ponctuelle, ayant expérience
du travail sur terminal , cherche emploi à plein
temps. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-7775. 537280 -66

SECRÉTAIRE cherche emploi intéressant avec
responsabilités : sténo, traitement de texte. Ecrire
à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7784. 537353 - 66

DAME cherche emploi, soit gérante dans pres-
sing, boutique ou seconder patron dans bar à
café ou autres. Ecrire à FAN- l 'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7778.

537294-66

SOMMELIER connaissant les deux services ,
cherche place comme extra pour le mois de mai
et à temps complet dès Ie' juin 1 988. Tél. (038)
41 36 05 dès 18 h. 537308-66

ASTROCOSMIC tarots , thèmes astrals , numé-
rologie, etc. Tél. 31 80 40. S3i057 -67

CHERCHE cours Onken Electricité. Tél. (01 )
68 62 67. 537264-67

PIANISTE, homme orchestre , chanteur pour
mariages et fêtes , l'ambiance assurée. Tél . (021 )
964 41 81. 539125-67

PORCELAINE ET FAÏENCE leçons en grou-
pes, après-midi et soir , cuissons, grand choix de
modèles. Laurence Tripet , Tél. 25 79 87536915-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux futurs jeunes gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 535563-67

CHERCHONS duo/trio pour animer notre ma-
riage le 17 septembre. Tél. 31 40 96. heures
repas, 537345 -67

DAME cherche personnes pour sorties et voya-
ges. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel .
sous chiffres 67-7777 . 537323-67

LA PERSONNE ayant pris soin d une tronçon-
neuse STHIL dans la forêt de Cortaillod est priée
de la rapporter au même endroit ou tél. (038)
46 10 33, sinon plainte sera déposée. 537282 -67

PEINTURE SUR PORCELAINE après-midi et
soirs. Ambiance sympa. Atelier Parcs 1 5, Neu-
châtel , Rose-Marie Mayor . Reprise des cours:
lundi 11 avril. Renseignements: Tél. (038)
31 59 04 le matin. 531250 57

TRÈS JOLIE FEMME chaleureuse et passion-
née, multiples intérêts autant culturels que spor-
tifs , cherche monsieur libre, la cinquantaine, bon
niveau social , mêmes affinités , pour relation
harmonieuse et sincère. Ecrire à FAN-l'Express .
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-7781 .

537300-67

^TOHi^£MgM^fa_B
DISPARU A PESEUX . Noisette , chat tigré
angora portant collier antipuces à son nom.
Tél. 31 57 26 aux heures des repas. 541931-68

A VENDRE nichée de grand Spitz Brun de
5 mois. Tél. (038) 41 35 20. 537348-59



PUE

Restaurant de la Gare
- Sugiez -

Asperges Jambon de campagne
[ Asperges Jambon cru
, Sauce mayonnaise

Pour réserver 037 73 14 08
Fam. Guinnard

J -  541526-80

RÉDACTION
Vully — Sud du lac

rsmGabriel FAHRNI

hmMal Té|. 037 73 21 78 0
ou 037 61 55 36

DISTRICT DE LA NEUV1V1L1J
Oeuvre de la sœur visitante sur le Plateau

Entre 150 et 250 consultations à domicile par mois. Des
chiffres qui en disent long sur l'action bienfaisante et pré-
cieuse de la soeur visitante du Plateau de Diesse.

Dispenser des soins aux malades ou
aux personnes âgées, chez eux, afin
d'éviter leur hospitalisation , voire leur
transfert dans des homes. C'est là le but
que poursuit depuis 45 ans l'œuvre de
la sœur visitante du Plateau.

Les problèmes de personnel rencon-
trés voici quel ques années appartien-
nent désormais au passé. Depuis deux
ans, tout baigne pour ce mouvement
bienfaisant. C'est en tout cas ce qu 'a
démontré son président , Michel Giau-
que , de Prêles , à l'occasion de l'assem-
blée générale de l'œuvre à Diesse.

De fait , l' infirmière visitante Woudi
Driesse accomplit son travail à raison de
150 à 250 visites à domicile chaque
mois. Secondée en cela par une rem-
plaçante qu 'il faudra toutefois... rempla-
cer, la titulaire ayant présenté sa démis-
sion. « Pas de problème, assure Michel
Giauque. Une nouvelle remplaçante est
sur le point d'être engagée».

Une nécessité si l'on sait que les soins
à domicile vont encore s'étendre dans
un proche avenir. Ne serait-ce que pour
lutter contre l' explosion du coût de la
santé, les soins en milieu hospitalier

pouvant coûter jusqu 'à dix fois plus que
les mêmes soins dispensés à domicile !

Cours anti-SIDA
Les comptes de l'œuvre de la sœur

visitante bouclent sur un bonus de quel-
ques milliers de francs, le budget 88
plafonnant à 90.000 francs. Quant à la
cotisation symbolique, elle reste fixée à
15 francs. L'an passé, huit à neuf ména-
ges sur dix s'en sont acquittés sur le
Plateau. Un changement au comité où
Marta Wenger, conseillère communale
de Diesse, succède au pasteur Jean
Bourquin qui a quitté la localité. A no-
ter enfi n que Woudi Driesse suivra pro-
chainement un cours relatif au SIDA
/je

Vitesse de croisière

Le chalet de «Rentier» est a louer

Propriété de la commune de Diesse, le chalet de « Pentier»
est vide depuis bientôt six mois. Signe particulier : un
contrat de location pas comme les autres!

1972- 1987. Loca taire du chalet de
•i Pentier» situé à 1000 m d 'altitude au-
dessus de Diesse, Fritz Wenger a été
contraint — pour des raisons de santé

— de se départir du bail qui le liait au
propriétaire , la commune de Diesse en
l 'occurrence. Un bail un peu particulier
dans ce sens qu 'il engageait , moyen-
nant un lover tout à fait raisonnable, le

UN COIN TRANQUILLE - A qui le tour? fan Cartel

locataire à pourvoir à 1 entretien du cha-
let, à le restaurer selon son goût et à ses
frais , mais sans toutefois que l'aspect
extérieur ne soit modifié. La famille
Wenger avait en plus le droit de puiser
l 'eau de la citerne. Côté commune, on
se réservait celui d 'entreposer du maté-
riel dans la partie rurale. La formule a
fait ses preuves jusqu 'au départ des lo-
cataires à f in  octobre 87.

Redevenir un foyer

Depuis lors, le chalet est inoccupé.
« Le feu  s 'est éteint dans l'âtre du vieux
fo y er», dit la chanson. Après la famille
Wenger, à qui le tour d'aller respirer le
grand air de ce coin tranquille? Les
autorités de Diesse qui recherchent un
nouveau locataire ne cachent pas vou-
loir reconduire la formule qui a fait ses
preuves c formule qu 'on adaptera tout
de même à la situation d'aujourd 'hui ».
La préférance sera donnée à une famil-
le. Rappelons qu 'à l'origine, le chalet de
« Pentier» n 'avait d'autre but que de
récolter l 'eau du toit pour abreuver le
bétail pendant la pâture , /je

Arrangement spécial

Autoroute N 1 entre Lôwenberg (Morat) et Greng

Le tronçon de l'autoroute N 1 entre Lôwenberg (Morat) et
Greng fera l'objet d'une mise à l'enquête publique complé-
mentaire.

Cette deuxième procédure intervient
à la suite de la publication du rapport
d'impact sur l'environnement. Elle est
destinée à dissiper l'incertitude juridi-
que née de l'absence d'une ordonnan-
ce fédérale en matière d'étude d'im-
pact, a précisé hier la Direction cantona-
le des travaux publics. Le début des
travaux ne devrait pas en être affecté.

Les oppositions formulées entre le
22 juin et le 10 août 1987 demeurent
valables, a souligné Josef Dudler du
Bureau des autoroutes. Le rapport
d'impact sur l'environnement est désor-
mais disponible en français et en alle-
mand. La deuxième procédure permet-
tra, à l'appui du rapport, de compléter

les oppositions déjà formulées et d'en
préciser de nouvelles. La Direction des
travaux publics relève que ni le calen-
drier du programme de construction ni
la réalisation du tronçon autoroutier ne
sont remis en question.

La mise à l'enquête complémentaire
aura lieu du 20 avril au 20 mai. Selon la
Direction des travaux publics, la procé-
dure initiale était parfaitement légale du
fait de l'absence d'étude d'impact sur
l'environnement.

Le rapport d'impact fait état de nui-
sances considérables. Le quotidien
« Berner Zeitung» a rapporté hier que la
construction du tronçon de Morat en-
traînerait un dépassement des valeurs

limites fixées par l'ordonnance fédérale
sur la pureté de l'air. Par ailleurs, un
groupe de citoyens de l'enclave bernoi-
se de Mùnchenwiler, également traver-
sée par l'autoroute, s'apprêtent à faire
recours. L'Office bernois des ponts et
chaussées n'a pas caché que le projet
risquait d'être soumis à une nouvelle
procédure de recours, /ats

Tronçon à l'enquête

CANTON DU JURA
Découvertes archéologiques à Courchapoix

Des fouilles entreprises à l'intérieur de l'église de Courcha-
poix (JU) ont permis de découvrir un cimetière datant des
environs de l'an 1000. Présentant cette découverte hier à la
presse, l'archéologue cantonal jurassien François Schiffer-
decker l'a qualifiée d'extrêmement importante, car jus-
qu'ici la plus ancienne mention d'une église à Courchapoix
ne remontait qu'à 1530.

Grâce à ces fouilles et à l 'analyse des
découvertes, on devrait mieux connaître
le mode de vie et la pop ulation de la
région jurassienne du Val Terbi , à l 'est
de Delémont , durant le Moyen âge. Ces
fouilles ont été menées dans le cadre
des travaux de restauration de l 'église
de Couchapoix, sous la responsabilité

de Jachen Sarott, archéologue fédéral.

Les observations faites durant six se-
maines permettent de reconstituer de
nombreuses phases de reconstruction
ou d'agrandissement. Il s 'agit notam-
ment d un cimetière postérieur au Haut
Moyen âge, de la fondation d 'une cha-
pelle de tradition romane, datant sem-

ble-t-il du XA/e siècle, ainsi que d une
église baroque de 1630. Selon François
Schifferdecker , ces fouilles , qui sont
une première dans la région du Val
Terbi, permettront d 'obtenir de nou-
veaux renseignements sur l 'histoire reli-
gieuse et architecturale, mais aussi sur
la vie sociale des habitants de la région.

Dans le sous-sol de l 'église, on a en
effet découvert une série de squelettes
qui seront remis à l'Institut d'anthropo-
logie de Genève. Leur examen permet-
tra de tirer un certain nombre de con-
clusions en ce qui concerne le mode de
vie, l'alimentation ou encore les mala-
dies qui frappaient les habitants du Vol
Terbi au Moyen âge. / ats

Cimetière de lan 1000

Les magistrats repondent
Affaire Musey: critiques au Parlement

Juges qui se dérobent et enquête administrative incom-
plète : ces critiques ont été adressées aux magistrats
jurassiens lors de la dernière séance du Parlement canto-
nal qui traitait de l'affaire Musey et des conclusions de
l'enquête administrative qui avait suivi l'expulsion du
réfugié zaïrois. Dans un communiqué publié hier, l'Ordre
des magistrats jurassiens rejette ces critiques, mais se
refuse à ouvrir une polémique.

Lors des débats parlementaires,
plusieurs députés ont déclaré que
les juges s'étaient dérobés à leur-
responsabilités en se déchar-
geant de l'enquête administrative
exigée par le gouvernement sur le
juge d'instruction cantonal nou-
vellement nommé. Soulignant
que ce juge ne manque pas d'ex-

périence, l'Ordre des magistrats
précise qu'il a été désigné confor-
mément à la loi sur l'organisation
judiciaire.

Aucune lacune
Concernant l'enquête adminis-

trative, dont il a été dit qu'elle
était incomplète puisqu'elle ne
se prononçait pas sur la question

des fautes et des responsabilités,
l'Ordre des magistrats estime
qu'il n'y a aucune lacune. Une
enquête doit se limiter à établir
les faits, le rôle de l'autorité de
décision, le gouvernement en
l'occurrence, étant de déterminer
s'il y a eu faute et, le cas échéant,
de désigner le ou les coupables.

Pas de polémique
Pour l'Ordre des magistrats, le

juge d'instruction aurait outre-
passé ses compétences s'il avait
abordé le problème des responsa-
bilités. L'Ordre précise qu'il ne
tient pas à ouvrir une polémique,
mais seulement à faire une mise
au point, /ats

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Travaux: le Vully sens dessus dessous
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«DÉCHAUSSÉS» — Les poteaux électriques donnent l 'impression d'avoir le vertige. fan Fahrni

Depuis 1986, les travaux d'assainissement des eaux usées,
entre autres, mettent le Vully sens dessus dessous. A un tel
point que même les poteaux électriques donnent l'impres-
sion d'en avoir le vertige.

Durant tout l'hiver , le gigantesque
chantier intercommunal d'assainisse-
ment des eaux usées du Vully s'est
poursuivi en bordure du lac de Morat.
Les mauvaises conditions météorologi-
ques ont toutefois souvent perturbé
l'avance des travaux. Les pluies n'ont

pas favorisé le creusage des fouilles et la
pose du collecteur principal.

A Sugiez, le tronçon de la route prin-
cipale sise entre la poste et le Dr Boll
fait lui aussi l' objet d'une cure de rejeu-
nissement en faveur de la sécurité. En
effet, depuis plusieurs mois déjà , des
travaux sont entrepris pour la construc-

tion d'un trottoir. Il fera suite à celui qui
longe la route depuis le dépôt «VLG » à
la limitie des villages de Nant et Sugiez.

Du même coup, diverses canalisa-
tions ont été remplacées alors que le
téléréseau a pris place dans la tranchée.
Pour les besoins des travaux, les po-
teaux électriques ont été « déchaussés »
et dressés provisoirement à même le
sol. Leur position donne le vertige. On
se croirait à Pise !

G. F.

Comme a Pise..!

| CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h, 20h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, AN
ANNATURAL ACT.
¦ Lido 1: 16 h, LES ARISTOCHATS ;
17 h 45, FAUX TEMOIN ; 20 h 15, 22 h 30,
ÉCLAIR DE LUNE. 2: 15 h, 17 h 30,
20 h 30, 22 h 30, OEDIPUSSI.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, CRY FREEDOM.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
LIAISON FATALE.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
BROADCAST NEWS.

1 AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : <p 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Palais des congres : à 20 h , concert du
groupe «Johnny Guitar Watson» .
¦ Club Ring 14: à 20 h 30, concert du
«Markus Imhof Trigon» .
¦ Théâtre municipal : à 20 h , « La Bohè-
me» , opéra de Giacomo Puccini (première ).

| EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45».
¦ Galerie Schûrer: 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 SiMa
Fùrst.

¦ Galerie Piano-Piano : dessins, gravures
sur bois , peintures de Gianni Vasari.

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 XKe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 911 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: ? 512603 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: T 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : <p 7132 00.

¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: :f  63 1841.
¦ Soeur visitante : <f i 73 14 76.
¦ Service du feu : •{¦ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ( ' 117.
¦ Ambulance et urgences : f  117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port : <p. 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: -y HT
¦ Service du feu: <p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: 0 75 11 59.

MUSÉES j  

¦ 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 _

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
k '—J X V9 Dominique GISIGER
I Ki'k^l Case postale 824
UMtJkJ 2501 Bienne
[ffi il Tél. 032 233432
ou 038 51 39-59 Q



Nous cherchons pour notre service interne des ventes à Aarburg (dans
les environs d'Olten)

une employée de commerce
de langue française

Vous serez chargée du bon déroulement administratif des ventes :
- contact avec la clientèle (parfumeries , drogueries, pharmacies et

grands magasins)
- contact avec notre service extérieur
- réception et traitement des commandes par ordinateur.

Nous demandons :
- apprentissage de commerce ou bonnes notions du travail de bureau
- bonnes connaissances de l'allemand
Entrée en fonctions: immédiatement ou à convenir.

Mlle Binggeli vous donnera tous renseignements complémentaires.
542041-36

henba ag aarburg
4663 AARBURG TEL.: 062-43 8181

HT!SE VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire , un poste

D'INSPECTEUR DES VIANDES
est à repourvoir.
Ce poste est destiné à une personne dynamique, apte à
prendre des initiatives et capable d'assumer des responsabili-
tés.
Exigences :
CFC de boucher avec de bonnes connaissances administrati-
ves.
Le candidat devra être à même de rédiger des rapports et
manifester de l'intérêt pour l'informati que. Il doit justifier
d'une bonne conduite et d'une bonne réputation. Il est prêt à
parfaire sa formation et à suivre les cours en vue de l'obtention
du certificat de contrôleur des viandes.
Traitement: selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions: 1er juin 1988 ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Freddy Malcotti , administrateur des Abattoirs ,
tél. (039) 26 79 33.
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels doivent être adressées à la Direc-
tion des Abattoirs, Commerce 121, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 20 avril 1988. 541351 36

j^â, RÉSIDENCE
iarm BELMONT
WJm ÉTABLISSEMENT

t̂SSP PARAMÉDICAL

EMS Résidence Belmont cherche

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE DIPLÔMÉE

sachant prendre des responsabilités,
salaire en rapport. Logement si désiré.
Garderie d'enfants Belmont si
nécessaire.
S'adresser à Madame Loup,
infirmière-chef, le matin,
tél. (021 ) 963 52 31,
31, av. Belmont, 1820 Montreux.

542032-36

HOPITAL! Rfrï MARTIGNY ENTREMONT
RÉGIONAL ¦ Ê̂Êl SALVAN FINHAUT
A l'occasion de l'ouverture de notre nouvel hôpital, nous souhaitons
nous assurer la collaboration de

1 infirmière instrumentiste
responsable du bloc opératoire

2 infirmières instrumentistes ou TSO
2 infirmières anesthésisfes SSAR-ASI

2 infirmières en soins intensifs
avec certificat ASI

1 infirmière sage-femme
responsable de division (pédiatrie-gynécologie-obstétrique)

Pour tous renseignements, veuillez contacter l'Infirmier-chef général,
M. BACCI.
Les candidatures sont à envoyer à la Direction :
HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 53 01. 540055 3eL J

RENA-APELEC S.A.
8, route du Crochet - 1762 Givisiez
Tél. (037) 26 62 66

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

UN RÉGLEUR
sur presse à injecter
le plastique

Le candidat ayant de solides connaissances en méca-
nique générale et des notions d'électricité aura notre
préférence.

Après une formation appropriée, il se verra confier la
responsabilité du département injection qui va pro-
chainement être développé.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres complètes.

542044-36

Osez donc hausser d'un cran vos exigences :
Audi 100 Turbo.

KHSÈC- "̂ ïS^ Ŝ ¦ Y^.-|-- ^̂ ^̂ ^̂ ^ : —̂ ~" _̂=ïTTij1rt^i._i—̂  -iB—KttSai

Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres, vous découvrez
et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que TAudi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort. Il y en
spacieux , propice à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais , même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. d'œil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact, vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela, la consommation moyenne
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité. votre sécurité et votre bien-être. Alors , conve-

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous optiez pour une valeur sûre depuis que
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée , garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
leurs que vous l'ayez choisie en version berline
ou Avant, à transmission intégrale permanente
ou à traction avant.

«_\T l£-_ra___F /M lmP°rtateur officiel des véhicules Audi et VW ,
^f^_^^^^_y 5116 Schinznach-Bad, e't les 600 partenaires VA.G.

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion O 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage O intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein 640668 g»ï

Wir suchen

Chauffeur
auf Anhângerzug

fur Transporte Deutschschweiz-Westschweiz .
Domizil des Fahrers und somit Siandort des
Fahrzeuges: Suecke Basel-Genf oder Zùnch-
Genf ,
Erfahrene. besi ausgewiesene Kandidaien wen-
den sich schriftlich an:
INTERVILLES S.A.
Route do Genève
1033 Cheseaux-sur-Lausanne, oder tele-
fonisch: (021 ) 731 36 21
(Frau Meyer verlangen). 541751*38

Fabrique d'Horlogerie de Neuchâtel cherche

employé(e)
de commerce

Fonctions :
- facturations
- correspondance
- tenue des livres comptables
- relations avec nos clients et fournisseurs
- coordination avec les autres départements de

l'entreprise.

Nous demandons :
- langues : français , anglais, allemand
- habile dactylographe, traitement de texte
- esprit d'initiative et méthode
- possession du diplôme d'Ecole supérieur de

commerce ou CFC

Nous offrons :
- place stable à responsabilités, possibilité d'ac-

céder au poste de fondé(e) de pouvoir.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres S 28-576952
Publicitas, 2001 Neuchâtel. «osât-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, capable d'initia-
; tive et apte à travailler de manière indépendante.

Klaus 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

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.
A l'att. de M. Pierre-Fr. Brunner
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. mm-se

Initiatives Team der Mobelbranche, auf dem Markt
bestens eingefùhrt , sucht per sofort oder nach
Vereinbarung, fur das Verkaufsgebiet Westschweiz /
Wallis einen verhandlungsgewandten

Aussendienst-Milarbeiter
Erwartet werden : Erfahrung im Umgang mit einer
Fachkundschaft, Selbstandigkeit, Einsatzfreudigkeit,
sowie gute Franzôsischkenntnisse.

Interessenten, die eine neue Herausforderung suchen,
bitten wir um Zustellung der Bewerbungsunterlagen,
oder rufen Sie uns an

PAPILLON -IMPORT
Rattan-Môbel, Dorfstrasse,
8926 Kappel a. A.
Tel. (01 ) 764 13 72. 540574 3e

Hôtel Restaurant
en bordure du lac
de Morat cherche

fille de
service
horaire double, bon
salaire.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Téléphone
(037) 73 14 08.

541528-3E

CARDEL
offre travail à temps
partiel , gain élevé.

Renseignements :
tél. (026) 2 64 66.

536778-36



Thèse d'histoire de l'art soutenue à l'Université de Neuchâtel

1860-1905, sept écoles de peintures, de l'impressionnisme
au cubisme en passant par tous les -ismes possibles, les
étudiés et les oubliés. Au milieu un jeune Suisse se cher-
che : Cuno Amiet. Geneviève Sandoz-Keller, nouveau doc-
teur en histoire de l'art, a étudié ses années cruciales.

Christiane Givord

Cuno Amiet par les années de lutte et
d' incertitude : Geneviève Sandoz-Keller
a choisi l' ingrat en étudiant pour sa
thèse de doctorat «Cuno Amiet : les
années symbolistes 1897-1903 », alors
qu 'un chercheur américain , Maulner ,
vient de publier une étude fouillée sur
les années brillantes du même Amiet.
C'est que ladoctorante s'est davantage
laissé guider par le coeur que par l'am-

bition. Elle défendait son travail récem-
ment devant le doyen de la faculté des
lettres Bernard Py, et les experts Mme
Lucie Galactéros , MM. Pierre Gassier et
Bruno Foucart , l'un professeur à Neu-
châtel et Paris, l' autre à Paris.

Trop modeste : Pierre Gassier le dit à
propos de Geneviève Sandoz, laquelle
a dûdénouer les écheveaux d'une épo-
que complexe, le tournant du siècle,
pour cerner la genèse picturale de son
personnage.

Les découvertes
Amiet, né en 1868, s'en fut en France

par enthousiasme pour un Lepage in-
termédiaire entre convention et contes-
tation. Il y aime van Gogh et Gauguin ,
découvre l' impressionnisme après l'heu-

PAYSAGE DE NEIGE - Un Amiet de 1902. fan

re à Pont-Aven , alors qu 'il y a été attiré
par les peintres du symbolisme synthéti-
que. Il y travaille , y développant un style
abrégé et ornemental , sans pourtant
être sensible aux influences mystiques
baignant le mouvement.

Mais Amiet ne peut rester en France,
faute de moyens, et cesse à contre-
coeur découvertes et grapillages. Il re-
vient en Suisse. Et ce sont vraiment les
années qu 'ausculte G. Keller. Le pein-
tre, encore jeune , se lie d'amitié avec
Hodler vers 1898. Comment ce jeune
homme sensible à la clarté française en
vient-il à résonner de mysticisme ésoté-
riste? Il succombe même à l'archaïsme,
produit des retables dans le goût ro-
mantique allemand , s'aventurant au-de-
là de ses moyens dans une exploration
pessimiste et psychologique où la di-
chotomie des formes montre assez son
désarroi.

Il ne retrouve son équilibre que vers
les années 1902-1903, par le paysage
de neige, alors que ses contacts avec le
Jungendstil s'intensifient - mais pour-
quoitant de discrétion? Il rompt alors
avec Hodler , au terme d'une longue
querelle.
" Qui de Hodler ou de Amiet a influen-
cé l'autre ? Querelle sur laquelle la re-
cherche ne dispose que d'un seul des

témoignages, celui d'Amiet, fort en colè-
re d'avoir été tenu par un critique alle-
mand pour un disciple de Hodler. Il
n 'est pas inimaginable que certaine ma-
nière tardive d'Hodler , abandonnant la
primauté du trait pour celle de la cou-
leur , doive quelque chose à Amiet. Du
parallélisme, de la symétrie, ils se dispu-
tèrent vivement le mérite de l' invention.

Vu de trop près
Geneviève Sandoz pour sa part dé-

fend hardiment son objet d'étude. Ce
qui constitue la principale critique de
Mme Galactéros, qui trouve cette dé-
fense abusive, et plaide pour une consi-
dération plus distanciée des témoigna-
ges du peintre : lui reconnaître même
une certaine faiblesse de personnalité
n'enlève rien à ses mérites ni à l' intérêt
de son oeuvre.

Cest également le sentiment de Bru-
no Foucart , qui se demande même si à
force de coller à son sujet , Geneviève
Keller n 'en accuse pas trop les travers,
produisant ainsi une lecture pessimiste
d'un tempérament pourtant intéressant.
Ces réserves n 'ont pas empêché Gene-
viève Sandoz de recevoir son doctorat
avec les vives félicitations des experts.

Ch. G.

Défense d'Amiet

Un poisson Carnivore menace les rizières de Madagascar

I  ̂ s . - 1

Pellet

Un poisson Carnivore croît et se multiplie depuis moins
d'une décennie dans les eaux douces malgaches et y dévore
impitoyablement toutes les autres espèces, menaçant indi-
rectement la culture du riz, aliment de base du pays.

L'« ophicéphalus striatus » a été intro-
duit à la fin des années 70 par des
Nords-Coréens , qui en sont très friands.
Les Malgaches, sardoniques et clair-
voyants , ont baptisé le terrible préda-
teur , ressemblant à sa cousine, la murè-
ne, du joli nom de « fibata ». Fibata est le
nom de la coopérative d'un pays de
l'Est constructeur d'un énorme autobus
importé , lui aussi il y a moins de dix ans,
à Madagascar.

Confrontées à ce véritable fléau éco-
logique , les autorités malgaches ont lan-
cé des appels à la population , par voie
de presse et à la radio , pour que les
« fibata» en liberté soient détruits et
pour que leur élevage soit limité rigou-
reusement à des bassins parfaitement
surveillés.

La prolifération et l'hégémonie du
« fibata » dans les eaux douces malga-

ches fait en effet courir un risque catas-
trophique à l'économie du pays. Parmi
les proies les plus goûtées du prédateur ,
qui les extermine en masse, figurent
ainsi les « tilapia ». Ces poissons herbivo-
res jouent traditionnellement le rôle de
désherbant dans les millions d'hectares
de rizières du pays où le riz est l'aliment
de base.

Protéines
Les responsables de l' introduction du

« fibata » à Madagascar qui avaient sans
doute les motivations les plus nobles :
l'autosuffisance alimentaire du pays.
Les Malgaches souffrent en effet d'un
déficit en protéines dans leur alimenta-
tion , basée presque exclusivement sur le
riz. Le « fibata » a donc pu apparaître il
y a dix ans comme une solution éviden-
te, /afp

L9ÂttiIo des eaux douées
Caméra de gauche
Election présidentielle et showbiz

Plus médiatique que jamais, l'élection présidentielle oblige
les candidats à pêcher le soutien des personnalités. Dans le
showbiz, de préférence.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Si les créateurs étaient seuls à voter
pour l'élection présidentielle , François
Mitterrand obtiendrait sans problème
l'investiture. Dans la chasse aux sou-
tiens non politiques , le président sortant
affiche complet en publiant une liste
impressionnante de comédiens, cinéas-
tes, chanteurs, stylistes et peintres de
tout poil. Signe distinctif : la jeunesse et
la mode.

La moitié du Printemps de Bourges,
où il avait fait une apparition remar-
quée en 1987, monte ainsi dans le
train : Lavilliers, Lio, Caroline Loeb, Ca-
therine Lara, Etienne Dahp, Jean Gui-
doni. A côté, les figures consacrées de
la chanson française « de qualité », avec
Barbara , Charles Trenet ou Juliette
Greco, et même Enrico Macias.

Du côté des comédiens, le même ac-
cent est mis sur la relève. Derrière des
locomotives comme Depardieu , Delphi-
ne Seyrig ou Piccoli , s'accrochent Da-
niel Auteuil , Josiane Balasko, Nathalie

LIO — Pulpeuse pour tonton, tf i

Baye, Sandrine Bonnaire , Christophe
Malavoy, Lambert Wilson ou Bernard
Giraudeau. Quel casting ! Du coup, des
producteurs influents font partie du
convoi , comme Toscan du Plantier ou
Marin Karmitz. Et le théâtre, pour ne
pas être en reste, délègue quelques
pointures populaires, Micheline Presle,
Maria Pacôme ou Jean-Marc Thibault...

Ni Barre, ni Chirac, a fortiori Le Pen ,
ne peuvent se vanter d'avoir attiré cette
constellation de créateurs. Barre s'en
est fait un point d'honneur. Il a fait
écrire aux artistes pour dire qu 'il ne les
racolerait pas. Du coup, dans son comi-
té de soutien truffé de membres de
l'Institut , de professeurs d'économie et
de notables du monde scientifique, il
faut s'arracher les yeux pour découvrir
les noms d'Alain Delon , de Gérard
Oury ou de Jean-Laurent Cochet, avec
ceux des footballeurs José Touret ou
Alain Giresse.

Isabelle râle
Chirac, lui , a connu quelques décon-

venues en faisant sa publicité sur des
déclarations de personnalités qui
n'avaient pas donné leur accord. Isabel-
le Adjani n 'a pas apprécié et l'a fait
savoir. Plutôt littéraire, il est tout de
même entouré de Michel Déon et Paul
Guth , François Nourissier et Maurice
Rheims. Johnny Halliday chante pour
lui , de même que Nana Mouskouri,
alors que Maurice André et Jean-Pierre
Rampai lui pardonnent d'avoir déclaré
n'aimer que la musique militaire.

Il compte encore les apports de Jean
Marais, Hans Hartung, Pierre Dux et
Roland Petit , et d'une jolie brochette de
sportifs, de René Arnoux à Thierry Vi-
gneron. Il reste enfi n deux «best-sel-
leurs » pour offrir leur nom aux deux
candidats de la majorité : la médiéviste
Jeanne Bourin et Paul-Louis Sulitzer.
Quant à Jean-Marie Le Pen , il a vu
partir à regret Serge Lama qui subissait ,
paraît-il , les pressions de son entourage.
Il ne lui reste que le réalisateur Autant-
Lara et le coureur cycliste Luis Ocana.

J. J. R.

tôtnerab&nsetge?

( ...) Le gouvernement de Bonn est
conscient du fait que la clé de ses désirs
en matière de désarmement réside en
premier lieu dans le triangle Bonn-Pa -
ris-Londres. Les membres européens
non-nucléaires de l'OTAN se trouvent
du côté de la RFA. On peut toutefois se
demander si le temps suffira pour que
les trois grands partenaires ouest-euro-
péens mettent au point d'ici l'année
prochaine un concept de politique de
sécurité susceptible de devenir la base
du «concept global» de l'OTAN. (...)

Bonn possède deux atouts. Il pourrait
refuser le stationnement d'armes nu-
cléaires considérées comme indésira-
bles du point de vue allemand. En ce
qui concerne la présence non-réduite
des troupes US, on ne peut pas faire
grand-chose avec cette carte. (... )

Erich Hauser

Europe
et sécurité

GazzeîîaTicipese

Lugano fête pour la troisième fois
consécutivement ses champions. (...)
L'équipe de hockey sur glace de Geo
Mantegazza est la preuve tangible et
vraie de la volonté de combat pour une
identité latine qu 'on dit sommeillante et
maladive. Peu importe si pour jouer sur
la glace il y a des Suédois, des Finlan-
dais et des Confédérés. Ce qui importe
c'est bien qu 'il y ait un seul drapeau
pour les unir : le drapeau tessinois. (...)

L'équipe tessinoise, qui se bat contre
tout le monde , y compris la Fédération
suisse de hockey sur glace, et qui réussit
encore à triompher, est un exemple
pour le pays. Elle est en train de dé-
montrer que le Saint-Gothard n 'est pas
une barrière qui sépare les capables des
incapables . (...)

Flavio Maspoli

Toujours
champions

¦TjmnmB

De l'imprégnation
En se focalisant sur les années

d'amitié avec Hodler, Geneviève San-
doz acouru le risque de la défense de
son héros. Interpellée par les rappor-
teurs, elle est claire :

— C'est vrai, je n 'aime pas Hodler,
dur, froid , qui écrase tout, qui man-
que de sensibilité.

Mais est-ce bien défendre Amiet
que de le mettre en balance avec le
puissant Ferdinand , alors que ses va-
leurs sont peut-être tout autres, et que
l'actualité est, davantage que le début
du siècle, prête à les recevoir?

C'est Mme Galactéros qui le sou-
tient: vouloir à tout prix trouver de
l'originalité chez Amiet n 'est pas lui
rendre service, alors que son mérite
digne de susciter l'intérêt d'un futur
chercheur consiste justement dans sa
capacité d'imprégnation. Cette porosi-
té lui a fait comprendre intimement
tous les -ismes d'un temps fou de
systèmes, et les intégrer à s:qn ,travail.

Geneviève Sandoz ne se laisse pas
si facilement convaincre, et relève que
la nuance particulière du symbolisme

d'Amiet, ni macabre, ni morbide, un
peu mélancolique, constitue son origi-
nalité.

— Eclectique à ce point, oui c'est
original, cela ressort même d'un apoli-
tisme esthétique provocant. Donc
l 'étude est prometteuse , conclut Mme
Galactéros, en souhaitant ia continua-
tion de la recherche.

L'intérêt est certes historique: que
s'est-il au juste passé, que connais-
saient Amiet et Hodler de Cézanne,
de Kandinsky, de Matisse ? Mais ie
fond de la question, l'originalité doit-
elle primer, est bien d'actualité pour
tous les arts : le patchwork culture) ,
assemblages d'éléments piqués hier et
ailleurs, constitue des pans entiers de
la production actuelle. Faiblesse ou
force ?

Le danger réside peut-être dans la
tentation de décréter une hiérarchie,
alors que, c'est Bruno Foucart qui ie
rappelle, aucun des grands noms issu
ou père d'un mouvement n'a porté le
flambeau de son -isme jusqu'au bout,
/chg . ' ¦ ; . ;

Maux témoins
Victimes des armes chimiques

« Mes yeux sont devenus lourds, j'avais du mal à respirer.
J'ai vomi huit ou neuf fois». Mohamed Azizi a 25 ans. Le 16
mars dernier, il était à Halabja, en Irak, quand les Irakiens
ont attaqué ce village kurde avec des gaz moutarde et des
gaz innervants. Un bilan effroyable : 5000 morts et 7000
blessés d'après les autorités iraniennes.

Mohamed avait I habitude des atta-
ques irakiennes contre son village, répu-
té pour son nationalisme kurde. A l'abri
dans sa cave, il a immédiatement com-
pris que cette attaque-là était différente.
«Nous avons senti les gaz », explique-t-
il , en ponctuant ses mots par des tous-
sotements. Quand il s'est aventuré de-
hors au bout de plusieurs heures, il a vu
les rues recouvertes de victimes, mortes
ou agonisantes. «A chaque fois que
j 'ouvrais une porte, il y avait derrière
des enfants , des femmes, des hommes
en train de mourir».

Grincements de dents
Aujourd'hui , Mohamed Azizi est soi-

gné dans un hôpital new-yorkais (100
victimes d'Halabja sont soignées dans
des hôpitaux étrangers, à cause du
manque de place dans les hôpitaux ira-
niens). Il se souvient et raconte ce qu 'il
a vécu à' des journalistes, invités par la
mission iranienne aux Nations unies.
Quatre des cinq survivants traités aux
Etats-Unis sont ainsi «présentés » à la
presse, ce qui provoque quelques grin-
cements de dents chez les médecins.

C'est la raison pour laquelle des dou-
zaines de reporters et de photographes
se bousculent dans la chambre de trois
petites filles d'une dizaine d'années, mal
à l'aise et intimidées. Elles tentent mala-
droitement de protéger leurs yeux bouf-
fis des éclairages violents des équipes
de télévision.

«Quand elles sont arrivées, elles ont

pleure pendant l>\ heures », explique le
Dr Lief-Dienstag, qui dirige le service de
pédiatrie. Les survivants sont suivis par
des psychiatres, tout particulièrement
les trois enfants , orphelines depuis l'at-
taque.

Tous souffrent de brûlures et de lé-
sions aux yeux et aux poumons. L'un
des survivants présente également des
signes de moelle osseuse endommagée.
Mais le plus grave, c'est que personne
ne peut savoir comment ces lésions
évolueront.

«Je peux vous dire ce qu 'est une
blessure par balle, et ce qu 'elle va pro-
voquer », explique le Dr Lief-Dienstag.
«Je ne sais pas ce qui va aniver à ces
enfants, je ne sais pas comment vont
être leurs poumons dans six mois et
aucun des experts que nous avons con-
sultés ne le sait».

Interdit depuis 1925
Les gaz utilisés par l'Irak sont interdits

par une convention internationale. Le
gaz moutarde, notamment , utilisé pen-
dant la Première Guene mondiale , est
interdit depuis 1925. L'Irak a déjà été
accusé à plusieurs reprises d'avoir utilisé
des armes chimiques dans sa guene
contre l'Iran. Une mission a été envoyée
par l'ONU pour enquêter à Halabja.

Lundi dernier , l'Irak a à son tour
accusé l'Iran de s'être servi de gaz inter-
dits ef a demandé à l'ONU d'envoyer
des émissaires pour examiner 88 sol-
dats gazés, /ap

CADAVRES — «Nous avons senti les gaz.» ap

POINT
Il touchait juste au port de son sep-

tennat , poussé par une aimable houle
populaire. Et il veut repartir... A sa pou-
pe, l'interminable sillage d'une vie publi-
que qui emplirait plusieurs destins. La
mémoire en fixe des images éparses de
biographies rafistolées depuis quarante
ans. ( ... )

Pourquoi donc Mitterrand veut-il
poursuivre? La réponse, au fond , reste
énigmatique : les inconnues personnel-
les sont nombreuses. Les inconnues po-
litiques qu 'elle découvre ne ie sont pas
moins. L'aventure a toutes les épices
pour réveiller le théâtre endormi de la
campagne. Mais elle apporte , pour le
moment , plus de questions intrigantes
que de réponses sereines. Mitterrand
repart tranquille , et dans la brume.

Claude Imbert

Mitterrand,
pourquoi?

Coopération

Les progrès de la médecine sont ex-
traordinaires , surtout peut-être ceux de
la chirurgie. On soigne au laser , on
transplante des coeurs, on greffe des
poumons, et pourtant , paradoxalement ,
la confiance dans la toute puissance des
médicaments tend à s'effriter. On re-
vient au naturel.

C'est un luxe de pays riches sans
doute où tout le monde peut recourir ,
le cas échéant , à des aspirines , voire des
antibiotiques. (...)

Toujours est-il que le succès croissant
de la médecine « douce» est un juste
retour de manivelle. 11 est le fruit d'un
amour déçu : l' allopathie agit sur le
corps, mais notre esprit reste en rade.
Or, notre société supermatérielle com-
mence à bouger pour trouver le supplé-
ment d'âme qui lui manque. (...)

Jean-Claude Nicolet

Chassez
le naturel...
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=_____= EM MICROELECTRONIC-MARIN 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 unie)

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
comp lète 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 amples informations.
Tél. 038/35 21 41.

EM. une société de mXÊH

Saint-Maurice ^^ Villeneuve
Nous cherchons pour nos chantiers du Chablais
vaudois et valaisan

contremaître en bâtiment
Si vous souhaitez travailler au sein d'une entreprise
homogène et vous intégrer parmi nous écrivez à:
ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX S.A.
Case postale 140
1890 Saint-Maurice

Logement à disposition. 541909 3e

Nous cherchons pour notre atelier de mécani-
que.
Pièces de précision.
Moyennes et grandes séries.

UN CHEF D'ATELIER
Activités :

? Assurer le bon fonctionnement technique de
l'atelier.

? Assurer le suivi de la production de qualité.
? Bonnes connaissances du tournge et fraisage

en CNC.
? Apte à prendre des décisions.
? Qualités essentielles d'un chef sachant aussi

motiver ses collaborateurs (15 personnes).

Région Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 87-869 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 54,789-35

Voulez-vous prendre
un nouveau départ ?

Pour la vente de nos produits, nous cherchons un collaborateur

-̂ r professionnel ou non
¦£ ambitieux, dynamique, enthousiaste
¦£ ouvert aux méthodes modernes de vente.

Notre compagnie, de réputation mondiale, est spécialisée depuis 1919
dans la recherche, la fabrication et la diffusion de produits spéciaux
pour l'industrie, les municipalités, les collectivités, l'artisanat, etc. (pas
de clientèle privée).

NCH Corporation off e

~Jc fixe, frais payés, vacances
¦jr particiption sur le chiffre d'affaires
-£ formation
•£ possibilité de promotion.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez à M. F. Livache,
lundi, le 11 avril 1988 entre 14 h et 18 h et le mardi,
12 avril 1988 entre 8 h et 1 2 h au (031 ) 26 04 54
ou écrivez à NCH Corporation, case postale 2141, 6300 Zoug 2.

540673-36

gg&jr Mon client est connu sur le plan international en qualité de ^|l
888' constructeur de systèmes pour l'automation industrielle. îRj

HK II met au concours le poste de,

1 COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL I
du département des ventes

3888 Votre domaine d'activité sera principalement :
£88 - conseils téléphoniques à la clientèle sjpïs
SB* - contrôle de qualité des articles achetés HB
SJs - service après-vente
Rsss - mise en service de systèmes de mesures électroniques BBS
5888 - soutien technique des ingénieurs de vente.

BSK Cette offre s'adresse à des hommes de métier, tels que
3888 mécaniciens, électromécaniciens ou électroniciens MEAT, de
Sçs langue maternelle française et parlant l'allemand.
883 Mon mandant se caractérise par sa
8B8 compétitivité technique et commercia- >̂ _—-^ ^̂.»8 le, et la dimension humaine de ses _ flfF  ̂̂̂ T/ » Hi
«g rapports avec ses collaborateurs. 7~~t 11 c I ViH
3888 M. H. FIVIAN se tient à votre disposi- (/ L̂-JXx^"i l / -J  !iH«8 tion pour tout renseignement complé- Y ^?C~\JfC\ / j8&
s§8 mentaire et attend volontiers vos offres y&jU ^^ /̂ " J i-AJ ___ !
§§& de service. 542035-36 é-^^s^ù^—Ê/x^̂ r

^ 
i§§§!

INTER RELAIS S.A.
7, place du Molard
1204 GENÈV E
Pour longue mission à Neuchâtel nous
cherchons un

ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

Connaissance serrurerie (si possible
expérience raffinerie).
Suisse ou permis valable.
Veuillez appeler Madame PANET
au (022) 28 71 92. M»*..»,

8 

/VIOV/\ L/U. The Museum.Watch.
Movado ist in vollem Schwung und sucht fur den
weiteren Ausbau der Marketingabteilung die

Sekretârin/Assistentin
des Marketingdirektors international in Grenchen.
Sie sollten mindestens 3 Sprachen in Wort und
Schrift (Muttersprache kann Englisch, Deutsch oder
Franzosisch sein) beherrschen. Gute Umgangsformen
haben und diplomatisch, gutorganisiert und zielstre-
big sein. Etwas Werbeerfahrung ware toll aber nicht
Bedingung.
Bei uns herrscht kollegiale Atmosphère in einem
kleinen, dynamischen Team. Sie kônnen auf eine
nicht alltâgliche abwechslungsreiche und sehr intér-
essante Arbeit gespannt sein.
Wir freuen uns von Ihnen zu hôren.
Movado Watch Company S.A.,
z. Hd. von Herrn T.M. Renfer ,
Bettlachstrasse 8, 2540 Grenchen. 540959 36

Ill iiliJIiii
Nous cherchons

étancheurs expérimentés
Pour tous renseignements :
prendre contact avec notre entreprise
rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel
<P 038/25 98 15 *__».*

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands

f ĵX^fSl VÂC RENE JUNOD SA

|j£^g 
23Q1 La Chm039 2 2̂1

1] Cherche un spécialiste compétent en tant que

1 RESPONSABLE
1 VENTE + ACHATS PHOTO
H pouvant assumer :
H - la gestion de l'assortiment pour la vente par correspondance et pour notre magasin en

¥$M collaboration avec la direction
¦ - les contacts avec les fournisseurs et les achats

- dynamiser notre magasin par une participation active dans la vente
j - les contacts avec la clientèle par téléphone.

Profil désiré :
- connaissances approfondies du marché PHOTO en Suisse
- si possible connaissances des micro-ordinateurs
- formation commerciale ou dans la vente

1 - expérience dans la vente et les achats,
! Nous offrons un travail intéressant et varié dans une équipe jeune et dynamique, une
i rémunération en rapport avec les qualifications et les avantages sociaux d'une grande
j entreprise.

Veuillez adresser votre candidature à:
VAC RENÉ JUNOD S.A.
Service du personnel

¦ Léopold-Robert 115
¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 542037 3s

Nous cherchons

un(e) dessinafeur(trice)
en bâtiment

titulaire d'un CFC, débutant(e) accepté(e) pour
participer à l'élaboration d'importants projets;

un responsable
de chantiers

expérimenté dans la conduite de chantiers (immeu-
bles locatifs, commerciaux et administratifs), à
même d'établir tous métrés, soumissions, contrats,
vérification de factures et décomptes finals.
Poste à responsabilité et de longue durée; travail
varié au sein d'une équipe dynamique.
Faire offres au Bureau d'architecture PIZZE-
RA S.A., rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 33 44. 537363 3e

[THOMYl
délicieuses sauces prêtes à l'emploi

x 531859 10 ~s«s*Slf|lS5*'

- à&â& , Jl *0&&

\$&r. *¦ Bff̂ lfiL j_s
><̂ E\Q__. -1-ft _S_*T_____ -_-_

1 ffnTT i i 1 " 11 »»fe __Br ** _̂Mà flUB
^Sitr  ̂ tjgfMT  ̂^lr# ¦*¦

Les Sauces THOMY |ÉÛ^ ^̂
avec de I émincé

Gasthof Eintracht ,
5454 Bel l ikon/
Baden
et
Café Bahnhof ,
5610 Wohlen AG
cherchent

JEUNE FILLE
pour aider à la
cuisine et au buffet.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Gasthof Eintracht
Tél. (056) 96 11 76
Café Bahnhof
Tél. (057) 22 14 64.

542049-36

Bureau en Ville
cherche

employée
sténodactylo,
connaissances
bancaires et " '"' ""';'
comptables
désirées.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-7767. 536914 36

Club de tennis
Neuchâtel cherche

personne
pour travaux
entretien extérieurs
(environ 200 heures
par saison été),
conviendrait à
retraité.
Tél. (038) 24 33 78,
entre 18 h et 19 h.

537320-3C

Restaurant
Fédéral ,
Le Landeron
cherche

sommelière
Début juin.
Congé samedi-
dimanche.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. 51 32 22.

541933-3E

f Nous cherchons X
/ un laborantin \
1 pour la vente de

" 
 ̂

V 5000 produits J

\W ' r\ \ '< Monsieur H.-R. Mottl , responsable des
H-HI £1 WBrlWl ventes destinées à l ' industrie

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

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

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

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

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

PS Votre carrière professionnelle se trouve peut-être
à un tournant. Venez chez Siegfried, une entreprise
à facettes multiples, pleine de ressources: médi- ,
caments, chimie pharmaceutique, produits pour
l'agriculture, tisanes aux plantes médicinales... J32 j

j / B fb  _̂___________________________________________ B_________ B__ '̂

dlEwr KIfcU $ C '«_ SIEGFRIEDAG
_̂____J_B_____B_H__________________» *¦¦%¦_¦ 4800 ZOFINGEN

û£aS 062 50 11 11 541852.36



300.000 modèles «Mode in China»

La Chine a décidé de produire annuellement 300.000 nou-
veaux modèles d'une petite voiture à quatre places desti-
née à son marché intérieur afin de réduire ses importations,
a annoncé hier le «China Daily».

Le journal n'a pas indiqué quand la
production commencerait ni quand cet
objectif serait atteint mais a précisé que
la commercialisation à grande échelle
de cette automobile ne commencera
pas avant 1995.

Citant un responsable de l'association
des transports, le quotidien a expliqué
que la production serait assurée par
une usine située à Xiangfan (Hubei ,
centre). Le véhicule est destiné aux par-
ticuliers, aux entreprises privées ainsi
qu 'aux administrations , a-t-il ajouté.

La Chine a produit près de 450.000
véhicules motorisés l'an dernier , princi-
palement des camions, des jeeps et des
fourgons , soit moins de un pour cent de
la production mondiale. Elle estime que
sa production doit être quadruplée d'ici
l' an 2.000 pour satisfaire ses besoins.

La Chine importe un modèle de Fiat
126, une petite voiture à quatre places
fabriquée sous licence en Pologne, par-
ticulièrement adaptée aux particuliers
en raison de la politique de l'enfant
unique , /afp

Pékin sur roues t é l e x
H BCN - La Banque Cantona-
le Neuchâteloise émettra du 21 au
27 avril 1988 un emprunt public de
30 millions de fr. destiné au finance-
ment des opérations de crédit. La
libération est prévue pour le 10 mai.
Les autres conditions seront fixées
le 18 avri l et publiées le 21 avril,
/fan

¦ SWISSAIR - En février de
cette année , les recettes globales de
la compagnie Swissair ont augmen-
té de 11 % par rapport au même
mois de 1987, tandis que les dépen-
ses — sans les amortissements -
progressaient de 4 %, a communi-
qué hier la société, /ats

l j FREY — La firme zuricoise
Otto Frey Finanz SA, connue pour
écouler en Suisse les véhicules à
deux roues de marque Puch , est
devenue le premier importateur
suisse de cyclomoteurs en prenant
le contrôle de la société Rollag Ver-
trieb Piaggio SA, de Spreitenbach
(AG) . /ats

S COTON - L'industrie suisse
du coton a introduit un label de
qualité destiné à renforcer sa posi-
tion sur les marchés internationaux.
Le nouveau label baptisé « Swiss co-
ton» a été présenté hier à Zurich,
/ats

Ll FIRST - Les grandes entre-
prises américaines ont enregistré en
1987, malgré le krach d'octobre ,
des bénéfices sans précédent , et Ge-
neral Motors a conservé son titre de
numéro un de l' industrie aux Etats-
Unis devant Exxon, selon le classe-
ment annuel des «500 » du magazi-
ne « Fortune» à paraître lundi , /ats

GENERAL MOTORS - Leader
aux USA të«to YWft^fàn;'

B SBS - La Société de Bffe
^suisse (SBS) a annoncé hier l'abais-

sement général d'un quart de point
de ses taux sur les obligations de
caisse, et cela à partir de lundi. Les
bons d'une durée de 3 et 4 ans ne
seront plus rémunérés qu 'à 3,5 (au-
paravant 3,75) %, ceux de 5 % por-
teront un intérêt de 3,75 (4) %,
ceux de 6 ans 'de 4 (4,25) % et ceux
de 7 et Sans de 4,25 (4,5) pour
cent, /ats

B ELCO - Leader suisse dans
la technique énergétique , la société
Elco Looser Holding SA à Zurich a
vu son chiffre d'affaires s'accroître
de 15 % l'an dernier et atteindre
222 millions de francs. Le bénéfice
net s'est élevé à 10,2 millions
(+ 4 5 )  et la marge d'autofinance-
ment à 17,7 millions , /ats

B AIR FRANCE - La com-
pagnie d'aviation Air France a nom-
mé un nouveau directeur pour ses
activités en Suisse. Christian Boi-
reau , ingénieur de l'Ecole polytech-
nique de Paris, succède à Bernard
Teyssier qui devient directeur d'Air
France pour la RFA, après plus de
quatre ans et demi en Suisse, /ats

A la découverte d'Alicante et de la Costa Blanca

Protégée des tempêtes par
une baie qui porte son nom,
la ville d'Alicante, capitale
de la Costa Blanca, offre aux
touristes son soleil. Les ha-
bitants de cette région n'hé-
sitent pas à la qualifier de
«meilleure terre du monde »,
la température moyenne an-
nuelle se situant à 18 degrés.
Janvier est le mois le plus
froid (10 degrés) et août le
plus chaud (26 degrés).

C'est au cours des 15 dernières an-
nées que l'essor touristique de la Costa
Blanca s'est développé. La région est
maintenant à même d'offrir aux vacan-
ciers, outre son soleil et sa température
clémente, des possibilités d'hébergement
nombreuses et variées. En plus des hô-
tels , de toutes catégories, le touriste a le
choix entre l'appartement et la villa.

Un peu d'histoire
Les premières traces de vie décelées

dans la région d'Alicante remontent au
XTXe siècle avant Jésus-Christ. Plus tard ,
la ville fut connue et privilégiée au temps
des Romains. Durant l'occupation mu-
sulmanne , elle devint un centre vivant où
l'on érigea plusieurs mosquées.

Reconquise à trois reprises par les Es-
pagnols, Alicante devint une cité prospè-
re au cours du XVIe siècle, épargnée
deux siècles plus tard par l' invasion na-
poléonienne. C'est en 1833, lors de la
division de l'Espagne en provinces,
qu 'Alicante fut désignée comme capitale,
obtenant une expansion sociale et éco-
nomique importante/Cette dernière était
surtout due à l'inauguration de la voie
ferrée Madrid-Alicante en 1858.

De nombreux édifices sont, pour le
visiteur , autant de témoins du passé. Ain-
si on peut visiter le château de Santa
Barbara, situé au sommet d'un monticu-
le, à 166 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Ce site offre une vue panorami-
que magnifique sur toute la ville d'Ali-
cante et ses alentours maritimes. Bâtie
sur l'emplacement d'une vieille mosquée,
l'église de Sainte Marie fut terminée au
XiVe siècle. Splendeur de l'art gothique,

PRINTEMPS ESPAGNOL - Les plages de la Costa Blanca accueillent
les touristes en mars déjà. fan

cet édifice abrite un maître-autel baroque
en or et des fonts baptismaux en marbre
blanc de Carrar datant du XVIe siècle.
L'Hôtel de ville , dont la construction fut
terminée en 1760, est une belle oeuvre
d'architecture civile de style baroque. Ses
trois portes de pierres sont richement

taillées. C est à son entrée que se trouve
le point zéro, référence absolue pour
mesurer l'altitude de tout endroit situé
au-dessus du niveau de la mer en Espa-
gne.

Anne-Marie Cuttat

Ole Espana!

Gotha rd en tête
Transit à travers les Alpes

LIGNE DIRECTE — Le traf ic routier lourd a travers les Alpes s est accru
de 10% en 1987 par rapport à l 'année précédente, a indiqué jeudi le
Département des transports. Entre 1985 et 1986, le taux de croissance
avait été de 15%. L 'accroissement le plus important a eu lieu au Saint-
Gothard, avec 12%, suivi du San Bernardino, avec 8%. / ats ap

Heure d'ouverture des magasins

L heure d ouverture des magasins doit demeurer une affaire
communale, estime la moitié des détaillants de Suisse,
interrogés par la Communauté d'action des détaillants in-
dépendants de Suisse, l'ASD, dans le cadre d'une enquête
dont les résultats ont été communiqués hier.

Une forte minorité - 38 % - pen-
che en faveur de directives fédérales
uniformes . Seuls 7 % des membres de

MAGASIN - Quelle heure? ap

l'ASD estiment que l'ouverture des ma-
gasins est du ressort individuel.

Les plus fervents partisans de la solu-
tion communale sont les magasins d'ali-
mentation , boulangeries, épiceries et
drogueries. L'enquête traduit égale-
ment l'inquiétude d'une majorité de pe-
tits détaillants (68 %) face à la pression
concurrentielle des grandes surfaces.
22 % ne s'estiment pas touchés et
10 % y trouvent même un effet stimu-
lant.

Lobby souhaité
Enfin , 86 % des commerçants inter-

rogés sont d'avis qu 'ils pourraient être
mieux représentés au Parlement fédéral
et regrettent l'absence d'un lobby politi-
que. Seuls 4 % expriment une opinion
contraire, /ats

L'avis des détaillants
Le rail
marche

Voyages en hausse

Numéro un helvétique des voyages
ferroviaires à forfait , la société Rail-
tour Suisse a indiqué hier à son siège
de Berne que le le nombre de ses
clients s'était établi à 74.039 person-
nes l'an dernier, en hausse de
17,4 % par rapport à 1986.

Railtour Suisse absorbe le tiers du
marché suisse et est détenu par 178
agences de voyage, sept chemins de
fer privés et les CFF.

L'année 1988 s'annonce sous de
bons auspices. Au cours des trois
premiers mois, les réservations ont
dépassé de 8,8 % celles de la pério-
de correspondante de l'année anté-
rieure. Les destinations préférées
sont actuellement Paris, Venise et
Vienne.

L'an dernier, le chiffre d'affaires de
la société s'est accru de 10,9 %, attei-
gnant 36,7 millions de francs.. Le bé-
néfice net a été de 93.600 contre
75.600 fr., permettant le versement
d'un dividende, inchangé depuis
1974, de 10 pour cent. Railtour em-
ploie 48 personnes, /ats

Par les airs
De par son climat privilégié, la Cos-

ta Blanca représente une grande par-
tie des vacances balnéaires au pro-
gramme des Voyages Marti. Cette
maison offre actuellement à sa clientè-
le deux possibilités de rallier l'Espa-
gne : en car de luxe à deux étages et
compartiment-couchettes ou par vol
direct hebdomadaire de CTA (Com-
pagnie de transport aérien de Genè-
ve) Zurich-Alicante. Un départ est pré-
vu chaque lundi du 23 mai au 31
octobre.

Pour saluer cette innovation, la mai-
son Marti a choisi Alicante et la Costa
Blanca pour présenter son program-
mes de vacances et de voyages 1988.

Premier autocariste international de
Suisse, la maison de Kallnach est plu-
tôt optimiste. Elle prévoit une aug-
mentation de son chiffre d'affaires rie
quelque 8% pour cette année. Ce
dernier se situait à 60,6 millions de
francs l'an dernier, soit une augmen-
tation de 12,2% par rapport à 1986.

Pour 1988, l'entreprise Marti a divi-
sé son volumineux catalogues en sept
brochures : circuits, vacances actives et
sportives, vacances balnéaires en car
ou en avion, vacances thermales, cu-
res, cyclo-tourisme et location de mo-
torhomes. Le client a rembarras du
choix lorsqu'il se rend à son agence
de voyages, /amcu
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Bque canl, Juia 340. — G  350 .— G
Banque na t iona le . . .  615. — G 615 .— G
Ciédil lonc . NE p . . .  970 — G  980 — G
Mil lonc. NE n . . .  960 — G  1000 —
Neuchàl ass. gen.. . 790.— G  800. — G
Cortaillod p 4200 .— G  4200. — G
Cortaillod n 2500 — G  2500. —G
Cor t a illod b 495 .— G  495 .— G
Cosso nay 2400.— G 2450.— G
QiMii (I eiaiitts... 2000.— G  2000.— G
Hennés p 230.— G  230.— G
Hermès n 75.— G 70 .— G
Ciment Porlland 6400.— G  6500.— G
Sie navig N tel 650 — G  650.— G

¦ LAUSANNE _____________
Bque canl VD 830 — 820.—
Cti* lonc VO 1095 — 1090 —
Alel Consl V e v e y . . .  1175  — G  1250 —
Bob st 2690— 2770. —
Innovati on 545 — 660 —
Kudels-i 135 — G  130 — G
Publicitas b X X
Rmso! S D r m o n d . . .  790 — G 800 — G
la Suisse ass 4200— 4150 — G

¦ GENÈVE lili -Ml ¦
familles 1475— 1475 — G
Grand Passage 760— 750 —
Interdiscounl p 3400.— 3450 —
Pj'gssa 1480— 1480 —
Physique p 165 — G  170 —
Ph ysique n 130 — G  140 — G
SASEA 154 .— 156 —
hm 880 — G  890 . -B
Monledison 160 165
Olivetti pnv 7.50 7.55
Na t Nede rland . . . .  43 25 43 25
S.Kf  55 .50 G 57.—
Swed rsh Ma tch . . . .  31 .75 32 —
As tra 0.95 1 — L

¦ BÂLE _¦_¦_____________¦
Holl .-LH. cap 178000— 178000 —
Holl. -LR. j ee 106000— 105000.—
H o fl L R I / 1 0  10500 — 10500 —
Ciba-Geigy p 2800 .— 2840 .—
Ciba Geigy n 1400— 1425 —
Ciba-Gei gy b 1860 .— . 1890. —
Sandoz p 12100.— 12150 —
Sandoz n 4875— 4900 —
Sandoz b 1825— 1830 —
l lalo Suisse 240 .— G  235 .—
P ir ell i In lern 309.— 307 —
Bàloise Hold. n . . . .  1575.— 1675.—
Bàlo ise Hold . b . . . .  2000— 1985 —

¦ ZURICH ____¦__________¦
Crossaii p 1425 — 1400 —
Swissair p 1100 — 1125. —
Swissair n 960— 970 — 1
Banque Leu p 2825— 2850.—
Banque Leu b 415 — l 417 —
UBS p 3100. — 3105. —
UBS n 600— 600 —
UBS b 115 .— L  116 —
SBS p 328. — 331 —
SBS n 278 .— 278 .—
SBS b - . .  285 .— 287.—
Créd Suisse p 2325— 2320 — L
Créd. Suisse n 455.— 455.—
BPS 1590. — 1590.— L
BPS b 152 .— 160 —
ADIA 7225— 7300 .—
Eleclrowall 3095.— 3085 .—
Holderbank p 4900 — 4980 .—
Inspectorate 2325.— 2330.—
Inspectorats b.p 285— 289.—
J S ucha rd p 8200 - 8300. - L
JSucha rd n 1650. — L 1650. —
JSuchard b 699 .— 703. —
Landis & Gyr b . . . .  100 ,— L  99.—
Motor Co lombus . . .  1280 ,— 1275 .— L
Moevenp iclr 5775.— 5800 —
De rlikon-Buhrle p. . . 910. — L  920 .— L
Oerl rkon-Buhrle n . . .  205.— 210.—

Presse lin 220— 215.— L
Sch indler p 4475.— 4500 .—
Schindler n 650 .— G —.—
Sch indler b 610 .— 605 .— L
Sika p 2330— 2360 —
Sika n 610 — G  610 — G
Réassurance p 13600. — 13700 —
Réassurance n . . . . .  6275.— L 6275.— L
Réas surance b 1820— 1820 —
S.M.H. n 218. — 219.—
Wi nterthour p 5350— 5400.—
Winterthour n 2600 .— 2625 .—
Wimer thour b 683.— 680.—
Zu rich p 5600 .— 5700 —
Zurich n 2600— 2625 .—
Zurich b 1760 .— 1790 —
Alel 1800 .— L  1750 .— G
Br own Boveri 2050. — 2030 —
El. Lau lenbour j . . . ,  1875 — G 1875 —
Fischer 845— 865 —
Fnsco 3475 — G  3475 .— G
Jelmoli 2225 — 2300 —
Hero n400 6950— 7000 — L
Nes t lé p 8525 .— 8520 —
N est lé n 4175— 4195 —
Alu Suisse p 639.— 660 —
Alu Suisse n 224 .— 232.—
Alu Suisse b 52 .75 54 .25
Sibra p 420 .— 425.—
Sulzer n 4960. — 5000 —
Sulzer b 365 .— 380 —
Vo n Roll 1300 — 1330 —

¦ ZURICH (Etrangères) E__5CT
Ae lna Ule 62 .— 61.75 G
Alcan 37 ,50 39 .75
A mai 27 75 28 25
Am . Eipiess 33. 75 35 .25
A m. Tel S Tel . . . .  3 7 —  39 25 L
Bai let  31 75 33.— L
Caterpillar 87 .25 L 89 —
Chrysler 32 50 34,50
Coca Cola 52.50 54 .25
Co ntrol Dala 33.50 L 37 —
Wal l Disney 79— 82 .— L
Du Ponl 112,50 118 —

Easlman Kodak . . . . 55 .75 59.25
EXXON 57 .50 61 —
fluor 25 .50 26 .50
Ford 61 .— L 64.50
Ge ne ra l Elec l 56 .25 58 .25
General Mo t o r s . . .  97.25 102.50
Gen Tel & Ele cl . .  49 .50 50.75
Gillette 61.— L  61 —
Good year 86 75 90.25
Homes lake 20.— 20.25 L
Honeywell 87 .75 92.—
Inco 33.75 L 35.25
IBM 148 — t  152.—-
Inl. Papei 59.— 62,25
Inl. Tel. & Tel . . . .  62.25 65.75
Lill y Eli 113— 115 —
Litton 112.50 116.—
MMM 79.— L 84 .75
Mobil 61.— L  63 .50
Monsan to 114 .50 117 —
Nal. D i s t i l l e r ) . . . .  X X
N C R  79 .50 81 76
Pac ilic Gas 22- 21.50 L
Philip Morr is 125 - 129 —
Philli ps Petroleum.. . 23 — L  24 ,25
Pioctor & Gamble..  107— 112,50
Schl umberger 46.75 49 .75
Teiaco 66.— 67 .75 L
Un ion Carbide 32.50 l 34.25 l
Unisys corp 45.— 47.50
U.S. Sleel 41 .— L  43.25
Warner-Lambert 99— 102 —
Wo olworth 78 .75 75.50
X erui 72.50 75.50
AKZO 79 — 79 .75
A.B.N 29.25 29.50
Ang lo Americ 23 75 23 50
Amg o ld 118 50 117 .50
De Beers p 16.25 16 .—L
I mpérial Chem 25.75 26.25
No sk Hydro 43.— L 44 .50
Phil ips 21.25 21 .60
R oyal Dulch 166— 168.50 L
Unilever 82.60 83. 75
B. A.S . F 203.50 204 —
Ba y er 218— 220 —

Commenbank 191.50 195 —
Degussa 282 .— 283 .—
Hoechsl 217.50 216. — L
Mannesmann 101.50 105.—
R.W .E 176 — 174 —
Sie mens 297 .— L  301 —
Thyssen 105 .— 108 .—
Volkswagen 200 — 205 .—L

¦ FRANCFORT _____¦___¦
A E G  250 .40 248 —
BASF 247.20 247.—
Bayer 264.80 267 .50
B M W  605— 512 —
Daimler 642.— 639 .50
Degussa 342 .— 347 .—
Oeu lsche Bank 417.90 430 —
Oresdn er B a n k . . .  246 20 251 .—
Hoe chs t 261 50 263 —
Man nesmann 124. — 12830
Mer cedes 534— 532 —
Sche nng 439— 450 —
Siemens 360— 364 90
Volkswagen 244 ,50 246 , 70

¦ MILAN __________________
Fia l 9120— 9380 —
Gene rali Ass , 87450— 89500 .—
Ilalcemenli 102700.— 103300 —
Olivetti 10760— 10940 —
Pirelh 2598— 2661 —
Rinascenle 3900.— 3951 —

¦ AMSTERDAM __________
AKZO 107 40 108 30
A mro B an k 68 78 B 68 70
Elsev ier 51 , 50 51,80
H eine ken 128 50 130 —
Hoogovens 33.80 36.60
K L M  35,90 37 —
Nal. Nederl 58 80 61 .10
R o beco 9080 92 —
Royal Du l c h . . .  224.30 226.30

¦ TOKYO ____¦______¦__¦
Canon 1120 .— 1190 .—
Fuji Photo 4070.— 4120. —
Fujitsu 1490.— 1520 .—
Hitachi 1420.— 1480.—
Ho nda 1690 .— 1790 —
NEC 2110 .— 2190 .—
Ol ympus Op t 1140— 1160. —
Sony 5240 .— 5480 .—
Sumi Bank 3700 — 3760 —
Takeda 3020— 3050 .—
Toyo ta 2370.— 2420.—

¦ PARIS ____________¦___¦
Air liquide 454.— 457 .50
EH Aquitaine 267.— 272 —
B S N .  Gervais 3820, - 3860 -
Bouygues 784— 796 —
Carrefour 2098 2105 -
Cl ub Méd it 406 — 401 —
Docks de France.  . . 1430, - 1430 -
L'O réal 2750— 2750. —
Matra 139 — 14010
Michelin 166.50 170.50
Moe l - Hennessy . . . .  1759— 1760 —
Perrier 554 — 572 .—
Peugeo t 917— 937.—
To tal 330.— 334 ,50

¦ LONDRES I HI-BFifHlnWWII
Brit. & Am. Tabac . 4. 17 4, 25
Brit , Petroleum 2.582 2.62
Courtauld 3.28 3.28
Impérial Chemical . . .  9.75 9.92
Rio Tinlo 3.45 3.55
Shell Transp 10.25 10. 45
Ang lo-Am.US s I7 .375M 16.B75M
De Beers US» 10.50 M 10.375M

¦ CONVENTION OR __£¦
plage Fr 20 200 —
ach at Fr . 19 850 .—
base argent Fl. 330.—

______________________________¦

¦NEW-YORK ______¦____¦
Abbott lab 47 .625 48.50
Alcan 28.50 28. 75
Amai 20.25 20 .875
Atlantic Rich 85.625 86, 125
Boeing 47 ,50 47 .125
Canpac 19.50 19.50
Caterp illar 64.125 65 —
Citicorp 180.63 180.98
Coca - Cola 39 .— 38.75
Colga te 42.875 42. 875
Conirol Data 26.75 27.125
Corni ng Glass 52 .50 52.875
Digi tal equi p 105 375 106.625
Dow chemical 85.125 85 .50
Ou Ponl 85 50 86 —
E astman K o d a k . . . .  42.25 42.375
Enon 44— 44 375
Fluor 19.25 19 —
General Elec lnc . . .  41 ,875 42 —
General Mills 48 25 49 —
Ge neral Mo tors . . . .  73 75 74 —
Gêner , Tel, Elec . . .  36.75 36 50
Go odyear 64 375 64 25
Halliburton 35. - 35 50
Ho mes t ake 14 ,50 14 ,50
Ho neywell 66.50 67 —
IBM 109 50 109.625
Inl. Paper 45— 44 .50
I nt. Tel S Tel 46.875 46.875
Li lton 83 — 83.25
Merrçl Lynch 24.375 24 .125
NCR 58.375 58 .—
Pepsrco 36.125 36.125
Plizer 57125 56. 75
Sears Roebuck 37. — 37 .125
Teiaco 49— 49 ,75
Times Mirror 33 50 34125
Un ion Pac ilic 6b — 65 875
Un isys corp 33,875 34.—
Upjohn 29.875 30 375
US Sleel 30.625 30.75
United Techno 39.375 40.375
Xeroi 54 .625 54.875
Zenith 19.875 20.60

¦ DEVISES * ___¦___¦___¦
E t als- Unis 1 .372G 1 .402B
Canada 1.102G 1 .132B
Angleterre 2.572G 2.6228
Allemagne 82.35 G 83.15 B
France 2405 G 24, 75 B
Holla nde 73.35 G 7415  B
Italie 0.110G 0113B
Japon 1 .099G 1 .111B
Belg ique 3.90 G 4 — B
Suède 2 3 1 0  G 2380 B
Autriche 11 71 G 11 ,83 B
Portugal 099  G 1,03 B
Espagne 1 .23 G 1 .27 B

¦ BILLETS * ¦_¦______¦¦¦
Eta ts-Unis (1*) 1.36 G 1 4 3  8
Canada (Dean) . . . .  1.09 G 1.16 B
Angleterre ( I E ) . . . .  2.54 G 2 66 B
Alle magne ( 1 0 0 D M ) .  81 75 G 83 50 B
Fra nce (100 Ir) 23.75 G 25 — 8
Hollande (100II) . . .  72 25 G 75 25 B
Italie 1100 Im 0108G 01148
Japon (lOO y e n s ) . . .  I 08 G I 13 B
Bel gique I lOOIrj . . .  3 85 G 4 ,05 B
S uède (100 cil 22 75 G 24 - B
Autriche ( 1 0 0 s c h ) . .  1 1 5 7  G 11 97 B
Portugal ( 1 0 0 e s c ) . .  0.96 G 1 08 B
Espag ne ( lODplas) .  . 1.19 G 129  B

¦ OR " ¦________________¦
Pièces: 

suisses ( 2 0 l t ) . . . .  132 — G  142. — B
ang l. (souv new) en i 104 .25 G 108 .25 B
americ . (20!) en S . 500 — G 540 — B
sud-alric (1 Oz) en S 446.50 G 449.50 B
mei. (50 pesos) en S 545.— G 653. — B

Lingol (1k g| 19850 — G 20100 — B
1 once en $ 446.50 G 449.50 B

¦ ARGENT " _____________
Lingol (1k g) 278 — G 293 —B
1 once en i 6.43 G 645  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 ...)



f Neuchâtel : Cernier: >
B____nma_J_JIJ_-rl_B_l__-ilr_B Photo-Ciné AMERICA N Photo-Ciné SCHNEIDER

9IB I Photo-Cmè GLOOR Fleurier:_@E_ffl _____E____-_-_a_
Awantnnonv lors du développement de vos filmsavantageux... 24 x 36 |nstamatic -| 2e,

Pocket 110 et DISC...
___^ demandez la

¦MJF̂ fN C0PIE BONUS DE 
KODAK

) &&r 1 pour -" -50 seulement M157_.10
< J

541595-10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
t (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533088-10

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm , plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide-
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex . 1207 Genève
(022) 86 36 66

539050-10

À VENDRE
Steinwoy & Sons
mod. 0-1 80 cm

noir , compl . révisé.

Pianos-Kelterborn
Moulins 31

2000 Neuchâtel
Tél. {038) 24 70 10.

54Î803-10

__--__-BH--_------------------------_---_-_B__-__K _, __. . -___B t̂ -_-_-__-____B_HI
ter_noo«- V- ¦ omN̂ -rfO-ai - F-.S-1EVEES. IB/T  ̂ ' JLaaW

i Grande exposition printanière
\w ĴKÊÊBk ™ Neuchâ,e' kh àà

r F?l du jeudi w_______t_»J IW___L_r
Y J^W*1 14avril LillJ
^̂ ____l t̂! # JS% 

au dimanche 
 ̂ _HP_fefl i_nft^

>̂ | 
17 

a 
vr 

i 11988 
3̂_ KT [j h^V____)_-__ _y _̂__Tl___J Entrée libre __MM9TTVBSJ : """">

_ _ r ^ O  ^TFJaaW lnvité: <*aaû - '̂ v
|_^̂ * l̂a VIVARIUM nSlà; r
Bj^̂ s/̂ JJI La Chaux-de-Fonds ^Q \

B̂ ^^v. .̂  ̂ \_H »- __F riiTlIr» ! ri _•! |T^__I _i^^^
^

¦̂ Vil Hôte d'honneur ^pE 8nr3M_iÉBB9HÉ|
¦r̂ Vj» VILLE D'AARAU ^K£̂ ||d|y|l ^¦Hv • yJBf  ̂ I ̂

fèM <^Littord [SOT] «̂^StaW. VILLE
NEUCHÂTEL "HfroUi DENEUCH âTEL

E""™"™ ^̂ n______________________________.

Nouvelle 4x4 permanente:
Camry 2000/16 V Sedan 4WD, fr. 29 900.-
L'énorme succès commercial de la Camry Transmission intégrale permanente. ' transmission intégrale permanente, suspension ""̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^
2000/16V l'a confirmé: la berline Toyota de Le sigle 4WD signifie que la force d'entraînement McPherson à roues indépendantes , barres anti- Ê̂È[~ "lt /ni
2 litres est en tête de sa classe. A peine était- est répartie de façon optimale entre les 4 roues. Il roulis , direction assistée , freins avant et arrière ^̂ 5T7^B______ ĝft | 
e//e arrivée sur le marché qu'elle était si en résulte d'excellentes qualités routières: grande à disque. / ^-  MF M T W\^ i"̂ rV
demandée qu 'il y a eu, par moments, des dif- fidélité de traj ectoire , par tous les temps , sur tous J^̂ MÈ^JiM^̂ Ï^̂ ^̂̂ ^'̂ ^̂ L^
ficultés de livraison. Voici que Toyota présente les revêtements. Même des conditions difficiles Equipement de la Camry 2000 /16V4WD.  ^M i. N4^f^_l_____^_--̂ -5 |̂ft
une nouvelle version de cette vedette à moteur impré visibles ne peuvent pas p rendre de court la Volant réglable , lève-g lace électri ques devant et Wfx^^^s^^^^^^^^^^^^m 3 K[
multisoupapes: la Camry 2000/16V 4WD à Camry Sedan 4WD. Dans les circonstances les derrière , 2 rétroviseurs extérieurs à chauffage et ^̂ H if [̂É|!f_S_&
transmission intégrale permanente. plus défavorables, par exemple dans la neige, la à réglage électri ques , ré gulateur de vitesse de croi- Ê̂ÈÊÈêSÉÈÈÊÊÉÊÊÈ KMP̂

boue ou en terrain meuble, il suffit d'appuyer sur sière , verrouillage central, radio-cassette à affi -

la nouvelle Camry est absolument sans con- un bouton pour bloquer le différentiel central et chage numérique, 3 gammes d'ondes , décodeur Camry 2000/16VSportswagon XLi :  5 portes,

currence dans la classe moyenne sup érieure, en poursuivre ainsi son chemin sans problème. pour informations routières et 4 haut-p arleurs , 5 places, fr. 23 990.-.

ce qui concerne le rapport qualité/ prix. Elle Technique. sièges sport à possibilités de réglage multip les , Camry 2000/16VSportswagon GLi: S partes,

constitue une synthèse parfaite de technique 1998 cm 3, 86 kW (117 ch) DIN, 4 cy lindres , dossier de banquette rabattable en deux parties 5 places, fr. 26 700.-.

de pointe et de confort. 16 soupap es, 2 arbres à cames en tête, TCCS (communication totale entre le coffre et l'habitacle) Camry 2000/16V Sedan GLi: 4 portes , 5 p\a-

(Toyota Computer Controlled System) adaptant et ainsi de suite. ces, fr. 25 590. -. En op tion: boîte automatique

constamment l ' inj ection et l 'allumage carto- 6 ans de garantie contre la per foration par la a 4 rapp orts et verrouillage de convertisseur

graphique aux conditions du moment , 5 vitesses , corrosion. fr. 1500.-, freinage antiblocage fr.2150.-.

\  ̂ ____
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

r- t n n n  / i £ .\i c J itiin A „ _ r „l MULTI-LEASING TOYOTACamry 2000/16VSedan 4WD : 4 portes, 5 pla- TéLéPHONE01-4952495

ces, 1998 cm3, 86 kW (117 ch) DIN, 4 cy lindres, . TOYOTA SA . 5745 SAFENW .L. 062-67 9311.

en

_ \0

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. Jeannerèt , 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 5

„
0



YVES ET MARIE-LAURE - Vers des retrouvailles? a agi

¦ DE RETOUR - Pour la
rentrée , Yves Mourousi , le nouveau
directeur général délégué de TF1 veut
faire voter toute la France sur le sort
de Louis XVI, Danton et Robespierre
dans trois grands procès télévisés me-
nés par de vrais magistrats et de
grands avocats du barreau. Yves Mou-
rousi est sorti hier de son mutisme
volontaire pour annoncer certaines
des prochaines actions qu 'il comptait
lancer. Ainsi la première se déroulera
le 18 avril , en direct de la base aérien-
ne de Salon-de-Provence avec la Pa-
trouille de France. Mourousi a annon-
cé que pour clore la saison télévisée il

voulait faire le 25 juin «une journée
des gars de la Une» au cours de
laquelle toutes les émissions de la
chaîne auraient pour thème la mer.
Dans la tâche qui lui a été confiée,
Yves Mourousi entend contribuer,
«en créant l'événement, à ramener
l' image de TF1 au niveau de son
audience», cette image ayant , dit-il ,
«souffert de comportements parfois
désordonnés » dans les « tâtonne-
ments du départ ». Marie-Laure Au-
gry, qui a quitté le 13h peu après
Yves Mourousi sera associée «chaque
fois que possible » aux opérations spé-
ciales de son ancien « patron», /ap

HOm ANTENNE

DROIT DE CRITIQUE
Après la lettre-projet de Mitterrand

Après Raymond Barre mardi sur
Antenne 2 et François Mitterrand ,
avant-h ier , à la radio, c 'était à Jacques
Chirac de clore la série médiatique
des grands candidats. Il l 'a fait en
dép loy ant une uirulence constante ,
parfo is sévère parfois parternaliste et
pres que apitoyée , à l 'endroit de
François Mitterra nd.

Que pens e- t-il de la lettre-projet du
prési dent-candida t ? C'est une « lettre
bien écrite '' mais qui n 'exprime
au '" un p rojet flou , vague , et porteur
d 'immobilisme. Il n 'a plus rien à dire » .
Jacques Chirac paraît soudain se déli-
vrer des silences oblig és de la cohabi-
tation. « François Mitterrand s 'est tou-
jours trompé: institutions , force de
frapp e, nationalisations , système sco-
laire ". Mais alors pourquoi est-il si
pop ulaire r « Dep uis mars 1986, il n 'a
rien dit , rien fait , c 'est le meilleur
moyen pour ne pas se tromper» . En-
fin , tentant de détruire l 'image de p hi-
losop he sage et mesuré , sensible et
comp étent , que François Mitterrand
voudrait donner de lui-même , Chirac
conclut par ces méchants prop os : on
ne po urra résoudre les problèmes du
renouveau économique de la France
«en rêvassant au coin du feu et en
chaussant ses pantoufles ».

Parlant de son programme , Chirac
revient à Mitterrand. Réduction de la
durée du mandat présidentiel f «I l  en
parle chaque fois qu 'il est candidat» .
Financement des dépenses de chô-
mage et de retraite ? « La réponse de
Mitterrand ne tient pas debout» . Et
l 'impartialité de l 'Etat , si acrimonieu-
sement p laidée par Mi tterrand lors de
la déclaration de candidature ? « Ces
histoires de clans, de factions , c'est un

argumentaire de bande dessinée » .
Economiste et caution de la gau-

che, Jean Boissonnat tente ensuite de
poser quelques questions précises,
censées être déroutantes. Investisse-
ments ? Déficit commercial? Parts du
marché mondial '' Jacques Chirac ré-
pond sans difficulté et en profite pour
dire, en passant , que Mitterrand «a
toujours été un peu fâché avec les
chiffres » . Et la réduction des crédits
alloués à la recherche pratiquée par
son gouvernement , dont Mitterrand
parle à chaque intemention ? « Mau-
vaise f oi ou ignorance des faits com-
me d habitude ».

Enfin , Jacques Chirac affirme que
le futur président devra être « dynami-
que et responsable » et consta te en
passant , mine de rien, que son élec-
tion « est probable ». Mitterrand ap-
préciera...

Robert Habel

CHIRAC - Mitterrand en ligne
de mire. agip

Chirac en force

TELEVISION _"BH . _____B^H________K__B__i _____¦__¦___¦ BBflB

Ço> TSR
1.10 Spécial cinéma
2.05 Les jours heureux
2.30 1000 francs par

semaine

2.45 TJ-midi

3.10 Symphonie
3.40 24 et gagne

3.50 Les sept femmes
de Barberousse
98' - USA-1954.
Film de Stanley
Donen.
Avec : Jane Powell

5.30 24 et gagne

5.35 Chansons à aimer
6.10 La croisière s'amuse
7.00 TJ-flash

7.05 4, 5. 6,7...
Babibouchettes

7.20 Un bateau
pour l'aventure

7.45 Zap hits
8.05 Mademoiselle

8.35 Top Models
9.00 Journal romand

9.20 24 paquets

9.30 TJ-soir

:0.05 Tell quel
L'hôtel de la dernière
chance.

:0.40 Inspecteur Derrick

1.40 Carabine FM
Invité : Gérard
Blanchard.
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CARABINE FM - Spécial
îérard Blanchard. rtsr

2 15 Bonsoir
Invité : Frank
Williams : le tour
infernal.

.3.15 TJ-nuit
:3.30 Hippisme

Coupe du monde.

14.25 Tonnerre de feu (R) 107' ¦
USA - 1983. Film de John Badham.
16.15 Goldorak 16.40 Explorers (R)
109' - USA - 1985. Film de Joe
Dante. 18.45 Le grand chemin (R)
103' - France • 1987. Film de Jean-
Loup Hubert. 20.30 Top secret 86' -
USA - 1984. Film de Jim Abrahams.
21.55 Dune (R) 131' - USA - 1984.
Film de David Lynch. 0.10 Razor-
back 91' - Australie - 1984. Film de
Russell Mulcahy. 1.40 New York 2
heures du matin 92' - USA • 1983.
Film d'Abel Ferrara. 3.15 Phqbia
87' - USA - 1980 - V.o. Film de John
Huston.

16.05 Le sphinx 17.20 La liberté ,
Stéphanie 17.55 Calibre 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Mon-
tagne 19.30 Dans la citadelle Fiction
de P. Kassovitz. 21.05 Portrait de
Jean Carmet 22.00 Journal télévisé
22.30 Le divan Invitée : Annie Cor-
dy. 22.45 Sports - Loisirs

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain

11.00 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show

13.00 Journal

13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons

15.00 Chahut-bahut

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
vacances

18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal

20.40 Dalida, la gloire et les
larmes
Variétés animées par
Jean-Luc Lahaye
Invités : Gina
Lollobrigida, Anouk
Aimée, Alain Delon,
Omar Sharif , Gilbert
Bécaud et Frédéric
Mitterrand.

._ ~̂.. .^^w^^w.— â âa— I
DALIDA - L'hommage de ses
amis. agip

22.50 Alain Decaux face à
l'Histoire '
Le secret de la grande
pyramide.

23.50 Journal i

24.00 Les envahisseurs

16.00 Telegiornale 16.05 CH - Spi-
golature elvetiche A cura di Joyce
Pattacini. 17.45 Per i più piccoli Wil
Cwac Cu/ac : Il eugino Reginaldo.
Disegno animato realizzato da Beth
McFall. 17.50 Per i bambini II sogno
délia talpa. Animazione di Zdenek
Miler. 18.20 Finalmente... sabato !
Téléfilm. Viva la liberté. 18.45 Tele-
giornale 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Centro Settima-
nale d'informazione. 21.35 La fig lia
di Ryan 190' - GB - 1970. Film di
David Lean. Con: Sarah Miles, Ro-
bert Mitchum , Christopher Jones,
Trevor Howard, John Mills. 0.45
Telegiornale ¦

16.00 Big! 17.55 Oggi al Parlamen-
to 18.00 TGl-Flash 18.05 Parola
mia 19.30 II libro , un amico 20.00
Telegiornale 20.30 Supergirl la ra-
gazza d'occialo Film di Jeannot
Szwarz (1984). Con: Helen Slater,
Paye Dunaway, Peter OToole.
22.15 Telegiornale 22.25 La grande
notte di Sanremo International
24.00 TG1-Notte 0.15 Panorama
intemazionale

*_K
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre

11.25 Danse avec moi
12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Tennis
Coupe Davis: France-
Australie.

17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Alf

20.00 Journal

20.35 La valise en carton

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard
Pivot.
Thème : Les livres du
mois.

22.50 Journal

23.10 Chérie, je me sens
rajeunir
- 97' - USA-1952.
Film de Howard
Hawks.
Avec: Cary Grant,
Ginger Rogers

FR3
18.30 Le mystère

de l'île au trésor

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Marlowe, détective
privé

21.30 Thalassa
La route des
cocotiers.

22.1 5 Soir 3

22.35 Les grands jours
du siècle
Budapest 1956

23.30 Musicales
Les 80 ans de Herbert
von Karajan:

0.30 Modes d'emploi 3 ¦

13.00 Game for a Laugh 13.30
Sons and Daughters 14.00 Live at
City Hall 14.30 Video Pix 15.30
Nino Firetto Totally Live 16.30 Su-
pertime 17.00 Captain Power and
the Soldiers of the Future 17.30
Formula One 18.30 Wanted Dead
or Alive 19.00 The Tube 19.30
Floyd on Food 20.00 Nurse 21.00
The Lotus Eaters 22.00 Super
Channel News 22.40 American Col-
lège Basketball 23.40 Night Fright :
Island of Terrer 1.15 Formula One
2.15 Nino Firetto Totally Live

9.05 Great Video Race 10.05 Soûl
in the City 11.05 Eurochart Top 50
12.05 Monsters of Rock 13.05 Ano-
ther World 14.00 Ask Dr Ruth 14.30
Fashion TV-FTV 15.30 She-Ra
16.00 Countdown 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 The Monkees
19.00 Three's Company 19.30
Land of the Giants 20.30 The Big
Valley 21.30 Bondstec Movie Time
22.00 The 1988 US Augusta Mas-
ters Golf: Live 24.00 Dutch Football
1.00 Jazz Life - Mike Mainieri
1.30 Romantic VS Classic Art

O DRS
19.30 Têléjournal • Sports 20.00
Schwiizer Chuchi Avec Irène Dôrig.
20.15 Affaires en suspens La police
criminelle demande l'aide des télés-
pectateurs. Présentation : E. Zimmer-
mann. 21.20 Hommes, science,
technique Les archéologues et la
dendrochronologie - Avec de la
créativité, on peut épargner l'éner-
gie. 22.15 Téléjournal 22.35 Pour la
fête de Pâques orthodoxe-russe
Message de Georgij Glouchik. 22.40
Sports Hippisme : Coupe du mon-
de, à Goteborg. 23.10 Affaires en
suspens Réactions des téléspecta-
teurs. 23.15 Pour le 80e anniversai-
re de Bette Davis In den Fangen der
Madame Sin Film anglais de David
Greene (1971). Avec : Bette Davis,
Robert Wagner , Denholm Elliott ,
Gordon Jackson , etc. 0.40 Sports
Tennis : Coupe Davis: Suisse- Mexi-
que, à Saint-Gall. 1.25 Bulletin de
nuit

EE____I 1!__1 w, ' " ¦'¦ ¦ _? 1
16.00 Sports Tennis : Coupe Davis :
RFA- Danemark: 2. Simple. 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
journal 20.15 ls' was, Doc ? (What 's
up, Doc?) Film de Peter Bogdano-
vich (1972). Avec : Barbra Streisand,
Ryan O'Neal , Madeleine Kahn , Ken-
neth Mars, etc. 21.45 Plusminus Ma-
gazine économique. 22.30 Le fait
du jour 23.00 Sports 23.30 Bel ami
Film de Willi Forst (1939). Avec :
Willi Forst, Johannes Riemann , Use
Werner, Olga Tschechowa, etc.

1.05 Téléjournal 1.10 Pensées
pour la nuit

E55_i 2 j
19.00 Informations 19.30 Journal
de l'étranger 20.15 Affaires en sus-
pens Présentation : Eduard Zimmer-
mann. 21.15 C'étaient des tubes
Disques allemands, avec Dschinghis
Khan , Ted Herold , Juliane Werding,
Michael Holm, Nina et Mike, etc.
21.45 Journal du soir 22.10 Aspects
Magazine culturel. 22.50 Affaires en
suspens Réaction des téléspecta-
teurs. 22.55 Mit harten Fâusten (Kid
Galahad.) Film de Michael Curtiz
(1937). Avec : Edward G. Robinson ,
Bette Davis, Humphrey Bogart, etc.
0.35 Informations 

15.20 Die Note des Signor Travet
Film italien de Mario Soldati (1946).
17.00 Telekolleg 18.00 Contes du
monde La princesse de la source.
18.30 Fury Fury veut gagner. 18.55
Das Sandmannchen 19.00 Journal
du soir 19.30 Conseils pour la santé
Maladies de la poitrine chez les fem-
mes. 20.15 Hommes et rues Shalom
Line, Film de Michael Koechlin.
21,00 Actualités 21.15 La scène cul-
turelle 21.45 Echange de propos La
déraison de l'histoire naturelle.
22.30 In besten Kreisen 5. Les mé-
moires. Série anglaise en 6 épisodes.

_-f-_r :- :
19.30 Journal - Sports 20.15 Affai-
res en suspens La police criminelle
demande la coopération du public.
21.20 Nahaufnahme Invités : Chris-
tiane Hôrbiger et Ben Kingsley.
22.05 Sports 22.35 Kunst-Stùcke
Le Salon autrichien des arts 1988 :
Actualités artistiques. - 0.15 env.
Der Kontrakt des Zeichners (The
Draughtman's Contract.) Film de
Peter Greenaway (1982). Avec : An-
thony Higgins, Janet Suzman, etc.
2.00 env. Informations

RADIO
rozooi 
littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.00, 16.00. 17.00 Infor -
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix . 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24 .00
Musique de nuit.
Tous les vendredis de 19 h 15 à 20h , c 'est
« Eg lises-Actualités » que vous retrouvez, sur
vos ondes cantonales. La preuve que les ég li-
ses sont vivantes et très actives dans tous les
domaines de notre vie quotidienne ' /rtr t

6.25 Bulletin routier. 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 d_s Blan-
chard. 12.05 SAS. Service Assistance sco-
laire. Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Premiè-
re 13.00 Interactif en fête 17.30 Sioir-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 î-ythmes à
votre pied. Par Jean-Claude Amaudon , 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
22.40 Noctuelle 0.05 Relais de Couleur 3

19.00 JazzZ par Patrick Bernon.. 19.20 No-
vitads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.05 Orchestre de Chambre de
Lausanne Présentation : Jean-Pierre
Amann. 20.05 Prélude, uvres de François
Francœur et Gabriel Fauré. 20.15 En direct
de la Salle de Musique de Lu Chaux-de-
Fonds, concert donné en coproduction
avec la Société de Musique de- La Chaux-
de-Fonds. Direction : Délia Atlas. Soliste :
Michala Pétri , flûte à bec soprano. - G.
Fauré : «Pelléas et Mélisande» , Suite d'or-
chestre, op. 80. - G. Sammartini : Concerto
en fa majeur pour flûte à bec soprano et
cordes. - A Vivaldi : Concerto en do majeur
pour flûte à bec soprano et orchestre, RV
444. Entracte , par Jean-Pierre- Amann. - A.
Schônberg : «Verklàrte Nacht » (La Nuit
transfigurée) pour orchestre à cordes, arr.
du compositeur. Régie musicj ile: Jean-Pier-
re Beltrami. Postlude, par Pierre Gillioz.
uvres de Johannes Brahms et Franz .Schu-
bert. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge En direct et en public du studio 11,
Maison de la Radio, Genève. 0.05 Nottur-
no
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6.00 Bonjour , ave,c 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. 20.00 Théâtre : Der Weise in der Tat,
reprise de dimanche. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit. 

18.50 Le billet de... Xavier Prévost. 19.07
De vous à moi En direct du studio 119.
Carnet mondain (anniversaire des musi-
ciens et des œuvres) - Jazz au quotidien:
actualité , artistes, dossiers... - Le jeu - Le
miniconcert et son minientretien (l' invité en
direct) - Les archives privées de Jean-Clau-
de Biette - Coup de coeur (séquence surpri-
se). 20.30 Concert Cycle d'échanges fran-
co-allemands. (Donné le 24 mars 1988.)
Orchestre symphonique du Sùdwestfunk.
Dir. Jan Latham-Koenig. Debussy: Prélude
à l'après-midi d'un faune; Tchaikovski :
Concerto pour piano et orchestre No 1 en
si bémol mineur op. 23; Hector Berlioz :
Harold en Italie, symphonie pour alto prin-
cipal et orchestre op. 16. 22.20 Premières
loges Avec la participation de : Elen Dosia.
Suzanne Cesbron-Viseur, soprano. 23.07
Club de la musique ancienne 0.30 Archi-
ves \

La répartition de la pression est uni-
forme sur nos régions et le temps reste
légèrement instable.

Suisse romande et Valais: le temps
sera changeant avec des périodes de
soleil , plus importantes en Valais central ,
et des averses éparses surtout en monta-
gne. Température en plaine , en fin de
nuit :  5 degrés, l'après-midi 15 degrés.
Limite du zéro degré 2200 mètres.

Suisse alémanique: temps nuageux et
quelques averses.

Sud des Alpes : averses ou orages ce
soir, en partie ensoleillé demain.

Le temps sera partiellement ensoleillé ,
avec une nébulosité changeante , sans
grand risque d'averses. Perspectives
pour lundi et mardi : temps toujours va-
riable, augmentation de la tendance aux
averses, d'abord dans l'ouest et le sud ,
plus tard dans l' est.

Température moyenne du 6 avril:
9,1°

Du 6.4.88 à 15 h 30 au 7.4.88 à
15 h 30. Température : 19 h30 : 10,7;
7 h 3 0 : 5,2; 13h 30: 12,8; max. : 15,4 ;
min. : 4,4. Vent dominant : nord-est jus-
qu 'à 11 h. puis sud-ouest faible. Etat du
ciel: couvert, brumeux.

Pression barométrique (490m)
mm Av il
735 2 I 3 I T I 5 I 6 I 7~

730 E L  

725 EL 
720 E L  

7l6'|li_Li 
710 E _ _  

705 Ë _ 

7nn W\ i 111 11 i 11 1 I I  1 i I i

Niveau du lac: 429,57
Température du lac : —

¦ Il n'est ni gentil mois
d'avril qui n 'ait son chapeau
de grésil.
¦ Ce n'est jamais avril si le
coucou ne l'a dit.

En Suisse
Zurich très nuageux, 10"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12'
Berne très nuageux, 12'
Genève-Cointrin très nuageux, 10'
Sion peu nuageux, 14"'
Locamo-Monti très nuageux, 10'
Saentis peu nuageux, -1'
Dans le monde
Paris peu nuageux, 15'
Londres peu nuageux, 10'
Amsterdam beau, 12'
Bruxelles beau , 14"'
Francfort-Main peu nuageux, 16"
Munich peu nuageux, 17'
Berlin beau, 16'
Hambourg beau, 14*
Copenhague peu nuageux, 8"
Oslo très nuageux, 3"'
Reykjavik très nuageux, 0"
Stockholm peu nuageux, 10"'
Innsbruck très nuageux, 17''
Vienne très nuageux, 13'
Prague peu nuageux, 15
Varsovie beau, 16"
Moscou très nuageux, 8"
Budapest peu nuageux, 17"-
Belgrade peu nuageux, 17 "'
Dubrovnik peu nuageux, 18'
Athènes peu nuageux, 19'
Istanbul très nuageux, 14'
Palerme beau, 20'
Rome peu nuageux, 17'
Milan pluie , 11
Nice pluie , 12'
Palma-de-Majorque beau, 18
Madrid peu nuageux, 12
Malaga peu nuageux, 17"
Lisbonne très nuageux, 15'
Las Palmas peu nuageux, 20
Tunis peu nuageux, 22
Tel Aviv beau, 31:
Bangkok temps clair , 36
Los-Angeles nuageux, 31
New-York nuageux, 10
Rio-de-Janeiro temps clair , 32'

LE CIEL SUR LA TETE CE WEEK-END I
Problème No 277 -
Horizontalement : 1.
Savons mous. 2. Partie
d'un pavillon. Emblème
du Liban. 3. Sorte de
virtuose. Active. 4. Suite
de jeux. Fleuve. Un peu
de terre. 5. Tiges d'oi-
gnons. 6. Prélude à une
crise. Chef d'Etat arabe.
7. Neuf. Saint. Crochet.
8. Homme cruel. 9. Ga-
min. Berceau d'Abra-
ham. 10. A l'existence.
Le paresseux en est un

exemple.
Verticalement : 1. Triste son de cloche. Rapace. 2. Nids de
poules. Sorte d'ennui. 3. Préfixe. Fait du bruit dans un stand.
Objecti f. 4. Flair. Danse très vive. 5. Fait du bruit dans un
rapide. Sens. 6. Prélude à un coup de foudre. Ecrivain suisse.
7. Brame. Père d'Ulysse. 8. Revêtu de toutes les perfections. 9.
Symbole. Saillie. 10. Répandus. Rivière de France.
Solution du No 276 - Horizontalement : 1. Impératifs. - 2. Rai.
Urémie. - 3. Enna. Cèpe.- 4. Isba. Sore. - 5. Ag. Uni. Set. • 6.
Massenet. - 7. Ino. Têteau. - 8. Ecus. Su. 11. - 9. Néron. Vide. - 10.
Diadèmes.
Verticalement : 1. Ire. Amiens. - 2. Manigance. - 3. Pins. Sourd. -
4. Abus. Soi. - 5. Ru. Anet. Na. - 6. Arc. Inès. - 7. Tees. Etuve. - 8.
Imposte. Im. - 9. Fière. Aide. - 10. Se. Eteules.

I
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¦ Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
MAGELIAN

¦ A méditer:
La durée humaine n'ap-
partient qu 'à ceux qui pé-
trissent la minute, la sculp-
tent et ne se préoccupent
pas du verdict.

Jean Cocteau



PUB

En raison d'une récolte abondante
et de la baisse des prix ,,
nous vous offrons 3 soirs de suite
jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 avril
de succulentes

Asperges de Cavaillon
à discrétion
pour le même prix qu'une portion
normale.

Prof itez-en... 542012.31
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SUISSE
Substitution à l'expérimentation animale

Un programme national de recherche sur les méthodes de substitution à 1 expérimentation
animale était lancé en juin 82 par le Conseil fédéral. Mené à bien par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique (FNRS), il connaît aujourd'hui des prolongements par
le biais de diverses fondations et organisations, au nombre desquels la fondation Finanz-
pool 3R.

Si plusieurs méthodes de substitution
ont été expérimentées avec succès, elles
doivent encore être validées scientifi-
quement.

Il s'agit là de la conclusion d'une
étape importante , a relevé hier à Berne
le directeur du programme de recher-
che Ferenc Follath , de l'Université de
Bâle. Le programme a prouvé que l' ac-
tion concertée concourt à stimuler la
recherche de méthodes de remplace-
ment , a encore noté Ferenc Follath.

Temps limité
Les chercheurs travaillant dans le ca-

dre du programme national avaient à
disposition deux millions de francs et
un temps limité. Ils se sont donc appli-
qués à développer des modèles de
substitution déjà existants afin de les
adapter à la pratique plutôt qu 'à mettre
au point de nouvelles méthodes sans
bases préalables. Le programme natio-
nal était articulé autour de quatre do-
maines: toxicologie , tératologie , infec-
tions et statistique.

Les cultures d'embryons de rats ont
ainsi été largement utilisées en lieu et
place des rats, un œuf de poule artifi-
ciel , en plexiglas et silicone, a été fabri-
qué pour permettre l'étude d'embryons
de poulets. Enfin , pour la détermination
des bactéries provoquant la diarrhée,
les expériences sur les lapins ont été
remplacées par la mise au point de
sondes à gènes.

Programme national
Le programme national s'étant ache-

vé, il reste à valider scientifiquement ces
méthodes de substitution , ce qui suppo-
se des examens fastidieux et onéreux.
Par ailleurs , la recherche sur des métho-

RATS — Culture d'embryons. rtsr

des de substitution doit se poursuivre.
Le relais a été pris par diverses organi-
sations, dont la fondation Finanz-Pool
3R. Elle a commencé son activité en
1987 et soutient actuellement 11 pro-
jets, pour lesquels près de 750.000
francs sont disponibles en 1988.

Les subsides sont surtout attribués à
des projets de recherche ayant pour but
de remplacer les expériences sur ani-
maux pratiquées jusqu 'ici par des tests
sur des cultures de cellules ou de tissus.
Ils doivent par ailleurs aller dans le sens

des trois R, à savoir réduction, réforme
et remplacement.

Afin de diffuser les procédés égale-
ment au niveau international , le Fonds
national a organisé un symposium sur
la question , qui se tiendra aujourd'hui à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Parallèlement,
à des fins de vulgarisation , une brochu-
re dans les trois langues nationales a été
publiée, pour permettre au néophyte de
comprendre l'évolution de la recherche
et les résultats, /ats
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Coups de feu sur l'aéroport de Mashhad

La tension continuait à monter hier soir sur l'aéroport iranien de Mashhad et une certaine
confusion entourait les négociations entre les autorités iraniennes et koweïtiennes et les
pirates de l'air arabes qui ont détourné un Boeing-747 koweïtien au-dessus de l'Inde mardi
matin.

Les pirates de l'air , qui avaient libéré
32 otages au cours de la nuit de mer-
credi à hier , détenaient encore 55 des
112 passagers et membres d'équipage
présents au décollage à Bangkok. Au-
cune victime n 'était à déplorer , en dépit
de cinq tirs en fin d'après-midi sur le
personnel de sécurité de l'aéroport.

Après plusieurs refus, les autorités ira -
niennes avaient commencé à ravitailler
l'appareil tout en continuant à bloquer
la piste pour empêcher un décollage ,
en dépit des exigences des pirates.
Ceux-ci continuaient à demander à
pouvoir quitter cet aéroport du nord-est
de l'Iran pour une destination non pré-
cisée.

Les pirates exigent - comme le Jihad
islamique , chiite pro-iranien , qui détient
plusieurs otages étrangers au Liban - la

libération de 17 terroristes emprisonnés
au Koweït pour des attentats à la bom-
be, notamment contre les ambassades
de France et des Etats-Unis en 1983.

Mais , en dépit de la présence à bord de
trois membres de la famille princière
koweïtienne, le Koweït se refuse à tran-
siger, /ap

SOULAGEES — Trois des passagè-
res relâchées par les pirates. ap

Pirates nerveux

Guy C. Menusier

Deux éléments frappent dans l 'af-
faire du Boeing koweïtien détourné
sur l 'aéroport de Mashhad: d 'une
part , la gra nde fermeté affichée jus-
qu 'à présent par le gouvernement du
Koweït , d 'autre part l 'attitude dila toire
des autorités iraniennes.

La détermination koweïtienne se
comprend aisément. La présence à
bord du Boeing de trois membres de
la nombreuse famille de l 'émir ne sau-
rait infléchir cette position , dictée par
des considérations politiques et judi-
ciaires. Les dix-sept détenus, membres
de l 'organisation intégriste pro-ira-
nienne du Jihad islamique, dont la
libération est réclamée par les pirates
de l 'air, ont été jugés pour des atten-
tats qui ont fait six morts et près de
cent blessés à Koweït en décembre
1983, attentats dirigés notamment
contre les ambassades des Etats-Unis
et de France. Dans cette affaire , il en
va donc de la crédibilité internationale
du gouvernement koweïtien.

En insistant pour que les autorités

iraniennes empêchent le départ de
l 'avion détourné, les dirigeants koweï-
tiens veulent éviter que les pirat es ne
se rendent à Beyrouth , où la situation
est jugée « incontrôlable » et où les
passagers risqueraient de connaître le
même sort que les otages fran çais et
américains détenus depuis p lusieurs
années au Liban.

Le Koweït entend par la même oc-
casion responsabiliser l 'Iran , dont l 'at-
titude est pour le moins ondoyante.
L 'embarras de Téhéran est évident.
Tout en exprimant leur désir de faire
en sorte que soit préseruée la vie
d'« innocents » . les autorités iranien-
nes sont tenues par une solidarité de
fait avec les pirates de l 'air, à l 'égard
desquels Radi o-Téhéra n a d 'ailleurs
manifesté sa compréhension.

Une telle convergence pourrait en
l 'occurrence se révéler utile. Mais il
serait bien étonnant que les Iraniens
acceptent de contrarier les plans de
leurs affidés.

G. C. M.

L'embarras

Colons juifs

Des milliers de colons juifs
ont assisté hier, certains
aux cris de «Vengeance», à
l'enterrement de l'adoles-
cente de 15 ans tuée la veil-
le à coups de pierres par des
villageois arabes.

Au cours de la nuit précédente et
dans la matinée, plusieurs colons
avaient attaqué des voitures et des mai-
sons arabes en Cisjordanie et à Jérusa-
lem-Est, en signe de représailles.

Par ailleurs, alors que ses efforts de
paix au Proche-Orient semblaient dans
i'impasse, le secrétaire d'Etat américain
George Shultz poursuivait sa tournée
dans la région en essayant d'obtenir le
soutien du roi Fahd d'Arabie séoudite.

L'armée israélienne a annoncé qu 'el-
le avait détruit quatre maisons arabes
de Beita appartenant à des villageois
soupçonnés d'avoir participé à l'attaque
de mercredi contre un groupe de co-
lons juifs faisant de l'auto-stop, attaque
au cours de laquelle fut tuée Tirza Po-
rat. /ap

Atmosphère
de vengeance

Un «train du cinéma» à toute vapeur

EXPO — Un « train du cinéma » va sillonner la Suisse ces prochains mois
pour marquer l 'année européenne du cinéma et de la télévision. Présenté
hier à Berne par Léo Schurmann et Freddy Buache, le convoi spécial
sillonnera la Suisse romande dès f in août. U présentera une exposition
d'aff iches, photos, maquettes, appareils illustrant la magie du 7me art.
/f an ap

La bataille du rail
Trafics d'armes découverts en Italie

Cent vingt tonnes d'éléments de bombes fabriqués en Italie
et destinés à l'Irak ont été saisis sur l'aéroport de Rome-
Fiumicino et dans des entreprises italiennes, a-t-on appris
hier de source judiciaire.

L'opération , menée il y a une dizaine
de jours, a révélé une nouvelle affaire
de trafics d'armes à destination du Pro-
che-Orient. Soixante tonnes d'éléments
de bombes ont été saisis sur l'aéroport
de Fiumicino au moment même où le
« matériel » allait partir pour Bagdad sur
un appareil des lignes irakiennes.
Soixante autres tonnes ont été séques-
trées dans les entreprises qui les fabri-
quaient, en Toscane et en Lombardie.
Deux hommes - un Libanais et un Ira-
kien - titulaires d'une société d'import-
export basée â Rome, ont été arrêtés.

L'affaire survient au moment même
où les enquêtes sur les trafics d'armes
récents ou anciens se multiplient en
Italie. Outre l'enquête sur la société Val-
sella - accusée d'avoir fourni des mines
à l'Irak - la magistrature de Venise a
ouvert des poursuites contre le comte
Corrado Agusta, président honoraire de
la société d'hélicoptères homonyme,
son collaborateur le prince Victor-Em-

manuel de Savoie, un ancien ministre
démocrate-chrétien et l'ex-ambassadeur
d'Italie à Téhéran , pour des hélicoptè-
res vendus au début des années 70
officiellement à l'Iran - avant l'embargo
- mais en réalité à la Jordanie, /afp

POURSUITES - Contre le comte
Corrado Agusta. ap

En pièces détachées

¦ PROCES — Le procès du politicien
soleurois Rudolf Ruch , ex-maire de la com-
mune de Zuchwil et ancien conseiller natio-
nal socialiste, s'est ouvert hier à Soleure.
Agé de 49 ans, Ruch doit répondre notam-
ment de gestion déloyale des intérêts pu-
blics et d'incitation à faux, /ap

¦ MINISTRE - De passage à Genè-
ve hier après-midi , le ministre français des
Affaires étrangères Jean-Bernard Raimond
a été reçu par une délégation du Conseil
d'Etat. Le marché unique européen de
1992 et les questions des résidents français
à Genève et des frontaliers ont constitué
l'essentiel de cette entrevue, /ats

¦ BATAILLE - Une procession so-
lennelle a marqué hier le 600me anniver-
saire de la bataille de Nafels , en présence
du conseiller fédéral Arnold Koller. C'est le
9 avri l 1388 que les Glaronnais , de loin
inférieurs en nombre, avaient bouté les
Habsbourg hors de leur canton, /ats

B OGI — Pour sa première visite à un
gouvernement cantonal , le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi s'est rendu hier à Genève. Il a
participé à un déjeuner de travail avec le
Conseil d'Etat genevois avant de regagner
Berne en début d'après-midi, /ats

¦ HOCHDEUTSCH - A partir de
la troisième année primaire, l' enseignement
dans les écoles zuricoises devra être donné
en « hoehdeutsch» exclusivement, selon de
nouvelles directives publiées par les autori-
tés scolaires du canton, /ats

¦ ORGANES — La campagne
lancée en octobre 1987 par le
Lions-Club et la fondation
« Swisstransplant» en faveur
des dons d'organes a connu un
franc succès. 10.000 personnes
ont manifesté leur intérêt et de-
mandé une carte de donneur.
/ats

¦ MICRO-ONDES - En re-
courant à des installations
émettant des micro-ondes, les
PTT et l'armée portent une part
de responsabilité dans la mort
des forêts, estime l'écologiste
Franz Weber. Cette thèse a été
étayée hier à Berne par trois
chercheurs indépendants, /ats

WEBER - Nouvelle bataille.
ap

¦ EVEQUE — Le quadragénai-
re Wolf gang Haas, originaire du
Liechtenstein , depuis dix ans
chancelier épiscopal à Coire, a
été nommé par le pape Jean-
Paul II auxiliaire de l'évêché de
Coire. /ats

¦ DROGUE - Un prêtre catholique
américain recherché pour sa participation à
un vaste trafic de drogue organisé entre la
Sicile et les Etats-Unis par la mafia new-
yorkaise, dite de la « Pizza Connection », le
père Lorenzo Zorza , a été arrêté par la
police italienne à Bologne, /ap

¦ MILICES - Les affrontements en-
tre milices rivales chiites d'Amal et du Hez -
bollah , en lutte pour le contrôle du Liban-
Sud, se sont poursuivi s pour le troisième
jour consécutif à coups de grenades et
d'armes automatiques, faisant 25 morts et
36 blessés, /ap

¦ CHASSE - Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a confirmé hier qu 'il
devait quitter les provinces septentrionales
de l'Ehtiopie. Pendant ce temps, le gouver-
nement achemine des renforts de troupes
dans cette région, /ats

¦ PORNO — La police italienne a sai-
si 15.000 vidéocassettes et 150.000 revues
pornographiques au cours d'un vaste coup
de filet qui a permis également l' interpella-
tion de 68 personnes, /ap

¦ ACCORD - Les représentants du
gouvernement de Managua et des antisan-
dinistes sont tombés d'accord sur le lieu et
la taille de sept zones de cessez-le-feu où
les forces de la guérilla se regrouperont
durant les huit prochains jours , /afp

¦ ARAFAT - Le chef de l'OLP Yas-
ser Arafat est arrivé hier soir à Moscou à
l' invitation du gouvernement soviétique
« pour une courte visite de travail ». /afp

¦ AFGHANISTAN - Le secré-
taire généra l du PCUS. Mikhaïl
Gorbatchev, et le numéro un
afghan Najibullah ont annoncé
hier que le retrait des troupes
soviétiques d'Af ghanistan pour-
rait commencer dès le 15 mai si
un accord était signé rapide-
ment à Genève, /reuter

¦ RECHERCHÉS - Des man-
dats d'arrêt viennent d'être lan-
cés contre le président pana-
méen déposé Eric Arturo Del-
valle et 1 ancien ambassadeur
aux Etats-Unis Gabriel Lewis
Galindo. /ap

PANAMA — L'armée omnipré-
sente, ap

¦ GUERRE - L'Irak a tiré hier
neuf missiles contre plusieurs
villes iraniennes et l'Ira n en a
lancé deux sur Bagdad , où les
autorités ont annoncé qu 'un
avion de combat iranien avait
été abattu alors qu 'il tentait de
percer la défense antiaérienne
de la ville, /reuter

Objectif l'Elysée
Neuf élus

Le Conseil constitutionnel fran-
çais a arrêté la liste des candidats à
l'élection présidentielle, qui compor-
te neuf noms: François Mitterrand ,
Jacques Chirac, Raymond Barre,
Jean-Marie Le Pen, André Lajoinie,
Pierre Juquin , Antoine Waechter,
Ariette Laguiller et Pierre Boussel,

Dans un communiqué, le Conseil
précise qu 'après examen des parrai-
nages d'élus , «il a été amené à ne
pas retenir certaines présentations
en raison d'irrégularités substantiel-
les», mais qu '« aucun de ces rejets
n'a eu pour conséquence d'éliminer
une candidature».

Seuls les candidats politiques bé-
néficiant d'un soutien ont donc
réussi à franchir le barrage des 500
signatures de maires, conseillers gé-
néraux et régionaux, et parlementai-
res.

Mitterrand , président sortant, est
soutenu par le Parti socialiste et les
radicaux de gauche , Chirac par le
RPR. Barre par l'UDF , Lajoinie par
le PCF, Le Pen par le Front natio-
nal, Juquin par une coalition de
communistes rénovateurs et de
mouvements d'extrême gauche,
Waechter par le mouvement écolo-
giste, Laguiller par Lutte ouvrière,
Boussel par le Mouvement pour un
parti des travailleurs (MPPT , extrê-
me gauche), /reuter

L'or
du mérite

Une quarantaine de médailles ont
été . remises hier, dans différents
pays du monde, par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) à diver-
ses personnalités et entités à l'occa-
sion de la première «journée mon-
diale sans tabac » décidée par cette
organisation. L'OMS affirme qu'en-
viron 2,5 millions de personnes
meurent chaque année des suites
de maladies liées au tabac, /ats

Collection Thyssen

f  Lîrië partie dé la fabuleuse collec-
tion de tableaux du baron Heinrich
Thyssen va être prêtée à l'Espagne
pour au moins 10 ans, aux termes
d'un accord signé hier par le baron
et le gouvernement espagnol.

La venue a Madrid de 800 ta-
bleaux du baron Thyssen renforcera
la place prédominante qu 'occupe,
dans le monde de l'art , la capitale
espagnole. Les tableaux choisis sont
« les plus importants » de la collec-
tion du baron. 'Cette collection est
estimée à environ deux milliards de
dollars. ;

Les tableaux seront exposés dans
le palais Villahermosa, dépendance
du musée du Prado.

Le baron Thyssen a déclaré aux
journalistes que les raisons qui l'ont
poussé à choisir l'Espagne plutôt
que des pays comme la RFA, la
Suisse ou les Etats-Unis, étaient
« tout à fait objectives ». Mais il a
reconnu qu 'il avait des liens particu-
liers avec l'Espagne, /ap

Valse des
tableaux


