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AVS: révision de l'âge de la retraite

La lOme révision de l'AVS peut assurer l'égalité des droits
entre hommes et femmes, sans qu'il soit nécessaire de
modifier le système actuel de rente de couple, estime le
Conseil fédéral. Seule exception à ce principe : l'âge de la
retraite est maintenu à 62 ans pour les femmes. D'autre
part, les hommes pourront bénéficier dès 62 ans d'une
rente anticipée réduite.

Les propositions gouvernementales
ont été présentées hier à Berne par le
chef du Département de l'intérieur Fla-
vio Cotti. Le projet du Conseil fédéral a
été remis à la commission fédérale de
l'AVS/Al qui pourra le cas échéant pro-
poser des modifications. Le message du
Conseil fédéral aux Chambres devrait
être publié au début de l'année prochai-
ne.

Les points principaux sont les sui-
vants :
0 Retraite à 62 ans pour les

femmes: seule entorse faite au princi-
pe de l'égalité des droits : le Conseil
fédéral renonce à un relèvement de
l'âge de la retraite pour les femmes. Il
justifie cette décision en relevant que
l'égalité des droits n 'est pas encore en-
tièrement réalisée au sein de la société.
Ainsi , les femmes ont moins de possibi-
lité de faire carrière, ne bénéficient pas
des mêmes possibilités de formation ,
doivent interrompre leur carrière pour
accomplir des tâches familiales avec un
risque de déqualification professionnel-
le, et subissent encore une certaine dis-
crimination salariale.

9 Retraite possible dès 62 ans
pour les hommes: les hommes se
voient offrir la possibilité d'une retraite
anticipée, dès 62 ans, avec une réduc-
tion de la rente d'environ 6,8 % par
année d'anticipation. Le Conseil fédéral
estime que 15 % des ayants droit , soit
quelque 9000 personnes par année,
pourraient faire usage de cette possibili-
té. Celle-ci entraînera un déficit transi-
toire annuel de 130 millions de francs
qui sera toutefois comblé à long terme
par les réductions des rentes. Stricte-
ment parlant , il n 'existe donc pas un
besoin de financement mais de liquidi-
tés.
0 Rente de veuf : autre concrétisa-

tion de l'égalité des droits, le veuf aura
également droit à une rente. Mais les
nouveaux critères envisagés prévoient
que le veuf ou la veuve n'auraient en
principe droit à une rente que s'ils ont

REVISION DE L 'A VS - L 'heure de
la retraite. ap

encore des enfants à charge.
# Bonus éducatif : l'octroi d'un

bonus éducatif permettrait de revalori-
ser la situation de l'époux s'occupant
des enfants. Il est prévu de compléter le
revenu déterminant pour le calcul de la
rente par un supplément de 4500
francs par année et par enfant en des-
sous de 16 ans. Seules les bénéficiaires
de rentes basses ou moyennes profite-
ront de cette mesure. Un couple avec
deux enfants verra ainsi sa rente amé-
liorée d'environ 100: francs par mois, a
déclaré Flavio Coti.

Splitting rejeté
Le Conseil fédéral a donc rejeté l'idée

de rentes indépendantes de l'état civil
(splitting) qui avait pourtant les faveurs
des socialistes, d'un groupe de travail

radical et de la commission fédérale
pour les questions féminines. Le split-
ting signifie que la rente de couple se-
rait supprimée et remplacée par deux
rentes simples. Pour le calcul de la ren-
te, on tiendrait entièrement compte des
revenus que chaque conjoint a obtenu
avant et après le mariage. En revanche,
les revenus obtenus durant le mariage
seraient divisés par deux et chacun des
conjoints se verrait porter au crédit de
son compte individuel la somme ainsi
obtenue. Bien que le Conseil fédéral
veuille maintenir la rente de couple (soit
150 % de la rente simple), il estime que
la femme doit bénéficier de son propre
droit à la rente. Divisé par deux, le
montant total de la rente pour couple
serait payé séparément à chaque
époux. Lors du calcul de la rente, la
durée de cotisations et le revenu annuel
moyen de la femme auront autant de
poids que ceux de l'homme. En revan-
che, la rente complémentaire prévue en
faveur de l'épouse serait abandonnée,
/ats

Réactions __________

FLAVIO COTTI - L 'homme de la lOme révision. aP

62 fatidique

La paix a signer
DIEGO CORDOVEZ - Le médiateur inf atigable. aP

Accord conclu sur l'Afghanistan

Un accord qui doit ramener la paix en Afghanistan, après
quelque neuf ans de guerre, a été conclu hier à Genève. Il
devrait être signé au plus tard jeudi prochain, a indiqué le
médiateur des Nations unies, Diego Cordovez.

Un point final sera alors mis à six ans
de négociations entre l'Afghanistan et le
Pakistan conduites par l' intermédiaire
de Diego Cordovez.

Cet accord ne contient toutefois au-
cune disposition sur «la symétrie» dans
l'arrêt de l'aide soviétique à Kaboul et
de l'aide étrangère, notamment améri -
caine, à la résistance. De fait , il n 'appar-
tenait pas aux négociateurs de Genève
mais aux Soviétiques et aux Américains
de régler ce problème, soit en cessant
toute aide, soit en la poursuivant tous
deux.

Washington sceptique
Hier, en début de soirée, le secrétaire

général de la Maison-Blanche, Howard
Baker, a déclaré que les Etats-Unis
poursuivraient leur aide à la résistance
afghane tant que l'URSS poursuivrait la
sienne au gouvernement de Kaboul ,
ajoutant que Washington déciderait ul-
térieurement s'ils apportera sa garantie
à l'accord de Genève.

Une déclaration , «autorisée » par les
négociateurs et lue par Diego Cordo-
vez, exprime d'ailleurs l'espoir que
«tous les éléments qui composent la
nation afghane , qu 'ils se trouvent en
Afghanistan ou à l'étranger » - les
mouvements de la résistance afghane
agissant depuis le territoire pakistanais

- saisiront «l'occasion historique» qui
leur est offerte.

A cet égard, cette déclaration souli-
gne l' importance de former « un gouver-
nement afghan largement représenta-
tif» , avec «le plus large soutien et la
participation immédiate de tous les élé-
ments qui constituent le peuple afg-
han ».

. • -. '-
Quatre parties

L'accord de Genève comprend qua- '
tre parties. Il définit les principes de
non-interférence et non-intervention ré-
ciproque dans les affaires intérieures
afghanes et pakistanaises. Il règle le re-
tour , sur une base volontaire , de plus de
cinq millions de réfugiés afghans.

Retrait soviétique
L'accord contient aussi une déclara -

tion sur des garanties internationales ,
qui devraient être fournies par les Etats-
Unis et l'URSS, pour assurer le respect
de l'accord. Il stipule le retrait des trou-
pes soviétiques, entrées à fin 1979 en
Afghanistan , qui débutera le 15 mai
prochain et se fera en 9 mois. Enfin il
prévoit un contrôle par l'ONU de la
mise en oeuvre de l'accord, /ats
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Thierry Oppikofer

Flavio Cotti le polyglotte paraissait
hier très à l'aise face à une salle de
conférence bondée. Le Tessinois a
élégamment emballé le cadeau du
Conseil fédéral aux parlementaires: ,
un bon gros projet, sans grande auda-
ce, qui donnera lieu à toutes les batail-
les imaginables puisque chaque parti
a déjà fourbi — et même partielle-
ment publié — son arsenal d 'argu-
ments et de propositions.

Progressiste sans excès, le plan des •
Sages ne prévoit pas la modification
de l 'âge de la retraite, mais envisage
une retraite graduée dès 62 ans pour
les hommes. il[ tient compte à égalité
de l 'homme et de la femme , sauf sur
le point précité. Et,, élément tmpon
tant, le «sp litting » [suppression de la ¦
rente de coup le, remplacée par deux
rentes simples) dans toutes ses variân[
tes, même en tenant compte des con
rections prévues, n 'a pas les faveurs
du Conseil fédéral.

En somme, la solution Cotti consis-
te à remettre à p lus tard des modifica-
tions plus étendues, en- tenant compte
du calcul selon lequel, avec une crois-

sance économique convenable (envi-
ron 2%) , l 'avenir de l'AVS paraît as-
suré pour quelques dizaines d 'années.
D 'ici là. le Sage tessinois estime que
l 'égalité homme-femme aura progres-
sé, son. stade actuel ne justifiant pas la
suppression du <• privilège féminin ¦•
des 62 ans. De p lus, le Coriseil fédéral
juge que le couple demeure de nos
jours la cellule de base de la société.

Habile Flavio Cotti - son « paquet - ,
relativement conforme aux concep-
tions du PDC, donnera lieu à de
beaux débats. Il y a une chance pour
qu 'on l 'estime suffisant en attente de >¦
la llème révision.- Sinon, il y aura
Confrontation entre., les 'socialistes- et
une part des radicaux décidés à' dé- :,
fendre leurs « sp littihgs ». respectifs et ¦
les k âémo-chrétiens , et conservateurs'
ayant , tendance à suivre le Conseil '-.
f édéral. Quant au possible" référen-
dum, le Sage tessinois p eut l 'attendre '
tranquillement: consulté, il y a fort à
parier que le peup le suisse ferait con-
fiance à son.gouvernement.

l^'\\. ; Th/o: :

Tranquille Cotti

Frais
en plus

Les mesures envisagées entraîne-
ront à long terme des frais supplé-
mentaires de 290 millions de francs
par année (non compris les dépen-
ses dues aux rentes anticipées). Ex-
cluant toute augmentation des coti-
sations, le Conseil fédéral propose
de financer partiellement ces mesu-
res par une augmentation de 20%
de l'impôt sur le tabac, ce qui rap-
porterait quelque 170 millions de
recettes supplémentaires par année.
Le solde sera à la charge de la
Confédération une fois que les ré-
serves de l'AVS seront épuisées,
/ats

CETTE SEMAINE

Jean-Luc
Vautravers

¦ MARDI - Le « Nouvelliste
et Feui lle d'Avis du Valais» annonce
au grand jour son projet d'étendre
sa parution au dimanche.

Si la nouvelle ne passe pas ina-
perçue, c'est pour deux raisons prin-
cipales, outre la réputation bien éta-
blie de notre bouillant confrère : 1)
Le marché du dimanche constitue
jusqu 'ici un des rares monopoles
qui existe véritablement dans la
presse romande. Le fait que celui-ci
soit partagé à deux ne change rien
ni à la contrainte imposée au lecteur
d'acheter davantage d'informations
qu 'il n 'en a peut-être envie, ni à
l' intérêt public qui réside dans la fin
de ce monopole ; 2) La demande
du consommateur d'actualité chan-
ge. Cela au point que commence à
se faire sentir le besoin du quotidien
régional méritant pleinement son
nom , à savoir paraissant sept jours
du sept. En parallèle , les journaux
eux-mêmes considèrent l' intérêt
d'être en mesure de publier les nou-
velles du samedi avec effet immé-
diat. Xamax joue ce jour-là , pour
prendre cet unique exemple !

L'exercice comporte des obsta-
cles, nommés fabrication , distribu-
tion et rentabilisation non prouvée
par la publicité - laquelle permet
d'abaisser le prix du quotidien d'en-
viron deux francs. Reste que le pro-
jet valaisan , qui doit encore mûrir
puisqu 'il se situe à un moyen terme
de cinq ans, a un double mérite.

Il témoigne d'abord d'une saine
volonté que les futurs centres d'im-
pression lémaniques ne se créent
pas un nouveau monopole. Dans ce
concert , il y aura une voix valaisan-
ne, et une voix neuchâteloise , celle
du groupe qui édite la « FAN-L'Ex-
press ».

L'idée lancée prouve ensuite que,
pour se concrétiser avec de bonnes
chances de succès, elle a tout avan-
tage à passer par la collaboration
entre entreprises de presse complé-
mentaires.

Le cinquième et le sixième des
quotidiens de Suisse romande par
leur tirage (le « Nouvelliste» et celui
que vous tenez entre les mains) pro-
duisent en commun un « Magazine »
qui montre peut-être la voie à sui-
vre.

¦ MERCREDI - Autre his-
toire de média. L'application san-
glante de la politique israélienne
d'occupation des territoires palesti-
niens a connu cette semaine son
degré de gravité le plus élevé depuis
le 8 décembre.

Les images-choc de la télévision
contribuent puissamment à la prise
de conscience qu 'Israël fait fausse
route.

Cet Etat est admirable parce que ,
membre du club très fermé des véri-
tables démocraties mais resté fragile
face à une menace constante de
destruction , il tolère , certes avec des
réserves parfois contraignantes , que
soient collectées et diffusées les
preuves de ses exactions. Cet Etat
est admirable parce qu 'il a été fon-
dé, et préservé, sur le ressort né
d'un des plus horribles génocides de
l'histoire, sur le courage , la dignité
humaine et la légitime volonté de
reconstruction d'une patrie.

Puisse-t-il s'arrêter à temps pour
ne pas renier les valeurs qui font sa
grandeur.

¦ JEUDI - Magie toujour s
de la télévision , l'émission «Temps
présent » consacrée à la chute de
Dubied explique clairement , dans
une analyse senée, les causes du
drame. Chaque téléspectateur l'a
vécu avec les protagonistes, dont il
se sent ainsi plus proche.

Mais l'avenir de l'entreprise ou de
ce qu 'il en reste ne se joue pas
devant les caméras. C'est à la fois
une frustration pour ceux qui dé-
pendent de décisions peut-être en
train de s'esquisser et la limite de
l' investigation médiatique.

J.-L. V.
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Le canton de Neuchâtel se doit de trouver' dès lieux/d'hébergement pour les i
requérants d'asile. L'une des solutions envisagées ,eôneerne les anciens bâti -
ments de « l ' asile de vieillards », sis au chef-lieu. lLM cj :J8<lcl

REQUÉRANTS D'ASILE AUX^CHARMETTES: UNE
DES SOLUTIONS ENVISAGEES PAR L'ETAT

La fièvre monte à Lausanne où, dès lundU'Ia patinoi-
re de' Malley sera le théâtre des championnats' du
mondé de curling. Côté-suisse, c'est>la jeune équipe '

V de Kloten qui erttrera-'e'n' fice.' Ellé'.fait partie; .des '
:: favoris,- ,.,:; "¦¦¦< A -- '- ¦'¦'' ' ______ '

CURLINÇ: LA FIEVRE
MONTE ̂ LAUSANNE

Alors que'Zurich expose la peinturé de batailles, la Nouvelle Revue neuchâteloi- '
' se évoque le passé de la musique, de nouveaux comédiens se lancent sur scène,
. et de nouveaux poètes, dans le bleu. , \ [ ¦- .• -\ , l_ f _(<_ _ '&_ ¦

L'ART ET LES PEINTURES DE GUERRE, COUPS
DE PINCEAU POUR HEROS DU VIOLENT PASSÉ

Geneviève'Aubry perd patience.- La députée voudrait savoir l'origine de certains .:
fonds collectés par Franz Weber aupfès dès amis"de? àniptiaux, et dont l'usage, '
pense-t'ellci, reste inexpliqué, Une belle joute en perspective. E 'JX< % &¥\

GENEVJÉVE AUBRY DE PLUS EN PLUS AGACÉE
PAR L'ECOLOGISTE FRANZWEBlR

Après avoir quitté l'aéroport iranien de Mashhad, le
Boeing koweïtien piraté a tenté hier de se poser à
Beyrouth. Les troupes syriennes ont tiré sur l'avion
en guise d'avertissement. Le .Boeing s'est finalement
posé à Larnaca.. ' EZ p̂EEl

VOL D'ANGOISSE
SUR BEYROUTH
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Pinle de Pierre-à-Bot

OUVERT
TOUS LES JOURS

542237-76

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
2075 Thielle

DÎNER DANSANT
Fondue chinoise à gogo Fr. 17."

| ASPERGES"
541907-76

PIERRETTE GONSETH-FAVRE
derniers jours samedi, dimanche

10-12 , 14-17 h
Galerie des Amis des Arts

531426-76

Boutique 5e
ouverture aujourd'hui

CHÂTEAU 6
«nos surplus» 537457 76
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Ouverture de la onzième Foire de brocante et d'antiauités

Amateurs d'art éclairés, ou simples fouineurs de belles
vieilleries ne seront pas déçus de la nouvelle édition de la
Foire de brocante et d'antiquités de Neuchâtel qui a ouvert
ses portes hier après-midi et les fermera dimanche sur le
coup de 19 heures. Trois jours où Panespo est transformé
en une fantastique caverne d'Ali-Baba.

Cette année encore, les organisateurs
de la Foire de brocante et d'antiquités
de Neuchâtel ont dû refuser une tren-
taine d'exposants - dont un Américain
et un Français — faute de place.

Diversité
Rendez-vous hautement renommé

des amateurs d'objets anciens, cette foi-
re présente cette année une bonne cin-
quantaine de stands. Et quelle diversité
! Du moulin à café, aux tableaux de
Georges Braque , de la vielle bague au
cheval à bascule, des poussettes d'en-
fant à la flûte en argent , des billes de
vene au service en argent, de la balance
de grand-mère aux pièces de monnaie
anciennes en passant par les cartes pos-
tales ... rien ne manque dans cette vaste
caverne d'Ali-Baba.

Utiles ou non
Parmi cette étonnante panoplie d'ob-

jets utilitaires ou décoratifs, l'amateur
de belles vieilleries découvrira aussi des
magnifiques poupées ou encore de
vieux disques.

Les meubles de style, bien sûr, sont
aussi de la fête : commodes, tables et
chaises, secrétaires anciens... Et un cer-
tain nombre de superbes morbiers.

Les prix, eux aussi sont variés : de 25
à 25'000 francs.

Sélection sévère
Cette année, le souci des organisa-

teurs a été de s'éloigner d'un choix de
marchandises trop typiquement régio-
nales et de chercher à ce que toutes les
spécialités de l'antiquité soient repré-
sentées. Parmi les nouveautés, on trou-
ve aussi de «l' art nouveau» et de l'« art
déco ». En matière de tableaux d'ail-
leurs, les amateurs ne seront pas déçus.
A condition de visiter la foire avant
l'heure fatitique de fermeture - diman-
che à 19 heures - ils auront peut-être la
chance de découvrir encore une toile
intéressante.

Sélection stricte
Sans doute, une des plus belles bro-

cantes de Suisse, celle de Neuchâtel
s'est taillée une réputation enviable.
Grâce notamment à la sévère sélection
des exposants. Les brebis galeuses - par
exemple ceux qui sont soupçonner de
présenter un faux morbier - sont impi-
toyablement écartées.

Animer Neuchâtel
Cette foire, rappelle Karl Jaquet, se-

crétaire du comité d'organisation, est
née il y a onze ans :

— Elle avait été créée par le défunt
Centre de la Brocante de Neuchâtel,
une dizaine de marchands qui s 'étaient
alors associés pour proposer des stands
dans les grands magasins. Cette équipe
de copains avait alors pour but de con-
currencer la Suisse allemande en pré-
sentant une foire de haut niveau.

— Pas par pur mercantilisme mais
pour animer Neuchâtel , précise Pierre
Galitch , le président du comité d'orga-
nisation.

Un pari tenu puisque chaque année
même des Zurichois ou des Bâlois tien-

nent à exposer plutôt à Neuchâtel que
chez eux. Sans parler de l'Américain et
du Français qui n 'ont pu être accueillis.

Quant aux visiteurs, dix à quinze mille
personnes sont attendues .

M. Pa

CAVERNE D'ALI BABA - A visiter jusqu 'à dimanche soir à Panespo.
fan-Treuthardl

De 25 à 25.000 francs

Centre d'insémination de Pierre-à-Bot

L'éventualité d un déménagement du Centre d insémina-
tion de Pierre-à-Bot, construit sur un terrain appartenant à
la Ville, (notre édition d'hier) préoccupe-t-elle aussi les
autorités communales?

Nous avons pose la question à Clau-
de Frey, directeur de l'urbanisme de la
ville , de.N.e.uchâtely.iyi . .... ,-i , ..;c >

— Je vais rencontrer très prochaine-
niër\t'lèidit'ecteur":du centre d'insémina-
tion. Nous allons discuter du problème
de l 'amenuisement des terres disponi-
bles pour épandre le lisier produit par
les taureaux. L 'activité du centre d'insé-
mination est indiscutablement tout à fait
intéressante. Etant donné que le droit
de superficie ne prend f in  qu 'en 201 7,
nous souhaitons qu 'elle ne soit pas dé-
noncée avant terme.

Le conseiller communal est cepen-

dant bien conscient que le centre pour-
rait déménager avant cette échéance :

— A moyen terme - reste à détermi-
ner quand ¦ la zone nord de Pierre-à-
Bot sera aussi construite et les derniers
champs propriété de la ville disparaî-
tront du même coup. L 'idée est de
transformer la demi-douzaine d'hecta-
res restants en une zone pour des activi-
tés tertiaires. Nous espérons par ailleurs
vivement que le centre d 'insémination
trouve à se reloger dans le canton.

L'Etat, par son département de l'agri-
culture s'occupe déjà de trouver une
solution allant dans ce sens, /mpa

La Ville y tient
Davantage d'accidents l'année dernière en Ville

Avec 187 blessés et un mort, les routes de Neuchâtel ont
causé moins de victimes en 1987 que l'année précédente
au cours de laquelle 9 morts et 202 blessés avaient été
enregistré. Le nombre d'accidents, lui, a augmenté, passant
de 612 en 1986 à 827 l'année dernière.

La direction de la police de la
ville de Neuchâtel vient de publier
son dernier rapport annuel relatif
aux statistiques d'accidents en
1987. Dépourvues de commentai-
res, ces statistiques laissent appa-
raître une diminution des victimes
de la route.

Pour la première fois depuis
1983, un seul accident a été mor-
tel. On se souvient que c'était au
quai Philippe-Godet, le 16 mars.

L'année précédente avait été spé-
cialement meurtrière avec 9 morts
(comme en 1976 et en 1981) con-
tre cinq en 1985 et trois en 1984.

Surtout le vendredi
Le nombre des blessés, lui, n'a

que peu varié ces dernières an-
nées. Un léger mieux est constaté
en 1987 : 187 personnes contre
202 en 1986.

Le nombre des accidents, lui, est

loin d'avoir diminué. Avec 827
cas, il n'a même jamais aussi im-
portant ces dix dernières années.
La police dénombre aussi 1612
dégâts pour l'année dernière. Us
sont, eux aussi, en augmentation
notable ces dernières années.

Le jour le plus critique n'a pas
varié: c'est toujours le vendredi.
Suivent, dans l'ordre du nombre
d'accidents : le samedi, le jeudi, le
mercredi, le mardi, le lundi et le
dimanche.

Moins de véhicules
Si le nombre d'accidents et de

dégâts matériels causés par des
véhicule augmente, il n'en pas de
même du nombre de véhicules im-

matriculés à Neuchâtel. Pour la
première fois, le nombre total de
véhicules est en diminution. Cette
baisse globale se répercute dans
toutes les catégories de véhicules.

Ainsi, il n'y avait l'an dernier
«que» 13'811 voitures (contre
13'984 en 1986 et 13'762 en
1985). Et les motos ? Avec 819 vé-
hicules (contre 1002 en 1986)
c'est à peine plus que les 795 im-
matriculées en 1983.

Quant aux motocycles légers et
cyclomoteurs, ils sont en chute li-
bre depuis 1981 (3206 véhicules).
On n'en n'a dénombré que 2426
en 1987.

M. Pa

Un seul cas mortel

Accidents de la circulation Accidents mortels

VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour l 'atteindre, ce diamant de no-
ces heureuses , il fallut à M. et Mme
Max et Antoinette Petitpierre-de Rou-
gemont une rencontre providentielle ,
une da te de mariage (5 avril 1928),
un lieu , Areuse. Le tout couronné par
une bénédiction venue du père de la
mariée, le pasteur Georges de Rouge-
mont.

Il y eut les quatre enfants , suis de
nombreux petits et arrière-petits-en-
fants.

Il y eut les 16 ans au Conseil fédé-
ral, où le couple représente digne-

ment la Suisse aux affaires étrangères.

D 'étape en étape arrive le privilège
de fêter les noces d 'or le 15 avril 1978
lors d 'une brillante cérémonie à l 'hô-
tel DuPeyrou.

Et aujourd 'hui , 9 avril 1988, on ac-
cède à un sommet rarement atteint
qui réjouira les nombreux amis du
coup le ainsi comblé.

C'est au domicile de M. et Mme
Petitpierre à Port-Roulant, que cet
événement sera fêté dans l 'intimité.
/M

COUPLE COMBLE - M. et Mme Max Petitpierre. a-fan

Diamant à Port-Roulant

SACO SA LAI IMERIE
Matér ie l :  oour art isanat, loisirs

_ » .  541987-76

m_ ^  NOUVEAUTES
J§Sjr Fils COTON

</7"jT) et FANTAISIE
t l f  TISSUS Pure Soie

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2niL' samedi du mois

CITE UNIVERSITAIRE

Dès 23 heures DANSE
Orchestre PUSSYCAT

4 musiciens
Entrée Fr. 5.- saisss 76

Halle de gymnastique
Chézard-Saint-Martin

CONCERT
DU CHŒUR D'HOMMES

à 20 h 15.
Dès 22 h 30 BAL . 542125 76

FONTAINEMELO N
Halle de gymnastique,

Samedi 9 avril 1988 dès 21 h 30
Huit «BAL» d'entrée

de la Jeunesse rurale neuchâteloise
conduit par l'excellent orchestre

«THE JACKSON »
Tombola-Cantine-

Ambiance-950 cm de bar
641865 76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Société de musique
L'HEcho du Vignoble » de Peseux

Samedi 9 avril 1988 -
Salle de spectacles - Peseux

vous convie à son

CONCERT ANNUEL
Dir. Br. Maillât

Rideau à 20 h 15 - Portes dès 19 h 30
Avec en 2me partie l'excellent
«Ensemble instrumental

des Montagnes neuchâteloises
E. I. M. N.».

Dir. D. Brunner
dès 23 h 00 - GRAND BAL avec

LE TRIO CODE 5373.5 76

CITÉ UNIVERSITAIRE
Ce soir dès 20 h 15

Soirée de la Baguette
Tambours, clairons et majorettes

Tombola - Entrée Fr. 8.- 541858-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures



Des requérants d'asile aux Charmettes?

L'idée d'installer un centre d'hébergement aux Charmettes
fait son chemin. L'Etat envisage en effet de transformer les
anciens immeubles de «l'asile de vieillards» en centre
d'hébergement pour requérants d'asile. « Une solution par-
mi d'autres », assurent les autorités soucieuses de ne frois-
ser personne mais confrontées au lancinant problème du
logement des réfugiés. Problème d'autant plus aigu que les
jours du centre des Cernets semblent désormais comptés.

— Les Charmettes ? Une solution
parmi d 'autres, car nous étudions ac-
tuellement différentes variantes en vue
de trouver des solutions nouvelles au
difficile problème de l 'hébergement des
requérants d 'asile dans le canton. C'est
en ces termes que Daniel Monnin , chef
du service cantonal de l'assistance, ex-
plique la position actuelle de l'Etat et les
difficultés rencontrées pour trouver de
nouveaux lieux d'hébergement.

Les Cernets sans requérants?
On se souvient de l'accueil très peu

chaleureux qui fut réservé aux requé-
rants d'asile à leur arrivée aux Verrières
au centre des Cernets. Les autorités
n 'avaient pas vraiment apprécié que
l'Etat décide, par l' entremise d'une fon-

dation , de loger entre 70 et 80 réfugi és
dans ce centre. Plainte a même été
déposée contre cette fondation et, de-
vant le Tribunal administratif , un accord
prévoyant la fin du bail pour le 31
octobre 1989 a été conclu.

Entre temps, la commune des Verriè-
res s'est même proposée de racheter les
Cernets, une décision devant intervenir
prochainement dans ce sens. C'est dire
que le canton se trouve désormais au
pied du mur et qu 'il se doit de trouver
sans trop tarder des solutions nouvelles.

10 arrivées par mois
Mais, craignant des réactions hostiles

de la part de la population - comme ce
fut notamment le cas aux Verrières et à
Chaumont, les autorités manoeuvrent
en silence et se gardent bien de faire de
la publicité autour des solutions envisa-
gées. Pourtant, réactions ou non , l'Etat
devra prendre des décisions et devra
bien continuer à héberger les requé-
rants d'asile qui attendent une décision.

Ils sont actuellement dans le canton
plus de 650 de ce cas. Mais, suite à
l' entrée en vigueur le 1er janvier dernier
de la nouvelle loi prévoyant que le can-
ton de Neuchâtel accueille le 2,5% des
personnes demandant l'asile en Suisse,
la situation semble se stabiliser. Ils
étaient entre 40 et 80 à arriver dans le
canton chaque mois à la fin de l'an

dernier, ils ne sont plus aujourd'hui , et
grâce à la nouvelle répartition fédérale ,
que 7 à 10 mensuellement.

Tache ardue
Cette stabilisation ne signifie pas que

le problème lié à l'hébergement soit
résolu , et la vente probable des Cernets
ne le rendra que plus aigu. D'où la
solution envisagée d'un centre d'héber-
gement dans les anciens bâtiments des
Charmettes, utilisés à l'époque par
«l' asile des vieillards de Beauregard »,
puis, plus tard , par les pensionnaires
avant leur transfert dans les nouveaux
locaux.

Mais certains s'étonnent déjà de cette
éventuelle nouvelle affectation des im-
meubles des Charmettes, puisqu'ils
avaient fait l'objet d'une étude visant à y
aménager des chambres en relation di-
recte avec le home médicalisé actuel. Ils
s'en étonnent d'autant plus que le can-
ton de Neuchâtel manque cruellement
de lits en home médicalisé.

Mais le premier secrétaire du Dépar-
tement de l' intérieur, Robert Coste —
qui dit ne rien savoir du projet d'héber-
gement qui nous a été confirmé par
ailleurs — s'en défend :

— L expérience a montre, et tous les
professionnels s 'accordent là-dessus,
que le nombre idéal de lits pour un
home médicalisé est de 80. Par consé-
quent , 130 ou 140 lits aux Charmettes,
c 'eut été beaucoup trop.

Quoi qu'il arrive, l'Etat devra de toute
façon trouver à la fois des places d'hé-
bergement pour les requérants et créer
de nouvelles possibilités d'accueil dans
les homes médicalisés. La tâche s'an-
nonce ardue.

M. J.

ANCIEN ASILE — Quel destin? fan Treuthardt

Réfugiés à loger
1691 en février, 1631 en mars

Le nombre de chômeurs complets a diminué de 60 unités
en mars. Le Val-de-Travers contribue pratiquement pour
moitié à cette baisse.

Fin mars, le canton de Neuchâ-
tel comptait 1631 chômeuses et
chômeurs complets, soit 60 de
moins qu'en février et 132 de plus
qu'une année auparavant, commu-
nique l'office cantonal du travail.
Le nombre de demandes d'emploi
a évolué dans les mêmes propor-
tions, puisqu'on en dénombrait
1761 en février et 1703 en mars,
contre 1542 en mars 1987.

Les hommes forment 49,91% de
l'effectif contre 50,09% pour les
femmes, qui , en fait , ne sont majo-
ritaires que dans les distrits de
Neuchâtel , de Boudry et du Val-de-
Ruz. Les groupes de professions
les plus touchés sont : l'industrie

des métaux et des machines (347
chômeurs, soit 21,27% du total);
l'administration, le bureau et le
commerce (299, 18,33%) ; l'indus-
trie horlogère (158, 9,69%); l'hô-
tellerie et la restauration (153,
9,38%) ; le bâtiment enfin (45,
2,76%).

Avec ses quatre chômeurs de
plus pour un effectif total de 59, le
Val-de-Ruz est le seul district à
avoir connu une augmentation. Le
district de Boudry garde ses 207
chômeurs, le Val-de-Travers en
perd 29 (pour donner un total de
307), les districts de Neuchâtel 17
(528), de La Chaux-de-Fonds 16
(378) et du Locle deux (152). /fan

60 chômeurs

Souscription au profit du pasteur J.-F. Bill

Les Eglises protestantes de la Suisse romande, dans un
communiqué, annoncent le lancement d'une souscription
en faveur du pasteur Bill, condamné, malgré son innocen-
ce, à payer une somme assez importante à la justice sud-
africaine.

Bien qu'aucune inculpation n 'ait été
retenue contre lui au terme de ses qua-
rante semaines d'emprisonnement en
Afrique du Sud, de juin 1986 à mars
1987, le pasteur d'origine suisse Jean-
François Bill est obligé de payer à l'Etat
sud-africain ses frais de procès. Ceux-ci
s'élèvent à 48.500 rands, soit 32.500 fr.
suisses. Les responsables du Départe-
ment missionnaire des Eglises protes-
tantes de la Suisse romande, dont dé-
pend le pasteur Bill , ont décidé de lan-
cer une souscription pour lui venir en
aide.

En août 1986, selon le communiqué,
Mme Molly Bill a intenté un procès
contre l'Etat sud-africain. Elle deman-
dait pour son mari le droit de recevoir
en prison la visite d'un avocat, d'avoir
connaissance des raisons de sa déten-
tion et de pouvoir, au besoin, rédiger
lui-même un document pour se justifier.
Ce procès a d'abord été gagné ; mais
plusieurs mois plus tard, l'Etat ayant fait
appel , le premier jugement a été cassé
ef Mme Bill condamnée aux' frais de la
cause.

En janvier 1987, lors d'un deuxième
procès, Mme Bill a réclamé pour son

mari soit une inculpation , soit une libé-
ration immédiate. Cette demande a été
jugée irrecevable, les lois sud-africaines
autorisant l'Etat à maintenir des person-
nes en prison sans procès pour une
durée illimitée.

Le Conseil sud-africain des Eglises a
avancé la somme nécessaire pour le
remboursement des frais de ces deux
procès. Mais le Département mission-
naire romand s'est engagé à rembour-
ser le prêt. Il sollicite à cet effet les amis
et connaissances du pasteur Bill et les
invite à verser leurs contributions (CCP
10-700-2, Département missionnaire,
1000 Lausanne 9, avec mention « Frais
procès Bill») . Le surplus sera utilisé
pour venir en aide à d'autres Sud-Afri-
cains dans le même cas, ajoute le com-
muniqué.

Après sept mois de congé en Suisse,
Jean-François et Molly Bill sont retour-
nés à Johannesburg à la fin de l'année
dernière..Mme,Bill-.a repris sesiactivités,.
au Département des langues bantoues
de l'Université de Witwatersrand. Le
pasteur Bill s'est remis à la disposition
de l'Eglise évangélique presbytérienne
en Afrique du Sud. /comm

L'innocent payeur

Ateliers de danse et de musique au Louverain

Faire travailler ensemble adolescents et adultes : un enri-
chissement mutuel. La fameuse crise des quinze ans serait-
elle en voie de disparition ? Dans le cadre d'un stage de
théâtre mis sur pied au Louverain, les deux générations se
complètent très bien.

Ils font le vent : sous masque blanc,
deux apprentis comédiens, garçon et
fille , essaient d'incarner l' un des quatres
éléments pour leurs collègues de cours.
Sous la direction d'Ueli Locher , c'est au
Louverain le quatrième jour d'un stage
de théâtre.

Trois nattes à même le sol de carrela-
ge rouge, face à la baie vitrée qui plon-
ge sur la vallée et sa montagne : l'en-
droit est idéal pour l'ouverture au mon-
de, et pour la concentration. Il y a main-
tenant quatre jours qu 'elle règne, les
progrès sont étonnants: on peut ici ne
s'occuper que de théâtre, réflexion sur

les thèmes, improvisation, peaufinage,
acquisition des techniques de base. Pas
de souci d'intendance: au Louverain ,
toute la maison s'organise pour que
l' activité choisie trouve à s'épanouir.

Quatre forces
C'est le second stage qu 'Ueli Locher

y dirige. Autrement dans la vie, il est par
moment électricien , mais le plus sou-
vent il joue la comédie ou le drame : on
l'a vu dans «Le Monte-Plats », d'Harol
Pinter , et dans « Léonce et Lena», de
Buchner. Dans son enseignement, le
jeune comédien essaie de faire décou-

APPRENTIS COMEDIENS - Enrichissement mutuel. fan Treuthardt

vrir à ses stagiaires les impulsions per-
sonnelles relatives aux quatre éléments
de base, l'air et le feu , la terre et l'eau.
Ces quatre relations orienteront toute
l'acquisition future des débutants.

Ceux-ci sont un peu impatients el
préféreraient sauter directement au jeu,
aux costumes, aux grimages, au texte.
Ecoliers pour la plupart , sauf deux adul-
tes, ils investissent pourtant franche-
ment leur énergie dans ce qu 'on leur
demande, que ce soit un spot publicitai-
re ou leur première réalisation dramati -
que - mémorisée en vidéo - où tout
est à revoir , longueurs, texte pauvre,
etc., mais qui dure une demi-heure.

Vivement le spectacle
Pareil stages répondent à des motiva-

tions très différentes : se découvrir soi-
même compte pour certains, autant
que l'acquisition de connaissances ou
possibilités de jeu. Le but général est
pourtant de se retrouver dans un spec-
tacle, sur des planches. Ueli Locher , qui
a passé par chez Lecoq après avoir
commencé dans des ateliers comme ce-
lui du Louverain , ne propose rien de
précis aux élèves pour la suite : mais
entre ACO - activités complémentai-
res à option - et cours de théâtres, au
CCN, au Centre de Loisirs de Neuchâ-
tel , les occasions ne manquent pas.

Parallèlement au stage de théâtre, un
atelier musical a été organisé pour les
enfants : animé par Jean-Marc Riesen,
de La Chaux-de-Fonds, il comptait sur-
tout des tout-petits , lesquels ont ce don
de la vraie grâce dans toute découverte.
Ils mettent à traiter les sons les plus
incongrus une qualité d'attention et une
spontanéité de la mesure épatantes. Ce
n'est pas vraiment probant pour expri-
mer les grands sentiments : mais pour
danser en tribu, qu 'est-ce que ça balan-
ce.

Ch. G.

Les premiers crisÂgenda
¦ Télébible: ,' (038) 46 18 78.

¦ Urgences: La Main tendue , C 143
(20 secondes d'attente) .

¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ' (038) 42 23 52 ou
(039)23 24 06.

¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ¦»' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.

¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.

¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .

Samedi, dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automatique.

¦ Médecin de service : en cas d u r
gence en l' absence du médecin traitant ,
le ,' 111 renseigne.

¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives , vacances: Côte 48a, Neuchâtel
i" (038) 24 56 56 ; service animation
»' (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile f  (038) 25 65 65, le
malin.

Discrétion
Pourquoi les autorités cantonales

se montrent-elles si discrètes sur les
projets d 'hébergement fu tur  des re-
quérants d 'asile f Discrètes au point
que , même le premier secrétaire du
Département concerné, déclare ne
rien savoir des projets en question
et remercie la presse de le tenir au
courant. Au siècle de la communica-
tion...

Mais cette discrétion n 'est pas
sans raison. Et les réactions enregis-
trées il y a peu , tant aux Verrières
qu 'à Chaumont , ont en tous cas
prouvé que le sujet était brûlant et
que le neuchâtelois était d'autant
moins hostile aux requérants que
ceux-ci étaient éloignés de chez lui.
La leçon a été retenue par l 'admi-
nistration qui souhaitait cette fois-ci
<¦ prendre des décisions avant d 'en
informer le public ».

Il est cependant navrant de cons-
tater que le canton doive agir ainsi
pour imposer sa volonté , même si le
peup le n 'a pas montré beaucoup
d 'enthousiasme à l 'égard des réfu-
giés. Car la pop ulation a le droit
d'être informée , plus, il est grand
temps qu 'elle prenne ses responsa-
bilités. Les requérants d 'asile sont là,
il fau t  les héberger.

Michel Jeannot

échos
( NOMINATION Le
Conseil d'Etat vient de nommer M.
Olivier Besson professeur ordinaire
de mathématiques appliquées à
l'Université de Neuchâtel. indique
un communiqué de la chancellerie
d'Etat .
Agé de trente-huit ans , originaire de
Berolle (VD). célibataire , domicilié à
Gorg ier. M. O. Besson est actuelle-
ment collaborateur scientifique à
l' inst itut de mathématiques et infor -
matique de l'Université de Neuchâ-
tel , dont il est docteur es sciences.
Au chapitre de ses activités profes-
sionnelles. M. O. Besson a notam-
ment été chargé de recherche à
l'Université d'Oslo puis ingénieur de
développement à l' entreprise Alu-
suisse à Chippis. Il est l'auteur de
plusieurs publications scientifiques
Son entrée en fonction est fixée au
1er octobre, /comm

_ MANIF - De nombreuse;
entreprises neuchâteloises licen-
cient , d'autres compressent les salai-
res, les salariés(ées) sont les pre-
miers(ères) à supporter l'ensemble
des difficultés économiques de no-
tre région. Le regroupement solida-
rités , dans un communiqué, tient à
exprimer son soutien à la manifesta-
tion d' aujourd 'hui , organisée par la
section FTMH de Neuchâtel et
l'Union syndicale des districts de
Neuchâtel et de Boudry. Il le fait
d'autant plus facilement que des
membres de sa liste participent à
cette lutte , conclut le communiqué,
/comm

^SENTIERS PEDES-
JES - Avec quelque 2500 km

de chemins et sentiers pédestres, le
canton de Neuchâtel est; en regard
de sa superficie , l' un des mieux
équipés du pays. Mais voilà ! 11 y a
une législation fédérale qui pousse à
la roue en coulisses et un arrêté du
Conseil d'Etat vient de lui faire pas-
ser ia rampe. Les compétences sont
désormais fixées et compétents, les
départements de l'agriculture et des
travaux publics le seront. La carte
actuelle de l'ANTP sera le docu-
ment de base dont les autorités de-
vront tenir compte et la compétence
technique est laissée au service can-
tonal de l' aménagement du territoi-
re, /fa n

B Neuchâtel :

Hier vers 7 h 45, une auto portant
plaques françaises descendait le chemin
des Mulets, à Neuchâtel. Peu avant l' in-
tersection avec la rue de Monruz , à la
suite d' un freinage , le véhicule a glissé
et a heurté l'auto conduite par un habi-
tant de Marin , qui s'engageait dans le
chemin des Mulets venant de la rue de
Monruz. Dégâts, /comm

Glissade
et collision
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Claude Torracinta (IV romande) présente
Sker de Salis (Dubied)

SILENCE — Le commissaire au sursis de Dubied Biaise de Montmollin
jugeant inopportune , avant l 'assemblée des actionnaires l 'émission
« Temps présent» consacrée à la chute de l 'entreprise, demande à l 'ad-
ministrateur-délégué Sker Salis de ne pas s 'exprimer. Claude Torracinta
et son équipe ont su, malgré tout, exploiter ce silence jugé inopportun.
* Pascal Tïssier

Aphone
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. m

Assume toutes tes formalités au décès.

523930-80

Gabrielle et Olivier
POUL Y-AELLEN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Séverine
8 avril 1988

Matern ité Sugiez 19
Pourtalès 2074 Marin

506253-77

EN SOUVENIR DE

Jean-Louis
1987 - 9 avril - 1988

Ton épouse Sonja
537407-78

Les m e m b r e s  de la f a m i l l e
remercient les personnes qui ont
prodigué affection , réconfort et
soins à leur chère défunte

Madeleine SOLCA
durant son séjour à l'hôpital de la
Providence

Ils sont reconnaissants à chacun des
t é m o i g n a g e s  p e r s o n n e l l e m e n t
reçus: amitié, présence, sympathie,
messages et fleurs.

MERCI 537444 .79

Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de notre fils

Michael Antoine
le 7 avril 1988

Lesli et René BAUTZ

Matern ité Pourtalès 2014 Bôle
542238-77

Le cœur d'une maman ne se
donne qu 'une fois.

EN SOUVENIR

Madame

Jeanne BAILLIF
9 avril 1985-1988

Voilà déjà 3 ans que tu nous as
quittés. Ton départ fut cruel, mais
ton souvenir restera toujours notre
rayon de soleil. Que tous ceux qui
t 'ont connue et aimée aient en ce
jour une pensée pour toi.

Tes enfants
542355 78

Monsieur et Madame
Roland et Marlène TARABBIA, Marc-
Stephen, Ludivine et Angélique ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Laetitia, Noémie, Aurore
le 7 avril 1988

Maternité Maillefer 6
Pourtalès 2003 Neuchâtel

537445-77

La soc ié té  des Chasseurs
neuchâtelois, section Boudry, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann ZAUGG
dit «Mandou»

ami et membre de la société. 542503 73

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' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Couvet, avril 1988.
506081-79

La Société du Battoir et la
Société de laiterie de Rochefort ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Hermann ZAUGG

membre des deux sociétés. 505121 n

Très sensible à l'affection et à la
sympathie que vous lui avez
témoignées, par votre présence, vos
messages, vos dons et vos envois de
fleurs, la famille de "

.i-mtcrvW& Madame

Rosa DE MAGALHAES
vous remercie sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. soei22.79

Monsieur et Madame François
DuPasquier-Barrelet, leurs enfants
et petite-fille;

Monsieur et Madame Jacques-
Alexandre Barrelet;

Madame Georges Mar t i , ses
enfants et petits-enfants;

Les descendants de Monsieur et
Madame André Coste;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès après une longue maladie de

Madame

Jacques BARRELET
née MAGDELEINE COSTE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur',

- tante, parente et amie.
ML 

2072 Saint-Biaise, le 6 avril 1988.
(Chênes 1)

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:1

Les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.

542637-78

La Direction
et les collaborateurs de
L'ACTION DE CARÊME

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Fernand PYTHOUD

Secrétaire romand

Il a r e m p l i  sa t â c h e  a v e c
enthousiasme et dévouement. Nous
garderons de Fernand Pythoud le
souvenir d'un homme compétent,
efficace et d'une rare chaleur
humaine.

L'office d'enterrement aura lieu le
lundi 11 avril à 14 h 15, en l'église
catholique du Bon-Pasteur à Prilly.

542693-78

L'audio-visuel cantonal au CCN

Un service qui peine à se faire connaître : le DAV, départe-
ment audio-visuel cantonal , est pourtant un sauveteur. Il
inventorie, classifie, rapetasse tout l'audio-visuel neuchâte-
lois, un fleuve d'archives que le gouvernement s'est avisé
en 1982 de conserver. Il se présente par une exposition au
Centre, culturel.

Créé en 1983 à la Chaux-de-Fonds
comme un service de la biliothèque de
la ville , le DAV, département audio-vi-
suel cantonal , se présente depuis hier
au Centre culturel de Neuchâtel. L'ex-
position accrochée au mur du foyer
n 'est qu 'une petite partie de la version
originale , mise sur pied pour l' invitation
de Neuchâtel comme hôte d'honneur
du récent comptoir suisse de Lausanne.
L'exposition d'autre part n 'est qu 'un vo-
let de la présentation : ce qui compte
vraiment , ce sont les archives, ell es-mê-
mes accessibles sous forme de bandes
vidéo.

Exposition en forme de cours d'his-
toire récente. De quoi est fait le canton
depuis l' invention de l'image, et mieux,
de l' image qui bouge? De Haut et de
Bas, de patrons et de syndicats, de vi-
gnes et de sapins, de républicains et de
royalistes. Il est fait aussi de vaches
grasses et de vaches maigres, d'expan-
sion économique et d'effondrements
démographiques. Il est fait de deux
guerres mondiales, d'une crise, la gran-
de, et de beaucoup de petites, d'une
industrie triomphante, l'horlogerie, puis
décadente, soit mille choses déjà vues
et connues.

Ici , ces choses vues et connues par-
lent en images. De toutes sortes, saisis-
santes, quotidiennes, séduisantes, révé-
latrices, et surtout, variées. De l'affiche
au film de famille, de la fête à l'usine,
déjà l' image était partout. Encore faut-il
la recueillir , la soigner, et en permettre
l'utilisation.

Et le ciné
Sauvegarder des images de hasard

n'est pas la seule vocation du DAV. Ses

historiens et archivistes s'occupent aussi
de gérer les documents de la série «Ar-
chives pour demain », des réalisations
engageant peu de moyens mais des
personnalités choisies pour leur qualité
de « faciliter aux générations futures
l'étude et la compréhension des faits de
notre époque.»

Le DAV s'occupe aussi de la gestion
du cinéma produit par des Neuchâte-
lois, qu 'ils travaillent dans le canton ou
non , qu 'ils soient producteurs ou réali-
sateurs. A l'inventaire, les Brandt , Parat-
te, Mercier et autres Adatte.

Ch. G.

• Mardi soir 12 avril, au Centre culturel,
le DAV projettera «Le violon cassé»,
1920, Jacot luthiers; «L'agriculture en-
seignée», 1939 ; «Georges Piroué ou le
géographe casanier » prix 1987 de littéra-
ture du canton, «L'homme et le Temps»,
1983, Musée de l'horlogerie; Pathé-Jour-
nal, première braderie de La Chaux-de-
Fonds 1932, le premier salon de l'horlo-
gerie, 1934; «Pierre Baume, Boisselier »,
1967.

Mémoire
Sauvegarde
de la ligne
du Simplon

Pour éviter que les liaisons ferroviai-
res et plus particulièrement la ligne du
Simplon-Orient express ne soient mises
à l'écart des grandes voies de communi-
cation d'Europe , les élus frontaliers de
Suisse et de Franche-Comté notam -
ment ont décidé de réagir.

Après l'association Transeurop-TGV,
dont le maire de Belfort Jean-Pierre
Chevènement est le vice-président, s'est
créé en janvier 1988 à Lausanne un
Conseil des 30 chargé de la sauvegarde
de la ligne du Simplon et de ses ré-
seaux transversaux.

Commission tripartite
Cette commission tri-partite est for-

mée de 10 représentants de chaque
pays concerné, Suisse, Italie , France.

C'est M. Paul-René Martin , conseiller
national et syndic de Lausanne, qui en
est actuellement le président.

La commission s'est réunie hier à
Belfort ; la Suisse se trouve aujourd'hui
devant trois hypothèses de désenclave-
ment. La première, à l'extrême est, la
seconde au centre par le Saint-Got-
thard, celle-ci étant fortement appuyée
par les Allemands pour qui la transver-
sale nord-sud la plus directe passe par
là, et enfi n le Simplon, liaison transeu-
ropéenne au passé prestigieux.

Avenir menace
Mais l'avenir de cette ligne est mena-

cé, elle perd régulièrement du trafic
voyageurs et marchandises en raison de
la concurrence du trafic aérien , en rai-
son aussi d'axes reliant les grandes con-
centrations démographiques aux dé-
pens du centre de l'Europe dont les
reliefs mouvementés (Jura et Alpes)
ajoutent encore au handicap technolo-
gique des lignes à grandes vitesses. Les
membres du conseil des 30 ne dés-
espèrent pas.

Enfin , le Simplon est la ligne la plus
courte entre Paris et Milan et c'est ici
que resurgit l'axe TGV Dijon-Vesoul
dont la branche sud concourre au déve-
loppement de liaison Paris-Milan par
Lausanne, permettant un gain de temps
de 30 minutes.

D. B.

Auteurs
recherchés

¦ La Chaux-de-Fonds
Enormes graffiti

Dans 1 après-midi d hier, des in-
connus ont fait d'énormes graffiti
sur la façade est de l'immeuble
Sagne 18, à La Chaux-de-Fonds , et
inscrivant le nom de « Markus Jura
08.04.88», Les témoins qui ont vu
ces individus tracer ces graffiti
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds. tél. 039/28 71 01. /comm

Collision et dégâts
¦ Neuchâtel __

Hier vers 14h50, une voiture condui-
te par un Chaux-de-Fonnier circulait
rue des Draizes, à Neuchâtel , en direc-
tion de Peseux. A la hauteur du chemin
des Carrels, une collision se produisit
avec une auto conduite par une habi-
tante de Neuchâtel qui bifurquait à droi-
te. Dégâts, /comm

Neuchâtel
son image

Cette exposition est basée sur les
sources cinématographiques. . Elle
'devrait permettri'- clé mesurer" l'im-
portance de ce type.de documents,r - -r»  i .,'r . ¦¦

¦¦ 
jcompares a la masse des sources

écrites, et cela sur un échantillon
limité dans le temps - la première
moitié du XXe s. - et dans l'espace -
le canton de Neuchâtel, avec une
extension à la région jurassienne.

L'exposition est une chose, mais
aussi importantes sont les cassettes
vidéo que le public peut regarder au
Centre culture! n'importe quand
pendant les heures d'ouverture. Au
programme: images de la ville de
Neuchâtel, vers 1900-1910 ; Le cor-
tège historique de La Chaux-de-
Fonds des Helvètes au 19me S.,
1910 ; Fabrication des montres Zé-
nith, 1926; «Le violon cassé »,
1927 ; L'entreprise Dubied,
1928-1929 ; Fête cantonale de gym-
nastique à Couvet, 1929 ; Vie d'un
ouvrier dans les Montagnes neuchâ-
teloises, 1930 ; Première braderie de
La Chaux-de-Fonds, 1932 ; Salon
de l'horlogerie, 1934 ; Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier, 1939 ;
Un village s'organise : application du
plan Wahlen à Saint-lmier, 1942;
«Au village du chocolet », Serrieres,
1945-1950 ; Centenaire de la Répu-
blique neuchâteloise, dans le can-
ton, 1948.

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
P 038 25 65 01

Réception «aan_-
¦4. rue Saint -Maurice  I ¥l_ lkl l
2000 Neuchâtel I gM^I

|I|J f I ' , i ~^^Ë ^^^^^
»i?7349.R0 ¦ aaaaaa4a»aAaa«*ÉariH _\

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

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

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

Ayez une pensée pour son papa Jean-Claude

Colombier, avril 1988. 506082 - 79

I TMHMiliMI
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EXPOSITION GALERIE DU PQXMIEK HEUCH^TEL
i a .-.£9 AVRIL 1938 gu 'a!̂ "Bas:5n5ùa ;
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EXPOSITION - En f orme de
cours d'histoire récente.

fan-Treuthardt '
i 1. '<**&ff ^t<p^'$̂ w' wiM' *te

Coucou ici Helsinki, la Finlande.
J'ai le plaisir d'annoncer ma naissance,
le 2 avril 1988, pour le plus grand
bonheur de mes parents et grands-
parents. Je m 'appelle

Sébastien -Karrlo- René
FATTO N

Adresse des grands-parents

René FATTON
Tattes-d'Oie 85, 1260 Nyon

506120-77

[¦V :, Naissances

La famille de

Monsieur

Hans BAIUIMHOLZER
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de t rouver  ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

2074 Marin , avril 1988. 542638.79

la famille de

Madame

Angela RE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs
messages, ont pris part à «on
chagrin et les prie de trouver ici
l' exp res s ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1988. 53745s 79

Profondement  touches par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Violette NIGGELER-RAY
les familles François Ray et Willy
Ray remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
épreuve par leurs messages et leurs
dons.
Un merci tout pa r t i cu l i e r  au
personnel soignant du Foyer de la
Côte , aux médecins et à Monsieur le
Pasteur Laederach.
Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance.

Les Geneveys s/Coffrane et Peseux ,
avril 1988.

537437-79

»¦¦!¦ — ¦—alillla i——

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1:12

Monsieur et Madame Claude Mader-Lesegretain, à Neuchâtel et leurs
enfants ;

Madame Jules Lesegretain, à Neuchâtel ;
Madame Roland Lesegretain, à Genève, ses enfants et petits-enfants, à

Genève,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Renée LESEGRETAIN
leur chère tante, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , à
l'âge de 87 ans.

2088 Cressier, le 3 avril 1988.
(Home Saint-Joseph)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 5374M.7S

Michel Bavarel
Viviane Braillard
Jean-Claude Gadmer
Joëlle Longchamp
Claudia Patschke
Charles Ridoré
Marie-Line Vuilleumier
Evelyne Winterhalter
s'associent à la douleur de la

famille de

Fernand PYTHOUD
Par son rayonnement et sa gaîté,
Fernand Pythoud avait su créer un
climat de travail s t imulant  et
chaleureux. Toujours disponible et
attentionné, il apportait à chacun
son soutien. --. .  - :

Nous n 'avons pas seulement
perdu un chef et un collègue, mais
surtout un merveilleux ami.

542694-78

Le c h œ u r  d h o m m e s  La
Brévarde a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy LIIMIGER
membre dévoué durant 50 ans et
ancien président de la société.

535930 78

CORTAILLO D
Et quand au bout  de ce

pèlerinage ,
Nous partirons pour le grand

rendez-vous
Pour nous guider dans ce

dernier passage,
Reste avec nous, Seigneur, reste

avec nous.

Madame Marcel Heuby-Frey, à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Gilbert
Heuby, à Bienne;

Monsieur et Madame Gerald
Heuby et leurs enfants, à Chézard-
Saint-Martin;

Monsieur Jean-Jacques Heuby, à
Bienne;

Mademoiselle Alice Heuby, à
Cortaillod;

Madame Nelly Vouga-Heuby, ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Cortaillod;

Les descendants de feu Edouard
Frey-Bornand,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel HEUBY
leur très cher époux , père, grand-
père , a r r iè re-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 90me année.

2016 Cortaillod , le 8 avril 1988.
(Route de Sachet 9.)

Le culte sera célébré au temple de
C o r t a i l l o d , l u n d i  11 a v r i l , à
14 heures, suivi de l'incinération
sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'œuvre
de l'infirmière visiteuse

de Cortaillod CCP 20-3795-1.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535931 78

Le Parti radical de Travers a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise HUGI
épouse de Monsieur Alfred Hugi ,
conseiller général. 542609 78

La Fanfare la Persévérante de
Travers a le p é n i b l e  d e v o i r
d' annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise HUGI
maman de Jean-Paul, membre actif
et vice-président de la société.

542236 78

La société de cavalerie du Val-
de-Travers a la tristesse d' annoncer
le décès de

Madame

Marie-Louise HUGI

Pour les obsèques, prière de se
référpr à l' avis de la famille. 506252-73

La Caisse Raiffeisen de Travers
a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise HUGI
épouse de Monsieur Alfred Hugi ,
v i c e - p r é s i d e n t  du Conseil  de
Surveillance.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 506123 7s

NEUCHÂTEL

J'entends une voix inconnue me
dire :
J'ai déchargé tes épaules du
fardeau ,
tes mains ont laissé le lourd
panier.
Quand tu étais dans la détresse ,
tu m 'as appelé et je t 'ai délivré.
Je t 'ai répondu au cœur de l' orage.

Ps. 81:7-8

Madame Suzanne Todeschini-
Balderer , à Neuchâtel;

Monsieur  et Madame Jean -
Jacques Monnier-Todeschini et leur
fille Yasmine, à Neuchâtel ;

Monsieur Marco Todeschini, à
Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a x
Bachmann, en Argovie ;

Madame Hélène Chatelan , sa
compagne de chambre ,

ainsi que les familles Kim , Stussi,
Kissling, Roncell i , Todeschini,
Locatelli , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rosine KAUFMANK-BALDERER

leur très chère maman, grand-
m a m a n , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n,
sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 87
ans.

2006 Neuchâtel , le 5 avril 1988.
(Home des Charmettes)

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

Adresse de la famille:
Madame Suzanne Todeschini ,
Brandards 19, 2006 Neuchâtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

537465-78
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A V I S
La (les) personne (vue) qui s 'est appropriée

deux porte-monnaie
dans les vestia ires du

centre sportif à Hauterive
est priée de les faire parvenir à Case
postale 13 - 2068 Hauterive ou de les
déposer au bureau communal d'Hauterive.
A réception des porte-monnaie (même sans
l'argent) la plainte sera retirée. 542132-10
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Honda Prélude EX 2.0.-16: 2,0 I, 138 ch DIN, sS ÎBS5 vitesses, 16 soupapes, double arbre à cames ^S^̂ =S§̂ ^^̂ ^
en tête (DOHC), injection électronique PGM-F I, ^^^^^^^^̂ ^traction avant, suspension à double triangulation Ŝ ^̂ p5̂ pÉ̂ P=^
AV et AR, système de freinage antiblocage ALB, Ê ^̂ ^ pï^P̂ ^̂
direction assistée , équipement luxueux. =̂ S^̂ ^P=̂ P̂ ^̂

Honda Prélude EX 2.0Ï-16/4WS (4 roues direc- 
^̂ (îB^^

trices). A partir de Fr. 34190.-. Honda Prélude JîzSÊS ÊÊ^̂ ^^^'

Jeudi 7 avril de 9 h à 19 h
Vendredi 8 avril de 9 h à 19 h
Samedi 9 avril de 8 h à 17 h
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I ESSAYEZ LA
NOUVELLE CITROËN
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Jeudi 7 avril de 9 h à 19 h
Vendredi 8 avril de 9 h à 19 h
Samedi 9 avril de 8 h à 17 h
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La nouvelle Subaru 1.8 XT Turbo 4WD.
Avec traction 4 x 4  permanente.

i Au profil incomparable et à la technique lo plus avancée. 4WD permanente avec différentiel
:! central et boîte à 5 vitesses ou 4WDmatic permanente commandée électroniquement avec

boîte automatique à 4 rapports. 120 ch, catalyseur (US '83). Suspension électropneumatique.
Equipement de luxe complet. à̂_m_

Venez essayer cette SUBARU <m\WM
merveille de la technique TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Jeudi 7 avril de 9 h à 19 h
Vendredi 8 avril de 9 h à 19 h
Samedi 9 avril de 8 h à 17 h

640898 10

Leasing - Crédit Wm 2wB É_
Vente - Achat m P̂  û Pf-T2T/ <JVoiture de remplacement wfcBfo * _rià\i_ ^(iMm

MERCEDES - BENZ

190 E 2.3

M H S . 1 6

Moteur 4 cylindres en ligne, 2299 cm3, 132 CV. Injection
d'essence à commande mécanique et électronique. Vitesse de
pointe : 200 km/h. j

VENEZ L'ESSAYER AVEC LE SYSTÈME
ASD - DIFFÉRENTIEL À BLOCAGE AUTOMATIQUE

Pas un franc de trop

avec le leasing personnalisé de Mercedes-Benz Crédit S.A. !

Jeudi 7 avril de 9 h à 19 h
Vendredi 8 avril de 9 h à 19 h
Samedi 9 avril de 8 h à 17 h

f Pour la villo >, _W â _ _ \ l i  BPBafa f̂cdÉg M àjjéà B3ma,s M gg g____ màMiikS_§ g Et
mieux qu 'on villo RB * ^̂  ̂ y m̂f B ^̂  ^ws M ë̂J M ___¥ M i___w M M M  M ^^M M

\. Faites J _f_____f__M inm ^Ê. M &L Jw

Bar ù cale ./«Tures de remplacement i__ & r̂^^?^TF7/7f^^ _̂__W *^W'' ïw i  wJt WA
__

—_____________~___\ MEUiHflV ____^____________^_£___y__^__

jg __
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.1 82 exemplaires
(REMP22 2.85)

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h

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

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - 91 Fr . 103
Petites annonces -
le mot Fr - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4.95
Bandeau bas 1™ et 3cpage Fr 4.95
Pavé première page, Fr. 4 95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr . 4.95
Lucarne, première page Fr , 5 15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr . 47 .50 Fr. 90. - Fr . 1 69 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou a notre réception

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse ,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement s-,07O5 io

^B@I Orchestre
JH I Symphoniqtw Suisse

I dé jeunes . . . .  ,
w

^ 
WkW I winterthur]

^^_^  ̂ I assurance^
parrainage el harmonie

Dimanche, le 17 avril 1988. 17.00 h

Neuchâtel
Temple du Bas

ConcertSymphonique
Chef d'orchestre: Andréas Dell s

Solistes: Christoph Homberger, ténor
Lorenz Rat h s. 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 Fr. 15-
Etudiants et apprentis Fr. 5. -

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

541636 10



DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service
des ponts et chaussées

Restrictions
de circulation

Pour permettre le bon déroulement de la
course militaire de la République et Can-
ton de Neuchâtel, et pour assurer la sécuri-
té des participants, des mesures de restric-
tion de trafic seront prises

le dimanche 10 avril 1988
d e 9 h à 1 2 h

Nous comptons sur la compréhension des
usagers de la route et les remercions de
leur collaboration.

L'ingénieur cantonal
541868-20

Je souhaite acquérir
sur le littoral neuchâtelois

immeuble locatif
de petite à moyenne impor-
tance.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1989.

541840-22

Je désire acheter un

immeuble locatif
région La Chaux-de-Fonds , Le
Locle , Va l -de-Ruz  ou Neuchâtel , de
moyenne ou grande importance

SVP rendement correct
Ecrire sous chiffres
H 28-576798 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 540556-22

IrimmeuAIle S ocatif l
I ancien 1
1 à transformer 1
| I à La Chaux-de-Fonds (vide de locataires). i

) .  I Comprenant : 16 appartements , 3 garages, | !
j I places de parc , possibilités de créer plu- I j
| B sieurs appartements dans les combles. i

I Offres à case postale 96 ; , |

CRANS-MONTANA
Ravissant studio

à vendre à proximité du centre,
33 m2, meublé avec beaucoup de
goût, terrasse , ensoleillement max.
- vue imprenable, prix de vente à
discuter.

Magnifique appartement
en bordure de forêt, 2 grandes
chambres à coucher , 1 salle de
bains + W. -C. séparés , cuisine
équipée, parking couvert , situation
très calme.
Prix meublé Fr. 240.000. - .
Tout renseignement
complémentaire :
AGENCE IMMOBILIA
V (027) 41 10 67+68
Visites également samedi et
dimanche. 542145 22 I

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou
de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 536022 -22

A vendre à Crans-Montana k

magnifique chalet k
à vendre à 2,5 km du centre de
Crans, 4 chambres à coucher , sé-
jour avec cheminée, bains, douche,
cuisine sép., garage-box , 900 m2 de
terrain , surface: 115 m2. En partie
meublé: Fr. 445.000.- .

Splendide appartement
en bordure du Golf , 2 grandes
chambres à coucher . 2 salles de |
bains, cuisine, garage, grande ter- I
rasse , 96 m2, non meublé. Prix de
vente : Fr. 600.000. - .

Tout renseignement
complémentaire:
AGENCE IMMOBILIA
/ (027) 41 10 67 + 68.
Visites également samedi et diman- !
Che. 542144-22

fl POLICE CANTONALE NEUCHÂT ELOISE
\1_JJJ' Nous cherchons:

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS
(entrée 3 janvier 1989) (entrée 3 janvier 1989)

Nous demandons : Nous demandons :

Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans. ayant accomp li une école de recrues dans E t re citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, ayant accompli une école de recrues dans
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une l'armée, jouissant d une bonne santé, justifiant d'une conduite irréprochable,
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale possédant une bonne instruction générale, maîtriser une langue étrangère (de

préférence I allemand), études secondaires ou CFC.

Nous offrons : Nous offrons :

Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, rémunéré,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique). 

_ . . . . . , . D Aspirants gendarmes " n Aspirants inspecteurs "- Si un de ces emplois vous interesse, adressez-nous votre postulation manuscrite
avec curriculum vitae, copies de certificats. Nom Prénom'

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction. Date de naissance : Profession: 

Localité: , 
Police Cantonale
Bureau de l'instruction Rue :
Balance 4
2001 NEUCHÂTEL ' Mettre une croix dans la case correspondante.

Cherche à acheter

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

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 58

— Vous faites le jeu de Bismarck , disaient-ils. L'Allemagne
ne demande qu 'une chose : nous voir empêtrés dans nos aven-
tures africaines. Tout soldat envoyé au Congo, pour le meilleur
ou pour le pire , est une menace de moins sur la ligne des
Vosges.

L'É glise elle-même redoublait de prudence. C'était l'époque
où Léon Bloy pouvait écrire : «Le  spectacle d'une Église ,
naguère surélevée au pinacle des constellations , et cathédrant
sur le front des séraphins , tellement tombée , ap latie , caduque ,
si prodi gieusement déchue , si invraisemblablement aliénée et
abandonnée qu 'elle n 'est plus capable de distinguer ceux qui la
vénèrent et ceux qui la contaminent ! »

L'esprit de facilité et d'abandon qui , selon Kerven , caracté-
risait l'époque laissait les mains libres à la Républi que. Le résul-
tat , on le voyait tous les jours dans le triomp he de plus en plus
isolant de la franc-maçonnerie , et la réapparition d'un socia-
lisme qui avait fail l i  faire sombrer le pays dix ans plus tôt.  Avec
l'Assommoir, Zola bafouait le Beau , avec Nana , il bafouait le
Bien. Al phonse Daudet récoltait la gloire auprès de douairières
gâteuses , tandis qu 'une bande d'alcooli ques et d'échappés de
cabanon donnaient le ton à la poésie française.

Quant  à la peinture , mieux valait  ne pas en parler. Certes ,
Meissonnier , Bonnat , ou Cabanel représentaient encore un art
que la licence n 'avait pas avachi. Ils avaient fait  f ront , des
années durant , contre la Nouvelle Ecole , si l' on peut appeler
ainsi l' entreprise de démolition des Impressionnistes , mais il
était clair qu 'ils perdaient du terrain et que la peinture française
serait bientôt celle des barbouilleurs.

De quel que côté qu 'il se tournât , Kerven trouvait un hori-
zon bouché. Ses alliés natur els étaient frapp és d'incapacité , et
ses ennemis  t r iomphants .

Alerter l' op inion dans ces conditions n 'était pas chose
aisée. Puisqu 'elle était sensible au sensationnel , il faudrait  ai gui-
ser sa curiosité , et l'abreuver de nouvelles , au prix d'antici pa-
tions , non sur les événements , mais sur la connaissance de
ceux-ci , que la distance retardait fâcheusement.

Vivien fut chargé de préparer un numéro de La Nouvelle-
France. Le journal t i tra : « Avec ceux de la colonie libre » , rela-
tant sans minimiser les difficultés rencontrées le travail de
défrichage que poursuivaient les pionniers.

Lhermitte faisait  savoir que devant l' afflux de contrats
d'exploitation , la Société des fermiers généraux devrait clore la
liste des souscripteurs. Ce n 'était pas vrai , mais la nouvelle pro-
voqua un afflux de souscriptions nouvelles.

Kerven s'était réservé Paris et Barcelone. Avec passion , il
décrivit l' essor de la colonie l ibre , que sa vital i té  était en t ra in
de transformer en un état rayonnant sur les mers du Sud.

— Le gouvernement de la République n 'en a pas voulu ,
répétait-il .  Il préfère sacrifier nos jeunes hommes aux chimères
africaines. Tant pis pour lui , et tant  pis pour la France. Notre
ambi t ion  est de relever le défi et de nous met t re  en posture de
répondre , demain , à ceux qui contesteraient notre  existence.
Nous ne sommes pas un é tabl issement  perdu dans le Pacifi que ,
mais un État  dont  la réalité est at testée par le contrôle d' un ter-
ritoire , une structure admin i s t ra t ive  et une économie en expan-
sion. Ce qui nous manque encore , c'est un s ta tu t  polit i que.
L'heure est venue de le lui  donner.

Et a ceux qui lui  demandaient  ce que serait ce s ta tu t , Ker-
ven répondit :

— Je n 'ai jamais  caché mes convictions. Seule une monar-
chie est en mesure d' assumer la tâche nécessaire au développe-
ment d' un nouvel État , et à l ' imposer face aux Puissances. Ne
nous y trompons pas : leur indifférence n 'est que le fruit  de la
méfiance qui les anime les unes envers les autres. Cette
méfiance les neutral ise.  Mais at tendez seulement la proclama-
t ion de la Monarchie dans le royaume de la Nouvelle-France , ce
sera le déchaînement !
BSS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de le
titulaire, un poste à mi-temps d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service de l'enseigne-
ment primaire, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation
- bonne connaissance de la dactylogra-

phie
- bonne culture générale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er juin 1988.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du Service de l'enseignement primai-
re, rue de l'Ecluse 67, case postale 156,
2004 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 08.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 avril
1°°°- 541843 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal de la protection de
l'environnement , à Peseux, offre à repourvoir
un poste d'

ingénieur ETS
rattaché à son secteur « Sécurité des installa-
tions, eaux usées et déchets industriels».
Tâches :
- établissement du cadastre des eaux usées

et résidus industriels,
- gestion informatique des mouvements de

déchets spéciaux,
- conseils dans les domaines du traitement

des eaux usées et des résidus industriels,
- travaux d'analyse et de contrôle,
- intervention en cas de pollution acciden-

telle.
Exigences:
- diplôme d'ingénieur ETS en chimie ou

formation jugée équivalente,
- expérience industrielle souhaitée.
- aptitudes pour les relations publiques et la

rédaction de rapports.
- bonnes connaissances en informatique.
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
tout renseignement concernant ce poste
peut être obtenu auprès de M. J.-C. Mathez,
Service cantonal de la protection de l'envi-
ronnement , rue du Tornbet 24, 2034 Peseux ,
tél. (038) 22 32 54 ou 22 32 50!
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 20 avril 1988. 541842 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission honorable, le
Service cantonal des ponts et chaussées , à
Neuchâtel , offre à repourvoir un poste d'

ingénieur EPF
en génie civil

à l'Office des routes cantonales pour les
études, la direction des travaux et pour exé-
cuter des tâches de planification et de ges-
tion liées notamment au projet du tunnel
sous la Vue-des-Alpes.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C
- diplôme d' ingénieur EPFL ou EPFZ
- expérience dans la conduite des projets et

des chantiers
- aptitudes pour l'emploi des moyens infor-

matiques
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions : 1e' juin 1988 ou date
à convenir .
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certif icats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel . jusqu'au 23 avril 1988. 540944 21

MISE À BAN
Avec l' autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel , M. Atti-
lio Turuani met à ban l' immeuble qu'il
possède au Chemin des Liserons 3 et 5 et
qui forme l'article 3395 du cadastre de
Neuchâtel.

En conséquence défense est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur cet
immeuble.

Les contrevenants seront poursuivis.

Neuchâtel, le 15 mars 1988

Attilio Turuani
par mandat :

537362.20 Etude Dardel et Mey lan

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

=«§=

À VENDRE à l'ouest
de Neuchâtel

magnifique
maison
entièrement rénovée.

Ecrire à
FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7785. 537393 22

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

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

540665-22

- ' II"B 1̂ iin B̂S™!̂ !- ' ¦:¦¦ ¦!

Couple avec enfant, cherche

3V2-4 pièces
pour le 1" juin 1988, région ouest
Neuchâtel. Maximum Fr 1200 -

Tél. (021 ) 32 03 64. M.,U8 ,6

Nous cherchons pour août 1988

une apprentie
employée de commerce

S'adresser à:

Bregnard S.A.
Fabrique de machines.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 20 55. 54, 64i.40

w robert
f̂ischer ^

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring i

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

ÉVADEZ-VOUS!!!
Dimanche 10 avril 1988

Après-midi à

CHÂTEAU-D'ŒX
Fr. 2 8-  par personne

Départ à 13 h 30 Neuchâtel le Port
. 541981-10 ,

Dame seule cherche

appartement
2 pièces
à Neuchâtel.
confort, pour le
1"' mai 1988.

Tél. (027)
55 12 42. 541823 28

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

ICIN

A louer en ville

appartements
2 pièces et 3 pièces

cuisine agencée.

Dès Fr. 790.- + charges

Case postale 49 - 2053 Cernier.
542138 26

A louer à Bevaix , pour le 1" juin

grand 4 pièces
bains. W. -C. séparés , cuisine agen-
cée, accès direct au jardin .
Fr. 1150.- + charges.
Case postale 3059
1401 Yverdon. 542139 2e

Propose recherche

logements de vacances
Suisse, étranger
Tél. (039) 51 24 26 54i832 . J6

A vendre, Val-de-Ruz

TERRAIN À RÂTIR
4000 à 4500 m2.

Faire offres sous chiffres
87-875 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 542131 22
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2-8 MAI LUGANO-TESSIN 7 jours, dès Fr. 564.-.

30 MAI-5 JUIN ALASS10-RIVIERA 7 jours, dès Fr. 578.-.

6-12 JUIN LUGANO-TESSIN 7 jours, dès Fr. 564. -.

18-26 JUIN LIDO DE JES0L0 9 jours, dès Fr. 532.-.

25JUIN-3 JUIL. RIMINI (TORRE PEDRERA) 9 jours, dès Fr. 498.-.

27 JUIN-3 JUIL. ALASSIO-RIVIERA 7 jours, dès Fr. 654.-.

, j 2-10 JUILLET LIDO DE JESOLO 9 jours, dès Fr. 532.-.
537265-10

_ Renseignements et inscriptions : _^___________________________

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

j l (Q38) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22 J ,

" SAINT-AUBIN/FR
Hôtel des Carabiniers
samedi 9 avril à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries + 1 royale.
Valeur des lots Fr. 4200.-.
Abonnement Fr. 10.-.
Royale Fr. 2.-.
Organisation:
Amicale des Anciens de la SFG.

54153310

EXPOSITION de voilures neuves
Patinoire couverte de Fleurier /̂ H3I \̂
Samedi 9 avril de 10 h. à 22 h. 14 marques représentées l M f _ —^^=—m \D,m,„che ,.„H,a.1.»..1.h. .d.80.„«,.,.,„„, . 

j 
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PAUSE de 12 h à 13 h 30 ENTREE LIBRE \ \p;|L ̂ *_r J_Wâ J

GROU PE GARAGES VAL-DE-TRAVERS \S|lll |p/

Garage-Carrosserie K __y^^^?_____WÈ—_ly__h p,-A. GEISER
Michel PAILLARD Durant Explica tion sur AUTOMOBILES S.A.

Boveresse l'exposition : Qu-est.ce que le leasing ? Couvet

___m_y Le leasing offre de nombreux avantages
E^ŒJ ^̂ ^SST Pas d 'immobilisation de capitaux 

XSf^Sil^̂ ^̂ M  ̂ distribué
à des sociétés sportives. Le véhicule est toujours en bon état

Garage TOURING Garage et transports Garage de la Garage Stâfld MAULER
Serge ANTIF0RA Robert BASSET P.-A. BUGN0N Bruno Blôchlinger animé par

Travers Fleurier Fleurier Fleurier \_Q ChOfalû

tanan _%_%W^ \WkWrk lETTTa ^ ^e
VOLVO ff r m̂0» mMMâ _ t__ J___ \m Couvet

**-^" PEUGEOT TALBOT

Cette page
/ X̂^~444\ 

Garage-Carrosserie Garage TIVOLI ,j«̂ |§| |̂|U a 

été 

réalisée

/W^^^\ 

Willy BRUGGER J.-M. VAUCHER fcinileasing par
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/ [̂ """fll̂ y J £ ẑ,__m£̂  ̂ 'lllilllllllillllllllillllllillllllllllllllllllllllllllllll \iB!ï(y°a
Fax 256 828

539451 96

Le restaurant-Pizzeria
DE L'ÉTOILE à Colombier

! Avise son aimable clientèle j
que l'établissement sera fermé

; du 9 au 24 avril 1988

B

Pour cause de rénovations.
541861-10

CATTOLICA/ADRIATIQUE/ ITALIE

Hôtel Murex
3étoiles , bord mer, moderne, distingué avec tout
confort , 2 piscines-SOLARIUM AVEC PANO-
RAMA , parking, menu au choix , buffet , pension
complète à partir de L. 34.000. Des vacances
inoubliables chez MUREX
Demandez-nous, vous recevrez nos dé-
pliants. Tél. 0039 541 /96 22 96-96 33 64.
Telefax 0039 541/96 33 64. 541544 10

1Êd__1mmÊMfÊn _̂\̂ Jm7 pUHBl tvt fe^ftfef ti _ r

CA\ /DC EXCURSIONS
r*»VriC ROCHEFORT

et CERNIER

COURSE D'APRÈS-MIDI
DIMANCHE 10 AVRIL 1988

Départ au port à 13 h 30
Fr. 28.- AVS Fr. 24-

LA CÔTE VAUDOISE
MERCREDI 13 AVRIL 1988

Départ au port à 9 h 30. Fr. 43.-

Course d'un jour avec
repas de midi dans un

restaurant de campagne
de cadre sympathique
Renseignements et inscriptions:

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

541863 10

^robert
f̂ischer"'
EXCURSIONS-VOYAGES

MARIN-NEUCHÀTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

NOS PROCHAINS VOYAGES
Voyage de 4 jours à

PARIS-VERSAILLES
Ville de lumières

du 12 au 15 mai 1988
(week-end de l'Ascension)

Fr. 595. - par personne.

Voyage de 6 jours en

HOLLANDE
Pays des champs de fleurs .

des moulins , des canaux
Du 1°' au 6 mai 1988

Prix Fr. 985.- par personne

Voyage de 6 jours à

NICE
capitale de la Côte d'Azur

1LV au 6 mai
Fr. 675. - par personne

PRIX FORFAITAIRES |

Demandez nos programmes
détaillés 541830-10

nHIHHHBH Ph0,0"Ciné AMERICA,N Photo-Ciné GLOOR |
; l —î! Vis-à-vis de la Poste Saint-Maurice 10

MÉHWJÉMHBtaa ¦ ¦ l u " i11 ¦ 11 " M u <"
PERSONNALISATION + QUALITÉ + RAPIDITÉ
qrâCG à notre Le développement de vos films couleurs «c
»».... ,>.>.. uu«.->*„:- 24 x 36, la copie brillante ou mate ~.00nouveau laboratoire
¦BH BnpB|̂̂^ H| 

Droit 
de 

retour:  

nous 

reprenons les 
photos 

floues , mal
B ^ ŷ* c^rÏ5i2 ^̂ P̂ ^̂ 3| cadrées , mal exposées. Vous n'emportez et ne payez que les
P VT '2'__ ", \_yl_li__ ___________\ images réussies !
_ ^_____t__ 1_ M__ iMg_m^._ . Pour chaque développement avec copies , I

V installé à Neuchâtel ! un AGRANDISSEMENT GRATUIT . 541593.10 y

©VOYAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER I
NOS PROCHAINS CONCERTS,
UNIQUE EN SUISSE:

1or mai: A'iGQ Fr. 55.-

ie mai Terence Trent d'Arby Fr. 64
20 mai: StltlQ Fr. 64.-
24 mai : GCOI  ̂ MlCtlOel Fr. 66.-

| ie j uin: Michael Jackson Fr. 90. -
26 juinet Pink Floyd Fr 74

Déplacement en car et entrée inclus
536990-10

Renseignements et inscriptions :

H Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 

Crédit
rapide

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

discrétion assurée.
(032) 22 35 65

k 541673-10 J
528507-10

K. \Jj ft TOUT DIRE 528920 ,°
y< AW V TOUT ENTENDRE !

^̂ 7 (/)) / De8h.à24h.saufdimanche
j \LI -r/ Cartes de crédit acceptées

"jt LE JOURNAL U__ \
\JH/ Di;S ENFANTS U___\

0tM^

FONT
Auberge de la Couronne

SAMEDI 9 AVRIL 1988
à 20 h 15

grand loto
en faveur de la restauration

de l'église.

22 séries pour Fr. 8.-

MAGNIFIQUES LOTS

Se recommande : Le comité
541979-10



0_£& Nous cherchons pour entrée immédiate
tgjFir ou à convenir

_\ COIFFEUSES
HM̂ ainsi qu 'une

g ASSISTANTE
: :; | sans permis s'abstenir
H ayant 1 à 2 ans d'expérience.

0S__\ Les personnes intéressées
V XEP prennent contact avec Mmo Luthi

Neuchâtel au (038) 24 04 13.

M. BAUMGARTNER AG
Décolletage

cherche dans le cadre de son développement

CHEF D'ATELIER
DE DÉCOLLETAGE

Les tâches confiées à cette personne d'expérience sont pour
l'essentiel :
- la conduite d'un atelier équipé avec des machines mono et multi-

broches et machines de reprise
- la préparation de travail, achats, lancement de séries, suivi et

contrôle des coûts et délais
- la participation aux projets de développement.

Les exigences de ce poste sont:
m» plusieurs années de pratique comme décolleteur/metteur en train
- expérience dans une fonction similaire
- connaissance de l'allemand oral
- âge souhaité 30-55 ans.
Nous offrons :
- poste stable et intéressant
- possibilité de transports à partir de Moutier.

Une activité indépendante, dans un domaine intéressant et varié
vous attend !
N'hésitez donc pas à envoyer votre postulation ou à téléphoner
pour en savoir plus à Monsieur FLURI MEINRAD, qui se réjouit
d'ores et déjà de faire votre connaissance !

M. BAUMGARTNER A.G., Décolletage
4702 Oensingen. Tél. (062) 76 11 87. wiau-se

APPARTEMENT 4% PIECES pour le 1" mai
ou date à convenir. Rez-de-chaussèe avec pe-
louse. Chemin des Sources 18, tel trnn\
41 29 09. 54;,:r„
MONTMOLLIN : appartement S'i pièces , cuisi-
ne agencée 1100 f r. charges comprises Ecrire àFAN-L Express . 2001 Neuchâtel . sous chiflrpc
63-7787 

^JA NEUCHÂTEL. Sablons 8, dès le 1" ju"jjj ^1988, 2'.i pièces, cuisine agencée , salle de bains
W. -C, cave , galetas , ascenseur , place de parc
dans garage collectif. Coût mensuel 1100 fr
charges comprises. Ecrire à FAN-I Express . 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-7786. 537394.53
À MONTEZILLON pour fin avril ou date à
convenir , superbe duplex 554 pièces, vue excep.
tionnelle, cuisine habitable agencée , 2 salles
d'eau. 4 chambres dont 2 mansardées , cave
grand galetas. Prix: 1 300 fr . charges non-com
prises. Tél . (038) 31 43 35, de 1 9 h à 21 h

537403-63

JDEjVÏMDES À LOUER !
CHERCHE 4-4VS pièces , pour juin-juillet La
Neuveville. Tél . 33 47 29 (midi-soir). 536915 -64

VEUVE retraitée , solvable , cherche appartement
3 pièces, quartier gare. Tél. 25 49 95. 537123. 64

URGENT: cherche chambre meublée. Neuchâ-
tel . Tél. (038) 25 30 84. 537374 54
CHERCHE 3 PIÈCES proximité transports pu"
blics, région NE ouest - Peseux. Tél. 31 27 62
OU 41 26 85. 537367.64

AU LANDERON dès r' iuin. appartement
4 '/J pièces. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 64-7772. 537139 KJ

ÉTUDIANT CHERCHE chambre ou studio non
meublé avec possibilité de faire de la cuisine
Région Neuchâtel. Ecrire à FAN-L' EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-7796. 5374U M

LE SÉMINAIRE DE PHILOSOPHIE de l'Uni "
versité cherche d'urgence chambre meublée ou
studio pour professeur invité. Tél. (038)
24 65 95 . 536995 64

JE SUIS SUISSE, honnête, travailleur et sé-
rieux , est-il possible de trouver un appartement
2 à 3 pièces, propre, normal, tranquille et abor-
dable 450-650 f r ?  Ou sont-ils uniquement ré-
servés aux étrangers, qui ont déjà pas mal
d'autres avantages chez nous ? A bon enten-
deur... P. Payllier, Bevaix, (038) 461081.

537272-64

MB̂ ^DJS ĵÉ̂ ffLJQl̂
JEUNE FILLE 19 ans, africaine , cherche travail
(ménage, restaurant, etc.). Tél. 66 14 38.

542090-66

JEUNE HOMME MENUISIER cherche tra-
vail. Tél. 241051 , dès 18 heures. 537392 66

CHERCHE HEURES de ménage. Tél.
42 14 92. 537364-66

DAME CHERCHE à nettoyer petite concierge-
rie. Tél. au 24 49 84. 537332-66

DAME CHERCHE quelques heures de ména-
ge, le soir et le samedi. Tél. 33 75 62, dès
19 heures. 537379-66

JEUNE HOMME avec permis de trava il , cher-
che n'importe quel emploi. Tél . (038) 31 37 76.

537369 66

JEUNE DAME libre 3 où 4 jours consécutils
par semaine, cherche emp loi. Toute proposition
sera discutée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-7797. 537420-68

^^̂ ^Miiiisrr •
CHERCHE cours Onken Electricité, tél. (01)
68 62 67. 537264 67

A LOUER À CORMONDRÈCHE , jardin pota-
ger. Tél. 31 46 10. 537370-61

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 537375-67

JARDIN : pour retraité , entretien contre part aux
fruits, terrain. Tél . 25 69 29. 537419-57

DAME ANGLAISE donne conversation/leçon
anglais. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 67-7776. 537277 .67

ALLEMAND DONNE leçons de soutien, de
rattrapage, tous degrés scolaires. Bas tarif. Réfé-
rences. Tél. 24 14 12. 537404-67

JEUNE HOMME 31 ans, cherche jeune femme
pour amitié durable. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7790537382-67

NOSTALGIE des années soixante. Devenez
membre du club. Renseignements et inscri p-
t ions: Jean-Mar ie  Bouvera t , Be l levue 9,
2052 Fontainemelon. 537104 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

DAME CINQUANTAINE, bonne présentation,
cherche pour sorties et amitié. Monsieur bien.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 67-1990. 542251-67

QUI ME DONNERAIT cours d'ang lais en
échange de massages de détente. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chi f f res
67-7765. 536909-67

EMPLOYÉ DE BANQUE, grec , 42 ans. céliba-
taire, cherche amie sachant un peut l'anglais ,
pour correspondance. Rencontre en Grèce ou
Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel , sous chiffres 67-7789. 537383-67

QUELLE PERSONNE s'occuperait pour son
compte d'un beau jardin potager à Cortaillod
dans une petite propriété? Ecrire à FAN-L 'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-1988.

542254.67

DAME 46 ans. physique agréable, cultivée ,
aimant la nature , serait heureuse de rencontrer
monsieur 45-55 ans . grand , svelte , sincère , mê-
mes affinités , pour amitié durable , plus si enten-
te. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-7733. 536686-67

j f̂jBPUS-TRgOVÉS
PERDU AU LAVAG E de voiture à Peseux ,
chevalière en or , gravée CB . Tél. 24 21 80, dès
20 heures. Récompense. 537405 et

^i AUX mi
CHERCHONS chienne appenzelloise 1 à 2 ans
Tél . (038) 42 39 25. 537253-6!

A VENDRE chien papillon 4 mois, femelle avec
pedigree. Tél. (038) 53 47 08. 537268-63

PEPITO, CHAT TIGRÉ gris clair et blanc , a
disparu, quartier Maujobia-Valangines. Tel
24 79 44 . 537424 -6S

PRENDS EN PENSION chevaux , boxes spa-
cieux , parc et pâturages. Idéal pour faire des
promenades. (038) 53 22 14. 541857 -6£
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Modèle présenté ci-dessus: SEAT Ibiza 1,5 iGLX (90 ch), 3 portes, Fr. 16 400 - I Elle est toutàfaitcharmante ,votreSEATIbi za.Veuille2 s'ilvousplaitmefaireparvenirdeplusarnplesinformallons.

^̂ mm̂ m^̂ m j Nom/Prénom; 87002

j ĵ gj  ̂  Jj i U N E  M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N ,  j ||  ̂ -
L£.riire_dL.rel°i™riSpançarAutomobiIe_SA,F£ahnhofstr._32,8107 Buchs ZH. _ _ ,̂ o

Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion ¦ 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix ¦ 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles , 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blochlinger, 038/61 17 34 • Villiers: Garage des Sapins , 038/53 20 17 54i ai6 "'°
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\ changement mk %]̂ S0^ !
d_  

_ *̂  -̂ Hl̂ t̂e  ̂ _ i,,r K' !i"___9_wP  ̂ c\. i S'adresse ^uiàjî  °£j
j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS '
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion ¦ j
t affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel f

I Nom: Prénom: i;

| Ruej N° : |

J N° postal : Localité: j

! Nom: > Prénom:

3 c/o: ï !

j Ruej N°j »

| N° postal: Localité:

" Pays: Valable dès le: «

|| Reprise de la distribution au domicile le: j

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de n
] changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- '
! vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions S
'] d'abonnement supérieures à un mois. 458944.10 p

Nous désirons engager pour notre département
,de comptabilité financière

i UN(E) EMPLOYÉ(E)
| DE COMMERCE
y apte à collaborer à la tenue de comptabilité de
Snil plusieurs sociétés du groupe.

Cette fonction nécessite une formation et expé-
M rience professionnelles de plusieurs années.

M Des connaissances en informa-
1 tique ou micro-informatique .///w-
M seraient souhaitables. .iilÈL

m Nous offrons : yff
S - Une formation interne et . i

complémentaire et des faci- JîfesiËÉi
] lités d'intégration au sein f̂lllÉBPp

9 - Une rémunération en fonc- Il 11 WL
j tion des qualifications. |l||| 9

- Des prestations sociales " ifsïll >

M Les personnes intéressées 9
H voudront  bien envoyer  JHj
M leurs candidatures avec les
a documents usuels , à Câbles

Cortaillod, Service du per- ;
M sonnel, 2016 Cortaillod. |> £9 J

1 O CABLES CORTAILLOD
I ¦̂̂ i ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

ConittiCfcsnts ^e vous creusez pas |a tête
* pour vos problèmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité ; 
) K« 1̂ 1 Tél. (038) 

25 65 
01

| |  HASLER FRÈRES S.A. | p
I j cherche pour son département R + D, un jeune BaBaBĵ j

I INGÉNIEUR ETS w
en mécanique

| 4- j ayant quelques années de pratique en développement et construction de
j. ; machines et possédant des notions d'informatique.
i: . J Si, de plus, vous possédez déjà une expérience dans un département
[ . | recherche et développement et que vous avez participé à la conduite et
| '' | analyse d'essais de machines , si vous êtes motivé, curieux , enthousiaste,
i¦ > | alors écrivez-nous! Nous pouvons vous offrir un travail intéressant et
! | varié, au sein d'une petite équipe, qui vous permettra de participer aux

j diverses étapes de développement d'un nouveau produit , de sa concep-
H tion jusqu'au dossier de fabrication.

i Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
I sont à adresser à HASLER FRÈRES S.A.,
| 2013 Colombier (NE), tél. (038) 41 37 37, int. 22. 541966.35

Société en pleine extension à La
Chaux-de-Fonds cherche

comptable
dynamique

avec quelques années d'expérience et
connaissant la langue allemande.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 91-776
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à ASSA Annonces
Suisses S.A., Avenue Léopld-'flo-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

541973-36

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 BANC D'ANGLE, 1 table, 2 chaises cuir,
500 fr. Tél. 25 76 24. 537291 .61

OR GUE ÉLECTR ONIQUE Elka 9, modèle ré-
cent. Tél. 51 38 87. 537371-61

MAXI PUCH + moteur Puch X30. Bon état.
Tél. 24 46 00. 537366-61

VENDS CANAPÉ LIT style jeune. Lit bois
110*200. Tél. 41 29 72. à 19 heures. 536908-61

DÉRIVEUR type 420, bon état , avec remorque
de mise à l'eau. Prix 2000 fr. Tél. (037)
7311 09. le soir . 542253-51

CHAMBRE A COUCHER complète, 1 500 fr ;
1 lit 1 personne, 150 fr. ; 1 congélateur 250 fr.
Tél. 25 01 53. 541875-61

GUITARE ÉLECTRIQUE Quest Atak 2. avec
coffre. Etat neuf, 500 fr. Tél. 55 12 55, le soir.

537377-61

Fr. 400.- 6 chaises en bois massif , dossier haut ,
siège en paille et table 90/150 style espagnol.
Etat neuf. Tél. 33 53 12. 541730-61

UN VÉLOMOTEUR Cilo. bon état , 800 fr.; un
vélo dame, état neuf , 280 fr. ; une remorque pour
vélomoteur 280 fr. Tél. 25 19 49. de 1 6 h 30 à
19 h 30. 537372-61

DIVERS MEUBLES anti quités, matériel de bu-
reau, de bricolage, extincteurs, orgue électroni-
que, rideaux, literie, matelas lit gigogne, armoires
à glace, tapis , ustensiles de cuisine, argenterie
diverse, etc. Tél. 25 85 95. 531203-61

PIANO d'occasion en bon état. Tél. (037)
63 19 33. 542046 62

ACHÈTE importantes collections de timbres-
poste, estimation gratuite sans engagement. Tél.
(038) 2.5 15 04. 535442-62

TRAINS MÀRKLIN, Hag, Buco, pièces de
collection ou modèles jusqu'à 1980. Tél . (038)
53 36 83. 537325 62

STUDIO mansardé dans villa familiale à Bou-
dry, 500 fr. Tél. 42 17 93. 537139-6:

ILE D'ELBE , appartements dans villa surplom-
bant mer. Tél. (022) 44 34 84. 54ie39 -e ;

PETITE CHAMBRE indépendante à Monsieur ,
part à la douche 220 fr. Tél. 31 35 25. 537365-e;

APPARTEMENT 3'A pièces, au Landeron poui
le 1e' juin. Tél . (038) 51 16 58. 542252 e:

LES BREULEUX centre village. 5 grandes piè-
ces, cuisine agencée, confort . Tél. (039)
54 18 28 7 28 12 85. S41616-83

APPARTEMENT 3V4 pièces, Cortail lod-Village.
Libre: 1er mai 1988. Loyer: 850 fr. + charges.
Tél. (038) 42 41 30. 537368 6;

COUVET, appartement 4 pièces rénové, ascen-
seur , Résidence Bellevue. rue de la Flamme,
800 fr. + charges. Tél. (038) 63 21 05. 537390-63

À COUVET appartement de 4 pièces, tout
confort , avec garage. Tél. 24 40 22/33 62 76.

537395-63

À COUVET appartement de 2 pièces, tout
confort , avec garage. Tél. 24 40 22 / 33 62 76.

537396-63

4 PIÈCES, tout confort , cheminée de salon ,
URGENT , cause départ. 520 fr . + charges. Tél.
25 21 66 , dimanche avant 10 heures. 537380-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES à Boudry, salle
de bains, cuisine, tout confort. Tél . (038)
42 19 30. 541849-63

r A
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.

ira
.1__________



¦ Boudry
D'une année à l'autre avec les sociétés locales

La Société de développement de Boudry (SDB), qui regrou-
pe dans son organisation l'Association des sociétés locales
ainsi que l'Œuvre de la sœur visitante, a récemment tenu
séance sous la présidence de M. Jean-Daniel Dupuis et
s'est félicitée du bon déroulement des manifestations de
l'année écoulée.

La Société de développement de
Boudry a pris connaissance des rap-
ports d'activité de ses sections et s'est
penchée sur le programme des réjouis-
sances pour 1988 qui s'échelonneront
de la manière suivante : 20 avril , soirée
théâtrale avec l'ultime représentation de
« Le vison voyageur », joué par les Amis
de la scène de Boudry ; dimanche 24
avril, petit-déjeuner concert ; 17 août ,
course des aînés ; du 10 au 13 novem-
bre, tenue d'un stand à l'exposition des
commerçants ; 17 novembre, veillée
neuchâteloise.

La célébration de la Fête nationale ,
de la Saint-Nicolas et le Noël pour tous
auront également lieu cette année, ainsi
que le concours saisonnier : «Boudry
ville fleurie ». De plus , une tournée du
printemps consistant en une animation
musicale et chorale dans les quartiers se
déroulera lors de l'apparition du vrai
beau temps. Les dates du concert d'or-

chestres rock, de la journée tessinoise et
du spectacle cabaret n 'ont pas encore
été fixées.

Anniversaires
Dans son assemblée ordinaire de fé-

vrier, l'Association des sociétés locales
relève que trois membres ont fêté un
anniversaire en 1987. Il s'agit de la
Société canine qui a salué son jubilé
(50 ans), de la Société de gymnastique
artistique qui a organisé un match inter-
national Suisse-France-Hongrie à l'oc-
casion de ses dix ans d'existence, et de
la Société de sauvetage qui célébrait
pour sa part 25 ans d'activité. Enfi n, la
sections Feymont du Club jurassien ar-
rivait à ses trois quarts de siècle d'exis-
tence, mais ne fait pas (encore?) partie
de l'ASLB.

Subvention appréciée
Quant à elle, l'Œuvre de la sœur

visitante indique dans son rapport pour

1987 que son loto, organisé avec l'ap-
pui de la SDB, a permis de lui laisser un
substantiel bénéfice.

Le véhicule de l'Œuvre a dû être
remplacé et une bonne occasion s'est
présentée dont l'achat donne entière
satisfaction. Une chaise roulante a été
offerte à l'Œuvre par M. Yves Reber ,
ancien bandagiste à Neuchâtel. L'Œu-
vre remercie la commune de Boudry de
sa subvention annuelle de 6000 fr. ainsi
que la population pour l' intérêt et le
soutien que celle-ci peut lui accorder
occasionnellement.

S. E.

On ne s'ennuie pas

DISTRICT DE BOUDRY
Trois avions de Colombier prennent le large

Début février, trois avions du Club neuchâtelois d aviation
(CNA ) de Colombier se sont envolés sur les traces des
glorieux pionniers de l'aérospatiale pour un voyage en terre
africaine, et qui les conduisit jusqu'à Cap Skirring, dans le
sud du Sénégal.

La petite escadrille était composées
de deux Cessna 182 RG à train ren-
trant de 235 chevaux pour une vitesse
de croisière d' environ 280 km/h et d'un
appareil Robin Aiglon à train fixe d'une
puissance de 180 chevaux , capable en
moyenne de parcourir 240 km dans
l'heure. L'expédition comptait trois pas-
sagers et sept pilotes , dont M. Georges-
André Zehr , instructeut de vol à l'aéro-
drome de Colombier , professionnel ex-
périmenté dont c'était la cinquième ex-
périence africaine. Il faut relever que les
pilotes , qui se relayaient aux comman-
des d'une étape à l' autre , volaient à vue
et étaient donc soumis aux caprices du
temps.

Après un départ retardé d'un jour à la
suite de navrantes conditions météoro-
logiques , les avions s'envolaient de Co-
lombier pour Genève , puis pour Mont-

pellier , première étape du voyage. Le
deuxième jour , les appareils rallièrent
Malaga, via Alicante pour le ravitaille-
ment en essence. La traversée vers
1 Afrique eut lieu le lendemain avec une
étape Malaga-Casablanca-Anfa-A gadir
où les raideurs passèrent la nuit.

Trajet crucial
Les choses sérieuses commencèrent

avec le départ d'Agadir. Il s'agissait de
traverser environ 1000 km de désert ,
avec le souci des vents de sable , impré-
visibles et très dangereux (manque de
visibilité , encrassage possible du mo-
teur) . De plus, durant l'étape La Ayoun-
Nouadhibou , les appareils parcoururent
près de 600 km juqu 'au survol de la
base marocaine de Dakhla (ancienne-
ment Villa Cisneros). Cette partie du
trajet est cruciale du fait de la présence
du Front Polisario , toujours présent
dans le sud marocain. Or, si l'armée
marocaine prétend que la zone est sans
danger et qu 'elle contrôle parfaitement
la situation , la réalité sur le terrain est
sensiblement différente. Plusieurs
avions de tourisme en ont fait l'expé-

rience ces dernières années, notam -
ment deux appareils allemands et un
français qui ont été abattus par missiles
et dont aucun occupant n 'a réchappé.

Survoler la mer n 'est pas une solution
puisque les rebelles disposent de vedet-
tes lance-missiles maquillées en chalu-
tiers. Il faut suivre la côte à une altitude
assez élevée afin de maintenir une liai-
son constante avec le contrôle des Ca-
naries et énoncer clairement et fré-
quemment sa position , le Polisario
étant à l'écoute et s'abstenant (en prin-
cipe) de tirer sur les avions civils qui se
signalement correctement.

Vent de sable
Heureusement pour les clubistes de

Colombier , tout s'est bien passé et les
avions ont rallié Nouadhibou sans en-
combre, puis Dakar, avant-dernière es-
cale avant Cap Skirring, terme de
l'odyssée, Le groupe y a passé deux
nuits et effectué différentes excursions
dans cette riche et splendide région de
Casamance, grenier du Sénégal. Le
projet initial était de visiter le parc natu-
rel de Niokolokoba , avec atterissage à
Simenty, mais les vents de sable empê-
chèrent ce vol.

Le retour au pays s'est déroulé par
grand beau temps quasiment selon l' iti -
néraire inverse.

S. E.

APPAREILS NEUCHÂTELOIS - Sur le tarmac de l 'aérodrome de Noua-
• dhibou. ,.,^mv: fan

Raid sur l'Afrique

Vacances et camps
¦ Colombier
Âu menu du comité scolaire de Cescole

Le comité scolaire de Cescole a siégé récemment au Cen-
tre secondaire sous la présidence de M. Michel Javet en
présence de la direction de l'école et des représentants du
corps enseignant.

M. Javet a rendu compte de la séance
des présidents des commissions scolai-
res des écoles secondaires, sous l'autori-
té de M. J. Cavadini , chef du Départe-
ment de l'instruction publique. Trois
points ont été abordés : le taux de l'indi-
ce d'encadrement (favorable pour Ces-

tfi .'¦ - "¦ " '

cole), les vacances scolaires, en particu-
lier celles d'automne, et les camps de
ski que la plupart des commissions sco-
laires souhaitent maintenir.

Le sous-directeur a ensuite présenté
son rapport sur la dernière période, en
mentj onnant les points suivants : 71 élè-

ves sont libérables à la fin de la 3me
année, dont 15 quitteront Cescole ; les
élèves de 3me année ont reçu une heu-
re de prophylaxie dentaire , tandis que
ceux de 4me année , recevaient 8 heu-
res d'éducation à la santé et d'informa-
tion sexuelle. De plus, la caravane den-
taire a contrôlé la totalité des élèves.

Enfi n , Mme Isabelle Dubois a présen-
té au comité la nouvelle méthode d'alle-
mand introduite au niveau 6, « Deutsch
Konkret». /comm,,i»Ay;r,; i&ttàU0. |
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Quand donc les « Greenpeace » et au-

tres écolos cesseront-ils de nous « casser
les pieds » ? Il ne passe plus de jours sans
qu '« ils » ne se fassent entendre , et nous
embêtent d'une manière ou d'une autre.
La voiture, toujours la voiture. Mais n 'y a-
t- il que la voiture pour polluer ? Que dire
des avions militaires qui sillonnent le ciel
chaque jour que Dieu fait? Et pourtant
ceux-là n 'ont pas de catalyseur, mais per-
sonne ne dit rien. Evidemment, l'armée
c'est sacré. Mais souvent les avions en
question nous dérangent même en soi-
rée.

Trêve de plaisanterie
Je serais curieuse de savoir comment

ces écolos vivent (en privé) et de dépla-

cent. Peut-être qu ils s éclairent à la bou-
gie et cuisinent au bois... et se déplacent
à cheval... Trêve de plaisanterie.

Mon mari qui travaille au Val-de-Ruz
est contraint d'y aller en voiture. Quant à
nos déplacements, il se font lors des
vacances. Le reste de l'année et de la
semaine se limite à quelques visites ici ou
là.

Sous une cloche de verre
ALors ça suffit avec la voiture, qu'« ils »

cherchent le mal «aussi» ailleurs. Ou
bien , on pourrait peut-être mettre la Suis-
se sous une cloche de verre?!..

Josée Marino
Peseux Aux chauffeurs

de camion
Mère de trois enfants tous en âge de

scolarité, j 'ai appris le nouveau drame
terrible (Réd. - le 30 mars à Boudry) qui
vient de survenir à un copain de classe
et je voudrais attirer votre attention sur
les dangers que nos enfants courent en
empruntant les chemins de l'école.

Or, chauffeurs , vous roulez beaucoup
trop vite, et je sais que ce n'est pas
entièrement de votre faute , puisque
vous êtes payés au camionnage !

Peut-être n 'êtes-vous pas encore père
de famille et ne savez ce que peuvent

éprouver de chagrin, la famille, les co-
pains de classe ainsi que tous les pa-
rents...

Etant moi-même conductrice, je suis
en mesure de vous affirmer que plu-
sieurs fois, des "camionneurs m'ont cou-
pé la route , car ils savent bien qu 'ils ne
risquent rien dans leur 16 tonnes, et
qu 'ils ont toujours l' impression de pas-
ser sur une pierre.

Esther Ceresa
Boudry

Prendre conscience
Je vous écris à propos de l'acci-

dent où un enfant est mort, écrasé
sous un camion, à Boudry, mardi
dernier vers 12 heures.

Je souhaite que beaucoup de
conducteurs professionnels pren-
nent conscience de ce fait , afin
d'éviter une fréquence de ce genre
de drame.

En effet, vouloir garer un véhicu-
le léger devant son domicile, à
l'heure du dîner, dans des quar-
tiers de la ville à forte densité
d'habitants, donc d'enfants, n'est
pas aisé, surtout dans des cases
autorisées. Or le faire avec un ca-
mion relève de l'exploit, du non-
respect de la LCR et d'autrui.

Heureusement que les conduc-
teurs de trolleybus n'ont pas ce
privilège, car vu le nombre de véhi-
cules en circulation et garés hors
cases dans des virages serrés, sur
des trottoirs, on peut imaginer...

Michel Coco
Neuchâtel

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

Les intertitres sont de la rédaction.

Cherchons ensemble
Dans la rubrique « Boîte aux lettres »

du samedi 25 mars 1988, sous le titre :
Des dégâts bien réels, M. Walter Wille-
ner explique le coût des dégâts causés
par les sangliers et justifie l'attitude de
M. Jean Claude Jaggi relatif aux tirs de
nuit à proximité des villages.

Ce que deux personnes de Bevaix
contestaient.

Lorsque Walter Willener écrit que le
canton a versé plus de 70.000 fr. à titre
d'indemnité en 1987 pour ces dégâts, il
devrait immédiatement ajouter que plus
de 500 chasseurs neuchâtelois paient
chacun 80 fr. par année pour les dégâts
causés par le gibier (de l'Etat) . Ce qui
représente plus de 40.000 fr. avancés

par les mêmes chasseurs à l'Etat.
En plus , si les dirigeants du service de

la chasse s'étaient mis à imiter leurs
collègues du Jura , les dégâts n 'auraient
pas été si élevés.

Depuis plusieurs années , les chas-
seurs et les agriculteurs réclament une
étude sérieuse à ce sujet , copiée sur le
modèle jurassien. Car M. Willener , en
étudiant l'état actuel des relations entre
chasseurs et agriculteurs , vous n 'auriez
pas écrit ces remarques.

Cherchons ensemble là où la chatte a
mal aux pieds.

Heiniger Heinz
Couvet

Messieurs des IN,
faites une enquête

Circuler demain entre Peseux et
Hauterive : depuis le remplacement
des trams par les trolleys, ne s'est-il
trouvé personne dans les sphères de
décisions communales et des TN
pour soulever le problème du mouve-
ment pendulaire entre les deux extrê-
mes des hauteurs de l'agglomération
neuchâteloise ?

Au moment où les TN parlent d'at-
tractivité, où tous les verts et les autres
aussi, décrient les déplacements parti-
culiers , jettent l' anathème sur l'auto-
mobile en ville , à quel ques pas du
21 me siècle, les habitants du haut des
périphéries neuchâteloises sont obli :
gés de passer par le centre-ville et de
changer de véhicule pour se rendre
de chez les uns vers les autres.

Actuellement , aux heures de pointe,
Hauterive-Cormondrôche vaut au bas
mot une heure de route avec le trolley
et seulement 20 minutes en auto.

Ligne directe
Et si l'on créait une ligne directe par

les Sablons et les Parcs, avec un ho-
raire intercalé? Actuellement un bus
part toutes les 10 minutes pour le

centre-ville , aux 10. 20, 30, etc.. On
aurait un bus toutes les 10 minutes
pour les deux têtes de ligne aux 5, 15.
25, etc.

Certes cela demande un accroisse-
ment de matériel et un nombre plus
important d'agents (quelques chô-
meurs de moins et dans le temps une
circulation plus fluide ) ; mêmes s'il fal-
lait interdire les Sablons à la circula-
tion de transit , ça pousserait les auto-
mobilistes à prendre la nouvelle ligne
des TN et on mettrait les deux extré-
mités périphériques toutes à moins de
40 minutes.

Chacun en parle

Mais il y a vraisemblablement des
intérêts occultes qui empêchent une
telle réalisation. Messieurs de la direc-
tion des TN , faites une enquête parmi
les utilisateurs des deux lignes 3 et 7
et vous verrez clairement la réponse à
ce problème. Tout le monde en parle ,
sauf les décideurs.

Bruno Montandon
Neuchâtel

Les grands
moyens

M. R. Ramseyer, de La Neuveville,
constate que la situation des Ro-
mands de Bienne, assis entre deux
chaises, va de mal en pis puisqu'ils
subissent les retombées du conflit ju-
rassien sans y être impliqués.

Capitulation
L'idée de promulguer Bienne Ville

fédérale me semble aussi saugrenue
qu'à l'auteur lui-même. Les soucis
principaux de Berne se situent au ni-
veau cantonal et non fédéral et c'est
là que nous pouvons intervenir avec
succès. M. G.-A. Houriet s'exclame,
déçu et écœuré, dans le «Journal du
Jura » du 21 mars, que si Berne n'est
pas capable de prendre des mesures,
l'hypothèse d'un propre canton devra
être envisagée ! Cette capitulation de-
vant les faits vient un peu tard, mais
pas trop tard pour repartir à zéro,
mais cette fois sans commettre les
fatales erreurs qui ont conduit à l'écla-
tement du Jura, qui repose sur une
voie de garage dans le désert. Zéro,
c'est 1815, quand Metternich a enta-
mé la tragédie en attribuant, contre la
volonté de la population concernée,
l'ancien évêché de Bâle à la noblesse
bernoise, pas toujours très noble.

Recommencer à 1815
Il s'agit de recommencer à 1815

tout en tenant compte des expérien-
ces acquises entre-temps. Si nous
voulons sortir du tunnel et fermer ce
dossier une fois pour toutes, il nous
faudra adopter les grands moyens.
Seule une solution globale peut ren-
dre compétitive cette région à partir
de l'an 2000. Elle consiste à reconsti-
tuer Pévêché de Bâle, donc le Jura
nord et sud, le Laufonnais en y ajou-
tant les districts seelandais de Cerlier,
Aarberg, Buren et Bienne et en dési-
gnant Bienne comme chef-lieu de ce
canton du Jura sans minorités ni lin-
guistiques ni confessionnelles et viable
à tous points de vue.

Enfin
Bienne, charmant site d'industrie et

de culture, important nœud routier et
ferroviaire, prendrait enfin la place qui
lui revient en sa qualité de Ville de
l'avenir. Berne, avec les 5000 km2 qui
lui restent (3 fois le canton de Zurich),
pourra s'acquitter des problèmes de
notre région dont ils ne sont nulle-
ment maîtres et du synchrome juras-
sien, on n'en parlera plus, car tout
rentrera dans l'ordre dans ie cadre de
notre propre identité. La voie est tra-
cée, il suffit de la suivre.

Charles-Emile Moning
Bienne

Première
suisse

Il convient de souligner que si les
appareils sont plus fiables aujour-
d'hui qu 'à l'époque de Saint-Exupé-
ry et autre Mermoz, le vol à vue
reste une aventure et que les con-
traintes en l'air sont plus strictes
qu 'autrefois. Il faut signaler fré-
quemment sa position qu 'il s'agit
donc de calculer, et la préparation
administrative du voyage exige
beaucoup de démarches et d'autori-
sations dont se passaient allègre-
ment les pionniers d'autrefois.

A la connaissance de M. Zehr,
c'est la première fois en Suisse que
trois avions d'un même club effec-
tuent un grand trajet en Afrique,
même si ce vol a été remis à la
mode depuis une décennie et que
des dizaines de pilotes ont déjà em-
prunté ce parcours classique, /se

Bonne
nouvelle

Sur la base de la loi sur le touris-
me du 15 juin 1986, le Conseil
d'Etat reconnaît la Société de déve-
loppement de Boudry, d'utilité pu-
blique De ce fait, elle pourra bénéfi-
cier d'une partdu produit de la taxe
de séjour, /se

Ton caractère jovial
ta franchise impériale
faisaient de toi
le compagnon idéal
tu savais concilier
travail et amitié
tu savais redresser
des moments brisés
et ce qui surtout
nous a marqué
c'est que partout
où tu allais
tu savais venir à bout
des ripoux et des voyous

Doudou notre ami

plein d'humour et de bonté
d'amour et de générosité
tu nous a maintenant quittés
d'une façon précipitée

Mais ce que tu mérites
si vraiment ça existe
dans le meilleur des sites
c'est que le paradis soit ton gîte.

Pour tes copains de toujours :
Enrique Caballero

Neuchâtel

Doudou notre ami
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Anne et Ernest Krieg.
détaillants Usego à Miinchenbuchsee.

L'important, c'est le détail!
Face à la concurrence des grandes surfaces et des su-
permarchés, le magasin du village a-t-il encore un
avenir? Certains se posent la question. Pourtant, la
réponse est simple: c'est justement à cause de cette
concurrence que nous nous portons mieux que ja-
mais. Car les consommateurs sont de plus en plus
nombreux à préférer le service personnel et les pres-
tations «sur mesure» qu'offre le détaillant , plutôt
que de subir l'ambiance sans âme du supermarché.

Ma grand-mère , qui a fondé notre commerce d'ali-
mentation en 1914, faisait partie des tout premiers
détaillants Usego. Comme tant d'autres détaillants
Usego, nous sommes aujourd'hui encore une entre-
prise familiale indépendante.

Malgré la forte concurrence des supermarchés à
Miinchenbuchsee et aux alentours , nous avons la
chance de pouvoir compter sur une clientèle de plus
en plus nombreuse qui reste fidèle à l'un des seuls
commerces de détail de la région.

Ce sont justement des jeunes qui découvrent de
plus en plus les avantages qu 'offre le petit magasin
du village, avec son large choix, son service person-
nalisé , son offre variée de produits frais et d'ar-
ticles d'usage courant.

Et à côté de tout cela: où d'autre le contact person-
nel est-il si étroit? Où d'autre appelle-t-on encore le
client par son nom?

A propos de service personnalisé: il va de soi que
pour les clients devenus âgés ou malades, nous of-
frons un service de livraison à domicile. Entre la
concurrence qui se donne tant d'importance et le
petit détaillant , c'est précisément ce genre de détail
qui fait la différence!
06/090488 541860-10 Ernest Krieg

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521427-10

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.
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tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
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• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
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• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
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Un centre toujours à l'écoute

A Fleurier, le CORA a pignon sur rue. Ses animateurs
brossent le bilan d'une année riche en activités sociales.

Au Centre oecuménique de rencon-
tre et d'animation (CORA) de Fleurier,
l'année 1987 a été marquée par le
changement des deux animateurs. En
douceur , François Schlaeppi et Paul Al-
gento ont axé leurs efforts sur la qualité
des relations entre les gens qui fréquen-
tent le Centre et ceux qui ont pour
tâche de le faire vivre. Installé dans un
immeuble sis place du Marché, le
CORA fait partie intégrante de la vie
communautaire. Son originalité : la ca-
fétéria ouverte à chacun , comme n'im-
porte quel autre établissement public. A
la différence près que la tâche des ani-
mateurs va au-delà du café-crème et du
«bonjour - au revoir» , comme le préci-
sent les animateurs :

— Nous nous devons d'assurer un
accueil chaleureux, d'encourager la ren-
contre et l 'échange entre les personnes
présentes, de répondre à des attentes
plus précises en prêtant l 'oreille aux
confidences ou à l 'exposé d'un problè-
me de vie. Nous devons éviter la banali-
sation du lieu en maintenant un réel
contact personnel avec nos hôtes.

Mais l'animation du CORA ne s'arrê-
te pas à la cafétéria. Dès septembre
dernier , les repas du Club de Midi ont
lieu toutes les deux semaines. Ils réunis-
sent chaque fois 30 à 40 personnes, les
équipes d'aides bénévoles se consti-
tuant spontanément d'une fois à l'autre.
Ces rencontres sont aussi l'occasion de

participer à d'autres activités (projection
de films et de diapositives , récits de
voyages, conférences, jeux, etc. En sep-
tembre, grâce à l'appui financier de la
commune, des paroisses protestante et
catholique ainsi qu 'à l'aide des samari-
tains, 71 personnes ont participé à la
course annuelle des aînés de Fleurier,
sur les bords du Léman.

Mais une telle sortie est un peu péni-
ble pour quelques-uns des participants.
On envisage donc de la doubler d'une
course un peu plus modeste, donc plus
accessible. Autre projet : l'élaboration
d'un genre de passeport-vacances à l'in-
tention des personnes âgées. Une telle
animation a été mise sur pied l'autom-
ne dernier à l'intention des écoliers du
Val-de-Travers , en collaboration avec
l'Ecole des parents. Le succès fut incon-
testable puisque 134 jeunes de 7 à 12
ans y ont participé.

D'autres activités s'ajoutent à celles
mentionnées plus haut : permanences
sociales, mise à disposition de locaux à
divers organismes, accueil de jeunes
handicapés, veillées «comme au bon
vieux temps », service de transports bé-
névoles, chambre d'accueil , permanen-
ces sociales, bric-à-brac (15.000 fr. de
bénéfice en 1987), offices liturgiques,
etc. Le CORA joue un rôle essentiel au
plan social et ses animateurs méritent
un très large soutien.

Do. C.

CORA cœur

Deux rois du tir aux «Armes de guerre»

A Saint-Biaise, deux rois du tir 1987 ont été désignés aux
«Armes de guerre ». La société se prépare à participer au tir
de Saint-Théoduîe ... pour commémorer la fusion de Thielle^
et Wavre.

La société de tir « Les armes de guer-
re» a récemment tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Louis
Brodard. MM. Alcide Blanck , président
d'honneur, Paul Aeschlimann, Gortfried
Kaeser et Louis Scanio, membres
d'honneur , étaient présents. M. Geor-
ges Lissier, secrétaire des tirs depuis
trente ans, qui a fixé son domicile en
Suisse alémanique, a été proclamé
membre d'honneur.

Deux rois du tir de 1987 ont été
désignés: MM. Eric Fivian pour les tirs
au mousqueton et André Hug pour les
tirs au fusil d'assaut.

Fait réjouissant : un jeune membre,
Jean-Marc Haussener, a accepté d'assu-
mer la responsabilité de la sous-section
de tir au pistolet où il succède à M. Paul
Aeschlimann qui a exercé la fonction
pendant 30 ans. Dix jeunes tireurs sont,
en outre, inscrits au cours qui va être

organisé prochainement.
L'activité de 1988 sera essentielle-

ment axée sur le programme des tirs à
organiser au stand des Fourches. La
société participera au tir de Saint-Théo-
dule, organisé par les tireurs de Cor-
naux. Il aura lieu... à Chules pour com-
mémorer le lOOme anniversaire de la
fusion des communes de Thielle et Wa-
vre.

Formé de MM. Louis Brodard , prési-
dent, Jean-Louis Scanio, trésorier, Ma-
rio Chatagny, secrétaire des procès-ver-
baux, le comité est presque complet. Il
lui manque, pourtant, un secrétaire des
tirs.

Par contre, la société a une nouvelle
cantinière. Mme Fernande Baudin a ac-
cepté d'assurer cette fonction vitale
pour les tireurs assoiffés !

C. Z.

1988 en cible

L'automobiliste
ne verdit pas!

PUB

Le nombre de visiteurs au Salon de l'Auto à Genève est impressionnant:
610 000. Qui , après un tel résultat ose encore dire que la Suisse suit la
vague des verts?

Il est bien entendu que les visi-
teurs ne sont pas tous des ache-
teurs , mais un tel déplacement de
foule démontre un intérêt in-
croyable pour les quatre roues ,
donc pour le trafic privé. Un inté-
rêt qui  vient dément i r  les éternel-
les injonctions des verts suram-
plifiées par nos médias afin de
semer la sinistrose.

L'automobile ,
tête de turc

A trop jouer les méchants pro-
phètes , les écolos ont bien
cherché la réaction de 10% de la
populat ion suisse qui a démontré
le plus vif in térê t , une Ibis de
plus , pour un moyen de locomo-
tion personnel. S'étant rapide-
ment adaptée aux exigences de la
protection de l' environnement ,
grâce à l'essence sans plomb , au
catalyseur , à un moteur à con-
sommation d'essence réduite.

l'automobile n 'est plus un
«pécheur». Les automobilistes
ont accepté de «rouler propre» ,
mais ils veulent continuer à rou-
ler , bien que de plus en plus de
chicanes soient mises en travers
de leur route. Car nos écolos qui
veulent bloquer le trafic privé se
mettent à l 'heure des pays de
l'Est en imposant un mode de
transports en commun , là où la
libre concurrence du marché
joue parfaitement. Les transports
publics , oui ,maisavecle choixde
garder sa voiture , qui a passé tous
les tests exigés par la protection
de l'environnement.
Les Helvètes , une fois de plus
sont des gens réalistes , ils ne se
laissent pas impressionner par
une idéologie qui vous relégue-
rait au Moyen Age!

¦\ssockition pour une l ibre i n fo rma t ion .
Rédac t r ice  responsable: Genev iève  Aubr v .
9. rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes. CP 12-4709-6
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FRANCIS BOSS — Le désœuvrement n 'est pas de son ressort.
fan-Treuthardt

Responsable des services indus-
triels, des bâtiments et de l'urbanisme,
M. Francis Boss, conseiller communal
à Marin-Epagnier, ne se représente
pas aux prochaines élections. Membre
du parti socialiste, il est entré au
Conseil général marinois en 1973.
Puis il a, dès 1980. f ait partie de
l'exécutif où il a donc siégé pendant
deux législatures tout en assumant,
durant la même époque, la présiden-
ce du comité de direction de la Châ-
tellenie de Thielle.

Né le 16 juillet 1938, M. Boss a f êté

hier ses noces d 'argent... avec la pers-
pective de pouvoir bientôt se retrou-
ver plus souvent à la maison. Brico-
leur, il pourra consacrer son temps
retrouvé à des travaux délaissés de-
puis huit ans, à sa maison et son
chalet. Il compte également reprendre
ses activités aux moulins du Col-des-
Roches et envisage, en outre, de s 'en-
gager dans l'une ou l'autre des socié-
tés marinoises. Bref , M. Francis Boss
ne risque guère de se retrouver dé-
sœuvré! /a t

M FLEURIER - Mini-salon de
l'auto ce week-end à la patinoire cou-
verte de Fleurier. Comme ces derniè-
res années, les dix membres du Grou-
pe Garages Val-de-Travers ont monté
une exposition en commun. Ils y pré-
senteront plus de 80 modèles de voi-
tures d'une quinzaine de marques dif-
férentes. A chaque manifestation de
ce genre, le Groupe Garages propose
à une société du Vallon de tenir un
bar et d'en récolter le bénéfice. Same-
di et dimanche, les bouchons saute-
ront en faveur de l'Union Chorale de
Couvet. /doc

¦ NOIRAIGUE - La soirée
annuelle du chœur mixte L'Avenir se
déroulera ce samedi à la grande salle
du village. Sous la direction de Geor-
ges Perrenoud , les chanteurs propo-
seront une sélection de leur répertoi-
re. Dirigés par Michel Grossen, les
accordéonistes de L'Echo du Vallon .

de Travers, participeront à cette mani-
festation musicale. On dansera ensui-
te aux sons de l'orchestre «Géo We-
ber ». /doc

¦ LES VERRIÈRES La
fanfare Echo de la Frontière donnera
son concert annuel ce soir à la Salle
des Spectacles. Après l' entracte, le
groupe théâtral des paysans du Val-
de-Travers jouera «Bonnes vacan-
ces », une savoureuse comédie. L'or-
chestre « Infinity » conduira le bal jus-
qu 'au petit matin, /doc

¦ MÔTIERS - Jusqu 'au 26
mai , la Galerie du Château abrite une
exposition du peintre vaudois Laurent
Desarzens. Utilisant des techniques
mixtes telles que les peintures-colla-
ges, l'artiste jette «un regard résolu-
ment moderne sur la vie d' ici et d'ail-
leurs ». Vernissage aujourd'hui en fin
d'après-midi, /doc

£A VfB QUI VA

JEAN ET ALICE HADORN — Ils se sont rencontrés au cours d'une
partie de luge. fan Treuthardt

Etablis à La Roche (Les Sagnettes)
où ils coulent des jours heureux de-
puis une quinzaine d 'années, Jea n et
Alice Hadom fêtaient hier le 50me
anniversaire de leur mariage. Tous
deux âgés de 73 ans, ils se sont ren-
contrés pour la première fois au cours
d 'une partie de luge, aux Geneveys-
sur-Coffrane. Le 8 avril 1938 — un
vendredi comme hier — ils unissaient
leurs destinées à Coffrane.

Originaire de Forst (BE) , Jean Ha-
dom est né au Noirmont (JU). Il avait
10 ans lorsque ses parents, agricul-
teurs, reprirent un domaine aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Sa scolarité ter-
minée, il a travaillé en tant que do-
mestique agricole à Colombier. Née
Fivaz (ceux du Noirmont), sa femme
Alice a vu le jour à Delémont, où elle
a fait toutes ses classes. Elle déména-
geait ensuite à Coffrane avec sa famil-
le.

Dès leur mariage et pendant quatre
ans, Jea n et Alice Hadom ont exploité

un domaine aux Pradières. Ils ont en-
suite passé les cinq ans les plus péni-
bles de leur vie commune aux Gene-
veys-sur-Coffrane avant de s 'installer
aux Bancs sur La Brévine, à 1225 m
d 'altitude. Ils y ont passé leurs 25 plus
belles années — dont une dizaine à la
lueur des lampes à pétrole — avant
de passer le témoin à l 'un de leurs fils.
Ce dernier, son frère et ses deux
soeurs faisaient chaque jour une heu-
re à pied ou à ski pour se rendre à
l'école et autant pour en revenir. Un
cinquième enfant , une fille , est hélas
décédé à l 'âge de cinq ans.

Jean et Alice Hadom fêteront leurs
noces d'or demain en famille. Ils se-
ront entourés de leurs quatre enfants ,
sept petits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants. Fidèles lecteurs de la
Feuille dAvis de Neuchâtel , ils y sont
abonnés dep uis 50 ans. Heureux an-
niversaire, M. et Mme Hadom !

Do. C.

Couple en or

¦ Fleurier

Projet de la salle Fleurisia

SUR PAPIER — Une belle perspective sur la f açade nord-est.
fan-Treuthardt

Le Conseil communal de Fleurier a présenté publiquement
le projet de la salle Fleurisia. Quelque 250 personnes ont
participé à cette intéressante soirée d'information.

Malgré la proximité des élections
communales , le problème de la salle
Fleurisia est actuellement le principal
sujet de préoccupation des citoyens de
Fleurier. Faut-il ou non acheter ce com-
plexe immobilier , intégré depuis fort
longtemps au patrimoine du village ?
Oui , a dit le Conseil général. Non , ont
rétorqué quelques citoyens auteurs
d'un référendum qui a abouti. Réponse
définitive après la consultation populai-
re des 16 et 17 avril. Ce week-end là ,
les électeurs ne se prononceront qu 'au
sujet d'une dépense de 700.000 fr. rela-
tive à l'achat proprement dit. Le scrutin
ne concerne pas le coût de la rénova-
tion des bâtiments estimé à 1,7 million
de francs.

L'autre soir à la Fleurisia , la commis-
sion d'étude chargée d'examiner le pro-
jet dans son ensemble organisait , en
collaboration avec l'exécutif , une séance
publique d' information. Environ 250
personnes ont répondu à l' invitation.
Jean-Claude Geiser, président de com-
mune et Eric Luthy, conseiller commu-

nal (dicastère des finances) connaissent
le dossier à fond. Tout comme Roger-
Claude Choffat et Daniel Vuilleumier ,
les architectes auteurs du projet. Ils ont
répondu aux nombreuses questions po-
sées. Plus d'un doute a été dissipé en
cours de soirée. Par exemple, les au-
teurs du référendum prétendent que
l'acquisition de la Fleurisia entraînera
une augmentation des impôts. Sans
préciser que les comptes communaux
de 1987 boucleront avec un bénéfice
d'un million de fr., Jean-Claude Geiser
a démoli cet argument !

Nicolas Giger est président de l'Union
des sociétés locales et de la commission
d'étude pour la Fleurisia. Il a rappelé
qu 'au cours de la dernière séance de
l'USL, les représentants de nombreuses
sociétés se sont prononcés en faveur du
séduisant projet Fleurisia. Un projet
dont la réalisation coûterait la moitié
moins que la construction d'une nou-
velle salle ! A chacun de choisir, en son
âme et conscience.

Do. C.

Voila soulevé
ENTRE DEUX-LACS

1 Saint-Biaise

Philexpo lll a ouvert ses portes

EXPOSITION — Des timbres à en perdre la tête... et même pl us!
fan-Treuthardt

Quelque 70 exposants participent à « Philexpo III », organi-
sé pour marquer le 40me anniversaire de «La Colombe».
Des marchands y tiennent aussi des stands.

Bien des vœux ont été formulés hier ,
en fin d'après-midi , au centre scolaire
de Vigner. Ils étaient adressés à la socié-
té de philatélie de Saint-Biaise , «La Co-
lombe » et au succès de « Philexpo III »,
une manifestation d'envergure nationa-
le qui accueillera de nombreux philaté-
listes jusq u'à dimanche soir.

Ouvert par le président du comité
d'organisation, M. Georges Moser, le
vernissage de l'exposition a bénéficié
des paroles de plusieurs orateurs. M.
François Beljean , président de commu-

ne, a notamment remercié « La Colom-
be » de participer au rayonnement de la
commune en organisant des exposi-
tions où les gens viennent de loin.

M. Jean-Meixenberger , directeur de
l' arrondissement postal de Neuchâtel , a
évoqué l'enrichissement et les satisfac-
tions que procure la passion des tim-
bres-poste. Enfi n, M. Peter Christen, a
remis à M. Moser une médaille d'argent
au nom de l'Union suisse des sociétés
de philatélie. Puis, chacun a levé son
verre à la santé de «Philexpo III». /at

Fête du timbre
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FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT - CERNIER

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU DIMANCHE 22 AU SAMEDI 28 MAI (7 jours)

Séjour à CANET-PLAGE en Roussillon
Hôtel'" en bordure de mer avec plage

Tout compris, avec excursions , par personne fr. 775.-

DU DIMANCHE 29 MAI AU SAMEDI 11 JUIN
(14 jours)

L'Espagne à HOSPITALET OEL INFANTE
sur la Costa Dorada , hôtel'" en bordure de mer

Tout compris , par personne Fr. 1210- avec excursions.

DU SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 JUIN (8 jours)

Cure thermale à ALBANO
à l'hôtel Commodore '" agrémentée de visites guidées:

Padoue, Vérone , Vicenza...
Tout compris, par personne Fr. 1145.-

Carte d'identité
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Rochefort : (038) 45 11 61 - Cernier: (038) 53 17 07
540689-10
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Portescap J
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes aV
de mouvement et d'entraînement de haute qualité. fl

Nous cherchons pour notre Département Engineering un

constructeur I
qui aura pour tâche l'étude et la construct ion d' out i l lages et 3«|
d'automates pour des opérations d'assemblage et d'usinage (1
ainsi que la construction de moules pour l'injection de matières r—
plastiques. »*
Ce poste conviendrai t  à un jeune ingénieur ETS ou un TL"1

technicien constructeur apte à prendre des initiatives en qualité K, <
de chef de projet. F» p
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une f*\équipe dynamique avec de réelles possibilités de développe- ^\
ment professionnel.

Nous attendons avec intérêt vos offres accompagnées des P*3
documents usuels adressés au Département du personnel , L̂ J
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

541972 36

I Q ~
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait .partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et Sugus.

Pour notre Service VENTE INTERNE, nous désirons engager au plus
vite un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qui se chargera d'un groupe de grands clients.

Le (La) titulaire de ce poste devra être bilingue allemand-français et
bénéficier d'une solide formation commerciale avec quelques années de
pratique pour assumer efficacement les tâches suivantes :
- Suivi de la clientèle depuis l'interne.
- Elaboration d'offres individuelles et préparation d'actions spéciales.
- Correspondance en allemand et français (exécutée par notre service

de traitement de texte).
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants.
- Remplacement du responsable du servie» clientèle.
Nous offrons une activité intéressante et variée dans la vente ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:

j SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel
! 2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 542125 3e

<***\ FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
âwS^Ji Bureau d'exploitation de Bienne

^L̂ *™jjBF Nous cherchons pour notre serv ice des
^̂ BS^̂  « Installations» un

INSTALLATEUR-
ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale =42 30 36

Nous proposons un poste à responsabilités
dans les domaines d'activités suivants :
- chef des monteurs électriciens
- prise en charge des apprentis
- direction et coordination des travaux
- contact avec les clients
- planification, offres. ..

Connaissances de la langue allemande sou-
haitées.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser aux:
FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation de Bienne
Rue de la Gare 12
2502 Bienne. Tél. (032) 22 47 11, int. 30.

i ¦ ¦ 
'

Une carrière pour vous !
IMCH CORPORATION
vous demande

- dynamisme et ambition
- contact humain

vous offre

- tous les avantages d'une société internationale
- formation dans la vente de produits spéciaux

(pas de clientèle privée)

- 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 mard i, 12 avril 1988 entre
8 h et 12 h au (031 ) 26 04 54 ou écrivez à NCH Corporation , case
postale 2141, 6300 Zoug 2. 540593 35

TUS!
Le no 7
pour votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Fobrique d'encres d'imprimerie
Importante entreprise industrielle sur le plan international
cherche

une collaboratrice
de formation commerciale avec quelques années de prati que,
sachant s'organiser et travailler de manière indépendante.
Connaissances linguistiques : langue maternelle française ou
allemande avec bonnes connaissances de l' autre de ces deux
langues.
Entrée tout de suite ou à convenir. Nous offrons un poste
intéressant et varié , ainsi que des conditions de travail agréa-
bles.
Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels ,
sont à adresser à :
SICPA S.A., service du personnel, case 89
1000 Lausanne 16. 542145 35

R. PERRET S.A. VJ 77
LE LANDERON V^ W
cherche tout de suite ou à convenir \ j J

UN INSTALLATEUR SANITAIRE ^
UN DESSINATEUR SANITAIRE
Appartement à disposition.
Tél. (038) 51 34 30. 54,899 35

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

une employée de bureau
ou de commerce

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

Un agent d'exploitation
- quelques années d'expérience
- aptitude à travailler de manière indépendante
- esprit d' initiative, flexible et organisateur.
Faire offres avec curriculum vitae à la Direc-
tion de Castel Holding S.A., Fin-de-Praz 22,
2024 Saint-Aubin (NE) ou prendre contact
par téléphone au (038) 55 25 25. 540975 35
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Kaufmânnische Berufsschule
Neuengasse 10, Postfacrt 621
2501 Biel
Ecole commerciale
rue Neuve 10, Case postale 621

¦Il ""tllllllllllii, 2501 Bienne
Année scolaire 1988/89

Les nouveaux élèves sont priés de se présenter à la date et
aux heures suivantes devant l'entrée du bâtiment principal
10, rue Neuve, avec de quoi écrire et éventuellement une
photo pour la carte d'apprenti (parc pour les vélomoteurs
derrière la halle de gymnastique Plànke).

1. Employé(e)s de commerce
(3 ans d'apprentissage) :

Mercredi 20 avril 1988, 07 h 40, inscription et ensei-
gnement jusqu 'à 18 h.
Nous rendons attentifs tous les parents et maîtres d'ap-
prentissage que nous demanderons aux futurs appren-
ti(e)s de nous indiquer:
- le choix de la sténographie (comme branche facultative

incorporée dans l'horaire du jour d'enseignement)
Ecrire plus vite avec la sténographie !
La sténographie reste, à notre époque, un «outil» inégal
pour certains travaux de bureau si bien qu'à l'ère des
appareils à dicter et de l'informatique, la sténo conserve sa
raison d'être.
Nombreux sont les cadres qui apprécient la sténo. Pour
qui prend régulièrement des notes, que ce soit par
téléphone ou lors d'un entretien, elle est presque indis-
pensable. Il en va de même pour la rédaction de procès-
verbaux ou de rapports.
A l'Ecole commerciale de Bienne, la sténo est une branche
facultative mais incluse dans l'horaire , à raison de deux
heures par semaine pendant la Ve année et une heure
pendant la seconde. Un examen à la fin de la 2e année,
couronne l'apprentissage de cet «art».
- le choix de la branche obligatoire, anglais ou italien
- les élèves doivent prendre leurs affaires de gymnasti-

que.

2. Personnel de vente 1er degré
(2 ans d'apprentissage) :

Lundi, 18 avril 1988, 10 h. Inscription, test de langue et
remise de l'horaire. Les élèves apportent un bloc A4.
L'enseignement commence mardi , 1 9 avril 1 988, à 7 h 40.
La classe sera accompagnée à la salle P5.

3. Aides en pharmacie
(3 ans d'apprentissage) :

Lundi, 18 avril 1988. 7 h 40. inscription et enseigne-
ment jusqu 'à 17 h 15. La classe sera accompagnée à la
salle E8. Les élèves doivent prendre leurs affaires de
gymnastique.

4. Employé(e)s du commerce
de détail 2e degré
(3e année d'apprentissage) :

Lundi, 18 avril 1988, 7 h 40 salle 24, inscription et
enseignement jusqu 'à 17 h 15.

5. Autres élèves de 2° et 3e
année d'apprentissage :

L'enseignement commence au cours de la semaine 1 6 (du
18 au 22 avril 1988) conformément à l'horaire déjà
distribué.

Ecole commerciale de Bienne
10, rue Neuve, 2502 Bienne

Tél. (032) 22 29 24. 540M6.10

PB m_T~ _m " ¦;:—'

i l l I M 1 1 I I I I I 1 1 I I 1 I I 1 1 I H i i ! i i i H î
- Livraison, service et raccordement par les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans
- Tous les lave-linge en stock
- Choix permanent de 1 '000 appareils d'occasion
- Paiement contre facture ,|
Lave-linge automatique SSËÉÉK9HH P
MIELE W 751 ^Tj J"*1

!D'un blanc éclatant , ce modèle de MÈ ___
pointe de Miele garantit à votre lin- «9 B ||
ge un ... blanc éclatant! En plus du mj f m
libre choix de la température, il dis- ^sHHP^ 11pose d'un essorage de plus de 1000
tours/minute etd 'undutomatisme ; »..-.„,;:¦ ¦ '. )AA *$È
"économie a'énergie" avec garantie |_ j  M\l
du temps de lavage Toutes les ÏMÏÏiïï Ï U* ^  ̂1 11marques de lave-linge automn- ^ ** OC\ * ¦
tiques disponibles en stock Prix ChOC FUSt / \ V_ ZV * B

pus* 11 .bs^
ÉLECTROMÉNAGER IfpŒÏÏH
CUISINES LUMINAIRES lllllllllIllfflfPlffî i.llTfft. l

Marin, Mann-Centre (038) 33 48 48
Bienna. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fopds , Jumbo (039) 26 68 65

¦STOCJ6 Yvordon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
,. - , Villars-sur-GIflno Jumbo Moncor (037) 42 54 14
>U^

:tl^J J L . . . . .  .. ' .. .
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 I4 /MI  i
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VAL-DE-RUZ
B Tête-de-Ran

Cours pour cheftaines scoutes

Elles espéraient trouver de la verdure et des petites fleurs à
Tête-de-Ran, les vingt cheftaines éclaireuses. Elles n'ont
trouvé que de la neige ; aussi, le premier exercice a-t-il été
la difficile montée en raquette depuis Les Hauts-Geneveys
jusqu'au chalet du ski-club Neuchâtel, situé à l'est de
l'hôtel.

Il s'agit d'un cours cantonal de forma-
tion et de perfectionnement pour chef-
taines de patrouille (CP), d'une durée
de cinq jours. Agées de 13 à 16 ans, les
part icipantes viennent de tout le canton
et sont dirigées par Karine Duthé de
Fleurier , celle-ci étant secondée par
quatre formateurs soit Anne-Marie Teu-
cher, Véronique Bovet, Eric Blaser et
Claude Peter.

Le but du cours et d'inculquer à ces
jeune s filles leur rôle de CP et de leur
apporter des connaissances techniques
de tout le travail qu 'exige l'animation
d'une patrouille , comme par exemple la
topographie , la construction et le mon-
tage de tentes, etc. Le programme est
également axé sur les connaissances
théoriques ; soit l'animation de jeux, les
chants ainsi que les contacts humains

au sein de la patrouille.

Grâce à la bonne volonté de tous,
une bonne ambiance de camaraderie
scoute a été créée rapidement et, selon
les responsables, tout marche bien. Pas
prévue au programme, la construction
d'igloos — il y a encore 1 m 20 de
neige autour du chalet — a largement
contribué à créer un esprit d'équipe. Le
programme initial a été quelque peu
perturbé, mais tout le monde a appris à
marcher et à jouer avec des raquettes.
Ces dernières, prêtées gracieusement
par M. Andrey des Verrières, ont permis
de créer une belle ambiance de gaité.

Toutes les participantes se retrouve-
ront début juillet au camp cantonal des
éclaireurs, aux Plans sur Bex.

M. H.

IA LEÇON DE RAQUETTES - Bien plus amusant que de cueillir les
petites f leurs. fan Schneider

Le grand Nord
¦ Fontainemelon m_ mmmmmmmmmmm _ mmmm_ mmmm_mmmm___________ m

La belle aventure redémarre

Le Festival de théâtre d'amateurs est une tradition désor-
mais bien établie dans le Val-de-Ruz et les trois troupes du
district, qui sont en quelque sorte le moteur de cette
manifestation, remettent cette année l'ouvrage sur la pas-
sion qui les anime et proposent, du 27 au 30 avril pro-
chains, à la salle de spectacles de Fontainemelon, quatre
pièces de qualité, destinées à un public aussi large que
possible.

Chaque année, depuis 1980, le Festi-
val de théâtre d'amateurs revient ponc-
tuellement planter son décor dans l'ho-
rizon culturel du Val-de-Ruz et depuis
deux ans que Fontainemelon accueille
cette manifestation , le village prend des
allures vaguement avignonaises. L'édi-
tion 88, qui sera la 9me du nom, ne
trahira pas les principes qui ont fait le
succès de cette réunion théâtrale an-
nuelle : distraire les gens en leur offrant
un théâtre de qualité. Etant donné le
succès qui a couronné les huit précé-
dentes éditions, il semble que les efforts
des trois troupes organisatrices — Les
Compagnons du Bourg, de Valangin;
le Groupe théâtral du Pâquier et le
Groupe théâtral de La Côtière — ont
été justement récompensés. L'année
dernière, plus de 700 spectateurs ont
assisté aux représentations données sur
quatre soirs.

— // faut donner aux gens l 'envie de
venir au théâtre, affirme M. Eric Siegen-
thaler , responsable depuis 14 ans des
Compagnons du Bourg. Le théâtre
c'est une ambiance, une odeur, c'est
l'occasion de réunir les gens, d 'échan-
ger des impressions, continue ce mordu
de la scène.

Prix populaires
Il reste à espérer que l'appel sera

entendu par la population du district et
d'ailleurs. Les quatre pièces au pro-
gramme cette année — dont une pré-
sentée par une troupe invitée — tou-
chent aussi bien à la comédie, genre
vaudeville, qu'à des thèmes plus fouillés
psychologiquement, mais toujours dans
un style plutôt classique qui se distancie
du théâtre d'avant-garde. Les organisa-
teurs ont volontairement décidé de sa-
tisfaire les goûts d'une très large frange
de là population et, outre le choix du
programme, les prix des billets seront ,
on ne peut plus populaires. Il sera éga-
lement possible d'acquérir un abonne-
ment pour les quatre spectacles.

Pour ceux qui douteraient de la quali-
té du théâtre d'amateurs, il suffit de
comprendre que la manifestation des
27, 28, 29 et 30 avril est « condamnée
à la réussite », comme le précise M.
Siegenthaler. Les troupes d'amateurs
ne bénéficient , en effet, d'aucune sub-
vention et c'est la recette des entrées et
de la cantine qui assure leur survie.
Cette « épée de Damoclès » est en
même temps un stimulant et un gage

d investissement personnel total pour
les comédiens qui , souvent, mettent la
main à la pâte dans la création des
décors, des costumes, pour la mise en
scène et la régie. Et c'est ce dévoue-
ment total au théâtre qui crée cette
ambiance toute particulière, empreinte
de camaraderie, parmi les troupes
d'amateurs. Il ne sera pas trop de qua-
tre soirs pour s'en convaincre, quatre
soirs durant lesquels la population est
invitée à oublier provisoirement la télé
et à se tourner vers une forme d'expres-
sion plus authentique et certainement
plus enrichisante. Et pour ceux que le
virus aurait heureusement atteint, les
portes des troupes de la région leur
sont largement ouvertes.

J. Psi

Théâtre-passion

MONTAGNES
¦ La r>h 1̂ ™-H«».c^iiHc

Centenaire de la maison Le Phare Jean d'Eve

Un centième anniversaire avec le vent en poupe pour l'en-
treprise d'horlogerie Le Phare Jean d'Eve à La Chaux-de-
Fonds. Une expo rétrospective a été inaugurée hier matin
au MIH : la mer était belle.

Il prend le large , le rez-de-chaussée
du MIH : un phare éblouissant illumine
la voile gigantesque d'un spinnaker tim-
bré Jean d'Eve et deux voiliers penchés
côte à côte sur la même houle. Une
série de cônes de verre ponctue cette
haute mer d'une myriade d'îles étincel-
lantes. Un look saisissant pour cette
expo rétrospective des 100 ans de la
fabrique d'horlogeri e Le Phare Jean
d'Eve , à La Chaux-de-Fonds.

C'est en 1888 que Charles Barbezat ,
inventeur du régulateur silencieux , crée
son enn-eprise au Locle, la manufacture
d'horlogerie Barbezat-Baillot , et com-
mercialise sa production sous la mar-
que Le Phare. Un succès qui s'affirme
d'entrée de cause, nombreuses distinc-
tions à la clé. En 1905, la société qui
compte 200 employés modifi e sa raison
sociale pour devenir la manufacture
d'horlogerie Le Phare.

Une parenthèse en 1915: l'armée
suisse réquisitionne l'entreprise pour lui
faire fabriquer des pantalons militaires !
A la fin de la guerre , la production
reprend. Déménagement à La Chaux-
de-Fonds en 1939. Dans les années 60.
diversification avec une collection Priva -
te Label destinée aux grands couturiers
et parfumeurs. En 1970, l' entreprise est
le second producteur suisse de montres
chronographes, qui constituent en quel-
que sorte le fil rouge de la maison. En
1981, la marque Jean d'Eve est lancée,
avec un succès tout aussi immédiat.

Aujourd'hui , la maison Le Phare
Jean d'Eve, dirigée par Jean-Claude
Schwarz et qui occupe une cinquantai-
ne d'employés est présente dans 48
pays.

Révolutionnaire
Ce centenaire sera marqué de nom-

breuses manifestations; point culmi-
nant : la sortie d'un produit révolution-
naire qui sera présenté le 14 avril à la
Foire de Bâle.

180 pièces sont exposées au MIH ,
dont une magnifique montre «Jack-
mar » de l'époque 1888-1917. Autre
aspect de l'expo : des affiches publicitai-
res de toute beauté, datant des années
20-30.

Passionnant fil chronologique, qui re-
trace les diversifications et mutations
successives ayant permis à la maison de
résister contre vents et marées. D'abord ,
des montres de poche , puis les montres
compliquées multi-fonctions , chrono-
graphes (y compris de dame), phases
de lune , etc. Puis l'époque fantaisie de
1950 à 1960, avec montres gourmettes
en argent , montres en bois et or, mon-
tres pièces de monnaie.

Temps raccourci
Dans les années 70, diversification

maximum, montres-galets à tenir dans
la main « mais un concep t trop ambi-
tieux pour une petite marque », com-

mente Jean-Claude Schwarz. Puis les
montres Jean d'Eve, à câble (tuées par
les copies!) et la fameuse montre semi-
circulaire Sectora, « une manière d'envi-
sager le temps autrement qu 'à 360 de-
grés ». L'idée avait déjà été lancée par
Le Phare ... sans succès. Puis les mon-
tres sans fermoir , les montres squelettes
ultra-plates , et enfi n la pièce révolution-
naire, cachée jusqu 'à la Foire de Bâle
dans une sphère bien fermée!

CL. D.

IA MONTRE «JACKEMAR» - Fa-
buleux bijou créé par le Phare
Jean d'Eve et datant de l 'époque
1888-191 7. fan-Le Phare Jean d'Eve

Vogue le navire
10me Convention de jeux pendant trois jours

Scotland Yard débarque a La Chaux-de-Fonds ce week-end,
ainsi que Mad Max, des supergangs, le Troisième Reich et
on en passe : le club local Chazam organise la lOme Con-
vention de jeux. On attend une cinquantaine de partici-
pants de toute la Suisse.

Les jeux dits de stratégie, de simula-
tion, de diplomatie, de réflexion, ou
encore les jeux de rôle (dont le célébris-
sime Dongeons et Dragons) se prati-
quent depuis un bon bout de temps, en
Suisse en général et à La Chaux-de-
Fonds en particulier. Des clubs ont peu
à peu essaimé à travers les cantons
(une douzaine en Suisse romande), et
se sont regroupés en Fédération suisse.
C'est la première fois que celle-ci tient
son assemblée générale en Romandie ,
à La Chaux-de-Fonds plus précisément.
Elle a lieu cet après-midi , avec un thè-
me principal : l'organisation des cham-
pionnats suisses.

Le club local de jeux, Chazam, fort
actif , regroupe 30 à 40 membres et est
dirigé par une présidente (rarissime, le
milieu étant plutôt masculin), Isabelle
Peruccio. Basé au café de l'Univers ,
Chazam y dispose d'une salle ouverte
non-stop ; adultes et ados s'y retrouvent
régulièrement.

Cynique Junta
L'idée de faire cette assemblée de la

Fédération à La Chaux-de-Fonds tom-
bait pile: en même temps, Chazam or-
ganise la lOme Convention de jeux, qui
a commencé hier soir et se poursuivra
jusqu 'à demain soir, soit dans les locaux
du Centre de rencontre soit au café de
l'Univers.

Vaste programme. On peut jouer par

exemple à « l'hôtel Kônig », un jeu de
gestion. Ou à la «Junta » qui simule une
dictature en Amérique du Sud, avec
grandes familles, élection d'un prési-
dent , corruption , « c'est très cynique »
commente Georges-André Brugger,
membre de Chazam.

On peut encore choisir «Ambition »,
qui comme son nom l'indique est un
jeu économique. Ou un war-game,
«Troisième Reich» , jeu de simulation
sur la Deuxième Guerre mondiale, qui
comporte dans les 4000 pièces !

Style polar, nous avons « Détective

conseil», jeu d'enquête basé sur Sher-
lock Holmes, gare aux indices ! Ou «Su-
pergang», un jeu pas très moral mais
très drôle , consistant à prendre une ville
par gangs interposés, chacun composé
d'un tueur , d'un dealer et d'une vamp !
Côté « Battle Car », c'est Mad Max qui
entre en scène, avec parties de stock
cars et tout ce qui s'ensuit. Yves Corthé-
sy, autre membre de Chazam a spécia-
lement réalisé une série de petites voitu-
res avec un look ... on ne vous dit que
ça! Mention spéciale pour un jeu mai-
son dû à François Budaï, « Ecodip
News», un jeu de diplomatie-stratégie-
économie.

Les reflets de ces trois jours de con-
vention seront retransmis dans une pro-
chaine édition.

C.-L. D.

JE EST UN AUTRE — La joie de se glisser le temps d'une partie dans la
peau d 'un personnage. fan-Henry

Comme pour de vrai

Le programme
C'est la troupe des Compagnons

du Bourg qui ouvrira les feux de ce
9me Festival du théâtre d'amateurs
de Fontainemelon avec une pièce
du dramaturge espagnol, Alejandro
Casona: «La Barque sans pê-
cheur», une oeuvre profonde où
s'opposent le monde des villes, de
l'argent et de la corruption à celui
de la simplicité, de la poésie et de
l'amour. La représentation est pré-
vue pour le 27 avril, à 20h30.

Le 28 avril, le Groupe théâtral du
Pâquier prendra la relève, à la
même heure, avec une pièce de
Georges de Tervagne, «Je viendrai
comme un voleur!» une comédie
qui ne manquera pas d'amuser le
public grâce à un dialogue rempli de
quiproquos et teinté de l'accent du
Pâquier.

Le Groupe théâtral de La Côtière
montera sur scène le 29 avril pour
jouer «Apprends-moi Céline», drie
comédie en quatre actes de Maria
Pacôme qui sort du contexte habi-
tue! du vaudeville et où percent la
tendresse, l'émotion et le naturel

Enfin, la Troupe de théâtre ama-
teur L'Estrade, de Moutier, qui
constitue la troupe invitée, clôturera
le festival avec son spectacle « L'Elé-
phant d'or», d'Alexandre Kopkov. Il
s'agit d'une comédie paysanne rus-
se en même temps qu'un conte phi-
losophique aux accents contestatai-
res./psi

De l'or pour le couple Bedaux

TOUT SOURIRE — En guise de bilan pour le couple Bedaux.
fan-Treuthardt

Ils ont toujours habité le Val-de-Ruz, M. Fritz et Mme
Winifrède Bedaux de Cernier qui fêteront le 9 avril, leurs
noces d'or. C'est à Dombresson qu'ils vécurent jusqu'à leur
mariage. Lui a fait un apprentissage d'ébéniste chez M.
Louis Bron aux Hauts-Geneveys et elle, un apprentissage
de pivotage chez Mérillat et Blanchard à Villiers.

C'est en allant chercher leur lait , cha-
cun son bidon à la main qu'ils ont fait
connaissance.

Le mariage eut lieu le 9 avril 1938 en
l'église de Peseux.

Ce fut une heureuse union et ils eu-
rent une fille , Maryse, en 1943.

En 1937, M. Bedaux est venu travail-
ler à Cernier, chez Perrenoud SA, qui à
l'époque, était la plus grande fabrique
de meubles en Suisse. Puis, M. Bedaux
a travaillé chez Fuchs, meubles en gros,
jusqu 'au moment de prendre sa retrai-
te, en 1978.

Aimant beaucoup les voyages, le cou-
ple apprécie particulièrement le Tessin
et l'ambiance des comptoirs ; ils y vont
du reste régulièrement.

C'est dans un appartement plein de

bibelots de bois que M. Bedaux a fabri-
qué lui-même ou acheté que le couple
chaleureux et hospitalier vit heureux.

Leur dada
S'ils n'ont jamais eu la télévision par

contre, ils écoutent là radio et appré-
cient tout spécialement la musique
champêtre : c'est leur dada.

Ce sont aussi de fidèles abonnés et
lecteurs de la « FAN-L'Express». Nous
les félicitons pour cet anniversaire, /mh

l — 1

Heureuse union
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Peugeot 405 Ml 16. La version la plus «taille basse» , roues en alliage léger,
sportive de la voiture de l'année. 1905 équipement d'élite. Peugeot 405 Ml 16.
cm 3 . 16 soupapes, injection Bosch fr. 27690.-(ABR en option).

j Motromc . 150 ch . Plus de 200 km/h
chrono. Becquet. élargisseurs de bas de PEUGEOT 4C5 Ml 16
caisse , train roulant surbaissé, pneus UN TALENT FOU.

I GARAGE MOSSET
anc. WALDHERR

PARCS 147 CONCESSIONNAIRE rar^
2000 NEUCHÂTEL OFFICIEL g^
' (038) 24 19 55 PEUGEOT TALBOT H El

Programme des séries inférieures

Serrieres . N'tel dim. 1 0 avril 88 13 h Espoirs L.N. NE XAMAX-ST-GALL

Le Chanet ! dim. 10 avril 88 14 h 30 Jun. Inter A 1 NE XAMAX-LUGANO

Le Chanel 2 dim. 10 avril 88 15 h Juniors Inter C 1 NE XAMAX-VEVEY SPORTS

Le Chanet 2 sam. 9 avril 88 1 3 h 30 Juniors C 2 cant. NE XAMAX 2-FONTAINEMELON

Le Chanet 2 sam. 9 avril 88 15h Juniors D 1 cant. NE XAMAX 1-CHX-DE-FONDS

Le Chanet 1 sam. 9 avril 88 10 h Juniors E 1 cant. NE XAMAX 1-TICINO

Le Chanet 1 sam. 9 avril 88 10 h Juniors E 2 cant. NE XAMAX 2-CORTAILLOD

Le Chanet 2 sam. 9 avril 88 1 0 h Juniors F 2 cant. NE XAMAX 1-NE XAMAX 2

Le Chanet ! dim 1 0 avril 88 1 6 h 1 5 Equipe féminine NE XAMAX-SOLEURE 2
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W DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÉCHARPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLES - etc.
LES NOUVEAUX TRAININGS XAMAX SONT ARRIVÉS !
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|1?|football 1 Young Boys peut faire trembler Xamax à la Maladière

Voici l'ours ! Le voisin bernois n'a plus aujourd hui la répu-
tation de férocité qui faisait la sienne au printemps 86
mais, lorsqu'il aperçoit la Maladière, il voit rouge. Il sort
toutes grandes ses griffes et Neuchâtel Xamax, de son côté,
doit sortir son grand jeu s'il veut se tirer d'affaire avec
honneur. Il en ira certainement ainsi ce soir, dès 20 heures.

Comme dirait La Palice, les petites
distances font les grandes proximités !
Et qui dit proximité dit aussi bien amitié
que concurrence directe. Surtout en
matière de sport. Ainsi en est-il pour
Young Boys et Xamax, qui se côtoient
presque. Ils en arrivent parfois à se

marcher sur les pieds mais ils entretien-
nent , dans le fond , des relations de bon
voisinage.

Tout de même, entre voisins , il peut y
avoir dispute , aussi bien les matches
entre ces deux là ont-ils un parfum
particulier. Celui des derbies , au cours
desquels tout peut se produire , même

l' imprévisible. Le rendez-vous de ce soir
n 'échappe pas à la règle. Attendons-
nous donc à vivre un match mouve-
menté.

Xamax est en tête du classement avec
8 points d'avance sur Young Boys, qui
est dernier. En temps «normal », nous
pourrions craindre d'emblée que
Young joue « la carotte » car il se trouve-
rait dans l'obligation de verrouiller dou-
blement sa défense pour sauver sa pla-
ce en ligue A. Aujourd'hui , rien de cela.
Young Boys est certes insatisfait de son
sort mais il ne risque nullement la relé-
gation. La formation d'Alexander
Mandziara pourra donc évoluer ce soir

avec une relative décontraction , ce qui
ne la rendra d'ailleurs que plus redouta-
ble.

Car Young Boys ne manque pas
d'atouts. Du gardien Zurbuchen à la
« fusée » Zuffi , en passant par les défen-
seurs Weber et Conz, les frères Sutter,
Maissen, Jeitziner et les Suédois Nilsson
et Holmqvist, l'entraîneur bernois a de
quoi composer une équipe impression-
nante. On se demande comment
Young Boys a fait jusqu 'ici pour ne pas
être mieux classé qu 'il l'est. Et l'on peut
craindre que le réveil , la prise de cons-
cience, soit pour ce soir, déclenchée par
le derby contre le champion.

Ce puissant voisin s'en vient à la Ma-
ladière au moment où Neuchâtel Xa-
max doit se priver de Heinz Hermann,
suspendu. Hier soir, l'entraîneur neu-
châtelois n 'avait pas encore choisi le
remplaçant d'Hermann, plusieurs solu-
tions s'offrant à lui. Il pouvait notam-
ment faire appel à Thévenaz (guéri) ou
à Stielike et intégrer Fasel au milieu du
terrain ou, au contraire, ne rien toucher
à la défense et faire reculer Nielsen au
demi, ce qui supposait la participation
d'entrée de cause de l'attaquant Chas-
sot.

Les deux possibilités ont leurs avanta-
ges et leurs désavantages, et il en existe
peut-être encore d'autres. D'ici ce soir, il
faudra bien avoir choisi. Espérons que
Gress a un bon pifomètre car il est des
moments, comme celui-ci , où le nez est
lé puits de la science.

François PahudDU PAIN SUR IA PLANCHE - Ce soir pour les Xamaxiens Kaltaveridis et Perret. :mcfreddy

Redoutable voisin

Colombier accueille Folgore Lausanne

Après un week-end de repos à l'occasion des fêtes de
Pâques, le championnat reprend ses droits. Colombier ac-
cueillera demain, aux Chézards (15 h), les Italo-Lausannois
de Folgore.

L'équipe de Richard Dùrr vient d'ob-
tenir de bons résultats dont une victoire
sur Rarogne, ce qui lui a permis de
prendre 2 points d'avance sur Colom-
bier avec encore un match en moins.

Les hommes de Gerber n 'auront
donc pas la tâche facile. Ils traversent
une crise de confiance et la liste des
absents s'est alourdie : Olivier Deagosti-
ni et Broillet sont suspendus , Buillard et
Perniceni blessés, Verardo et Forney in-
certains. Cela fait beaucoup pour une
équipe au potentiel déjà restreint au
départ.

Pourtant, Colombier ne doit pas se
décourager. Il doit lutter pour relancer
la machine. Forney et Verardo, interro-
gés sur leur état et sur leurs impressions
pour demain, confirmaient à peu de
choses près ces dires. Le premier nom-
mé paraissait plutôt confiant :

— Pour le moment , j e suis un traite-
ment intensif pour soigner ma pubalgie ,
mais, je ne suis pas du tout certain de
pouvoir tenir ma place. Malgré nos diffi-
cultés, je pense que nous avons les
moyens de nous imposer, nous l 'avons
prouvé lors du premier tour. Si nous

pawenons à dicter notre jeu , nous
pourrons gagner et empocher les 2
points, ce qui nous ferait le p lus grand
biçn. .K

Avec les meilleures
Verardo, touché à la cheville contre

Vernier, résumait bien le problème qui
se pose actuellement:

— Tout est question de confian-
ce. Si l'équipe parvient à se dé-
complexer, elle est capable de ri-
valiser avec les meilleures. Notre
place actuelle ne correspond pas à
notre vrai valeur.

Ces deux joueurs traduisent tout à
fait l'esprit qui règne dans l'équipe.
Tout le monde a la rage de vaincre
mais n'arrive pas à s'exprimer sur le
terrain. Il est souhaitable que Colombier
parvienne enfin à se libérer demain
avec l'appui du public, qui, espérons-le,
se déplacera en nombre.

N.G.

NECESSITE - Le Colombier de
Vincent Deagostini doit retrouver
le chemin du but. f an Treuthardt

Question de confiance
Ligue B : capital doublé ?

La Chaux-de-Fonds s'est engagée
dans le tour de relégation avec le ferme
espoir de rester en ligue nationale. Lors
de sa première sortie, elle s'est imposée
à Bienne, ce qui constitue un avantage
incontestable pour la suite de la compé-
tition.

Après la partie contre les Seelandais,
Marcel Mauron , le sympathique prési-
dent de la commission sportive des
Montagnards, ne nous a pas caché sa
satisfaction.

— Nous venons d 'enlever une partie
où je croyais que nous laisserions des
plumes, devait-il nous avouer après le
match de Bienne. Et de ajouter : Après

trois mois de préparation, je craignais
une cassure, surtout face à Bienne qui
venait de compliquer la vie à Servette
pour la coupe. A l'issue de la première
période , la confiance était revenue. Les
deux buts obtenus étaient logiques. Par
la suite, nous avons baissé pied sur ce
terrain rendu pénible par la p luie. Pour-
tant, notre défense a très bien tenu.
Cette victoire nous ouvre un avenir des
plus sereins.

De son côté, Tonio Chiandussi , tout
en restant sur une position d'attente,
pense qu'à Renens, le capital de son
équipe peut être doublé, si les consi-
gnes sont respectées, /pgLe Locle chez lui !

Le terrain des Jeanneret , qui était
encore recouvert d'une épaisse couche
de neige au début de la semaine, sera
praticable demain , à moins d'un chan-
gement radical de temps.Et ceci grâce à
l'efficacité des membres du club qui ont
travaillé sans relâche afi n de retrouver
le gazon.

On pourra donc tenir le calendrier.
C'est tant mieux, car ce match de repri-
se constitue une jolie tête d'affiche. La
venue du chef de file , Urania , devrait
attirer la foule.

Sous la férule de Paul Garbani ,
l'équipe genevoise caracole en tête du
classement depuis le début de la com-
pétition. Du côté loclois, le succès obte-
nu lundi dernier à Monthey constitue
un précieux encouragement. Sous la
direction de Claude Zùrcher depuis le
début de l'année, le «onze» des Jean-

neret entend tout entreprendre pour
conserver sa place en première ligue.
Mais la lutte est sévère. Mis à part UGS,
Châtel et Rarogne, quasi toutes les for-
mations doivent encore se battre pour
la survie.

Chez les Loclois, malgré les difficultés
rencontrées en ce début d'année pour
s'entraîner, le moral est au beau fixe et
l'on désire fermement se tirer d'affaire
au plus vite. La motivation sera d'autant
plus grande chez les Neuchâtelois qu 'ils
aimeraient bien prendre leur revanche
de la courte défaite subie l'automne
dernier.

Un match à suivre donc pour les
supporters loclois qui se doivent d'en-
courager leur équipe dans sa lutte pour
le maintien.

P.M.

^^ 
volleyball | Colombier dans la ronde des finales de ligue B

Il n y aura que deux parties au programme ce week-end sur
les quatre prévues initialement. Le déroulement du troisiè-
me et dernier épisode de la saga des finales d'ascension en
LNA apparaît, dès lors, tronqué puisque les joutes ultimes
n'auront lieu que les 16 et 17 avril.

Quelle est la raison de cette modifica-
tion de dernière heure "-1 Deux joueurs
de Sursee évoluant avec l'équipe natio-
nale juniors participent en cette fin de
semaine à un tournoi à l'étranger. L'ab-
sence de ces deux éléments a conduit
les Lucernois à demander le report de

leurs deux dernières rencontres a la
Fédération suisse de volleyball. Cette
dernière a pris la décision de reporter
les matches sans même en avertir préa-
lablement les deux clubs romands con-
cernés, Tramelan et Colombier. Com-
ment peut-on interpréter une telle pro-
cédure ? Ceci n 'étant pas de notre res-

DE L 'ENER GIE — Il en f audra au Colombinois Lâchât (9) et à ses
coéquipiers pour f ranchir ce nouveau cap. fan-Treuthardt

sort, nous nous abstiendrons de tout
commentaire. Signalons cependant que
les présidents, tant de la formation neu-
châteloise que bernoise, se sont insugés
contre ce procédé cavalier.

Sans retenue

Sans nous faire juge de la situation , il
s'agit pourtant d'en mesurer les consé-
quences immédiates. Alors que les Tra-
melots croiseront le fer avec les Argo-
viens de Kanti Baden aujourd'hui déjà
dans une rencontre qui décidera de
l'attribution de la cuillère de bois, les
Neuchâtelois patienteront jusqu 'à de-
main pour savoir s'ils ont encore une
carte maîtresse à abattre lors de leur
affrontement final contre Sursee. C'est
dire que les coéquipiers de Peter Guen-
thôr et Bob Morelis sauront exactement
quelles prestations ils auront à accom-
plir dans une huitaine de jours pour
conserver une avance suffisante sur
leurs poursuivant immédiat.

Pas si simple

Faisant fi de toutes ces projections
hypothétiques , les hommes de Jean-
Claude Briquet mettront tout en œuvre
pour déclasser Kanti Baden demain.
Les coéquipiers de Hans Bexkens au-
ront tout le loisir de se donner sans
retenue pour réaliser une performance
de choix. Après de nombreuses rencon-
tres d'entraînement face à des forma-
tions de LNA, i! semble que les «(rou-

ges » tendent petit à petit vers leur for-
me idéale. Après leur brillante presta-
tion face à Tramelan à Rochefort, on se
réjouit de revoir à l'œuvre une équipe
qui est tout à fait capable d'évoluer au
plus haut niveau. Il reste à savoir si les
nerfs des joueurs du Vignoble seront
assez solides pour surmonter sans en-
combre les quelques petites baisses de
régime que toute formation connaît au
cours d'un set.

Dans l'optique d'un éventuel bouquet
final contre Sursee le week-end pro-
chain, chacun attend un large succès de
ses favoris.Tout ne sera pourtant pas
simple face à des Argoviens quin 'enten-
dent pas jouer le rôle de simple faire-
valoir. Dotés de moyens physiques hors
du commun , ils ne manqueront pas de
mener la vie dure à leurs hôtes dans le
but avoué d'apporter une aide non né-
gligeable à leur voisin d'outre-Sarine.

Thierry Tschopp

Baden attendu de pied ferme

Boudry a Vidy
A l'image du Locle. Boudry a profité

d'un match de rattrapage pour chiper 2
précieux points à Monthey, lequel com-
mence à trembler sérieusement pour
son avenir. L'étape qui vient , représen-
tée par Stade lausanne , paraît plus diffi -
cile à franchir pour la troupe de Dubois.

Au stade de Vidy, la tâche s'annonce
en effet ardue pour les « rouge et bleu »,
car Stade est en train de jouer ses
toutes dernières cartes dans l' espoir de
participer au tour final. Cependant ,
après leur victoire en terre valaisanne ,
victoire qui faisait suite à de bonnes
prestations - hélas sans résultats tangi-
bles - devant UGS et Grand-Lancy. les
Boudrysans ont certainement le moral
en hausse. Pour que cet état bénéfique
se confirme et se prolonge , il leur fau-
drait obtenir au moins le partage de
l'enjeu sur les rives du Léman. La re-
montée de Vernier oblige en effet les
Neuchâtelois à glaner des points par-

tout , sans distinction d'adversaires. Fort
heureusement , pour ce voyage pourri
de risques, l'entraîneur Dubois peut
compter avec tout son monde, ce qui
laisse augurer une bonne aventure, /fp

1. UGS 19 14 1 4 48-24 29
2. Ch./Denis 18 12 4 2 38-15 28
3. Rarogne 20 10 7 3 27-16 27
4. Echallens 19 9 2 8 35-29 20
5. St. Laus. 19 7 6 6 18-23 20
6. Gd-Lancy 19 6 7 6 22-20 19
7. Folgore 18 7 4 7 20-20 18
8. Aigle 19 6 6 7 27-28 18
9. Le Locle 17 6 4 7 20-26 16

10. Colombier 19 6 4 9 29-31 16
11 . Monthey 19 4 7 8 22-28 15
12. Boudry 19 4 6 9 21-38 14
13. Vernier 19 4 4 11 28-39 12
14. Leytron 18 3 4 11 19-37 10

XAMAX-YOUNG BOYS

Tour qualificatif : 2-2
La dernière victoire de Xamax sur
Young Boys remonte à la saison
84-85. L'équipe de Gress avait alors
gagné 4-0. Depuis lors, YB s'est impo-
sé en 84-85 (4-1) et a partagé l' enjeu
tant en 86-87 (1-1) que l'automne
passé (2-2) .

Très fort sur son terrain, Neuchâtel
Xamax n 'y a plus perdu depuis 28
matches au cours desquels il a récolté
50 points. Par contre, les Bernois res-
tent sur deux défaites à l'extérieur.
Tout cela promet un bel échange.

SERVETTE-AARAU

Tour qualificatif : 2-0
En 7 matches joués aux Charmilles
depuis l'ascension d'Aarau, le club ar-
govien n'y a pas récolté un seul point !
Ses voyages se soldent par autant de
défaites et un « goalaverage » somme
toute «honnête » de 18 à 6.

Rummenigge est en toute grande for-
me et l'attaque genevoise s'en ressent.
Par ailleurs, Decastel jouera son
300me match de ligue A. De quoi
émoustiller les Servettiens, mais atten-
tion ! Aarau peut surprendre !

¦MSWB I JLJ.JUJIL. ¦ il'.i.i juuiii. i. B——(IBM

ERIKSEN - Le Danois de Ser-
vette (à gauche) est prêt à saisir
sa chance. ap

. ir | 

GC-LAUSANNE

Joué hier soir

Résultat du match et classement du
tour final en page 16.

SCHURMANN - U a joué hier
déjà. asi

LUCERNE-St-GALL

Tour qualificatif : (2-0)
Saint-Gall ne s'est imposé qu'une
seule fois en sept matches à l'All-
mend. C'était au cours de la saison
80-81, par 2-0. Ses trois derniers
voyages en Suisse centrales ont été
autant de défaite. Il n 'y a, d'ailleurs ,
plus marqué de but depuis 226 minu-
tes. Cette saison, Lucerne a déjà joué
12 matches à domicile sans subir une
seule défaite (17 pts). Par contre, St-
Gall vient d'aligner 7 défaites d'affilée
hors de ses terres.

Groupe 1
1 Schaffh 5 4 0 1 10- 6 8
2 Bellinzone 5 3 0 2 14- 9 6
3 Bâle 5 3 0 2 8 - 6  6
4 Malley 5 3 0 2 4 - 3  6
5 Wettingen 4 2 0 2 5 - 4  4
6 E. Carouge 5 2 0 3 5-11 4
7 Bulle 4 1 0  3 6 - 8  2
8 Old Boys 5 1 0  4 3 - 8  2

Ce week-end : Malley-Bellinzone,
Old Boys-Bâle, Schaffhouse-Bulle,
Wettingen-Carouge.

Groupe 2
1 Lugano 4 4 0 0 14- 5 8
2 Sion 5 3 1 1 17- 7 7
3 CS Chèn 5 2 1 2  6 - 9  5
4 Chiasso 5 2 1 2  7-11 5
5 Martigny 5 1 2  2 7 - 6  4
6 Locarno 5 1 2  2 7-12 4
7 Granges 4 1 1 2  4 - 8  3
8 Zurich 5 1 0  4 10-14 2

Ce week-end : Chiasso-Lugano,
Granges-CS Chênois, Locarno-Zu- g
rich , Martigny-Sion.

ta

Aujourd'hui : Tramelan TGV - Kanti
Baden (15 h 30, à Saint-lmier) . - De-
main : Colombier - Kanti Baden (16 h
à Rochefort) .

Samedi 16 avril: Colombier - Sur-
see (16 h à Rochefort) . - Dimanche
17: Tramelan TGV - Sursee (15 h 30 à
Saint-lmier) . Ce match peut être annulé
s'il ne joue plus de rôle pour le classe-
ment.



L'élève Cornu
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motocyclisme | GP 
des 

Etats-Unis

Le métier de pilote motocycliste reste bien particulier :
Jacques Cornu court depuis quatorze ans, fêtera bientôt
ses dix ans de Continental Circus, et le voilà , sous le soleil
californien, dans la peau d'un élève. Plutôt appliqué...

Service spécial FAN-L'Express
— Quand je suis arrivé à Laguna

Seca au début de la semaine et que j 'ai
découvert, à pied , ce singulier tobog-
gan , j 'ai eu beau chercher dans mon
guide du parfait petit pilote , jamais je
n 'avais rencontré une telle configura-
tion ! Et puis , quand on commence à
rouler, quand on aligne les tours (les
séances d 'essais durent soixante minu-
tes) , on s 'habitue, cela devient beau-
coup moins impressionnant.

Pain sur la planche
Jacques Cornu a le sourire ; en une

séance, il a gagné deux secondes plei-
nes par rapport à son temps de la veille,
en essais libres.

— J 'ai amélioré nettement mes
temps sans savoir vraiment où je vais
plus vite ; c'est la preuve qu 'il y a encore
du pain sur la planche. Dans certains
virages, on ne voit pas la sortie de la
courbe, il faut encore apprendre. Ce qui
est certain, c 'est qu 'il y aura des surpri-
ses.

Des noms nouveaux
Des surprises? Elles pourraient bien

venir de quelques jeunes Américains
aux dents très longues. Il y a deux se-
maines au Japon , on a découvert John
Kocinski, impressionnant d'aisance éga-
lement sur sa piste de Laguna Seca.
Mais voilà que les «Yankees » nous pré-
sentent d'autres artistes du genre com-
me Bubba Shobert et plus encore Jim
Filice , un autre de ces «gamins» qui
pilote ici la Honda NSR de Masahiro
Shimizu et qui est suivi de très près par
Monsieur Freddie Spencer lui-même,
retraité de luxe dans son costard de
premier communiant.

— Si je suis dans les dix premiers au
terme des essais, j 'aurai rempli mon
contrat, précise encore Jacques Cornu.

Ici plus qu ailleurs encore, il faudra gar-
der la tète froide, ne pas se lancer à
fond dans la bagarre, peut-être attendre
son heure.

Une sagesse de mise sur ce circuit
vraiment pas comme les autres : après
une légère montée , les pilotes décou-
vrent la partie nouvelle du tracé de
Laguna Seca, celle qui contourne un
étang dans lequel s'amusent des ca-
nards ; suit une montée, le passage sous
un pont , le contournement d'une colli-
ne rasée puis une descente vertigineuse
qui se termine par un virage en épingle
à cheveux sur la gauche, une course
que les pilotes 500 passent quasiment
au ralenti. Un circuit d'école... pour élè-
ves bien appliqués. A ce jeu-là , les pilo-
tes d'expérience pourraient bien être
gagnants.

Daniel Rouge

JACQUES CORNU - Le Neuchâ-
telois découvre le circuit de Lagu-
na Seca. Bahia

j l̂| curlin g Les championnats du monde débutent lundi à Lausanne

Dès lundi et pour une semaine, Lausanne sera la capitale
mondiale du curling. Organisés pour la première fois de
leur histoire en Suisse romande, les championnats du mon-
de de curling messieurs verront s'affronter les dix meilleu-
res équipes du globe sur les pistes du centre de glace de
Malley. Le Canada, champion du monde en titre, représenté
cette année par Pat Ryan, ainsi que la Norvège et la Suisse
font figure de favoris.

Ils seront tous là. Toutes les vedettes
du curling mondial seront présentes
cette semaine à Malley où elle tenteront
de décrocher le titre mondial 1988. Un
programme chargé attend les dix for-
mations en lice : neuf matches jusqu 'à
vendredi — toutes les équipes se ren-
contrent une fois — pour essayer d'ar-
racher une qualification pour les demi-
finales du samedi , avant d'oser espérer

disputer la finale pour la consécration
suprême le dimanche après-midi.

La couronne du roi Ryan
Le spectacle est d'ores et déjà assuré

à Malley, tant les équipes engagées pré-
sentent un curling spectaculaire et de
qualité. Les organisateurs attendent
d'ailleurs plusieurs milliers de specta-
teurs — 1200 Canadiens et Américains

TOUT JEUNES — L 'équipe de Kloten qui déf endra les couleurs de la
Suisse à Malley. fan

ainsi que plusieurs centaines d'Euro-
péens ont fait le déplacement de Lau-
sanne — à chaque tour (les cinq mat-
ches se disputent en même temps) de
la compétition.

Mais qui sont tous les prétendants au
titre? L'un des grands favoris de
l'épreuve est le Canadien Pat Ryan , qui
aura la lourde tâche de défendre le titre
acquis l'an passé par son compatriote
Russ Howard (le Canada a décroché le
titre mondial à cinq reprises ces six
dernières années) et dont l'équipe a
accumulé les bons résultats lors de la
tournée professionnelle au Canada.
Fort de ses succès chez lui , le Canadien
Pat Ryan espère bien conquérir une
nouvelle couronne mondiale pour son
pays.

Mais l'opposition sera vive. Avec no-
tamment les Norvégiens emmenés par
le skip Eigil Ramsfjell. Ce dernier saura
certainement profiter de son expérien-
ce, puisqu 'il en est à sa lOme participa-
tion aux championnats du monde avec,
à la clé, deux titres mondiaux, deux
médailles d'argent et deux médailes de
bronze. De plus, il vient de remporter le
tournoi de démonstration olympique de
Calgary en battant en finale l'équipe de

Suisse, emmenée par Jurg Lips (Soleu-
re). En toute logique , ces deux forma-
tions devraient encore être présentes
samedi lors des demi-finales.

Les chances de la Suisse
Autres sérieux prétendants au titre,

les Suisses. Pourtant une inconnue sub-
siste : la nouvelle équipe championne
nationale (Kloten) est certes excellente
techniquement , mais, évoluant dans
cette formation pour la première fois
cette saison, elle n 'a aucune expérience
des grandes compétitions internationa-
les. Nul doute cependant que si les
quatres jeunes Zuricois parviennent à
supporter la pression, on devrait les
retrouver dans le quatuor final.

Mais la lutte pour la couronne mon-
diale ne se limitera certainement pas à
ces trois formations. Les Etats-Unis et le
Danemark, mais plus encore l'Ecosse
ou la Suède, sont à considérer comme
des outsiders tout à fait capables de
créer la surprise. En revanche, les équi-
pes de France, de République fédérale
allemande et de Finlande se contente-
ront probablement d'éviter la relégation.

M. J

Spectacle assuré

^g cyclisme Paris-Rouhaix

L'Irlandais Sean Kelly, numéro 1 mondial des « classi-
ques», tentera de gagner pour la troisième fois Paris •
Roubaix, un des rendez-vous les plus prisés de la saison
cycliste, et dont la 86me édition réunira demain un peloton
de 197 coureurs.

Kelly, déjà vainqueur en 1984 et
1986, est considéré par ses adversaires
comme l'homme à battre d'une épreu-
ve traditionnellement très spectaculaire,
surtout lorsque le mauvais temps durcit
la course, multipliant les chutes et ren-
dant encore plus difficile la traversée
des secteurs pavés. Dimanche, toute-
fois, selon les prévisions de la météoro-
logie, la pluie ne devrait pas être au
rendez-vous.

Cette fois, entre Compiègne (à 80 km
au nord de Paris et d'où sera donné le
départ) et Roubaix, les coureurs repré-
sentant au total vingt-six formations au-
ront au total à franchir 57,400 km de
pavés regroupés pour l'essentiel dans

les cent derniers kilomètres, sur des
routes, voire des chemins parfois inter-
dits à la circulation !

Et les Suisses ? Des douze qui seront
au départ , les plus ambitieux seront Urs
Freuler et Erich Machler. Le Glaronais,
qui aurait pu disputer la victoire à Kelly
il y a deux ans sans une chute à quel-
ques kilomètres de l'arrivée, rêve de
prendre sa revanche. Mais les condi-
tions ne seront pas celles qu 'il souhaite ,
à savoir des pavés glissants. Le Lucer-
nois, quant à lui , ne s'est jamais illustré
dans l'« Enfer du Nord », mais il a laissé
entendre après Milan - San Remo que
Paris ¦ Roubaix figurait parmi ses priori-
tés du printemps, /si

Tous contre Kelly
H3 tennis Coupe Davis, match de barrage contre la relégation

La Suisse a fait un grand pas vers son maintien dans le
groupe mondial de Coupe Davis. En match de barrage à
Saint-Gall, les Helvètes mènent en effet 2-0 contre le Mexi-
que à l'issue de la première journée.

Roland Stadler a battu Leonardo La-
valle 10-8 6-2 6-4 et Claudio Mezzadri
n 'a, lui non plus, pas lâché le moindre
set devant Jorge Lozano, battu 6-0 11-9
6-2. Les Suisses devraient clarifier défi -
nitivement la situation dès aujourd'hui
lors du double où Heinz Gùnthardt sera
aligné au côté de Mezzadri.

Roland Stadler n 'a pas craqué. En
dominant Leonardo Lavalle en trois
manches, 10-8, 6-2 6-4, et après 2 h 58'
de jeu , le Zuricois a apporté le premier
point à l'équipe de Suisse. Dans cette
rencontre d'un niveau technique quel-
conque. Roland Stadler a forcé la déci-
sion grâce surtout à un meilleur psychis-
me.

Ce match s'est joué dans le premier
set qui a duré 84 minutes. Lavalle, nu-
méro 230 à 1ATP, a laissé passer sa
chance lorsqu 'il a mené 5-4 service à
suivre. Stadler a pu retourner la situa-
tion pour s'ouvrir une voie royale vers
une victoire en trois sets. En effet, mal-
gré un break réussi d'entrée de jeu dans
les deuxième et troisième manches, le

Mexicain avait perdu toutes ses illusions
au terme de ce premier set-marathon.

Coup droit
Décidément, la Coupe Davis convient

à merveille à Claudio Mezzadri. Un
mois et demi après son exploit de Bâle
où il avait battu Henri Leconte, le Luga-
nais (29 ATP) a laissé une très grande
impression en dominant en trois sets, et
après 2 h 39' de jeu , le numéro un
mexicain , Jorge Lozano (69 ATP).

S'appuyant sur un excellent coup
droit , le Luganais a réussi un départ
canon en remportant le premier set 6-0.
La réplique de Lozano a été cinglante
puisque le Mexicain s'est détaché 5-2
dans la seconde manche. Mais Mezzadri
revenait à 5 partout, sauvait une balle
de set à 7-8, avant de s'imposer 11-9.
On le sait , Mezzadri ne renonce jamais...

Dans la troisième manche, Mezzadri,
face à un adversaire qui ne baissait pas
les bras malgré la tournure des événe-
ments, a continué à dicter les opéra-

tions avec une rare autorite. Le Luga-
nais a affiché une très grande concen-
tration pendant les 159 minutes de cet-
te rencontre fort plaisante, /si

Groupe mondial. Barrage — A
Saint-Gall : Suisse - Mexique 2-0 ; Ro-
land Stadler (S) bat Leonardo Lavalle
(Mex) 10-8 6-2 6-4; Claudio Mezzadri
(S) bat Jorge Lozano (Mex) 6-0 11-9
6-2.

Groupe mondial. Quart de finale
— A Francfort : RFA - Danemark 2-0 ;
Eric Jelen (RFA) bat Morten
Christensen (Dan) 6-3 6-3 3-6 6-2 ; Bo-
ris Becker (RFA ) bat Michael Tauson
(Dan) 7-5 6-4 6-3.

A Clermont-Ferrand : France -
Australie 2-0. Yannick Noah (Fra) bat
Darren Cahill (Aus) 3-6 6-4 6-4 6-2 ;
Henri Leconte (Fra) bat Mark Woodfor-
de (Aus) 6-3 7-9 3-6 7-5 6-0.

A Belgrade: Yougoslavie - Italie 1-1.
Paolo Cane (Ita) bat Bruno Oresar
(You) 6-1 6-1 6-3 ; Slobodan Zivojino-
vic (You) bat Francesco Cancellotti (Ita)
6-4 9-7 6-3.

A Norrkoeping : Suède - Tchécoslo-

vaquie 1-1. Stefan Edberg (Sue) bat
Tomas Smid (Tch) 6-3 6-4 6-3; Milos-
lav Mecir (Tch) bat Mats Wilander (Sue)
13-11 6-3 6-4.

ROLAND STADLER - Un premier
point capital. ap

Suisse sur la bonne voie

iffitj football

Grasshopper - Lausanne 3-1
(1-0)

Hardturm - 3100 spectateurs. Arbitre :
Sandoz (Peseux). Buts : 35' Gren 1-0; 50
Matthey 20;  58' Gren 3-0; 81' Thychosen
(penalty) 3-1.

Grasshopper: Brunner ; Egli ; In-Al bon
Stutz ; Koller , Ponte. Andermatt (64' Imhof )
Bianchi ; Matthey, Paulo César (78' Stiel). Gren.

Lausanne : Milani ; Tomare ; Hertig, Bissig.
Henri ; Schùrmann . Tachet , Gertschen (46' Oh
rel ); Castella , Thychosen. Chapuisat.

Notes : Lausanne sans Antognoni . blessé
Avertissements : 20' Henri. 40' Ponte. 250me
match de LNA pour Egli. /si

1. Ntel Xamax 5 2 3 0 13- 7 23

2. Grasshopper 5 2 1 2  10-11 20
3. Servette 4 2 2 0 15- 8 18
4 Aarau 4 1 2  1 5- 5 17
5. Lausanne 6 2 1 3  8-12 17
6. Saint-Gall 5 2 0 3 7-11 16
7. Lucerne 3 0 3 0 2 - 2  15
8 Young Boys 4 1 0  3 5- 9 15

Ligue A
Tour final

Premières courses aujourd'hui
j^§j bicross Préparation intensive à Saint-Aubin

Une quarantaine de passionnés de
bicross se sont retrouvés, durant la
semaine, dans la Béroche où , à la
porte d'une nouvelle saison , ils se sont
astreints à une préparation intensive
sous la direction d'entraîneurs natio-
naux.

Logés à Vaumarcus, ils ont utilisé les
pistes de Saint-Aubin (Entre-Roche) et
dYverdon pour parfaire leur techni-
que et leur condition physique.

Aujourd'hui , avant d'aller rejoindre
leurs familles , ces garçons se mesure-
ront entre eux sur la piste d'Entre-
Roche.

Les amateurs de bicross qui n'ont
pu participer au camp d'entraînement
seront aussi les bienvenus à ces épreu-
ves qui débuteront à 10 h , les finales
étant prévues pour 13 heures, /fan

RECOMPENSE — Après l 'entraînement, la course aujourd 'hui.
fan-Treuthardt

¦ PROFESSIONNELLE - La
Canadienne Elizabeth Manley, médaillée
d'argent des Jeux olympiques de Calgary et
des récents championnats du monde de
Budapest , a annoncé à Ottawa qu 'elle allait
poursuivre sa carrière chez les profession-
nels, /si

¦ EXPLICATION - Une nouvelle
explication entre Mercedes et Jaguar, avec
Porsche en position d'attente, constituera la
principale attraction des 1000 km de Mon-
za, 3me épreuve du championnat du mon-
de d'endurance, qui se disputera demain
sur les 5 km 400 de la piste du célèbre
cicuit lombard, /si

¦ AMÉRICAINS - Les Américains
Larry Nelsonet Robert Wrenn ont terminé
en tête du premier tour du Masters de golf ,
ramenant tout deux une carte de 69 (3
sous le par) sur le parcours d'Augusta en
Géorgie, balayé par des vents forts et tour-
billonnants , /si

¦ DEUXIÈME - Le Hollandais
John Talen , membre de l'équipe Panasonic
de Peter Post , a remporté la 25me édition
du Grand Prix cycliste Pino Cerami, dispu-
tée sur 231 km autour de Wasmuel. Il a
devancé de dix secondes l'Argovien Stefan
Joho. /si

¦ 280.000 FRANCS - Le trans-
fert de Wynton Rufer du FC Zurich à Aarau
est désormais réglé ; il en coûtera 280.000
francs au club argovien. qui a engagé l' atta-
quant néo-zélandais (26 ans) en janvier
1987. Ainsi en a décidé un tribunal arbitral
neutre, /si

¦ TRIANGULAIRE - Sous le
titre «gymnastique totale », un
match international triangulai-
re sera organisé le vendredi 29
et le samedi 30 avril à Winter-
thour. La RDA et la Hongrie
donneront la réplique à la Suis-
se. Sepp Zellweger et Bruno Ca-
velrj , qui briguent une sélection
pour les Jeux de Séoul , auront
ainsi la possibilité de donner
leur pleine mesure, /si

SEPP ZELLWEGER - Il cher-
che un billet pour Séoul. as!
¦ LIGNIERES — Le concours
hippique de Lignières aura lieu
les 15, 16 et 17 avril (concours
national) et les 23 et 24 avril
(concours régional), /si
¦ PAYS BASQUE - Le cyclis-
te hollandais Erik Breukink en-
lève le Tour du Pays Basque,
après s'être adjugé la dernière
étape, un contre-la-montre sur
8 km 300 couru entre Cegama
et Otzaurte. /si

RFA titrée
Mondiaux féminins

Pour la première fois de son histoire,
la RFA a remporté le championnat du
monde féminin.

En finale, les Allemandes ont enfin
vaincu le signe indien en battant leur
« bête noire », le Canada, par 9-3. En
1986 et 1987, les Canadiennes avaient
en effet pris le meilleur sur la RFA à ce
stade de la compétition.

Auparavant, la Suède avait remporté
la médaille de bronze en battant 14-2 la
Norvège dans le match pour la troisiè-
me place, /si

Lundi 11 avril: 13 h30 Suisse -
Suède; 19 h 30 Suisse - Finlande.

Mardi 12 avril: 13 h 30 Suisse -
Ecosse ; 19 h 30 Suisse - RFA

Mercredi 13 avril: 13 h 30
Suisse - France ; 19 h 30 Suisse -
USA.

Jeudi 14 avril : 13 h30 Suisse -
Danemark ; 19 h 30 Suisse - Cana-
da.

Vendredi 15 avril: 9 h30 Suis-
se - Norvège.

Programme
des Suisses
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MnsflÉÉ& 552^SBBŜ ^BHH?1 '̂̂ *̂ ^B rJSgk̂ j*______§

160 ch, rnnsommation mixiei 9,1 1/ 10(1 km , <i pi iriir de fr. 49 850.-, y c. ABS . /_^̂ ,.(_W-\\8_ml541821-10 ^&&r
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Datsun Cherry
Break
modèle 1981,
état de marche.
Fr. 2000.- à discuter.
Tél. 5512 55,
le SOir. 537376 42

LA NOUVELLE
RENAULT SUPERS FIVE:
RÉSERVÉE
À QUI SAIT COMPTER.

La nouvel le Renaul t  Super 5 Five sur les ch i f f res, seu le  la Five es t

se d i s t i ng u e  par  son  e sp r i t  digne d'a t ten t ion .  Renaul t  Super

é c o n o m i q u e .  Et b r i l l e  par  5 F ive  pour Fr. Il 990 - seu le -

son  moteur  de l 389cm 3 (44  kW/ ment.  Ou à des  c o n d i t i o n s  de

60 ch), a u s s i  puissant  qu 'avan ta-  le a s i n g  t r è s  a v a n t ag e u s e s .

geux (RC moins chère).  Ses mille ///jSs. DPMAIIIT 
et un déta i l s  de c o n f o r t  en font  
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GRAND GARAGE ROBERT , NEUCHÂTEL
34-36, Champ-Bougin, ,- (038) 25 31 08

Boudry : Garage des Tilles S A., * 42 42 52 ; Neuchâtel : D'Amico & Villanova, Rosière 2,
' 25 29 79; Neuchâtel: Garage de Vauseyon S.A.. 10. rue des Poudrières, C 25 70 10;

Saint-Aubin; Garage de La Béroche, (¦ 55 1 3 52; Travers: Garage C. Hotz , ' 63 34 63
542137-10

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 320 i 68.000 km 1984 BMW 730 i A 30.000 km 1987
BMW 528 i 5.000 km 1987 BMW 528 i 50.000 km 1986
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 ABS toutes options
PEUGEOT 505 GTI 90 000 km 1984 BMW 528 i A 48.000 km 1985
ALFA COUPÉ 25.000 km 1984 AUDI 80 QUATTRO 10.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses ? Reprises ? Leasing |

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAM E DI : service de vente ouvert Wili «

V. J

Moto:

BSA 680
1965, bon état , pièce
de collection.
Prix à discuter.
Tél. 46 25 47, à
partir de 18 h 30.

537290-42

Particulier vend

Subaru XT 4 WD Turbo
blanche, automatique, du 30.8.85,
37.000 km. Excellent état. Toutes
les options + air cond. Prix neuf
Fr. 36.000.-. Pneus de réserve avec
jantes. Prix Fr. 20.000.- à discuter.

Tél. (038) 31 63 81. 5«i87i-«

TOYOTA CAMRY
BREAK
blanc, début 1987,
36.000 km, V main.
Prix Fr. 17.500.-.
à discuter.

Tél. (021)
905 25 40. 542147 42

A vendre

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

536917-42

Opel Manta GTI
50.000 km, 1981
Ford Taunus
Caravan
75.000 km
Zuzuki 4x4
50.000 km.
Fr. 5500.-.

Garage DUC
NODS
Tél. 51 26 17.

542123-42

A vendre

Fiat 126
expertisée,
Fr. 46.000 km.
Prix: Fr. 3300.- .
Tél. 24 64 90.

537136-42

VOLVO Break
240
1987, toutes options.
Tél. (024) 61 28 85.

541850-42

ÀVENDRE
pour bricoleur

Alfa GTV 2000
état de marche.
Fr. 6000.-.
Tél. 31 86 73.

537340-42

Taunus 2000 LS
1980, expertisée,
jantes BBS,
Fr. 3200.-.
Tél. 25 23 81.

541935 42

A vendre

DATSUN CHERRY
11/80. Bas prix.

Tél. (038) 33 62 50.
537417-42

A vendre

Renault 5TL
Super
1986, 22 000 km.
Fr. 6900.-.

Tél. (038) 46 25 42.
537398-42

A vendre

Mini 1000
Fr. 800.-.

Tél. (038) 31 56 15.
537391-42

A vendre

moto
Honda VT
500 C
14.000 km, équipée.
Tél. 31 63 96.

537306-42

A vendre

OPEL KADETT
GSI
10/86 , 21.000 km.
Tél. (038) 63 15 19.

537418-42

Yamaha Fj 1100
13.500 km, année
85, sup. état.
Prix à discuter.
(038) 51 15 93,
midi et soir, BSTSHH-M

A vendre

Renault 18 TS
68.000 km,
expertisée,
Fr. 3900.-.
Tél. 53 18 45.

537292-42

A vend re

Honda CBX
750 F
Fr. 550. -,
expertisée.
Tél. 42 50 01.

541876-42

A vendre de
particulier

Rover
vitesse
rouge, expertisée,
boîte à vitesse
manuelle,
51 .000 km, excellent
état. Prix à discuter.
Tél. 33 63 54.

541862 42

Fiat Uno 70 SL
1986,39.000 km,
expertisée du jour.
Fr. 9700.-.
Tél. (038) 24 73 81.

541856-42

A vendre

Mitsubishi Coït
expertisée.
Fr. 3800.-.
Tél. 25 19 49 de
16 h 30 à 19 h 30.

537373-42
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OCCASIONS
PORSCHE 924 1978/95 9.600 -
MERCEDES 300 E aut. 1988/3
KIT Lorinser/ loules options 74.000. -
FORD Scorpio 4x4 1986/69 25.700 -
RENAULT Super 5 GT Turbo 1986/65 11.500 -
NISSAN Cherry 1200 5 p. 1982/63 5.500 -
PEUGEOT 205 GR Diesel 1984/43 9.900 -
BMW 320 1 / T.O./dir. oss.
ponl autobl./radio K7 1 984/68 16.900. -
SUZUKI 413 JX Cabrio 1985/47 10900
MITSUBISHI L 300 Country
4x4 / pare-bœul/Crochel 1937/22 27 500 -
MITSUBISHI Space Wagon GU 1984/67 10900 -
VW Passai LX 1300 5 p. 1977/130 2.800 -
TOYOTA Starlet Light 1 986/1 s 9 300 -
TOYOTA Corolla Cpct/T.O. 1 987/19 12.300 -
TOYOTA Crown 2,81 aut. 1981/61 8.900 -
TOYOTA Corona Liltb.
(moteur relail à neul) i982/uo 3.90a-
TOYOTA Tercel 1500 Gl 1 984/62 7.90a-

542186-42

PS f̂ CENTRE F/T?Prf?PWl
pSagyjl TOYOTA kwgCTjgi

Volvo
360 GLI
1984, Fr. 11.700.-,
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

541S24-42

Fiai Ritmo 90 SIE
1988,6000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

541817-42

Pour bricoleur

Saab 95 Break
au plus offrant.

Tél. 55 12 55, £
le soir. 53737a-42

Opel Kadett
1,6 SR
1985, Fr. 11.900.-, ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

541825-42

Ford Capri 2,3 S
1978, 80.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

541818-42

A vendre urgent

Enduro 125
Suzuki TSX
année 1987,
état de neuf.

Tél. 31 40 25,
heures des repas.

R'î74ni.47

BMW 323 i
1981, kit Kamei,
60.000 km, expertisée,
Fr. 10.900 - ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

541819.42

Golf GT1 1,8
1984.
Fr. 325.- par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

542140-42

Kawasaki
KLR 600
1é'° mise en
circulation 10.7.86,
4500 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 25 93.
542112-42

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

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

541573-42

Range Rover
1 980.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

542141-42



CHERCHE
pour cause de retraite , pour les cantons de Jura et
Neuchâtel et en partie Berne, Soleure et Bâle-Campa-
gne

représentant
comme vendeur et conseiller pour la vente de nos
machines agricoles et outils de travail.
Nous offrons :
- une excellente rémunération
- véhicule à disposition
- toutes les prestations sociales d'une entreprise mo-

derne
- une formation approfondie
- une activité intéressante et d'avenir.
Nous demandons:
- de bonnes notions de la langue allemande
- des connaissances élémentaires en mécanique et au

point de vue commercial
- une personne faisant preuve d' initiative
- une personne capable de faire elle-même des dé-

monstrations et des mises en marche de machines.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, qui sera traitée avec une discrétion absolue,
à:
AEBI & CO S.A., Fabrique de machines
3400 Berthoud
Tél. (034) 21 61 21. 542134 35

r 1

( f/ J f ôÀ_3£\0^  ̂Cosmétique et beauté
f ŷ "—"~~*~— 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 35

T{ Nous engageons pour date à convenir, une 
^

employée
de bureau

expérimentée, ayant le sens des responsabili-
tés.

Préférence sera donnée à candidate ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

.Place stable, bon salaire , semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offre écrite avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions de salaire à la direction de

541770-36

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

dame
de confiance

à temps partiel (50%)
- travaux à effectuer: service de notre cafétéria et

travaux de nettoyage
- 2 week-ends par mois.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à Madame G. Choffat, Home médicalisé de
Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel. 541869-36

b̂ LE JOURNAL [533Sj  ̂ DES ENFANTS JTiTfrRl

0tM£

JTT|JURACIMES.A.
S j j I 1 Fabrique de ciment

^^2087 CORNAUX (NE)
cherche

un employé de fabrication

I

pour travailler par équipes en service continu
(3 semaines continues en alternance avec
3 semaines à l'horaire régulier) dans le
département de production.
Notre futur collaborateur assumera un poste
de travail , en partie indépendant, avec des
tâches diverses et intéressantes.
Nous offrons une place de travail stable,
ainsi que des prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Entrée en service : à convenir.
Les offres de service sont à adresser par écrit
ou téléphoniquement à:
Juracime S.A., 2087 Cornaux
Tél. (038) 48 11 11. int. 22. SWBB- SS .

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

Pour un poste de technico-commercial , comprenant
divers travaux de bureau.
Etablissement de devis, achats, et organisations de
foires à l'étranger.
Quelques connaissances techniques de la machine
outils ou de la mécanique serait un avantage.
M. Garcia attend vos offres de services et se
tient à votre entière disposition pour de plus
amples renseignements. 54211735

7ra* inter
• - KM 

¦
..

N\mim
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

cherche pour son MM PESEUX

vendeuse I
textiles I

titulaire du certificat fédéral de capacité. |

I Vendeuse- I
I caissière I

! Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

- place stable

- semaine de 41 heures

- nombreux avantages sociaux. 542157.36

Als zentrale Verkaufsorganisation mehrerer
Cementfabriken suchen wir fur die Betreuung
unserer Kunden einen in Betontechnologie ver-
sierten

Fachberater
im Aussendienst

mit guten Umgangsformen und Verhandlungs-
geschick.
Wir stellen uns einen 30 bis 40jàhrigen Bauinge-
nieur HTL oder Baufùhrer vor. Kaufmànnische
Kenntnisse und die Bereitschaft zu intensiver
Weiterbildung wird vorausgesetzt.
Sprachen : deutsch und franzosisch.
Stellenantritt nach Vereinbarung.

Wir bieten zeitgemasse Entlôhnung und gute
Sozialleistungen. Fur allfàllige Fragen steht
Ihnen Herr Schùpbach gerne zur Verfùgung.

Stellenbewerbungen sind mit den ùblichen
Unterlagen zu richten an Cement-Verkauf
Solothurn, Postfach, 4501 Solothurn.

541633-36

[j fabrique des accumulateurs , des pièces techniques en [ }
H matières plastiques, des câbles et appareils électroniques. L
À\ Pour le service marketing des départements Plastique et | j
H Electronique, nous cherchons un .1

î CHEF DE BUREAU VENTES j
£] Cette activité s'adresse à un

S EMPLOYÉ DE COMMERCE g
|U Les candidats ayant quelques années d'expérience, attirés I j
CI par des tâches variées qui demandent dynamisme, entre- j !
¦ gent et qui sont à même de conduire un petit groupe de [ j
;1 travail, trouveront un poste répondant à leurs objectifs. I
fr! Il est indispensable d'être de langue maternelle allemande [; | et d'avoir des connaissances de la langue française. \
:\ C'est très volontiers que nous vous donnerons tous les j
~j détails relatifs à ce poste qui se caractérise par l'intérêt \ \
[:| qu'il présente. \
tl Votre offre de services, accompagnée des documents ][ ;
[A usuels sera traitée rapidement et avec une totale discré- ! !
î-j tion. Nous vous prions de bien vouloir l'adresser au f \
f| service du personnel de

| © ELECTRONA S.A.,
m ELECTRONA 2017 Boudry

«

n Tél. (038) 44 21 21
interne 164 ou 161 . 542159 35 j

/////////

__________________f0//M _ .
illllll h 

Mandatés par l'un de nos clients, nous cherchons:

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
qui se verra confier la responsabilité du secrétariat , de la
rédaction de la correspondance , ainsi que de la gestion
simple de l'entreprise.
Nous demandons:
- CFC ou titre équivalent
- Orthographe française excellente
- Allemand parlé
- Ambition, initiative, ordre et autonomie.

Facilité de contacts avec la clientèle
- Expérience sur traitement de texte
- Age : 25-35 ans

EMPLOYÉE DE BUREAU
À MI-TEMPS

pour établissement de devis, correspondance.
Nous désirons une personne qui s'adapte rapidement au
travail , ayant le sens des contacts avec la clientèle , un
français irréprochable, ainsi que de l'expérience sur
traitement de texte.
Faites vos offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae, et copies de certificats, à
M. Garcia, qui se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires. 54200e-35

Traiï//7fg/- 

L'Ecole d'Ingénieur ETS de viticulture, d'œnolo-
gie et d'arboriculture de Changins à Nyon

Désire engager

un professeur
qui sera chargé de l'enseignement de

la comptabilité commerciale,
de la gestion agricole et de l'économie

viti-vinicole et arboricole

Ce poste conviendrait à un ingénieur agronome ou à
une personne justifiant d'une formation équivalente,
connaissant les techniques de gestion en agriculture et
très intéressée par les techniques informatiques.
Place stable avec salaire et prestations sociales intéres-
santes et possibilité de formation complémentaire.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies des certificats sont à soumettre à la
Direction de l'Ecole d'Ingénieurs ETS
Changins 1260 Nyon. 541812-36

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

13 devant le magasin
538886-99

CHAMPIONNAT SUISSE DE VOLLEYBALL
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W> MOTO
Ifî SYSTÈME

538888-99 Sablons 57. Neuchâtel

CHERCHEZ LE MOT CACHE
TlNl l  |0 |J |OlU|R|N|A |L | R j L IVl L
JL O _LJE. _V A _J__ E_JJ N J_ Ç. J_ E_ U
ÇIlIDiViiXilV^N
J_..LXX£_ iJLJ__ JLA JLX.__ .X.__ .
JLO.L.U JP.JLJLAJ1 iLJLJLO.E__ L
_ L_E__ P ç. N oxoillJ___iXJ2
JLJ-_JJ _ i MX JL _!.__. lo o _L_Li__
c.ojLAJL _LP_ LLLLiA i.i.1
Jl £ G 1_ N. __ . R. V_ A J_ _R_ U_ JJ O A
E_ 0 E_XAP_ J_ J_ jJ_ G A_J_ 0_L£
J__ JLQv._y.JLJLJL V E_ E_ A MJJ_J_
LOj LX___ JLi__ONJLJLi.ll._L
i. _._ L i. X S_ J_ JJ J_ A ^_ J_ i_ _E_ B̂
E_ XXXJLX JL__L_LJL__ iAXJ_ iJ_.
R |E 1 E |R |E |P|F |E 1 T |E |P 1M|E 1 T |P
Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ntat de
l 'Australie.
Are - Bise - Crier - Jetée - Joint - Jambe -
Javelot - Jazz - Jeune - Journal - Léger - Livide
- Limousin - Lundi - Nébulosité - Nouvel - Proto-
cole ¦ Publicain - Purge - Pruneau - Poutre -
Pêcher - Reste - Route - Retraite - Reportage -
Réveil - Résidence - Revaloriser - Riom - Révé-
rence - Résolution - Tempête - Truc - Tuf - Voile
- Vert

(Solution en page FAN-Club)



La direction des

.j^
TÂffiL. TAXIS

1 illl 1-1 \] \Il ROLAND
1 / à Neuchâtel

1 B«H ¦¦¦J "^ Ĵ / engage pour son service de nuit
l AT Mm - _ - - I et de jour , à t i treVl ntUu iJU / ^\™ ¦ ww ~w~w i de réguliers
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂  ou d'auxiliaires,

possédant le
permis taxis
de préférence

chauffeurs
Nous offrons : - des places stables

- un horaire régulier
- une activité indépendante
- un salaire intéressant
- des prestations modernes

Nous demandons : - une bonne présentation
- un contact humain agréable
- un service de qualité
- le sens des responsabilités
- une bonne maîtrise de la conduite

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres
écrites à la DIRECTION DES TAXIS ROLAND , place Pury 2,
2000 Neuchâtel. 537070 36

W q 1|!

h '_ _̂__$-'j —*̂  ll f^àm i
j CENTRE DE PRODUCTION FONTAINESL ^̂ |[ j

Voulez-vous changer d'horizon? Alors venez chez nous, car nous -
i avons du travail à offrir à des professionnels expérimentés, dynami- i j j  *

ques et efficaces , comme j

DECOLLETEURS Ij
Dans notre usine moderne de Fontaines , une activité intéressante j j

¦ et indépendante vous attend 1

Entrée immédiate

I N'hésitez donc pas à nous envoyer votre offre de services ou à télé- h
j ; phoner pour en savoir plus à J-M. Richard, notre chef du personnel,

j qui se réjouit d'ores et déjà de fai re votre connaissance.

j ETA SA Fabriques d'Ebauches j
j ! 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11 jj

ETA - Une société de ____J II
\W\ 542152 36 JJJ))
ŷ$y yyy

Notre client est un groupe industriel international. Nous cherchons pour
ses sociétés suisses actives sur le littoral neuchâtelois un(e)

DIRECTEUR/TRICE
COMMERCIAL
ET FINANCIER

Il s'agit d'un poste à grandes responsabilités.

..«iĴ ous ,demandons ,,une très bo.nqe connaissar\çe.i.d.eJ la.,,comptabilité,,,
industrielle et financière, il devra mettre en placéj làp comptabilité
d'exploitation et les* calculs de frais de même que4afiigestion financière »l
du groupe. Il pourra aussi être appelé à effectuer quelques voyages à
l'étranger.
Notre futur(e) collaborateur(trice) devrait posséder le diplôme fédéral
de comptable, connaître le français et l'allemand et si possible l'anglais.
Age idéal environ 40 ans.
Le salaire et les prestations sociales sont de premier ordre et en relation
avec les exigences requises.
Nous vous assurons que les candidatures seront traitées avec une
grande discrétion.
Faire offre par écrit à la Direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
M. F. Geissbùhler. 541872 3e

Restaurant « Bornhof », 4600 Olten
cherche pour le 1e' août ou à convenir

jeune fille au pair
pour aider au restaurant.
A l'occasion d'apprendre l'allemand.
Nourrie et logée.
Tél. (062) 32 60 18. 512135 3e

Petite entreprise de la région neuchàle-
loise cherche

jeune femme
pour divers travaux de bureau el comp-
tabilité.
Faire offres sous chiffres 87-871 à
ASSA Annonces Suisses S.A .
2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel

541827 36

I PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ *„ „*,

V ' Samedi 9 avril 1988

Un Suisse sur trois souffr e d'excédent de poids. Mais quicon-
que décide de se nourrir sainement n'aura plus jamais à se
battre contre des kilos superflus. Dans ce sens, la nouvelle
brochure «Fitness 88» sera une aide pour toutes les personnes
désireuses de vivre en bonne santé.

Dans une série de douze volets .
«Construire », l'hebdomadaire de Mi-
gros, nous a donné de nombreux con-
seils et rensei gnements sur une alimen-
tation saine , fondée sur des bases

scientifiques ou médicales. Cette série
inti tulée « Fitness 8X » peut être désor-
mais obtenue sous forme de brochure
à anneaux , très prati que à l' usage. Ré-
pondant aux mult iples  demandes des

Coupon de commande : «Fitness 88 »
Veuillez m 'envoyer . au prix de 12 francs ( + 2 fr. 50 pour le frais de port )

.... ex. de la brochure «Fitness 88»
format 14.8 x 2] cm . 160 pages , richement illustrée.

D édition française LI édition allemande

Pour le paiement , veuillez uti l iser le bul let in  de versement joint à l' envoi. A
remp lir en caractères d' imprimerie !
Nom : 

Prénom : 

Ruc/no:  

NPA/ localité : 

Date: Signature : 

A coller sur une carte postale et à envoyer à l'adresse suivante :
Coordination de la presse Mi gros , «Fitness 88» , case postale 6840,
8023 Zurich

consommateurs. Migros a réuni plus
de 30 articles du Dr Miroslav Stranksy
et 140 recettes de sa diététicienne Char-
lotte Diener . et les a enrichis de quel-
ques sujets complémentaires : un cha-
pitre «Le poids , une question de des-
t in '.' » nous apprend que les besoins
énergéti ques varient  considérablement
d' une personne à l' autre et nous mon-
tre pourquoi il en est ainsi .

«Quelle al imentat ion pour l 'hom-
me» donne un aperçu très clair de la
manière dont nous devrions composer
nos repas.

« Les calories en bouteille» a pour
thème les boissons qui. très souvent , ne
sont pas une des moindres causes de
l' obésité.

Mais cette brochure nous apprend
aussi pourquoi il faut être avare de sel.
quelles sont les épices et les herbes qui
font que les aliments développent tou-
te leur saveur; elle donne également
quel ques trucs fort utiles en cuisine.

En outre , elle contient des tableaux
très complets des valeurs nutr i t ives des
aliments et de la dépense d'énerg ie
qu 'engendrent un certain nombre
d'activités.

Un autre tableau enfin est réservé
aux notes personnelles , afin que le con-
sommateur soit en mesure de garder
constamment son poids sous contrôle.

Abondamment illustré par Jean Au-
gagneur . ce libre peut être commandé.

au moyen du coupon ci-contre, à
l' adresse suivante :
Coordination de la presse Mi gros.
«Fitness 88»,
case postale 6840. 8023 Zurich

Brochure « Fitness 88 »

Des clients ayant  acheté des bouteil-
les réutilisables d' un litre y ont décou-
vert du sable , de la terre glaise, du ci-
ment ou du bois. Il est évident que ces
bouteilles auraient  dû être éliminées
lors des contrôles à la production. 11
peut toutefois arriver qu 'un éventuel
corps étranger soit découvert chez le
consommateur.

Afin de dissoudre les corps étrangers
très solides , il f audra i t  prolonger le
processus de lavage normal des bou-
teilles retournées et accroître la con-
centration de lessive utilisée. Or , par
souci de l' environnement, nous préfé-
rons y renoncer. Nous recommandons
donc à nos clients de ne jamais em-
ployer les bouteilles réutilisables com-
me récipients et de les débarrasser de
tout résidu avant  de nous les retourner.

542166-10

Rédaction Service de presse Migras ,
case pastale 266. H03I Zurich

MIGROS

Corps étrangers
dans les bouteilles

Que peut-on faire  pour être Irais et
dispos? Beaucoup sans doute en cette
saison. Mi gros vous propose toute une
série d'articles pour les activités en
plain air. Par exemple:
- vélos Coronado . Mounta in-Bike
- raquettes, balles et vêtements

de tennis
- chaussures de sport , T-Shirts
- ensembles de jogging
- maillots de bain
- chaussures de marche

Par ailleurs, dans les magasins Mi-
gros , vous avez un grand choix de bois-
sons désaltérantes et de denrées ali-
mentaires pour vivre « léger» . Citons
parmi elles:
- Aproz Light. Surelli Light
- sérés Li ght
- Charcuterie Li ght
- mélanges de céréales
- pains spéciaux
- pain croustillant . Zwicback
- flocons
- biscuits complets
- bâtons de céréales

Ainsi fournis et équipés. l' appel du
plein air devient irrésistible !

Tout pour se sentir
en forme

Le papier anu-mites urn i v i U M
protè ge les lainages , vêtements , four-
rures et tapis contre les mites et autres
insectes nuisibles. Ce nouveau système

consiste en bandes à pliures de 5 feuil-
lets avec un crochet prati que permet-
tant de suspendre le papier anti-mites
dans l' armoire. De p lus , chaque feuille
perforée peut être déposée dans les ti-
roirs , malles et sous les t ap is. L'effica-
cité du papier ant i-mites  OPTIMUM
s'étend sur 6 mois. Ce produit sans
odeur utilisé pour prévenir d'éventuels
dégâts vient à point , au moment de
ranger les vêtements d'hiver!

Papier anti-mites
OPTIMUM

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
4'/2 jours.
Faire offres
à l' Imprimerie Moser S.A.
Case postale 854,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 40. 537354.3e

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir:

1 -2 chauffeurs
poids lourds

cat. C à qui nous pourrons confier
un de nos véhicules spéciaux (ca-
mions multibennes).
Une certaine expérience est deman-
dée.
Débutants disposant du permis de
conduire pourraient éventuellement
être pris en considération.
Nous offrons une place stable, tra-
vail intéressant et varié , horaire ré-
gulier, semaine de 5 jours, bon sa-
laire et prestations sociales.
Les offres sont à adresser à:
MARTI FRÈRES S.A.
Route de Lausanne 65
3280 Morat. 540593 36

Famille avec 1 enfant (6 ans) cherche

jeune homme
ou

jeune fille au pair
pour fin avril 1988 Maison familiale située
au bord du lac à 15 minutes de Zurich
Occasion de suivre des cours. Conditions à
discuter.
Tél. (01) 724 13 17. 540775-36

fA (rapk f\

fSË? f\
Â cherche pour le 1" juin ou date à convenir un M

l5 EMPLOYÉ éf
A DE COMMERCE é

A au service des expéditions M |
WW Prof i l  du candidat:  V A

Â ~~ CFC d'emPloY é de commerce ou t ,tre JUge fi
As équivalent W
& bilingue f rançais/al lema nd 7 A
T A  âge idéal 30 à 40 ans M
M - précision et sens de l' organisation «T

9 Le futur collaborateur ayant de l'initiative et des A

A aptitudes de conduite du personnel pourra a £B
M moyen terme, accéder a un poste à responsabi- m

y lités, dont la planification des livraisons. A

A Veuillez adresser votre offre manuscrite avec A

W copies de ce rt i f icats au service du personnel a f j
V A l'attention de Monsieur René Dupont. M

M PROVIMI-LACTA S.A.  W.
W_ 1305 COSSONAY-GARE 
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Verkauf international von
Investitionsgùtern

Die SAIA AG in Murten entwickelt , fabriziert und
verkauft Industrie-Elektronik und Komponenten. Die

Hauptabsatzmarkte des Unternehmens befinden sich in
Westeuropa und uber ein weitverzweigtes Vertretungs-
netz sind SAIA-Produkte weltweit verfùgbar. In Murten

sind ùber 700 Mitarbeiter beschaftigt.

Zur Verstarkung unserer Verkaufsabteilung suchen wir

HTL Ingenieure
als Lânderbetreuer

Die Hauptaufgaben:

• Zusammenarbeit mit internationalen Vertretungen
bei Grosskundetiakquisitionen '•

¦ 
-

»'•" ':' • Mitarbeifbei'ëer Markteinftfh'rung von Neu-
produkten

• Technische Betreuung von Kundenprojekten und
Erstellen von Offertunterlagen

Fur dièse intéressante , entwicklungsfahige Tâtigkeit
suchen wir HTL-Ingenieure Richtung Elektronik , Fein-

technik , Maschinentechnikoder Automobiltechnik.
2-3 Jahre Ingenieurpraxis in Entwicklung oder Ver-
kaufsunterstùtzung sind eine ausgezeichnete Start-

basis. Fur dièse internationale Tâtigkeit sind gute
Sprachkenntnisse in Englisch und/oder Franzosisch

erwùnscht.

Verkaufsorientierten Ingenieuren, die nicht nur
kontaktfahi g sondern auch tatkràfti g sind, bietet sich

hier eine vielseiti ge und anspruchsvolle Verkau fs-
aufgabe in einem jungen, dynamischen Team.

Auf unsere intensive Unterstùtzung (Einfùhrung/
Ausbildung) dùrfen Sie zàhlen.

Bitte rufen Sie uns an. Herr N. Bùrge von der
Personalabteilung gibt Ihnen gerne weitere Informa-

tionen -oder senden Sie ihm direkt Ihre Bewerbungs-
unterlagen. Wir freuen uns, Siekennenzulernen.

540694 36

("J 
U y^  — SAIA AG

¦ illl — Industrie-Elektronik
I I I I I und Komponenten
] ¦ | ~ 3280 Murten

fcfcLLUM Telefon 037 727 111

Wir sind ein schweizerisches, weltweit
tâtiges Chemieunternehmen der Kunststoff- und
Textilindustrie.

Einem technisch ausgebildeten Berufsmann
bieten wir den

Einstieg in den Verkauf
Sie verkaufen unsere erfolgreichen und tech-

nisch hochstehenden Kunststoffe in der West-
schweiz und z.T. auch in der deutschsprachigen
Schweiz und beraten die Kunden in techni-
schen Belangen. Unsere Offerte:

• Grùndliche Einarbeifung in die Verkaufs -
aktivitâten eines auf dem Markt erfol greichen
Unternehmens

• umfassende Unterstùtzung durch den Innen-
dienst

Wohnort Région Zurich erwùnscht, aber nicht
Bedingung.

Sind Sie an einer vielseitigen Auf gabe inter-
essiert und beherrschen Sie Franzosisch ? Dann
senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
an unsere Personalabteilung, z.Hd. Herrn
H.R. Zindel.

£MS
EMS-CHEMIE AG CH-7013 Domat/Ems

540830 36



[ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h. M. J. Piguet ; 20 h .
communauté œcuménique du Gospel à la
Collégiale 3.

¦ Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel
(garderie ) .

¦ Maladière : 9 h 45, culte , sainte cène.
M. C. Miaz.

¦ Ermitage : 10 h 15, M. R. Wuillemin.

¦ Valangines: 10 h , culte, sainte cène, M.
T. Livernois.

¦ Cadolles : 10 h . M. C. Amez-Droz.

¦ Serrieres : 10 h. M. N. Martin.

¦ La Coudre/Monruz : 10 h. culte radio-
diffusé , sainte cène, M. J. -L. L'Eplattenier.

¦ Les Charmettes : 10 h , culte , sainte
cène.

¦ Temple du bas : 10 h à 10 h 15, re-
cueillement quotidien.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du bas, 9 h, culte , sainte
cène , pasteur J, R. Laederach.

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes : sam.
17 h (en portugais) . 18 h; dim. 9 h 30
(chorale) . 11 h . 16 h (en espagnol), 18 h ;
(vêpres. 17 h , dernier dimanche du mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h. dim. 10 h. messes.

¦ Serrieres, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h , messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h , messes.

¦ Chapelle de la Providence : dim 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30,
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te , sainte cène ,M. S. Dind échange de chai-
re; 20 h , « France: terre de mission» , soirée
d'information par Jean-Lionel Perrot. Film.

¦ Evangelische Stadtmission : Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff . 19.30 Uhr Gebet ,
20 Uhr Gottesdienst.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
20 Uhr Gottesdienst.

¦ Action biblique : dim. 9 h 45, culte M.
J.-L. Steudler.

¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30, culte.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.

¦ Chiesa evangelica pentecostale :
domenica. ore 17, culto (italiano ) .

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte ,
sainte cène (garderie d'enfants) .

¦ Armée du Salut : sam. 19 h . club de
jeunes ; dim. 9 h 15 prière. 9 h 45 réunion
de sanctification , 20 h . réunion de salut.

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 10 h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: dim. 9 h 30,
20 h , services divins.

¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h 30. en allemand ; dim. 15 h 30,

en italien , 18 h . en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte , école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10 h 30, culte avec prédication.

EEEHEïSEEa
RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h , culte.
¦ Boudry : 10 h , culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h. culte.
¦ Cortaillod : 10 h. culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h , culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h , culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h , messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h. dim. 9 h 30. messes.
¦ Colombier : sam. 17 h , dim. 9 h 45.
messes.
¦ Cortaillod : 11 h . messe.
¦ Peseux : sam. 18 h . dim. 9 h et 10 h ,
messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam. 18h ,
dim. 9 h , messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte , sainte cène,
échange de chaire M. W. Lemrich.

¦ Peseux: 9 h 30, culte.

_ AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h , réunion
des sociétés auxiliaires , 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h 15. culte, commu-
nion.

¦ Buttes : 9 h 15. culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h. culte.

¦ Couvet : 9 h 45. culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte , communion.

¦ Môtiers: 9 h 15, culte.

¦ Noiraigue: 9 h , culte, communion.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte , commu-
nion.

¦ Travers : 10 h 15, culte.
¦ Les Verrières : 10 h 30. culte.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45. étude biblique et conférence.

. ¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15. étude biblique . 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin.

CATHOLIQUES 

¦ Buttes : sam. 17 h 30, messe au collège.
¦ Couvet : sam. 16h30 (italien ) . 17 h45 ,

dim. 10 h 15, messes

¦ Fleurier : 10 h, messe chantée , 19 h 45.
messe.

¦ Noiraigue: sam. 19 h , messe

¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.

¦ Les Verrières : 8 h 45. messe

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9 h 30, culte , sainte cène , échange de chai-
re M. Geiser.

¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9 h 45, culte , sainte cène.

¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15.
prière, 9 h 45. réunion de sanctification ,
20 h , réunion.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.

¦ Cernier: 10 h., culte avec sainte cène.

¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45. culte
avec sainte cène.

¦ Coffrane: 10 h., culte.

¦ Dombresson: 10 h. , culte avec sainte
cène.

¦ Engollon: voir Fenin

¦ Fenin: 9 h 15. culte avec sainte cène.

¦ Fontainemelon : 9 h., culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines: 9 h 45, culte avec sainte
cène.

¦ Le Pâquier : voir Dombresson.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.

¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h 15, culte
¦ Montmollin : voir Coffrane
¦ Savagnier: 10 h 20, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.
¦ Vilars : 10h., culte des enfants

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : samedi 18h 15, messe
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che 9 h 30, messe.

AUTRE 

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

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10 h, culte , sainte cène.
¦ Hauterive : 9 h , culte.

¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h , culte.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10 h , culte animé par
une troupe d' enfants , de Jeunesse en mis-
sion: « Les fabricants de joie.. , (garderie
des petits au Foyer). G

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : sam. 18 h 30, dim. 9 h 15,
messes.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h
(chapelle ), 10h30, messes.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise : sam. 18 h, dim. 10 h 15,
messes.

im Cultes —

Ê Agenda _

CE WEEK-END 

¦ Panespo: sam 9 h-22 h. dim. 9 h 19 h.
Foire d'antiquités et de brocante.
¦ Salle du Pommier : sam 20 h 30.
spectacle de théâtre «Cabaret TV..

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le f i  25 10 17 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS,
av. ler-Mars. La période commence à 8 h.
La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ('
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

¦ Office du tourisme: rue de la Place
d 'Armes 7 (samedi 9-12 h.) f i  2542 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds généra l de 9 h à 12 h. Salle
de lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h
sans interruption.

¦ Bibliothèque publique et univers!-

PAN©IKiGSl
| NEUCHATEL | 

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

| ENTRE-DEUX-LACS | 

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

| DISTRICT DE BOUDRY | 
¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ 1 
¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier , Les Ge-
neveys/Coffrane , (fermé dimanche).

| VAL-DE-TRAVERS [—
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier ;
Le Pont , Couvet.

| MONTAGNES | 

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

taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , sam. 9 h-1 1 h 30

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de l O h à  1 2 h e t de 1 4 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre ». Des photogra-
phies étonnantes de ['infiniment petit et les
collections 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-17h ) .  Pierrette Gon-
seth-Favre.
¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 h-12 h ,
14 h-17 h) Isabelle Roth , peintures , dessins.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h),
Eric Fischer , aquarelles dessins.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h-18 h 30) Andruet . huiles et aquarel-
les.

CONCERTS 

¦ Centre social adventiste : sam. 15 h ,
trio Dàllenbach.
¦ Aula des Jeunes Rives : sam. 20 h.
récital de piano Ricardo Castro.
¦ Centre Espagnol: sam. 21 h, African
Bolingo , afro musique.
¦ Musée d'art et d'histoire : dim. 17 h,
Heure musicale avec Michala Pétri , flûte à
bec et Hanne Pétri , clavecin.
¦ Plateau libre : Overseas, rock, ( fermé le
dimanche).

' CE WEEK-END _ 
-¦ ~:~\__

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier , <f i 41 22 63. Renseignements : 'fi
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Stantchev, cf i  46 16 77/78 ; reste du
district <fi 111.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Wainer
Vaccari , peintures , samedi et dimanche
14 h 30 —18 h 30. .
¦ Cormondrèche, Galerie Aurora :

Sergio Bustamante , sculptures, samedi et
dimanche 14 h 30— 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Tony Luc-
chesi . peintures , samedi et dimanche
14 h 30— 18 h 30.

MUSÉE 

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

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr Paul Tkatch , r. Rousseau ,
Fleurier / 61 29 60.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Lubin Dimi-
trov, r. de l'Areuse, Fleurier 'C 61 14 40 ou
61 14 80.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8h , ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie Delavy, Grand-Rue , Fleurier rf i
61 10 79 ou 6311 13.
¦ Couvet, hôpital et maternité : '
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <f> 61 1081
¦ Ambulance: f i > 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme ff i  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet C(ï 63 23 48, Fleurier '-f i 61 38 50.
¦ Fleurier : infirmière visiteuse 'f i
61 3848.
¦ Aide familiale: f i  61 2895
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Fleurier gare RVT: information ?
61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers 'fi
61 14 23, Fleurier <fi 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <fi (038) 42 23 52.

CONCERTS 

¦ Noiraigue: sam. 20 h, choeur mixte
L'Avenir.
¦ Les Verrières : sam. 20 h. fanfare
« L'Echo de la frontière ».

MUSéES , . . .' .. . ;;. 
¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS _

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : Heidi Giroud , peintre.
¦ Môtiers, galerie du château:
( 10h-23 h), Laurent Desarzens, peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Georges Piaget , sculpture.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13 h 30-18h). Groupes, sur
rendez-vous , <fi (038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Théâtre : sam. 20 h 30, LA CHAMBRE
MANDARINE, par la société Comoedia.
¦ Les Ponts-de-Martel : Temple, sam.
20 h Concert de la fanfare de Travers.
¦ Centre de rencontre et café de
l'Univers : lOme convention de jeux de
rôle organisée par Chazam.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille.

f i  23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h , ensuite
f i  23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: C 117 ou au servi
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d' office: Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h, ensuite {¦ 117.

EXPOSITIONS 

¦ Club 44 : Gravures polonaises.
¦ Galerie de la Sombaille: Pia Grimm.
aquarelles.

¦ Galerie la Plume: Autour du livre de
C. Darbellay, oeuvres de J.-C. Etienne.
¦ La Chaux-du-Milieu , Grand-Ca-
chot-de-Vent : Henri Rouyer , peintures.

MUSÉE 

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche 10 avri l ,
de 11 à 12 heures, pharmacie Piergiovan-
ni , à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: C 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 53 15 31. entre
11 et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: C 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :

f i  53 34 44.

EXPOSITION 
¦ Valangin: Musée du Château , ouvert
du 2 avril au 4 avril, de 10 h à 12 h et de

14 h à 17 h: «Le Val-de-Ruz au début du
XXe siècle» , photos.

AUTRES 

¦ Valangin : P'tit train de Valangin . tous
les samedis et dimanches de même que les
jours fériés, de 14 h à 18 heures.

CE WEEK-END 

¦ Le Landeron : samedi . 20 h 15. concert
de « L'Aurore » à la salle de gymnastique.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier. Le Landeron , La Neuveville, Douane:
Dr Fischer , La Neuveville, C 51 18 55.
Hauterive, Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au '¦( 111 ou 25 10 17. Lignières :
permanence au / (032)95 22 11.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: 'f i 33 18 07.

— EXPOSITION 

¦ Saint-Biaise: samedi de 9 h à 18 h et
dimanche de 9 h à 16 h 30, « Philexpo lll »
au centre scolaire de Vigner.

I f  Hrti i m i l  'i ¦' i l  ii  r I ' ¦ '" ¦I.II—,̂ MMM.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU — La chambre où le philosophe écrivait, à Môtiers, au Musée qui lui est
Consacré. fan-Treuthardt
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SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Malencontreux transvasement de mazout

Jeudi après-midi, lors d une opération de transvasement de
mazout, au camping des Trois-Lacs, à Sugiez, une citerne
s'est renversée sur la chaussée. Une centaine de litres se
sont déversés dans les canalisations d'eau de pluie qui se
jettent dans le canal de la Broyé.

Grâce à la rapide intervention du per-
sonnel du , camping qui a immédiate-
ment bouché les grilles donnant accès
aux canalisations d'eau de pluie , une
grave pollution a ainsi pu être évitée.
De ia citerne qui s'est renversée, quel-
que 300 litres furent récupérés.

Le centre de renfort de Morat fut
rapidement sur les lieux. Tout comme
les pompiers d'Anet et de Bienne. Deux

barrages antipollutions furent jetés de
part et d'autre du canal de la Broyé. Un
troisième a également été mis en place
dans le port de petite batellerie. Des
hommes sont restés de piquet toute la
nuit de jeudi à vendredi.

Pollution maîtrisée
Hier en fin de matinée, un bateau

équipé d'une lance à mousse arrosait

copieusement la rive droite du canal , en
aval du barrage. Le risque de pollution
est désormais maîtrisé. La flore et la
faune aquatiques n 'ont pas été tou-
chées par le sinistre.

Les trois barrages sont toutefois enco-
re en place. Ils ne seront retirés tant que
les canalisations d'eau de pluie dans
lesquelles s'est déversé le mazout ne
donnent pas la garantie de ne voir
s'écouler que de l'eau non polluée.

Pour l'heure , les barrages à travers le
canal de la Broyé rendent la navigation
de plaisance impossible dans le secteur
du camping des Trois-Lacs.

G. F.

Pollution évitée
DISTRICT DE IA NEUVEVILLE

La Société de développement prudente

Quel tourisme faut-il pour La Neuveville? Tirant les leçons
du refus du projet d'ascenseur à Nods-Chasseral, la Société
de développement entend opter pour la politique des petits
pas. Une recette qui fait aussi ses preuves.

S'ils admettent que le tourisme est un
domaine qu 'on peut développer et faire
fru ctifi er , les animateurs de la Société
de développement du chef-lieu ne ca-
chent pas donner leur préférance à un
tourisme à petite échelle , plutôt qu 'à
celui de masse. Un choix peut-être
moins intéressant au plan pécunier
„mais il est difficile de peser équitable-
rnent les avantages économiques du
tourisme de masse contre les sensibilités
populaires », affirme Walter Mùller , le
président de la Société de développe-
ment. Il ajoute que le refus à Nods du
projet d'ascenseur au cœur de Chasse-

rai montre la voie à suivre à La Neuve-
ville, soit vers un développement touris-
tique modéré et porté bien plus sur le
renforcement graduel de l' infrastructure
existante. A commencer par celle hôte-
lière .

Des lits, s.v.p.!
Bien qu 'impuissante dans cette bran-

che, la Société de développement est
d'avis que « tous les efforts devront à
l'avenir converger vers une amélioration
de l'offre hôtelière , et ce à tous les
niveaux ». Le Jura bernois est peut-être
en plein boom touristique (chiffres-re-

cords en 87) «mais attention , avertit
Walter Mùller , sa capacité hôtelière est
si dérisoire qu 'il ne faut surtout pas
pavoiser ».

Ça n'empêche pas la Société de con-
tinuer à séduire les touristes au travers
de diverses manifestations auxquelles
elle apporte son appui , lorsqu 'elle ne
les organise pas elle-même. Exemples
en 87 : fête nationale, Saint-Nicolas,
concours floral , zone piétonne ou distri-
bution de sets de table aux restaura-
teurs de la localité. On remettra ça du
reste cette année.

A noter enfi n l'élaboration , l'an passé,
du nouveau règlement de la taxe de
séjour. Il sera soumis au souverain di-
manche prochain.

D. Gis.

Lentement mais...

«Rentrée»: les pompiers se perfectionnent

Pas d'incendie, mais un cours de perfectionnement pour la
«rentrée» de sapeurs-pompiers du district plus que jamais
prêts à sauver des vies en cas de sinistres dans la région.

Pour l'association des sapeurs-pom-
piers du district de La Neuveville , l'arri-
vée du printemps coïncide avec la repri -
se des activités des services de défense
contre le feu. Elles ont débuté par un
cours de perfectionnement qui a réuni
une soixantaine d'officiers et de sous-
officiers des corps du district. Au pro-

gramme : les innovations introduites en
matière de sauvetage de personnes et
des premiers secours qui s'ensuivent.
La Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers a édicté de nouvelles prescriptions
dans ces domaines. Il ne reste plus qu 'à
les assimiler à tous les échelons des
corps du district «cela sans que l'activité
professionnelle des sapeurs n 'en soit

par trop perturbée», réclame le comité
de l'Association du district.

En attendant, le prochain cours est
déjà à la porte et s'adresse aux nouvel-
les recrues. Il aura lieu samedi au collè-
ge de Prêles, sous la conduite du major
Francis Hofer et des capitaines Willy
Sunier et Gilbert Racine. Les futurs
hommes du feu feront à cette occasion
une première approche du matériel qui
équipe les véhicules des pompiers de
La Neuveville. /je

Sauvetages et soins
Championnat suisse de formule Ford a Monza

Samedi et dimanche derniers, sur le circuit de Monza, se
sont disputées les 2me et 3me manches du Championnat
suisse de formule Ford. Christian Pantillon, de Sugiez, s'est
respectivement classé en 4me et 5me position.

profiter de 1 aspiration des deux voitures
qui ont terminé dans la même seconde
que moi.

Au calendrier
Le meilleur chrono du tour de circuit

a été réalisé par l'intouchable Cédric
Reynard (Martigny), sur «Van Diemen
RF88», en 2'04"32. Ce pilote est d'ail-
leurs confortablement installé en tête du
classement général avec 41 points. Son
second , Olivier de Siebenthal (Ecu-
blens), sur « Swift », le suit avec 28
points.

Le meilleur temps du tour réalisé par
Christian Pantillon est de 2'06"99. La
suite de la compétition se disputera sur
les circuits de Mugello (Italie), le 17
avri l ; Lignières, le 8 mai ; Osterreichring
(Allemagne), les 21 et 22 mai ; Varano
(Italie), le 5 juin ; et Hockenheim (Alle-
magne), le 2 juillet.

G. F.

Après Hockenheim, où le pilote vuil-
lerain avait terminé la première manche
du Championnat suisse au 9me rang (2

CHRISTIAN PANTILLON - Vers
les sommets. fan Fahrni

points), Pantillon a fait étalage de ses
qualités de pilotage sur le rapide circuit
italien de Monza. Ses deux excellents
résultats lui valent 18 points supplé-
mentaires. Ce qui le place, avec un total
de 20 points , au septième rang du clas-
sement national intermédiaire.

A 161,171 km/h
Au volant de sa «Van Diemen

RF86», Pantillon a tourné les 12 tours
du circuit en 29'28"93, soit à la moyen-
ne de 141,645 km/h. Réussissant
même le 7me meilleur chrono. La cour-
se de dimanche (3me manche du
Championnat suisse) fut nettement plus
rapide. Elle s'est bouclée en 25'54"62
(161,171 km/h).

En analysant les deux manches dis-
' putées à Monza, Pantillon est mi-figue
mi-raisin :

— Samedi , je me classe en quatriè-
me positiqrf . pour seulement 60 centiè-
mes. Je n 'ai malheureusement pas su

Pantillon dans les points

L'Université populaire «sèche»

L'Université populaire n'est pas insensible aux problèmes
d'énergie. Elle passe donc de la parole aux actes et propose
la construction d'un séchoir solaire.

L'énergie solaire, ça sert à quoi ? Si
beaucoup en parlent , ils ne sont pas
encore très nombreux, ceux qui travail-
lent à l' utilisation concrète de l'énergie
fournie par l'astre du jour. Paul Balmer
en est. Technicien-laborant à l'Ecole
d' ingénieurs de Bienne , il s'est notam-
ment fait un nom en tant que pilote de

mettrait de sécher fruits , légumes ou
autres champignons. Sa réalisation ne

^reguiert pas un sens aigu du bricolage.
Les intéressés devront tout au plus s'at-
tendre à manier scie, marteau et tour-
nevis. Un exercice qui semble à la por-
tée d'à peu près tout le monde. Et que
tous les participants à un premier cours
analogue, donné à Bienne en mars, ont
maîtrisé sans trop de douleurs !

N'hésitez pas!

Or donc, si le sujet vous passionne —
et même si vous êtes un incorrigible
maladroit — n 'hésitez pas. L'UP attend
vos inscriptions. Notons encore que ce
cours, le dernier de la saison, se dérou-
lera sur une seule journée , au Collège
du district de La Neuveville. Afin de
rendre l' exercice plus attrayant encore,
le repas de midi sera pris en commun.
Au soleil , comme il se doit, /sd

véhicules solaires. Le Tour de Sol ou le
«Spirit of Bienne» à travers le désert
australien , c'est lui. C'est dire s'il en
connaît un rayon dans le domaine!

Pas étonnant dès lors que les organi-
sateurs de cours soucieux des problè-
mes d'énergie cherchent à s'attacher
ses services. Ceux de la section neuve-
villoise de l'Université populaire, notam-
ment , qui mettent sur pied prochaine-
ment — samedi 23 avri l — un cours
pratique. Son but? Construire un sé-
choir solaire à usage domestique.

Cultures au sec
Placé sur un balcon ensoleillé ou

dans un coin de jardin , ce séchoir de la
taille d'une poussette pour enfants per-

Spirit of sun...
BIENNE

Une centaine de citoyens de la ville
de Bienne a décidé de prendre en main
le destin de la forêt communale. Ces
volontaires se sont annoncés à l 'Office
des forêts de la commune et samedi , ils
iront p lanter une centaine de jeunes
arbres. L 'idée revient à l 'Office des fo-
rêts qui , pour intéresser concrètement
la population au soin des forêts, a invité
les citoy ens qui le désirent à une partici-
pation active. Samedi , chacune des per-
sonnes intéressées pourra ainsi planter
« son » arbre, /a ts

Auprès de
mon arbreCANTON DE BERNE

Le français dans l'administration

La position du français et des francophones dans le canton
de Berne se renforce. Le gouvernement bernois vient de
mettre en vigueur une série de mesures destinées à garantir
une représentation équitable de la langue française à tous
les échelons administratifs.

Par ailleurs , la traduction des textes
officiels sera assurée en tout temps
dans les deux langues cantonales, le
français et l'allemand. Ces directives
sont la transcription dans les faits d'une
pratique appliquée de longue date dans
l' administration cantonale, a indiqué
hier l'Office d' information du canton de
Berne.

Paquet de mesures
Elles font partie de tout un paquet de

mesures déjà décidées par le Parlement
et le Conseil-exécutif , ou sur lesquelles
les autorités cantonales devront encore
se prononcer. Les nouvelles directives
devraient permettre la création de huit
à neuf nouveaux emplois.

Selon les nouvelles dispositions , tou-
tes les relations écrites ou orales de
l'administration cantonale bernoise avec
le Jura bernois et la Bienne romande
doivent avoir lieu en français. Par con-
tre, les documents destinés à l'ensemble

du canton seront publiés simultané-
ment dans les deux langues.

Toutes les mises au concours devront
être diffusées dans les deux aires lin-
guistiques , dans la mesure où les postes
ne sont pas liés à une langue ou à une
partie déterminée du canton. Lors de
l'attribution de postes administratifs et à
qualités égales, les ressortissants du
Jura bernois ou de Bienne seront
désormais préférés aux autres candidats
de langue française.

Les nouvelles directives stipulent en
outre que dans tous les secrétariats de
direction un fonctionnaire supérieur au
moins devra être de langue française.

Sur le plan de l'organisation interne
de l' administration , chacun devra avoir
la possibilité de s'exprimer dans sa pro-
pre langue. Enfi n sur simple" demande,
la langue allemande classique devra
être utilisée en lieu et place du dialecte
alémanique, /ap

Présence
renforcée

. VAUDOIS
¦ Champ-Pittet _

Vivre le marais
Le sentier nature qui a été inauguré il

y a quelques années au Centre d 'infor-
mation de Champ-Pittet est suivi d 'une
nouvelle exposition inaugurée durant
les fêtes de Pâques. Le thème Vivre le
marais avait été précédé de vivre la
forêt. Le Thème vivre le marais propose
un tableau complet de la faune et des
p lantes.

Dans de nombreuses vitrines, les dif-
férents biotop es des bords du lac appa-
raissent et il est possible de voir actuel-
lement le fure t, le crapeau sonneur, la
musara igne venimeuse entre autres.
Dans un enclos , on remarque égale-
ment que le coup le de furets très agiles,
curieux, guette les visiteurs. Ces mam-
mifères pratiquement apprivoisés ont
été prêtés par l 'Université de Neuchâtel.

Dans les combles du château de
Champ-Pittet. cette exposition se com-
plète de deux montages audio-visuels .
Le principal est diffusé par 8 projec-
teurs sur un écran de 7 m de large,
(images de la nature en clair-obscur).
Durant 15 minutes , cette magnifique
réalisation technique due principale-
ment aux collaborateurs du centre de
Champ-Pittet et à quelques photogra-
p hes gra nds amoureux de la nature
offre un véritable « Sons et lumières »
des rives du lac.

D autres images permettent égale-
ment aux visiteurs d 'admirer les pois-
sons et les oiseaux avant de passer à un
montage audio-visuel d 'un spécialiste ,
Benoît Renevey. Il a su d 'une façon
particulièrement réussie conjuguer la
technique photographique avec des ex-
p lications très diversifiées sur la vie des
oiseaux dans la Grande Cariçaie entre
Yverdon et Cudrefin. L 'exposition Vivre
le marais sera ouverte jusqu 'au 30 octo-
bre, / cl

Démission a l'OTJB
Le 31 mars dernier, M. Marc-André Roethlisberger, secrétai-
re de l'Office du tourisme du Jura bernois, à Moutier, a fait
parvenir sa démission au président de l'Association.

Entré en fonction le 1er décem-
bre dernier, M. Roethlisberger a été
sollicité par le Touring-Club suis-
se pour occuper le poste de res-
ponsable du sous-office de/Malle-
ray.

Après mûre réflexion, il a accep-
té cette offre ; il quittera l'OTJB à
la fin du mois d'avril.

Dès son arrivée, M. Roethlisber-
ger avait su se faire apprécier pour
ses qualités professionnelles et le

sérieux qu'il mettait à remplir ses
nombreuses tâches.

L'OTJB regrette ce départ et se
voit contraint de mettre une nou-
velle fois au concours le poste de
secrétaire de l'Office.

Le délai de postulation a été fixé
au 23 avril prochain. Le comité se
réunira le 28 pour nommer le nou-
veau ou la nouvelle secrétaire,
/comm

— CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30. AN
ANNATURAL ACT.
¦ Lido 1: 16 h , LES AR1STOCHATS ;
17 h 45. FAUX TÉMOIN ; 20 h 15, (sa.
22 h 30). ÉCLAIR DE LUNE. 2. 15 h .
17 h 30. 20 h 30 (sa. 22 h 30). OEDIPUSSI
(parlé allemand).
¦ Rex : 15 h , 20 h 15, LE CRI DE LA LI-
BERTÉ.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), BROADCAST NEWS.
¦ Studio: 15 h . 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LIAISON FATALE.
¦ Dimanche de Pâques : séances à partir
de 17 h 30.

EXPOSITIONS -_

¦ Photofonim Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45 ».
¦ Galerie Schùrer: exposition de Ruedi
Schwyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Kalos: Jean-Damien Fleury :
« Les relations» .
¦ Galerie Piano-Piano: peintures , des-
sins , gravures sur bois de Gianni Vasari.
I Ancienne Couronne: tableaux de Silvia
Fùrst.

— CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24) : ,' 231231.
¦ Centre autonome: sa. à 21 h , concert
rock des groupes « Tav Falco Panther
Burn s» (USA) et « Pull my Daisy » (CH).
¦ Palais des congres: sa. à 20 h 30, H. -F
Thiéfaine en concert.
¦ Eglise Bienne-Mâche: sa. à 20 h 15,

concert du « Berner Laien-Ensemble» .
¦ Eglise adventiste: sa. à 20 h , concert
avec Jean-Paul Dàllenbach (flûte ), Christiane
Zandkom (piano), Patrick Avias (guitare ) .
¦ Centre autonome: di. à 20 h , funk-jazz
avec les groupes «Slickap honics » et « Twice
a week» .
¦ Salle La Loge : di. à 11 h, concert du
lauréat du prix « Patek Philippe ».
¦ Théâtre municipal: di. à 19 h , «Cosi
fan tutte» , opéra de Mozart.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) .
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830 1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: «Disco-Dance» .
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 'f i 71 32 00
¦ Ambulance: f i  71 25 25.
¦ Aide familiale: f i  63 1841.
¦ Sœur visitante: "f i 73 1476.
¦ Service du feu: f i  118.
¦ Nant: salle polyvalente, sa. à 20 h . soirée
annuelle du choeur d'hommes La Persévé-
rance.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f i  117.
¦ Ambulance et urgences : f i  117
¦ Service du feu: f i  118.
¦ Garde-port: f i  77 182

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le rf i 111 renseigne.
¦ Service du feu : «f i 117 ou 7512 21.
¦ Association des amis de la galerie du
Château: sa. à 15 h 45, Hôtel de ville , as-
semblée générale.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Martial Leiter , des-
sins et estampes, de 14 h à 18 h. Vernissage
sa. dès 17 h.
¦ Galerie Au Paon: Charles Humbert
(1891-1958), peintre , de 14 h à 18 h. Vernis-
sage di. dès 11 h.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche (Pâques) .

. CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Fischer, La
Neuveville, f i  51 18 55.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : f i  95 2211.
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque : sa. 9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: f i  51 26 03.
¦ Service des soins à domicile: f i
511170.
¦ AA: f i  038/97 27 97

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo: bar-dancing.

^  ̂Agenda _



Premier spectacle de Cyril Kaiser au Centre culturel

Les coulisses du théâtre : sujet risqué, hautement suspect
de nombrilisme. Trois nouveaux comédiens romands, dont
un seul sur scène, s'y lancent : David Bauhofer, réglé par
Cyril Kaiser et Michel Favre, rebondit d'incarnation en
incarnation dans «Silence en coulisses».

Des cours d'art dramatique , des con-
cours, des projets, des embarquements
mirifiques qui s'achèvent en désillusion ,
les premières grandes réalisations : ça a
été jusqu 'ici leur vie d'apprentis comé-
diens. Cyril Kaiser , un jeune Neuchâte-
lois, Michel Favre et David Bauhofer ,
ont choisi d'en faire leur quotidien , dé-
couvert entre Genève et Paris au fil des
cours et des premières scènes. Ils dres-
sent une série de portraits du milieu
pour leur premier spectacle , «Silence
en coulisses », une performance d'ac-
teur sur synopsis de leur cru. On les
verra bientôt au Centre culturel.

La critique est élogieuse, le spectacle
a déjà été joué à Genève et en Valais.

ELLE OU LUI - David Bauhof er et
une poutre, plus beaucoup d'in-
vention. Mura

Partis d improvisations, Bauhofer et
Kaiser ont découpé, gonflé , cerné ,
structuré leur envie de dire. Résultat :
quatre hommes et trois femmes, dans la
peau desquels Bauhofer se glisse au
détour de situations variées, tragiques
ou désopilantes.

Le propos est à la fois humble et
classique: l'homme en représentation ,
c'est vous, c'est moi , c'est chacun et le
spectateur. Le comédien n 'est que l' in-
dicateur , le paroxysme du phénomène.

Habileté, intelligence et intransigean-
ce: il faut bien ça pour traiter de ce
sujet que chacun connaît en expert, le
changement de rôle , et y ménager de la
pertinence et de l'émotion. Les trois
comédiens travaillent avec les moyens
spécifiques du théâtre , et non ceux de
la fantaisie, du divertissement ou du
«one-man-show » de cabaret.

Ces nouveaux venus du paysage
théâtral ont franchement du culot : le
spectacle dure trois heures. Ce qui re-
vient à prendre le risque de quelques
temps faibles, lesquels permettent peut-
être les plus prestigieuses ressources. A
noter que non sans un certain humour ,
la pièce dans la pièce — car bien sûr
l'argument consiste à montrer des co-
médiens en train de monter un specta-
cle — s'appelle « L'escalier de secours ».
Après Philippe Caubère qui racontait le
Théâtre du Soleil d'Arianne Mnouchki-
ne et ses extravagances, après Scara-
mouche qui jouait de Loleh Bellon
« Changements à vue » dans le ton doux
amer, les trois vont donner encore un
autre son à l'état d'âme entre cour et
jardin : la foi juvénile.

Ch. G.

0 Centre culturel neuchâtelois, «Silen-
ce en coulisses», David Bauhofer, le 15 el
16 avril 20 h 30.

Bauhofer x 7

Cremonini dépeint
Quatorze leçons d'interprétations de la chose peinte chez Skira

Leonardo Cremonini, la soixantaine, dont cinquante ans de
peinture, émergeant au début des années 50 avec de la
figuration alors que seuls l'informel et le geste comptent.
Skira a sorti sur cet Italien de Bologne, né en 1925, un
bouquin exemplaire : en 14 études, une prestigieuse leçon
de commentaire.

Il n 'est pas donné à n 'importe qui ,
fut-il grand , de compter parmi ses con-
quis des noms aussi prestigieux qu 'Italo
Calvino et Umberto Eco, Pierre Emma-
nuel et Louis AJthusser, Michel Butor et
Albert Moravia , Alain Jouffroy et Pierre
Gaudibert , et encore William Rubin ,
Max Clarac Sérou, Gilbert Lascault , Ge-
neviève Breerette , Marc le Bot, Jacques
Brosse. Qu 'est-ce qui vaut à Leonardo
Cremonini , peintre peu vu en Suisse —
deux seules expositions sont mention-
nées dans l'ouvrage, l' une à Bâle, à la
Kunsthalle en 1969, l'autre en 1975
chez Jean Krugier à Genève - un aussi
ample commentaire et Une parution en
forme de somme chez Skira ?

C'est que sa manière de faire des
images marie , et maîtrise donc, quel-
ques-uns des plus épineux paradoxes
de la pensée contemporaine sur le dire
et le cacher , sur la forme et l' informe,
sur les limites , les privilèges et les per-

versions du regard et de l' imaginaire. Le
livre , intitulé seulement « Cremonini »,
englobe la production picturale de
1953 à 1987, sans citer ni dessin ni
gravure. Cela suffit.

Femmes, enfants, amants
Les images de Cremonini aujourd'hui

pourraient passer au premier coup
d'œil pour mode : leurs racines remon-
tent pourtant au Quattrocento. Le pein-
tre, favorisé enfant par un milieu com-
préhensif - son père cheminot , peint
pendant tout son temps libre — et sou-
tenu dans sa jeunesse par des bourses
et des invitations , mais peu par le mar-
ché, a mûri pendant des lustres ingrats
un inventaire personnel de signes, fem-
mes, enfants , amants, soleil , mer, inté-
rieurs de maisons sous l'accablement de
l'été. 11 raconte ces choses somme toute
communes dans un réseau de cadres et
de miroirs , de fenêtres, chambranles,

barrières, horizons, qui permettent des
renvois en cascade selon une combina-
toire des regards exacerbant leur sa-
veur.

Il use de systèmes mais ne s'y laisse
pas enfermer , projettant dans un ail-
leurs constamment ailleurs les pièges de
ses personnages où lui-même se fait
piéger.

Eco et l'épiphanie
L'ambiance générale est saturée d'in-

quiétude et de lumière, l' exploration de
l' image fait jaillir des sens gigognes
comme des lapins du chapeau d'un
magicien — ici , les lapins portent aussi
chapeau. L'effet est surmultiplié quand
on regarde en compagnie d'autres re-
gardeurs qui signent des textes super-
bes, les plus beaux de Butor , Calvino,
Eco, parlant ici d'épiphanie : tous souli-
gnent justement combien la combina-
toire de Cremonini se dépasse cons-
tamment au delà de ses lois et de ses
effets. Un grand bouquin , qui donne à
travers un peintre des clés pour tout un
pan de la production contemporaine et
son texte critique.

Ch. G.
9 «Cremonini », éditions Skira.

LES COULISSES DE LA PLAGE - 1985-1987.

Poésie entre deux
En sortant, n'oubliez pas d'éteindre

« L ombre d'un corbeau effleure les amants qui assemblent
leurs distances»: Claude Darbellay mobilise sa poétique
pour un relevé des partages. Après «L'île », récits, en début
de saison littéraire, voici chez Eliane Vemay les poèmes:
«En sortant, n'oubliez pas d'éteindre».

Du gris et du granit sous couverture
bleue : dans une jaquette de ciel se
cache un soleil double , et le titre «En
sortant, n 'oubliez pas d'éteindre» pour-
rait aussi bien s'inverser en « En entrant ,
oubliez toute lumière », ou se compléter
«En sortant , n 'oubliez pas d'éteindre ,
afi n que nul ne voie ce que vous avez
vu , et que vous puissiez ne pas le dire ».

Claude Darbellay est maître en sens
ouverts, et gare à celui qui le suit en
ignorant délibérément les voies étroites :
il risque de se trouver devant une lectu-
re allant à l' essentiel , qui ici n 'a rien
d'unifi é, d'univoque et de simple, mais
s'annonce comme ramifié , insidieux,
inattendu et inquiétant.

Est-ce à dire que l'auteur chaux-de-
fonnier fait sa page blanche du drap
mouillé de l' angoisse? C'est plus subtil :
la santé même qu 'il met dans son scal-
pel à mini-texte renie tout tremblement
morbide. Mais son monde est bien fait
d' effroi , d' impuissance , de cynisme.
Avec, tranquilles , des jeux des regards
et de non-reqards sur eux.

Des intertitres modèlent l'itinéraire : Le
Soleil est vieux, Entre-Deux, Déviations,
Chaque chose à sa place. Une manière
de postface à deux mains signée avec
Francis Stahli voudrait peut-être éclairer
ce que la cinquantaine de textes, titrés ou
non , peut avoir de trop lacunaire. Trop ?
Le poème est justement l'espace des
lacunes sans sanction, Claude Darbellay
est tout entier investi dans leur agence-
ment: «L'Ile» déjà, encore que texte
nombreux en prose, désarçonnait par ses
collisions de précisions et d'absences. Ici ,
les collisions s'entrecroisent à plusieurs
niveaux, chaque terme ne sachant être
lui-même qu 'en tant que membre d'un
paradoxe. Ainsi « Efficacité », « Soumis-
sion» «Compassion», «Ancrage» sont-ils
quelque chose de plus que ce qu 'ils
paraissent. Pas vraiment un envers : un
double qui ne coïncide pas, un trouble.
Dans l'espace ainsi ouvert, dit Darbellay
se glisse l'autre , la liberté.

Christiane Givord
% Claude Darbellay, «En sortant, n'ou-
bliez pas d'éteindre », Editions Eliane
Vemay, Genève.

Musique revue
Roger Boss et les premiers arpèges en pays de Neuchâtel

La Nouvelle revue neuchâteloise
publie une intéressante « Promenade
musicale dans le pays de Neuchâtel »,
texte de Roger Boss écrit avec un sens
poétique des correspondances et une
pincée d 'humour qui relève l 'ensem-
ble comme le poivre le fait d'un des-
sert... Mille ans d 'his toire de la musi-
que chez nous, mille ans dont on se
doit de dire que seuls les deux der-
niers siècles illuminent l 'actuelle situa-
tion de la musique. Même si la Réfor-
me fu t  un moment crucial, toute mu-
sique bannie de l 'Eglise et des lieux
publics, même si le XVIII' siècle fut  à
l 'image des Lumières avec une excel-
lente académie de musique, c'est en
fait depuis la fonda tion de la Société
de musique et de la Société Chorale,
bientôt suivie de celle du Conserva toi-
re, que l 'histoire nous touche.

Dans ce bref parcours, Roger Boss
rappelle le souvenir des initiateurs
Paul Benner, Georges Pantillon ,

Charles Palier, Willy Schmidt. A Paul
Benner, tempérament authentique de
compositeur, on doit plusieurs pages
chorales dont un « Requiem » bon à
redécouvrir. Quant à Willy Schmidt , il
a laissé un recueil de notices de con-
cert d 'une grande pénétration.

Roger Boss consacre plusieurs pa-
ragraphes aux relations entre Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds. Cette der-
nière fu t  après la première guerre
mondiale un haut-lieu de la musique.
La Société de musique fondée par
Georges Pantillo n invitait alors les
p lus grands artistes du moment , Clara
Haskil , Arturo Benedetti Michelangeli ,
le Quatuor Capet et bien d 'autres.

Un survol historique dont l 'anecdo-
te foisonnante et les prises de position
personnelles de l'auteur rehaussent la
lecture. Votre serviteur en prend au
passage pour son grade. A ne pas
manquer.

J.-Ph. B.

«Triomphe et mort du héros », la peinture d'histoire de Rubens à Manet

Au Kunsthaus de Zurich se tient une exposition qui fut prépa-
rée par l'Allemagne, la France et la Suisse et qui est suscepti-
ble d'intéresser l'Europe entière, parce qu'elle présente la
mort ou le triomphe des héros de notre culture, et ceci dans
la peinture de 1650-1850. Elle fut montrée à Cologne
(30.10.87-10.1.88) et après Zurich ira à Lyon (18.5-17.7.88).

Trois musées ont travaillé ensemble,
avec la collaboration des meilleurs spé-
cialistes allemands, français, italiens et
suisses pour concevoir cette exposition
difficile , parce qu'exposition à thème et
monographique, dont l' intérêt n 'est pas
tant de nous montrer l'évolution de hé-
ros significatifs pour leur temps, que
l'évolution de types d'hommes qui ont
autant marqué l'histoire et l'histoire de
l'ait que la morale de la société occiden-
tale.

Aujourd 'hui l'histoire est à nouveau
populaire. La «peinture d'histoire » mon-

tre des héros comme des types d'hom-
mes, leurs actions vertueuses ou diaboli-
ques, leurs succès ou défaites, leurs
triomphes ou leur mort, suggérés tradi-
tionnellement par des figures mythiques
(Giordano , Rubens), se développant vers
la peinture des événements d'actualité
(Menzel , Manet) : le héros comme divini-
té ou prophète, comme poète, prêtre ou
roi.

Homme histoire
La «peinture d'histoire » est la peinture

des grands actes, des grands hommes,

de la grande peinture . Mais c est l'hom-
me qui se reflète dans l'histoire du héros
qui fait l'histoire , c'est l'homme qui est
histoire, et ceci non seulement dans des
actions grandioses, mais aussi dans
l'exemple de la souffrance et de la mort.

Deux siècles de peinture pour montrer
le développement thématique aussi bien
que la transformation du contenu de
l'image : voilà un tableau synoptique eu-
ropéen de la « peinture d'histoire » com-
me histoire personnalisée.

Si au XVIIe siècle, ce sont encore les
figures de la mythologie et de l'histoire
romaine qui dominent, au XVIIIe siècle,
de plus en plus la « peinture d'histoire » a
une fonction politique et sociale qui cul-
mine avec la révolution de 1789 en Eu-
rope, avec le «monde nouveau » (Gué-
rin, Peyron, Fragonard , Greuze, David).
La dernière étape est marquée par In-
gres, Gros, Delacroix et Géricault, jusqu 'à
Couture et Manet. Sur cet arrière-fond
français, on peut voir le développement
des autres pays occidentaux, Pays-Bas,
Italie, Allemagne, Angleterre et Améri-
que.

Nouvelle pensée
Dans l'art graphique, le changement

qui passe de l'héroïsme de l'acte à l'ano-
nymat de la souffrance (voir Goya) est le
plus remarquable, et c'est avec raison
que l'exposition se termine au milieu du
XIXe siècle, parce qu'avec et après Ma-
net, les impressionnistes créent une nou-
velle pensée de l'art, même s'il existe
encore une peinture d'histoire dont la
vertu n'est plus essentiellement nationa-
liste mais simplement humaine (voir
Guemica de Picasso).

Si cette exposition intéressera surtout
les spécialistes de l'histoire de l'art, l'ama-
teur y trouvera la possibilité d'admirer de
somptueux tableaux aux sujets capti-
vants, parmi beaucoup d'autres : Rubens,
«L'arrestation de Samson»; Tiepolo,
«Mucius Scaevola devant Porsenna»;
David , «La mort de Marat»; Fùssli, «Le
Serment des Confédérés au Rùtli » ; Gé-
ricault, «Le Naufrage de la Méduse»;
Delacroix, «La mort de Marc Aurèle»;
Goya, «Désastres de la guerre»; Ingres,
« La mort de Léonard de Vinci » ; Manet,
«L'homme mort » et «La Fuite du Mar-
quis de Rochefort », etc.

Un volumineux catalogue, riche d'étu-
des sur le sujet et de reproductions est
en vente au musée de Zurich. (SPS)

Juliette d'Anrille

# Kunsthaus de Zurich, jusqu'au 24 avril.
JUDITH EMOUVANTE - De Cristof ano Allori, un Holopherne rendu
héros par le sang. Kunsthaus Zurich

Grandiose en images ¦ 70 TOILES - De j B
Greuze à Gérard Schneider en pas-
sant par Trouillebert . imitateur de
Corot : le Musée des beaux-arts de
Neuchâtel continue sa présentation
normale des collections. L'accrocha-
ge ouvert en février au rez-de-chaus-
sée et au sous-sol comporte une
septantaine d'oeuvres disposées par
ordre chronologique en fonction de
la date de naissance des peintres.
Le plus ancien est Jean-Baptiste
Greuze, né en 1725, dont le comte
de Pourtalès de Steiger a fait au
musée en 1882 le don d'une «Tête
de femme, expression de tristesse ».
Courbet , premier des rénovateurs
de l'art ancien , figure avec trois œu-
vres, Renoir lui succède, puis des
Signac, Luce, Seurat , Valtat , André ,
tous dans la mouvance néo-impres-
sionniste , à tendance pointilliste ou
nabis. C'est par Rouault et Léger,
par Kisling que l'accrochage arrive
aux Millecamps et Schneider, /chg
O Musée des beaux-arts de Neuchâ-
tel , peintres Français des collections
du musée, de J. -B. Greuze à Gérard
Schneider, jusqu'au 29 mai.

¦ LYS AUX CHAMPS -
Il faudra monter jusqu 'à Cernier ,
Val-de-Ruz , Festival de Zéro + (lire
Zéro positif ), pour voir la Compa-
gnie du Lys, originaire de Saint-
Louis et spécialisée depuis une di-
zaine d'années dans les pièces cour-
tes. Elle y jouera «Mazurka », une
pièce de l' espagnol Luis Riaza. Elle
sera avec «Et zou sur le canapé»
des Petits Très Tôt la partie la plus
originale de ce festival qui présente
par ailleurs «Bonsoir» , de Zéro + ,
«Y m'énerve », de Miserez, et «Le
Fou gris», de et par G.-W. Mùller ,
spectacles déjà vus et commentés
dans la chronique régionale au fil
de leurs premières apparitions , /chg
9 Rappel : Festival de Zéro +, salle
de gymnastique, Cernier, les 21, 23 et
24 avril.

H JAZZ VISAGES - Ce
n'est pas une exposition de musi-
ciens de jazz , encore que son titre
soit «Jazzmen on stage », mais une
exposition de photographies : Jean-
Paul Brun présente à Espace Noir ,
Saint-lmier , sa série sur les jazzmen
d'avant-garde new-yorkais des an-
nées 70 à 80. Ces portraits ne sont
en fait que des prétextes à recher-
che photographique sur «l' instant
décisif» cher à Cartier-Bresson , ins-
tant décisif que Duane Michals et les
siens ont tenté de saisir à travers des
suites d'instants. Jean-Paul Brun les
connaît , les cite, mais ne les suit pas.
Il se contente d'une prise de vue,
qui est pourtant sensée faire suite.
Espace Noir complète l'exposition
d'une documentation , de discogra-
phies et même de disques sur les
jazzmen photographiés. Jean-Paul
Brun est déjà connu dans le Jura :
ce Franc-Comtois de Belfort a expo-
sé au Café du Soleil , Saignelégier ,
avec l'équipe duquel il a les meil-
leurs contacts, /chg
0 Espace Noir, Saint-lmier, «Jazz-
men on stage » de Jean-Paul Brun,
tous les jours sauf le lundi de 10 à
22 h, du 5 au 29 avril.
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GENÈSE — Jimmy Lyons en
coulisses. Brun

¦ MYHRA - Le Marché con-
cours national de Saignelégier et les
Fêtes de Genève : une association
propre à rehausser l'éclat de chacu-
ne des deux manifestations , et au
milieu , un artiste , René Myrha. Pour
marquer le début de la collaboration
entre ces deux grandes fêtes du
peuple , une exposition de l'artiste
jurassien s'ouvre à Genève, Jardin
botannique , le 5 avril. Myrha, né à
Delémont et installé dans les Fran-
ches-Montagnes après une carrière
essentiellement développée à Bâle ,
est bien connu des Neuchâtelois : il
a exposé en 1980 et 1985 à la
galerie Ditesheim. Ses images expri-
ment les inquiétudes de l'homme
contemporain , transposées dans
des créatures fantasmatiques surgies
d'un espace très théâtralisé , /chg
C Jardin botanique, Villa Le Chêne ,
av. de la Paix , Genève, de lundi à
jeudi 8 à 12 h, et 14 à 17 h, vendredi
15 h, samedi et dimanche 11 à 17 h,
du 1er au 17 avril.

Dans ta page

Arts et Culture
de la semaine prochaine :

Avant Steps '88, Etienne Frey
parle de Sinopia ;

Andruet à la galerie de
l'Orangerie;

premier match d'improvisation
théâtrale à Neuchâtel
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Exposition zuricoise de la Fondation suisse pour la photographie

Dans ses locaux du « Kunsthaus» (musée des beaux-arts)
de Zurich, la Fondation pour la photographie présentait
«Le Tessin et ses photographes » — des images qui retra-
cent superbement et l'histoire d'un pays et l'histoire d'un
art.

En direct
de Zurich:
Claudine Salamin

Pour une fois , on n 'a pas commencé
par la capitale mais en « province». Le
nouveau « Museo cantonale d'arte» de
Lugano, inauguré en été 1987 dans
une maison entièrement restaurée , a eu
les honneurs de la première. C'était
bien le moins vu que l' exposition con-
cerne le Tessin au premier chef.

Après Lugano donc, et avant le mu-
sée de l'El ysée de Lausanne à une date
encore indéterminée , c'est le «Kuns-
thaus» de Zurich qui accueillait les pho-
tographies du Sud.

5000 plaques
L'expo s'articule en trois grands mo-

ments : les débuts de la photo au Tes-
sin , documents que l'on doit au travail
de Roberto Donetta, photographe am-
bulant dans le Val Elenio au début de
ce siècle. Ne réussissant pas à gagner sa
croûte dans son pays, celui-ci dut s'ex-
patrier en France et mourut pauvre.
Heureusement , les 5000 plaques im-
pressionnées tout au long de ses itiné-
raires n 'ont pas été dispersées. C'est

JADIS — Paysans tessinois «âpres et f arouches», photographiés par
RobertO Donetta. Kunsthaus Zurich

tout le Tessin rural , ses habitants âpres
et farouches qui prennent la pose sous
les yeux du visiteur nostalgique.

Etait présenté ensuite le reportage
photographique tel qu 'on a commencé
à le pratiquer dans les années trente et
après la dernière guerre. Ainsi la photo
de Christian Schiefer, Mussolini pendu
à Milan , le 27 avril 1945, ou le reporta-
ge photographique de Jean-Pierre Pe-
drazzini à Budapest en 1956 — il fut
abattu par un soldat.

Présent et futur
Le troisième volet de l'exposition ou-

vrait sur le présent et l'avenir, avec les
travaux des jeunes photographes du
moment, pratiquant une photo résolu-
ment moderne, y compris recherche ar-
tistique et futuriste, nullement provincia-
le.

Au total , ce sont les œuvres d'une
quarantaine de photographes tessinois
de 1858 à nos jours que l'on pouvait

voir à Zurich. L'exposition était accom-
pagnée du cinquième volume de la sé-
rie «Photographie suisse», le premier
traitant de plusieurs auteurs et non d'un
seul. L'écrivain Alberto Nessi signe l' in-
troduction de cet ouvrage richement
illustré en allemand et en italien — une
adaptation française devrait sortir
quand l'expo ira à Lausanne (pas avant
l'an prochain).

Une page d'histoire
Le titre précise qu 'il ne s'agit pas

d'une rétrospective, mais de l'appréhen-
sion d'une histoire, celle des relations
que les Tessinois entretiennent avec
leur terre, et celle-ci avec eux. D'autre
part, cette exposition, dont le point de
départ a été la préparation de la grande
exposition de 1974, renseigne parfaite-
ment sur l'histoire suisse de la photo-
graphie et ses différentes étapes.

CS.

Tessin nostalgie Weber visé
Thierry Oppikofer

La conseillère nationale radicale Ge-
neviève Aubry, élue du Jura bernois,
«en a plus qu 'assez » d'un certain flou
artistique entretenu par Franz Weber
sur les finances de sa Fondation. Tan-
dis que l'écologiste alémanique instal-
lé à Montreux tempêtait cette semaine
contre les ondes courtes PTT respon-
sables selon lui de la mort des forêts,
la parlementaire bernoise nous don-
nait des précisions sur l'interpellation
qu 'elle a récemment déposée pour
faire un peu de lumière sur les prati-
ques webériennes.

Geneviève Aubry, qui en est à sa
troisième intervention à ce sujet, perd
patience. Elle souhaite savoir com-
ment Franz Weber explique l'usage de
fonds — collectés parmi les amis des
animaux — pour l'achat d'une villa
«administrative » jouxtant la propriété
de l'écologiste. Elle se demande si
l'appartement parisien acquis par We-
ber a été financé de la même manière.
Elle pose des questions sur le sort du
million de francs rassemblé pour fabri-
quer des bébés-phoques en fourrure
synthétique. Elle voudrait connaître
l'opinion du Conseil fédéral sur le fait
que la centrale zuricoise ZEWO, qui
traite des informations sur les œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique ,
ait catégoriquement refusé de s'occu-
per de la Fondation Weber.

La députée fédérale estime que, jus-
qu 'à présent , on lui a répondu à côté.
« Deux fonctionnaires surveillent deux
mille Fondations», relève Geneviève
Aubry, qui juge étonnant que Franz
Weber ne déclare qu'un revenu mini-
me et que la Fondation qu'il dirige

finance des propriétés foncières. En
tout cas. la parlementaire bernoise an-
nonce clairement la couleur: si son
interpellation , co-signée par de nom-
breux députés dont le patron de la
Justice et Police du canton de Vaud
Jean-François Leuba, ne reçoit pas
une réponse satisfaisante , il y aura
lieu pour l'élue de Tavannes de de-
mander une enquête administrative
sur l'activité de la Surveillance fédéra-
le des Fondations.

Th. O.

GENEVIEVE AUBRY - Elle perd
patience. keystone

Jackson le pied!
Souliers de star vendus aux enchères

POMPES — A une vente aux enchères de Londres, une paire de souliers,
ayant appartenu à la star pop Michael Jackson, a été vendue près de
8000 dollars. Les souliers sont recouverts de paillettes mauves, et le
chanteur les portait lors d 'une tournée mondiale en 1981. ap

Choix d'un mari ou d'une femme: qui se ressemble s'assemble

Quels sont les critères, conscients ou le plus souvent in-
conscients, qui dictent à l'homme et à la femme le choix de
son partenaire ? Selon un psychiatre vaudois, le dicton «Qui
se ressemble s'assemble» garde toute sa valeur.

Un médecin de la clinique psychiatri-
que universitaire de l'hôpital de Cery
(Prilly), le D' Quinodoz , a établi , dans
un article publié dans «Médecine et
hygiène», que les conjoints ne se ma-
rient pas au hasard mais font un choix
parmi des individus qui leur ressem-
blent — on parle alors d'homogamie.

On trouve dans tous les pays occi-
dentaux une forte corrélation entre les
âges des époux (différences d'âge entre
six mois et trois ans) . Le degré d'homo-
gamie est également très haut sur le
plan religieux. Il existerait, selon L.
Beckman, un processus conscient ou
inconscient de choix du conjoint en
fonction du caractère de la pigmenta-
tion comme la couleur des yeux et des
cheveux, même dans une population
aussi homogène que la population sué-
doise. Un constat qui pourrait expli-
quer, selon L. Beckman, «sinon excu-
ser, les préjugés raciaux qui pourraient
n'être qu 'une sorte d'exagération des
mécanismes de sélection du conjoint».

La distance géographique joue aussi
un rôle clé. Avant 1930, en France,
dans 60% des mariages, les conjoints

venaient de la même commune. En
1967 en Belgique , ce pourcentage des-
cend à 20-30%. De plus, de nombreu-
ses études montrent qu 'on épouse prin-
cipalement quelqu 'un de son milieu so-
cio-culturel.

Il existe enfi n une corrélation positive
au niveau anthropologique: les petits
épousent des petits, etc. Mais la corréla-
tion existe aussi au niveau de la lon-
gueur des bras, de la taille assis, de la
largeur du bassin , de la longueur du
nez... P.-A. Gloor a établi une corréla-
tion entre la couleur des yeux des mè-
res d'un groupe d'hommes et la couleur
des yeux de leurs épouses.

Liberté chérie
En conclusion, le Dr Guinodoz relève

que « les mécanismes de sélection , mal-
gré leur efficacité , ne sont pas incompa-
tibles avec le sentiment de la liberté du
choix, même si le champ des éligibles
ne s'est pas élargi, et même si l'ultime
sélection , celle du sentiment amoureux,
dépend elle aussi de lois inconnues qui
règlent les affinités et la «cristallisation
des passions», /ats

Couple: l'amour miroir

X LE HOUVIL V

(...) L'Etat , malgré les efforts entrepris,
reste frappé d'une tare économique
congénitale : conserver l'intéresse plus
qu 'innover. Des centaines de milliards
ont été engloutis dans les secteurs en
déclin , tandis que des activités d'avenir
ne trouvaient pas les capitaux nécessai-
res à leur développement. Oh , certes,
tous les ministres ont beaucoup parlé,
et même donné , pour la création de
services ou d'industries. Mais ce dont la
France a besoin , avant tout , c'est d'offrir
aux entreprises qui marchent les
moyens de s'épanouir. (...) C'est une
banalité de dire que l'Etat pèse trop
lourd. (...) Dix ans de rigueur ne rattra-
peront pas le retard industriel si la puis-
sance publique s'imagine, qu 'elle est la
seule force vive de la nation.

Michel Tardieu

La tare
de l'Etat

LE FIGARO

Chirac a retourné à l'envoyeur, la
« Lettre » adressée aux Français par Mit-
terrand. L'auteur de la missive, en vou-
lant trop prouver, a surtout montré qu 'il
est l'homme du passé. L'espèce de con-
sensus qu 'il veut imposer le situe dans
le panthéon des vieilles gloires des Ré-
publiques défuntes.

En démythifiant un « président à mi-
temps » qui s'accroche à son fauteuil ,
Chirac apparaît comme l'homme d'ac-
tion face à un philosophe désabusé. La
France, qui affrontera la concurrence
européenne à l'échéance du 1er janvier
1993, a besoin d'un traitement dynami-
que et non pas d'un tranquillisant. (...)

«On ne gagne pas une bataille en
chaussant des pantoufles »', a dit Chirac.
Pas davantage en niant les évidences,
comme le fait Mitterrand.

Charles Rebois

Aller
plus loin

Un bistrot tranquille , une table un
peu à l'écart des autres consomma-
teurs. C'est là qu 'ils se confessent. Dis-
crètement : les colonels de l'armée suis-
se, surtout les Romands, se plaignent
dans l'ombre.

Ils se plaignent? Non , ils dénoncent
un scandale : la mise à l'écart sournoise
mais systématique des officiers géné-
raux romands. Bientôt , si le pouvoir
politique ne corrige pas immédiatement
le tir , le chef de l'état-major général ne
sera entouré que de Suisses alémani-
ques. Dans l'administration militaire , les
centres de décision sont déjà solide-
ment occupés par les Alémaniques. Il
n 'y a guère que les commandements de
troupe qui échappent à cette mainmise
germanophone. Sans qu 'on sache pour
combien de temps. (...)

Jean-Luc Ingold

Romands
largués

_m_-
29 mai 1985, au Heysel, la finale de

Coupe d'Europe des champions entre
Liverpool et la Juventus de Turin se
termine sur le terrible score de ... 39
morts ! Trois ans après, on s'apprête à
jouer les prolongations. (...)

Qu 'importe le verdict. Le 29 mai
1985 restera à jamais le jour le plus
noir du football européen. Alors pour-
quoi s'acharner ? (...)

Depuis , les clubs de football anglais
sont exclus des compétitions européen-
nes. Londres, l'UEFA et tous les Euro-
péens ont pris des mesures pour préve-
nir la violence. Pourtant , les voyous du
football font plus que jamais parler
d'eux.

Et, cette fois, c'est toute l'Europe qui
est atteinte par ce cancer que les Britan-
niques appellent hooliganisme.

Antoine Zorzi

Jugés
pour l'exemple
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Claude Nicod

La peur? Celle qui habitait les fem-
mes de Jérusalem, venant de décou-
vrir le tombeau vide ? Le Christ ferait-
il peur? Un fantôme qui dérange ?
Qu 'est-ce qui , dans l 'Eg lise d 'aujour-
d 'hui , nous fait peur?

Cet instant passé, les femmes cou-
rent dire aux disciples la bonne nou-
velle. Et moi, chrétien, quelles sont les
bonnes nouvelles que j  annonce dans
la vie de tous les jours aux gens de
mon entourage?

Ces deux réflexions accompa-
gnaient les marcheurs, jeunes et adul-
tes, qui s 'étaient levés à 3 h du matin
de Pâques de cette année. Venus de
neuf paroisse différentes et d'ailleurs
encore, ils s 'approchaient , en étoile,
vers la grande célébration commune
de l'Aube pasca le, pour crier et chan-

ter: Il était mort, maintenant il est LE
V7VANT, le RESSUSCITÉ.

Qu 'ont-ils dit dans les autres grou-
pes ? Là, on a critiqué très fort  l 'infor-
mation des médias , nous apportant
sans cesse et toujours des nouvelles,
tragiques, catastrophiques , dépriman-
tes. Puis on a été quelque peu embar-
rassé de constater, à notre tour, que
nous n 'annoncions pas mieux le posi-
tif de la vie des gens , le beau, le bien.

Si, de cette prise de conscience,
Pâques 88 devenait résolument un
nouveau printemps, le monde, non
pas seulement celui du petit écran,
mais mon monde à moi, mon entou-
rage, pourrait certainement ressusciter
à une vie nouvelle. Pâques ne serait
plus un jour , mais toujours.

CN.

Peur de Pâques

Sauver le patrimoine
La Fondation suisse pour la photo-

graphie s'est constituée à Zurich en
1971, à l'impulsion de diverses per-
sonnalités dont l'intention est de faire
connaître et de constituer des archives
nationales, afin de sauvegarder le pa-
trimoine photographique suisse enco-
re méconnu et menacé par l'indiffé-
rence et la spéculation.

Dès les débuts de cette nouvelle
technique , la Suisse a en effet fait
œuvre de pionnier - la Fondation
présenta en août 1986 la plus vieille
photo suisse connue, le portrait 'd'une
Saint-Galloise, tiré en 1840.

La Fondation poursuit ses objectifs
en organisant des expositions, dont la
plus célèbre est aussi la première,
montée à Zurich en 1974 au terme de
trois ans de travail, et qui lança le
mouvement. Plusieurs expositions fu-

rent présentées a I étranger, avec la
collaboration de la Fondation suisse
de la culture Pro Helvetia notamment.

Pour remplir sa vocation de consti-
tuer des archives ouvertes au public,
la Fondation pour la photographie
recueille les fonds et achète les œu-
vres de photographes vivants. Afin de
faire connaître la photographie suisse,
elle publie des monographies dont le
dernier volume paru est consacré aux
Tessinois. , .

Sa vocation nationale s'est définie
par l'intense collaboration avec le mu-
sée lausannois de l'Elysée de Charles-
Henri Favrod, ancien président de la
Fondation, dès son ouverture en au-
tomne 1981. Elle s'intensifie vers le
Sud, avec la récente exposition pré-
sentée au Museo cantonale d'arte de
Lugano. /es

— Félix Auer, conseiller national
(rad/BL) et membre de ia Commis-
sion des Affaires étrangères, que pen-
sez-vous du fait qu'un chargé d'affai-
res israélien ait été convoqué et reçu
par un haut-fonctionnaire du DFAE
qui lui a exprimé la préoccupation de
Berne au sujet de la situation dans les
territoires occupés?

^- Fondamentalement, la multipli-
cation de telles interventions serait
peu sympathique. Car si nous devions
agir de même chaque fois qu'il se

produit quelque part une chose qui
choque notre aitière conception de la
démocratie et des droits de l'homme,
nous devrions augmenter considéra-
blement le personnel du Département
fédéral des Affaires étrangères affecté
à de telles réceptions.

D'un autre côté, les Israéliens sont
nos amis et dans cette perspective,
une telle conversation peut être consi-
dérée comme plus opportune et
moins déplacée que dans d'autres
cas.

< s ¦ WBà '¦< v '- »x£3&S&£2SlàiÈ të!
Th. O.

— Interview



[& 1CLBB Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le poste de

secrétaire de l'Office du tourisme
du Jura bernois

est à repourvoir.
Le ou la future secrétaire sera notamment chargé(e) de l'administration
générale de l'association, de l'édition de prospectus , guides et brochures ,
d'instituer une politique touristique, de la publicité, propagande et promo-
tion touristique du Jura bernois.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent;
- langues française (maternelle), allemande, éventuellement anglaise;
- quelques années d'expérience (si possible dans le domaine du tourisme) ;
- esprit d'initiative ;
- sens des responsabilités;
- sens de l'accueil et des relations publiques.
Nous offrons:
- salaire selon décret cantonal;
- travail indépendant au sein d'une petite équipe dynamique.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae. d'une photo et
des prétentions de salaire, sont à adresser jusqu'au 23 avril 1988 au
Président de l'Office du tourisme du Jura bernois, M. Emile
Gauchat, Pierre-Grise, 2518 Nods, avec mention « postulation».

542142-36

PORTKS
Spécialiste de rénovation de portes et de cuisines

pumnN
Articles de sports

sponsorisent LES MEILLEURS SPORTIFS

Le lundi 11 avril 1988, à 14 h., à Marin-Centre, dans le cadre d'une
compétition cycliste, organisée par les entreprises Portas et Puma,
le protessionnel suisse

Daniel Gisiger
établira le temps de base de l'étape contre la montre.

Venez tous, chaque j our, du 11 au 16 avril , sprinters, routiers ,
: grimpeurs ou même fans d'autres sports, sur le parking de Marin-

Centre vous mesurer à ce pro du cyclisme.

Chaque jour, le vainqueur remportera le maillot jaune.

Le samedi 16 avril 1988 à 15 h,, un tirage fey --¦_ C\_-̂au sort aura lieu où chacun aura la LJ_ wf_\. ^̂ Vr^X
possibilité de gagner le SUPER-PRIX : ^W !¦- ÇJ Kr Â
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Notre client est un groupe industriel international.
Nous cherchons pour ses sociétés suisses actives
sur le littoral neuchâtelois une

SECRÉTAIRE DE
DIRECTION TRILINGUE

Il s'agit d'un poste à responsabilité. Le poste
consiste à occuper le secrétariat de direction du
groupe.
La préférence sera donnée à une collaboratrice de
langue maternelle française avec parfaites connais-
sances de l'allemand et de l'anglais. Age idéal
environ 35 à 40 ans.
Nous offrons un poste indépendant et varié bénéfi-
ciant d'avantages sociaux de premier ordre.
Les offres seront traitées avec une grande discrétion
et sont à adresser par écrit à la Direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
M.F. Geissbùhler. 541870-36

E.M.S. La Sylvabelle.
1426 Provence
cherche pour renforcer son équipe

infirmiers(ères) en psychiatrie
ou

infirmiers(ères) assistants(es)
Logement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 73 11 96. de 8 à 18 heures.

541675-36

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. 542076 36

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

FLEURISTE
AVEC CFC

travail indépendant et varié.

Faire offres à: Schiesser Fleurs,
R. Schiesser, Chanet 5,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 94.
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Entreprise métallurgique locloise cherche à
s'assurer la collaboration d'un

contremaître
âge idéal 30-45 ans.
H est demandé:
- aptitude à diriger du personnel
- aptitude à organiser et répartir le travail
- connaissances en mécanique indispensables
- sens de la collaboration
- disponibilité
- connaissances de la langue allemande sou-

haitées mais pas indispensable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1991. 541985-36Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILE

capable de travailler seul avec
quelques années de pratique.

Garage Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 541953-35

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

Je cherche

FERBLANTIER
qualifié.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Place stable.
Appartement à
disposition.

Entreprise
Mischler
1180 Rolle
Tél. (021 )
825 15 29. 542149 36

Institut Le Rosey à Rolle (VD)
(hiver à Gstaad)
cherche

jeune garçon
de cuisine

avec expérience, suisse ou permis
B/C. Entrée tout de suite.

i Offres à M. Kiev/»
(021V 825 15 37. ; 54151535

I j ¦ ~'-î*. k. '- ' . |

La Fondation Carrefour cherche pour son Foyer
d'adolescents à Travers (NE)

une éducatrice spécialisée
(formation terminée)

Engagement selon convention collective de travail.
Date d'entrée à convenir.
Adresser les offres à la Direction de la Fon-
dation Carrefour 2105 Travers. wisev .ss

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 Supérieure 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. MMSI-U
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Amitiés - mariages
ou vaccances à deux

(Inscription gratuite)
Tél. (039) 51 24 26 541557 54

Il ne tient qu'à vous de rompre la
solitude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de
vrais professionnels qui sauront
vous trouver l'âme sœur.

Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part . tél. (021)
964 36 27 ou renvoyer le coupon i
ci-joint à:

S.R., Case postale 66,
1822 Chernex.

Nom : 
 ̂

Prénom : 

'fi prof . : privé: 

Rue/N° : 

NP/Localité : Age:

Nos atouts: discrétion et efficacité.
V 540970 54 j

A vendre

Vidéo-Club
à Neuchâtel.

Téléphone 31 59 67, le matin;
24 26 98, l'après-midi. 505115 52

À VENDRE ou À LOUER ,
à PORRENTRUY (JU)

boulangerie-
pâtisserie

Conviendrait à couple dynamique.

Tél. (066) 66 17 29. 547151 5?„ é

A vendre ou à remettre

restaurant-grill-bar
(en cours de transformation complète) situé à 4 km de
Delémont (Jura) sur la route cantonale de Bâle-Delémont.

Cet établissement unique en son genre comprend ;
- un bar en forme de bateau dans une salle de 60 à 80 places
- un restaurant-grill avec buffet salades de 30 + 1 2 places
- une terrasse de 50 places
- 1200 m2 de place de parc

Le tout agencé avec beaucoup de cachet dans une
harmonie de couleur et de décoration de style yacht.

Son exploitation sera confiée à un couple dynamique, maîtri-
sant bien la gestion de restaurateur en plus de ses qualités
culinaires et qui a déjà conduit une entreprise avec succès.
- Plan de financement et hypothèque à disposition.
- Fonds propres indispensables.
- Information sur rendez-vous.
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Tél. (066) 35 52 51. SA 2143 s?

50 ans .
FRONTALIÈRE .
douce et élégante .
sans charges, se
passionne pour mille
choses , rencontrerait
monsieur
responsable et
humain Réf . 1311-
Monsieur la
trentaine. SUISSE
charme , prévoyant et
prévenant souhaite
jeune femme simple .
fidèle , motivée pour
vie à 2 Rêf 1312
Célibataire . 23 ans.
RÉGION .
sentimental , allie vie
active et moments
tendres , situation
assurée, aimerait
jeune femme douce
et simple. Réf. 1 31 3
Monsieur 50 ans.
SUISSE , physique
agréable,
sympathique, sans
charges, cherche
dame simple , douce .
étrangère acceptée.
Réf . 1314
Dame . 61 ans .
FRONTALIÈRE a
du charme active,
gaie , indépendante
mettra monsieur , du
soleil dans votre
cœur Réf 1315
Grand bel homme ,
belle réussite, 54
ans. un seul désir
rencontrer jeune
femme 35/45 ans
élancée, esprit vif
dynamique pour !a
vie à 2 Rèf 1316

DIAPASON 25
Agence
matrimoniale.
1 5, rue de la
Louhière
25500 Morteau
Tél. 0033/81
67 06 78. 542139 M

^-^-^^am____________m_m

L'AMOUR C'EST...
aller à la rencontre de l'autre !

- Approche personnalisée.
- Assistance et conseil .
- Analyse astrologique/

graphologique.
- Visite de notre conseillère. ;

LA NOUVELLE MÉTHODE !
DE RENCONTRE POUR

PERSONNES EXIGEANTES
ET SÉRIEUSES

N'hésitez plus, téléphonez
au (027) 56 19 08. 540591-54

^ÊÊÊÊÊ______m____________________tW

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
f l 8-75 ans) cherchent
c ontacts vue mariage avec
Suisses (ses) de tous âges.

Envoyé? vile vos nom et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
( France).
Importante
documentation en
couleur envoy ée par
ret our . C'est gratuit et
sans engagement.

54061I 54

peintre qualifié
RÔÔSLI plâtrerle-pelnture
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 22 10, (le soir).

537409-36

I NChef de projet dans la construction \
de nouveaux outils et dispositifs \

Notre division « Eléments de fixation et Technique
de montage» produit et vend un vaste assortiment
d'éléments et systèmes de fixation.
En vue de nos nombreux projets de développe-
ment et d'innovation, nous cherchons un

r^ constructeur^

motivé et intéressé à travailler très indépendam-
ment.
Votre activité consistera à:

:M - diriger le développement de nouveaux outils et
dispositifs pour ia fabrication ,

- construire indépendamment des outils pour des
\' nouveaux produits,

- disposer et surveiller les essais,
- assurer le fonctionnement de notre système

AUTO-CAD.
i. Nous vous offrons une mise au courant approfon-
i die ainsi que la possibilité de participer régulière-

ment aux cours de formation et de développement.
Si vous êtes intéressé , vous aurez la chance de

: reprendre la direction de tout le domaine d'achat
i et développement d'outils de cette division.

Nous nous réjouissons de votre offre écrite ou de
;.! votre appel téléphonique. Demandez Monsieur
i i Diethelm qui vous donnera volont iers tous rensei-
À gnements complémentaires. 541826-36

I (M) Tréfileries Réunies SA Bienne
V

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 9911

L'Office fédéral des affaires économiques extérieu-
res cherche pour le domaine de direction Europe

une secrétaire
pour l'exécution de la correspondance , des
rapports, propositions et procès-verbaux , d'après
manuscrits ou dictaphone. Travaux généraux de
secrétariat.
Apprentissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience du système de traite-
ment de textes serait un avantage.
Langues: français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des affaires économiques ex-
térieures. Service du personnel, 3003 Berne.

RiOQdT. -ÎR

Entreprise de Neuchâtel engage pour
entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec de bonnes connaissances
d'anglais, pour divers travaux de
bureau et également travaux sur
ordinateur, réception de téléphones.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire à
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7795. 5374153e

MOTEL DES BAINS Â YVERDON
engage

réceptionniste
tout de suite ou date à convenir.
Français-allemand-anglais.
Horaire irrégulier.

GERBER Charles
Tél. (024) 231281. 542150 3e

Editeur cherche

RÉDACTEUR
CONSEIL H.F.

statut V.R.P., pour canton de Neuchâtel. Nos
annonceurs sont des commerçants , nos
clients des Mairies. Nous offrons au candidat
sélectionné de suivre un stage de formation
rémunéré 9000 FF. Il gagnera plus de
19.999 FF. après le stage. Professionnel Pu-
blicité ou expérience animation équipe de
vente souhaitée. Envoyer curriculum vitae
avec référence et savoir faire à:
SEDAP. boîte postale 92, 28002 CHAR-
TRES Cedex France. Tél. 37 21 57 03,
qui vous adressera une note sur objet
représentation. 541978 3e

mmmîAutomates de découpage, presses hydr.
de compactage de poudres I
2555 Brùgg. Bielstrasse 75

Les emplois stables suivants sont
offert s pour entrée immédiate ou à
convenir: >

- monteurs de machines
(possibilité d'être affectés par la suite
au service EXT)

- aides-monteurs
- opérateurs

sur aléseuses
- tourneurs conv. et CN
Nous offrons un travail intéressant et
varié dans un environnement tout à
fait bilingue.
Nous prions les intéressés de prendre
contact avec notre chef du personnel.

541854-36

U Tél. 032 53 36 11

NEUCHATEL ¦'
- FRIBOURG

Si vous aimez le contact avec les jeu nes. [¦ j
Si vous bénéficiez d'une bonne expérience j j
dans le commerce de détail et/ou dans ; j
l'enseignement professionnel. j I

Alors , vous êtes le î |

FORMATEUR 1
pour apprentis 1

j i que nous désirons engager pour parfaire le
] travail de soutien et d'encadrement auprès j

! ! des 82 jeunes gens actuellement en forma- : !
; tion.

i | L'essentiel de la fonction consiste à recru- ™
| I ter les futurs apprentis et à animer les cours
I j internes.

| Vous travaillerez de manière indépendante
i ] au sein d'une petite équipe avec la garantie

! d'une bonne format ion continue.
Nous offrons :
- place stable

I - semaine de 41 heures
! | - nombreux avantages sociaux

j Faire offres manuscrites avec curriculum
!( vitae à: 542166 .3e



Honda exporte dans l'autre sens

Honda est devenu hier le premier constructeur japonais à
exporter au Japon ses voitures construites aux Etats-Unis,
marquant un tournant d'une stratégie exportatrice des fa-
bricants japonais qui ont conquis un quart du marché
automobile américain.

Cinq cent quarante Accord coupé de
2000 ce fabriquées dans l'Ohio ont été
débarquées hier matin au port de Naris-
hino, au nord de Tokio, le premier con-
tingent de 5000 Honda «made in
USA » que le constructeur pense vendre
cette année au Japon.

S'il réalise son objectif , Honda qui est
déjà le quatrième constructeur améri-
cain grâce à ses filiales aux Etats-Unis ,
deviendra dès cette année le premier
exportateur au Japon d'automobiles
américaines, dépassant le total de 4000
voitures vendues l'an dernier au Japon
par les trois grands de Détroit réunis,
G.M., Ford et Chrysler.

Ces chiffres restent modestes mais ils
marquent un tournant stratégique des
constructeurs japonais qui , après s'être
implantés aux Etats-Unis pour échapper
aux droits de douanes et contingente-
ments protectionnistes, transforment

leurs usines américaines en bases d'ex-
portation vers le Japon et, dans un
avenir proche , l'Europe et d'autres
pays.

Honda fut déjà un pionnier en deve-
nant le premier japonais à fabriquer des
voitures aux Etats-Unis en 1982 et il
devrait être suivi dans sa nouvelle stra-
tégie par Mazda cette année et Mitsubis-
hi un peu plus tard.

D'ici 1991, Honda pense exporter
70.000 voitures faites exclusivement
aux Etats-Unis , dont 50.000 vers le Ja-
pon et 20.000 autres vers l'Europe et
autres marchés. Le premier construc-
teur de motos, qui importe au Japon
des deux-roues fabriqués en Italie , met
également en vente au Japon à partir
de samedi les énormes «GL 1500
Goldwing » montées aux Etats-Unis,
/afp

Retour au Japon t é l e x
¦ JACOBS SUCHARD -
La société Jacobs Suchard SA, à
Zurich, va proposer à l'assemblée
générale des actionnaires du 26
avril prochain d'augmenter le capital
de 75.8 millions à 324 millions de
francs, /ats

¦ MIGROS - Hier s'est ouver-
te à Sion la première succursale va-
laisanne de la Banque Migros. Il
s'agit là de la 22me succursale créée
en Suisse et de la deuxième en pays
romand après Genève, /ats

¦ DENNER - La chaîne d'ali-
mentation Denner à Zurich va ra-
cheter les magasins Valgros en Va-
lais. La signature n 'est pas apposée
encore mais la nouvelle était confir-
mée par les responsables valaisans
de l'entreprise, /ats

B BANQUE - Le 31 mars
dernier a été fondée à Bâle la socié-
té Intersertie Swiss Corporation for
International Settlements. Le but de
la société, dont le capital s'élève à
10 millions de fr., est de renforcer la
coopération entre les banques suis-
ses à vocation internationale et les
institutions de clearing étrangères
en matière de transactions sur titres,
/ats

¦ RAIFFEISEN - En 1987,
les 1228 (en 1986 : 1229) banques
coopératives membres de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen , à
Saint-Gall, ont augmenté le total de
leurs bilans de 10,2% à 25,2 (22 ,9)
milliards de fr. a déclaré hier Félix
Walker, directeur de l'Union , au
cours d'une conférence de presse.
Le bénéfice net cumulé des caisses
s'est légèrement replié à 37 (37,6)
millions de francs , /ats

l '_1 TEXACO - La compagnie
pétrolière Texaco a procédé hier
aux derniers détails du règlement
des 3 milliards de dollars qu'elle a
finalement accepté de verser à sa
rivale Pennzoil. Cela clôt le diffé -
rend sur le rachat par Texaco de
Getty Oil. /fan

PAIEMENT - La dernière tou-
che, ap

¦ CANTOBANK - Swiss
Cantobank (International), à Baar
(ZG), a obtenu en 1987 un bénéfice
net de 0,59 million , légèrement en
dessus du niveau obtenu au cours
de l'exercice précédent (0,56 mil-
lion). La banque a encore indiqué
hier que le bénéfice net modeste
résulte en partie de pertes en pa-
piers-valeurs liées au krach boursier,
/ats

¦ PAPIER - Spécialisé dans
la production , la transformation et le
commerce de gros de papier, le
groupe soleurois Biber, à Biberist,
envisage une forte augmentation de
ses capacités de production au
cours des prochaines années. Plu-
sieurs centaines de millions de fr.
doivent être investis dans l'extension
de la Papeterie de Biberist. /ats

Bulletin de santé du canton de Neuchâtel

L'année 1987 a connu une conjoncture industrielle contras-
tée, marquée par des mouvements divers et souvent contra-
dictoires. D'où une désagréable impression que le cycle
d'expansion amorcé en 1983 pourrait se retourner d'un
bond. C'est qui ressort du bilan publié hier par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie.

Cette institution établit une analyse
j e la conjoncture neuchâteloise en
1987, dont l'évolution s'est faite en
dents de scie. L'horlogerie se démarque
rj es autres branches par une inversion
de tendance au début de l'été 1987.
avec le passage d'une situation critique
à une orientation à la hausse. D'où une
relative bonne form e qui ne doit cepen-
dant pas faire oublier les profondes mu-
tations subies par la branche depuis
plus de 15 ans.

pôles horlogers
Actuellement , la production horlogè-

re est partagée entre deux pôles : la
montre de luxe et de haut de gamme,
d'une part, et la production de masse
composée presque exclusivement de
montres électroniques en plastique .
d'autre part. Cette évolution a des re-
tombées sur les activités situées en
amont du produit fini : d'où chômage,
licenciements et , dans certains cas -
heureusement rares - cessations d'ac-
tivités. C'est indéniable , les structures
horlogères demeurent fragiles .

Dans le secteur des machines et ap-
pareils, l'année dernière est qualifiée de
satisfaisante , malgré une orientation né-
gative des indicateurs économiques ,
soit une t imide entrée des commandes,
le passage des réserves de travail au-
dessous de la barre des quatre mois et
la stagnation des chiffres d'affaires.

Les principales victimes de ce secteur
sont indiscutablement les travailleurs de
Dubied à Couvet, licenciés à la veille
des Fêtes de fin d'année.

1988 sera difficile
Au vu des résultats enregistrés en

1987, 1988 s'annonce comme une an-
née difficile. Le niveau élevé du franc
suisse, une concurrence étrangère
agressive et un recul général des inves-
tissements dans les pays occidentaux en
sont autant de signes annonciateurs. En
effet , l'économie neuchâteloise s'inscrit
dans un ensemble plus vaste, la con-
joncture nationale et internationale , ca-
ractérisée avant tout par l'effondrre-
ment du dollar et la crise de novembre

dernier. Il faut donc s'attendre à un
ralentissement de l'activité économique
du canton cette année.

Un point réjouissant tout de même
dans ce sombre tableau : on prévoit des
années fastes dans le secteur du génie
civil et de la construction , grâce aux
importants crédits libérés pour les
grands travaux routiers planifiés par le
canton jusqu 'en 1992-95.

Pas de changement de cap pour le
secteur des biens de consommation qui
ont continué à profiter de la confiance
des acheteurs, renforçant même parfois
leur situation sur le marché suisse. C'est
notamment le cas de l' industri e du cho-
colat et du tabac.

Ajustement structurel
Pour la Chambre neuchâteloise du

commerce et de l' industrie , ce panora-
ma en demi-teintes s'explique notam-

ment par l'engagement du canton , de-
puis les années septante , dans un diffici-
le processus d'ajustement structurel.
C'est à ce niveau que s'impose un effort
de promotion économique, dans lequel
elle se trouve fortement impliquée. Le
ralentissement de la croissance, une
concurrence accrue (arrivée sur le mar-
ché de nouveaux pays industriels), et les
fulgurants développements liés aux
nouvelles technologies, rendent la tâche
d'autant plus complexe.

En 1987, la promotion économique
a favorisé 15 nouveaux projets dans le
canton. Neuf émanaient d'entreprises
de la région , les six autres d'entreprises
étrangères.

Par ailleurs, le canton de Neuchâtel a
cautionné 151 projets, pour un mon-
tant total de 40,9 millions de francs. Les
investissements induits s'élèvent à 418
millions de francs et l'aide allouée par
l'Etat neuchâtelois a permis aux entre-
prises concernées la création de quel-
que 4000 emplois. Ces chiffres seront
au centre des débats de l'assemblée
générale que la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l' industrie tiendra le
25 avril prochain à Auvernier.

Christiane Lièvre

¦I

SECTEUR DU TABAC-Bons résultats. fan Treuthardt .
,-, >. ..».' ... i .sa'.'..» & «t-W # *r Jf l

Hauts et bas

Eric Du Bois

Partant de Wall Street, un mouve-
ment assez sec de repli a fait tache
d 'huile sur la plupart des bourses in-
ternationales durant les deux ultimes
marchés du mois de mars. A ces com-
pressions de prix, une énergique réin-
tervention des acheteurs, désirant
profiter des conditions plus opportu-
nes, a rapidement favorisé les diffé-
rents compartiments d'actions.

Durant la semaine qui se termine,
New-York a même réalisé le 6 avril un
bond en avant assez exceptionnel de
soixante-deux points à l 'indice Dow
Jones de ses actions industrielles. La
volonté commune des sept plus im-
portantes puissances monétaires
mondiales de veiller à stabiliser no-
tamment la valeur externe du dollar et
du yen a contribué à sécuriser les
investisseurs. Une nouvelle baisse du
chômage aux Etats-Unis, réduit à
65% de la main-d 'œuvre disponible ,
la reprise de la construction et l 'ac-
croissement de 17% des ventes d'au-
tomobiles au dernier indicateur connu
sont aussi stimulants.

TOKIO est à son zénith . L 'indice
Nikkei des actions japonaises vient
d'enfoncer son plafond historique.
Ainsi , non seulement les dégâts de

cours découlant du krach du 19 octo-
bre 1987 sont effacés , mais la période
d 'un nouvel envol est déjà entamée.
Toutefois , il ne faut pas oublier que le
traditionnel excédent du commerce
extérieur nippon va en s 'amenuisant
de mois en mois et qu 'un nouvel
orage boursier mondial frapperait éga-
lement cet empire d 'Extrême-Orient
de plein fouet.

LONDRES mérite une mention
spéciale en raison des baisses fiscales
qui concernent les revenus, provo-
quant un renforcement de la livre et
des valeurs britanniques dans une
proportion plus nette qu 'ailleurs.

EN SUISSE , si quelques prises de
bénéfices , facilement absorbées, ca-
ractérisent la journée d 'hier , le bilan
hebdomadaire s 'établit favorablement
dans les différents groupes d 'actions.
Comme il ne s 'agit pas de variations
substantielles de cours, nous nous
abstenons d 'en présenter le détail.

LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂ-
TELOIS , dont les titres sont l'objet
d'une active recherche, a animé notre
marché local en portant son action
nominative à 1000, contre 895 à f in
1987.

E. D. B.

Renouveau
Hausse des prix a la consommation

Le renchérissement a légèrement progresse en Suisse en
mars dernier. L'indice suisse des prix à la consommation a
augmenté de 0,2% le mois passé par rapport à février.

Calculé sur une année, le renchéris-
sement a atteint 1,9% en mars contre
1,8% en février et 1,0% en mars 1987,
a indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). A l'origine de cette légè-
re progression : la hausse des prix du
groupe de l'alimentation surtout où cer-
tains fruits et légumes mais aussi la
viande et le lait ont coûté plus cher.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation indique de combien la vie a
augmenté ou diminué à la suite de
variations de prix. Le mois passé, il a
progressé de 0,2% par rapport à février
pour atteindre 111,7 points sur une
base de 100 en décembre 1982. Cette
hausse résulte d'une augmentation des
indices des groupes «alimentation»
( + 1,0%), «aménagement et entretien

du ménage » ( + 0,7%), « habillement»
(+0 ,5%) et «santé et soins person-
nels » ( + 0,2%). En revanche, les indi-
ces des groupes «transports et commu-
nication : (-0,3%) et «chauffage et éclai-
rage » (-1,4%) ont reculé.

Panier de la ménagère
La hausse, en mars, du groupe «ali-

mentation» est due principalement à
une augmentation des prix des fruits
(+4 ,7% par rapport à février et +
6,6% par rapport à mars 1987), des
légumes ( + 3,0% et 2,7%), de la vian-
de surtout de porc mais aussi de bœuf
et de veau, du lait et de la plupart des
produits laitiers. Beurre de table et pla-
ques de chocolat ont par contre coûté
moins cher.

Mars et ça repart!Veau
dévalorisé

Engraisseurs

Bien que la consommation de
viande de veau se soit accrue de
10% l'an dernier, la situation finan-
cière des membres de la Fédération
suisse des engraisseurs profession-
nels de veaux ne s'est pas amélio-
rée. Comme l'indique un communi-
qué publié à l'issue de l'assemblée
des délégués de la fédération , hier,
à Meiringen (BE), les revenus des
engraisseurs ont même diminué.
350000 veaux d'un poids moyen
de 109 kilos sont mis sur le marché
par année.

Pour empêcher que la situation
des engraisseurs ne se détériore sui-
te à la surproduction, les engrais-
seurs ont constitué un groupe char-
gé d'élaborer des mesures suscepti-
bles d'améliorer l'autodiscipline des
membres de la fédération, /ats

L'offrait Thaïlande
Le tourisme thaïlandais a mar-

qué de nouveaux records en
1987. 3,2 mio. de touristes, soit
24% de plus qu'en 1986, ont vi-
sité le pays l'an dernier et le chif-
fre d'affaires national de la bran-
che touristique a atteint 48 mrds
de baths (100 baths = 6,50 fr.)
contre 37 mrds en 1986. Le nom-
bre de touristes en provenance
de Suisse était en hausse de
12,1% à 37.074, selon un com-
muniqué de l'office thaïlandais
du tourisme à Francfort, publié
hier. En 1988, quelque 3,41 mio.
de visiteurs — dont 40.000 Suis-
ses — devraient se rendre en
Thaïlande, /ats

»n*-~.—¦¦"¦""' '- "-ffîffffflm ffli
CHARME — Tourisme record.

agip

iv^a ËÛd Cours du 08/04/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BRCaKÛ (3§N (DA\Nà î RiĴ  [ss5 TV Issis. y
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¦ NEUCHÂTEL ________m
Précédent du jour

Bque cani. Jura. . . 350 — G  350 — G
Banque na t iona le . .  615.— G 515 .— G
Crédit lonc NE p . .  950 .— G 980 — G
Crédit lonc NE n . .  1000— 980 — G
Ne iichàl ass. gen . . 800 — G 800 — G
Cortaillod p «200 — G 4100 — G
Co rtaillod n 2500 — G  2450. —G
Co rtaillod b 495 — G 500 — G
Co ssonay 2450 — G  2450. —G
Chaui II cbuMt... 2000.— G  2050 .— G
Herm ès p 230.—G 230— - G
Hernies n 70.— C 75 — G
Cimenl Porlland 6600 — G  6500. — G
Slé navig Nlel 650 — G  650 — G

¦ LAUSANNE ¦¦M
Bque cani VD 820 — 825 —
Crédit lonc. VD 1090 - 1095. —
Alel Consl V e v e f . .  . 1250 — 1300 — B
Bnbs l 2770 - 2725 — L
Innovati on 560 — 550.—
Kod elski 130 — G  130 — G
Publicilas b X X
Rinso! 8 Orm ond . . .  800 — G 790 —
Et Suisse ass «150 — G  4125 -

¦ GENÈVE __m_x___m
Charmilles 1475 — G  1480 — G
Grand Pas sage 750 .— 750 — G
Interdiscounl p 3450 — 3400 — l
Par ges a 1480 .— 1470.—
Physique p 170.— 165 — G
Physique n 140.— G 140 — G
SASEA 155 — 156 — 1
Im 890. -8 840 — G
Mc- nt edis on 1.65 1 .70 l
Olivetti pr rv 7,55 7.40
Nal Nederland . . .  43.25 44.75
S.K.F 57.— 55 75
Swed ish Ma t ch . . . .  32— 31.75 G
Aslra I —l 0.97

¦ BÂLE W______ WBX3Î
Holl-LR . cap 178000 .— 177000 —
Holl -LR.  jee 105000. — 105000 .—
Holl - LR.IJ lO 10500— 10525.—
Ciba-Geigy p 2840 .— 2775.—
Ciba Geigy n 1425.— 1430 —
Ciba Ge igy b 1890— 1905 —
Sando r p 12150— 11800 —
Sando r n 4900 — 4900 —
Sando i b 1830. — 1810 —
Italo Suisse 235 — 240 —
Pirelli Inler n 307— 309 —
Bàl oise Holà. n . . . .  1575 — 1570 —
Bàlo ise Hold b . . . . 1985— 1970 .—

¦ ZURICH I I IIIWII III I
j Ciossan p 1400— 1425. —L
' Swissair p 1125 — 1120 — L

Sw issair n 970 — 1 970. —
Banque Leu p 2850— 2875- - l
Banque leu b 417— 418 —
UBS p 3105 .— 3100 —
UBS n 600.— 600 —
UBS b 116.— 115.—L
SBS p 331 — 332. —L
SBS n 278.— 276 — L
SBS b 287.— 285 — L
Cred. Suisse p 2320 — 1 2300 —

I Créd. Suisse n 455.— 445.—
' BPS 1690 — t  1560 —

BPS b 150 — 151 —
ADIA 7300 .— 7300 — L
Elec lrowa tl 3085 — 3055 — L
Holde ibank p 4980 .— 4960 —
Inspeclorale 2330— 2300 —
Inspeclorale b.p 289— 283 —
J.Suchard p 8300 — L  8175 — L
J.Suchard n 1650— 1640 —
J.Suchard b 703— 708 —
landis S Gyr b . . . .  99— 99 — L
Mo tor Co lor a bus . . . .  1275 — L 1300 — 1
Moeve npick 5800.— 5750 —
Oeriikon- Buhrle p . . .  920.— I  910.—
Oerl ikon-Buhrle n . . .  210— 208 —

Presse lin 215 .—L 228.—
Schindler p 4600 .— 4525 —
S chindler n 650.— G  640.—
Schindler b 605 — L  590 — L
S ika p 2360.— 2300.—
Sika n 610 .— G 610 — G
Réassurance p 13700— 13600 .—
Réass urance n . . . .  6275.— L 6260 .—
Réassurance b 1820 .— 1810 .—
S M H . n 219 .— 215 — L
Winlerlhour p 5400.— 5350 —
Winlerlhour n 2625— 2600.—
Winlerlhour b 680.— 670 .—
Zurich p 5700 — 5675 —
Zurich n 2625— 2600 .—
Z urich b 1790 — 1780 —
Alel 1750.— G  1740.—
Brow n Boveri 2030— 2040 —
El laulenbourg. . .  1876 — 1875. — G
Fische r 865.— 875.—
Fnsco 3475.— G 3475 .—
Jelmol i 2300.— 2350 —
Hero n400 7000 — 1 6975 —
Nestlé p 8520— 8450 —
Nestlé n 4195 — 4200 — 1
Alu Suisse p 660— 680 —
Alu Suisse n 232.— 235.—
Alu Suisse b 54.26 54.75
Sibra p 425— 420.—
Sult er n 5000.— 5000.— I
S ulzer b 380 .— 380.—
Von Roll 1330 .— 1330 —

¦ ZURICH (Etrangères) BHSB
Aeina tile 51.75 G 60 — t
Alca n 39 75 39.25
Amai 28.25 29 —
Am. Eipress 35 25 34.50
Am . Tel. 8 t e l . . . .  39.25 L 38.25 l
Bailer 33.—L 32 50
Caterpillar 89— 89.25
Chrysler 34 .50 34.50 1
Coca Cola 54.25 53.—
Control Dala 37— 37.50
Wall Disney 82.—L 81 .25
Du Ponl 118— 117.50

Easl man Kodak 59.25 67.75
EXXON 61.— 62.—
Fluor 26 .50 26.—
Ford 64 .50 62 .75
General Elecl 58.25 68.50 L
Geneial Molors 102.50 102 —
Gen Tel 8 Elecl . . . 50.75 51—L
Gille lle 61— 62.50
Goodyear 90.25 89.50
Ho mes lake 20 .25 L 20 .25
Honeywell 92.— 90.—
Inco 35.25 35.25
IBM 152 .— 151 .50
Inl. Paper 62.25 60 .50
Inl. Tel . 8 Tel . . . .  65.75 65.—
Lilly Eli 115— 114 .—
Li tton 116— 117 —
MMM 84 75 83.75
Mobil 63.50 64 25 L
Monsa nlo 1 1 7 —  115.50
Nal. O rs l i l l e rs . . . .  X X
N C R  81 .75 80.50
Pac ilic Gas 21 .50 l 21 .75
Phihp Morris 129.— 127 .50
Phillips Petroleum..  24 26 23.75 L
Proc t o r 8 Ga mble. 112 50 110 — L
Schlu mberger 49.75 51.25
Teiaco 67.75 1 68.25
Union Carbide 34.25 L 33.—
Unisys corp 47.50 46 .25
U.S. Sleel 43 .25 42. 75
Warner - Lamber l . . .  102.— 101 .50
Woolwo rlh 75.50 76.50 L
Xeroi 75.50 75 —
AKZD 7975 79.—
A B  N 29 60 30.—L
Anglo Arneric . . . .  23.50 23.—
A mgold 117 .50 119 —
De Beers p 16 — 1 16.— L
Impérial Chern 26.25 26.—
Nosl Hydro 44.60 44 —
Philips 21.50 21 .25
Ro yal Dutch 168.50 l 167 .50
Unilever 83. 75 83.25 L
BA .S .F 204.— 204 .—
Bay er 220 .— 219 . 50 L

Commertbank 195.— 194.—
Degussa 283 .— 285.— L
Hoechs l 216 .— L  215.50 L
Mannesmann 105 .— 105.—
R.W .E 174.— 174 .—
Sie mens 301 .— 298 —
Th ys sen 108.— 107 .50
Volkswage n 205 —l  203.—L

¦ FRANCFORT «Il I
A E G  248— 244.—
B.A .S.F 247.— 246.60
Baye r 267 .50 267 .30
B M W  512 .— 504.—
Da imler 639.50 629.—
Degussa 347 — 346 .—
Deu lsche Bank 430— 426.30
Dresdner Bank . .  . .  251 — 250 —
Hoechst 263— 261 80
Ma nnesmann 128.30 127 80
Me rcedes 532— 524 —
Schenng 450 — 446-
S iemens 364.90 362.—
Volksw agen 246.70 245 .40

¦ MILAN ____W___m
Fiai 9380.— 9300 —
Generali Ass 89500 .— 89500 —
llalcemen t i 103300.— 103800 .—
Olive tti 10940.— 10850 —
Pirelli 2661.— 2680.—
Rinascente 3951.— 3951 .—

¦ AMSTERDAM ____m
AKZO 108 .30 107. 70
Amr o Bank 68 .70 67 .90
Elsev ier 51 .80 51.60
He rneken 130 — 130 —
Hoogove ns 36.60 35 80
K .LM 37.— 36.80
Nal. Nederl 61.10 60. 50
R obeco 92— 91.70
Ro yal Dulch 226.30 228.30

¦ TOKYO mmnmmim
Canon 1190— 1160 —
Fuji Photo 4120— 4110 —
Fujitsu 1520 — 1540 —
Hitachi 1480.— 1470 —
Honda 1790.— 1800. —
NEC 2190 .— 2200 —
Ol ympus Opl 1160 .— 1140 —
Sony 5480.— 5480 —
Sumi Bank 3760— 3820 .—
Takeda 3050— 3070.—
Toyola 2420— 2430.—

¦ PARIS murmmi-wmma
Air li quide 457. 50 457 .—
Eli Aquitaine 272— 269 —
B S N  Gervars 3860— 3945 —
Bouygues 796 - 800 —
Carreluur 2105 - 2107
Club Méd it 401, - 397 50
Docks de F i a n c e . . .  1430— 1430 —
L'O real 2750— 2793 —
Matra 140.10 143.—
Michelin 170.50 174 —
Moel - Hennessy. . . .  1760.— 1779.—
Perrier 572— 569.—
Peugeot 937.— 937.—
Tolaï 334.60 338 —

¦ LONDRES HWffMmilH'l
B ril 8 Am. Tabac . .  4.23 4.33
Brit. Petroleum 2.64 2.65
Court auld 3.28 3 286
Impérial Chemica l . . .  9 90 9.97
Rio Tin ta 3.55 3.68
Shell Transp 10. 45 10.63
A nglo-Am.USî 16.375M 16125M
De Beers USt 10.25 M 10.25 M

¦ CONVENTION OR BBB
plage Fr. 20 200 —
achat Fr. 19 850 —
base argenl Fr. 330.—

¦NEW-YORK -WWTWm
Abbott lab 49.— 50.75
Alcan 28 .50 29 —
Amai 21.26 21 —
Atlantic Rich 87.625 88.375
Boeing 46.875 47.25
Canpac 19.50 19.875
Cat erpillar 64 ,875 65 .375
Cilieorn 180.25 182.54
Coca -Cola 38.375 38.625
Col gate 43 .— 43.25
Co ntrol Dala 27 .25 27 —
Corni ng Glass 53.375 54.375
Digital equrp 104.375 105.875
Dow chem rcal 85.75 87 .—
Du Ponl 85.50 86.875
Eas lman K o d a k . . .  41 .75 42 .—
Enon 44.50 44.75
Fluor 19125 1925
Ge ner al Elec tr i c . .  41 25 42 50
Ge neral M i l l s . . . .  48 75 48.625
General M o t o r s . . .  74 .125 75.375
Gêner Tel. Elec...  36 50 36.75
Good year 65. 125 67.125
Hall iburton 35. 75 35.50
Ho mest ake 14 .50 14 .625
Ho neywell 65.50 68.—
IBM 109 .375 112.—
Inl. Paper 44.125 45 .125
Inl. Tel 8 Tel. . . .  47.25 47.875
Lillon ' 85.— 85.50
Mer ry l Lynch 24 .25 24 .375
NCR 58.— 59.625
Peps ico 36.25 36.50
Pfoer 56 875 57 .50
Sea rs R o e b u c k . . .  37.— 36.75
Teiaco 49 50 49 .25
T imes Mirror 34.50 35.375
Union Pacilic 66.25 66.625
Unisys corp 33.875 34.50
Upjohn 30.125 30.375
US Sleel 30 .75 31 .375
United Techno 40 .50 41 .125
Xero t 54.125 55.125
Zenith 19.75 20.50

¦ DEVISES * ta-ma-mstA
Etats-Unis 1.365G 1.395B
Canada 1.092G 1. 122B
Angle terre 2.567G 2.617B
Allemagne 82.25 G 83.05 8
France 24 .—G 24 .70 B
Hollande 73.20 G 74.— B
Italie 0.11 G 0.1128
Japon 1 .099G 1.111B
Belg ique 3.90 G 4.— B
Suéde 23.05 G 23.75 B
Autr iche 11 .70 G 11 .82 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espa gne 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS ' "¦¦"¦¦'—IM—
E tats-Unis IIS] 1.36 G 1.43 8
Canada (Dean) . . . .  108 G 1.15 B
Angle terre ( U ) . . . .  2.54 G 2.66 B
Allemagne (100 OM).  81.75 G 83.50 B
Fiance (100 lt) 23.76 G 25 — B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  72.25 G 75 25 B
Italie (100111) 0 1 0 8 0  0.1148
Japon ( l O O y e n s ) . . .  107  G 1 1 2  B
Bel gique r l D O Iri . 3.B5 G 405  B
Suéde (100 ci) 22 75 G 24 B
Au tri che (lOOsch J . .  1 1 5 7  G 1197 B
Portugal ( 1 0 0 e s c ) . .  0.96 G 1.08 B
Espa gne (lOO pt a s ) . .  119  G 1 2 9  B

¦ OR " rKnOHBD
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r ) . . . .  132 — G  142 — B
angl. (souv new) en t 104 .50 G 108.50 B
a mène. (20!) en J . 500 — G 540.— B
sud alirc. (1 0;) en $ 448.25 G 451 .25 B
me t (50 pesos) en S 548.— G 556.— B

Lingot (1kg) 19900.—G 20150 — B
1 once en S 447 .50 G 450 .50 B

¦ ARGENT " ar—jj—¦¦¦
Lingo t (1k g) 278 — G 293 —B
1 once en S 6.40 G 6 .60 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 ...)
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L 'Eau Gastronom ique d 'Henniez ,
une nouvelle bouteille fin e, belle , élé-
gante. Une eau légèrement gazéi f iée ,
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meille ures table s vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la!

n,TiirZNNtB.j«SKW5WKfiHB9i
V 1905 ) L 'Eau Gastronomique
^^¦̂  ̂ 540188 10

MURIST
Café de l'Union - Hôtel de la Molière

Dimanche 10 avril 1988 à 14 h 15

GRAND LOTO
Son âge en pièces de Fr. 5.- .

22 séries pour Fr. 8.- .
Invitation cordiale; Société de tir Murist

540942 10

Plantes de qualité du pépiniériste suisse
Cerisiers, poiriers, pommiers, pruniers en buissons (basse tige),
la pee Fr. 32.-.
Cognassiers, pêchers en buissons (basse tige), la pee Fr. 34.-.
Framboisiers: à très gros fruits: «Zeva 2» à une récolle;
Zeva Herbsternte à production continue; la pee Fr. 2.90.
Raisinets rouges, cassis: buissons de 5 à 8 branches , la pee Fr. 9.-;
sur tige de 100 cm, Fr. 25.-.
Groseilliers épineux: jaunes, verts ou rouges, buissons de 5 à
8 branches , la pee Fr. 11.-; sur tige de 100 cm, la pee Fr. 25.-.
Ronces: «Th. Reimers» avec épines, la pee Fr. 9.-; «Thornfree»
sans épines, la pee Fr. 13.-.
Rhubarbes à grosses cotes rouges, la pee Fr. 13.-.
Rosiers: buissons à grandes fleurs et polyantha pour massifs , 12 belles
variétés , Fr. 80.-; grimpants à floraison continue , la pee Fr. 13.-;
sur tige de 100/120 cm de hauteur , la pee Fr. 33.-. 

^̂ ^Plantes vivaces pour rocailles: 12 variétés /Ïs8i4

pour plates-bandes: 12 variétés , Fr. 45.-. ^
/TT^^̂ S"-

Expéditions rapides et soignées \ç IA

W. MARLÉTAZ S.A. isoo BEX (VD )

Dompierre/FR
Dimanche 10 avril 1988 à 20 h 15

Dans les deux restaurants + l'école

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

20 séries pour Fr. 8.-.
Se recommande
le football-club

541853-10 vétérans Dompierre

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER II
i ANDALOUSIE

GRENADE - CORDOUE - SÉVILLE - CADIX i

30 avril - 10 mai Fr. 1595.-
11 jours , pension complète 536982 io

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

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vull y (037) 73 22 22 

_^g^*_±± DANCING¦r̂ t̂f îIM ĝ
m  ̂ BAR

LE GRENIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SHOW INTERNATIONAL AVEC:

DANIELY et FRANCE BEKER
SUPER ORCHESTRE

RUBY ET FLAVIANO
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 17 87
541967 10

i _̂f Société deB4,6,3 ,ol
I @ $̂L Banque Suisse I

Internationales Tanzfesti^l Schweiz, 10. April-15. Mai
Festival international Sy^se 

de Danse, 10 avril-15 mai

Temple du Bas/ Salle de Musique
- Neuchâtel, 20 h00
20 avril Sinopia - Ensemble de Danse,

La Chaux-de-Fonds
«Cinq pingouins sur un iceberg
à la dérive»

21 avril Compagnie Cré-Ange, Paris
«Eurydice disparue»

22 avril ch tanztheater, Zurich «Aquellare»
23 avril Dans Studio Pauline de Grool,

Amsterdam «Traction»
Parterre Fr. 12.-, Galerie Fr. 15.-, places non numérotées
Abonnemenr (4 soirées): Parterre Fr. 36.-, Galerie Fr. 45.-
Locolion: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, 038 24 78 02 et
Olfice du Tourisme , rue de la Place d Armes 7, 038 25 42 43

JTM-TOURNEE
¦ 541811-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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542115-10

JjJBl Tous L
! j * les curistes m

sont nos hôtes! H
Cures et vacances thermales
à Abano/Montegrotto
En matière de santé , chacun fait confiance aux spécialistes.
C'est ce que font depuis plus de 25 ans des milliers de Suisses
en nous confiant l'organisation de leurs cures.

Exemp le: 14 jours à l'hôtel Dolomiti , voyage en car , chambre
à 2 lits avec douche/WC et pension comp lète

26.3.-4.4. 16.4- 21. + 28. + 4 6 -  I 13 •*
20.B.-I7 .I0. 9. + 11 .4 . 16.5. 23.5. 30.5. 8 8 15 8.

sans cure 1135.- 1085.- 1045.- 1035.- 1010.- 990.- 1065.-
[avec cure | 1485.- | 1435.— | 1395.- 1385.- 1360.- 1340.- 1415.-
Assurance des frais d'annulation obligatoire Fr. 8.-

• Un grand choix d'hôtels
• Le Club des Martistes

Un vaste programme de détente, de sports et de loisirs

Voyages Marti à l'essai
\̂ à des prix supersympas
\pk 

^
->- 7 jours Abano/Montegrotto en pension

} j h_ v  complète à l'hôtel Dolomiti pour Fr. 595 - I
Jçf ĵ Ç seulement (sans cure), chambre à 2 lits,

/ $:C*ÎL ^— 
bouche/bain. 8 départs en juillet.

h -̂^^T_̂ %  ̂&*'**^̂ 0^̂
\ oû re 

o^ ______W ŷ——-  ̂ . . r~x\*è E

La grande famille du voyage

Pour plus de détails, veuillez consulter votre agence de voyages ou L

__¥tfiXr_ \ ,  Neuchâtel Rue de la Treille 5 |

êSà 038 25 80 42
541855-10 I i

RESTAURANT c^^^ uFilets de perche

(( LE I0RAN )) En recou f4  façons)
• Filets mignons à la crème

SERRIERES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.
Tél. 25 37 92 mariages , etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT TOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 540690 to

W ^¦l̂ t'Ir) 
11 ] 

Hôtel-Restaurant

I MENU DU DIMANCHE Vc^F10 AVRIL 1988 __gQ
Potage paysanne \_XB_QEUL rrVéf

I Filets de palée à l'aneth ' ' I

I Caille aux chanterelles { E O
Pommes Bern y L,CO

I Jardinière de légumes i XQP P Rf iF Q
Crêpe normande

i I j Complet Fr. 25.50. avec flûte de kir royal Fr. 28.50.
I __ \_ sans 1»' Fi 20.50. plat Fr 17.50. assiette Fr . 14. - 54i D7S -t o^^B

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!

FESTIVAL D'ASPERGES
ET DE FRAISES

- en salade aux crustacés
- avec jambon cru
- vinaigrette ou mayonnaise
- sauce mousseline ou choron
- en gratin

et bien d'autres façons...

- mousse aux fraises
- en tartelette
- romanov
- gratin de fraises

Monsieur Fabien Chételat
sera ravi de vous conseiller. 542116-10

P©™ ffnp™îinP̂ Ei; ¦

Ni les steaks à l'ail.
Ni les filets de perche
ne seront servis samedi soir à

l'Hôtel de la Gare
à Cortaillod

car il y a noce de la nièce à Jeanmonod. 541525-10

# CHEZ BU BU • ^^-N, S% N M

| de la Gare '̂ %$ffi • '
; 2012 Auvernier 0> L ^M  ̂ ¦

Tél. (038) 31 21 01 ^ ^^V^mJ1
(Fermé le mardi soir \_ jfl _ * *et le mercredi) &̂ ^

0 Spécialités poissons du lac

# Salles pour banquets et sociétés

# Vin d'Auvernier - Menu du jour 542170 10

'¦&&___&_ NOS SPÉCIALITÉS ~\

g^̂ ĵ GRILLÉES OU MIJOTËES
¦cz î^̂ I v ru Repas de mariage, familles
fecrRlbu \Lh0S6«ur ou autres banquets

ErrçĴ 0 Salles jusqu 'à 120 places \
M. et M™ RIBA Propositions de menus \

Tél. (038) 4718 03 à disposition

Service traiteur j
542203-10 K

I Fermé le lundi I BAR - DANCING J

... . .

® GASTRONOMIE ®



ET ENCORE ï

M Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
QUEENSLAND

¦ A méditer:
La rancune et une dépense im-

productive.
Victor Hugo

Pour l'amour de Tereza
Philip Kaufman affronte «L'insoutenable légèreté de l'être»

«L'insoutenable légèreté de
l'être»? Kundera l'a écrit
pour moi ! s'exclame Philip
Kaufman. L'affirmation
n'est pas lancée à la légère.
A côté du brillant roman
tchèque, le film de l'Améri-
cain fait... le poids.
0 Premier mouvement: Un

groupe d'hommes mûrs joue aux
échecs dans une piscine. Les pions cir-
culent rapidement sur l'échiquier flot-
tan t. Fracas de plongeon. Une gerbe de
gouttelettes éclabousse les joueurs. Du
bord , Tomas (Daniel Day-Lewis) obser-
ve avidement les évolutions de la na-
geuse.

Tereza vient de faire irruption dans sa
vie. Elle est serveuse dans cette petite
ville de Bohême où Tomas se trouve
par hasard. Chirurgien frivole , il mène à
Prague une vie polygame, centrée sur la
fantasque et sensuelle Sabina (Lena
Olin) . Trois semaines plus tard , Tereza
rejoint dans la capitale cet homme déci-
dé à ne pas aimer.
0 Deuxième mouvement : Les

chars soviétiques prennent position
dans Prague. La population indignée
envahit les rues, bloque le passage aux
blindés. Emportés par le mouvement,
Tereza et Tomas protestent contre l'in-
tervention du «grand frère ».

L'Histoire avec un grand H rejoint la
petite histoire. Ou est-ce l' inverse ? Le
film fond dans la masse un couple dont
il avait suivi l'évolution. Tereza et To-
mas deviennent ces «inconnus de l'His-
toire » qu 'affectionne le réalisateur Phi-
lip Kaufman.
0 Troisième mouvement: Le

couple a péri dans un accident de la
route. Un flash-back retrace les derniers
instants de Tomas et Tereza , amoureu-
sement enlacés lors d'un bal campa-
gnard. Ceux qui ne sont plus expriment
leur bonheur d'être...

Faussement désinvolte
Il y a diverses manières d'adapter un

roman au cinéma. Truffaut préconisait
la lecture, en voix off , de larges extraits
du texte. Pour « L'insoutenable légèreté
de l'être », Kaufman a éliminé le narra-
teur, dont les interventions font le sel du
roman. Milan Kundera distille en effet
ses paradoxes et digressions tout au
long du récit.

Pertinentes en dépit d'un ton fausse-
ment désinvolte , ses remarques agres-
sent le lecteur , l'obligent à se situer.
Elles précisent en outre la psychologie
des personnages. Un exemple: lorsque
Tomas se demande s'il va s'attacher à
Tereza , Kundera écrit : «N'était-ce pas
plutôt la réaction hystérique d'un hom-
me qui , comprenant en son for intérieur
son inaptitude à l'amour , commençait à
se jouer à lui-même la comédie de
l'amour?»

L'option de Kaufman fluidifie le récit,
dominé par un petit bout de femme qui
aime, souffre , manifeste son courage
comme ses angoisses. Juliette Binoche
EST Tereza (Le choix s'avère magis-
tral ) . Il est extrêmement touchant
d'éprouver sa crainte d'être dupée, la
spontanéité de ses élans et ses efforts
pour se rendre la vie moins pesante.
L'amour du cinéaste pour ses person-
nages constitue décidément un facteur
essentiel de réussite ! Quand bien
même ce film n 'atteint pas la richesse et
l'excitante complexité du livre.

Christian Georges
# Apollo 1, Neuchâtel.

SABINA — Entre sérieux et f rivolité. amlf

«Empire du soleil», de Steven Spielberg

Passer de l'enfance à l'état d adulte peut transformer 1 ima-
ginaire en réalité. Surtout quand on est Anglais, qu'on
habite Shanghaï en 1941 et que c'est Spielberg qui tient le
rôle du conteur. Mais la vie ressemble-t-elle encore à un
ion p — '¦¦'.. ¦ ¦ - '- • '¦ ¦ :¦.- .o

Dans la Chine quasi décomposée de
ses derniers empereurs, les Occidentaux
ont inventé quelques havres d 'irréalité :
les concessions internationales. Dans le
Shanghaï de 1941, voici donc d 'un côté
une foule plutôt pauvre et agitée que
joyeuse et bigarrée; de l'autre des villas
à mi-chemin entre la maison de maître
cossue et la résidence de vacances.
C'est là que commence l 'initiation à la
vie de Jim , f i ls  d 'industriel anglais , fou
d 'aviation et auteur d'un traité sur le
contrat au bridge. Initiation dont J. G.
Ballard a fait un roman-souvenir et Ste-
ven Spielberg son dernier film , « Empire
du soleil ».

Désillusions
A treize ans, Jim (Christian Baie) vit

donc doublement protégé , par ses pa-
rents et par son statut social. Instrument
symbolique de cette protection : la gros-
se berline familiale. Mais le rêve frise
déjà le cauchemar. Si Spielberg caresse
littéralement de la caméra la carrosserie
de l 'engin , les sons et les images qui
traversent, déformés , les vitres des por-
tières marquent à l 'évidence la fausseté

de cette situation, poussée à un admira-
ble paroxysme par l 'irruption des sol-
dats japonais dans la séquence de la
fête masquée.

On connaît la suite : après la prise de
la ville, Jim se retrouve dans un camp
d'internement pour Occidentaux. Désil-
lusion après désillusion, il y apprend la
survie et peut-être même la vie, prend la
lueur des bombes atomiques pour celle
d 'une âme, s 'endort enfin sur l'épaule
de sa mère retrouvée.

Joie trépignante
On a beaucoup glosé sur le possible

parallélisme de la trajectoire de Jim
avec celle de Spielberg, qui , à travers
« Empire du soleil », serait enfin parve-
nu à l 'âge adulte. Vaines supputations:
à 41 ans, le « wonder boy » n 'est évi-
demment plus tout à fait un gamin.
Mais , entre culot, morceaux de bravou-
re, lyrisme et difficultés à conclure, son
film semble bien vouloir dire que, pour
rude que les circonstances puissent la
faire advenir, la maturation de l 'adoles-
cence ne tue pas l 'enfant d 'autrefois.

Bien plutôt , elle en concrétise I imagi-
naire. Mais comment apprécier cette
concrétisation? Jim admire les pilotes
japonais autant qu 'il trépigne de joie
quand les P-51 (« la Cadillac du ciel»)
attaquent leur aérodrome. Les adultes,
eux, réagissent selon leur notion dû '
bien et du mal. Jim finira -t-il par leur
ressembler? Il prendra leur pâleur, mais
une flamme terrible brûlera, à la f in ,
dans son regard noir. Comme pour dire
que ça n 'est plus du jeu.

Jean-Michel Pauchard

# Rex, Neuchâtel

L'irruption du réel

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi 9 avril
RTN-2001

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Ce matin , reprise du magazine « Foot-séries inférieu-
res », décroché de nos studios par Claude Roulet et
Jean-Philippe Decastel. De 9 h 30 à 10 h 15. /rtn

La première et télédiffusion
9.05 La vie en rose Avec Jean-Louis Millet. FM

(Emetteurs en fréquence modulée.) 9.05 Décalage-
horaire (suite) 9.12 Les coups du sort. De Sandra
Mamboury. 9.35 Décalage BD bulles. Par Georges
Pop. 10.10 L'invité de «Décalage-horaire ». 10.32 Le
duel des genres. 10.42 L'invité de « Décalage-horai-
re» (conclusion). 11.05 Le kiosque à musique Une
émission de Jean-Claude Gigon et Jean-Claude Mar-
tin. En direct de Crans-Montana , à l'occasion du
Festival international de l'accordéon. Présentation:
Jean-Claude Gigon. 12.30 Midi-Première week-end
12.45 env. Parole de Première. 13.00 Laissez passer
la chanson Par Bernard Pichon. 14.05 La courte
échelle Par Monique Pieri. Ligne ouverte de 15.00 à
17.00. Tél. 021/33 33 00. 15.05 Super-parade Par
Catherine Colombara. Avec de 16.15 à 16.45 Quatre
à quatre en collaboration avec le Télétexte (page
159). 17.05 Propos de table Par Catherine Michel.
18.05 Soir-Première week-end 18.15 Sports. 18.25
env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir... Par
Michel Dénériaz. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les
cacahuètes salées 0.05 Relais de Couleur 3

Espace 2
20.05 Plein feu Une soirée préparée et animée par

Antoine Liv/io. En différé du Temple du Bas à Neu-
châtel (6. 3.88): Orchestre de Chambre de Neuchâ-
tel. Direction : Jan Dobrzelewski. Solistes: Antoinette
Faes, soprano ; Philippe Huttenlocher, baryton ; Anna
Pfister, altiste, uvres de Georg Philipp Telemann. •
Concerto en ré majeur pour cordes. -Concerto en sol
majeur pour alto et cordes (Anna Pfister).
- »Pimpinone », Trois intermezzi comiques (Antoinette
Faes, Philippe Huttenlocher). Régie musicale: Jac-
queline Liardet 21.25 env. Magazine. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Plein feu (suite) Turbulences.
Histoire d'oeuf par Annette Mùhlbauer. 23.00 Office
pascal orthodoxe En direct de la rue Daru, à Paris, et
en simultané avec France-Culture. 0.05 Notturno

JMJS 1 et Télédiffusion à
6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00 Palet-

te. 11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Radio Megascherz.
14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma musique , avec
Vico Torriani. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musique populaire
et sports. 20.00 Samedi à la carte : Discothèque.
21.00 Football. 22.15 Rob McConnel Big Band.
23.00 Zweitags fliegen. 24.00 Club de nuit.

France-Musique ..
19.00 Les cinglés du music-hall 20.05 Opéra (Donné
les 15, 17 et 19 mars 1988 à l'Opéra de Montpellier) .
Orchestre de l'Opéra de Montpellier. Dir. Cyril Diede-
rich. Solistes: Carole Farley, soprano (la fiancée);
Hélène Jossoud, mezzo-soprano (la mère) ; Monique
Baudoin, soprano (la femme de Léonard) ; Jean-
Marc Salzmann, baryton (Léonard) ; Georges Gau-
tier , ténor (le fiancé) ; Jean-Philippe Courlis, basse (le
père) ; Martine Viard (la lune , la mort). Charles Chay-
nes : Noces de sang, opéra en deux actes (six ta-
bleaux) . 24.00 Musique de chambre Schubert :
Schwanengesang (Le chant du cygne).

Dimanche 10 avril
RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 • Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz

cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'oeil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN.
19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

Scoop: Bouleversement au sein du cycle humano-
animal. Le hup-garou sort de sa tanière le dimanche
après-midi, de 16 h. à 18 h. Il a même un patrony-
me: Domi. / rtn

La première et télédiffusion
9.10 Messe Transmise de l'abbaye de Saint-Mauri-

ce/VS. Prédicateur: Le chanoine Edouard Zumofen.
10.05 Culte protestant Transmis du temple de La
Coudre à Neuchâtel. Officiant : Le pasteur Jean-
Louis L'Eplattenier. OM (Onde moyenne: Sottens
765 kHz, Savièse 1485 kHz.) 11.05 Bleu ciel Au
carrefour d'une chanson: Je suis adopté, avec les
invités de Raphaël Pasquier. FM (Emetteurs en
fréquence modulée.) 9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche Par Gil Caraman. FM+ TD 2.
11.05 Instantané Par Serge Moisson. 12.05 Label
suisse Par Jean-Claude Gigon et Jean-Claude Martin.
Choix musical : Elisabeth Kobi. 12.30 Midi-Première
week-end 12.40 env. Tribune de Première. 13.05
Scooter Par Jean-Luc Lehmann et Daniel Fazan.
15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. 16.05
Goût de terroir Par Michel Dénériaz et Jean-Claude
Martin. 17.05 Votre disque préféré Par Robert Bur-
nier. 18.00 Soir-Première week-end 18.15 Journal
des sports 18.45 Votre disque préféré (suite) Avec à
19.00 Les titres de l' actualité. 20.05 Du côté de la vie
Une émission de Marie-Claude Leburgue, réalisée
par Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle ,
Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Reprises Parole + Tribune de Premiè-
re. 0.05 Relais de Couleur 3

Espace 2
20.00 Voix de passage au bout de la nuit par Moni-
que Froidevaux, avec la collaboration de Dominique
Favre-Bulle et d 'Alain Froidevaux. Choix musical de

la soirée: Marie Nora. 20.30 Coup de théâtre de
Léon B. Marjorie. Avec notamment: Jean Bruno,
Jacques Michel , Laurence Calame, Barbara Tangue-
rel , Monique Mani , Jean Turlier , Yves Jenny et Xavier
Femandez-Cavada. Réalisation : Michel Corod. 22.00
Vengeance à l'amiable de Christian Rullier. Avec
notamment : Jean Turlier , Laurence Calame, Laurent
Sandoz, Franck Colini , Vincent Aubert et Jacques
Maeder. Réalisation : Michel Corod. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Espaces imaginaires (suite) Contre-
dièse par Jean Nicole. 0.05 Notturno (Production
RDRS.)

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 9.30

Le poème du dimanche. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal de midi et sports. 13.30 Le coin du dialecte.
14.00 Arena: Die Kolonie , pièce de Pierre Carlet de
Marivaux ; allemand: Gerda Scheffel. 14.55 env.
Sports et musique. 18.00 Welle eins: Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 18.45 Parade des disq ues.
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt : Le journal allemand « Emma» lance une cam-
pagne contre la pornographie: documentaire et dé-
bat. 21.30 Bumerang. 22.00 En deux heures autour
du monde: Musique de sept pays. 23.00 Petite his-
toire tardive. 24.00 Club de nuit.
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LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: la ré-
partition des pressions demeure
assez uniforme sur l'Europe oc-
cidentale et centrale. La pertur-
bation , qui s'étend du sud de la
Scandinavie à l'Ecosse, se dé-
place vers le sud-est , influençant
passagèrement le temps au
nord du pays.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes, Va-
lais, nord et centre des Gri-
sons: la nébulosité sera chan-
geante , il y aura encore quel-
ques averses, devenant plus iso-
lées demain et les éclaircies se-
ront plus belles surtout dans les
Alpes. La température en plaine
sera voisine de 15 degrés cet
après-midi. Limite du degré
zéro vers 2000 m. En montagne
faible vent d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine:
temps assez ensoleillé , forma-
tion de cumulus cet après-midi
en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à lundi: demain, en partie
ensoleillé et chaud. Lundi ,
foehn dans l'est, détérioration
progressive dans l'ouest et le
sud.

Zurich pluie, 9°
Genève très nuageux, 12"
Bâle très nuageux, 12'
Locarno peu nuageux , 13"
Sion très nuageux, 12'
Paris très nuageux, 10:

Londres très nuageux, 11'
Bruxelles très nuageux, 12'
Munich pluie, 8'
Vienne très nuageux, 15'
Athènes beau , 19"
Rome peu nuageux, 16'
Nice peu nuageux, 15:

Las Palmas beau, 22'
Malaga non reçu
Tunis beau, 22
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
7 avril: 9,6 .  Du 7.4.88 à
16 h 30 au 8.4.88 à 16 h 30.
Température : 19 h30: 13,2;
7h30: 8.4; 13 h 30: 9.5;
max. : 13,7; min.: 8,0. Vent
dominant: sud-ouest faible.
Etat du ciel : couvert, pluie par
intermittence.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,55

APOLLO 

¦ L'INSOUTENABLE
LEGERETE DE L'ETRE - Juliette
Binoche déboule sans crier gare dans
la vie d 'un homme à femmes. La vie,
l 'amour, les amours, le sexe, le prin-
temps de Prague, le kitsch... et Karéni-
ne. Et encore l 'amour (voir ci-contre) .
Salle 1, 15 h, 20 h 15, 16 ans.
¦ HELLRAISER - Les Cénobi-

tes (qui n 'ont rien à voir avec les
ordinateurs) entraînent Frank dans un
voyage au bout de l 'horreur dont il
sort loqueteux. Pour renaître, il lui
faut des hectolitres de sang. Salle 2,
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (sam. nocturne
23 h), 16 ans.
¦ HEIDI - A l 'époque où l'Alpe

n'avait pas encore été saccagée par
les « maquereaux des cimes blan-
ches», Comencini avait compris que
l 'histoire de la petite fille valait mieux
qu 'un conte de fée pour jeunes ma-
riés japonais. Salle 3, 15 h, enfants
admis.
¦ LE GRAND CHEMIN - Ané-

mone et Bohringer prennent celui de
la réconciliation après avoir hébergé
un petit bonhomme qui a appris à
dominer ses peurs d 'enfants au con-
tact de la réalité campagnarde. Salle
3, 17 h 30 (sam. nocturne 23 h 15),
enfants admis.
¦ ECLAIR DE LUNE - L 'astre

de la nuit confère des allures méridio-
nales à Brooklyn et contrarie les pro-
jets matrimoniaux de la grande et très
bonne Cher. Salle 3, 20 h 45. 12 ans.

ARCADES 
¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -

Le 12 septembre 1977, le militant
noir Steve Biko était torturé et assassi-
né par la police sud-africaine. Cinéas-
te généreux, Attenborough se lance
dans un réquisitoire contre l 'apar-
theid. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, 12
ans. 
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¦ LA VIE EST UN LONG

FLEUVE TRANQUILLE - Une in-
firmière vindicative a échangé les bé-
bés de deux familles aussi diamétrale-
ment opposées qu 'allègrement carica-
turées par un virtuose de la pub. 15 h,
21 h (sam. nocturne 23 h), 12 ans.
¦ YEELEN-LA LUMIÈRE - En

une cascade d 'images fulgurantes, le
parcours initiatique d'un jeune Bam-
bara doté de pouvoirs magiques.
18 h 45, 12 ans. 

yA ^AA.r PALACE v. -, . ; 
¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Mowgli et ses compères quadru-

pèdes poursuivent leur festival de
contorsions démentes. 14 h 30, en-
fants admis.
¦ SUR LA ROUTE DE NAIRO-

BI — fJne petite colonie d'Anglais
nobles ou fortunés se prélasse au Ke-
nya L 'arrivée de l'éclatante Greta
Scacchi et de son vieux mari dégèle
l'atmosphère. 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30 (sam. nocturne 23 h), 16 ans.
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¦ L'EMPIRE DU SOLEIL -
Adolescent livré à lui-même dans un
Shangaï en guerre, Jim se défait de
son innocence. Après des tourbillons
de lyrisme et de virtuosité, Spielberg
s'essouffle (voir ci-contre) . 14 h 30,
17 h 45, 20 h 45, 12 ans.

STUDIO 
¦ FRANTIC - Polanski joue

avec subtilité la carte de l'hyperréalis-
me: sans connaître un mot de fran-
çais, un toubib américain se lance à la
recherche de son épouse, évanouie

dans Paris. 15 h , 18 h 30, 20 h 45,
(sam. nocturne 23 h 15), 16 ans.

¦«HMIM.Md.Hl
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¦ LA NUIT DE SAN LORENZO
— L 'occupant allemand menace de

faire sauter les maisons d 'un village
de Toscane. Ses habitants le quittent
pour battre une campagne tour à tour
riante ou hostile. 20 h 30 (V.O. s/tit.
français), 16 ans. 

EDEN l 
¦ LES AVENTURES DE CHA-

TRAN - Une meute d 'animaux mi-
gnons enchante les enfants dans ce
film à l 'esthétique proche de Sarah
Kay. 14 h 30, 16 h 30, 7 ans.
¦ LES INNOCENTS - Le por-

trait d 'une jeunesse en colère sous le
masque dé l 'impassibilité. Les pas-
sions d 'un chef d'orchestre inconsola-
ble (excellent Brialy) et la tragédie
grecque pas très loin. 18 h 45, 21 h,
16 ans.

SCA1A j 
¦ WALL STREET - Bud Fox

veut gagner très vite beaucoup d 'ar-
gent. Pour toucher le jackpot (Daryl
Hannah) , il s 'acoquine avec un requin
de la finance à la morale aussi élas ti-
que que les bretelles. 18 h 30, 21 h,
16 ans.
¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE

— Voir sous Palace, Neuchâtel.
14 h 30, 16 h 30, enfants admis.

PLAZA I 
¦ FRANTIC - Voir sous Studio,

Neuchâtel. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 16
ans. 

CORSO 
¦ AU REVOIR LES ENFANTS
— Louis Malle se souvient sobre-

ment de son collège religieux et du
jour de janvier 1944 où la Gestapo
emmena un camarade qu 'il n 'a pas
eu le temps de connaître. 14 h 30,
16 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ HAPPY END - Un cambiste

à la dérive fuit  Genève en compagnie
de Marie-Luce Felber. Il n 'y a pas qu 'à
la Bourse que les histoires finissent
mal... 18 h 45, 18 ans.

LE CASINO 
¦ FANTASIA - De la « Toccata

et fugue en ré mineur» de Bach ,à
« Une nuit sur le mont Chauve » de
Moussosrgski, Walf Disney illustre une
célèbre brochette de morceaux de
musique. 14 h 30, 18 h 30, enfants
admis.
¦ GENS DE DUBLIN - Au dé-

but du siècle, parents et amis se re-
trouvent pour un repas d 'Epiphanie ,
et John Huston nous livre un splendi-
de testament. 16 h 30, 20 h 30, 12
ans.

:...COUSEE - . - :.v. ,t :;.; . y 

¦ LIAISON FATALE - Econ-
duite par son amant d 'un soir, une
méchante blonde frisottée harcèle la
famille de l 'avocat adultérin. Sam.
20 h 30, dim. 17 h, 20 h 30, 16 ans.
¦ LES ENFANTS DU SILENCE

— Une jeune fille sourde-muette au
caractère passionné donne des leçons
à un prof pas très pédagogue. Un
sujet fort dont le traitement (sonore
surtout) déçoit. Dim. 14 h 30, 12 ans.

C. Gs.
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SUISSE / y
Les partis réagissent à la révision prévue de l'AVS

Les propositions du Conseil
fédéral en vue de la 10e révi-
sion de l'AVS ont suscité
des premières réactions mi-
tigées, sans créer toutefois
un clivage.

Si dans les rangs des radicaux et de
l'UDC ainsi que chez les employeurs on
se dit carrément mécontent , le PDC est
jusqu 'ici le seul parti à approuver le
projet fédéral présenté hier. Entre ces
deux tendances, toutes les nuances : les
Syndicats chrétiens sont partagés,
l'Union syndicale suisse considère les
propositions comme base de discus-
sion. Et les socialistes sont très déçus.

L'Usam a annoncé d'emblée que ces
propositions n 'ont aucune valeur politi-
que et qu 'elles seront combattues par
tous les moyens. L'Usam , comme
l'Union centrale des associations patro-
nales, l'UDC et les radicaux, s'élève sur-
tout contre la violation de la neutralité
des coûts. Et relève que les coûts sup-
plémentaires ne tiennent pas compte
de l' introduction de la retraite anticipée
pour les hommes.

Trop optimiste
Pour l'UDC , comme d ailleurs pour

l'Alliance des indépendants (AdI ), le
Conseil fédéral est trop optimiste quant
à l'avenir financier de l'AVS. Déception
chez les radicaux également, qui décla-
rent que ces propositions doivent être
mises en consultation. UDC et radicaux
regrettent l'abandon de l'élévation de
l'âge de la retraite pour les femmes.

Chez les Indépendants , c'est le scepti-
cisme qui l' emporte. Avec l'abandon du
projet de rente indépendante de l'état-
civi l , c'est tout l'édifice qui s'écroule.

Seul parti à applaudir , le PDC estime
que les propositions correspondent à
celles que le parti avait émises, à l'ex-
ception des rentes individuelles de
l'état-civil.

Les socialistes sont aussi déçus —
mais pas pour les mêmes raisons. Le
PS estime que le projet original n 'a pas
été respecté et que le «replâtrage» n 'at-
teint pas l'objectif essentiel — l'égalité
des sexes. Le PS, comme les syndicats
chrétiens et l'USS, regrette encore
l'abandon d'un système de rentes indi-

viduelles. Mais le PS admet que les
nouvelles propositions contiennent des
améliorations sensibles.

Pour les syndicats chrétiens, l'aban-
don du relèvement de l'âge de la retrai-
te pour les femmes est un bon point de
même que la retraite anticipée pour les
hommes. Un regret : les composantes
sociopolitiques n 'ont pas été assez pri-
ses en compte. Pour l'USS, les proposi-
tions ne constituent qu 'une base de
discussion acceptable, /ats

Tous mécontents
ETRANGER

Odyssée du Boeing au-dessus de Beyrouth

Quatre jours après avoir été
détourné au cours d'un vol
Bangkok-Koweït, un Boeing
747 des lignes aériennes ko-
weïtiennes a quitté vendredi
l'aéroport iranien de Mash-
had avec plus de 50 person-
nes à bord et - après un an-
goissant survol de Beyrouth
- s'est posé environ sept
heures plus tard à Lamaca
(Chypre).

Les pirates avaient auparavant tenté
de se poser à l'Aéroport International
de Beyrouth (AJB), survolant la ville
pendant 90 minutes. Mais les deman-
des répétées des pirates de l'air, du
pilote et des passagers se sont heurtées
au refus des responsables de l'AIB qui
avaient fermé l'aéroport et placé des
obstacles sur la piste, pour empêcher
tout atterrissage forcé.

L'appareil s'est finalement posé à
20h08 sur l'aéroport de Lamaca, a
constaté un journaliste de l'AFP. Des
ambulances étaient visibles sur le tar-
mac et les services de sécurité se trou-
vaient sur place.

Le Boeing avait décollé vendredi à
14h28 locales (12h58 hec) de l'aéro-
port de Mashhad vers une destination

L 'AVION SUR LES TOITS - Le Boeing survolant Beyrouth. ap

alors encore inconnue avec une cin-
quantaine de personnes à bord , selon
l'agence iranienne IRNA reçue à Paris.

Avant le décollage, les pirates - qui
réclament la libération de 17 membres
de l'organisation pro-iranienne du Dji-

had Islamique incarcérés au Koweït -
ont adressé un message à l'émir «mau-
dit» de ce pays, menaçant de faire sau-
ter l'avion si leurs exigences n 'étaient
pas acceptées, /afp

Ciel d'angoisse

Espoir de paix en Afghanistan

Les Etats-Unis poursuivront décideront ultérieurement s'ils
apporteront leur garantie à l'accord de Genève sur l'Afgha-
nistan, a annoncé hier Howard Baker, secrétaire général de
la Maison Blanche, /afp

Washington prudentA feu
et à sang

Manif au Honduras

VIOLENCE - Etudiants en colère.
ap

Cinq personnes au moins
ont été tuées dans la mise à
sac jeudi soir par des étu-
diants d'une annexe de
l'ambassade des Etats-Unis
à Tegucigalpa violemment
réprimée par la police.

Selon un porte-parole de l'ambassa-
de, cette manifestation anti-américaine
a provoqué d'importants dégâts au bâti-
ment, qui a été incendié, mais n 'a fait
aucune victime au sein de la commu-
nauté américaine.

Les étudiants, un millier selon la poli-
ce, entendaient protester contre la remi-
se aux autorités américaines d'un trafi-
quant de drogue présumé et dénoncer
l' envoi le mois dernier d'un contingent
supplémentaire de soldats américains
au Honduras.

Des gardes privés honduriens, postés
à l' intérieur de l'ambassade, ont tiré à
balles et à coups de grenades lacrymo-
gènes sur les manifestants, a-t-on appris
de source policière. Toutefois, le porte-
parole de l'ambassade américaine, Mi-
chael O'Brien , a précisé qu 'aucun acte
de violence n 'avait été perpétré par des
Marines américains ou des gardes hon-
duriens. Selon lui , ce sont uniquement
les forces anti-émeutes honduriennes
qui ont tiré sur la foule, /ap

Transport gratuit ou à prix réduit

RAIL-ROUES — Les CFF et de nombreux chemins de f e r  privés f eront à
nouveau cette année des eff orts importants pour transporter les bicyclet-
tes. Ainsi, dès le 29 mai, un nouveau système d'acheminement entrera
en vigueur qui prévoit le transport gratuit des bicyclettes le week-end
dans les trains régionaux et pour le prix de trois f rancs du lundi au
vendredi. Les voyageurs devront charger, transborder et décharger eux-
mêmes leur bicyclette. Le billet « vélo » est vendu aux guichets voyageurs
et bagages, / ats ap

Vélos sur rails
Robert Habel

L accord comprend d 'abord un vo-
let a pacifiant» les relations entre l'Af-
ghanistan en le Pakistan. C'est accep-
ter là l 'optique du Kremlin, qui a sans
cesse tenté d'accréditer l 'image d 'une
guerre bila térale entre Afghans et
« bandits » basés au Pakistan. Il prévoit
des garanties mutuelles américaines
et soviétiques et, surtout, le retrait du
corps expéditionnaire soviétique.

Mais l 'accord escamote le point cru-
cial, à savoir la nature du régime qui
s 'établira demain à Kaboul. Le média-
teur de l 'ONU suggère qu 'un gouver-
nement de coalition , représentatif de
toutes les tendances, soit mis en pla-
ce, mais il est évident que la Résistan-
ce, après avoir contraint l'occupant au
départ, ne tolérera plus un pouvoir
communiste. Moscou et Washington
mettront-ils f in  à l 'aide militaire qu 'ils
accordent à leurs alliés ? Quoi qu il en
soit, et à supposer que ces aides de-
meurent symétriques, le rapport de
forces ne pourra que pencher en fa-
veur de la Résistance. Moscou s 'est-il
résigné au renversement de ses alliés ?

Mikhaïl Gorbatchev paraissait prêt à
un retrait sous condition, qui aurait
abouti au maintien à Kaboul d 'un ré-
gime plus ou moins inféodé , p lus ou
moins finlandisé. A-t-il renoncé à cette
exigence minimale ? Abandonne-1-il
simplement un fardeau trop coûteux,
comme les Américains le firent au
Vietnam? Pense-t - il p lutôt qu 'à la pre-
mière illusion de paix, les Américains
vont stopper toute aide militaire et
donc mettre les résistants désarmés à
la merci des troupes communistes de
Kaboul? La propension des dirigeants
américains à la naiveté rend le calcul
possible.

L 'invasion de l 'Afg hanistan avait
marqué une nouvelle avancée de l 'im-
périalisme soviétique. Un retrait con-
duisant à la défaite serait d 'une im-
mense portée. Gorbatchev serait-il un
authentique homme de paix, sou-
cieux, comme nos dirigeants, de déve-
loppement économique et de progrès
social? Peut-être, au contraire, suresti-
me t-il son habileté manoeuvrière.

R H .

Pour Kaboul

Sûrs CFF

VITE — Les CFF vont consacrer
134 millions de f rancs pour intro-
duire un système de contrôle de la
vitesse des trains destiné à accroî-
tre la sécurité en complétant l 'ac-
tuel dispositif d 'arrêt automati-
que. Ainsi en a décidé le conseil
d'administration des CFF. / ap

M TOXIQUE - Huit fûts contenant 2
tonnes d'épichlorohydrine, un produit for-
tement toxique , ont été entreposés, semble-
t-il à la suite d'une erreur, en plein air sur la
rampe d'un entrepôt de jeudi dernier au
lundi de Pâques à Arlesheim , a indiqué hier
la « Basler Zeitung». /ats

¦ SOLEURE - Le tribunal de district
de Bucheggberg-Wasseramt a condamné,
hier, l'ancien maire et conseiller national
socialiste Rudolf Ruch à une peine de cinq
mois de prison assortie d'un sursis de deux
ans et à une amende de 90 francs, /ats

¦ RAGE — Une nouvelle campagne
de vaccination des renards contre la rage
aura lieu du 13 au 15 avril dans le canton
de Vaud. L'opération s'étendra à tout
l'ouest du canton , jusqu 'à la frontière neu-
châteloise. /ats

¦ POST-COKE - Curieux trafic de
drogue en Gruyère en septembre dernier:
2.6 kg de cocaïne pure provenant de Co-
lombie , d'une valeur marchande de 1,5
million , ont été acheminés en Suisse par
colis postal. Hier, le tribunal criminel de la
Gruyère a condamné les deux Colombiens
impliqués à 8 et 7 ans de réclusion, /ats

¦ DECHETS - Les exploitants de
centrales nucléaires suisses renoncent défi-
nitivement à leur projet de dépôt intermé-
diaire de déchets radioactifs sur le site de la
centrale expérimentale de Lucens (VD). Il
s'agit de l'épilogue de près de 20 ans d'étu-
des et de controverses, /ap

¦ PREMIERE - Pendant tou-
te une semaine, du 18 au 22
avril, la première chaîne de la
Radio suisse romande (RSR 1)
diffusera une grande partie de
ses programmes en direct de
Zurich. Intitulée «Zurich-Re-
tour: Première », cette opéra-
tion de contact entre régions
linguistiques est sans précé-
dent sur une telle échelle, /ats
¦ PRINTEMPS - Quelque
360 exposants participent cette
année à l'exposition de prin-
temps de la Suisse orientale,
douzième du nom, qui s'est ou-
verte hier à St-Gall. Cette foire
accueille en outre une douzaine
d'expositions spécifiques, /ats

EXPO — L heure du printemps.
ap

¦ NOCE TRAGIQUE - Une
jeune Valaisanne de 24 ans,
Mme Nathalie Saudan , domici-
liée à Martigny, s'est tuée en
voiture durant les vacances de
Pâques à l'étranger. Elle était
en voyage de noces en Grande-
Bretagne, /ats

) 0im:i!iHm_̂ ^m n̂m
¦ CHINE - Le général Yang Shang-
kun , 81 ans, un proche de Deng Xiaoping,
a été élu hier président de la République
populaire de Chine. Wang Zhen , 80 ans, a
été élu vice-président. Deng Xiaoping, 84
ans, a été reconduit dans ses fonctions de
président de la commission militaire centra-
le, /ats

¦ MALTE - Le nouveau Grand Maî-
tre de l'Ordre de Malte a été élu hier par les
35 grands électeurs réunis en «conclave »
au siège du gouvernement de l'ancien or-
dre chevaleresque sur l'Aventin , à Rome.
Son nom restera secret jusqu 'à l'approba-
tion du pape, /afp

¦ MYSTERE - Le petit Raphaël
Hurtig, qui avait disparu le jour de Pâques
en France, serait mort d'épuisement, si l'on
en croit l'autopsie pratiquée jeudi soir, /ap

¦ ROBERTSON - L'ancien prédi-
cateur ultra-conservateur Pat Robertson a
décidé d'arrêter sa campagne pour l' investi-
ture du Parti républicain aux élections pré-
sidentielles américaines, /afp

¦ SHULTZ - Le secrétaire d'Etat
américain George Shultz a achevé sa « mis-
sion de paix » au Proche-Orient en recon-
naissant que le bilan de son voyage était
plutôt maigre. Mais il ne perd pas l'espoir ,
et compte revenir une nouvelle fois dans la
région, /ap

¦ GOULAG - L'Archipel du Goulag,
d'Alexandre Soljénitsyne , généralement
considéré comme l'anal yse la plus complè-
te de l' univers concentrationnaire soviéti-
que, a été publié hier en Yougoslavie, 15
ans après sa parution en Occident, /afp

| TRAIN — Un train sans con-
ducteur ni passager a parcouru
six kilomètres 500 sur une ligne
principale, dans la banlieue de
Londres tôt jeudi , avant d'être
stoppé par le conducteur d'un
autre train qui a sauté dans la
cabine de pilotage, /ap

¦ EVA — La dernière lettre
d'Eva Braun , la maîtresse
d'Adolf Hitler, écrite sept jours
avant le suicide du couple dans
leur bunker le 23 avri l 1945, va
être vendue aux enchères dans
le courant du mois d'avril, /ap

MUNICH — Objets aux enchè-
res, dp

¦ DROIT - L'académicien
Michel Droit , membre de la
CNCL, est soupçonné d'avoir
touché, de la part du groupe
Hersant , des rémunérations in-
compatibles avec son statut de
membre de la CNCL. /ap

Grammes
tarifes

Condamnes

Trois jeunes Tessinois' ont été
condamnés chacun à des peines de
deux ans et six mois de prison, hier,
à Côme. A la mi-mars, ils avaient
négocié un fusil d'assaut contre 40
grammes de drogue. La justice ita-
lienne a décidé de ne pas emprison-
ner les jeunes prévenus.

Tant l'accusation que la défense
ont estimé que tes trois Tessinois ne
pouvaient être assimilés à des trafi-
quants d'armes.

Après les procès, les jeunes gens
peuvent regagner la Suisse. Au Tes-
sin, ils devront répondre de leur
acte devant un tribunal militaire, la
loi interdisant en effet l'exportation
sans autorisation d'armes à feu ca-
pables de tirer en rafales, /ats-ap

Aspects positifs
Le conseiller national socialiste François Borel, interro
gé à chaud, relève plusieurs points positifs.

— Le principal point positif dans
ce projet est que pour une fois l 'égali-
té homme-femme ne va pas dans le
sens de « péjorer» le statut de la fem-
me, mais de le renforcer. En atten-
dant , ce n 'est pas si mal.

En ce qui concerne la retraite flexi-
ble des hommes, j 'aurais souhaité que
le Conseil fédéral aille un peu plus
loin en imaginant un programme et
en témoignant d 'une vision à moyen
ou long terme. Il aurait pu par exem-
ple déclarer « On ne peut pas rame-
ner l 'âge de la retraite à 62 ans pour
tout le monde, mais avec un calen-
drier progressif, il sera possible d'être
en égalité complète en l 'an 2005 ».

Je trouve que dans le projet du
Conseil fédéral manque un objectif et
que l 'on a l 'impression que chacun
doit finalement avoir sa propre vision

personnelle sur 1 avenir. Je crains que
dans ces conditions , étant donné les
conséquences financières de la retrai-
te flexible , un facteur ne puisse pas
prendre sa retraite quand il le désire,
mais qu 'un directeur général puisse le
faire sans problème.

- Et le maintien de la rente de
couple?

— Du point de vue de la fonction
économique, il est certain que deux
personnes seules ont plus besoin d 'ar-
gent qu 'un couple vivant ensemble.
Cette notion de couple est donc en-
core défendable. Cependant par rap-
port au droit, il est normal que dans
des couples où chaque conjoint a son
propre revenu, la rente lui soit versée
individuellement.

Th. O.
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