
Pakistan déstabilise
Indices troublants après l'explosion d'un dépôt de munitions

Le président pakistanais Zia Ul-Haq a affirmé hier que
l'explosion la veille d'un dépôt de munitions, près de la
capitale fédérale Islamabad, avait été «un extraordinaire
accident» comparable à la catastrophe de Tchernobyl et
qu 'il avait fait 93 morts et 1100 blessés.

Outre la comparaison avec l' accident
de la centrale nucléaire soviétique, ie
généra l Zia a aussi dressé un parallèle ,
lors d'une conférence de presse, avec la
catastrop he meurtrière qui avait suivi
une fuite de gaz dans une usine de
Bhopal en Inde.

No comment

Il s'est refusé à toute spéculation sur
les origines de l' incendie qui avait litté-
ralemen t mis le feu aux poudres dans le
dépôt situé juste à la limite entre Isla-
mabad et sa ville jumelle de Rawalpindi ,

provoquant une véritable pluie de ro-
quettes, de grenades et d'obus sur l'ag-
glomération.

Alors que des informations faisaient
état d'inscriptions montrant que l'artille-
rie était destinée aux rebelles afghans
combattant le régime de Kaboul de
leurs bases arrière du Pakistan , le prési-
dent Zia a souligné que ce n 'était « que
pure spéculation ». Il a précisé que sept
soldats avaient été tués et 32 blessés
dans les explosions , ajoutant que 60%
des blessés avaient pu quitter les hôpi-
taux après y avoir reçu des soins.

RÉCUPÉRATION - Dans les rues
d'Islamabad. ap

Dès qu 'il avait appris la nouvelle , le
chef de l'Etat avait interrompu sa visite
au Koweït , où il devait assister à une
réunion de l'Organisation de la confé-
rence islamique (OC1), pour regagner
son pays. Hier , premier des trois j ours
de deuil national , il a fait une tournée
des hôpitaux pour rendre visite aux
blessés et consoler leurs familles. Les
habitants s'activaient pendant ce temps
à réparer leurs maisons éventrées ou à
fouiller les décombres pour essayer de
récupérer quelques biens.

Certaines rumeurs faisaient état d'un
sabotage à l' origine du feu. Des diplo-

mates occidentaux ont rapporté des dis-
cussions au sujet d'une éventuelle ten-
tative de coup d'Etat. Certaines ambas-
sades ont notamment dit avoir reçu des
appels les prévenant d' attentats terroris-
tes quelques instants avant l' explosion
du dépôt.

Autre explosion

A l' appui de la thèse du complot, on
indique qu 'une autre explosion a eu
lieu dimanche dans une usine d'arme-
ment à Lahore (280 km au sud d'Isla-
mabad) faisant , selon les rapports de
presse, huit morts et 20 blessés, /ap-afp Coup fumant

FUMEE FINIE - Et 130.000 f r .  sur le Stop. f an Treuthardt

Convoyeur agressé à Peseux

Un convoyeur de fonds s'est fait assommer et arracher sa
valise hier matin à Peseux. Mais la valise s'est fort bien
défendue.

Dix heures trente-cinq , hier , rue Ja-
mes-Paris à Peseux. Le primeur de Cap
2000 prépare son étalage, une femme
taille des plantes au bord du trottoir ,
nord. Valise à la main. Bernard Decrau-
zat, jeune convoyeur de fonds au mar-
ché Migros, s'engage sur ce trottoir en
direction du petit escalier qui débouche
sur la rue du Lac. Destination la banque
et la poste.

Mais un homme qui traînait là depuis
près de deux heures selon certains té-
moins, lui emboîte le pas. Un second
l'attend en haut de l'escalier. Et. sur les
marches, les deux individus frappent
B'. D. à la tête à l'aide d'un objet con-
tondant en même temps qu'ils le
sprayent au visage, .apparemment avec
du gaz lacrymogène. Ils s'emparent de
sa valise et sautent dans une voiture qui
les attend à proximité , un troisième
homme au volant.

Ils ne garderont-pas leur prise long-
temps : la valise commence par émettre
un signal d'alarme acoustique à intensi-
té croissante ,, puis elle se met à dégager
une puissante fumée rouge. Arrivés au
carrefour de la rue du Lac avec l'ave-

nue Fornachon. les malfaiteurs la sor-
tent du véhicule. Leur voiture franchit le
stop,, s'arrête, l'un d'eux revient vers le
butin posé sur la ligne blanche.

Mais le butin continue de se défendre
avec un manque évident de discrétion.
L'homme remonte donc dans l'auto,
qui démarre «en trombe » selon un
commerçant qui a vu la scène de son
bureau. Ses occupants viennent de lais-
ser quelque 130.000 fr. sur la route.

Ils font bien de ne pas s'attarder: la
police locale, la sûreté et la gendarme-
rie arrivent sur place dans les minutes
qui suivent. En même temps, la police
cantonale met sur pied la recherche-
alarme intercantonale et un dispositif
de recherche dans tout le canton. En
vain. Mais, selon le juge d'instruction
Pierre Cornu , l'enquête «ne part pas
complètement dans le bleu» . Bilan de
ce brigandage pour le convoyeur: une
profonde blessure au cuir chevelu. '
Après avoir reçu des soins à l'hôpital
des Cadolles, il a pu regagner son do-
micile.

J.-M. P.

Licio Gelli a l'air libre
La prison de Parme s'ouvre pour l'ex-Venerable de la Loge P2

Les portes de la Chartreuse-prison de Parme se sont ouver-
tes hier, peu après 15 heures, pour laisser sortir Licio Gelli
— chemise claire, veston bleu, l'air détendu — dans une
Jaguar aux côtés de son fils. L'ex-maître vénérable de la
Loge P2 venait de remporter sa bataille contre les juges :
liberté provisoire, «pour raisons de santé», précise l'ordon-
nance des deux juges d'instruction milanais, Renato Bric-
chetti et Antonio Pizzi.

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Disparu d'Italie il y a sept ans. au
moment où éclatait le scandale de la
Loge P2, Licio Gelli , extradé de Suisse
le 17 février dernier , aura ainsi passé
moins de deux mois en prison. , Son
arme : son cœur, et des grèves — par-

taitement médites : grèves de I hôpital ,
des médecins, des remèdes.

Dès son arrivée dans le deux-pièces
cuisine aménagé pour lui dans l'ex-
Chartreuse. Licio Gelli demande la li-
berté provisoire. Les juges qui enquê-
tent sur le krach du Banco Ambrosiano
la refusent. L'état du détenu s'aggrave il
y a une dizaine de jours. Les médecins

de la prison demandent de l'hospitaliser
pour des contrôles cardiaques continus.
Les juges acceptent , Gelli refuse : inhu-
main, fait-il dire à son avocat , d'être
hospitalisé en état de détention.

Quelques jours plus tard. Gelli refuse ,
aussi , l' assistance des médecins de la
prison. Il annonce qu 'il va suspendre la
thérapie - d'ailleurs «parfaitement
inefficace », relève-t-il en passant. Il lan-
ce un appel au président de la Républi-
que , au ministre de la Justice, proteste
des conditions « inhumaines » d'incarcé-
ration et d' isolement , les rend responsa-
bles au cas où «l ' irréparable » se produi-
rait.

Antichambre de l'innocence

Expertises médicales supplémentai-
res, les deux juges , qui ont pratique-
ment «bouclé » l' enquête sur le krach
de lAmbrosiano. ont finalement accor-
dé la liberté provisoire , pour des raisons
« exclusivement sanitaires ». Les experts
- les professeurs Mario Vigano , Ro-
meo Pozzato et Antonio Lotto -
avaient souligné «l ' incompatibilité » en-
tre l'état de santé de Gelli - myocardie
ischémique et autres affections secon-
daires — et la détention.

Pour l'avocat de Gelli , Me Fabio
Dean , il s'agit là non seulement d'un
geste humanitaire , mais bien de la re-
connaissance du mal-fondé des soup-
çons « monstrueux » qui pesaient sur
son client : une mesure destinée , dit-il. à
« éclaircir les équivoques et les distor-
sions évidentes qui se sont accumulées
sur ce cas singulier» . Bref: l' anticham-
bre de l' innocence reconnue...

Bien plus : Gelli avait, jusqu 'ici , refusé
de répondre aux magistrats venus l'in-
terroger. « Il n 'est pas exclu , dit aujour-

d'hui Me Dean , qu 'il puisse répondre à
toutes les questions des enquêteurs ».

Un cas embarrassant

Nul doute que le cas de Gelli était
devenu embarrassant pour les autorités
italiennes. D'autant que . par-delà les
malaises cardiaques , la famille avait crié
aussi au « danger » que courait selon
elle l'homme qui connaissait les secrets
inavouables de l'Italie qui compte.

Un précédent malheureux hante les
chroniques : la mort de Michèle Sindo-
na , ami de Gelli et banquier enclin à la
banqueroute , terrassé par un mauvais
café dans la prison où il purgeait une
condamnation à vie pour l' assassinat du
juge Ambrosoli chargé d'éplucher les
comptes de sa Banca Privata .

V. C.

GELLI — // pourrait, enf in , parler.
keystont

Signalements
La police recherche: un incon-

nu, 175 cm, corpulence athléti-
que, 30 à 40 ans, portait une ves-
te de couleur claire, une casquet-
te à carreaux et des pantoufles
de gymnastique blanches ; un
deuxième inconnu, 170 cm, cor-
pulence moyenne, 30 ans envi-
ron, cheveux, veste et pantalons

foncés, casquette à carreaux ; un
troisième inconnu, 25 ans, min-
ce, cheveux noirs. Les personnes
susceptibles de fournir des ren-
seignements sont priées de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel (038/
24 24 24). La discrétion leur est
assurée, /comm.

Suisses
prudents

Une explosion similaire à celle qui
s'est produite dimanche dans un dé-
pôt de munitions pakistanais, près
d'Islamabad est pratiquement im-
possible en Suisse depuis qu 'un ac-
cident dans un arsenal souterrain
avait fait neuf morts parmi la popu-
lation civile en 1947 dans le canton
de Berne, a affirmé hier Franz Nie-
derhauser, de l'Intendance du maté-
riel de guerre au Département mili-
taire fédéral (DMF).

Tant Franz Niederhauser que
Claude Pichonnat et Alex Crittin ,
chefs d'exploitation des arsenaux fé-
déraux d'Aigie-Petit Hongrin et de
Saint-Maurice , en Valais, excluent
tout risque d'explosion dans les ar-
senaux suisses, sauf peut-être en cas
de sabotage. Le 1er octobre dernier ,
un dépôt de munitions de l'armée à
Saignelégier (JU) avait été complè-
tement détruit.

L'explosion , revendiquée par le
Front de libération du Jura (FLJ),
n 'avait pas fait de victime, /ats
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J Les saboteurs
Guy C. Menusier

Le président pakistanais Zia Ul-Haq
s 'est efforcé hier de conforter la thèse
de l 'accident, y qui serait, selon lui ,
comparable aux catastrophes de
Tchernobyl ou de Bhopal. L 'image,
sans doute trop forte pour ce qu 'elle a
de lénifiant , est destinée à frapper les
esprits tout en les détournant des spé-
culations d'ordre politique. .

A quelques jours de la signature à
Genève de l 'accord sur l 'Afghanistan ,
dont le Pakistan est l 'un des princi-
paux artisans, le général Zia ne veut
manifestement pas gâcher̂  une aussi
belle fête par des commentaires déso-,
bligeants pour le gouvernement de
Kaboul. Reste que l 'incendie de l 'en-
trepôt de munitions de Rawalpindi ,
suivi le même jour d 'une autre explo-
sion, heureusement moins meurtrière,
dans une usine d 'armement de Laho-
re, soulève des questions que le chef
de l 'Etat pakistanais n 'a d ailleurs pu
totalement éluder.

L 'hypothèse d'un sabotage ne sau-
rait en effet être exclue. L 'entrepôt de
Rawa lpindi renfermait des armes et
des munitions destinées à la résistan-
ce afg hane, notamment des missiles
Stinger américains. Aussi de nom-
breux observateurs estiment-ils que
l'explosion pourrait être l 'œuvre de la

police secrète dû gouvernement de
Kaboul , le Khad , coutumier des coups
de main en territoire pakistanais. De-
puis un an, les attentats commis par le
Khad au Pakistan auraient fait plus de

; cinq cents morts.
Dans la perspec tive du retrait des

troupes soviétiques d 'Afghanistan , on
mesure bien la portée de ces actions
dirigées, directement ou non , contre
les moudjahidin. Si les indices font
défaut pour en attribuer la pleine res-
ponsabilité au gouvernement commu-
niste de Kaboul , l 'implication du Khad
n'en est pas moins inquiétante. Elle

" signifie que les éléments extrémistes
dé Kaboul sont prêts à saboter les
efforts de paix.

Bien sûr. une telle intransigeance a
son pendant chez les moudjahidin.
C'est dire si l 'avenir de l 'Afg hanista n
paraît sombre. A l 'évidence , les Afg-
hans , à quelque bord qu 'ils appartien-
nent, ne paraissent guère disposés à
accueillir la paix que les grandes puis-
sances veulent leur imposer. Et le Pa-
kistan , qui v 'a pas ménagé ses efforts
à Genève, pourrait bien subir les effets
de la rancœur accumulée chez son
voisin.

G. C. M.

r—$%—i
PROFITEZ !

TRUITES SAUMONÉES
FRAÎCHES
600 gr à 2 kg
Fr. 15.- le kg

PETITS FILETS DE TRUITES FRAIS 18.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS 26.- le kg
FILET D'AGNEAU 28.- le kg
LAPINS FRAIS 9.80 le kg
US BEEF 49.- le kg

542212-81

PUB

FESTIVAL D'ASPERGES
ET DE FRAISES

- en salade aux crustacés
- avec jambon cru
- vinai grette ou mayonnaise
- sauce mousseline ou choron
- en gratin

et bien d'autres façons...

- mousse aux fraises
- en tartelette
- romanof
- gratin de fraises 512279 PI
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Urie nouvelle campagne de mesures a permis au Laboratoire cantonal neuchâ-
telois d'affiner sa traque de Patrazine dans l'éau potable. Mais comment se
débarrasser de ce désherbant légèrement toxique"? EËQBEI

ATRAZINE DANS L'EAU POTABLE DES
NEUCHÂTELOIS: LA TRAQUE S'AFFINE

Alors que Becker (photo) et ses camarades ont
balayé le Danemark , la Suède, tenante du trophée ,
a éprouvé toutes les difficultés à se défaire de la
Tchécoslovaquie lors .des quarts de finale de la
coupe Davis. ¦; ¦ | JX î H FHI

COUPE DAVIS DE TENNIS:
LE TENANT A LA PEINE

Par l' intermédiaire de son président . Giampiero Cambrosio, la ligue B de
basketball a- annoncé hier à.Reussbùhl et Birsfelden qu'ils étaient directement
promus en ligue A. Une décision qui a un parfum de scandale... I J^cj 3R3

NOUVEAU CHAPITRE DANS LE MAUVAIS
FEUILLETON DU BASKETBALL SUISSE

La Confédération a mis,en chanti er la révision des
ordonnances sur le placement et l'adoption d'en-
fants. Mais rien n'est encore décidé, le projet est
remis à l'étude, tant sont nombreuses les données
du problème. I _/.̂ *H

ADOPTION D'ENFANTS:
REMISE EN CHANTIER

Ce sont les-logements à caractère social qui* ont retenu , hier soir , l'attention des .
conseillers généraux de la ville de Neuchâtel. A la clé, un crédit-de pljas de 10
millions pour les Acacias. ES3JEI

LOGEMENT^ SOCIAUX EN VEDETTE AU
CONSEIL GENERAL DE NEUCHÂTEL



VILLE DE NEUCHATEL
Apre et rude débat sur le projet des Acacias au Conseil général

Grâce au crédit de plus de 10 millions voté hier soir par le
Conseil général, la Ville construira au Pré-des-Acacias un
troisième immeuble comprenant 30 appartements sociaux,
une école enfantine, un établissement public et un com-
merce d'alimentation.

A l' approche des élections communa-
les, les ordres du jour du Conseil géné-
ral enflent dangereusement. Celui
d'hier soir ne comprenait pas moins de
quinze points. Finalement, seuls six
d'entre eux ont pu être abordés , exami-
nés et votés.

Le plat principal était constitué , bien
entendu, par la demande d'un crédit de
10.075.000 francs pour permettre à la
Ville d'ajouter un troisième bâtiment
aux deux autres déjà en chantier aux
Acacias.

Ainsi 30 nouveaux appartements
viendront s'ajouter aux 192 qui sortent
de terre et qui pourront être habités en
1989 et 1990. Les travaux devant débu-
ter cette année encore, le délai de réali-
sation de ce troisième immeuble '— qui
mesure 80 mètres et a dû passer par
une demande de dérogation au règle-
ment d'urbanisme — sera le même que

pour les deux autres. Rappelons que les
logements qui seront ainsi mis sur le
marché font partie des 500 apparte-
ments à loyer modéré réclamés par le
peuple en 1984. Aussi le rapport de
l'exécutif est-il complété par un résumé
des diverses opérations immobilières en
cours, à l'étude ou possibles pour arri -
ver au chiffre exigé. Chaque automne,
le Conseil communal fera le point de la
situation afin de boucler le dossier si
possible en 1993.

Le débat
Le débat a été âpre et rude. Il a duré

plus d'une heure au bout de laquelle le
crédit demandé a été accepté par 33
voix sans opposition.

Aux satisfactions des radicaux et des
libéraux qui posèrent , certes, des
questions, succédèrent des interven-
tions musclées de la gauche et des éco-

MAQUETTE — 1) Les deux bâtiments Acacias nord, 192 appartements ,
délai de réalisation 1989-1990 - 2) L 'immeuble de la ville, 30 logements,
école enf antine, établissement public et commerce. Sur la f açade sud, le
grand ascenseur et la galerie couverte permettant d 'accéder f acilement
aux deux autres immeubles en sortant du bus - 3) Les parkings.

fan-Treuthardt

légistes. Monika Dusong cita de nom-
breux chiffres et posa la question de
savoir ce qu 'était réellement un loge-
ment social. Elle dit haut et fort sa
déception devant les prix des loyers et
se demanda ce qu 'ils deviendraient
dans dix ans lorsque l'aide fédérale dis-
paraîtrait.

L'écologiste Meyrat alla encore plus
loin en refusant le terme de logements
sociaux au seul bénéfice de logements
subventionnés. Et de donner l' exemple
de son revenu qui l' empêcherait d'habi-
ter aux Acacias dans un quatre pièces.

Dès lors les interventions se succédè-
rent sur tous les bancs.

A ce flot de paroles, le conseiller com-
munal Claude Frey répondit de façon
approfondie et à plusieurs reprises.

A Monika Dusong et à Jacques Mey-
rat, il affirma que leur intervention sen-
tait l'arrivée du POP dans la salle après
les élections et à la faveur de l'apparen-
tement conclu. Et de s'exclamer : «Us
seront plus modérés que vous»!

Pour le reste, il constata que les futurs
loyers correspondaient aux critères don-
nés par la Confédération et que la Ville
ne pouvait faire ni moins bien ni mieux

CHANTIER — 1) Les 192 premiers appartements sortent de terre. 2) Les
gabarits du troisième immeuble dont les travaux devraient débuter cette
année encore. fan-Treuthardt

que les investisseurs privés. Il n 'y a pas
de miracle possible. Pour chaque cen-
taine de logements construits, le contri-
buable doit débourser un quart de mil-
lion.

Et de poser cette question à Jacques
Meyrat : « Jusqu 'où faut-i l  aller pour être
social ? »

Après une nouvelle intervention de
l'écologiste : « Vous n avez rien fait pen-
dant quatre ans » . Claude Frey répli-
qua : « C'est f aux ! Nous devions atten-
dre la décision de l 'Etat» .

Puis le ton baissa et l'on passa à des
points de détails ce qui fit dire encore à
Claude Frey en réponse à une question
sur l'utilisation du solaire : « Nous
n 'avons pas l 'intention de faire du solai-
re car nous devons construire au p lus
juste prix. L 'objectif social ne peut se
faire avec du gadget ».

Et l'on passa au vote. Un amende-
ment de Jacques Meyrat sur le change-
ment d'appellation de social en subven-
tionné fut repoussé par 19 voix contre
4, alors qu 'au vote d'ensemble le crédit
passait largement la rampe à l'unanimi-
té des conseillers présents.

J. My

Oui aux 10 millions

Transports de demain
Le rapport intermédiaire de
l'exécutif sur la motion éco-
logiste concernant «un re-
cours massif aux transports
en commun lors de la mise
en activité de la nouvelle
N5» a provoqué hier soir
questions, suggestions et
constatations, avant d'être
approuvé tacitement.

Des études sont en cours, des de-
mandes de crédits vont être présentées :
le Conseil communal observe de près le
pouls de la circulation en ville et ne
perd pas de vue la motion écologiste.

La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel (TN) ne cesse
d'accroître l'attractivité de ses services :
simplification des tarifs , achat de bus,
améliorations prévues à court et à
moyen termes. Citons le regroupement
des têtes de lignes à la place Pury, le
jumelage des lignes , la desserte des
Acacias, voire le prolongement du Litto-
rail jusqu 'à Marin.

D'autre part, un groupe de travail
étudie le rénovation de la signalisation
lumineuse , le plan de renouvellement
de la circulation en ville , la modération
du trafic.

Alors que le radical Prébandier disait
en une phrase que ce rapport n 'appor-
tait rien de nouveau et qu 'il aurait pré-
féré que l'on annonce le début des
travaux du prolongement du Littorail
en direction de Marin , les autres grou-
pes ont salué l'effort d'information pra-
tiqué.

Les écologistes estiment que le pro-
blème n'a pas été pris à la légère et que
le rapport montre bien les difficultés de
l'opération. A Neuchâtel , on pourrait, à
l'ouverture des tunnels , récupérer les
axes est-ouest pour les transports en
commun. Et pourquoi ne pas prolonger
le Littorail par l'avenue du Premier-
Mars ?

Satisfaction également chez les libé-
raux qui ont souligné la volonté politi -
que de vouloir résoudre au mieux les
problèmes posés par la ciculation. Et de
donner une bonne information : le mois
dernier , les TN ont enregistré un ac-

croissement de fréquentation de 7 pour
cent.

Dans son intervention , le conseiller
communal Biaise Duport a bien défen-
du son rapport. Il a notamment relevé
que la carte blanche des TN qui ne

représente qu'une modeste réalisation
a malgré tout permis aux TN d'enregis-
trer en 1987 une augmentation de
20% de leurs ventes d'abonnements.

J. My Oui à l'extension
Plus de 2 millions accordés pour
Picole supérieure de commerce

Les 2.334.000 francs demandés par l'exécutif pour agrandir
le nouveau bâtiment de l'Ecole de commerce ont été accor-
dés par 33 voix sans opposition.

Même si l'évolution démographique
est à la baisse, le développement de
l'informatique et de la bureautique fait
que le nombre des classes est insuffi-
sant à l'Ecole supérieure de commerce.
Grâce au crédit accordé (subventionné
à 67%), neuf nouvelles classes pour-
ront être créées par cette extension pré-
vue d'ailleurs dès la construction du
bâtiment , quai Léopold-Robert.

Le débat a été bref. Des questions ont
été posées de part et d' autre , notam-
ment concernant l'écolage. le manque
de prévision , l' entretien de l' ancien bâti-
ment , l'avenir du terrain sur lequel est
construit le pavillon du château.

Le conseiller communal André Buh-
ler a répondu à chacun. Il a rappelé que
l'Etat fixe l'écolage puisqu 'un amende-
ment a été refusé d'une voix au Grand
Conseil. C'était en 1975. Il demandait

de laisser aux communes la compéten-
ce de fixer ces écolages. Il faudrait donc
modifier la loi cantonale.

Les effect i fs d'une telle école sont
fluctuants tout comme le choix de cer-
taines sections. Il y a des flambées, puis
des stabilisations. Mais comme on a
tendance de voir trop petit dans la
construction de tels bâtiments , des pré-
cautions sont prises. Ansi en a-t-il été
lors de l'édification de celui de l'Ecole
de commerce où l'extension a été pré-
vue d'entrée de cause.

Quant à l'avenir du terrain sur lequel
est construit le pavillon du château , il
est encore trop tôt pour en avoir une
idée précise car les nouvelles classes
devront encore être construites. Ce qui
ne sera pas fait en un jour.

J. My

PLUS GRAND — Le dernier segment du demi-cercle sera ajouté sur
l 'abri. a fan

TN plus attractifs
La discussion sur le rapport intermédiaire concernant la
politique des transports dès l'ouverture des tunnels a
permis au socialiste Mario Castioni de donner le point
de vue de son groupe et de proposer des mesures.

— Trois types de mesures devraient
déjà permettre d 'améliorer l 'attractivi-
té des TN pour passer du transport
individuel au mode collectif.

e Augmentation de la fréquence
des dessertes, notamment celles de la
ga re et du Littorail G Temps de par-
cours diminués en réalisant des tron-
çons en site propre £ Politique tari-
faire p lus attractive. L 'initiative visant à

offrir des abonnements à moitié prix
pour les habitants de la ville va dans le
bon sens. Nous aimerions toutefois
que la question soit réglée sur un p lan
p lus généra l. C'est pourquoi nous es-
pérons que la motion Ghelfi au
Grand Conseil, visant à l 'introduction
d 'un abonnement général , aboutira.

— L'animation de la ville aurait tout
à y gagner.

— C 'est certain. L 'ouverture des
tunnels comme l 'amélioration des
transports publics devraient diminuer
le trafic en ville. Les parkings réalisés
ou en construction aux entrées du
centre accentueront encore cette bais-
se. En enterrant les voitures , on re-
donnera la surface aux piétons et on
animera toujours p lus la cité.

- Et la sécurité '

— Les mesures proposées amélio-
reront la sécurité. Aujourd 'hui , pour la
route, c 'est la loi du silence. Il est
atterrant de constater combien est ba-
nalisé le fléau routier. La modération
du trafic dans les quartiers résiden-
tiels, une meilleure protection des
passages de sécurité sur les axes de
transit , une zone piétonne étendue .
voilà des mesures p ropres à donner
une p lus grande sécurité tant aux en-
fan ts  qu aux pe rsonnes âgées .

J. My

MARIO CASTIONI - Des mesu-
res pour la sécurité et l 'anima-
tion, fan Treuthardt

Pas d'aventure
Le groupe libéral a soutenu et le rapport et la demande
de crédit pour les logements sociaux des Acacias. Son
rapporteur, Claude Donzé, explique :
- Tout en regrettant le retard enre-

gistré, nous sommes extrêmement sa-
tisfaits du dénouement de ce fardeau
financier que représente la réalisation
de 500 logements à loyers modérés.
Alors qu 'au départ la ville était seule
pour assumer cette charge, les sub-
ventions fédérales et cantonales sont
heureusement venues au secours de
la commune. L 'aide qu 'il fallait appor-
ter pour être valable et efficace devait
être substantielle et atteindre mensuel-
lement 300 à 400 fr. par logement ,
soit environ 2 millions par année.
L 'objectif fixé (un tiers à la charge de
la commune) sera pratiquement at-
teint. Dès lors, nous nous réjouissons
de pouvoir réaliser des logements à
caractère social sans précipiter la ville
dans une aventure financière qui au-
rait eu pour conséquence inévitable
l 'augmenta tion de la charge fiscale
contre laquelle nous nous battons
constamment.

— Vous appréciez, semble-t-il , la
systématique utilisée?

— Si nous app récions la formule
d 'aide utilisée pour les Acacias, c 'est
qu 'elle nous paraît p lus attrayante et
mieux adaptée que celle app liquée
aux HLM où seuls peuvent habiter
des locataires à bas revenus. Pour les
Acacias, il en ira différemment. Au
départ , certes, l 'attribution des loge-
ments se fera à des personnes à reve-
nus modestes. Mais ces mêmes per-
sonnes ne devront pas obligatoire-

ment quitter leur logement lorsque le
salaire progressera et dépassera les
normes. Seule l 'aide publique ne leur
sera plus octroyée. Cette stabilité con-
tribuera à créer une âme dans ce
quartier.

Relevons, pour terminer, que les
attributions communautaires du loca-
tif construit par la ville justifient , aux
yeux des libéraux, que la commune
en soit le propriétaire unique.

J. My

CLAUDE DONZE - Une f ormule
appréciée. fan-Treuthardt

EBH3

Le Conseil général a encore exami-
né les divers points suivant:

# Par 32 voix sans opposition , il a
prolongé jusqu 'au 4 juin 1992 le droit
de réméré et la promesse de vente,
aux Acacias, constitués sur les articles
10.694 et 10.693 du cadastre. Seule
la crise industrielle a empêché le
Fonds'des œuvres sociales de Carac-
tères SA de respecter les délais de
construction.

9 H a dit oui (toujours 32 voix) au
plan d'alignement de la zone Pom-
miers/Château/Seyon/Promenade-
Noire qui permettra une mise en va-

leur de ce quartier et la préservation
du visage de la vieille ville.

# L'allocation de résidence de
100 fr. par mois sera finalement ac-
cordée à tout le personnel communal,
y compris à ceux qui bénéficient d'un
logement de service. Dépense supplé-
mentaire : 24.000 fr. par an. (33 voix
sans opposition). ¦ . ¦'

Q L'huissier Pierre Erismann , en
fonction depuis plus d'un quart de
siècle, abandonnera sa charge en juil-
let. Hommage lui a été rendu par le
président. Son successeur sera Marcel
Sauteau. /jmy

Et encore...

présente
durant toute la semaine

UNE EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE DE BONSAÏS

dans le hall d'entrée du
Littoral Centre Cortaillod

542421-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Action viande
hachée de

m&m bœuf «f 10
lafej f i 10° g *
¦*¦¦ Centres Coop
542397 .76 + principaux magasins

/ \Urgent nous cherchons pour
2 à 3 mois

DESSINATRICE-
MICROTECHNIQUE

bon salaire
l Tél. 24 31 31 542473-76

^

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Club des amateurs de billard
Moulins 21 - Neuchâtel

mercredi 1 3 avril à 20 h 30
démonstration de billard artistique

par LÉO CORIIM ™.- 57 76



Trois, plus cinq
Le Icabo cantonal traque toujours l'atrazine

L eau potable de Cornaux, des Verrières et du Locle con-
tient nettement trop d'atrazine. Mais le laboratoire canto-
nal a également trouvé des traces de ce désherbant dans
les tuyaux de cinq autres communes.

En octobre passé, le laboratoire can-
tonal rendait publics les résultats de 71
prélèvements opérés sur le réseau
d'eau potable de toutes les communes
neuchâteloises afi n d'y traquer d'éven-
tuelles traces de désherbants , en parti-
culier d'atrazine. Treize robinets — dont
le chimiste de l'Etat n 'avait toutefois pas
pu donner la localisation — s'étaient
révélés positifs. Le service de Marc Tre-
boux les a contrôlés une nouvelle fois
en mars. Les résultats obtenus confir-
ment ceux de cet automne.

Les trois communes les plus touchées
sont Cornaux, Les Verrières et Le Lo-
cle. Dans le réseau du village de l'Entre-
deux-Lacs, les chimistes ont trouvé jus-
qu 'à huit microgrammes par litre. Cette
concentration dépasse de 80 fois la nor-
me admise de 0,1 microgramme par
litre. Elle provient d' abord du désherba-
ge de la gare de triage , qui fait égale-
ment sentir ses effets dans les eaux de
Cressier, mais dans une moindre mesu-
re. Mais Marc Treboux estime qu 'il exis-
te aussi « une petite influence agricole »,
liée en particulier à la culture du maïs.

Puits fermé
Pas de maïs évidemment aux Verriè-

res. En plus , l'atrazine n 'apparaît que

VOIE DES CFF - Pas de végéta-
tion là où l 'on circule! asl

dans les sources situées du côté de la
vallée où passent les voies de chemin
de fer , ce qui désigne nettement le cou-
pable.

— Mais les habitants du village boi-
vent un mélange des sources négatives
et des autres , précise Marc Treboux.

Ceux du Locle également, mais sa-
voir d'où vient l'atrazine se révèle là-
haut « très compliqué». Les CFF et le
désherbage des bords de route y sont
sans doute pour quel que chose. En
revanche, on sait où vont ces restes de
désherbants. Leur présence, mais aussi
celle de solvants, a même nécessité la
fermeture du puit Rolex.

Situation également complexe à Bou-
devilliers, mais pour des concentrations
moindres. La proximité de sources et
de la voie des CFF entre les Geneveys-
sur-Coffrane et Malvilliers n 'arrange évi-
demment pas les choses. Mais l'agricul-

ture pratiquée dans la plaine apporte
aussi sa contribution en désherbant.

Encore en juin
Les chimistes de l'Etat ont enfi n me-

suré des teneurs proches de la limite
aux Brenets (dans une source polluée
par des solvants il y a deux ans), près de
la gare de Colombier, à Vaumarcus et
au Petit-Cortaillod.

Ils ont répété leurs analyses non seu-
lement dans les communes déjà positi-
ves, mais aussi dans quelques endroits
suspects, autrement dit où ils ont été
surpris de ne pas trouver d'atrazine lors
de la première campagne. Ils ont en
ainsi découvert dans des sources du
versant oriental des gorges de l'Areuse.

Réalisée avant les traitements aux
désherbants, la campagne de mars a en
quelque sorte permis de déterminer le
«niveau de base ». En juin , une nouvelle
série de mesures, étendue, cette fois,
aux endroits négatifs non suspects, per-
mettra de voir dans quelle mesure on
s'en élève.

J.-M. P.

Neuchâtel en tête
Véhicules à moteur par districts

Au total, le canton de Neuchâtel comptait 83.602 véhicules
à moteur, toutes catégories confondues, au 31 décembre
dernier. C'est le district de Neuchâtel qui remporte la
palme en ce qui concerne les voitures automobiles :
22.465, contre 16.313 pour Boudry et 15.750 pour La
Chaux-de-Fonds, la moyenne du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers et du district du Locle se situant autour de 6000.

Même constat pour ce qui est des
camions (415), des remorques (1736)
et des machines de travail (194). En
revanche, le district du Locle l'emporte
en matière de tracteurs agricoles, avec
720 véhicules, contre 351 seulement
pour le district de Neuchâtel , district qui
en compte le moins.

Quant aux motocycles, c'est encore

dans le district du chef-lieu qu 'on en
dénombre le plus : 5493, dont les cyclo-
moteurs constituent la majeure partie
(3788), suivis par les motocycles sans
side-car (1355), puis par les motocycles
légers (345). En queue de classement ,
les motocycles avec side-car : il y en a 5
dans ce district de Neuchâtel , le record
du canton ! /chi

MOTOCYCLES — Plus nombreux dans le Bas que dans le Haut. as!

Se tourner
vers le
«Far-East»

Dans le cadre de la promotion éco-
nomique et sous la houlette du
conseiller à la promotion industrielle et
commerciale, une trentaine de sociétés
ont été créées l' an dernier dans le
canton et les projets les plus impor-
tants sont quatre , rappelle le rapport
du département cantonal de l'écono-
mie publique , soit « DEC» et c'est un
fabricant de logiciels, Johnson Electric
(recherche , développement et service
technique dans le domaine des micro-
moteurs ), World Wide Corporation
(fabrication et commercialisation de lo-
giciels ), et Kader SA qui s'occupe de
commerce.

D'autres sociétés ont commencé
leurs activités durant l' année écoulée
ainsi MTE (fabrication de moteurs et
de pompes), Borg Warner ( système
hy drauliques ), Cloos SA (robotique ),
PDS (mécanique de précision) ou
Teco (composants pour machines).
Hélas , l' année 1987 a enregistré un
échec douloureux lorsque la société
Xidex a quitté le Locle et rapatrié toute
sa production aux Etats-Unis.

Pour la promotion exogène, donc
les projets venant de l' intérieur , les
perspectives semblent être un peu
moins bonnes : « ... Les fluctuations
boursières ont entraîné une certaine
insécurité et plusieurs marchés comme
l'Allemagne fédérale et les Etats-Unis
sont devenus asséchés et très compéti-
tifs. Les efforts entrepris ont donc été
étendus à Taïwan et au Japon »./fan Du soleil plein les îles

Week-end d évasion aux Borromées pour quelque 160 lecteurs de la «FAN-L'Express»

Vous trouvez 160 personnes amoureuses d horizons nou-
veaux. Vous les faites voyager en train et en bateau. Vous
les logez dans un palace de Stresa, face aux îles Borro-
mées, but de l'escapade. Vous n'oubliez pas d'inviter le
soleil. Vous faites un vrai tabac, signé «FAN-L'Express»,
RTN-2001 et CFF.

Qui ne connaît pas les îles Borro-
mées ? Personne! Détrompez-vous. Sur
les 160 lecteurs qui avaient choisi ce
golfe p lein de charme pour leur week-
end , une bonne moitié ne les avait en-
core jamais visitées.

Aussi ce voyage de lecteurs a-t-il rem-
p li parfaitement son double but: déten-
te dans la bonne humeur et découverte.

De toutes les couleurs
Stresa , qui ne somnole pratiquement

jamais au bord du lac Majeur , présente
déjà son éclatant visage printanier avec
le rouge de ses camélias et de ses rho-
dodendrons, le jaune de ses tulipes et
de son mimosa, le rose de ses pom-
miers du Japon et le vert de ses fro ndai-

sons. La cohorte neuchâteloise n 'aurait
pu rêver de meilleures conditions pour
visiter les petites îles qui animent le
golfe Borromée. Au pittoresque de celle
des Pêcheurs répond la richesse de
l 'Isola Bella au palais baroque monu-
mental et aux célèbres jardins en dix
terrasses superposées en forme de
tronc de pyramide. Une île qui , selon
les vœux de la famille Borromée, res-
semble à un vaisseau de plaisance ima-
ginaire et fantastique.

La croisière du dimanche jusqu 'à un
Locarno encore plus rutilant que Stre-
sa , a permis d 'admirer deux rives aussi
attractives l 'une que l 'autre. Et cela tout
en savourant un succulent repas. Car, si
nos lecteurs ont app récié en toute quié-

tude la diversité des paysages qui ont
défilé sous leurs yeux durant ce voyage,
ils le doivent pour beaucoup au confort
qui les a entourés du départ à l 'arrivée:
voitures CFF de première classe, ba-
teaux taxis (le batelier Andréa Grisoni ?
quelle classe!), bateau restaurant et pa-
lace pour une nuit.

Gastronomie
Les repas ? Une cuisine qui a fait

l 'unanimité, tant à l 'hôtel Regina qu 'au
restaurant Elvezia.

Enfin , la soirée passée chez Angela
Marcacci à l 'enseigne de l 'Elvezia (une
famille tessinoise installée dep uis quatre
générations sur l 'Isola Bella ) fu t  non
seulement une étape gastronomique in-
téressante, mais aussi une halte pleine
de gaieté et animée à souhait.

Vous avez rencontré des gens heu-
reux dimanche soir en gare de Neuchâ-
tel ? Ils revenaient des îles Borromées.

J. My

SHOPPING — Un peu de f lânerie et quelques achats après la visite du palais et des jardins de l 'Isola Bella.
fan

mAgenda
¦ Parents informations:

_ ' (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: . ' (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h ) :
,' (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (8 h à 11 h), 14 h à
18 h) t" (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. _ ' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ,' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.

_ " (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous ,' (038)24 54 24. de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information. Neu-
chàtel . de 14 h à 17 h. fbg Hôpital 19a.
,' (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le f  111 renseigne.
¦ Parkinsoniens: Dispensaire r. Fleu-
ty. Neuchàtel , (9 h 30 - U h 30) et
14 h 30 - 16 h 30). Retrouvez-vous le
matin , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs :
.' (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute , Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchàtel

i' (038) 24 5656: service animation
. ' (038) 25 4656. le matin ; service des

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

Contacts et avenir

EQUIPE DE CHOC — Jacques Pochon a l 'œil à tout. Assis à sa
droite, l 'animateur Serge Rossy. L 'équipe comprenait également Ni-
cole Schaf roth (FAN), Giliane Roulet (RTN-2001), Thierry Grob, de-
bout sur la photo, sa f emme Christine, et Bernard Devaud (CFF).

fan

Emmenée par Jacques Pochon ,
l'équipe promotion de « FAN-L'Ex-
press » était rayonnante dimanche
soir. La balade aux îles Borromées
s'était déroulée sans anicroches et
dans une excellente ambiance.

Mais pourquoi organiser de telles
randonnées qui demandent une mi-
nutieuse organisation. beaucoup
d'imagination et une belle somme de
dévouement }

— C'est une occasion rêvée d 'éta-
blir un contact direct et prolongé avec
nos lecteurs, de partager avec eux de
bons moments, tout en leur permet-
tant de faire p lus ample connaissance
avec une entreprise dynamique.

Chaque année, le service de pro-
motion organise de six à huit voyages
et il innove sans cesse.

— Ce week-end complet aux îles
Borromées constitue une première.
L 'essai a dépassé nos espérances
puisque nous avons dû doubler le
nombre des participants.

Et Jacques Pochon de parler de ses
projets.

— Nous nous rendrons prochaine-
ment à Amsterdam. Les trente p laces
disponibles se sont arrachées ! Nous
concoctons également une descente
de la Sarine en bateaux pneumati-
ques. Un voyage plutôt réservé aux
sportifs.

Des buts divers, des moyens de
transport inédits , de quoi intéresser
toutes les couches de la population.
Et ce n 'est pas tout.

— Nous mettons la dernière main à
l 'organisation de randonnées d'une
journée à la découverte du canton et
de sites intéressants en empru ntant le
chemin des écoliers. Bus . train et mar-
che avec déjeûner sur l 'herbe , voire
sous tente lorsque le temps sera incer-
tain.

Jacques Pochon voit très loin puis-
que, pour l' automne, il est prêt à em-
mener nos lecteurs en Inde. Avec soi-
rée dans un palais de maharajah. En
costume du pays, s'il vous plaît !

De belles heures en perspective
pour les fan 's du journal , /jmy

S'en protéger
— // ne faut  pas s 'affoler , rappelle

le chimiste cantonal. L 'atrazine appar-
tient à la classe de toxicité la p lus
légère et ne présente pas de danger à
ces concentrations. Simplement, l 'eau
ne doit pas devenir le déversoir de
n 'importe quoi.

Mais que faire ? Pour les commu-
nes, il s'agit d'une part , selon Marc
Treboux, de rendre les agriculteurs
attentifs aux restrictions apportées cet-
te année dans l'emploi du fameux
désherbant. D'autre part , celles qui
n 'ont pas encore déterminé leurs zo-
nes de protection des nappes phréati-
ques devraient accélérer ce travail.
Mais que Cornaux connaisse depuis
1965 les contours de sa zone 1, soit
de protection la plus sévère, n 'empê-
che apparemment pas l'atrazine de
passer.

Directeur des services industriels de
ce village, Jean-Pierre Cattin rappelle
qu 'en cas de contamination dange-
reuse, sa commune peut utiliser la 1-'
conduite qui la relie depuis douze ans

au lac de Neuchâtel. Une montée des
concentrations pourrait également
conduire les exécutifs de Cornaux et
Cressier à prendre contact avec le
Conseil d'Etat pour lui demander
d'intervenir auprès des CFF.

Mais les CFF, eux, souhaitent sur-
tout que les cantons leur communi-
quent leurs zones de protection. Neu-
châtel devrait connaître toutes les
siennes en 1990. A entendre le porte-
parole de son premier arrondisse-
ment, la grande régie n'attend cepen-
dant pas sans rien faire. Elle a partout
réduit la concentration du produit.
Elle recherche en même temps des
désherbants bio-dégradables :

— Car on ne peut pas tolérer que
de la végéta tion soulève les voies là
où l 'on circule. En revanche, on peut
admettre des p lantes dans les gares
de triages et sur les voies de garage.
Ils sont d 'ailleurs déjà le lieu de bioto-

' vpes tout à fait particuliers, conclut Sé-
bastien Jacobi. /jmp

f Lu dans une circulaire de
l'administration fédérale con-
cernant les déclarations de re-
prise du droit de cité:

Ne doit être indiqué que B̂ ;

m si la déclarante est rnarinée JR j

0 Plutôt saumâtre, non?
0 Et ceci dans le rapport ré-

cemment sorti de presse du dé-
partement militaire cantonal :

fie conseiller fédéral Koh ler ^̂ B !
f eut l'occasion d'exprimer sa sa 

^

0 Charbonnier n'est vrai-
ment plus maître chez lui...

paaisa 
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Mardi 12 avril
@ Grande salle de Bevaix: as-

semblée de l'Union des paysannes neu-
châteloises (13 h 30).



La série noire
Méandres de malheurs au tribunal

Devant le tribunal de simple police de Neuchâtel, la chaise
de l'accusée, Mme CH. prévenue d'escroquerie, est restée
désespérément vide au grand dam de sa mandataire et du
plaignant.

Après maints coups de téléphone,
l'explication est fournie : la justiciable se
trouve en convalescence dans une sta-
tion vaudoise , rivée sur un fauteuil rou-
lant et jambes à l'extension. Bref , in-
transportable et pour longtemps enco-
re, assure le corps médical.

Un malheur n 'arrive jamais seul. Mme
CH. en sait quelque chose. Il y a quel-
que temps, elle fut victime d'un terrible
accident dont elle sortit avec une jambe
littéralement broyée. Elle apprit que son
mari la lâchait pour aller vivre chez sa
meilleure amie.

Les tracasseries d'une procédure en
divorce au moment où l'AVS sonnait à
la porte n 'étaient pas de nature à re-
hausser le moral , surtout qu 'avec une
rente simple de quelque 800 fr. par
mois l'existence en Suisse ressemble
plutôt à un calvaire. Alors ? Tirer un
grand trait. Refaire sa vie sous des deux
où le pouvoir du franc helvétique se
décuple. Mme CH. en a eu le courage.
Avec les prestations de l'assurance-acci-
dent à titre d'invalidité , elle a acquis en
Espagne un petit bungalow par l' inter-
médiaire d'une agence neuchâteloise.

Cette dernière omit par négligence,
de demander une provision à sa cliente
pour payer les lots. Ces frais n'ayant pas
été remboursés, le vendeur immobilier
déposa plainte pour escroquerie, pre-
nant ainsi le tribunal pénal pour un
office de recouvrement. Entre-temps,
Mme CH. qui escomptait recevoir une
pension de son ex-mari tombait de
Charybde en Scylla ; son débiteur avait
su se déclarer médicalement incapable
de travailler pour éluder son obligation
d'entretien à l'égard de son ex-épouse.

Total dénuement
Pis encore ! Lors d'un voyage, Mme

CH. fut victime d'un second et grave
accident en France. Et là , aucun espoir
d'une couverture financière. En raison
de sa nouvelle résidence en Espagne,
elle avait dû résilier ses contrats d'assu-
rance en Suisse et sa nouvelle compa-
gnie d'assurances espagnole ne couvre
pas les risques à l'étranger. C'est donc
dans un total dénuement financier , phy-
sique et psychique qu'elle a abouti aux
Cadolles afin d'y réduire ses fractures et
panser ses blessures. Le restant de sa
vie, elle le passera sans doute en chaise
roulante.

Le plaignant retire finalement sa
plainte , sans doute ébranlé par ces
méandres de malheurs.

Verdict rarissime
On ne souhaiterait pas tout cela à son

pire ennemi , déclare la défense en plai-
dant l'acquittement de sa cliente. En
l'espèce, l'escroquerie n'est pas réalisée,
faute de toute tromperie astucieuse qui
doit en être l'élément constitutif essen-
tiel.

En l'absence d'un accusé, le tribunal
prononce un verdict rarissime. Par dé-
faut, il libère Mme CH. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre elle et
laisse les frais à la charge de l'Etat. Il
s'agit là d'une affaire strictement civile,
conclut-il.

M. B.
0 Le tribunal était présidé par Mme C.

Kuntzer, juge suppléant extraordinaire,
tandis que Mlle L. Moser assumait les
fonctions de greffier.

¦ Chaux-de-Fonds ...
Naissances : 8.6. Heimo, Noëllie et

Heimo, Céline, filles de Claude et de
Heimo née Miserez, Liliane ; Risler, Co-
ralie Aline, fille de Jean-Bernard et de
Risler née Tynowski, Sylvie ; Singer,
Luc, fils de Robert et de Singer née
Sandoz, Claire-Lise Janine ; Manzoni ,
Joël Cyrille, fils de Manzoni née Alber-
ganti , Marie Claude Angèle; Staehli ,
Sébastien , fils de Cédric et de Staehli
née Boegli , Silvia Christine.

Promesses de mariage : 8.4. Far-
ron , Alain Jean Pierre et Garzon , Con-
suelo ; Comice, Roberto et Etienne, Sa-
bine Agathe ; Porret , Laurent et Bays,
Claudette Madeleine ; Marthaler , Olivier
et Rodriguez, Maria Teresa ; Raffini , Jo-
seph et Jeanneret , Liliane Lucette ; Fili-
povic, Sasa et Carcione, Clara Caterina
Antonietta.

Mariages civils : 8.4. Burri , Paul et
Mascetti , Agnese ; Deluigi , Patrick Clau-
de Alain et Gerber, Nicole Jeanine;
Erard , Cédric Olivier et Mlinaric, Cathe-
rine ; Zaslawski, Vincent Olivier et Rojas,
Hortensia Maria.

Décès : 8.4. Schild, Werner Joseph ,
époux de Schild née Carré, Herminie
Marguerite ; Leuba, Louis Numa , veuf
de Leuba née Triponez, Anna Herta ;
Pierrehumbert née Coulon , Louise Ber-
tha , veuve de Pierrehumbert, René Wil-
ly ; Thonney née Jacot, Yvonne Hélène,
veuve de Thonney, Armand Daniel ;
Gehri née Comtesse, Violette, veuve de
Gehri, Charles Marin ; Fardel, Charles
Eugène, époux de Fardel née Stauffer,
IVtarip I nuise.

De la classe!
La Baguette frappe un grand coup

Samedi, à la Cité universitaire, avait lieu la soirée annuelle
de la Société de tambours, clairons et majorettes de Neu-
châtel et environs. En effet à l'occasion de cette manifesta-
tion, La Baguette fêtait son 55me anniversaire et le cin-
quantenaire de la société des clairons.

Après une entrée en tambours, le pré-
sident de a La Baguette », Jacques Simo-
net évoqua les événements qui marquè-
rent l 'existence de la société. Il insista
également sur le besoin de nouveaux
effectifs et sur le bon travail fourni par les
jeunes membres.

Le discours fut  suivi d 'une marche
bien exécutée. Après quelques petits pro-
blèmes de régie, les majorettes purent
présenter un numéro gracieux intitulé
n Rétro ». Les clairons, accompagnés
d 'une batterie et d'un tambour, jouèrent
ensuite une marche bretonne ayant pour
titre « Purmerend».

Puis, Pierre Simonet montra dans une
leçon de tambours quelles habitudes ses
jeunes élèves avaient à prendre avant de
pouvoir exécuter correctement le si fa-
meux et si difficile « roulement».

Les majorettes et leurs deux monitrices
offrirent encore un spectacle haut en
couleur, en rythme et surtout en charme.

Après un morceau dédié à la batterie
par les clairons : » Mister Boum», les
deux monitrices des majorettes firent une

démonstration de leurs talents sur une
musique de Michael Jackson.

Dans un bel ensemble, les jeunes et les
vieux tambours, se firent remarquer par
leur précision et leurs qualités. Ils furent
suivis par un solo-duo et deux majorettes
débutant sur une musique orientale et se
terminant sur un air aux accents des
Folies bergère.

Les clairons jouèrent alors un cha-cha-
cha auquel les tambours succédèrent
pour une marche à Bonnot revue et
corrigée. L 'ensemble des majorettes pré-
senta enfin son bouquet final dans une
explosion de costumes rose et noir. En
dernier lieu, Monsieur Jacques Simonet
remit des distinctions et La Baguette
grand complet joua un dernier morceau
sur scène.

A noter les merveilleux costumes exé-
cutés par Françoise Simonet et le dyna-
misme du p résentateur « Fernand». En
conclusion , on a pu remarquer que le
public venu nombreux a beaucoup ap-
plaudi l'ensemble du spectacle.

N. S.

L'Action nationale renonce
Le comité de l 'Action nationale (AN)

se trouve encouragé par l'adhésion de
nombreux membres et par la participa-
tion toujours plus importante de ses
sympathisants lors de réunion , relève-
t-il dans un communiqué.

Lors de l'assemblée générale de la
section neuchâteloise de l'Action na-
tionale du jeudi 24 mars 1988 il a été
confirmé la non-participation de l'AN
aux prochaines élections, en mai
1988. Les raisons en sont les suivan-
tes :

# Le quorum de 10% est trop diffi-
cile à atteindre par un parti national
qui lutte avant tout pour la défense et
l' intérêt du pays avant les intérêts in-
ternationalistes ou particuliers.

% Le coût très élevé des élections
pour un parti économiquement faible.

# Le droit de vote accorde aux
étrangers.

De plus, l 'Action nationale dénonce
les trop nombreux politiciens qui font
partie de nombreux conseils d'admi-
nistration. Trop souvent ces élus dé-
fendent des intérêts financiers au lieu
de défendre les intérêts du pays.

Comme l'a démontré récemment
une émission de la Télévision suisse
romande , «Temps présent» , l'Action
nationale est le seul parti financé es-
sentiellement par la cotisation de ses
membres. Il est grave de constater que
se sont les entreprises auxquelles l'Etat
octroie des travaux, les multinationa-
les, les syndicats, la Migros ou l'URSS ,
qui financent les campagnes électora-
les des partis en Suisse, conclut le
communiqué, /comm

¦ Neuchâtel _______

Samedi vers 0 h 15, une voiture con-
duite par une habitante de Neuchâtel ,
circulait rue de Tivoli , à Neuchâtel , di-
rection centre ville. A l' intersection de
cette rue et celles de Port-Roulant et
Maillefer , une collision se produisit avec
une voiture de marque Opel de couleur
blanche, qui arrivait probablement de la
rue Martenet. Ce conducteur a pris la
fuite . Il est prié , ainsi que les témoins,
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel , tél. (038) 24 24 24.
/comm

Recherchés Carambolage
Hier vers 13 h 25, une voiture con-

duite par un automobiliste de Boudry,
circulait quai Godet, à Neuchâtel , en
direction d'Auvernier. A la hauteur de
l' immeuble No 2, une collision par l'ar-
rière s'est produite avec la voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtel , qui
venait de s'arrêter pour les besoins de la
circulation. Peu après, une voiture con-
duite par un autre automobiliste neu-
châtelois qui circulait dans le même
sens, heurta l'arrière de la première voi-
ture. Dégâts, /comm

EMES1

ffr , Naissances

Coucou me voilà !
Je m 'appelle

Stéphanie
et je suis née le 11 avril 1988

pour la plus grande joie de mes parents
Carine et Jean-Alfred

CACHELIN-MA TTHEY

Maternité de Grand-Rue 16
Landeyeux 2056 Dombresson

506085-77

Dominique et Eric
VON ALLMEN-MUHLESTEIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Mickaël-Eric
le 11 avril 1988

Maternité
de La Béroche
2024 Saint-Aubin 2025 Chez-le-Bart

506124.77

John et ses parents
Comelia et Eric MAGNIN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Yvan
le 10 avril 1988

Maternité Landeyeux 2207 Coffrane
542513-77

REMERCIEMENTS

Très sensible à la sympathie que
vous lui avez témoignée à l'occasion
du décès de

Monsieur

Georges-Edouard PERRIN
sa famille tient à vous exprimer sa
sincère reconnaissance et vous
remercie tout particulièrement de
votre présence, de votre don , de
votre envoi de fleurs ou de votre
touchant message.
Votre sollicitude dans ces moments
douloureux lui a été d'un précieux
réconfort.

2013 Colombier, avril 1988.
542276-79

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
' 038 25 65 01

Réception
•4, rue Saint-Maurice PE^̂ ^S20(10 Neuchâtel  ; j m 

 ̂j
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La famille de

Monsieur

Marcel SIM0N-VERM0T
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un
précieux réconfort.
Bétod 542503-79

REiVSlK&lEMENTS

Messieurs Urscheler et Arrigo, architectes, ont la consternation et la
profonde tristesse de faire part du décès accidentel de leur fidèle et dévoué
apprenti

Pascal REYMOND
Nous garderons un souvenir tangible et inoubliable de notre très cher

PaSCal. 537186-78

BOUDRY
Pourquoi si tôt?

Monsieur et Madame Hervé Carcani-Matthey, à Boudry ;
Madame et Monsieur Marc Walser-Carcani et leurs enfants Gil , Ken et

Laure , à Boudry;
Madame et Monsieur Doriano Polese-Carcani et leurs filles Manuela et

Amanda , à Caneva ;
Mademoiselle Laurence Carcani et son ami Monsieur Willy Habegger , à

Leysin:
Mademoiselle Muriel Schaffter , son amie, à Boudry;
Monsieur Maurice Matthey et Madame Yvonne Mingard , à Boudry ;
Monsieur et Madame René Matthey-Ribaux et leurs enfants François et

Nathalie , à Bevaix :
Les familles Carcani , Clerc, Schick , parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Alain CARCANI
leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère, petit-fils , oncle, neveu,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 24me année,
des suites d'un tragique accident.

2017 Boudry, le 10 avril 1988.
(Louis-Favre 5.) Aimez-vous les uns les autres comme

je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, mardi 12 avril , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
535940.78

Le Corps des sapeurs-pompiers
de Boudry a le regret d'annoncer le
décès d'

Alain CARCANI
sous-officier et ami. so6084 78

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

Madame Werner Gùnther , à
Neuchàtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Hans Gùnther ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Werner GÙNTHER
Professeur à l'Université

enlevé à leur tendre affection , dans
sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 7 avril 1988.
(Av. du Mail 50.)

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

537189-78

La direction et le personnel du
Home des Cèdres à Colombier ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Germaine ROTHEN
leur regrettée pensionnaire. 542511 .7a

COLOMBIER
Elle a porté sa croix , elle a suivi

le bon chemin qui mène à la vie
éternelle.

Les enfants , pe t i t s -enfan t s,
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Germaine ROTHEN
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 83me année.

2013 Colombier , le 10 avril 1988.

L'incinération aura lieu mardi
12 avril.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame Rose-Marie
Nussbaum-Rothen
Chapelle 20, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

542376-78

Le Comité et les Membres de
l'Association des commerçants et
artisans de Boudry (ACAB) ont la
douleur de faire part du décès de

Alain CARCANI
fils de Monsieur et Madame Hervé
Carcani , leurs estimés collègues et
amis. 542472-78

Le Ski-Club de Boudry a la
tristesse de faire part du décès de
leur ami et moniteur

Alain CARCANI
dont ils garderont un inoubliable
souvenir.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 542373-73

Le Caveau de dégustation des
vins de Boudry a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alain CARCANI
fils de Monsieur Hervé Carcani ,
président. 535945-73

Le groupement des Artisans de
Boudry a la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alain CARCANI
fils d'Hervé, notre cher membre et
ami. 542479-78

La Paternelle , section de la
Béroche, a la tristesse de faire part
du décès de

PASCAL
fils de Michel  Reymond , son
président , et de Nicole Reymond ,
secrétaire convocatrice.

Les obsèques seront célébrées au
temple de Saint-Aubin , mercredi
13 avril à 13 h 30. 505086.73

Le comité et les membres de la
section de La Béroche de la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Pascal REYMOND
fils de Monsieur Michel Reymond ,
membre de la section.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 535945 78

Le comité administrat if, la
direction et le personnel de
l'Hôpital-Maternité de la Béroche
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pascal REYMOND
fils de Madame Nicole Reymond,
laborantine.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 542512-78

SAUGES

t
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.

Monsieur et Madame Michel
Reymond-Wannenmacher et leur
fille Véronique, à Sauges;

Monsieur et Madame Roger
Wannenmacher, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Claude
Wannenmacher et leurs enfants
Jacques et Michel , à Bevaix;

La f a m i l l e  de feu P ie r re
Reymond;

Mademoiselle Léonie Bisasson , au
Foyer de la Côte, à Corcelles ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pascal REYMOND
leur très cher fils , frère, petit-fils ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection ,
des suites d'un accident, dans sa
18me année.

2026 Sauges, le 9 avril 1988.
(Tivoli 3 B.)

L'Eternel veil lera sur ton .,
départ , comme sur ton arrivée.

Ps 121: 8.

La cérémonie sera célébrée au
temple de Saint-Aubin, mercredi
13 avri l  à 13 h 30 , suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535939-78

L'Amicale des sapeurs-pompiers
de Boudry a le regret d'annoncer le
décès d'

Alain CARCANI
m e m b r e  et ami , don t  nous
garderons un inoubliable souvenir.

506083-78

BUTTES
J'ai combattu le bon combat , j' ai

achevé la course , j' ai gardé la foi.
II Tim. 4: 7.

Madame et Monsieur Charles
M a t t h e y - M o n t a n d o n  et leurs
enfants à Peseux ;

Madame et Monsieur Robert
Cornuz-Montandon , leurs enfants et
petit-fils , au Landeron;

Madame et Monsieur  Willy
Giauque-Montandon, leurs enfants
et petit-fils , à Marin et Cernier;

Madame et Monsieur R e n é
Dreyer-Montandon, leurs enfants et
petites-filles , à Boveresse et Les
Verrières ;

Monsieur et Madame Georges-
André Montandon-Clerc et leurs
enfants , à Môtiers et Puidoux;

M a d a m e  J e a n n e  H a g g -
Montandon, à Soleure,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André M0NTAND0N-VAR0D0
leur cher papa , beau-papa, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent,
allié et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 85me année après
quelques mois de maladie.

Buttes , le U avril 1988.

Culte au temple de Môtiers où
l'on se réunira à 13 h 30, le mercredi
13 avril 1988.

Le corps repose au home Clairval ,
à Buttes.

Domicile de la famille :
Monsieur
Georges-André Montandon ,
Grand-Rue, 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
535947-78

Le Parti radical de Môtiers a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André MONTANDON
p è r e  de M o n s i e u r  Geo rges
Montandon , conseiller général.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 505253.73

Les e m p l o y é s  du b u r e a u
Urscheler et Arrigo ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

PASCAL
leur cher collaborateur et ami.

537181-78

mi» fin mu w ¦¦iiimiiiiiBiMiiiM
^BBfetfBfe Les o r g a n e s  de
¦#BnldB direction , ainsi que

BCTT <________¦ les enseignants du
CPLN ont le triste

devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pascal REYMOND
apprenti dessinateur en bâtiment ,
en classe de 3me année à l'Ecole des
Arts et Métiers. 542409 .73
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240 g :3M j p̂ r*J '
¦ f I F,om'a5e ,,t;7i5 ^B3»è|

—~̂ ^BBM«gg«,̂ ^ M̂ia»arTj Xciufslrop. <̂ ^tr̂  • '*¦Toujours frais* 1 .„»-. 
 ̂
gî^| 1

toujours awantaaoux \ 
^^ ^^^

^̂ ^̂ ^aJt

CD

Le fesf des doigts le prouve:

¦r̂ ^^̂ ^̂^ !̂̂ ^  ̂superreinigi Superreiniger 1
B̂ . ^V  ̂» -- '/  ̂- -'•"• -^M "" f" ~» (uf ctiromstatil. Email und Keramik ;?«

^ '̂-P̂ C-; _. .--/'fiSè'l 5̂̂ - \|̂ ^É 1 mrcnnjmîtahl. Email und Ken 8||

une gouîfe de V»f. Ce que vous ; rJ«7^™̂  ̂ B̂ B /̂ ;ll
•f-'-'fiC _ ir,M.-.w;i"im-.I I |! .sut. tiiITWl '>r,b\<i\ °F> Ê̂m\ ' __M___________ -̂ ^B !̂ 5^̂ î __r fis
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A vendre téléphone voiture

NATEL
BBC Natelstar en valise, avec numéro
pour toute la Suisse.
Tél. (021 ) 24 40 45. le matin.

542284-10

CattOllCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar . ascenseur. Chambres avec douche .
W. -C. et balcon privés. Taxes , service ,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison.
Fr. 33.50.
Réservation: Bartolozzi , Florissant 9,
1008 Lausanne. { (021 ) 25 94 68.
dès 17 h. 541680 10

/^/ / é LECTROM éNAGER
Ï ÏJ  J J Daniel Mayor
/ / (038) 41 22 09

Dépannages + Réparations
Ventes + Prix avantageux

toutes marques
Exposition permanente

FAGOR 
 ̂

JU Frigidaire
SOMBACOUR11 2013 COLOMBIER

525865-10
\ /

~"~^̂ '̂ /

ffp» 

-̂ —W.

t \
Crédit
rapide

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

discrétion assurée.
(032) 22 35 65

k 541673-10 i

. m vacances en
i FRANCE
i ¦ MËDITERHANÉE-CORSE-
¦ ATLANTIQUE: à louer
H 500 appart.-villas privés ,
I mer et arrière-pays.

j ¦ Liste 1988 gratis. LUK
9 Richard 9, 1003 Lausanne
H 021 - 20 71 07 matin

523113-10



Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

VULLY (lac de Morat)
Â VENDRE

villa jumelle
5 pièces + couvert voiture (environ
500 m2 de terrain). Situation plein
sud, tranquillité. Vue imprenable sur
le lac de Morat et les Alpes.
Fr. 525.000.-

NOUS FINANÇONS LA
TOTALITÉ DES FONDS PROPRES.
Tél. (022) 35 23 76, M. Droz
(heures de bureau). 541995.22

A vendre entre Neuchâtel et Yverdon,
à proximité du lac , avec vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes

habitation rurale
avec dépendance, cachet exception-
nel, très grand volume à disposition.
Prix à discuter.

Les personnes intéressées prennent
contact par écrit ou téléphonent à

F ÏGËFTSï
Rue Ernest-Roulet 1 2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00 - 31 83 01
(8 h-11 h 45). 542300 22

VI
VENTE
À GENÈVE

3e zone urbaine

immeuble
d'habitation

avec arcades au rez
environ 7500 m3

Réserve locative importante
Prix: Fr. 6.800.000.- .

BROLLIET
23 QUAI DES BERGUES

I2II GENEVE II TEL 022 31 3800
( int .  276) 540395 22

À VENDRE

studio meublé
est de la ville de Neuchâtel. vue sur
le lac . entièrement rénové.

Ecrire sous chiffres
1 M 22.670380 Publicitas,
1002 Lausanne. 542227 22
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A vendre à Corcelles-Cor-
mondrèche pour automne
1988

villas-
terrasses

Si tuat ion panoramique,
comprenant chacune 6 piè-
ces, cheminée de salon, cui-
sine-bar agencée, 2 salles
d'eau, 1 buanderie, 1 cave , 2
places de parc couvertes.
Surface de 160 m2 environ.
Chaque villa bénéficie en
outre d'une terrasse d'envi-
ron 200 m2.
Prix: à partir .
de Fr. 570.000.-. 542591.22 
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PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH & ÉTRANGER
IMPORTATION DE MATÉRIAUX Tél. (037) 531 623

Fax (037) 531 897
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fr À
. ,' , . :., " -

_ . £, : . ' * - '" ; ^ _̂MB_|
- ' - / : : ~ ' * *WÊ- Wt-y. -'W:"'F 

:""'" ' • ' .'. ' • ;-;'
: ¦¦

NOUS NE SOMMES PAS DES

«MARCHANDS
DE RÊVE »

I
MAIS NOUS VOUS LE

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

UNE CONSTRUCTION TRADITION-
NELLE , SUR MESURE , SOIGNÉE ,
POUR UN PRIX FORFAITAIRE ADAPTÉ
À VOTRE BUDGET.
Exemple:
Une belle villa vaudoise ou normande, 120 m2
habitables, combles aménagés, garage, cave,
4 chambres à coucher, salle de bains, W. -C.
séparés, etc..
Dès Fr. 270.000.-.

LE PRINTEMPS EST LÀ!
CONTACTEZ-NOUS AU:

(037) 53 16 23 539935 22

mmU!mumm ¦ ¦¦¦¦¦— «m.™—— «¦¦!¦
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j
f Centre de formation

-"j TZF-  professionnelle
TAO£ du Jura neuchâtelois

Ecole professionnelle commerciale
La Chaux-de-Fonds
En raison du départ à la retraite du titulaire, nous !
engageons un/une

maîlre(esse)
de branches commerciales
à plein temps (éventuellement temps par-
tiel).
Titres exigés : j
licence es sciences économiques et certificat d'apti-
tude pédagogique.
Profil souhaité :
intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 15 août 1988.
Renseignements :
Direction de l'Ecole professionnelle commerciale ,

| <fi (039) 23 63 13.
i Les candidatures sont à adresser avec curriculum

vitae et pièces justificatives jusqu 'au 20 avril 1988
à: \

' Ecole professionnelle commerciale
M. Nicolas Jaccard , directeur, ;

I rue de la Serre 62, i
, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Une copie sera adressée au:
Service de la formation technique et professionnel-
le, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. 542685 21

Cherche pour privé

environ
2000-3000 m2
de terrain
à bâtir
pour la construction d'une
villa. Le terrain devrait se
trouver dans la région
Bienne-Seeland, et si
possible à un endroit
élevé. Discrétion absolue.
Les offres sont à
envoyer sous chiffres
80-46167 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 542218-22

w 

'TU
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Nous cherchons un I

technicien-géomètre
éventuellement un

dessinateur-géomètre
pour le Service cantonal des mensurations ca-
dastrales à Neuchâtel
Exigences:
- certificat fédéral
Activité:
- collaboration à l' organisation , à la vérification

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

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions : 1e' juin 1988.
Renseignements comp lémentaires:
P. Vuitel . géomètre cantonal , case postale 502
2001 Neuchâtel . tél . (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
avril 1988. 540518-21

iTnri'.̂ BB CY' quotidien
I tfjalMk ¦ U neuchâtelois
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CHANCELLERIE D'ÉTAT
Un poste d'

employée d'administration
ÉVENTUELLEMENT

secrétaire adjoint
est à pourvoir à la Chancellerie d'Etat, à
Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète, CFC

ou titre équivalent,
- très bonnes connaissances et pratique

de la sténodactylographie
- maîtrise de l'orthographe,
- sens de l'organisation,
- connaissances de la langue allemande,
- connaissances en informatique (machi-

nes à traitement de texte) ,
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er juin 1988 ou à
convenir.

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 posta-
le 563 , 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
22 avril 1988. 542231-21

À VENDRE à Estavayer-le-Lac

maison de maîtres
près du centre en bordure de rivière.
Salon 70 m:, cheminée, grande cui-
sine , 4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, nombreuses dépendances,
cachet rustique de classe, terrain
1900 m2.

Pour traiter Fr. 200.000.- .
Tél. (024) 31 10 71. 539555 22

CUDREFIN
A vendre

terrain à bâtir
Zone villas. 612 m2. Fr. 109.000.-.
Renseignements par chiffres
559 425, Publicitas S.A.,
2501 Bienne. 541743 22

Particulier
cherche

terrain ou maison
de 1 à 3 appartements.
Eventuellement avec atelier-dépôt.

A vendre ou à louer à Noiraigue j j
quartier la Mercière ; j

jolie villa
de j

0 3 chambres à coucher , salle de
bain, W. -C.

0 Vaste séjour , cheminée, balcon.
O Cuisine agencée.

Très grand jardin.
Libre 1er juin 1988. ]

Tél. (038) 42 50 30. 542297 22

A vendre près de la gare de Neuchàtel

appartement
de 3 pièces

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

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATIÈS 60

L'on discutait , l'on se battait même à coups de canne mais ,
et c'était bien là le princi pal , ce qui était en cause était le régime
sous lequel vivrait le nouvel État , et non son existence , que per-
sonne ne mettait en doute.

Le fidèle Aucousteaux , qui tenait les comptes de la compa-
gnie , constata qu 'à la suite de l' affaire , les souscriptions
avaient fait un spectaculaire bond en avant. L'hectare passa à
20 francs .

La machine était en route , et rien , désormais , ne pourrait
l'arrêter. Celle de YAmp hitrite, dont le souffle asthmatique
chuintait par les joints fati gués de ses cylindres , se mit en
marche comme à regret.

A vingt-quatre heures près , elle appareillait le jour de l' arri-
vée du San Salvador à Sydney. Les lamp ions de la fête qui
saluait son départ n 'étaient pas éteints que parvenait à Barce-
lone la dépêche tant attendue. Son laconisme était en lui-même
éloquent , et laissait le champ libre aux commentaires. Comme
on peut l'imaginer , ceux-ci furent aussi dithyrambiques
qu 'abondants.

« Amitiés avec naturels » , indiquait la dépêche. Amitiés au
p luriel , et non au singulier. Ceci si gnifiait de nombreux
contacts , et autant d'accords.

— Développez , ordonnait Kerven. Li gnières a établi son
contrôle non seulement sur Port-Breton mais sur Lepi-Lepi , ce
qui signifie que tout le sud de la Nouvelle-Irlande est entre nos
mains.

— Parlerons-nous des terres situées de l'autre côté du
détroit?

— C'est évident.
— Lignières n 'en parle pas.

AGI

— Il en parlera. Les instructions étaient de les exp lorer , et
il l'a fait.

— Ne serait-il pas préfé rable d'attendre son rapport ?
Kerven s'emporta.
— Vivien , vous n 'êtes qu 'un gratte-papier. Vous avez le nez

collé à votre copie , et vous êtes incapable de vous en détacher.
Un monde nouveau est en train de naître. Au lieu de le pétrir de
vos mains , à la place qui est la vôtre , vous ratiocinez...

— Il y a un mois à peine , protesta Vivien , j' ai écrit à votre
demande un texte qui antici pait l'événement.

— Il n 'antici pait pas. Ce que vous avez décrit était vieux de
plus de deux mois.

— Mais nous n 'en savions rien.
— Vous sans doute pas. Mais moi je savais. Me suis-je

trompé ?
— Vous avez pris un risque.
— Et nos pionniers , n 'en prennent-ils pas ? A eux la chaleur

à assommer un bœuf , l 'humidité suffocante des jours de pluie et
les fièvres , Vivien , les fièvres ! L'étau qui enserre la tête à la faire
éclater , la douleur dans les yeux qu 'un pouce invisible écrase au
fond des orbites , la sueur ai gre qui pourrit la peau , l'agonie du
froid dans l 'étouffoir ambiant et son exactitude au sinistre ren-
dez-vous quotidien ? Et pourtant ils avancent. Savez-vous qu 'une
victoire est la somme des souffrances endurées par ceux qui lui
sont sacrifiés ? Votre devoir est de les soutenir , en n 'exposant
que votre plume. Mais il semble que ce soit trop vous deman-
der.

Comme d'habitude il f ini t  par céder. L'on avait donc , effec-
tivement , reconnu le détroit de Saint-George. Sur le rivage
opposé l'on avait découvert une terre nouvelle. L'exploration
qui avait suivi avait permis d'accéder à des plateaux immenses
recouverts de forêts , des villages perchés sur des crêtes ou tapis
dans des clairières cernées de jung le où la vie se déroulait
aujourd'hui comme il y^a mille ans. Après des premiers contacts
réticents , la confiance était venue , puis l' amitié qui consacrait
une prise de possession pacifique.

Voilà ce qu 'il fallait dire , et on le dit , de plus en p lus longue-
ment puisqu 'il était impossible que ce ne fût vrai.

EPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Région Littoral neuchâtelois.
Case postale 221
2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 11 66. 540543 22

Important commerce de détail avec plus de
90 points de vente en Suisse cherche de

nouvelles surfaces
Lieux : Vaud - Neuchâtel - Jura -

Fribourg
Surface : 800 à 1500 m2

à titre indispensable :
accès aisé, possibilité de parking.

Faire offres sous chiffres 22-669846, Publici-
tas, 1002 Lausanne. 541995 25

i À MARIN j
i | pour le 1e' mai 1988,

! à proximité des transports publics, vue i J

H 41A PIÈCES H
!, I vaste séjour avec cheminée, balcon, cuisine parfaite- I ;
[ I  ment agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, I '!
| | cave, garage. 541595 - 25 I

Location mensuelle Fr. 1330. - + charges. \. ' . ¦' !

A louer
à Bevaix

1 appartement de 4% piè-
ces de 1 00 m2 de surface com-
prenant cuisine agencée bois
massif , cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, cave et
buanderie collective.

Appartements de <Vh piè-
ces de 1 00 m2 de surface com-
prenant cuisines agencées, 2
salles d'eau, balcons, caves et
buanderie collective.

2 appartements de 3V__ piè-
ces de 85 m2 de surface com-
prenant cuisines agencées, 2
salles d'eau, balcons, caves et
buanderie collective.

Possibilité de louer une place
de parc ou une place dans le
garage collectif.

Entrée en jouissance tout de
suite ou à convenir.

Ces appartements sont situés
dans un immeuble neuf et
jouissant d'un cadre plaisant et
d'un grand dégagement.

Pour visiter et traiter:
RÉGIE PIERRE GIRAROIER
Promenade-Noire 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 10 32, de 9 h à
11 h et de 14 h à 16 h.

542282-26

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES (62 m2) dès Fr. 865.- + charges (loué)
4 PI ÈCES (108 m2 ) dès Fr. 1410.- + charges
4% PI ÈCES (112 m2 ) dès Fr. 1465.- + charges
5 PI ÈCES (122 m2 ) dès Fr. 1655.- + charges
51/2 PI ÈCES (131 m2 ) dès Fr. 1725.- + charges
ATTI QUE (160 m2 ) Fr. 2100.- + charges (loué)

Places de parc dans le garage collectif: Fr.90.-
Places de parc extérieures : Fr.35.-
Entrée : 1e' mai ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

wmmmgl&SIf âmBSËmÈSÊÉMnËÊUÊBU. . I 5422132e

Particulier vend à

Founex VD
Jolie habitation sur parcelle de
2029 m2 très bien arborisée.

Possibilité importante d'agrandisse-
ment construction.

A 200 m du port.

Fr. 1 200 000.—.

Ecrire sous chiffres
P 18-306724 Publicitas,
1211 Genève 3. 542220 22

A vendre à Cudrefin
terrain à bâtir

zone villa 1000 m2.

Renseignements
(037) 77 14 26
B. Baumann
1588 Cudrefin. 542352 22
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Yverdon-Ses-Bains
Près du centre (quai de la Thièle)

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

grands appartements
traversants

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

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr . 1090 -
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150. —
3Vi pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210-
4% pièces 109 m2 balcon Fr. 1250 -
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480 -

+ charges

Places dans parking souterrain

<ciicmi
/ (021) 32 04 97 M

/ Tln S /\fy\ construction |X
F^m^F%^ûy\ service sa |X

H À VENDRE À AUVERNIER M
iy.: avec vue sur le lac ;;?_>

j  villa mitoyenne neuve i
¦ Y comprenant 3 chambres à coucher, X
\ grand salon avec cheminée. Véran- 'F/-
•F)  da, garage, jardin. 541750.22 &o

%!̂ ŷm/FF-Y(F ŷ F - ' SlSgÉlI
V X, X X X I F 038 25 61 00

VULLY (lac de Morat)

À VENDRE

4 parcelles
environ 1000 m2, situation plein
sud, tranquillité. Vue imprenable sur
le lac de Morat et les Alpes.
Libre de contrat d'architecte.
Prix: Fr. 250.000.- la parcelle, y
compris infrastructure et chemin
d'accès.

Tél. (022) 35 23 76, M. Droz
(heures de bureau). 541999 22



A louer à PESEUX , situation centrale,

appartement en duplex
de 4 pièces

rénové récemment , cuisine agencée avec
appareils hauts de gamme, cheminée de
salon.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr . 1280.- + charges.

A louer à NEUCHÂTEL,
quartier Rosière - Côte,

superbes appartements
de \y2 pièces

entièrement remis à neuf , cuisines agen-
cées neuves , vue spectaculaire et impre-
nable sur la colline du Château , le lac et
les Alpes, à proximité des magasins,
transports publics et écoles primaires.
Entrée: fin avril et fin mai 1988.
Loyer: Fr. 1500.- + charges.
Etude MERLOTTI & HIRSCH,
place de la Fontaine 4,
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55 542257 .26
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i Vive la liberté avec Miele

' P -I 5*̂  IHIyf v "
^

Elle s 'est trompée une fois de p lus de jour  de lessive! ' Mon nouveau lave-linge Miele m 'offre la liberté en prime! 542511-10

Fini la rigidité des plans de lessive et les querelles de buanderie...
Avec le nouveau lave-linge étroit Miele, vous pourrez faire votre lessive
chez vous quand il vous plaira. Avec seulement 220 volts et le plus
silencieusement du monde. Sur un espace réduit à 45 cm. Avec les
mêmes programmes de lavage que ceux des grands modèles. Ecolog i-
quement et avec ménagement. Ce petit Miele d'une capacité de 4,5 kg
se charge par le haut. L'ouverture du tambour se met automatiquement
en p lace. Et il se déplace facilement grâce à ses quatre roulettes.

, Ce lave-linge Miele vous offre la liberté en plus de la technolog ie de
- Avec chaque nouveau • f M - f Découvrez-le vite chez votre spécialiste Miele.

,̂ 00?̂  *«§_ _ lave-linge étroit, Miele  ̂ r-

^
sgs^̂ ' %, vous offre un magnifique
B| \ drap de bain doux et
\ |§|̂ *' X moelleux. En pur coton 
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A louer au Landeron
Vieille Ville

appartement
2 pièces
Fr. 470.-, charges
comprises.
Libre dès le 1" juin.
Tél. 51 52 67.

541991-26

I Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

Pour don-̂ 0._W^W*W" _̂^ Le nctin> aj c

ripis ri R . .>fl retnbmirrw

îMM  ̂BUSTRA
\ ̂ "̂  a f nettoyages
À1,, - , i m Neuchâtel

ÂWSKS, X\ F (038)
J ĝ^̂ lk 25 52 33.

JSmmBSWSSSBuBmSmu 525280-10

NISSAN x #

••Fashion " c'est une nouvelle collection lancée Leurs particularités: sur la Sunny, toit ouvrant Laissez-vous donc emballer par tant de char-
par NISSAN, pour qu 'il y ait plus cie style, de électrique, vitres teintées couleur bronze , me et roulez dans la bonne humeur: en Micra
mode , d' esprit du temps' et de p laisir sur les lève-g lace électri ques , direction assistée , ver- «fashion» ou en Sunny -fashion», deux modèles
routes de Suisse. Micra et Sunny "fashion » rouillnge centra l et sonorisation ; sur la Micra , dernier cri , à découvrir dans votre agence
sont deux versions spéciales , dédiées aux auto- toit ouvrant en verre , sièges garnis de velours , NISSAN !
mobilistes modernes. Alertes , fringantes , un radio-cassette et peinture spéciale. Toutes
tantinet  espiègles et tellement chics dedans deux présentent en p lus une foule de détails
comme dehors , elles sont vraiment dans le séduisants. Et surtout , leur prix est des plus i———»»»yypr|
vent. attrayants. c^3 ll^t T̂ Ĵ

Nissan Motor (Schweiz ) AG , Bergermoosstrasse 4. «102 L'nlorf, Tel. 01/734 28 11

542292-10

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81.
"Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. Nods: Garage de la poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la station, 038/361130. 13/88/2

I |—I 541846-10
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ERIC WUST 25 85 00
rue de G i b r a lt a r  18

Neuchâtel
facilité de parking

V

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01¦iguA louer. Vieille ville de

Boudry

Duplex 2 pièces
en attique, mansardé,
grand cachet. Loyer
Fr. 828,-, charges
comprises. Libre tout
de suite ou à convenir.
Tél. (038) 42 37 47.

541991-26

Nous cherchons
pour un futur collaborateur un

grand appartement
dans petit locatif ou

villa
554 pièces, 2 salles d'eau, garage, pour
le 1er juin 1988.
Rég ion: Peseux , Auvernier , Corcelles-
Cormondrèche, Colombier.
S'adresser aux
Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
Chancellerie du Personnel,
tél. 21 11 45, interne 238 ou 240.

637441-28

A louer à Neuchâtel
rue des Fahys

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Fr. 45.- par mois.

Renseignements
et inscriptions :
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
Avenue Fornachon 29, Peseux ,
tél. 31 31 57 537457-26

—cti 
gestion immobilière sa

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

STUDIOS
dès Fr. 540.- + charges.

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

Cervia
Milano
Marittima
A louer maisons et
appartements de
vacances.

Tél. (021 ) 22 24 37
525180-3.

cti 
gestion immobilière sa

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

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir,

Addoz 46, Boudry

un appartement
de 3 pièces

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

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

À LOUER
Avenue de la Gare - Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

à usage de bureaux, surface 77 m2,
proximité du centre Ville et trans-
ports publics.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer Fr. 1000.- + charges.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
2034 Peseux
Tél. (038) 31 78 03. 541993 26

cti 
gestion immobilière sa

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

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

appartements
3 pièces

rénovés avec cuisines agencées, dans
quartier tranquille avec vue.

Dès Fr. 980.- + charges.

Visites sur place mardi 12 avril à
1 8 h. 541889-26

_cti 
gestion immobilière sa

Raff inerie ! 2000 Neuchàtel Tél. (038) 24 22 46

A louer tout de suite à l'ouest de Neuchâtel

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
avec balcons. Tout agencé et confort.
Fr. 880.- + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
542280-26

A louer , libre tout de suite

studio meublé
avec balcon et vue.

Situation. Neuchâtel, rue Bachelin
2A, 4e, ascenseur, appartement 24.

Visite sur place, ce samedi 16 avril ,
de 11 h. à 13 h.

Prix: Fr. 590.— charges comprises.
Garantie bancaire, couvrant 2 mois
de loyer, exigée.

Proche de la gare et transports
publlCS. 542228-26

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, rue Louis-Favre 15 à Boudry

GRAND DUPLEX
DE 5 PIÈCES

tout confort , 2 salles d'eau, cheminée de
salon, cuisine agencée.
Fr. 1650.- + Fr. 150.- de charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
541992 - 26

Les Hauts-Geneveys

à louer dans maison familiale un

appartement
attique

avec 5 chambres, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, places de parc.

Fr. 1650.- par mois.

Tél. (038) 53 46 82. 542689 26

A louer, centre ville

appartement
avec cachet

3 pièces ouvertes sur 2 niveaux.
Libre 1er mai 1988.
Loyer Fr. 1150.-, charges compri-
ses.

Tél. (038) 25 18 23. 506119 26

| / \  I Vous offre cette

fBPHiha 
opportunité par

y r franchisage:^—MII

» j  «Promotion
d'entreprises

VOULEZ- .Etudes
V°US i financières
ET"E «Formation

VOTRE «Technologie
PROPRE j «Machines

PATRON ? .pubncité
f-DPEÎna V0LS sont assurés !
spécialiste

mondial fSTBlna TREX S. A.
de la Av. des Alpes 66

fenêtre I 1820 MONTREUX
PVC Ai^Tél. 021-963 14 

14^^S  ̂ 535360-K

1 Ecriteaux
I en vente
' à l'Imprimerie

Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01

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

appartement de 5% pièces
environ 150 m2, tout confort, cuisine bien agencée, 2 sal-
les d'eau, 2 terrasses avec vue sur le lac et les Alpes.

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

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



116 ch pour les gagneurs:
la sensationnelle nouvelle
Corolla Compact GTI S/16 V.
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Les nouvelles Corolla ne vont pas fait pour les gagneurs. Son moteur hau- qualité et sur une production dans
passer inaperçues. tes per formances de 1,6 litre , à 16 sou- des installations informatisées ultra- .-̂ ^̂ ^Bllte "̂ &X
// s'agit en effet d'un vaste choix papes, deux IJi A Technologie modernes. >̂ _^^̂ ^̂ |̂ ^̂ V r̂ ^^^xl^̂ W"--^^̂ ^
de 14 nouvelle s Corolla multi- arbres à KRf multisoupapes Garantie de 6 ans contre la corrosion f^̂ ^^^̂ gf^^wT^̂ S ^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S-
soupapes, dotées de différents cames en Haute* performances , faible consommation perforante. "̂ ^̂ Sr Ŵ̂ ^^̂ ^^̂i^̂  ̂ ^

?̂ ^̂ ^̂ Ï̂ ^̂ HIS: :§P*̂

moteurs et variantes d'équipe- tête et inj ection électronique, déve- ¦~^Eta&£-~--^K_-«JktfE.. ^—
#«er»t, répondant au mieux aux loppe 116 ch fougueux (de 0 à 100 km/h Corolla 1300 Liftback XL, 53 kW(72 ch) Corolla 1300 Sportswagon XL, 53 kW
. . „ j  . , . . Q r A \ IJ ....¦¦¦n,. «¦¦¦iMM i .MI .J.HP..I .I..J II .w.n DIN, fr. 17 490.-. 1600 Liftback GL, (72 ch) DIN, fr. 17 590.-. En illustration:beso.ns de tous les acheteurs. en 8,5 secondes) . ^^^^ B̂BaBBEl 66 kW(90 ch) DIN, fr. 19290.-; version Corolla 1600 Sportswagon XL, 66 kW
Toutes ont ceci de commun : une Une autre exclusivité dans cette classe IWJWntfffigffig, ) Corolla 1600 automati que , fr. 20290. -. 1800 Lift- (90 ch) DIN, fr. 18 790.-.
mécanique des plus modernes, de voitures: le train de roulement de Compact GTiS: super-équipement ^ac  ̂*L d,esei> 47 kW (64 ch) DIN,

u.' 1̂ « t.,u, r u  • « r i fr. 19 690.-. En illustration: 1600 Lift-
une qualité et une fiabilité cette Corolla , avec suspension a roues sporti f, comprenant un spoiler avant, back çjt Q5 ^w M

 ̂  ̂ ĵ N
exceptionnelles, un sty le d'avant' indépendantes, tant à l 'avant qu 'à l 'or- un béquet arrière et des élargisseurs de fr. 23 990.-.
garde et un équipement ultra- rière , et des stabilisateurs de dévers . bas de caisse , tous de la couleur de la 
comp let. Le tout, à un prix des carrosserie , des j antes alu de 5,5", à BJMflCTT^BfAV)'!

plus attrayants. pneus taille basse, des glaces teintées, "j| |.̂ p|Wfi fft
Par exemp le la nouvelle Corolla PJUlJi'iliit iyT i'IffEIffy!WIHWOM deux rétroviseurs extérieurs à réolage ^̂ ^̂ ^̂ m^mm^mJ^̂ 

Fi w^'̂ r
Tiï

XJCR
' mBmammtmmaaaamammt̂miaaiMÊm̂aammmmm b 6 ^^ î ĵj ^̂^^ ĵ ^ âmmafi ŷ^ f̂ f y ^  j,-< |̂̂ _p MULTI-LEASING TOYOTA

1600 Compact GTi S. EgEEHESa Les modèles électri que , un volant cuir rég lable en 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

—
_ ,,,w .r .-:,._.:¦, ̂

Toyota figurent , sans exception, parmi hauteur , un compte-tours , un radio- ..̂ ^K^̂ ^̂ ^ t̂̂ ^̂ M̂m:  ̂ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

l*JBlBTj^lilMI|J)lJJ.fll les automobiles oui sont le moins sujet- cassette numérique , un dossier de ban- Corolla 1600 Sedan CL, 66 kW (9 0 ch) T^^̂ ^\̂ ^^̂ T̂ /'k
rm J m w t S S m i  r u  

' r u  r LT > u i ,  DIN , fr. 19 390.- (il lustr. ) . 1600 Sedan F i l  Y U i - AA
E22j22Z_yl La nouvelle Corolla tes aux pannes. Cette haute fiabil ité queue rabattable en deux parties GLj 4WD 77 kW  ̂

ch\ QJN m ^̂  I ^̂  M m m
1600 Compact GTi S est un pur-sang repose sur de rigoure ux contrôles de (60/40) et bien plus encore . fr. 23 990.-. 539357 ,0 Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tel
038/31 64.95

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



Dofi bra
Pour avoir la ligne idéale.

f":::::,- ¦•- - ¦¦
/  "•¦''̂ ^̂ aaSm '-'''' ff Une perte de poids ne se fait

f f  ÏF> f  >>—» ""•«_ _ <>„£ f f  - ' 
£ ~ *^7fjj [Cy *r~T s /  ¦ pas en un seul jour mais peu à

'^̂ ^^̂ um âJj<J/ / / t  peu. Car en faisant une diète ,
""¦¦'¦¦''¦•¦«w  ̂ '/f i. pauvre en calories , on ne perd
|V  ¦ ' -- (T # I "̂,***T| WA$i que de l'eau dans les premiers
¦1-Jr||| r\ !•. '%¦" MW '- jours et c'est seulement après
*̂  V/l 1 L/ i t\ - - WMi que la graisse est éliminée. C'est

â '̂****.**» 
:U§, : P°ur cela '̂û faut des semai "P̂^isodèftr iw  ̂ lœy: nes Pour réduire votre poids.

*| WÂF Dofi bra vous soutient dans vos
j i !, .  mf ^ efforts pour réduire votre poids.

|

[i| 'JJ?. Dofibra contient de la cellulose
iMèj y" , des quatre plantes suivantes: blé ,
¦'Wjwl V pommes, petits pois et guar. Pris

. 'wE&i t'" avant les repas avec suffisam-
yjjjlp : " ment de liquide , Dofibra gonfle
iWÈ \ ; dans l' estomac et atténue la sen-

|«p , îj '. '' sation de faim. Vous avez moins
'ïi*$Jfff o d' appétit et il vous faut moins

'¦:¦ J|JBl£ If de calories pour être rassasié.
Grâce à Dofibra , il vous est plus

: WjZ - facile de moins manger , que
S( |̂̂ jT* îW î ' vous soyez chez vous ou à l'exté-m*m^wmm,'T 'om it (F rieur. En même temps cette

~.Z__!__^^̂  .'. cellulose assure une meilleure
--Z^̂ **»»! ;' fonction intestinale.

542361-10

Diètes de 10 et 15 jour s.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

©VO
YAGES-EXCURSIONS

WTTWER ||
12-14 MAI : VOYAGES DE 4 JOURS

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

Rensajignements et inscriptions :
Neuchàtel , rue Salnt-Honorè 2 (038) 25 82 82 . A

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 535978-10]

Bapa**̂  _____ ^___fS_B8___r ^ f * S vi^Am^ÊWJ&J//j ^m - 9* ^B "

1. j ¦ -̂-  ̂ - '' fi H fà .— ' t..̂ _;;___*?''"'-S. cMTt ai

1 *$t %  -____ t ^ ~yy/mk _____s____^££_^__.9_Éiffl__^ _̂r

Jr̂ ç-. -~-~~__. /^ 1 ______ Il

AljjAXj _J. A/AI**£L Sj H

Vos canalisations ont besoin f\
\ de l'entretien du spécialiste ¦ ¦

JwwJw k̂M Î
j MARTI FRÈRES SA Marin/NE j
I Rue des Indiennes 14 ;

038334455
L 533624-10 J I

^1 ^̂ ^̂ ^B'"

S

mi — Appareils J|
¦̂  ci LBCèEJ m

jWHBM en démonstration H

H petits appareils mT̂ mi wk

I EUS Centre Coop Boudry j usqu'à demain 13 mn M

I ftL5«&f 113 f Centre Coop La treille ) I
J_ f̂c»,^̂^^ —̂m-m —̂^ -̂^^ -̂ _̂. JS

Veuillez me verser Fr. H
Je rembourserai par mois Fr. §31 '
Nom Pronom  ̂- IV

Rue No j f̂
NP/Domicile ;

Signature .. .. . ^K

a adresser des aujourd'hui ô /\%j>—.r ©\  f̂ »

Banque Procrédit I Heures /•/ç ĵ^M 
Û)\ 

I B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lw .\ «»oS**7oJ I H '2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 VSS3 ^<| ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^e »JX $¦ HT

LT)H H>

Xp/ocrédrtw
* 5J2345-10 _L_iH ^̂

teî^ INVIWION
exposition régionale

le 14 avril 1988 à
Neuchâtel

*mrW J^yj^- Faculté des Lettres

^^¦Hgf.' ouverte de 9.00 à 18.00 heures

^¦¦̂ Ĵ Ké,. è JÈÊir Nous vous présentons notre assorti-
w_,., î ^F 

rnent et de nombreuses nouveautés pour
^̂ l̂ ipllF le nettoyage rationnel des bâtiments.

0?' j /&u4 «ou* %Af_of,_r_r\l_rIwou/'-utHu de, f o i r e .  Ww LI V/fX
| -/ y y* ' frTPifé. f DIETHELM 1 CIE SR
)  ; * Organisation Wetrok

542615 .10 8052 Zurich, Téléphone 01 30130 30

PRÊT
DEFr. 1000.—À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797-10

ulletin de A ^̂ ^̂ â̂ '̂:l changement 4B f̂̂ ] ^0^ À
dm  

m ** -̂ Hl________________ . v '- '""_______ IÉ___^^  ̂ f v r ladresse ^M
ir̂  nfsj

| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS *
g à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
« affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom: 

| Rue: N°j_ 

j N° postal: Localité: ' :;

! Nom: Prénom: J
| c/o: !

{ Rue: N̂  
!| N° postal: Localité: i

« Pays : Valable dès le: j

Ij Reprise de la distribution au domicile le: j

II DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
J changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- j
| vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i
p d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10

¦PL ELECTRO'̂ MJT MULLER L
;|p. Motor-Service ¦¦_. •
fl 2500 Bienne 4 Jm

539027-10

NOUVEAU

Tiffany's
Penthouse

Super sexy
très grande poitrine,

région de Morat.
(Aussi sexe

par téléphone.)

Tél. (037) 75 17 13
539873-10

¦ 

I ' >

Invitation
Mannesmann Kienzle-un des premiers constructeurs

¦ 

d'ordinateurs et concepteurs de solutions personnalisées
européens -vous invite cordialement à ses journées
d'information et de démonstrations qui se tiendront à

¦ 
Neuchâtel: Hôtel EUROTEL

Avenue de la Gare 15-17
038 21 21 21 .

¦ 
Les mardi et mercredi 19 et 20 avril 1988
de 10.00 h à 19.00 h - sans interruption . - ,_

I . .¦' • ¦ ¦-.- - ......i. * ._4HB*_M-O**LI_I «lan-k.'SH-ftBtfBitanPMa »*»**

¦ 
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¦
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Exemples
B d'applications pratiques
S de solutions
U informatiques.

¦ 

CO
fp

Documentation sur demande à: £
541996-10



La maison des scouts de Bevaix bientôt inaugurée

Comme celui de la chanson, le chalet du Groupe des scouts
de l'Abbaye de Bevaix est plus beau qu'avant. Enfin il le sera
vraiment une fois terminé. Presque entièrement aménagé par
des bénévoles, il a encore besoin de quelques «fignolages».

A

utrefois , l'association — elle
existe depuis 1921 — disposait
de locaux loués dans le village.

Lorsque la raffinerie s'est installée à
Cressier, les responsables ont tout fait
pour racheter une baraque de chantier.
C'était un début. Mais les effectifs deve-
nant toujours plus importants, il a bien
fallu se rendre à l'évidence que la place
diminuait et qu 'il était difficile de s'y ren-
contrer tous à la fois.
En 1981, grâce à quelques contacts per-
sonnels, la commune de Carouge a of-
fert une véritable maison préfabriquée.
Cela gratuitement, à une seule condi-
tion : venir la démonter rapidement. Elle
devait en effet laisser la place pour la
construction d'un terrain de football.
Sitôt dit, sitôt fait. Durant les vacances
d'automne, de nombreux gosses et quel-
ques adultes ont ainsi entrepris le dépla-
cement de la banlieue genevoise pour
récupérer, numéroter, entasser, charger
tout le matériel qui fut ensuite ramené à
Bevaix. Seulement avant de reconstruire,
encore fallait-il trouver un emplacement.
Tout ne fut pas vraiment simple et de
discussions en tractations, après deux
ans d'attente, la commune a accordé un

droit de superficie sur un terrain qui lui
appartient au Coteau et, bons princes,
les autorités ont encore offert une rallon-
ge de 22 000 francs. Un sérieux coup de
pouce si l'on sait que le coût de la
reconstruction avait été devisé à quelque
44 000 francs.

Depuis 1984, les travaux sont allés bon
train, à coups de samedis, de dimanches,
de jours de congé que plusieurs mem-
bres ont sacrifiés pour que la « Maison du
Coteau » — elle comprend deux grandes
salles, une cuisine, des toilettes et un
petit dortoir de six places — devienne
enfin une réalité. Des professionnels ont
aussi mis la main à la pâte pour les gros
travaux, mais dans l'ensemble, la recons-
truction est l'œuvre des scouts et de leurs
amis. Bel esprit de solidarité.
Aujourd'hui , tout est pratiquement termi-
né et, s'il reste quelques aménagements
à terminer, il est probable que l' inaugura-
tion sera célébrée cette année. M. Claude
Dubois, président du comité de patrona-
ge pour la maison des éclaireurs s'en dit
convaincu. Une chose en tout cas est
certaine: la fête sera belle.

H. V. CHALET — Une véritable maison pour les scouts. f an Treuthardt

Sur le Coteau

z " ' , ¦ ; '

Phénix Assurances - Cédric Vuilleumier

Les assurances c'est comme
la cuisine : certains préfè-
rent la grosse bouffe, les
plats bien remplis, d'autres
la gastronomie, les nourritu-
res délicates et bien prépa-
rées ! Quantité ou qualité !
Phénix Assurances, institu-
tion suisse d'émanation
française, choisit dans tous
les cas la qualité.

I

ssue du groupe mondial AGF -
Assurances Générales de France
— indépendante sur le plan suisse,

mais financée par des actionnaires
français , la compagnie Phénix existe en
Suisse, avec aujourd'hui son siège cen-
tral à Lausanne, depuis environ 170
ans. Et dès le 1er janvier 1986 à Peseux
où Cédric Vuilleumier installa ce qui est
la troisième agence dans le canton de
Neuchâtel et l'une des vingt-cinq en
Suisse.

Portefeuille doublé

Rien à voir, chez Phénix, avec les gran-
des compagnies suisses informatisées,
robotisées ! On connaît tous ses clients
qui ne sont pas uniquement des numé-
ros perdus dans un système informatisé.

PHÉNIX PESEUX — Cédric Vuilleumier, agent général et Jocelyne
Guichard, dix ans dans les assurances. f an Treuthardt

A Peseux, ils figurent dans un simple
fichier, que l'on consulte à la main ! Ils
sont répartis dans tout le canton et, si le
portefeuille des assurances a doublé en
deux ans chez Phénix, on en reste à un
format de compagnie qui préfère la qua-
lité du service à la quantité des polices.
Bien connaître ses clients, leurs besoins,
leurs moyens et, en cas de nécessité,
liquider les problèmes à leur entière
satisfaction.

Moins d'assurés peut-être, mais plus de
gens contents, c'est en résumé la bible
de Phénix, ce héros cendré de l'antiqui-
té qui avait le don de renaître de ses
cendres en symbolisant l' immortalité.

Sécurité totale sur mesure
Phénix et Phénix-Vie offrent une gam-
me étendue de prestations personnali-
sées avec des solutions adaptées à tou-

tes les situations privées ou profession-
nelles : vie, prévoyance (2 c-3e pilier A),
personnes privées, véhicules, commer-
ces et entreprises indépendantes, bâti -
ments et rentes.

A la base du succès de cette compagnie
— une des rares en Suisse à avoir sa
direction en Romandie — on trouve
une gamme de prestations répondant
aux besoins de chacun, une politique
d'expansion active pour mieux servir la
clientèle et menée par des collabora-
teurs qualifiés , une organisation moder-
ne, souple, efficace et disponible, de
larges relations dans le monde entier -
chiffre d'affaires d'AGF: 8 milliards -
des placements effectués dans notre
pays en valeurs de haute sécurité et de
bonne rentabilité.

La qualité du service, c'est là-dessus
que porte une grande partie de l'effort
de cette compagnie dont une bonne
partie de la clientèle neuchâteloise est
en rapport avec l' immobilier , Cédim-
mob à Peseux étant voisin de palier de
Phénix. Encore un avantage pour l'as-
suré !

On a compris qu 'en Suisse, Phénix tient
à conserver un format humain , qu 'elle
travaille plus par relations qu 'à coup de
slogans ou publicité , qu 'elle préfère à
l'activité tapageuse la satisfaction de ses
clients. E32H

Qualité d'abord

mmm m̂wm m m ëi MM T
JE* -. ACTUELLEMENT:

F  ̂ SAISON DES ASPERGES
toujours dans son cadre unique: FraiS QU l3C :

RESTA URANT Notre spécialité
Palée à la crème

«LA rbKMh» et aux chanterelles Fr. 19.-.
Maurice Bardet Cuisinier r-»p i_ rf % r fa -

2016 CORTAILLOD D l . ... . " . c , -.Tél. (038) 42 35 35 Palee neuchâteloise Fr. 17. -.
Filets mignons aux champignonsFerme le lund. du Jurg Fr 2g _ 542024 .9e

MULTI/A SéCURITY/SSERVICES
>%*f\ /c&\ CORTAILLOD SA

y^Vs#"A - - / %%\ ^A-
*̂**,>̂ __eV<;i" Vf K "L**"""̂  ï v L*̂ /57

Installations "*^
 ̂
JB-PS  ̂̂ «assa f /̂licrovision

d'alarmes / I La sécurité // \. intelligente
(vol , feu^x^ 1 i la S ^^N^ fvidéo)

r̂
 ̂

\^ J "̂"̂ s*̂  
reconnu par

" ; 2016 Cortaillod Ŝ^/ Tél. 038 / 42 37 27 l'ASAC 540932.96

r — ^

TCsSïïl_D pose les Stores solaires

Meubles de jardin

à COLOMBIER g 41 23 12 542003 .96

n -rVlfctte &hph  ̂
LITTORAL- CEIMTRE

^& 4èZ? -$// CORTAILLOD

T ÊÈÈ  ̂  ̂
Tél. (038) 42 10 24

imw ^Xijonne!
CETTE SEMAINE: ACTION SPÉCIALE

RUMPSTEAK Fr 31.- le kg Fr 22.- le kg
542002-96

Irf^X 
La mode ù voire prix ! N||j

<£> .JfcSw tailles 34 à 48 V§

\± j ÊÊÊè>\ CORTAILLOD Littoral-Centre jjj ]L ?gm®mm£ -̂-— PESEUX Grand-Rue H- 1

iSĴ j f̂f f̂̂ fiffi^BBI WF â̂f 4 c V lincJ res V-90 , 4 temps , 748 cm 3,¦̂ ^̂ "̂¦"¦¦ ^̂̂  ̂ 6 vitesses , refroidissement par eau.
\J'CSmm̂ 7ŒL̂ \ C Distribution commandée 

par 
cascade de

V B f w  m %J^m¥ § pignons. Cadre alu. Pare-brise du carénage
BIH9HSI HBP Ŵ^MHIBiH réglable. Réservoir 20 I. 203 kg. 540933-96
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.̂induni
entreprise de bâtiments

¦¦ ¦¦ 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 57 57 540934.96

II» Nos menus dégustation
JB»C Tous les jours

5$P Ô| %> Pâtes fraîches
-̂^̂  Tous les dimanches

CHEZ LORENZO TH É DANSANT
Tél. (038) 42 30 30 de 15 h à 18 h 30

H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS B*" 540935 96

l̂ rl rrijûSîjûBzs
^ \̂^ŷ  Assurances - Versicherungen - Assicurazioni

Agence générale Verger 6
pour le Canton de Neuchâtel 2034 PESEUX
CÉDRIC VUILLEUMIER Téléphone (038) 31 66 00 0

Téléfax (038) 31 21 76

PHENIX , Compagnie d'assurances: Incendie, Vol, Eaux , Glaces , Accidents . Resp. civile.
Auto , Transport . Bateaux , Maladie

PHENIX , Compagnie d'assurances sur la vie: Capitaux , Rentes , Groupe. 542001-96

3 «a! j j . si-]/ Chemin des Pochettes 1
ijSf ^̂  • / ¦ f\ f\ Case postale 69

! ] I ir̂ FiO lf—1 CH-2Q1B Cortaillod/Suisse
¦i «a II M \J  yj l I Tel. 038/42 40 70/71

Bureau d'ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

(Bureautique: dbase III, Visio 36, Visio PC, Framework , etc.) 540938-95

*, ÏSSH
• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
m pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité de votre publicité
Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

^
JB Tout pour le jogging

>̂ M avec les chaussures

comme^
@Etonk

MODE ET SPORT X *. , , .. BOUDRY - Oscar-Huguenin 1Ferme le lundi matin T- ,  A? 9fi 7Q
540939 96 ' S1, H^ " / '}

/v ARTICLES EN ÉTAIN

V«% B.-C. RUBI
\*5Si • " m Félix-Bovet 32- Areuseẑ...;- P̂ Tél. (038) 42 24 69

*̂~= ——' FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
540937.96

... des machines à grandes performances :
tondeuses à gazon, motoculteurs, Bflftt

génératrices, pompes , etc. Es5?i

BUB0Ïs "s£S mSkmM
CENTRE AGROMÉCANIQUE WÉË

^
ËÈêÂ

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56 ^̂̂ Ŝ



Sérieux «lifting»
DISTRICT DE BOUDRY
I Cortaillod ;

Aménagement des rives, du port et de la plage

Un certain 19 janvier 1986, le corps électoral de Cortaillod
(en majorité), s'était prononcé en faveur d'un projet de
grande envergure : la création d'un port, l'aménagement des
rives et d'une nouvelle plage.

installations sportives, les travaux en
cours auront fait subir un sérieux «lif-
ting» au Petit-Cortaillod et à son rivage.

C. G.

L'aménagement des rives en est à sa
deuxième étape avec la construction du
port qui a débuté le 23 septembre der-
nier . Les digues est et ouest , le fond de
port et quelques aménagements pour la
plage sont déjà réalisés, mais il reste
encore beaucoup à faire.

La rampe de mise à l'eau doit être
construite , les pontons montés et pla-
cés. H faut également préparer les pla-
ces à terre pour dériveurs légers et refai -
re le débarcadère pour la Société de
navigation dont les courses de l'horaire
d'été reprennent à fin mai.

Tracer à modifier
La digue sud n 'est pas terminée non

plus. Car à la suite d'une rupture du
fond lacustre - erreur humaine ou phé-
nomène naturel ? ¦ le tracé de cette
jetée doit être modifié pour prendre

une forme légèrement incurvée. Toute-
fois , les 205 places à l' eau prévues (et
déjà louées) seront aménagées pour le
mois de mai... si la météo est favorable!

Le 1er juillet
La plage et le secteur des planches à

voile (sur la digue ouest) doivent être
mis en forme pour devenir opération-
nels le 1er juillet prochain. Cette date
pourrait coïncider avec l' ouverture de la
buvette et des locaux de la plage, pro-
priété de la Société de développement.
Quant au camping, il devrait fonction-
ner dès le 1er mai.

Sur le plan communal , une dernière
étape verra la réalisation d'un parking à
«La Gouille» pour lequel un crédit a
été accepté par le législatif lors de sa
séance du 19 février. Ainsi , après la
reconstruction de l'hôtel et les nouvelles

CHAMBARDEMENT - Mais les ri
ves en sortiront embellies.

fan-Treuthardl

Déport en beauté
mRAire p om m e

Elue sur la liste libérale lors des dernières « communa-
les », l'actuelle présidente de l'exécutif d'Auvernier, Mme
Jacqueline Bader se retire de la scène politique. A 68
ans, elle trouve normal de laisser la place à des forces
plus jeunes.

Ancienne bibliothécaire à la Faculté
des lettres de l 'Université de Neuchâ-
tel , arrivée en 1963 à Auvernier, Mme
Bader s 'est surtout occupée de sa fa-
mille, de ses trois enfants , tout en
s 'intéressant , mais de loin , aux affaires
publiques de sa région. Ce n 'est que
lorsqu 'elle a pris sa retraite profession-
nelle qu 'elle a accepté — un peu
pressée tout de même par ses amis
du Parti libéral — de se porter candi-
date en 1984. Plébiscitée d'emblée,
elle a siégé l 'espace d 'une séance seu-
lement au législatif avant d 'être pro-
pulsée au Conseil communal , repre-
nant les secteurs du port , de la police
et des services sociaux.

L 'année suivante , elle a changé
pour diriger ceux des domaines et
forêts et de l 'instruction publique.
Dans ce cas, elle représente la com-
mune à la commission scolaire du
village et au Syndicat intercommunal
de Cescole. Comme directrice des fo-
rêts, elle fait partie de la commission
forestière du Ile arrondissement, met-

JACQUELINE BADER — Une carrière politique brève, mais bien
remplie. . ¦/ ' _ ' - . ' . ' / Un fan-Treuthardt

tant parfois la main à la p âte pour
aider à toiser pendant le marquage
des arbres, tandis que pour ce qui est
des domaines — en particulier la
Grande Sagneule et Cucheroux-Des-
sus — elle entretient des contacts sui-
vis avec le gérant et le président du
Sy ndicat d 'élevage de Boudry-Est, lo-
cataire depuis 1921.

Même si sa carrière politique a été
brève, la conseillère communale quit-
te la scène en beauté en assumant
cette année la présidence de l'exécu-
tif. Fonction qu 'elle a accompli jus-
qu 'ici avec beaucoup de conviction,
s 'efforçant de suivre toutes les affaires ,
des plus petites aux plus importantes.
Mais l 'heure de la vraie retraite a
maintenant sonné et Mme Jacqueline
Bader va s 'attacher au langage parler
et écrit des médias. Sans oublier de
s 'occuper de ses dix petits-enfants,
neuf garçons et une fille : heureuse
perspective.

H. V.

Assemblée de la Société de développement

Quand le bâtiment va
Récemment, les membres de la Société de développement
de Cortaillod se sont réunis, sous la présidence de M.
Edmond Maye, pour l'assemblée générale ordinaire.

Dans son rapport, le président a rele-
vé les multiples activités de la société
durant l'année écoulée, en plus des
nombreuses séances du comité et d'une
commission de six personnes, pour les
problèmes de construction des nou-
veaux bâtiments de la plage.

Un crédit de 775.000 fr. ayant été
accordé le 29 octobre dernier , les tra-
vaux qui ont débuté se poursuivent
avec un léger retard. Cela en raison du
renvo i d'un projet de capitainerie au
port par le Conseil général. 11 était en
effet prévu que ce local jouxterait ceux

de la plage, propriété de la Société de
développement. Sur les plans actuels , la
capitainerie est déplacée plus à l' est.

La plage et la buvette seront ouvertes
au public le 1er juillet , tandis que le
camping sera opérationnel le 1er mai.
L'inauguration de l' ensemble - sauf le
port et les nouvelles rives qui sont du
ressort de la commune - est prévue
pour fin juillet.

Montant des cotisations
Après avoir accepté des comptes fa-

vorables, l'assemblée a nommé M. Jean-

9 9 8

Claude Maendly en remplacement de
M. François Barthoulot qui démissionne
du comité. Malgré une augmentation
de l'effectif (305 membres à ce jour), le
montant des cotisations annuelles subi-
ra tout de même une hausse : il passera
de 10 à 20 fr. dès 1989. Un livre d'or
sera également mis en circulation : dans
le but d'arrondir un peu les angles... de
la construction !

Enfi n , à noter une phrase prise au vol
lorsque la conseillère communale Pier-
rette Guenot quittait les lieux après la
séance : « ...une affaire qui aura fait cou-
ler beaucoup d 'encre. Heureusement,
on pourra bientôt la jeter... l 'ancre ! ».

C. G.

M LA BEROCHE - Les
membres de la section de la Béro-
che des pêcheurs à la traîne ont
participé à un concours le 20 mars.
Sur les 23 participants au départ , 6
pêcheurs heureux étaient à l'arrivée,
avec une truite chacun. Classement:
1. R. Fluckiger, une truite , 1 kg 900 ;
2. B. Gamborelli , une truite, 600 g;
3. R. Fasnacht, une truite ,
460 grammes, /jpm
¦ COLOMBIER - Deux
membres de la société de chant
« Union », de Colombier, ont été ré-
cemment proclamés vétérans fédé-
raux, après 35 années consacrées à
l'art vocal. Il s'agit de MM. Oswald
Hafner et Roger Mayor. Tous deux
ont du plaisir à évoquer leur partici-
pation à de nombreuses fêtes, con-
cours, soirées, etc. Ils se sont égale-
ment dévoués en prenant part aux
activités du comité, soit en qualité
de trésorier, soit en s'occupant de
l'encaissement des cotisations. Ils
ont chanté sous la direction de plu-
sieurs directeurs connus : MM.
Schmidt, Huguenin , Sommer, Mat-
they, Frochaux, Guyot. Actuelle-
ment , innovation importante, ils
sont dirigés par une directrice mais
tout se passe bien. Il fut une époque
où l'«Union » organisait des specta-
cles importants à la Grande salle.
Aujourd'hui , à part le concert et les
activités extra-musicales, il n 'y a plus
que le match au loto. Lorsque les
répétitions avaient lieu en fin de
semaine, on jouait encore aux
quilles après le chant , puis aux car-
tes. De nos jours , pour ceux qui ne
jouissent pas encore de la retraite, il
faut rentrer... /jpm
¦ BOUDRY - Le Musée de
l'Areuse ouvrira ses portes le 1er
mai. Des plumes d'oiseaux aux gris-
gris africains en passant par des ou-
tils préhistoriques, on y trouve tout
ce qui a fait la curiosité des gens du
XIXe et du début de notre siècle. Il
est ouvert tous les dimanches de
14 h à 18 h jusqu 'à la fin de l'été,
/comm
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| NEUCHÂTEL ~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Liaison
fatale. 16 ans.

| MONTAGNES | 
¦ Eden: 18h45, 21 h, Les innocents ,
16 ans.
¦ Scala: 18 h 30, 21 h, Wall street , 16
ans : 14h30, 16h30. Le livre de la
jung le, enfants admis.
¦ Plaza : 16H30 . 18H45 , 21 h . Fran-
tic, 16 ans.
¦ Corso : 18h45. Happy end , 18 ans;
14 h 30. 16 h 30, 21 h , Au revoir les en-
fants , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche

PAN©IK]®il
1 NEUCHÂTEL ~j .

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

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

| ENTRE-DEUX-LACS ~\ 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur , Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~] 

¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène , Bevaix.

| VAL-DE-RUZ ~~| 

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

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES ~j 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, films du
département audio-visuel cantonal.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRIPET, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( 'f  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage , est) de 8 h à 22 h sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Andruet . huiles et aquarelles.
¦ Galerie du Pommier : (10 h-12 h et
14 h-19 h) exposition département audio-vi-
suel Neuchâtel.
¦ Galerie de l'EvoIe: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) Bernard Clerc, peintures , dessins,
sérigraphies, lithos.

[_ MUSÉES I 
¦ Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: collections
du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

CONCERT 
~~~ 

¦ Plateau libre : Overseas, rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landero n . permanence de nuit sur appel-
C 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : ,* 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier, ? 41 22 63. Renseignements : rf ,
111.

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : ?
63 25 25
¦ Fleurier, hôpital: X 61 10 81
¦ Ambulance: C 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, ? 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ,' 63 23 48, Fleurier ,' 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
,' 613848.
¦ Aide familiale: ,' 61 2895
¦ Service du feu : ?¦ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: • 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, {¦ 61 14 23.
Fleurier C 61 10 21
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence télé phonique .' (038) 42 23 52.

EXPOSITIONS 
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi Giroud , peintre
¦ Môtiers . galerie Golay :
(14 h-18 h)Georges Piaget , sculpture (fer-

mée lundi et mardi) .
¦ Môtiers : galerie du Château (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre ( fermée lundi et
mardi) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous ty (038) 6330 10.

MUSÉES 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
?. 23 10 17
¦ Pharmacie de service: Henry. Léopold-
Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite f i  23 10 17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: r( 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Coopérative , rue du Pont 6 jusqu 'à
20 h , ensuite X 117

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de la Sombaille : Pia Grimm,
aquarelles.
¦ Bibliothèque des jeunes : A table '
qu 'en disent les livres t
¦ Galerie la Plume: Autour du livre de C.

Darbellay.
¦ Club 44: Gravure polonaise contempo-
raine.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand Cachot:
Henri Rouyer, peintures.

, MUSÉES 

¦ MIH: 100 ans Le Phare Jean d'Eve.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au / ¦ 24 24 24.
¦ Soins à domicile : rf i  53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: Ji 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : jî 53 34 44.
¦ Ambulance: '(* 117.

EXPOSITION 

¦ Château de Valangin : jusqu 'au 17 avril ,
exposition de photos de Georges Montan-
don- «Le Val-de-Ruz au début du 20me
siècle». Heures d'ouverture, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h à 17 h , sauf le vendredi après-
midi et le lundi , fermé.

¦ dMMgl

RÉDACTION
du district de Boudry

| ftli llJ Henri VIVARELLI
!.. ErÂ Wlj  ™e des Rochettes 2
¦tffflWffJ 2017 Boudry
HmffiEl Tél. 038 42 11 41
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MIH — Un look f uturiste pour le centenaire de la maison Le Phare Jean
d 'Eve. fan
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COMMUNE DE MONTREUX

HÔTEL DE VILLE
CONCOURS D'ARCHITECTURE

* * * * * * *
La Commune de Montreux organise un concours de projets (art . 6 du
règlement SIA 152) dont le but est:
de grouper en un même lieu :
- les sièges du conseil exécutif (Municipalité) et du conseil législa-
tif (Conseil communal),
- les locaux de l'administration communale actuellement dispersés

en ville ainsi que
- certains équipements publics.

Le concours est ouvert aux architectes reconnus par le Conseil d'Etat
vaudois, domiciliés ou établis sur le territoire du canton de Vaud avant
le 1 » janvier 1988, aux architectes originaires du canton de Vaud établis
à la même date hors du canton et répondant aux critères de reconnais-
sance du Conseil d'Etat vaudois selon l'art. 1e' de la Loi sur la profession
d'architecte et aux architectes domiciliés ou établis à la même date dans
les cantons de: Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais,
répondant aux critères de reconnaissance du Conseil d'Etat vaudois
selon la loi sur la profession d'architecte.

Le jury dispose d'un montant de Fr. 100 000.- pour 7 à 9 prix. Une
somme de Fr. 20 000.- est à disposition du jury pour l'éventuel achat
de projets.
La composition du jury est la suivante : Président : M. M. BEVILAC-
QUA, architecte.

Membres : MM. J.-J. CEVEY, syndic, J.-P. DRESCO, architecte,
J. DUMAS, architecte, F. JACCARD, municipal, M. MONNEY, munici-
pal, E. REYMOND, directeur, L. SNOZZI, architecte, R. VITTONE,
architecte.

Suppléants : M™ M. BORNET, municipale, MM. R. GRANDCHAMP,
municipal, J.-P. LAVIZZARI, architecte.

Experts : MM. M. BLANC, secrétaire municipal, M.-A. BOSSARD, chef
de service, P. JOLY, chef de service, J.-D. URECH, urbaniste, D. WILLI,
représentant de la Paroisse.

L'inscription est à faire _par écrit à l'adresse suivante : CONCOURS
D'ARCHITECTURE HOTEL DE VILLE, Poste de police de Mon-
treux. Villa Mounsey, rue du Marché 8, 1820 Montreux. Lors de
l'inscription, les concurrents feront un dépôt de Fr. 300.- sur le compte
de chèque postal commune de Montreux No 18-465-1 Vevey. La
photocopie du récépissé sera jointe à la lettre d'inscription.

Les concurrents peuvent prendre connaissance du programme et du
règlement dès le 5 avril à ladite adresse.

La remise des projets est fixée au 12 septembre 1988 à 18 heures.
542363-10
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ra 8| jHBBBHBHaMBWBgBBjBMIJM ; " ; • i " / / ,*;/;; ; * /  ̂ jS____3__B ___S Hn

WÈÊÊSm-MÊ ~*$mlL ̂ F^S '̂ 9BH 
;.:L.;.;;'.;;7:;::;:;.';::;-;'!|^M ¦ M

fit ÂWë '¦̂ BII

f^^

g7 _^HKfl ' '"[niMÎm""'W

A Hip, ̂^^^B__________________________BlllBir '--rf ^ îfiflHmHmmmFnm
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PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne!
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât ,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87. 5*2362-10

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
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Raffiné
Et si un bon petit plat vous faisait perdre la tête...
Inviter des amis, les choyer en leur mijotant quelques bons petits 530213.10
plats, en leur faisant déguster une bouteille de derrière les
fagots. Dans cette ambiance agréable, le temps s'arrête... non, s^~ *\
il fuit. On parle de tout et de rien, on refait le monde. Plus tard, /  m\\ ff^ m̂\ Êf \
en se quittant, on se promet de se revoir bientôt. L'amitié, ca se / m M̂m\ JfA Ŵ W" JÈK \
cultive... quelquefois aussi, ça passe par l'estomac. | j W f f  W #1, IJ Hn ÀJ^m. \

Il suffit pour cela d'aimer faire la cuisine, de disposer de quel- \ m f̂ vk_V «H ¦. t# iL /
ques bonnes recettes et d'une cuisine moderne et fonction- \ B î̂ . /
nelle. Si vous aussi, vous rêvez d'une nouvelle cuisine, n'hésitez N. mmV^mmtiBSBnËKÊBBLmmmmmmmmmw l^ .̂ y
pas: visitez notre grande exposition! Vous y trouverez plein -̂~ S
d'idées et de conseils. ¦#- _____. ____.*_ _ ! ¦ ___. - -

Heures d'ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30h. L '""OVatlOn dans la COPStrUCtlOn.
Sa 08.00-12.00 h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/42 3242
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Livraison peu commune à la station électrique de Travers

Spectaculaire opération hier en gare de Travers. Des spé-
cialistes ont procédé au transbordement d'un énorme
transformateur électrique.

La station électrique de Travers sera
équipée ces jours -ci du plus gros trans-
formateur de la région. Fabriqué par
BBC-Sécheron à Genève, ce volumi-
neux engin accuse le poids respectable
de 72 tonnes. Il était impossible de
l' amener sur place par la route, à cause
des tunnels côté Sainte-Croix et du

pont du Crêt-deTAnneau côté Neuchâ-
tel. Placé sur un wagon surbaissé, l'im-
pressionnant appareil est arrivé par che-
min de fer en gare de Travers.

Restait à le transporter jusqu 'à la sta-
tion , au sud du village. Pas question
d'utiliser une remorque surbaissée pour
le voyage ! En 1979, un tel engin était

NOUVEAU TRANSFORMATEUR - Des volts... de poids. fan Treuthardt

resté « pendu» sur le vieux pont voûté
qui enjambe l'Areuse. Hier , des spécia-
listes ont donc surélevé le transforma-
teur sur le wagon au moyens de puis-
sants vérins hydrauliques. Une fois à
bonne hauteur, il fut ripé sur une re-
morque compacte à six essieux. En dé-
but de soirée, le convoi d'un poids tota l
de 90 tonnes se rendait à la station.

Aujourd 'hui , les transporteurs procé-
deront au déchargement. Une opéra-
tion aussi spectaculaire que la précé-

dente. 11 s'agira de placer le transforma-
teur sur des galets de roulage puis,
grâce aux rails scellés au sol, de l'ame-
ner quelque 35 m plus loin , à son
emplacement définitif. Ces jours pro-
chains, on ['équipera de gros radiateurs
et de ventilateurs nécessaires au refroi-
dissement des milliers de litres d'huile
qu 'il renferme. Enfin , l' appareil sera rac-
cordé au réseau et mis sous tension.

Do. C.

Transformateur géant Timbre-passion
¦Saint-Biaise
Succès notoire de Philexpo III

SALLE DE LA BOURSE — A l 'heure des découvertes. fan Treuthardt

Les exposants de «Philexpo III» ont été couronnés de
médailles récompensant la qualité de leurs collections.
Bourse aux timbres et exposition ont été gratifiées de très
nombreux visiteurs au centre scolaire de Vigner.

L'exposition de philatélie qui s'est te-
nue le week-end dernier à Saint-Biaise
a connu un succès notoire. Plus de
cinquante exposants, venus de la Suisse
entière et même d'Italie , ont présenté
des collections qui ont été soumises à
un jury : une première à Saint-Biaise qui
avait déjà abrité « Philexpo I et II ». Par
ailleurs , une quinzaine de jeunes collec-
tionneurs y ont aussi exposé le fruit de
leur passion.

Deux salles avaient été mobilisées par
«La Colombe», au Centre scolaire de
Vigner, pour accueillir exposants et mar-
chands qui ont sans doute fait de très
bonnes affaires, vu le succès de la mani-
festation. Vendredi soir déjà , le prési-
dent du comité d'organisation , M.
Georges Moser, ouvrait l'exposition en
présence de nombreuses personnalités
et d'arrvj S' de la;, philatélie. ¦- .. . - .

Le jury, présidé par M. Fred Lanz, de
Studëri,, 'à i"évélé Te 'palmarès, samedi
soir. Il a décerné cinq médailles de
grande-vermeille , une de vermeille, huit
de grand-argent , treize d'argent, seize
de bronze-argent et onze de bronze.

Six exposants de la région se sont
notamment distingués. II s'agit de Mme
et MM. Eric Schmidlin , d'Hauterive , 1er
de la catégorie thématique , avec la meil-
leure distinction , qui a obtenu une mé-
daille de grande-vermeille et un prix
d'honneur pour sa collection «Un pour
tous, tous pour un: les assurances»;
Samuel Fuchs, de Malvilliers , qui a rem-
porté l'unique médaille de vermeille dé-
cernée pour «Le renard et son impact
parmi nous»; Marcel Gerber , de La
Chaux-de-Fonds, lauréat d'une médail-
le de grand-argent et d'un prix spécial
pour sa collection «Sur les traces des
pionniers américains»; Willy Rod, mê-
mes distinctions, pour «France, période
de 1849 à 1871 (Cérès à Bordeaux)»;
Sandrine Minguely, de Saint-Biaise ,
dont «La vie rurale^.^xeçu 

unç 
médail-

le d'argent ; Claude'Fràncey, de PésétiC
a pour sa part été" erifeoùragéij^àiR1_iHPl
médaille de bronze-argent et un prix
spécial pour « Estavayer-le-Lac, son his-
toire postale ».

A T

De la caisse
à la tôle

Employé indélicat au tribunal de police

Les malversations commises par un contrôleur à la gare de
Fleurier, que nous avions dénoncées en exclusivité, lui
auront finalement coûté cher : il a été arrêté sur-le-champ
hier, lors de l'audience du tribunal de police.

,'..*. ¦.- ¦•... - ... y - >-:.x ¦•,..... ̂ . ;,f *y y - ..Un'.*

En juin dernier , le RVT engageait
P.P., domicilié à Saint-Sulpice. Celui-ci
avait commis quelques irrégularités aux
CFF, mais donnait satisfaction du point
de vue professionnel. Les agents de la
gare de Fleurier s'aperçurent pourtant
qu 'il manquait de l'argent dans la cais-
se. A la fin de l' année, ils durent même
sortir de leur poche 1521 fr. 50 pour
équilibrer les comptes.

En janvier , nouveaux manquements
dans la caisse. On commença à avoir
des soupçons et le chef d'exploitation
des chemins de fer neuchâtelois , Jean-
Louis Gander , déposa plainte contre
inconnu. Grâce à la perspicacité d'un
agent , P.P. fut pris, à peu près, la main
dans la caisse ! Ce n 'était pas suffisant:
quelques jours plus tard , il renouvelait
sa tentative , empochant pour 500 fr. en
billets de 50 francs.

A la suite d'une enquête discrète de
la police de sûreté et de la gendarmerie
de Fleurier , P.P. fut confondu. Il fut
arrêté et passa finalement aux aveux. Il
déclara au juge informateur qu 'il était

dans une situation obérée de 20.000 fr.
en raison d'achats inconsidérés. Le
montant des vols a été de quelque
2000 francs.

Comparaissant devant le tribunal de
Môtiers, P.P. a reconnu les faits. Il a
même demandé sa ... libération. Cela
ne lui a pas réussi ! Le tribunal lui a
infligé une peine de 30 jours d'empri-
sonnement sans sursis, à laquelle
s'ajoute 207 fr. de frais, et révoqué un
sursis pour huit mois de prison pour
des vols perpétrés au détriment des
CFF par un tribunal de Lausanne, C'est
donc 270 jours de prison qui devront
être purgés. Le président a ordonné
l'arrestation immédiate.
Bière et cocaïne

Le 14 février dans la soirée, l'ambu-
lance dut se rendre d'urgence à Saint-
Sulpice, chez J.-M. F., tombé dans le
coma. Celui-ci fut transporté à l'hôpita l
de Couvet, puis évacué à Neuchâtel où
on le plaça aux soins intensifs. La cause
de ce malaise presque fatal? J.-M. F.
avait bu de la bière puis s'était fait une
injection de cocaïne. Il a été condamné
à huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 100 fr.
d'amende.

Autre histoire de stupéfiants, celle de
A.W., qui n 'a pas encore 20 ans. Sa
consommation d'héroïne et de quel-
ques joints a été relativement faible. Le
procureur avait requis 30 jours de pri-
son. La défense a relevé qu'avant l'in-
tervention de la police, le prévenu avait
déjà entrepris des démarches pour se
passer de ce poison. Ces arguments ne
sont pas tombés dans l'oreille d'un
sourd, puisque le président a réduit à
dix jours la peine d'emprisonnement ,
accordé le sursis pendant deux ans et
mis 85 fr. de frais à charge du condam-
né. On a voulu faire une montagne
d'une histoire qui s'est passée à Buttes
et dans laquelle était impliqué le prési-
dent de commune W.R. Cela s'est ter-
miné par un accouchement sans trop
de douleur. Alors que le ministère pu-
blic avait requis dix jours d'emprisonne-
ment , le tribunal s'est montré plus clé-
ment, en infligeant à W.R. une amende
de 300 fr., augmentée de 130 fr. de
frais.
Sursis prolonge

En touchant des indemnités de chô-
mage, E.F. a travaillé pendant quatre
jours dans un garage de Neuchâtel. II a
remboursé par 400 fr. la caisse de chô-
mage et a été privé d'indemnité pen-
dant 40 jours . Le tribunal , pour infrac-
tion à la loi sur l'assurance chômage, lui
a infligé cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans et 45 fr. de
frais. Il a renoncé à révoquer un sursis
prononcé antérieurement, mais en a
prolongé le délai d'épreuve, /gd

O Composition du tribunal : Max Ku-
bler. juge suppléant et Anne-Use Bour-
quin, substitut au greffe.

Excès de zèle?
Des garagistes sous le coup de la loi

L'exposition de voitures du week-end dernier à Fleurier
était soumise à autorisation. Explication du département
de police et indignation des garagistes concernés.

On ne saurait reprocher à l'autorité
responsable d'appliquer la loi. Seule-
ment, il y a la manière. Samedi et di-
manche, le Groupe Garages Val-de-Tra -
vers organisait sa cinquième exposition,
de voitures à la patino.ir,e de Fleurier. ,
Par une lettre délivrée vendredi , le dé-
partement cantonal de police informait
les exposants que leur manifestation ne
pouvait être organisée le dimanche sans
autorisation (voir notre édition d'hier) .
Mais les exposants ne pouvaient plus
faire machine arrière.

Nous avons demandé des précisions
au premier secrétaire du département
quant à l'application de la fameuse loi
— un peu brouillonne — sur le repos
hebdomadaire du 24 novembre 1910.

— Depuis quelques années, les de-
mandes d 'ouvertures de commerces le
dimanche ne cessent d 'augmenter, dit
Maurice Frainier. Nous auons été ame-
nés à « creuser» la législation en la ma-
tière. C'est ainsi que la fameuse loi a
refait surface.

Cette loi autorise certains commer-
çants à ouvrir boutique le dimanche
(hôteliers , boulangers, etc.). Son article
13 précise qu 'en cas de circonstances
extraordinaires , le département de poli-
ce peut accorder une autorisation à
d'autres commerçants.

— Dans son rapport à l 'appui de la

loi , le Conseil d'Eta t de l'époque écri-
vait que ces circonstances sont des ma-
nifestations (une fête fédérale de gym-
nastique, par exemple) qui pe rverti
amener du monde dans les magasins,
poursuit Maurice Frainier. Or, c'est //jn-.-
uerse qui se produit: on ouvre les ma-
gasins le dimanche pour faire venir du
monde.

Le fait que les autorités n 'aient pas
réagi pour les quatre premières exposi-
tions ne change rien :

— On ne peut se prévaloir d'une
éventuelle erreur de droit pour détour-
ner la loi, déclare le premier secrétaire.

Ce dernier examinera la suite à don-
ner à cette affaire lorsqu 'il aura pris
connaissance du rapport de police.

De leur côté, les garagistes n 'ont pas
le sentiment d'avoir enfreint la loi. La
commune de Fleurier leur a loué la
patinoire et personne n'a jamais parlé
d'autorisation. Et pourquoi ne les a-t-on
avertis que la veille de l'exposition , alors
que la première annonce en a été faite
le 17 mars ?

— Pour nous empêcher de réagir à
temps, affirment en chœur les expo-
sants. Dans une région en difficulté , on
embête les gens qui veulent travailler.
C'est tout simplement honteux!

Affaire à suivre.
Do. C.

Avec élégance
nlt tl f f i C p

Retraite politique de J.-J. Storrer

Nombreux sont les conseillers com-
munaux qui rendront prochainement
leur tablier de membre de l 'exécutif,
mais avec élégance , puisqu 'ils auront
assumé leur mandat jusqu 'à la f in  de
la législature. M. Jean-Jacques Storrer
fait partie de ceux-ci.

Actif depuis 1974 au sein des auto-
rités de Saint-Biaise , il a siégé pen-
dant quatre ans au Conseil générât
avant d 'entrer à l 'exécutif, en 1978.
Pendant dix ans , M. Storrer y a donc
exercé la direction des services indus-
triels, de la protection civile et du
téléréseau.

Né le 15 juin 1945. membre du
parti radical . M. Storrer, comme tous
ses collègues prochainement « libé-
rés », se promet de profiter d 'une vie
de famille moins perturbée. Il voit aus-
si poindre un peu p lus de sérénité
dans son travail — il est comptable
dans une fiduciaire — et espère cro-
quer avec son appareil photo des su-
jets à thèmes plus poétiques que poli-
tiques, j at

JEAN-JACQUES STORRER - Il
se promet de prof iter d 'une vie
de f a m i l l e  moins perturbée.

fan-Treuthardt

Concours de bétail
¦ Môtiers ̂ -^__—^_
Des bovins face aux experts

Hier après-midi , les membres du Syn-
dicat d'élevage de la race tachetée rou-
ge du Bas-Vallon présentaient leurs bo-
vins au concours de bétail du prin-
temps. Trois commissions d'experts
étaient à pied d'oeuvre afin d'attribuer
des points aux primipares et vaches an-
ciennes des éleveurs. Afin d'éviter une
trop grande affluence, une vache de
peut être présentée plus de deux fois au
concours de printemps. Après, leurs
propriétaires les amènent aux marchés
centralisés d'automne. Toutefois , les
mères de taureaux d'élevage font ex-

MEUH OUI - Elles sont belles. fan Treuthardt

ception à la règle. La valeur de leur
rejeton est ainsi réajustée plus fréquem-
ment.

Auparavant , les experts passaient de
ferme en ferme pour noter les bovins au
printemps. Dès l'an dernier, ils rassem-
blent les candidates venant d'exploita-
tions proches les unes des autres, afin
de simplifier les choses. On comptait 45
bêtes hier à Môtiers , dont une quinzaine
de la Fédération suisse du bétail de
boucherie (FSBB).

Do. C. Chorale d'enfants et «Madrigal»

Chant à ravir
ILe Landeron

Les amateurs de chant choral ont un superbe concert en
perspective, dimanche, au temple du Landeron.

"Le Madrigal» , dirigé par Réginald
Moftet, a mis au point un programme
de concert qu 'il présentera , dimanche ,
en fin d'après-midi , au temple du Lan-
deron. Ce petit choeur , au registre varié ,
sait captiver ses auditeurs par de réelles
qualités d'interprétation. Le programme
de dimanche comprend des œuvres de
Roland de Lassus à Ravel , en passant
par l'abbé Bovet et d'autres composi-
teurs anciens ou contemporains.

En deuxième partie, le Petit choeur

de Sainte-Thérèse , provenant de Fri-
bourg, interprétera notamment une
cantate «Chansons pour traverser la
mer .., musique d 'Yves Piller - qui diri-
gera le chœur — sur des poèmes
d'Emile Gardaz. Le fondateur de cette
chorale d' enfants , André Ducret , l'a
mené , à la consécration lors du con-
cours de la télévision suisse romande
où le Petit chœur de Sainte-Thérèse a
obtenu u L'Etoile d'Or » en 1980. /at

Un engin de secours
Actuellement, la station électrique

de l'ENSA, à Travers, est alimentée
par deux lignes de 60.000 volts cha-
cune. L'une arrive de l'usine électri-
que des Moyats (gorges de l'Areuse)
et l'autre de celle des Ponts-Voisinage
(Vallée des Ponts-de-Martel).

A Travers, la tension de ces deux
lignes est transformée en 16.000
volts. Elle permet alors d'alimenter les
communes du fond du Val-de-Travers
en électricité, à l'exception de quatre
localités. En effet, c'est la Société du
Plan-deTEau (SPE) qui fournit du
courant à Noiraigue, Travers, Couvet
et Fleurier.

De Travers, une ligne de 60.000
volts est dirigée sur ia station de Mô-
tiers, où elle est également transfor-
mée en 16.000 volts afin d'alimenter
les villages du Haut-Vallon, Véritable

carrefour électrique, la station de Tra-
vers «accueille» aussi une ligne de
125.000 volts venant de Montche-
rand-Lucens et qui , jusqu'ici, repartait
en direction de Boudry sans subir de
transformation.

Imaginons que les lignes des
Moyats et des Ponts-Voisinage subis-
sent un dommage en même temps.
Le Val-de-Travers serait alors privé
d'électricité pendant la réparation.
Afin d'éviter toute surprise, l'ENSA
profitera dorénavant du passage de la
ligne de 125.000 volts à Travers. Cet-
te tension sera transformée en 60.000
volts grâce au puissant engin de
45.000 mégavoltampères (MVA) en
cours d'installation. On ne prend ja-
mais assez de précautions pour se
maintenir au courant 1 y Do. c.
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Jeudi 14 avril 1988 de 17 h à 22 h
Vendredi 15 avril 1988 de 17 h à 22 h
Samedi 16 avril 1988 de 9 h à 22 h
Dimanche 17 avril 1988 de 9hà18h

Parmi les exposants de cette 10e Expo-Loisirs qui ouvre ses
portes jeudi après-midi aux Patinoires du Littoral, en présence
des représentants des autorités communales plusieurs n'ont
pas de caractère commercial et profitent de faire connaître
leur activité au grand public. Ainsi l'Association neuchâteloi-
se de tourisme pédestre (ANTP) qui loge au 9 de la rue du
Trésor, à Neuchâtel, chez la Fédération neuchâteloise de
tourisme (FNT) et que préside Rodolfo Pedroli.

LA MARCHE — L 'ANTP vous montre le chemin dans tout le canton.
fan

A 

l'époque de sa fondation , en
avril 1944, l'ANTP, alors pré-
sidée par le conseiller d'Etat
Léo DuPasquier, s'était don-

née pour buts de favoriser le tourisme
pédestre par la création , l'extension,
l'amélioration de la signalisation et de la
fréquentation des chemins et sentiers
dans le canton de Neuchâtel.

Densité
Le réseau neuchâtelois de tourisme pé-
destre est non seulement l'un des plus
denses de Suisse mais, avec celui du
canton voisin de Berne, il est l'un des
mieux balisés sur ses 2500 km. de che-
mins et sentiers !
Depuis 30 ans cette signalisation est en
place et périodiquement entretenue et
renouvelée, améliorée par cette associa-
tion dont l'effectif actuel est de 3030
membres : 54 communes (sur les 62
que compte le canton) qui versent une
cotisation libre , 158 membres indivi-
duels subventionnant (20 fr. par an) et
2818 particuliers (10 fr.) ce qui , globale-
ment , représente des rentrées de
37 500 fr. annuellement.
L'expérience a montré, depuis 1959,
que l'ANTP doit remplacer chaque an-
née plus de cent signaux pour des rai-
sons diverses qui sont toujours les mê-
mes: disparition pure et simple, dégâts
dus aux intempéries, transformations
urbaines, modifications des tracés des
routes , chemins vicinaux et forestiers,
déplacement ou suppression de lignes
téléphoniques, actes de vandalisme, etc.
L'effectif des collaborateurs techniques
de l'ANTP, qui œuvrent tous bénévole-
ment en prenant du temps sur leurs
loisirs et leur vie de famille , est de 16.
Sans leur dévouement l' association
n existerait pas !

Courses organisées
Depuis trois ans, et avec un succès
grandissant, l'ANTP organise des cour-
ses, accompagnées d'un guide qui en
fait partie , à l'extérieur du canton , his-
toire de varier les plaisirs des randon-
neurs neuchâtelois!

C'est un des aspects de son activité que
l'ANTP présentera à Expo-Loisirs dans
son stand où sera distribué le dépliant
du programme 1988 de ces excursions
qui seront cette année au nombre de
11, du 17 avril au 8 octobre : Fribourg-
Morat par le chemin du 500e .anniver-
saire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, le Rhône vu d'en haut,
au Chasseron dans les anémones, sur
les Crêtes de la Berra, sur les crêtes du
Montez (JB), du lac de Joux au Nozon ,
dans l'Oberland saint-gallois, du Kiental
au Kandertal , sur Soleure, sur les traces
du régent de Lignières et à l'extrémité
ouest du canton dans le Jura neuchâte-
lois. Telles sont les intéressantes propo-
sitions de l'ANTP pour agrémenter la
saison du tourisme pédestre.

Carte pédestre
A Expo-Loisirs l'ANTP profitera de faire
connaître aussi la carte du canton au
50 000e, éditée avec le soutien de La
Neuchâteloise Assurances, à 6000
exemplaires et dont 1938 ont été ven-
dus (20 fr.) depuis l'été dernier. ESI

La randonnée
a la cote

SUCCÈS — Toujours au rendez-vous. a fan

Liste des exposants:

SA.
i Information
1 Yvan Divornc. auto-électricité
2 Bernoise Assurance
3 Masserey Tapis, décoration intérieure
4 Haefliger & Kaeser SA., machines,

loisirs, jardins
5 Cheminée Leroi, cheminées de salon
6 Jeanneret & cie SA, radio-TV-vidéo-

HI-FI
7 Garage P. Wirth
8 Charles Porret stores, tapis, rideaux,

literies
9 Cilo SA, bicyclettes et cyclomoteurs

10 Maurice Jaquet SA, matériel forestier
et jardin

11 Somy S A, cheminées de salon et de
jardin

12 vivarium, La Chaux-de-Fonds, invité
13 Thiel Atelier nautique
14 Ville d'Aarau. hôte d'honneur
15 Carlo Valazza. vélos et cyclomoteurs
16 Virchaux Moto Shop

17 Banque Populaire Suisse
18 Les maisons Patze SA, villas clé en

main
19 Rochat Caravan
20 Villatype Fontainemelon SA,

maquettes et projets
21 Sottas Concept SA, décoration

publicitaire
21 b Club neuchâtelois d'aviation,

planeurs
22 Dubois SA, centre agromécanique
23 Cercle de la Voile de Neuchâtel
24 Société de Banque Suisse
25 FAN-L'Express, «Journal des enfants »
26 Sport-Cycles Jeanrenaud, vélos et

accessoires
27 Groupement neuchâtelois des

opticiens, lentilles de contact, test de la
vue

28 De Jong la grotte aux minéraux,
bijoux

29 City Garage
30 F. Fatton, produits antibuée
31 Marc Cuschieri, poêlier • fumiste
32 Softelec SA, système informatique
33 Dima-Perie SA, bains d'hydrothérapie
34 Euro Trading & Marketing, journaux

lumineux
35 Gravadhoc, gravure industrielle • étain •

challenge
36 Belval SA, panneaux photovoltaïques

et accessoires
37 Tell-Sport, animation
38 France Loisirs Suisse SA, livres
39 Steiger Walter, appareils ménagers
40 Decorda Danesi, journaux lumineux
41-44 Artisanat
45 Maison Hess fleuriste, bonsaï
46 I. Talon, machines à coudre
47 Prodemo GmbH, batterie de cuisine en

fonte alu

48 AFZ Diffusion SA, horlogerie et
morbiers

49 Royal Promotion, maquettes de villas
en Espagne

50 Zoo Aquaticus, cages - aquariums
51 Ringier S A, éditions - magazines
52 CF Quincaillerie, outils de jardin
53 Logidata SA, ordinateurs - imprimantes
54 Rochat Loisirs
55 Zamparo-Metzger, linges de plage -

textiles
56 Les Terres cuites de Provence,

vaisselle, lampes, cadeaux
57 Patria Assurances
58 Agence CFF
59 D.B.S. D. Buggia. articles de sports
60 Favre excursions
61 Urs Meyer Electronic SA,

composants et appareils électroniques
62 Beauty Flash, institut de beauté
63 Association neuchâteloise

du tourisme pédestre
64 Motorhome Tour Schulthess,

vélo-moto
65 Parcs et promenades, ville de

Neuchâtel
66 Café des loisirs
67 Grand restaurant
68 Snack
69 Bar
70 Motorhome Tour Schulthess,

camping-cars
71 Neucha Flotte S A, attractions
72 Tell-Sport, tir à l'arbalète
73 E R E P SA, marmite-chaudière
74 E.C.M., nettoyage haute pression
75 Roi Soleil, chauffage infrarouge
76 Pro Piscine, piscine et accessoires
77 Vieillard-Colomb, serrurerie
78 Rochat Caravan
79 Thiel Atelier nautique
80 Piscines Zodiac

80
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Salut chrétien

VAL-DE-RUZ
B Cernier

Et si on allait sous la tente?

Afin de secouer un peu l'image du chrétien poussiéreux et
morne, la section des Ponts-de-Martel de l'Armée du Salut,
responsable également pour le Val-de-Ruz, a prévu une
série de manifestations qui se dérouleront sous tente, du
16 au 24 avril.

II y a tellement longtemps que l'Ar-
mée du Salut n 'avait plus organisé de
manifesta tions ouvertes au public dans
j e district — cela fait bien 20 ans que la
tente n 'avait plus été dressée au Val-de-
Ruz - que la prochaine rencontre fait
figure d'événement. Une tente de 200
places assises, chauffée , sera installée
sur la place de l'Hôtel de Ville , à Cer-
nier. Durant neuf jours , les salutistes
essaieront de faire se rencontrer tout ce
que le district compte de chrétiens ,
évangéliques et autres, avec comme
base de dialogues, des thèmes qui pui-
sent leurs sources dans la bible.

A la base de ce projet , on trouve M.
Raymond Favez, lieutenant du poste
des Ponts-de-Martel. Aidé par sa femme
et par une équipe de salutistes de son
village , il s'est donné pour but de réunir
le plus grand nombre de chrétiens à
Cernier :

— De nombreux chrétiens évangéli-
ques du Val- de-Ruz se réunissent dans
leurs communautés à l 'extérieur du dis-
trict, pourquoi ne pas les réunir une
jois, par exemple sous la tente, remar-
que M. Favez.

Elèves officiers
Les salutistes des Ponts-de-Martel ne

seront du reste pas les seuls à apporter
leur message aux habitants du Val-de-
Ruz. En effet , M. Favez a prévu de faire
venir neuf élèves officiers qui suivent
actuellement les deux années de forma-
tion biblique à l'Ecole d'officiers de
Bâle. Il est à noter que cette école, qui
est la seule pour l'Europe centrale, est
fréquentée aussi bien par des salutistes
suisses, qu 'allemands ou français.

Pour les enfanfs
Pendant la journée , ces jeunes élèves

officiers feront du porte à porte et sou-
mettront un questionnaire aux habitants
du village qui voudront bien y répon-

dre. Tous les après-midi , une animation
est prévue pour les enfants dès 15h30
et les soirées seront occupées par des
manifestations diverses , autour d'un
thème biblique. L'entrée à toutes les
manifestations est gratuite.

J. Psi

Du nouveau au courrier

PASSAGE DE TÉMOIN — Les clients sont assurés d 'être toujours bien
servis. fan-Treuthard t

Bonne retraite M. et Mme Marcel Ni-
colet, bienvenue M. et Mme André Ga-
berel clament en chœur en ce début
d'avri l les clients de la poste de Coffra-
ne. M. et Mme Nicolet prennent une
retraite bien méritée après 42 ans au
service des PTT, dont 18 années à Cof-
frane et c'est dans ce village qu 'ils ont
décidé de vivre leur retraite , dans une
maison située à quelques centaines de
mètres de la poste. Les deux retraités
sont reconnaissant de pouvoir jouir
d'une bonne santé... M. Nicolet ne se
souvient d'ailleurs que d'un seul jour de
congé maladie entre 1970 et aujour-
d'hui !

La famille Gaberel s'établira prochai-
nement à Coffrane avec ses deux en-
fants : Fabien , 12 ans et Valérie, 10 ans.
M. André Gaberel , fonctionnaire de dis-
tribution , facteur de paquets depuis mai

1966' à Fontainemelon, puis à Neuchâ-
tel , se réjouit de son nouveau statut de
buraliste postal à la campagne. Ce tra-
vail , qu 'il assumera avec son épouse, lui
permettra d'entretenir, comme le cou-
ple Nicolet , des contacts enrichissants
avec la population.

La restructuration de la poste du villa-
ge fait aussi que Mme Berthe Wegnez
cesse son activité de factrice , du moins
à Coffrane, pour l' instant, /jbw

A votre poste!

Inspiration divine

¦ Chezard-Saint-Martin

La vie, la fête et le vin chantés

Par le magnifique concert donné samedi soir au collège de
Chézard, le Chœur d'hommes a prouvé une fois de plus
qu'on aime le chant au vallon.

Le Chœur d hommes de Chézard-
Saint-Martin est une société qui compte
parmi ses 34 membres, des gens du
village, mais aussi des chanteurs prove-
nant de tout le Val-de-Ruz. Pour le di-
recteur, M. Olivier Pianaro, il s 'agissait
du premier concert avec la société, c'est
dire combien il a tenu à ce qu 'il soit
bien étoffé. Le président , M. Jean Sau-
ser, après avoir salué la salle, a félicité
M. Marc Chéneau pour ses 30 ans d 'art
choral et l 'obtention du diplôme de vé-
téran cantonal. Ensuite , le nouveau di-
recteur a été présenté : il habite Fleurier,
est professeur de chant et directeur
d'orchestre, titre qu 'il a obtenu à l 'aca-
démie de musique de Vienne.

Le fil conducteur
C'était une excellente idée que

d'avoir mis au programme un thème,
celui de la vie, de la fête et du vin. On
a chanté , par exemple, « Le Vin de Neu-
châtel» ou encore « La Chanson de la

foire », qui a été bissée, tant elle était
bien interprétée. En deuxième partie, le
chœur a chanté « Paysages vignerons »
de Géo Blanc et Carlo Hemmerling, un
ensemble de quatre chants, un véritable
chef-d 'œuvre choral. Dirigé par le sous-
directeur, M. Pierre Bla ndenier, «Le
Chant d'été » a également été très ap-
plaudi. On avait invité le Chœur mixte
de «La Chanson du lac» , de Courte-
pin , qui a chanté des airs folkloriques
du terroire et des chants de la renais-
sance.

Après toutes ces voix d 'hommes, cel-
les des dames ont donné un accent de
fraîcheur à la soirée. Dirigés par M.
Dominique Nanchen , on a entendu des
chants de Carlo Boler ou encore de
Pierre Kaelin. Le concert s 'est terminé
par « La Fanfare du p rintemps », de J.
Bovet. Conduit par 1 orchestre « Graffi-
ti» , le bal a permis à tout le monde de
fraterniser en dansa nt, / mh

La voie du «drop»
Pas de médicaments, mais des gens à l'écoute

On ne trouve pas de médicaments au drop-in de La Chaux-
de-Fonds, même pour les cures de désintoxication ; par
contre, on y trouve des «produits de substitution » telles
que méthodes douces,'accueil, écoute, dialogue, accompa-
gnement.

Le « drop » existe depuis 14 ans, tou-
jours installé rue de l'Industrie 22, et
emploie actuellement deux animateurs
à plein temps, Claude Zùrcher et Ca-
therine Kaspi. Il est ouvert chaque jour
de 16 à 19h (ça peut varier selon les
besoins), plus une permanence télépho-
nique le matin, le soir et le week-end.

La Ville a pris le drop-in sous son
égide depuis 1974 (plus des subven-
tions cantonales atteignant 40% du
budget du centre).

Les statuts du drop-in sont précis:
secret de fonction , anonymat garanti,
pas de dossiers ; gartuité des soins; ac-
compagnement non médicalisé. Pas
d'hébergement, mais il arrive souvent
que les animateurs le pratiquent à do-
micile !

Trois domaines principaux dans les
activités du drop-in. Le premier, c'est la
prévention , sur demande des écoles ou

des églises. Pas d'information sur les
produits, mais des échanges, des re-
cherches.

Deuxième domaine: l'éducation de
rue, mais pas au sens classique. Les
animateurs essaient d'entrer en contact,
par le biais des bistrots par exemple,
avec les groupes de jeunes. Une façon
de travailler assez informelle, mais avec
des communications, des dialogues à
saisir au gré des circonstances (c'est vrai
que certains ne viennent pas volontiers
au drop).

Troisième domaine: l'accueil et l'ac-
compagnement. Pour les cures de dé-
sintoxication bien sûr, où les médica-
ments sont remplacés par des métho-
des telles que massages, tisanes, et sur-
tout , présence. Cet accompagnement
est aussi destiné à tous ceux qui se
débattent dans des problèmes d'ordre
psychique, relationnels, le chômage, la

solitude... Ce n'est pas demain que l'on
pourra se passer du drop. En 1987, on
a recensé 2000 visites à l'accueil , 850
entretiens personnalisés et 150 séances
de massage; les consultants ont aug-
menté de 20 pour cent.

Un grand désespoir
Et, à part les drogues dures, on cons-

tate maintenant que de plus en plus de
jeunes sont polytoxicomanes. « Il y a un
très grand désespoir, commente Cathe-
rine Kaspi , c'est l 'avenir bouché , ils ne
savent plus de quoi ils ont envie ». Dur
de reprendre des études ou un appren-
tissage lorsqu 'on est toxico, d'autant
plus que le SIDA rôdant , les allusions et
vexations vont bon train. Tout devient
difficile: trouver du travail — fini , les
petits boulots — ou un appartement :
là, c'est carrément la quadrature du cer-
cle.

« Markus, c'est une expression de cet-
te intolérance », relève Claude Zùrcher,
qui connaît bien l'artiste marginal ac-
tuellement enfermé à Perreux, « et des
Markus, il y a en plein ».

CL. D.

Cordes sensibles
Concert de l'orchestre de chambre de Lausanne

C'est dans l 'œuvre de Schônberg que
la musicienne née en Israël Dalia Atlas,
qui dirigeait vendredi le concert d 'abon-
nement à la salle de musique, a obtenu
son p lus grand succès : « Verklàrte
Nacht» lui a donné la possibilité de
révéler son talent et cette passion con-
trôlée qui donne à l 'opus 4 son rayon-
nement.

Les musiciens de Lausanne n 'ont pas
seulement suivi ce chef d 'orchestre ; ils
ont participé à cette œuvre de jeunesse
qui n 'est pas encore dodécap honique
et qui exprime une conception assez
proche de Wagner. Dalia Atlas a donc
compris que la célèbre proclamation du
compositeur Kaenek est une erreur:
« Nous nous sommes libérés de la dicta-

ture de l'inspiration » ; elle a donné à la
f in  inspirée de cette grande œuvre un
rayonnement particulier. Le chromatis-
me dans les modulations et le lyrisme
pos t- romantique démontrent que
Schônberg, au début , était respectueux
du passé et , écrivant pour un ensemble
réduit, adap tait son inspiration à la con-
crétisation la plus heureuse des cordes
(qui jouent souvent divisées). Ce f u t  très
grand dans cette extase, cette élévation
contrôlée.

Michala Pétri avec sa flûte à bec a
démontré que l 'instrument le plus sim-
p le est utilisable dans toutes les compli-
cations de deux Concertos italiens.
Sammartini et Vivaldi ne cra ignent pas

les arpèges , les battements, les rosalies
et les appogiatures ; avec un souffle ex-
traordinaire , Michala Pétri réalise toutes
ces chicanes et met en valeur un style
que le monde entier app récie. Dans le
registre élevé , elle est particulièrement à
son aise; ses notes pointues révèlent
une sûreté remarquable. Le public ,
ayant beaucoup app laudi , est donc
conscient d 'avoir écouté une perfor-
mance à laquelle les cordes de Lausan-
ne ont contribué par leur précision et
leur enjouement ; les archets (très à la
corde ) obtiennent de très nobles sonori-
tés et accompagnent avec autant de
discrétion que de musicalité.

P. M.

Programme
La tente de l'Armée du salut lève-

ra sa toile ce samedi, à 20 h, par la
projection d'un film , «La Croix et le
poignard », qui raconte l'histoire vé-
cue, dans les quartiers de Harlem et
de Brooklyn, d'un ancien chef de
gang converti. Le lendemain, un
groupe genevoix, «Harmony», don-
nera un concert à 17 heures.

Le 18 avril, à partir de 20 h, un
montage audio-visuel , préparé par
les élèves officiers, précédera ie
message «Jésus apporte la divi-
sion ». Le 19 avril, une pièce de
théâtre est prévue à 20 heures. Le
20 avril, la Chorale des Ponts-de-
Martel précédera le message «Une
bonne nouvelle». Le 21 avril, ce
sera au tour du groupe musical de
La Chaux-de-Fonds, d'en faire de
même, alors que ie groupe musical
des Ponts-de-Martel précédera ,. le
lendemain, le message «Jésus don-
ne la paix». Le 23, le groupe AGA-
PE, de Cernier se présenteront au
public; d'autre part, dès 16h, un-
film de fiction sera présenté aux jeu-
nes. Enfin , le 24 avrii, à 10 h, un
culte, précédé par la chorale des
Ponts-de-Martel, et une réunion,
prévue dès 15 h 30 et à laquelle
participeront les enfants, mettront
un terme à la manifestation. Tous
les spectacles en soirée commen-
cent à 20h. et sont gratuits. Une
collecte est organisée à ia sortie, /psi
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Une salle de gym pour ZerO +

Pour son premier Festival du théâtre
positif , qui se déroulera du 21 au 24
avril prochains, à Cernier, la troupe du
Zér0 + a enfi n trouvé une salle et a
ainsi pu fixer les dates définitives pour
les trois soirées prévues. C'est donc la
salle de gymnastique de Cemier qui
aura le privilège d'accueillir cette mani-
festation qui constitue un événertient
culturel dans la région.

Le festival débutera le 21 avril, à
20h30, avec le «One man show » de
Pierre Miserez, «Y m'énerve». Le 22
avril sera jour de relâche.

Le festival reprendra le 23 avril, à
17h30, avec la présentation du «Fou
gris», de et par Gérard William Muller.
A partir de 21 h., ce sera au tour du
ZérO + de présenter son spectacle
« Bonsoir » pour la première fois dans le
Val-de-Ruz.

Le 24 avril , à 17h30, la Compagnie
du Lys, une troupe alsacienne présente-
ra la pièce «Mazurka », tandis que « Les
Petits très tôt» prendront la relève avec
leur spectacle «Et zzou sur le canapé»,
/psi

Toit et scène

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rjrrra| Jean PINESI
i 8«1«k l âse Posta'e 22
B l/j 'ffi''.f?3 2053 Cernier
UUMmmM Tél. 038 53 38 23 ,

Longue est la nuit

MONTAGNES : h
¦ La Chaux-de-Fonds

La 10rne Convention de jeu est morte, vive la 11 me!

Pas la grande foule pour assister à la lOme Convention de
jeu, ce week-end à la Chaux-de-Fonds. Mais ceux qui y
étaient s'en sont donné à cœur joie : bonjour les nuits
blanches.

On attendait environ 50 participants
et finalement , ils se sont retrouvés à
20-30 pendant les trois jours qu 'a duré
cette lOme Convention de jeu , ce
week-end à La Chaux-de-Fonds. « Pour
moi, c'est un flop » commentait Geor-
ges-André Brugger , membre du club de
jeu chaux-de-fonnier Chazam, organisa-
teur de cette Convention. Mais pas dé-

L 'ART DE IA MISE EN SCENE - Ce sont les jeux de rôle qui ont eu le
plu s de succès. fan-Henry

courage pour autant , puisque la lime
Convention est d'ores et déjà fixée, tou-
jours en ville , du 12 au 14 août pro-
chains.

Rappelons qu 'en même temps que
cette Convention était réunie l'assem-
blée générale de la Fédération suisse de
clubs de jeu ; seul club suisse-allemand
à y assister : Zurich , alors qu 'on compte

en moyenne une ui^aine ue ueiegues
alémaniques. Décidément, c'est loin , La
Chaux-de-Fonds ! Ce qui n'a pas empê-
ché les membres présents de mettre sur
pied un rapprochement des clubs, no-
tamment par le biais d'une partie de
« diplomatie » par correspondance, avec
participation de 7 clubs au lieu de 7
joueurs . Des points de contact ont aussi
été découverts à Delémont . et dans la
vallée de Saint-lmier : peut-être de fu-
turs clubs.

Quant au championnat suisse de jeu ,
il aura lieu en novembre, à La Chaux-
de-Fonds, et consistera en un tournoi
de diplomatie.

Non-stop ou presque
Pour en revenir à cette lOme Con-

vention , même avec peu de partici-
pants, elle a tout de même mené les
joueurs toute la nuit jusque vers les 7h,
samedi et dimanche. Fin des parties
dimanche soir à 19h30. Ce sont les
jeux de rôle qui ont eu le plus de succès
dont une version de « Donjon et Dra-
gon» et « l'Appel de Cthuîu », (grand
Ancien qui dort sous la mer, d'après le
mythe de Lovecraft).

Parmi les joueurs, la moitié en gros
venaient de La Chaux-de-Fonds, l'autre
moitié de l'extérieur (Zurich, Sierre,
Sion , Fribourg, Neuchâtel , Lausanne).
L'égalité hommes-femmes n 'était pas
vraiment réalisée : en tout , on a dénom-
bré trois filles , dont la présidente de
Chazam, Isabelle Peruccio. Et...pas une
seule visite du public. Mais il y aura
sûrement davantage de curieux lors du
jeu «Killer » - une chasse à l'homme •
organisée cet été à Chicago by Pouille-
rel.

C.-L. D.

RÉDACTION
des Montagnes

|0*VÎJ Claire-Lise Droz

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



Pour une tenture murale, vous n'avez besoin ni d'un mafon, ni d'un
peintre, ni d'un tapissier, ni même d'une équipe de nettoyage!

Il ne vous faut que HASSLER!
\ f //> Avoir de nouveaux locataires , c'est devoir moquette tendue , vous pouvez oublier les

». C=====^-Ç____5r /" L/ changer les tapisseries. Ainsi , la poussière , maçons et les peintres , les déchirures
^V^U t/f ' * * i/ 'a sa'etc, les allées et venues continuelles et les trous. Finies les vieilles tapisseries

. "~ ^~/\ I J dans la salle de bains ou la cuisine , voire et les marques de feutre. Et naturelle -
- Q/f JLf *  JQ î c *

\ \_"\ L_*< ' eau au so' ou a l'étage inférieur; tout cela ment , le nettoyage aussi peut être oublié .
^C^ '^ r  ̂ \ / Vf )  ^X dure souvent longtemps pour finalement L'important , c'est que le revêtement

/ \ * ^**s -̂~~J J revenir très cher. choisi soit monté avec précision par un
"" /  /  

^<^^--^~y Z S<\  >Y Pourtant , il existe une solution simple et spécialiste. Ce spécialiste , c'est
t C VN~33_^ ~

j \j ^ f rapide. Avec une tenture murale ou une HASSLER.

T̂T  ̂ 12, Rue St. Honoré VT *nn¥ T___TI 'W^iy— ^K-SKS HASSLER
Pour un ameublement plein d'idées 

Votre magasin HASSLER à: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, Luzernerstrasse 30,
041/ 36 0131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 21 21 - Zug, Baarerstrasse 23, 042/21 86 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, Ibeim Letziparkl, 01/491 18 72 - Fribourg, déco & tapis sa,
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/96 0149 5426ie- io
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1 COMPARER = ECON OMISER
»—¦0 |g ^_j Livraison directe de la fabrique J f ft\

chez vous " ̂  ̂' w
RssS| achetez vos appareils ménagers

©

TOUTES MARQUES Electro-Service
et grâce au système de vente directe jôl

bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. ,... , /ic i» u
Nos appareils n'ont jamais été exposés. VUdO; 4D 13 ii

¦ Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 ftlQlin
Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E.
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

j^Mn̂̂ 
EN 3 VERSEMENTS 

_ BBttEI6NH-V0US, CELA HE COÛTE BIEH 
5.M796 .a

POUR UN BEL INTÉRIEUR
adressez-vous chez votre spécialiste

' mm _______) _____ ______P _̂_V Bf M ___V M BB __W

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE

Tous revêtements de sols: Tapis - Plastiques
Beau choix de m/lieux, tours de lits, tapis d'Orient

533490 97

CS Auto Leasing

A part ce jouet, impossible n'est pas «leasing».
Ne nous demandez pas un leasing pour un jouet ou un modèle conseiller de la succursale CS.de votre choix ou directe- ]~ôuTj>ime7a^7nl̂ ^̂

I Crédit Suisse, avenue des Mousquines 5, case postale 96, 1000 Lausanne 5, ou à votre

réduit. Mais si vous souhaitez une vraie voiture, CS Auto ment au spécialiste de CS Auto Leasing SA, tél. 021/237543. i succursale CS-
I Nom, prénom: ^}

Leasing SA, une société affiliée au Crédit Suisse, saura vous Ou encore retournez le coupon ci-contre et vous recevrez i f̂^J 
proposer la bonne solution. N'hésitez pas à vous adresser au des informations complémentaires par retour du courrier, i '1°1'J: !_ z

achète pour vous.

^̂7\ jtflBft /^\.

GrOI1II6 ¥61116 fl6 ISÎÎ36 nrardi 12 et mercredi 13avril 1988
Lit Table Cuisine/Bain Hôtel City

Duvet nordique 160/210 cm. Nappe 2e choix, mi-fil dès Fr. 15.- Linge de cuisine,mi-fil dès Fr. 2.80 AVCiluC QU I lllUl b
duvet neuf de canard pur Napperon 2e choix , mi-fil dès Fr. 7.- Essuie-mains, mi-fil Fr. 4.50 OAAA IIAIIAUMIAI
90%. 1,100 kg Fr. 350.- Serviette 2» choix , mi-f i l  dès Fr. 1.50 Linge à broder , pur-f i l  Fr . 5.50 ZUUu _ni3uCliUl6l
Duvet nordique, 160/210 cm. Set de table Fr. 2.- Tablier de cuisine Fr. 10.- '
plumettes duveteuses neuves de Linge de cuisine éponge Fr. 2.- "̂£canard, grises, 5%, 1,800 kg Fr. 156.- Offre spéciale: Damas de table de
Traversin, 65/100 cm, plumes première qualité, blanc ou de couleur, T_i __*Q_r«o "% ___ ¦ «_? <n_ IP+neuves de canard, grises Fr. 49.- en mi-fil Grand choix de linges éponge à des l ir3ÇJ© £111 SOll

l Oreiller , 65/65 cm, plumes prix exceptionnels . , ,  i
neuves de canard, grises Fr. 33.- Serviette, 50/50 cm Fr. 5.60 Contre remise de ce bulletin vous
Drap-housse, jersey, 90/190 cm, Nappe, 130/180 cm Fr. 47.50 Lavette div couleurs Fr 1-  participez au tirage au sort.

Pur coton Fr ' 
2 5_  Nappe, 130/230 cm Fr. 58.- Linge éponge, 50/90 cm Fr. 4.50 NomDrap-housse, tissu éponge, 

___ ™ 
Nappe, 130/280 cm Fr. 72.- Linge de douche Fr. 15.- '' ' 

i 
9
n
°/19 ™,m I- ?R

~ Nappe, 160 cm 0 ronde Fr. 52.- Linge de plage, 65/130 cm Fr. 11.- Prénom: ;. 
¦ ¦

P̂

170

 ̂
=m , v , 

 ̂ JE.:
" Nappe rustique, 140/170 cm Fr. 25.- Drap de bain 100/150 cm Fr. 22.- |Mo eton; 90/150 cm 

 ̂
, Fr> 

*0r- 
Tapis de Èains. div. couleur^ «̂  

• Molleton housse, 90/190 cm Fr. 33.50 Un ChOIX coton Fr. 13.- .,„ ..

g^KôSott* Si S.- comme jamais G-mHu» d. b-i„. 3 P«ce. Fr, 39. L'.
eU 

Nous sommes également prêts à vous informer sur toute notre collection. ^O|HM 
-*¦ -L'J>jCle)C vJ-C IVJIlv^O 13C1 I1C iD x x

Pour vous conseiller un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition. 
,J?=iîT^% CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7

Officiellement autorisé Le nom qui garantit une qualité de tout premier ordre: f̂\̂ \ \̂ ~y 
Tél. (031 ) 22 78 31 - Télex 912 652 LWB CH 538992-10

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit , vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 13 avril 1988
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
cjans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
Sfàifei sans engagement,... .

COTWCtlON d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS. 542347-10
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Mats à Stefan : merci !
^3 tennis Coupe Davis : seule la Suède n 'a pas été à la fête

La Suède, tenante du trophée, a été paradoxalement la
seule des quatre nations qualifiées pour les demi-finales de
la Coupe Davis à véritablement souffrir le dernier week-
end. Elle a même frôlé l'élimination sur son terrain de
Norrkoeping devant la Tchécoslovaquie, qu'elle a battue
3-2 grâce à la victoire dans le dernier simple de Stefan
Edberg sur Miloslav Mecir, 9-7 au cinquième set !

Il est vrai que I équipe suédoise a été
complètement « trahie » par son leader
Mats Wilander , le joueur le plus perfor-
mant de ce début d'année, qui a perdu
ses deux simples, contre Mecir le pre-
mier jour , et , de façon incroyable , con-
tre Milan Srejber, dimanche. Celui-ci
avait remplacé en dernière minute To-
mas Smid , qui s'était blessé à l'entraîne-
ment. Une blessure dont le sérieux ne
devait pas paraître évident aux yeux des
Suédois..,

En champion
Heureusement pour la Suède, Ed-

berg a montré que sa réputation de
joueur fragile nerveusement n 'était plus
qu 'un souvenir lointain. Le numéro
trois mondial a montré sa vraie dimen-
sion de champion en arrachant la victoi-
re face à Mecir (No 7), après avoir
renversé une situation bien compromise
dans le cinquième set.

La Suède jouera encore à domicile,

EDBERG — Bien f inis les problèmes de nervosité. ap

en demi-finales, du 22 au 24 juillet ,
contre la France qui , avec Yannick
Noah et Henri Leconte, mais aussi Guy
Forget (en double avec Noah) a nette-
ment dominé, chez elle à Clermont-
Ferrand , l'Australie (5-0). Cette équipe
était certes privée de Pat Cash mais,
même avec son leader, ses chances au-
raient été bien minces sur la terre battue
française.

L'autre demi-finale mettra face à face
la Yougoslavie et la RFA, qui aura en-
core l'avantage d'évoluer à domicile. La
RFA, conduite par Boris Becker et avec
aussi Eric Jelen, a disposé du Dane-
mark (5-0) alors que la Yougoslavie de
Slobodan Zijojinovic et Bruno Oresar a
vaincu l'Italie (4-1).

Avec l'avantage du terrain en demi-
finales, la Suède et la RFA semblent
posséder toutes les chances d'atteindre
la finaje 1988, en décembre, /si
O RESULTATS — Groupe mon-
dial, quarts de finale. - A Norrkoe-

ping: Suéde - Tchécoslovaquie 3-2. A
Clermont-Ferrand : France - Australie
5-0. A Francfort : RFA - Danemark 5-0.
A Belgrade : Yougoslavie - Italie 4-1.
Ordre des demi-finales: Suède-
France, RFA-Yougoslavie.

Barrages. - A Saint-Gall : Suisse -

Mexique 2-3. A Murcie : Espagne
Brésil 5-0. A Asuncion : Paraguay
Nouvelle-Zélande 4-1. A Vancouver
Canada - Chili 4-1. A Bangkok: Thaï
lande - Japon 1-4. Israël bat Inde w.o
(l'Inde a refusé de rencontrer Israël).

Xamax concerné
Neuchâtel Xamax conserve-
ra-t-il ses 5 points d'avance,
ce soir, au terme des deux
matches de rattrapage au
programme ? Son poursui-
vant immédiat, Grasshop-
per, s'en va en effet à Lucer-
ne, alors que Young Boys at-
tend Aarau.

Lucerne - Grasshopper
Pour Lucerne, qui n 'a fait que des

matches nuls depuis la reprise , ce sera
la 4me rencontre d' affilée à l'Allmend ,
où les Lucernois sont invaincus depuis

Les marqueurs
LNA, tour final: 1. Eriksen (Servet-

te) 22; 2. César (Grasshopper), Thy-
chosen ( Lausanne) et Rufer (Aarau)
14; 5. Zwicker (Saint-Gall) 13; 6. Sut-
ter (Xamax) 11; 7. Luthi (Xamax)
10; 8. Mohr (Lucerne), Hermann
(Xamax), Lei-Ravello (Xamax) et
Zuffi (Young Boys) 9.

Promotion/relégation: 1. Turkyil-
maz (Bellinzone) 7; 2. Brigger (Sion) et
Cina (Sion) 6;. 4. Thoma (Bâle) 5; 5.
Gorter (Lugano), Pelosi (Lugano), Elia
(Lugano), Engesse (Schaffhouse),
Oranci (Chênois), Ciolek (Granges) et
Pellegrini (Bellinzone) 4.

U__É_ia£^

tS l̂ football 1 Rattrapages

13 matches (18 points). Grasshopper .
qui a remporté ses deux derniers mat-
ches à domicile , s'est incliné lors de ses
2 dernières sorties, au cours desquelles,
de surcroît , il n 'a inscrit aucun but.

Young Boys - Aarau
Depuis l'ascension d'Aara u , 7 parties

ont vu s'affronter ces 2 formations au
Wankdorf. Les Bernois mènent par 4
victoires, contre 2 aux Argoviens. Alors
qu 'Aarau a mis un terme à une mauvai-
se série à l'extérieur en s'imposant à
Genève, Young Boys a été battu sur le
fil à la Maladière. Les Bernois n 'ont pas
obtenu le moindre point depuis 3 tours
/edb

# Ce soir. — Pour le titre : Lu
cerne - Grasshopper et Young Boys •
Aarau. Promotion/relégation:
Schaffhouse • Bulle et Granges - Luga-
no.

1. NE Xamax 6 3 3 0 16- 9 25

2. Grasshopper 5 2 1 2 10-11 20
3. Aarau 5 2 2 1 1 0 - 6 1 9
4. Servette 5 2 2 1 16-13 18
5. Lausanne 6 2 1 3  8-12 17
6. Saint-Gall 6 2 1 3  7-11 17
7. Lucerne 4 0 4 0 2 - 2  16
8. Young Boys 5 1 0  4 7-12 15

Ivan Lendl américain ?
Les inconditionnels d'Ivan Lendl vont

une nouvelle fois tenter d'influencer le
Congrès américain ce mois ci pour qu 'il
délivre la nationalité américaine au ten-
nisman tchécoslovaque. Ivan Lendl est
en effet tributaire de cette naturalisation
pour représenter son pays d'adoption
aux jeux olympiques de Séoul, puis
dans d'autres compétitions internatio-
nales.

Les assistants parlementaires esti-

ment qu il sera difficile de réduire , pour
Ivan Lendl , le délai légal fixé à 5 années
de résidence nécessaires à l'obtention
de cette nationalité américaine. Les dé-
marches déjà entreprises personnelle-
ment par le joueur , et en particulier des
discussions avec le vice-président Geor-
ge Bush et le sénateur démocrate Ed-
ward Kennedy n'ont pas vraiment fait
avancer le dossier, /ap <

-.... WnîW'Tîf a
% Les présidents des treize associations

régionales de la ZUS (ligues inférieures)
ont tenu leur conférence du printemps. L'or-
dre du jour comportait un point toujours très
attendu , celui de la formation des 9 groupes
de finalistes pour les matches de promotion
2me/lre ligue , saison 88/89 :

Groupe 1: Zurich 1, Suisse centrale. —
Groupe 2 : Zurich 3, Zurich 2. - Groupe
3: Argovie, Suisse orientale 2. — Groupe
4: Suisse du Nord Ouest , Suisse orientale 1.
— Groupe 5: Tessin , Berne 1. — Groupe
6: Berne 2, Soleure. - Groupe 7: Genève,
Vaud 2. - Groupe 8: Valais , Vaud 1. -
Groupe 9: Fribourg, Neuchâtel. /si

0 Deux matches en retard du champion-
nat neuchâtelois de Ile ligue ont lieu cette
semaine. Ainsi , ce soir à Corcelles , l'équipe
locale reçoit Bôle, tandis que demain Marin
accueille Cortaillod. Coup d'envoi : 20 h
pour les deux parties, / fan

Rififi chez
Fagor

[ cyclisme

En arrivant à l'entraînement, en com-
pagnie de son ami Stephen Roche, le
grand dominateur de la saison cycliste
passé, Patrick Valcke, le directeur sportif
français du groupe espagnol « Fagor », a
appris son licenciement.

Querelles
Celui-ci fait suite à une dispute que

Valcke avait eue avec le commanditaire
basque de la formation au sujet du
programme de Roche. Son successeur
sera son... prédécesseur , l'ancien cou-
reur Pierre Bazzo.

L'équipe « Fagor » avait déjà été au
bord de la rupture , en janvier , lorsque
Philippe Crépel , manager général et ar-
tisan de la venue de Roche du groupe
« Carrera », avait été licencié, /si

© Lors de la course Paris - Roubaix,
contraint à l'abandon alors qu 'il avait
franchi la tranchée d'Aremberg avec les
meilleurs , Erich Maechler est lourde-
ment tombé. On craint une fracture à la
clavicule droite, /si

Une pierre... Model !
[ curling 

~~~ 

Suisses aux Mondiaux de Lausanne

C'est le sourire aux lèvres que Daniel Model (Suisse), Pat
Bryan (Canada), Eigil Ramsfjell (Norvège) et David Smith
(Ecosse) ont quitté la patinoire de Malley, hier au soir, à
l'issue de la première journée du championnat du monde
de curling. Deux matches, autant de victoires, les favoris
n'ont pas tardé à afficher leurs ambitions.

Daniel Model , le skip de 1 équipe de
Suisse, a dû réussir une dernière pierre
absolument fantastique pour passer
l'épaule et arracher la victoire, au end
supplémentaire , face à l'équipe de Fin-
lande. Après avoir été menée toute la
partie , la formation helvétique peut
donc s'estimer très heureuse de termi-
ner cette première journée avec deux
victoires.

Par contre, lors de la rencontre précé-
dente face à la Suède, la formation
suisse avait démontré de réelles possibi-
lités en ne laissant jamais les Scandina-
ves revenir au score, après une erreur
qui avait permis à Daniel Model et ses

DÉCISIVE — La dernière pierre lancée par Daniel Model

coéquipiers de «voler » deux points au
troisième end déjà et de prendre le
large.

Facile pour le Canada
Si les Suisses se sont montrés pour

l' instant à la hauteur des espoirs placés
en eux, ils n 'en demeure pas moins vrai
que les numéros 1 et 2 ont montré
quelques faiblesses.

L'équipe du Canada , emmenée par
Pat Bryan, la coqueluche du public —
près de 1000 canadiens ont fait le dé-
placement — a commencé le tournoi
par une victoire relativement facile con-
tre une formation française pourtant

bien inspirée. Au deuxième tour , les
Canadiens ont réellement impressionné
et ont fait étalage de toute leur classe
en venant facilement à bout (8-3) d'une
formation suédoise pourtant loin d'être
ridicule.

L'expérience paie
La formation norvégienne a pour sa

part eu passablement de problèmes
pour décrocher sa première victoire.
Les Norvégiens eurent besoin de tout le
sang-froid et l'expérience du skip Ram-
sfjell pour passer dans les derniers ends
une excellente équipe danoise. Ils dis-
posèrent ensuite plus aisément de la
République fédérale allemande.

L'Ecosse était rentrée du tournoi
olympique de Calgary sans la moindre
victoire. Elle se devait par conséquent
de se racheter rapidement. Et ce fut
chose faite au premier tour déjà , dans
une rencontre très disputée, face aux
USA. Au deuxième tour , opposés cette
fois-ci à la France, les Ecossais ont
éprouvé les mêmes difficultés pour se
détacher. Ils durent même attendre le
9me end pour faire la différence et
assurer leur victoire.

En plus des victoires des favoris, cette
journée a été marquée par les deux
défaites des USA et de la Suède. Ne
s'agissait-il que d'un faux pas ? Réponse
aujourd'hui.

Michel Jeannot

Round robin. 1er tour: Suisse (Màhr ,
Lips, Stéphan , Model) - Suède (Funk,
Axelsson, Holmberg, Grahn) 5-2. Canada
(Pat Ryan) • France (Christophe Boan) 8-4.
Norvège (Eigil Ramsfjell ) - Danemark (Gert Lar-
sen) 6-4. Etats-Unis (Doug Jones) - Ecosse (Da-
vid Smith) 5-2. RFA (Rainer Schôpp) - Finlande
(Jussi Uusipaavalniemi ) 6-4.

2me tour : Suisse - Finlande 4-3 après
un end suppl. Ecosse - France 7-4. Canada
Suède 8-3 (8 ends). Norvège • RFA 8-4 (9
ends) . Danemark • Etats-Unis 8-5.

Le classement: 1. Canada. Norvège et
Suisse 4 , 4. RFA Ecosse. Etats-Unis et Dane-
mark 2 ; 8. Suède. Finlande et France 0.

Aujourd'hui: 13 h 30: Danemar k Canada ,
Finlande-Norvège , USA France , Suède-RFA
Suisse-Ecosse. — 19 h 30: Finlande-USA ,
Suisse-RFA, Ecosse-Canada, Danemark-Fran-
ce. Norvège-Suède

Record du
monde pour
une Chinoise

! natation I
¦ • "•

Pour la première fois dans l'histoire
de la natation , une nageuse chinoise est
devenue détentrice d'un record du
monde. Cet exploit a été réussi par
Yang Wenyi , qui a nagé le 50 m libre en
24"98 lors de la dernière journée des
championnats d'Asie, à Guangzhou
(Chine).

Yang Wenyi est ainsi devenue la pre-
mière nageuse à descendre sous la bar-
re des 25 secondes sur cette distance,
améliorant de trente centièmes de se-
conde le précédent record, qui apparte-
nait , depuis le 23 août 1986, à la cham-
pionne du monde roumaine Tamara
Costache. /si

Deces d'Artimovicz

EN 1975 — Alors entraîneur de
Neuchâtel Xamax. keystone

L'ancien joueur et entraîneur
Josef Artimovicz est décédé, à
Berne, à l'âge de 79 ans.

Originaire de Vienne mais ci-
toyen suisse, il était venu du
Vienna aux Young Boys en 1934.
Il avait évolué ensuite à Bâle,
puis était devenu champion de
Suisse en 1937 et vainqueur de
la coupe en 1938 avec les Grass-
hopper.

Joueur-entraîneur à Granges, il
avait décroché le titre de meil-
leur marqueur du championnat
1939. Comme entraîneur, Josef
Artimovicz avait dirigé notam-
ment le FC Berne, Thoune, les
Young Fellows, Cantonal, Bienne
et, en 1975, il avait succédé à
Law Mantula à la tête de Neuchâ-
tel Xamax. /si

Désillusion
A Saint-Gall , l 'équipe de Suisse de

Coupe Davis est tombée de haut. De
très haut même, puisque , alors qu 'elle
n avait pas passé très loin des quarts
de finale , elle se retrouve aujourd 'hui
en zone européenne... Seule consola-
tion : les 80.000 dollars perçus par les
Helvètes, à l 'instar de tous les autres
perdants des matches de barrage.

De haut, disions-nous : A Bâle, face
à Noah et consort, si le résultat chiffré
avait été sans appel (défaite 4-1), la
Suisse avait fait forte impression. Du
moins avait-elle fait douter la France
jusqu 'au 4me match. Lors de ce 8me
de finale , Stadler avait en effet pris un
set tant à Noah qu 'à Leconte ; Mezza-
dri, quant à lui , s 'était défait de « Ri-
ton », tandis que sa partie face à Noah
s'était déroulée alors que tout était dit.

Noah reprenant la compétition, Le-
conte en petite forme: nous avions
déjà souligné , à l 'époque, combien
l 'absence de Hlasek avait pesé lourd
dans la balance.

L 'absence de « Kuba » s 'est encore
fait sentir le week-end dernier, à la
Kreuzbleiche de Saint-Gall. Encore

que Mezzadri, Stadler et Gunthardt
avaient les moyens, à eux seuls, de
venir à bout des Mexicains. Pour
preuve, le fait  que Stadler, No 3 hel-
vétique, s 'est imposé en 3 manches
sur Lavalle , victorieux dimanche soir
face à Mezzadri, aujourd 'hui No 1 en
Suisse...

Bien sûr, les classements nationaux,
comme ceux de l 'ATP, n 'ont une va-
leur qu 'indica tive. Surtout en coupe
Davis. Peu ou prou , il était cependant
dans les... cordes de Mezzadri d 'impo-
ser sa loi au longiligne Lavalle.

On ne reviendra pas sur le « blanc »
de Stadler, cela à quelques coups de
raquette d 'un succès en 3 sets sur
Lozano. Ni sur la défaite en 5 man-
ches de la paire Gunthardt/Mezzadri.

Ou alors, juste pour souligner que
la Suisse a manqué le coche de peu.
De très peu. De tellement peu que
nos représentants devraient mettre
moins de 6 ans, cette fois , pour rejoin-
dre le groupe mondial.

Sauf, bien sûr, si Hlasek s 'endort
une nouvelle fois au volant...

Pascal Hofer

EMU -

¦ INSCRIPTION - Pour la 3me
fois d'affilée , la commission juniors de
l'ACNF organise un tournoi cantonal desti-
né aux élèves des niveaux 6, 7 et 8. Délai
d'inscription : 27 avril. Pour renseignements
et inscriptions , s'adresser à J.-F. Aubert, tél.
038/31 82 93. /fan

¦ CONTRAT - Le EHC Kloten a en-
gagé comme entraîneur le Suédois Curt
Lindstroem (48 ans) . Ce dernier succède
ainsi à Stanislav Nevesely, rentré en Tché-
coslovaquie. Depuis 1980, Lindstroem a eu
diverses fonctions à la fédération suédoise,
avant d'occuper durant la saison 1985/86,
le poste d'entraîneur et par la suite celui de
manager de l'équipe nationale, /si

13 FILET - L'équipe de Suisse de bad-
minton a débuté le championnat d'Europe
à Kristinasand , en Norvège, par une défaite
par 4-1 face à la Tchécoslovaquie, /si

¦ JUNIORS - Trois footballeurs
neuchâtelois figurent dans les sélections na-
tionales «moins de 17 ans» et «moins de
18 ans» qui affronteront le Pays de Galles
le 26 avri l à Langenthal et le 28 avril à
Saint-lmier: Régis Rothenbùhler
(1970/Neuchâtel Xamax), Luc Petermann
(1970/Marin) et Dimitri Kroemer
(1970/Neuchâtel Xamax). /si

¦ DER DE DER - La dernière jour
née du championnat de Suisse de basket-
ball de Ligue nationale A avant les play-off ,
qui débuteront samedi , a été déplacée d'au-
jourd 'hui à demain : Pully - Fribourg Olym-
pic , Bellinzone - SAM Basket, SF Lausanne
- Champel Genève, /si

¦ GRIMPEURS - Le Suisse
Urs Zimmermann, victime
d'une fracture de la clavicule au
GP d'Albacete, en Espagne, re-
vient en forme. En Italie, le So-
leurois s'est imposé brillam-
ment lors de la première épreu-
ve du Trophée des grimpeurs,
avec arrivée au sommet au Ter-
minillo. /si

«ZIMMI » — Le revoici. a-fan

¦ FRIC — Vainqueur du
«Masters », le golfeur écossais
Sandy Lyle est nettement en
tête des gains du circuit de la
PGA. Avec 591.821 dollars, Lyle
précède les Américains Mark
McCumber (378.038) et Chip
Beck (346.232). /si

¦ SETS — Le tournoi de ten-
nis de Nice, doté de 150.000
dollars , a réservé une surprise
dès la première journée. Le Sué-
dois Joakim Nystrôm s'est en
effet incliné devant son compa-
triote Jan Gunnarsson (ATP 57)
en deux sets. 7-5 6-3. /si

19me journée : Bellinzone - Wettin-
gen 0-3 (0-1); Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 5-0 (2-0); Vevey - Servet-
te 0-3 (0-2); Grasshopper - Lucerne
3-1 (2-1); Aarau - Bâle 2-1 (1-1);
Locarno - La Chaux-de-Fonds 0-2
(0-0); Sion - Young Boys 2-1 (0-0);
Lausanne - FC Zurich 2-2 (2-0).

1. Grasshopper 18 13 2 3 42-15 28
2. Lucerne 18 10 4 4 52-22 24
3. Lausanne 18 10 4 4 30-16 24
4. Young Boys 17 10 3 4 43-21 23
5. Sion 19 9 5 5 32-22 23
6. NE Xamax 17 10 1 6 47-25 21
7. FC Zurich 18 7 4 7 31-22 18
8. Wettingen 18 8 2 8 27-22 18
9. Saint-Gall 17 6 5 6 35-31 17

10. Servette 17 6 3 8 25-25 15
11. Aarau 17 7 1 9  33-35 15
12. Bâle 17 7 1 9 28-37 15
13. Bellinzone 16 6 2 8 23-32 14
14. Chx-de-Fds 16 6 0 10 22-54 12
15. Locarno 19 3 3 13 20-48 9
16. Vevey 18 1 2 15 11-74 4
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HENNES &MAURITZ
FÊTE SES 10 ANS

Pour ses 10 ans, Hennés & Mauritz
vous offre le plus beau cadeau :

une mode dans le coup, pas chère du tout.
Venez faire la fête avec nous,

vous serez surpris par nos prix!
Pour vous satisfaire, H&M c'est toujours une affaire.

DAMES
Espadrilles 3.90

Top 4.90
Short assorti 7.90

Polo 9.90
Robe 19.90

MESSIEURS^̂  ^̂  ^̂  
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T-^hîrt uni f% 90 "***' '
Chemise rayée 9.90

Polo 9.90
Pantalon 19.90

Blazer assorti 29.90

IMPULS
Jupe courte 9.90

T-Shirt9.90
Pantalon coton 19.90

PUIS
Pull marin coton 19.90
Pantalon assorti 19.90

ENFANTS lÊ àà
Polo 7.90 +̂mWmW Im Im

Ensemble short/T-Shirt 9.90 #V fi g Ml ÈShort avec brassière 9.90 g M JL g WU H
Pull coton 12.90 ' M I ? S

AUBONNE - BASEL - BERN - GENÈVE - LAUSANNE - LUZERN - MEYRIN - NEUCHÂTEL - NYON - ST. GALLEN - SION - SPREITENBACH - THUN - WINTERTHUR - ZURICH



Ovation DOUX Lawson
motocyclisme | Américains maîtres chez eux au Grand Prix des Etats-Unis

L'Américain Eddie Lawson
qui, à 30 ans, fait figure
d'ancien dans le « Continen-
tal Circus » avec, à son pal-
marès, deux titres de cham-
pion du monde (1984 et
1986) obtenus en sept sai-
sons, a renvoyé la nouvelle
vague à ses études dans
l'épreuve des 500 cmc du
Grand Prix des Etats-Unis, à
Laguna Seca.

Au guidon de la Yamaha Mariboro , il
a remporté la 20e victoire de sa carriè-
re, ce qui lui a permis de prendre la tête
du classement provisoire du champion-
nat du monde après deux manches.

— Il fallait être bien préparé
physiquement car, sur un circuit
très sinueux et sous la chaleur, la
course fut très éprouvante, décla-
rait-il après avoir jeté son casque dans
le public , qui lui a réservé une ovation
exceptionnelle.

Malchance pour le Genevois Marco
Gentile , qui a été victime d'une chute
(sans gravité heureusement) à cinq
tours de la fin , alors qu 'il occupait la
onzième place. Il a finalement terminé
au 12e rang, marquant ainsi ses pre-
miers points (quatre) du championnat
du monde cette saison.

Surprenant Filice
En 250 cmc, l'Allemand Anton Mang,

le champion du monde, qui avait enta-
mé victorieusement sa saison à Suzuka,
a cette fois été dépassé par les événe-
ments, comme nombre d'autres Euro-
péens d'ailleurs. La surprenante victoire
de l'Américain Jim Filice qui , à 25 ans,
a fait coïncider son premier grand prix

ENCOURAGEANT. - Quatrième
et septième: la saison a bien débu-
té pour Cornu. Marcel Guye

avec sa première victoire, s explique
principalement par le fait qu 'il connaît
parfaitement un circuit particulièrement
difficile qui , avec la chaleur en plus, a
du reste posé de gros problèmes à
nombre de ses rivaux. Le grand bénéfi-
ciaire de la course a finalement été
l'Espagnol Sito Pons (Honda), qui a
terminé deuxième pour la deuxième
fois.

— Le train fut très rapide et je
n'ai pas réussi à revenir sur Filice,

qui n a commis aucune faute. Je
termine deux fois deuxième en
deux courses, mais j'espère bien
que la troisième fois sera la bon-
ne. Dans le prochain grand prix, je

serai devant mon public, a com-
menté le nouveau leader du champion-
nat du monde au terme d'une course
qui lui a donné entière satisfaction, /si

Tacques-le-ruse
Cornu coiffe Mang sur le fil en 250

Jacques Cornu est un habitué des places d honneur, mais
celle acquise de haute lutte, dimanche soir sous le soleil
californien, est peut-être la plus belle de sa carrière (lire la
« FAN-L'Express» d'hier). Non seulement, elle lui permet de
revenir en Europe en occupant la quatrième place du clas-
sement intermédiaire du championnat du monde (même,
virtuellement, la troisième puisqu'on ne verra plus qu'en de
très rares occasions John Kocinski), mais surtout en regard
de la manière utilisée.

Service spécial
« FAN-L'Express »

Pour mieux comprendre, il faut re-
prendre les évéenements par le détail.
Première procédure de départ, le spea-
ker attend trop longtemps pour faire
passer le feu du rouge au vert. Sarron,
Pons et Filice provoquent un faux-dé-
part. On reprend tout à zéro, on voit
Cardus qui s'approche de la Honda
rouge et blanche portant le numéro 9,
les deux hommes se touchent presque
au moment du rush.
- Nous nous sommes gênés, mais

dans le premier virage, je devais quand
même être six ou septième, confie Jac-
ques Cornu en essayant de se désalté-
rer après une heure en enfer. Plus tard,
Cardus a commencé à baisser son ryth-
me et le groupe de chasse nous a ou-
bliés.

Proie idéale
Pire pour Jacques Cornu : Cardus de-

vra bientôt abandonner et le Neuchâte-
lois se retrouvera dans la peau d'une
proie appétissante pour la meute des
poursuivants, Luca Cadalora et Anton
Mang en tête.

— Italien a passé , puis Mang, à
quelques tours de la f in .  Dès ce mo-
ment, je n 'ai pas cessé de le harceler;
dans le dernier tour, il a voulu me serrer
dans le long virage à droite en descente

qui précède 1 ultime virage. Je me suis
mis à l 'intérieur et j 'étais bien décidé, s 'il
le fallait... d'aller jusqu 'au bord de la
mer pour l 'obliger de tourner après moi.

Cornu éclate de rire. Il aura le dern ier
mot...

— Si je suis content? Bien sûr, sur-
tout d'avoir fait une telle farce à ce
vieux renard, à celui dont tout le monde
vante l 'expérience.

Pour le reste, la course fut difficile ,
dans des conditions atmosphériques
(chaleur accablante) très pénibles :

— Les pneus ont commencé à glis-
ser sur la f in , mais je crois sincèrement ,
même si les Michelin ont cette fois un
peu mieux résisté que nos Dunlop. que
tout le monde a connu de tels problè-
mes dans cette fournaise.

Reste que Jacques Cornu peut être
totalement satisfait de cette entrée en
matière : avec 22 points au sortir de la
tournée d'outre-Atlantique, le « grand
blond» occupe la quatrième place du
classement intermédiaire du champion-
nat , à douze points de Pons.

— Le championnat va vraiment être
passionnant car ici, aux Etats-Unis, Do-
minique Sarron m'a impressionné. Je
crois qu 'on va continuer de bien s 'amu-
ser.
. Nous aussi, Monsieur Cornu, nous
aussi... '

- _ _ ¦' . ; r" \ '¦¦ • -- '¦¦ 
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Parfum de scandale
Cette décision concernant la promotion directe en ligue A
de Reussbùhl et Birsfelden ouvre un nouvel épisode peu
glorieux dans le déjà mauvais feuilleton du basketball suis-
se. Les premières pages viennent d'être écrites, d'autres
suivront à coup sûr avec un recours de Vevey-Basket qui
risque d'être relégué en ligue B sans chance de sursis.

Pour mieux comprendre le parfum
de scandale qui se dégage de cette
décision , rendue publique hier , il suffit
de rappeler qu 'Union Neuchâtel-Sports
était directement concerné par la ligue
A à la veille de son match de dimanche
à Reussbùhl. Or, alors que les quatre
clubs de ligue B engagés dans les play-
off - dont Union - avaient déposé en
commun un recours au tribunal arbitral
de la FSBA, aucune réponse officielle
n 'avait encore été donnée aux clubs en
question avant leurs matches respectifs
de dimanche.

Injustice à réparer
Pour mémoire, rappelons que les

quatre finalistes des play-off condam-
naient la formule, qui prévoyait un
match de barrage entre l'avant-dernier
de ligue A et le perdant de la finale de
ligue B pour désigner le second promu.
L'équipe de ligue inférieure aurait été
contrainte d'engager un joueur étranger
pour cette seule échéance, afin de pou-
voir lutter à armes égales avec son ad-
versaire qui , lui , a pu disposer de deux
étrangers durant toute la saison. Il y
avait donc injustice criarde... Le recours
demandait que l'égalité soit rétablie, no-
tamment en privant l'équipe de ligue A
d'un étranger pour ce barrage. Lorsque
nous avons appris la décision de la
commission de recours au président
d'Union Neuchâtel-Sports, hier après-
midi , celui-ci n 'a pas caché sa stupéfac-
tion. Il n 'était même pas au courant...

— Nous auons relevé notre case pos-
tale ce matin , et il n 'y avait aucune
réponse de la commission de recours.
Vous me l 'apprenez ! C est un vrai scan-
dale !

Fuites?
Cette réponse au recours des quatre

qualifiés pour les play-off de ligue B
aurait logiquement dû tomber le 5 avril
- selon le président de la ligue B Cam-
brosio - avant les matches retours de
dimanche. Du moins officiellement. Car
- et l'hypothèse n 'est pas à exclure - la
décision a peut-être filtré du côté de
Reussbùhl avant le match d'Union. Pré-
cisions du président :

— Après notre défaite à Reussbùhl , le
speaker a annoncé au moins trois fois
que l 'équipe lucernoise était promue en
ligue A! Je trouve vraiment scandaleux
que notre club n 'ait pas été averti avant
le match. Une fois de plus , c 'est le
basketball suisse qui va souffrir de la
médiocrité de ses dirigeants centraux. A
la FSBA. on a souvent répété que l 'on
voulait des clubs alémaniques en ligue
A. C 'est fait...

Et le président Desarzens de conclu-
re:

— Même si le résulta t de Reussbùhl
est sans appel , le fait de savoir que nous
aurions joué en ligue A pour quelques
paniers de p lus auraient certainement
modifié bien des données...

Fabio Payot

Plusieurs Neuchâtelois placés
Deuxième et troisième manches du championnat suisse d'enduro sur sol français

Les deuxième et troisième
manches du championnat
de Suisse d'enduro ont eu
lieu au cours du week-end
pascal, à Pont-de-Roide, en
France, non loin de Montbé-
liard. Les pilotes neuchâte-
lois s'y sont illustrés à leur
avantage.

Ces deux manches organisées coup
sur coup se sont déroulées dans des
conditions idéales. Le temps était au
beau et la piste était sèche. Dans la
catégorie des nationaux, le meilleur

Neuchâtelois du week-end a été Frédy
Cachelin. 4e de l'épreuve du samedi,
Cachelin a fait encore mieux le diman-
che en prenant le 2e rang, en 4 temps.
Grâce à ces deux résultats, Cachelin
occupe la 2e place du classement provi-
soire du championnat de Suisse.

En tête
En Inter deux Neuchâtelois ont tenu

le haut du pavé. En 250 cmc, Jean-
Daniel Girardier a terminé 2e le samedi
et premier le dimanche. Deux résultats
qui lui permettent de prendre la tête du
classement provisoire du championnat ,
avec 5 points d'avance sur le Jurassien

Favre. Derrière Girardier , à noter un 9e
et un lie rang pour Daniel Bachtold ,
ainsi qu 'une 13e et une 20e place pour
Dominique Abbet.

Toujours en Inter , mais en 4 temps,
Jean-Paul Schaffter a obtenu une excel-
lente 2e place le samedi. Le dimanche,
il a terminé au 6e rang. Une performan-
ce dont il était un peu déçu après son
parcours du samedi. Dans cette catégo-
rie , Arrigo a pris le 13e rang samedi et
a été contraint à l'abandon dimanche.
En 125 cmc, à noter la régularité de
Nicolas Faivre qui a terminé 8e le same-
di et 7e le dimanche.

P.-A. R.

JEAN-PAUL SCHAFFTER - Un
2me rang et un 6me rang à Pont-
de-Roide.

De 9-0 à 9-10!...
[ rugby Championnat de LNB

Martigny - Neuchâtel 9-10 (6-0)
Neuchâtel-Sports : Locatelli , Mas-

cle (40e Henry), Pantillon ; Jacot , Gra-
ber ; Suter, Wavre, Heyraud ; Decrind
(m) , Ruegger (o), Schornoz, Pointet , Si-
liprandi , de Pury ; Pannett.

Pour cette première, Neuchâtel ne
savait pas très bien où il allait. En effet ,
l'équipe valaisanne est la cadette des
équipes de la Fédération suisse.

D'emblée, profitant d'un vent capri-
cieux, le demi d'ouverture local envoya
la balle entre les perches par un magni-
fique coup de pied tombé (3-0). La

mêlée neuchâteloise cédait du terrain à
la poussée du «pack» octodurien , très
lourd. C'est ainsi qu 'elle concéda une
pénalité supplémentaire (6-0).

A la mi-temps, l'entraîneur-joueur
Henry entra en jeu , modifiant ainsi l' al-
lure de la mêlée ; malgré cela , une pé-
nalité viet encore aggraver le score
(9-0). Puis , les «rouge et noir » se réveil-
lèrent ce qui permit à Pointet , puis
Ruegger d'inscrire deux essais, dont
l' un fut transformé par Pannett. Le sco-
re passa à 9-10 et ne bougea plus.

D.H.

Neuchâtel assure son maintien
^̂  

badminton | te championnat de première ligue est terminé

On savait qu à 1 issue du
championnat interclubs
1987-1988, deux clubs de
Ire ligue du groupe 1, dont
fait partie le BC Neuchâtel ,
iraient rejoindre la deuxiè-
me ligue. Mais ce que l'on
ignorait, c'est que la forma-
tion neuchâteloise allait vi-
vre toute cette saison dans
la zone à risques, donnant
dans un suspense dont cha-
cun se serait bien passé !

Maintenant que tout est dit et que
Neuchâtel est sauvé, on s'en réjouit
bien sûr, mais rétroactivement , on re-
grettera que l'équipe de Raymond Co-
lin n 'ait pas tenu les promesses du dé-
but de saison.

Le cinq de base, composé de joueurs
individuellement excellents, n 'a pas pu
tenir la comparaison avec les autres
formations dans les doubles. Le capitai-
ne Raymond Colin , classé « Promotion »
et vice-champion de Suisse senior, a fait
le maximum dans ses simples. En dou-
ble messieurs, il n 'a jamais réussi à trou-
ver le joint avec le bouillonnant Renaud
de Pury.

Ce dernier, classé C2, va gravir rapi-
dement les échelons de la hiérarchie .

tant ses succès en championnat et en
tournois ont été nombreux cette saison.
Formé comme junior au BC Neuchâtel
par Raymond Colin lui-même , il est sur
le point de dépasser son maître.

Laurent Ballester Bl , de son côté, n 'a
pas pu confirmer la très bonne saison
1986-87. Des blessures et ses activités

SAUVES — De gauche à droite: R. Colin (capitaine), M.-C. Colin, L
Ballester, M. Brônnimann et R. de Pury. fan Treuthardt

professionnelles l'ont tenu souvent à
l'écart des courts. Ses absences ont pe-
sé lourd sur le bilan final.

En double mixte, le BC Neuchâtel
tient en Margrit Brônnimann (C2) une
joueuse de bon niveau. Sans partenaire
à sa hauteur , ses qualités n 'ont pu être
exploitées. C'est toutefois avec sa parte-

naire de longue date en double dames,
Mary-Claude Colin (C2) qu 'elle a beau-
coup contribué au maintien de son
équipe en Ire ligue. Cette dernière a
rempli son contrat dans le simple da-
mes, discipline dans laquelle elle a re-
pris confiance , assurant presque à cha-
que fois une victoire pour son équipe.

Les deux derniers matches du cham-
pionnat ont , d'une part permis d'empo-
cher trois points indispensables, et d'au-
tre part confirmé une saison en dents
de scie dont le BC Neuchâtel a vu
arriver le point final avec satisfaction et
soulagement !

P. B.

Groupe 1
1. Chx-de-Fds II 14 34

2. Tavel II 14 27
3. Hàgendorf I 14 26
4. Fribourg I 14 21
5. Berne II 14 18
6. Neuchâtel I 14 18

7. Birr I 14 13
8. Wùnnewi l I 14 11

Coup de théâtre
baskètbai! j Promotion en LNH

Samedi. Reussbùhl Lucerne et
Birsfelden , face respectivement à
Union Neuchâtel et SP Lugano,
avaient obtenu leur qualification
pour la finale des play-off de
LNB. Le vainqueur de cette finale
devait être promu en LNA, le per-
dant jouant un barrage contre
l'avant-dernier du tour de reléga-
tion de LNA.

Or, par la voix de son président
Giampiero Cambrosio, la LNB,
statuant sur un recours de
Sion/Wissigen contre le mode de
promotion/relégation, communi-
que une bonne nouvelle aux

deux formations alémaniques :
les équipes de Reussbùhl et Birs-
felden sont promues d'office tou-
tes les deux. L'information est,
en revanche, saumâtre pour
l'avant-dernier du tour de reléga-
tion de LNA (actuellement Ve-
vey), puisqu'il sera, par consé-
quent, relégué d'office.

A moins que, comme on sem-
ble en discuter dans les coulis-
ses de la Ligue nationale, la pre-
mière catégorie de jeu ne com-
porte 12 clubs (contre 10 cette
saison) l'an prochain. Affaire à
suivre, /si

(© 250 cmc: 1. Filice (EU ) Honda , 32 tours
(112 ,6 km) en 48'22"545 (135,93) ; 2. Pons
(Esp) Honda à 6"50; 3. Sarron (Fr) Honda à
10"03 ; Kocinski (EU) Yamaha à 15"06; 5.
Shobert (EU) Honda à 19"20; 6. Cadalora (It )
Yamaha à 28"00 ; 7. J. Cornu (S) Honda à
32"28; 8. Mang (RFA) Honda à 33"02 ; 9.
Roth (RFA) Honda à 40"20; 10. Catriga (Esp)
Yamaha à 45"28.- Urs Luzi (S) Honda , a
abandonné au premier tour. — CM (2 man-
ches) : 1 Pons 34 ; 2. Mang.28 ; 3. Kocinski 24 ;
4_ Cornu 21; 5. Filice 20; 6. Carriga 16.

0 500 cinc : 1. Laô/son (EU) Yamaha , 40

tours (136 km) en 60'48"075 (137,691); 2.
Gardner (Aus) Honda à 7"53; 3. McKenzie
(GB) Honda à 8"48 ; 4. Rainey (EU) Yamaha à
14"61 ; 5. Schwantz (EU ) Suzuki à 26"87 ; 6.
Sarron (Fr ) Yamaha à l'19" ; 7. Haslam (GB)
Elf à l'30" ; 8. de Radigues (Be) Yamaha à un
tour; 9. McElnea (GB) Suzuki à un tour; 10.
Baldwin (EU ) Honda à un tour. Puis : 12.
Gentile (S) Fior. — CM (2 manches) : 1. Law-
son 35; 2. Gardner 34; 3. Schwantz 31; 4.
McKenzie 28; 5. Rainey 23. - Puis : Gentile 4.

Q Prochaine épreuve : GP d'Espagne le
24 avril à Jararrîà.

l EEEH

¦ SUPPORTER TUE - Un ado
lescent tué par balle , 30 personnes bles-
sées, 30 autres arrêtées; voilà le triste bilan
du match de football au sommet du cham-
pionnat d'Argentine entre les Newell's Old
Boys, leaders, et San Lorenzo, deuxième
du classement (score 0-0). /si

¦ LE MEILLEUR - Le numéro 10
de Liverpool , John Barnes, a été élu
«joueur de l'année » par l'Association des
joueurs professionnels de football (PFA)
d'Angleterre. Dans ce vote, le joueur de
couleur a devancé deux de ses coéquipiers ,
soit Steve McMahon et Peter Beardsley. /si

¦ FINALISTES - La finale de la
Coupe d'Angleterre de football opposera ,
le 14 mai à Wembley, Liverpool et Wimble-
don , respectivement vainqueurs sur le
même score (2-1) de Nottingham Forest à
Sheffield et de Luton Town sur le terrain
de Tottenham , en demi-finales, /si

¦ MARTELLI - Les enchères con-
cernant le championnat d'Europe de boxe
des welters entre le Morgien Mauro Martel-
li , tenant du titre , et le Sarde Efisio Galici
ont été remportées par l'Italien Umberto
Bianchini pour la somme de 289.000
francs. S'il entend défendre son titre pour
la quatrième fois, Martelli devra donc, d'ici
deux mois, combattre probablement à Ca-
gliari, dans le fief de Galici. /si

¦ PREMIÈRE - Pour la première
fois, un Britannique , l'Ecossais Sandy Lyle.
s'est imposé dans le fameux «Masters. de
golf , disputé annuellement à Augusta , en
Géorgie (EU) . Sandy Lyle a remporté la
52me édition de ce véritable championnat
du monde, /si

¦ ET DE QUATRE! - L'Amé-
ricaine Martina Navratilova , nu-
méro 2 mondiale, a remporté le
tournoi de tennis de Hilton
Head (Caroline du Sud) en bat-
tant l'Argentine Gabriela Saba-
tini en trois manches (6-1 4-6
6-4), inscrivant ainsi son qua-
trième succès de la saison,
après Dallas, Oakland et Was-
hington, /si

MARTINA - La soif de victoi
res.

¦ JAGUAR - A Monza , la
troisième manche du cham-
pionnat du monde des sport-
prototypes s'est terminée par la
victoire de Jaguar , qui a obtenu
sa deuxième victoire consécuti-
ve devant la Sauber-Mercedes
du Suisse Peter Sauber. Derriè-
re les deux vedettes de la com-
pétition , l'écurie suisse Brun a
réussi à placer sa Porsche à la
troisième place, /si
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Ce break idéal cache sous sa ligne de toit raffinée
beaucoup de valeurs intrinsèques.

Par exemple un intérieur spacieux , variable, avec un Et pour les versions Turbo, ovec 88 kW (120 ch), suspension qualité, qui engendre une outre valeur - une valeur de revente fiable de Suisse (statistique des pannes KS 1986).
équipement défiant toute concurrence. Et la traction 4 x 4 sur électropneumatique et correcteu r de niveau automatique: 4WD élevée. Subaru 1.8 Super-Station 4WD, dès Fr. 26 000.-. D' autres informations par l'importateur: Streag SA,
mesure: permanente avec 2 x 5 vitesses ou enclenchable permanente avec 2 x 5 vitesses ou 4WDmatic permanente D'autres modèles Subaru 4WD ô partir de Fr. 15190.- déjà. 5745 Safenwil , tél. 062/ 6794 11, et par les plus de
avec boîte automatique , les deux développant 72 kW (98 ch). à commande électronique. A tout celo s'ajoute lo célèbre ' Subaru 1.8 4WD - la gamme de modèles la plus 300 agents Subaru. Subaru-Multi-leasing, tél. 01/ 495 24 95.
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Bevaix, Garage La Croix, Apollo Neuchâtel S.A., rue de Neuchâtel, (038) 46 13 96.
Bevaix, Otto Szabo, 13, rue de Neuchâtel, (038) 46 12 47. Neuchâtel, City Garage, Rolf Blaser, 29, Fbg du Lac, (038) 25 73 63.
Chézard, U. Schùrch, (038) 53 38 68. Neuchâtel, Garage chez Georges Jeanneret, rue des Battieux, (038) 31 75 73.
Fleurier, F. Sauser , 20, rue du Pré, (038) 61 34 24. Saint-Biaise, Garage Touring U. Dall'Acqua, 14, Route de Neuchâtel, (038) 33 33 15. 542296-10
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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

Médecin généraliste, région Neuchâtel
ouest , cherche

ASSISTANTE MÉDICALE /
LAB0RANTINE

(ou tormation équivalente) à mi-temps
(le matin).
Entrée début mai ou date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1994. 542214.36

Entreprise métallurgique locloise cherche à
s'assurer la collaboration d'un

contremaître
âge idéal 30-45 ans.
Il est demandé:
- aptitude à diriger du personnel
- apntude 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. 541985-36

Nous cherchons pour Marin

UIM CONCIERGE
pour l'entretien extérieur de trois
immeubles en copropriété.
Nous attendons vos offres sous
chiffres 87-876 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 542504 .35

AASA Atelier d'architectes S.A..
Neuchâtel et Lausanne, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UIMEAIDE
DE BUREAU

à plein temps.

Faire offres par écrit uniquement
au bureau de Neuchâtel, Valang i-
nes 80, accompagnées des docu-
ments usuels et prétentions de
salaire. 54251035

/ \
Nous desirons engager

collaborateur
pour notre service de vente externe.
Nous sommes une entreprise travaillant
dans la construction.
Nous demandons: personne ayant du
caractère et de l' initiative, âge 27-45 ans,
connaissance de la vente et quelques
années d'expérience. Nous offrons, pla-
ce stable et intéressante pour personne
dynamique. Mise au courant et forma-

"0n- 542356 36
Ecrire à FAN L'EXPRESS. 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 36-1993.

1—¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ r

On cherche

UN FRAISEUR
UN TOURNEUR
UN RECTIFIEUR

(intérieur et extérieur)
Région Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres 87-870 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2.

, 2001 Neuchâtel. 541781-36

I I " 1

Etude de notaires et d'avocats à Peseux,
engagerait pour date à convenir.

secrétaire
pour travaux de notariat et de secrétariat.

Faire offres manuscrites, avec pho-
to, sous chiffres 36-1986. au bureau
du journal. 541788-36

MOTEL DES BAINS Â YVERDON
engage

réceptionniste
tout de suite ou date à convenir.
Français-allemand-anglais.
Horaire irrégulier.
GERBER Charles
Tél. (024) 23 12 81. 542150 3e

Industriels,
commerçants !

m

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

Garde- lj»3^̂ ^̂ 3S|S?^̂ ^̂frontière KfwéffiSfi î  ̂ (Çffij"ji|
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Positions supérieures

Médecin
Chef de la section «Médecine mili-

taire , documentation et règlements» a l'Of-
fice fédéral des affaires sanitaires de l'armée
(OFSAN). Intérêt pour la médecine de guerre
et de catastrop he. Etude de la l i t térature spe
cialisee nationale et internationale. Participa-
tion à des commissions médicales. Direction
de la bibliothèque de l'OFSAN . Contacts avec
des institutions nationales et internationales.
Expérience militaire du travail d'etat -major .
Responsable de la rédaction de règ lements ,
directives , bulletins etc. dans le domaine sa-
nitaire et mèdico militaire. A ptitude a diriger
des groupes de travai l , entregent. Médecin
diplôme, si possible FMH _ Off ic ier sanitaire
avec expérience de l' Etat-maj or Langues: le
français. I allemand ou l' italien , avec très
bonnes connaissances d' une autre langue na
tionale Bonnes connaissances de l'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l 'armée. Kasernenstr 7.
3000 Berne 22

Fonctionnaires
scientifiques
Col laborateurs/ tnces de la section

| «Procédure d' asile» Trai ter des demandes
i d'asile. Résoudre des problèmes en rapport '
; avec le droit d' asile et son application ainsi
: qu'avec la situation des réfugies Interroger

les requérants d' asile , prendre des informa t¦ tions complémentaires; rédiger des décisions
' et des préavis Etudes en droit ou en sciences

économiques ou autre formation; savoir dis-
: tinguer l' essentiel de l' accessoire; mobilité
I intellectuelle et celente; résistance psychi
i que , entregent , lalent de redacteur/tnee Na

tionalite suisse Langues l'allemand , le f ran
cais ou t i tal ien . maît r ise d une deuxième lan-

gue nationale. D' autres connaissances lin-
guistiques seraient appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux ré fugies.
service du personnel. 3003 Berne

EMPLOIS "̂]

FéDéRAUX ] I !
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' a Emploi» paraissant chaque se j
maine. est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA. case postale, 300 1 Berne (n de
tel. 031/23 2323), en versant d'avance le montant de l 'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'off ice qui a mis la place au ;
concours et qui . au besoin, fournira de plus amples renseignements

Un/une économiste ou
juriste
Assister le chef du service «Mon

naie . économie , trésorerie» dans le domaine
Oes af laires relevant du marche f inancier;
I informer et le conseiller en matière de rég le-
mentation des marches financiers suisses et
étrangers Elaborer les éléments de décisions
portant sur l'opportunité de prévoir une loi fé-
dérale sur les marches financiers. Assumer le
secrétar iat  du groupe de coordination «Auto
rites économie privée» , prepose/e aux ques-
t ions de coopération internationale sur le plan
des marches financiers Formation universi-
ta i re complète de juriste ou d'économiste et
expérience en la matière Savoir parfai tement
eenre et parler une deuxième langue natio-
nale et I anglais

L' emp loi en qualité d'employe/e non
permanent/e est limite à deux ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bernerhof. 3003 Berne,
tel. 61 60 87

Fonctionnaire
scientifique
La Direction de l'administration mili-

taire fédérale cherche un jeune collaborateur
capable d' assumer des tâches variées au sein
de la Division des affaires concernant l' ar
mee. Il traitera des questions relat ives à la
défense nationale militaire, relevant principa-
lement de l'accomp lissement des obligations
militaires , de l' instruction et de l'organisation
de l' armée II examinera des recours , élabo-
rera des tex tes  légaux et des messages , col-
laborera aux t ravaux du secrétar iat  de la
Commission de défense militaire Etudes uni
versi ta i res comp lètes , de préférence juridi-
ques. Outre le français ou l'allemand , notre j
nouveau collaborateur devra maîtriser une

deuxième langue officielle II doit être apte a
s 'exprimer correctement par écrit et orale
ment- Si possible officier.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l 'administration
militaire fédérale.
service du personnel. 3003 Berne

Adjoint scientifique
Suppléant du chef de la section ms

truction et documentation . Collaboration a la
préparation et a la direction de cours , sémi-
naires et exercices de défense générale
Etudes universitaires complètes ou formation '
équivalente, si possible expérience pratique '
dans le domaine de l'enseignement ou de i
l' enseignement au niveau supérieur Off ic ier ;
Intérêt pour les problèmes de politique de se
,cunte. Bon instructeur et grande aisance
dans les contacts et rapports humains Lan
gués: le f rançais ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l' autre langue , connais-
sances de l' italien souhaitées

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense
service du personnel. 3003 Berne

travaux généraux de bureau. Correspondance
et tenue de fichiers. Habile dacty lographe.
Formation commerciale ou pratique de bu-
reau équivalente- Langues: le français ,
connaissances d'autres langues officielles
souhaitées.

Lieu de service: Thônex-Vallard
Adresse:
Direction des douanes du VIe arrdt .
1211 Genève H. tel 022/28 61 33Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Exécution de la correspondance, de

rapports , propositions et procès-verbaux ,
principalement en français , sous dictée,
d' après manuscrits ou dictaphone Travaux
généraux de secrétariat. A pprentissage d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
lente Expérience du système de traitement
de textes serait un avantage Langues, le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemand

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
service du personnel. 3003 Berne

Employé de commerce
Rédiger et dactylographier de la cor-

respondance, des procès verbaux et des an
nonces. Tenir des contrôles et des statist i
ques Si possible , certificat de fin d'appren
tissage d' emp loyé de commerce , d'admims
tration ou de bureau Promptitude d' esprit
Aptitude a travail ler de façon précise. Etre
apte au service militaire (app ou sdt) Age
maximum: 35 ans

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Commandement d'arrondissement
fort i f icat ions 13. 1890 St Maurice.
tel 025, 65 91 I I

Employé/e d'exp loitation
Place a la demi-j ournee. Inspectorat

de douane . Thônex Vallard Dacty lographie et

Professions diverses

Mécanicien/ne
électronicien/ne
Collaborateur/trice à l'atelier de ré-

paration et d'entretien du matériel de trans
mission Réparer , reviser et remettre en état
les stations 'radio SE 227. SE 412 et modules
Cert i f icat de radio-èlectricien/ne , mécarn
cien/ne-electronicien/ne ou diplôme d' une
tormation similaire. Expérience profession-
nelle est souhaitée. Sens de responsabilité et
esprit de collaboration

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Intendance de l 'arsenal fédéra l.
1860 Aig le, tel. 025/26 25 31

Courrier interne et
externe
Collaborateur/trice du service du

courrier interne et externe Distribuer et aller
chercher les dossiers lors de tournées règu
hères Collaborer a la réception et a l'enregis
trement du courrier . Personne de confiance
et faisant preuve de savoir vivre, capable de
travail ler avec promptitude, exact i tude et pre
cision Les candidats/tes domicilies a Berne
(début du travail a 6 h. 30) auront la préfé-
rence Langues: l allemand, connaissances
orales du français

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police.
service du personnel. 3003 Berne
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cherche pour compléter son service de
COMPTABILITÉ'

un(e)
employé(e) de commerce (6)

ou titre équivalent

à même d'assumer:
- la tenue de comptabilités
- la gestion des créanciers
- la gestion financière des stocks
- la rémunération des producteurs de lait.

Expérience comptable et informatique deman-
dée.

Si cet emploi répond à vos aspirations, nous
attendons votre offre de service détaillée ac-
compagnée des documents usuels, jusqu'au
18 avril, adressée à :

Direction de la CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL, Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtel . 537456.36

EXPRESS 

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

CHEF DE FABRICATION
formation INGÉNIEUR

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

Nous cherchons également :

2 OPÉRATEURS formation CFC
MÉCANIQUE, ÉLECTROMÉCANIQUE

ou équivalent
pour la conduite d'équipements sophistiqués destinés à la fabrication de
pièces en matériaux composites.
Des connaissances d'anglais seraient un avantage.

Lieu de travail: Montagnes neuchâteloises.

Veuillez soumettre vos offres à:
A.S.M. Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle.

540831-36

Mardi 12 avril 1988

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94.

nman_n___D

SÊÉÉÉÉ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS et
dans l'optique de notre future expansion nous offrons les positions
suivantes :

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE

pour notre dept d'assemblage (Packaging).

Tâches principales :

- Amélioration des procédés actuels.

- Participation à l'industrialisation de procédés pour les nouveaux
produits.

INGÉNIEUR DE SOUTIEN

pour le développement d'outillages pour les nouveaux afficheurs à
cristaux liquides (LCD) et pour le soutien du procédé.

.,. ,; Pour ces deux postq$, nçus demandons ; ¦* ._ .,«

-- Ingénieur ETS en microtechnique ou formation équivalente.

- Langues française, anglaise et connaissances d'allemand.

- Expérience de production souhaitée.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique, avec des moyens de haute technologie, sont invitées
à faire leurs offres écrites ou à prendre directement contact avec
M. ). Peter pour de plus amples informations, tél. 038/35 21 41.

EM, une société de BèWB
542686-36

NOUS CHERCHONS
pour le 1er juin 1988
ou date à convenir

un chauffeur
poids lourds

pour notre service
de cargo-domicile. Place stable.

un apprenti
conducteur
de camions

dès mi-août 1988, 3 ans d'appren-
tissage.
Condition: 17 ans révolus à l'entrée
en apprentissage.
Faire offres à
Transports Wittwer S.A.
Crêt-Taconnet 6
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 04. 542630.36

¦______________________¦——^————_________________________ -___«_____________________________̂_——î ^^—^™

BOUCHERIE-TRAITEUR
FANKHAUSER

LES GENEVEYS S/COFFRANE

cherche tou t de sui te ou à con veni r

VENDEUSE
Téléphone 57 11 05. 537451 36

, m, i,ii„ii,i- ;T~/7—-T

J_____ _ r _________ ! _____ __ __î____4__ llà___________ U-M____MD

Je suis une jeune Suissesse allemande (21 ans) et |e
cherche pour la saison d'été un

emploi dans le service
(restaurant) pour perfectionner mes connaissances
françaises. Je suis une débutante dans cette profession
Entrée' 1er juin.
Veuillez contacter M"8 Ochsenbein au (053)
211 86, le soir. 542274 38

Nous cherchons;

PEINTRES
MAÇONS

CARRELEURS
MENUISIERS

SEMI-QUALIFIÉS
pour divers travaux bâtiment.
Bonnes conditions offertes.
Contactez-nous au plus vite.

542633-36

i TraS,
fimterPortescap A

développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes ÀW j
de mouvement et d'entraînement de haute qualité. j j

Nous cherchons pour notre Département Engineering un

constructeur 1
qui aura pour tâche l'étude et la construction d'outillages et r*^
d'automates pour des opérations d'assemblage et d'usinage ^*
ainsi que la construction de moules pour l'injection de matières ' I
plastiques. AîJ
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur ETS ou un 9]
technicien constructeur apte à prendre des initiatives en qualité >r M
de chef de projet. î\
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une Ol
équipe dynamique avec de réelles possibilités de développe- 

^ ĵment professionnel.

Nous attendons avec intérêt vos offres accompagnées des 1 *25documents usuels adressés au Département du personnel , l̂ ^2
Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

541972-36

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.
Nous demandons une très bonne connaissance de la comptabilité
industrielle et financière. Il devra mettre en place la comptabilité
d'exploitation et les calculs de frais de même que la gestion financière
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

tevisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
M. F. Geissbùhler. 541572 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

FAN—L

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. 541570 35

Nous cherchons pour notre atelier de mécani-
que.
Pièces de précision.
Moyennes et grandes séries.

UN CHEF D'ATELIER
Activités :

? Assurer le bon fonctionnement technique de
l'atelier.

? Assurer le suivi de la production de qualité.
? Bonnes connaissances du tournge et fraisage

en CNC.
? Apte à prendre des décisions.
? Qualités essentielles d'un chef sachant aussi

motiver ses collaborateurs (15 personnes).

Région Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 87-869 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 541759 35

|Nous désirons engager pour notre département
;|. ,de comptabilité financière

, UN(E) EMPLOYÉ(E)
i DE COMMERCE
m

apte à collaborer à la tenue de comptabilité de

Iplusieurs 

sociétés du groupe.

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

Des connaissances en informa-
tique ou micro-informatique yj wg
seraient souhaitables. 2wf|
Nous offrons : î^p
- Une formation interne et 1 j

complémentaire et des faci- JlPï igjÉÉlI
lités d'intégration au sein ÎI HBR̂

- Une rémunération en fonc-  ̂ |i
tion des qualifications. || Hl

- Des prestations sociales «IIMS

Les personnes intéressées
voudron t  bien envoyer  |iRJ|
leurs candidatures avec les b-- 1
documents usuels, à Câbles
Cortaillod, Service du per- K. JS
sonnel, 2016 Cortaillod. g; S |

ES CABLES CORTAILLOD
"̂̂ 8 ENERGIt ET TELECOMMUNICATIONS

il ^̂ -̂ n̂iCAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAGEB DE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite :

quelques ouvrières
pour travaux en atelier

un ouvrier non qualifié
pour dépt. GALVANO-POLISSAGE.

Bons salaires et toutes meilleures conditions
sont offertes à personnes habiles et travailleu-
ses.

Faire offres ou téléphoner au n° (038)
51 32 32 (interne 202). 542231-35

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

BÔ nBHQl TÉL. D3B SI 32 35-33 m

Vu l'extension de nos BOUTIQUES,
nous cherchons, pour compléter notre team
de vente, une

vendeuse expérimentée
à plein temps, éventuellement à temps partiel.

Nous désirons engager une personne connaissant
parfaitement la branche du prêt-à-porter féminin.

Faire offres détaillées, avec photo à
Mme Perrenoud, L'Enfant Prodigue,
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel. 536949 36

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour son MM PESEUX

vendeuse
textiles

' j titulaire du certificat fédéral de capacité.

i Vendeuse-
1 caissière
..¦ -. ] Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

i - place stable

- semaine de 41 heures

! | - nombreux avantages sociaux. 542167.35

Couple dynamique, sérieux et sympa,
cherche

association dans commerce
éventuellement reprise.
Toute proposition sera étudiée.

Faire offres sous chiffres 87-858, à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. M2348 62

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

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

I ORGUE 2 claviers + pédales, révisé. 800 fc .
Tél. 25 72 02, int. 523, heures bureau. 537440 ei

VÉLOMOTEUR Ciao , parfait état; vélo Cilo
10 vitesses. Tél. 31 70 64 . 537359 61

SCIE A METAUX alternative. 250 fr.; bureau
métallique 2 corps, 70 fr. Tél. 55 27 60 dès 18 h.

537416 61

PLANCHE À VOILE complète Browning Elue
pour débutant ou moyen, état impeccable.
480 fr. Tél. 31 96 23. 537*33.61

CAUSE DÉPART superbe commode Tommaso
Barbi en loupe de frêne , chants en laiton,
13 tiroirs, dimensions 1.118 cm. prof . 45 cm,
haut. 90 cm, cédée à 2500 fr Tél. (038)
24 79 29 soir. 537445.61

TRAIN HO/0 Buco, Hag Màrklin avant 1975,
collections, pièces isolées. Tél. 31 58 09.

537432-62

APPARTEMENT 2 pièces à Neuchàtel. 620 fr.
Tél. 33 10 55 / 31 22 21. 537425.53

APPARTEMENT 2^ PIÈCES à Boudry. salle
de bains, cuisine, tout confort. Tél. (038)
42 19 30. 541549-63

APPARTEMENT meublé 2 pièces Bevaix.
730 fr. + 30 fr. place parc. Tél. 25 92 48.

537447-63

TOUT DE SUITE très grand 2 pièces tout
agencé, zone piétonne, 746 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 46 37 de 12 h à 13 h 30. 537453-63

A CRESSIER appartement 2 pièces meublé,
cuisinette, salle de bains, W. -C. séparé, libre
pour le 18' ou le 15 mai. Tél. 47 14 37; "537296-63

CORCELLES chambre indépendante à proximi-
té des transports publics, libre tout de suite.
Tél. 31 15 87. 537414-63

SERRIÈRES pour le 1°'juin. 3 pièces, cuisine
agencée, douche, W.-C. séparés, terrasse, dé-
pendances; transports publics. Tél. 24 77 63.

537355-63

MONTMOLLIN : appartement 3V4 pièces, cuisi-
ne agencée 1100 fr. charges comprises. Ecrire à
FAN-L'Express, 2001 Neuchàtel. sous chiffres
63-7787. 637385-63

URGENT cherche 2 pièces région Peseux;
laisse libre 3 pièces La Coudre. Tél. 33 57 94.

537101-64

AU LANDERON dès Ie'juin, appartement
4V4 pièces. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neu-
chàtel. sous chiffres 64-7772. 537138-64

CHERCHE 2 PIÈCES centre ville, loyer modé-
ré, avec ou sans confort. Tél. 25 92 81 soir.

537450-64

ETUDIANTE cherche chambre meublée avec
possibilité de cuisiner, pour début août. Ecrire à
FAN-l'Express. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-1992. 542501-64

CHERCHE PERSONNE pour garder mon fils
de 6 ans le matin (quartier Beaux-Arts) de 7-9 h
et 11-12 h. Salaire à discuter. Tél. 24 47 87 dès
17 h 30. 537459-65

COUTURIÈRE très soigneuse cherche travail à
domicile. Tél . 25 98 61. 537336-66

DAME cherche heures de ménage et bureau.
Tél. 24 56 72 après 11 heures. 537422-66

TÉLÉPHONISTE certificat PTT cherche emploi.
Intéressée autre branche. Tél. (038) 24 33 90.

537349-66

JEUNE FILLE cherche travail dans lingerie,
rég ion de Neuchàtel et environs. Tél. 53 38 00
après 18 h. 537435-66

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

JEUNE FEMME baccalauréat, artiste autodi-
dacte, cherche travail dans librairie, galerie d'art,
bibliothèque ou tout autre emploi. Ecrire: case
postale 133, 2003 Serrières. 637421.66

POUR VOTRE TRADUCTION (techni qu e):
Tél. 25 68 18. 536933-67

L E Ç O N S  d' e s p a g n o l  e t  f r a n ç a i s
(p/hispanohablantes). Tél. (038) 25 46 59.

537310-67

DESSIN-PEINTURE: cours trimestriels dans
atelier. Initiation. Perfectionnement. Tél. (038)
24 07 62. 537449 67

SOUTIEN SÉRIEUX, donne leçons d'allemand,
tous degrés scolaires. Bas tarif. Références.
Tél. 24 14 12. 537434.67

CHERCHE de la compagnie entre 50 et 70 ans
pour marcher , pédaler ou bricoler. Ecrire à FAN-
l'Express. 2001 Neuchâtel. sous chi f f res
67-7791 . 537367-67

JEUNE FEMME célibataire, 30 ans, rencontre-
rait homme célibataire sérieux , pour croquer la
vie à deux. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neu-
chàtel. sous chiffres 67-7799. 537462 67

SI VOUS AVEZ perdu ou trouvé un animal, la
SPA peut vous renseigner. Tél. 41 23 48.

639068-68

Che rch e trava il
comme

chauffeur
magasinier
livreur
avec permis camion
et CFC boucher.

Case postale 142
2013 Colombier.

537400-38

Téléphoniste
DAT
français allemand -
i t al ien , cherche place
Neuchâtel ou
environs.

Ec r i re  à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7788. 537384 38



Beau et puissant

STYLING — Admirons le splendide design, d'une haute originalité, du
nouveau rétroprojecteur Kodak Elctalite R3 qui allie une eff icacité maxi-
mum à une beauté d'objet très pure. Doté d'une lampe f roide de grande
puissance (250 W/82 v.) /f an

Plus compacts et plus rapides
Nouvelle génération de télécopieurs Ricoh

C'est à la Bufa que la firme argovienne de Wohlen Cellpack
S.A. a présenté, en première suisse, le programme des
télécopieurs Ricoh de la troisième génération qui com-
prend plusieurs modèles.

Le FAX 10 est un appareil super-
compact-superrapide qui s'inscrit dans
la plus basse catégori e de prix, le FAX
20 aux nombreuses fonctions presse-
bouton fait tout ce que l'on désire et le
FAX 60 dont le scanner permet la
transmission directe de documents jus-
qu 'au format A3.

Tous les appareils ont en commun la
modulation MFT : égalisation automati-
que des contours de l'écriture et des
bords de l'image, respect de la grosseur
de ligne sans perte de netteté. Une
définition en demi-teinte accroît nota-
blement la qualité des photographies
transmises.

ACTIF ET INTELLIGENT — Le télécopieur à distance doté d'un scanner MODULABLE — Le FT 5560 modulable selon les besoins avec cinq
FAX 60: netteté absolue du graphisme par égalisation des contours, fan cassettes de papier. fan

Ricoh présente également de nom-
breuses nouveautés dans le secteur des
copieurs : les FT 4480 (25 copies/min.),
FT 5560 (40 copies/min.) et FT 5590
(50 copies/min.), stations de copie à
équipement individuel de la catégorie
prix/performances moyenne.

Sont proposés en option : un système
d'édition qui permet de reproduire les
parties de l'original marquées électroni-
quement , un magasin géant, l'alimenta-
tion automatique en originaux et la
trieuse. Et, pour les nouveaux appareils
de la série 5500, la fonction duplex qui

permet la copie recto-verso ainsi qu 'un
tourne-page automatique d'originaux.

Copieur télécopieur
La tendance était depuis quelque

temps à un appareil qui unirait les fonc-
tions du copieur et du télécopieur.

C'est chose faite : Imagio, copieur mul-
tifonctions et centrale de transmisson tra-
vaillant selon le principe du laser, fournit
des copies jusqu'au format A3 d'une
extraordinaire netteté et les expédie à
volonté à un destinataire externe, /ricoh

PUB

Sensation en flash

NOUVELLES DIMENSIONS - Associé aux deux appareils Olympus
OM-4 Titane et OM 707, ce f lash ouvre des possibilités sensationnelles
à la photographie spécialemen t lors d'éclairages d'appoint en lumière de
jour ou lorsqu 'il s 'agit de f ixer des motif s en mouvement.

Ce f lash est en eff et synchronisé pour des vitesses d'obturation de
1/60 à 1/2000 sec. et peut assurer une lumière continue jusqu 'à 1/25 de
seconde, soit 40 f ois plus longtemps qu 'un f lash électronique conven-
tionnel (compte-guide de 28). /Olympus

Synchronisation
absolue

"" ; w gggg B@/M (ETSMÂêS

Retroussons nos manches

t-LMMt — Retrousser ses manches avec un appareil de photo signe
d'indépendance ! nikon

Depuis que quelqu un a eu
l'idée de dire un jour que la
photo était une affaire
d'homme, tout le monde le
croit. Alors qu'on peut légi-
timement se demander
pourquoi la femme moder-
ne, qui a enfin son mot à
dire, n'aurait pas elle aussi
son propre appareil de pho-
to!

Niko n a pensé aux femmes et leur
donne un instrument d'indépendance
sous la forme d'un autofocus compact
ultra-moderne à triple vision : macro,
normale et télé pour vues éloignées.

Cet appareil n 'a qu 'un but: être sim-
ple pour fixer en images les plus beaux
moments de l' existence.

Il n 'y a que son appellation qui soit
compliquée : c'est le L35TWAF ! C'est
sûrement un homme qui l'a inventé. Et
macho en plus ! /nikon-fa n

Les femmes
se rebiffent

Esthétiquement gaie

Radio patin à roulettes, pourquoi pas a l'ère où, eh design,
tout semble possible dans la gaîté pour égayer la grisaille
quotidienne ! Voici donc la radiocassette stéréo Roller II de
Philips, nouveauté de l'automne passé.

Cette pimpante boîte sonore, qui
peut être, au choix, jaune jonquille prin-
tanière, rouge fraise ou noire n 'a pas
seulement été créée pour les loisirs de
la plage ou de la randonnée pédestre
car elle a aussi sa place à la maison.

Dotée des ondes usuelles —
OUC/FM, moyennes et longues elle est
forte d'une voix de 8 watts. Elle a enco-
re la commutation mono-stéréo auto-
matique avec indicateur visuel, une syn-

tonisation fine en OUC-FM et une plati-
ne à cassette à réglage électronique et
arrêt automatique en fin de bande. La
poignée caoutchoutée la fait tenir bien
en main.

La Roller II , dont la version précéden-
te a été primée plusieurs fois pour son
design, fonctionne indistinctement sur
secteur ou sur batteries (casque d'écou-
te connectable), /fan

JOYEUSE - La Roller II (D 8018) radio-cassette stéréo. fan

Jaune, fraise
ou noir

Transfigurez votre chaîne hi-fi en

i

fc  ̂ l'équipanî de nouvelles enceintes .
2«j - Matrix » du leader anglais B & W.

! i Ces nouveaux modèles, modestes par v\;
Bjgfl leur encombrement , sont des cham- -\\\_:
Sgg) pions de la reproduction sonore; rien \ >?\ x \
^Wji n a  été laissé au hasard , par exemp le \\ V ' /
ĴH 

le 
boîtier cellulaire 

et le socle bourré de v\/ Jt
sable pour interdire les vibrations para- ^v" '

B***̂  Venez les écouter , enthousiasmez- '- Y • ï I i i
vous, leur prix est favorable et nous "VA I n
vous ferons une offre exacte lov.'ry: _ fï- i
d'échange. 

^
^̂ ^̂ ^̂ Ê i

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

RADIO-ENREGISTREUR
DOUBLE-CASSETTE STÉRÉO, ,„„ . , — m i . ;

ma - '" _L -̂"" 'JlL-.-a-T. "" ' -

3 longueurs d'ondes, enreg istrement automatique,
micro incorporé 2 * 3 Watts.

Notre prix: Fr. +*+} * B40931 B8
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La poste ne vend pas
que des conversations téléphoniques, l
mais également des téléphones.
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Pas moins de trente modèles vous attendent. Et si nous vous
laissons tout le choix pour la forme et la couleur, nous ne proposons
qu'une seule et unique qualité: la meilleure. Il faudra bien cela
pour que votre appareil remp lisse encore sa fonction après une

i discussion orageuse.
Pour se procurer ces merveilles, il suffit de s'adresser à un

bureau de poste, à la Direction d'arrondissement des télécom-
munications ou à un installateur concessionnaire. Ou encore de
téléphoner au 135 si vous désirez acheter un deuxième appareil.

Les nombreux appareils téléphoniques sont présentés dans
l'annuaire et dans le prospectus que vous trouverez dans tous
les bureaux de poste. Consultez en toute tranquillité la gamme
comp lète des apparej |s pjT#
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S_â£ Partout où vous verrez ce pictogramme, vous pouvez 542298- 10
San emporter votre téléphone sous le bras ou le commander.

ETTL

Pour mieux s'entendre.



Que de souvenirs

SUD DU LAC DE NEUCHATEL
¦ Mîee y

Journée anniversaire de l'ER cavalerie 1/48

Au printemps 1948, à Aarau, l'école de recrues de cavalerie
1/48 était à l'instruction. Quarante ans après, les dragons
se sont retrouvés samedi à Payerne, puis à Missy, pour une
journée anniversaire toute teintée de camaraderie et de
souvenirs.

«Ils » n 'ont plus 20 ans, les Suisses
romands et alémaniques qui formaient
l'école de recrues de cavalerie 1/48.
Samedi, pour certains d'entre eux,
c'était la première fois qu 'ils se re-
voyaient depuis... belle lurette. Des re-
trouvailles riches en souvenirs qui se
sont faites non pas à cheval , mais à la
caserne d'aviation de Payerne.

Exposé
Les dragons «d'alors » ont suivi avec

attention un exposé du colonel-division-
naire Paul Leuthold , chef d'armes des
troupes d'aviation et de DCA, traitant
du rôle que joue l'aviation suisse dans
le cadre de la défense aérienne euro-
péenne. L'aérodrome militaire fit ensui-
te l'objet d'une visite commentée par le

lieutenant-colonel Bernard Hurst, com-
mandant des écoles de recrues d'avia-
tion, et du major Reymond Luisier,
commandant de la place d'aviation. La
matinée s'est terminée par une dégusta-
tion de vins à la cave communale de
Payerne où M. Pierre Hurni , syndic,
salua très cordialement les dragons de
l'ER de cavalerie 1/48.

Souvenirs, souvenirs
C'est à la grande salle de Missy que

se déroula le repas de midi et la partie
officielle marquant le 40me anniversai-
re de FER de cavalerie 1/48. Le groupe
musical « Les Gais Lurons» de Grand-
cour et le Choeur d'hommes de Missy
animèrent cette sympathique rencontre.
Des voeux de bienvenue en terre

BONS MOMENTS — M. Vuagnaux évoque une moisson d anecdotes et
de souvenirs. fan-Fahmi

broyarde et longue vie à la 1/48 furent
tour à tour prononcés par MM. Gérard
Quillet , syndic de Missy, André Oulevey,
préfet du district de Payerne, et Geor-
ges Thévoz, ancien conseiller national.

En termes chaleureux, avec tantôt un
brin de nostalgie marié à une pointe
d'humour , le chef de peloton d'esca-
dron Willy Vuagnaux, de Misery, se fit
un réel plaisir à relever quelques souve-
nirs et anecdotes de fort bon goût qui
ont marqué les quarante premières an-
nées de l'ER de cavalerie 1/48.

G. F.

Carnage canin

pga 

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Une chevrette dépecée sur le Plateau

Une petite tragédie de la
faune s'est déroulée, le di-
manche de Pâques, dans
une forêt du Plateau de
Diesse où une chevrette
porteuse a été la proie de
deux chiens plutôt sangui-
naires.

En dépit des recommandations
et incessants appels à la prudence
lancés par les groupements de
protection de la faune et de chas-
se, des propriétaires de chiens
continuent à laisser rôder leur
compagnon à quatre pattes - sans
aucune surveillance - dans les fo-
rêts. Avec les conséquences fâ-
cheuses qui s'ensuivent parfois
pour le gibier.

Témoin la scène horrible à la-
quelle le garde-chasse Eric Balmer
a assisté le dimanche de Pâques,
en fin de journée, dans la forêt
située entre Nods et Diesse. Le
garde-chasse y a surpris en effet
deux chiens de ferme poursuivant
une chevrette qu'ils ont ensuite
dévorée à mort.

Avertissement répété
Cette mini-tragedie est d autant

plus regrettable que la victime
était une magnifique bête, en par-
faite santé, et portant deux petits !

Les milieux de protection de la

TRISTE SPECTACLE — Tout ce qu'il reste de la malheureuse bête
fan

faune de la région, indignés, crient
aujourd'hui à la négligence et à
l'inconscience de propriétaires de
chiens, coupables selon eux de
laisser courir librement leurs bê-
tes en forêt. Et de rappeler plus
loin que tous les chiens chassent
d'instinct quand ils en ont l'occa-
sion et qu'ils constituent donc une
grave menace pour la faune, parti-

culièrement en hiver et au prin-
temps (mises à bas). A noter que
les deux «meurtriers» à quatre
pattes ont pu être identifiés. U
s'agit d'un bouvier bernois avec
collier et d'un chien bâtard sans
plaquette. Le ou les propriétaires
sont priés de se faire connaître en
appelant les Nos (032) 95 21 74
ou 95 12 17. /comm

Brass Band Nods
['«Espérance» se fait et fera plaisir

Les musiciens de l'« Espérance » à Nods ne tomberont pas
seulement la veste lors de leur soirée annuelle, mais aussi
le genre populaire et fanfare... pour se muer en Brass Band
amateur et villageois.

A quelques encablures de son con-
cert annuel , la fanfare « Espérance » de
ïlods est en effervescence. C'est que
ses musiciens ne veulent pas décevoir
leurs supporters, et autres mélomanes.
Sous l 'impulsion du dynamique direc-
teur Pierre-Alain Gauchat , ils multiplient
les séances de rép étitions au point
même de n 'avoir p lus le temps de man-
ger chez eux. Exemple : la fanfare « Es-
pérance » s 'est retrouvée.dimanche pas-
sé , pique-nique en poche , pour une

répéti tion. Mais retour à la soirée musi-
cale et divertissante de samedi pro-
chain , à la halle de gymnastique de
Nods (20 heures 15) .

Musiques de séries TV
Les musiciens interpréteront dans un

premier temps « Gloria Alléluia », une
reprise de Mireille Mathieu. Puis ils en-
chaîneront avec le morceaux-phare de
la soirée : « March Prélude », de Greg-
son. Un morceau interprété d'ordinaire

par des ensembles de 2me division ,
alors que l 'Espérance appartient à la
quatrième.

La seconde partie du concert, plus
relaxe, verra la fanfare de Nods jouer à
sa façon les bandes musicales des feuil-
letons télévisés « Dallas », « Vidocq »,
«Arsène Lupin» et « Les Brigades du
Tigre ». Puis p lace au théâtre avec la
pièce « Le Bleu d 'Auvergne» proposée
par le troupe théâtrale de la fanfare de
Lamboing.

La soirée se terminera dans la danse
avec l 'orchestre « Les Galériens ». A no-
ter que ce concert annuel sera le der-
nier donné cet hiver par une fanfare de
l 'Association du Pied de Chasserai. Ile

EN AVANT IA MUSIQUE - Pour une sortie d 'hiver. fan-Carrel

Sur un air de samba
¦ Payerne ̂ —^^-———^—^^——--^——--____
Instruction terminée pour les recrues de DCA

Une journée « portes ouvertes » a ponctué samedi la période
de dix semaines d'instruction effectuées par l'ER DCA
48/88, à Payerne.

Très nombreux ont été les parents et
amis des recrues à répondre à l'appel
du lieutenant-colonel Thurnherr , com-
mandant de l'ER DCA 48/88. Durant
toute la journée , chacun a ainsi pu se
familiariser avec les diverses installations
du camp et se faire une image précise
du degré d'instruction à laquelle est
astreinte la troupe depuis une dizaine

de semaines. Sous l'oeil amusé du pu-
blic, une compagnie s'est livrée a un
exercice de marche au pas cadencé qui
s'est terminé joyeusement sur une
note... de samba. Ole !

Lien direct entre l'armée et la popula-
tion civile, les instructeurs ont renseigné
les parents sur tous les problèmes ren-
contrés durant les dix premières semai-

DEFILE — Après des kilomètres à pied. fan Fahmi

nés de formation. Le repas de midi fut
servi dans les gamelles — pourquoi
pas ? — à quelque 450 recrues et invi-
tés.

Les sept dernières semaines de l'ER
DCA 48/88 se poursuivront par des tirs
de combat dans la région de Balstal. La
troupe regagnera ensuite la Gruyères
pour une période en campagne, puis
fera le déplacement de la Suisse centra-
le et des Grisons pour une instruction
de détail. Les- travaux de démobilisation
se feront à Payerne et la reddition des
véhicules à Grolley durant la semaine
du 23 au 28 mai. Durant l'école de
recrues, la troupe aura parcouru
300.000 km, soit près de 5000 km par
homme. Q p

=̂ Agenda _
¦ Aide familiale : £ 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: rf
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: Ç 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: J5 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 63 1841.
¦ Soeur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu: ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ]'  117
¦ Ambulance et urgences : ? 117.
¦ Service du feu: 'f. 118.
¦ Garde-port : p. 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : f  111.
¦ Service du feu : i* 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: "(. 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, PUS-
SYCAT GALORE.
¦ Lido 1: 16h , LES ARISTOCHATS ;
17 h 45. FAUX TÉMOIN ; 20 h 15, ÉCLAI R
DE LUNE. 2: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, OED1
PUSSI.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, CRY FREEDOM.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace: 15 h . 17 h 15, 20 h 15. BROAD-
CAST NEWS.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: p 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Théâtre municipal: à 20h , «La Bohè-
me», opéra de Puccini.
¦ Palais des congrès : à 20 h , concert du
groupe « Krokus» (hard-rock).

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart: «Les images in-
terdites 1939-45 ,..
¦ Galerie Schùrer: exposition de Ruedi
Schwyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Kalos : Jean-Damien Fleu-

ry:» Les relations» .
¦ Palais des congrès: exposition sur la
Chine.
¦ Ancienne Couronne: tableaux de Siluia
Fûrst.
¦ Galerie Piano-Piano: dessins , gravures
sur bois, peintures de Gianni Vasari.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique ) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca ).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle¦ Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13 15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.

Camion en feu

N.VÀUDOI5
¦ Yverdon ________

Hier vers 16hl5, un camion français
qui traversait la ville d'Yverdon-les-
Bains, venant de l'avenue Haldimand , a
été intercepté par la gendarmerie à la
suite d'un fort dégagement de fumée.
Le PPS a alors été alerté car le dessous
du camion était littéralement en feu. Il
semblerait qu 'une pièce surchauffée
soit à l'origine de ce sinistre. Durant le
déplacement de l'avenue Haldimand à
l'avenue de Grandson , le camion a con
tinué à brûler ainsi qu 'un train de pneus
de la remorque et du véhicule transpor
té. Plusieurs personnes ont entendu
une explosion , à la suite, probablement ,
de l'éclatement d'un ou de plusieurs
pneus. De gros dégâts ont été occasion-
nés au camion.

C'est sur l' insistance du conducteur
du camion que le train routier a traver-
sé la ville , celui-ci craignant qu 'un éven-
tuel éclatement des pneus ne provoque
des dégâts, /cl

Encore un mort
Route Estavoyer-le-Lac-Payerne

Une collision mortelle entre deux voitures s'est produite
dans la soirée de dimanche sur la route reliant Estavayer-
le-Lac (FR) à Payerne (VD) à la hauteur du pont du
Bussy, faisant un mort et un blessé.

Selon les précisions de la poli-
ce cantonale fribourgeoise, les
deux voitures, dont les conduc-
teurs regagnaient leur domicile
respectif , 1 un à Payerne, l'autre à
Estavayer-le-Lac, sont entrées en
collision pour une raison encore
indéterminée à la hauteur du
pont de Bussy.

A la suite du choc, la voiture
du conducteur d'Estavayer s'im-
mobilisa sur le toit, alors que
celle du conducteur payemois
terminait sa course dans le lit de
la Petite Glane. Le conducteur
d'Estavayer, M. Ernest Schmid,
est décédé sur les lieux de l'acci-
dent. Blessé, le conducteur de
Payerne, a été conduit par l'am-

bulance à l'hôpital cantonal de
Fribourg. Les dommages maté-
riels sont estimés à 15.000
francs.

Trois morts
H faut relever que cet accident

est le troisième accident mortel
à s'être produit sur les routes fri-
bourgeoises depuis dimanche en
fin d'après-midi, après ceux
d'Ecuvillens et de Morat qui ont
fait chacun une victime, et dont
nous avons parlé dans notre der-
nière édition. La victime de Mo-
rat est une fillette de six ans,
Mélanie Holzer, domiciliée à
Laupen. /ats-ap

¦ AVENCHES - Une mal-
heureuse erreur s'est glissée dans
notre article d'hier intitulé «Ouver-
ture de saison». 11 fallait lire que
l'Association des amis de la galerie
du Château ne loue pas les locaux
d'exposition aux artistes, mais bien
qu'elle les met gracieusement à leur
disposition. Seul un pourcentage est
prélevé sur les ventes réalisées par
les exposants. Dont acte ! /gf

Hommage
M. Willy Vuagnaux a rendu un

vibrant hommage au colonel Fran-
çois Berthoud, récemment décédé à
Colombier, qui devait être l'orateur
du jour :

«Je me dois d'évoquer la person-
nalité attachante du colonel Fran-
çois Berthoud, qui fut un des der-
niers grands seigneurs de la cavale-
rie du pays. Il fut un gentlemen
farmer aux allures et au comporte-
ment aristocratiques, exigeant et gé-
néreux tout à la fois, à la tenue et au
comportement exemplaires ».
«Homme au regard clair et péné-
trant, le colonel Berthoud ne laissait
personne indifférent, li fut . un chef
estimé et respecté de tous, que les
dons et les aptitudes personnels ont
conduit aux responsabilités de com-
mandant du 1er régiment de cavale-
rie de ce pays».

«Rappel de faits vécus dans le
bonheur et la bonne humeur de
vieux amis retrouvés, c'est ce qu'au-
rait souhaité notre chef exemplaire
trop tôt disparu ».7gf .



Les Etablissements Ramuz
et Garage Edelweiss S.A. à Lausanne

Cherchent

un mécanicien sur auto
un tôlier en carrosserie

avec CFC.

Un vendeur
en pièces détachées

Prendre contact avec M. P. Donzé, interne 515.

ÎH'j l RAMUZ EDELWEISS S.A.
W. ' w Avenue de Morges 139
HHE HËl 1004 Lausanne, p (021 ) 25 31 31.

542229-36

»¦¦ "¦»¦¦¦¦ ¦¦—MM I

PAUL DE VARTENS
Produits Cosmétiques Suisses

Notre société se démarque par son dynamisme, son
esprit d'équipe, son ouverture aux développements
et l'optimisation d'un service à la clientèle.

Désirez-vous contribuer à la promotion d'un pro-
duit de grande distribution, en qualité d'

HÔTESSE-CONSEILS
Nous offrons :
- une formation de haut niveau
- un travail varié et indépendant
- des produits suisses de haute qualité
- une ambiance agréable et dynamique
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Nous demandons :
- une excellente présentation
- sachant travailler de manière indépendante
- une voiture personnelle pour le temps d'essai.

Si vous êtes intéressée, pour un premier entretien,
appelez M. Romero au 542346-36

(021 ) 27 01 71 à 76
¦———— ¦

rsra GROUX S.A .
___r J r̂ _____fl Maladière 52
ïï̂ ^f ***^J 

2000 
Neuchâtel

C ™JL. FÂ Tél. (038) 24 38 38

Si vous êtes :

MONTEUR ÉLECTRICIEN
en courant fort et faible.
Vous êtes la personne que nous cherchons
afin de renforcer notre équipe. Prenez contact
avec nous par téléphone ou par écrit. 542365'36

Entreprise forestière Olivier REY
2087 CORNAUX, (038) 47 25 41
Par suite de démission honorable du titulaire , nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir.

UN CONTREMAÎTRE
responsable du secteur «entretien forestier du réseau électrique neuchâte-
lois».
Nous demandons:
- CFC de forestier bûcheron. Expérience professionnelle.
- Aptitude à diriger. Sens de l'organisation et de l'initiative .
- Sens aigu des responsabilités. Facilité de contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- Salaire élevé. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
- Conditions de travail en dessus de la moyenne (vestiaires, douche,

etc.).
- Equipement personnel fourni en totalité. v
- Participation selon marche des affaires.
- Ambiance de travail agréable.
Téléphoner pendant les heures de bureau et aux heures des repas pour de
plus amples renseignements ou envoyer lettre manuscrite avec curriculum
vitae. 542687-36

JT ĴÛRÂCIME S.A. I
jj | ! || j Fabrique de ciment ! |

^  ̂2087 CORNAUX (NE) I
cherche fl

un employé de fabrication I
. .- . 1 pour travailler par équipes en service continu -H

! (3 semaines continues en alternance avec I ]
j 3 semaines à l'horaire régulier) dans le Bj
i ¦¦- , département de production. I !

Notre futur collaborateur assumera un poste U'.'\
de travail , en partie indépendant, avec des j i

! tâches diverses et intéressantes. !

0 Nous, offrons une place de travail stable, \
j ainsi que des prestations sociales d'une
| entreprise moderne. i

Entrée en service: à convenir. j
i Les offres de service sont à adresser par écrit j
i ou téléphoniquement à: \

Juracime S.A., 2087 Cornaux i
W& Tél. (038) 48 11 11, int. 22 542288 .36 JSS

Nous cherchons pour date à
convenir une

couturière
expérimentée, pouvant s'occuper éga-
lement de la vente.

Faire offres écrites ou téléphoner pour
rendez-vous.

Avenue Léopold-Robert 75
(p (039) 23 97 55
La Chaux-de-Fonds 5422193e

Nous cherchons
pour missions temporaires

OUVRIERS
Suisses ou permis C

ainsi que des

CHAUFFEURS
poids lourds

et

CHAUFFEURS
LIVREURS
(permis catégorie B) 542278 3e

¦̂ 0C K̂ Ŷl̂ nrh PERSONNEL5?̂  ̂ N f i 1 SSERVICE SA
/ ' IfV-^TA 

r M k \ Placement fixe
t -> K>%_. r̂^ r̂ ^M^À et temporaire
ry- X ' \¦ -. . - " • ¦ ¦f  ̂ ^

Industrie Raboter Technik ¦ M
 ̂

MOI AG
Industrie Robot Technique l____Ç SA
Industrîâl Robot Technology I ¦ I ¦ ¦ Il ¦ LTD

Dans le cadre de son expansion continuelle cherche
pour entrée immédiate

aide de bureau
pour un poste de travail varié au sein de son
secrétariat.

Nous demandons :
- bonne dactylographie
- dynamisme, souplesse et aimant le travail

d'équipe.

Nous offrons :
- travail stable dans une ambiance agréable
- avantages sociaux complets.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature com-
plet à:
IRT S.A., case postale 41, 2005 Neuchâtel.

542470-36

Nous cherchons:

MÉCANICIENS AUTOS
spécialistes d'une ou de plusieurs marques.

TÔLIERS EN CARROSSERIE
avec CFC ou équivalent. Pour candidats polyvalents et
ambitieux, possibilités de postes à responsabilités.

PEINTRES EN CARROSSERIE
expérimentés et indépendants.

AIDES POLYVALENTS
• avec quelques connaissances de la mécanique auto.

Bonnes conditions offertes.
Salaire élevé et 13°.
Places fixes et temporaires.
Pour plus de renseignements contactez
M. Garcia. 542635 36

TrnÊ\iré2lEJaLt —S.
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PAUSE - CGfÊ I
Pour notre bar à café du Centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager une

serveuse
pour environ 35 heures par semaine.
Semaine de 5 jours dont le samedi.
Entrée en service : 1°' mai 1988.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à:
M"0 Ferrari, gérante
PAUSE-CAFÉ
Centre commerical
2074 MARIN
Tél. (038) 33 46 00 dès 12 h.

542291-36

F JOWA "̂ ^̂  |
Nous cherchons
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la préparation et la
répartition de nos produits.

Préférence sera donnée à une personne capable de travailler
seule, avec si possible quelques années de pratique.

Suisse ou étranger avec permis.

Prestations sociales intéressantes , 41 h de travail hebdomadai-
re, 4 semaines de vacances minimum , cantine d'entreprise, titre
M-Participation d'une valeur de Fr. 2500. -.

Veuillez adresser vos offres à 542632 36

. JOWA SA ,
S&w Service du personnel J

tefc  ̂ 2072 Saint-Biaise à
|=̂ . Tél. (038) 33 27 01 I

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FID IMMOBIL

Nous cherchons:

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU -
TÉLÉPHONISTE

Offres manuscrites avec pho-
to, prétentions de salaire et
curriculum vitae. 542684 .35

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

MEMBRE 

SWGCI 

( \Vous avez envie de faire valoir votre dynamisme, votre
sérieux.
Vous avez une attitude positive, de la persévérance , vous
aimez les contacts humains et possédez un véhicule.
Vous êtes celle que nous désirons engager comme

CONSEILLÈRE
pour la promotion de nos produits cosmétiques.

Nous vous offrons :
- une période d'instruction (débutante acceptée) ;
- une formation continue;
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel);
- un salaire fixe, frais et primes.

Si cette activité vous intéresse, appelez au
(021) 701 42 20, pour un premier rendez-vous.

V. 541997-36 ,

Ira 
a 

~ 
tre> i

1 "i 9-fftlL ________! j'infli. L'bre EmPloi SA - ' 'I W jÉir H?"™ Grand-Rue 1A | |
HBvI V7 2000 NEUCHÂTEL H

| | Pour compléter l'effectif de nos ; J
, | clients nous cherchons: 542349-36 ! !

f - INSTALLATEUR SANITAIRE
i - SERRURIER j
M - FERBLANTIER + COUVREUR i

- MONTEUR CHAUFFAGE
j D'autres offres sur Télétexte j

Les lancements de nos lignes Rockwatch
et Twotimer ayant été couronnés de suc-
cès, nous cherchons, pour renforcer notre
jeune équipe des

SECRÉTAIRES
désirant mettre en pratique leurs connais-
sances des langues pour notre clientèle
internationale.
Notre offre vous intéresse ? Nous serions
heureux de vous connaître.
Monsieur T. Chonge vous donnera très
volontiers tous les renseignements dont
vous pourriez avoir besoin.

TISSOT
TISSOT S.A.
Marketing International
Route de Boujean 9
2501 Bienne
Tél. (032) 41 69 61. M»***
Une société de [HME

Glaces Eà© ®̂^
Nous engageons pour notre dépôt du LOCLE

un vendeur-
chauffeur

en possession du permis de conduire poids lourd.

Cette intéressante fonction requiert le sens des
responsabilités, un contact agréable avec la clientè-
le, une bonne présentation et le goût pour une
activité indépendante. Formation assurée.

Secteur d'activité : Neuchâtel sud + ville et Val-de-
Travers.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites au service du
personnel des LAITERIES RÉUNIES - Case
postale 387 - 1211 GENÈVE 26. 542230 36

Initiatives Team der Mobelbranche, auf dem Markt
bestens eingefùhrt, sucht per sofort oder nach
Vereinbarung, fur das Verkaufsgebiet Westschweiz /
Wallis einen verhandlungsgewandten

Aussendiensf-Milarbeiter
Erwartet werden : Erfahrung im Umgang mit einer
Fachkundschaft, Selbstandigkeit, Einsatzfreudigkeit ,
sowie gute Franzôsischkenntnisse.

Interessenten, die eine neue Herausforderung suchen,
bitten wir um Zustellung der Bewerbungsunterlagen,
oder rufen Sie uns an

PAPILLON -IMPORT
Rattan-Môbel, Dorfstrasse,
8926 Kappel a. A.
Tel. (01) 764 13 72. MM74.j.

Cherchons

personne
retraité accepté pour
l'entretien d'un
verger.
Environ 5 heures par
semaine.
Téléphoner au
31 99 53 heures
des repas. 542017-36

Mandatés fi'àr un établissement valaisan,
nous cherchons:

INFIRMI ÈRE
spécialisée en S.l.

INFIRMI ÈRE SG
service de médecine

INFIRMI ÈRE ASSISTANTE
Postes stables.
Entrée début juillet ou à convenir.

542293-36 i

/> V V SERVICE SA lîîS%tope!l

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704-10

T 1 Bulletin d'abonnement [
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 !

I D semestre Fr. 90.-
? année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

i : (abonnement annuel seulement) la
¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
¦ Nom 

¦ Prénom ¦

Nf Rue |

N̂  Localité |

Date Signature i ;
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Gasthof Eintracht,
5454 Bellikon/
Bader» -¦ > ¦• - "-
et
Café Bahnhof,
5610 Wohlen AG
cherchent

IEUNE FILLE
pour aider à la
cuisine et au buffet.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Gasthof Eintracht
Tél. (056) 96 11 76
Café Bahnhof
Tél. (057) 22 14 64.

542049-36



Statistique élastique
Chiffres officiels: près de trois millions de chômeurs en Italie

L'Italie comptait à la fin de l'année dernière 2.900.000 chômeurs. Ce qui correspond à un
taux de chômage de 12,3 % de la population active. Un chiffre énorme — comparé au
0,9 % helvétique — mais qu'il convient de nuancer fortement.

Mauro Moruzzi

Pour établir ses statistiques de chô-
mage, chaque pays adopte des critères
différents , et qui varient parfois au gré
des opportunités politiques : ainsi , la
Grande-Bretagne de M™ Thatcher a
modifié 19 fois ses méthodes de comp-
tage au cours de ces dernières années.

MANIF — Une grève chez Fiat. Ces ouvriers veulent reprendre le travail.
«Nous ne sommes pas des agitateurs mais des travailleurs», peut-on lire
sur une pancarte. ap

Autre exemple: si I Italie recensait ses
chômeurs comme les Etats-Unis , elle
passerait miraculeusement du taux de
12,3 % à celui de 7 % de sans emploi.

Le BIT (Bureau International du tra -
vail ) a énoncé un certain nombre de
critères pour définir le chômage. Selon
ceux-ci : sont considérés comme chô-
meurs tous ceux qui sont sans emploi ,
mais aptes à travailler , qui recherchent
activement un engagement et l'accepte-
raient aux conditions du marché. La
Suisse se tient assez près de ces nor-
mes. L'Italie , elle, est un peu plus sou-
ple.

C'est par des sondages trimestriels
effectués sur un échantillon de 80.000

personnes que l'on évalue la situation
de l'emploi dans la Péninsule. Une mé-
thode relativement fiable , et qui est sa-
luée par les grands organismes interna-
tionaux , comme l'OCDE ou le BIT. Elle
est la seule qui permette de comparer
vraiment les taux de chômage des diffé-
rents pays.

Calcul généreux
Du reste, il serait absurde, en Italie , de

se baser sur les listes de placement pour
réaliser ce calcul , comme on le fait en
RFA ou en Suisse: on peut s'inscrire
sur ces listes sans être forcément chô-
meur. Par exemple pour trouver un au-
tre emploi ou pour bénéficier de cer-
tains avantages sociaux (logements à
bas loyer , dégrèvements fiscaux, etc.).

Quand on examine dans le détail le
résultat des sondages, on s'aperçoit que
le taux de chômage italien est généreu-
sement calculé. On compte ainsi com-
me chômeurs près d'un million de per-
sonnes qui recherchent un travail d'une
manière relativement passive (retraités ,
étudiants , ménagères). Et qui ne de-
vraient pas être prises en compte au
sens strict des normes édictées par le
BIT. Il en va différemment des quelque
500.000 chômeurs qui ont perdu leur
emploi précédent, ainsi que du million
et demi de jeunes à la recherche d'un
premier engagement : ceux-là appar-
tiennent sans conteste à la portion des
laissés pour compte du marché du tra-
vail.

Contraste nord-sud
Mais ici encore, la nuance est de ri-

gueur. D'abord, la situation est très dif-
férente suivant le sexe et selon la région
que l'on habite : au nord , on frise le
plein emploi masculin (4,6 % de chô-
meurs et le double de chômeuses) ; au

sud , le chômage touche 13,7 % des
hommes et plus de 35 % des femmes !

Ensuite , une enquête sur le revenu
national a révélé l'existence de près de
six millions de travaux clandestins, ce
qui correspond environ à 2,5 millions
d'unités de travail. Dans bien des cas, il
s'agit de « doppio lavoro », c'est-à-dire
d'une activité au noir , parallèle à celle
exercée officiellement et... imposable.
On estime à presque un million les
unités de travail qui pourraient émerger
de la clandestinité, si l'Etat procédait à
quelques réformes (fiscales notam-
ment). De quoi faire s'infléchir singuliè-
rement les statistiques de chômage.

Le cas du sous-emploi des jeunes a
aussi un caractère ambigu. Vu sous un
certain angle, il a des effets très positifs
sur le système économique des pays
industrialisés : entretenus par leurs fa-
milles — dont le pouvoir d'achat s'est
beaucoup accru en quelques années —
ces jeunes ont du temps libre pour con-
sommer. Et sont donc loin d'être inuti-
les : l'Italie a besoin de plus de gens
pour consommer que pour produire.

Pas un chiffon de papier
Cette situation a néanmoins des con-

trecoups très négatifs : la démotivation ,
le découragement ou le manque de
mobilité sociale (due à la dépendance
de la famille) sont autant d'obstacles à
une éventuelle insertion active posté-
rieure dans le système économique.

Les enquêtes italiennes ont toutefois
mis en relief un aspect qui peut justifier
un retard dans l'accès des jeunes au
marché du travail : un titre d'étude n'est
pas un chiffon de papier : les diplômés
des grandes écoles finissent le plus sou-
vent par trouver un emploi , en général
très bien rétribué, si l'on en croit les
statistiques. Un clin d'œil à ceux qui
trouveraient le temps long en sortant de
l'école obligatoire.

Ma. M.

Corruption en gros «
Virginie-Occidentale: des têtes tombent

Dans l'Etat américain de Virginie-Occidentale, il était déjà
affligeant d'avoir le chef de la police de Kermit inculpé
pour vente de drogue et le chef des pompiers pour incen-
dies criminels. Puis vint l'ancien shérif du comté, qui re-
connut s'être vendu au plus offrant.

La semaine dernière, un grand jury
spécial a prononcé 16 nouvelles incul-
pations contre les principaux responsa-
bles du petit comté de Mingo, perdu au
fin fond de la Virginie-Occidentale —
dont des parlementaires de l'État , un
procureur et le maire du comté — pour
corruption et complot visant à truquer
les élections du comté.

Le grand jury, l'un des trois mis, en
place pour l'enquête fédérale et d'État
sur la corruption dans le comté de Min-
go, n 'en a pas pour autant fini. Il restera
en place jusqu 'en juillet et siégera aussi
en novembre le jour des élections pour
enregistrer toute plainte de fraude.

Au total , quelque 60 personnes du
comté de Mingo ont été inculpées ces
deux dernières années pour avoir ,en-
freint la législation fédérale ou de l'État.
Ces enquêtes avaient débuté séparé-
ment , les forces fédérales démantelant
un réseau de drogue et d'incendies cri-
minels qui opérait ouvertement dans la
petite ville de Kermit. Et plus les enquê-
tes progressaient , plus la corruption ap-
paraissait répandue.

Les habitants de Virginie-Occidentale
s'amusent depuis longtemps de ce com-
té de Mingo, qui se surnomme lui-
même «le cœur du pays minier (char-
bonnier) milliardaire ».

Loin d'être au centre de l'État , il est
complètement isolé au sud-ouest près

du Kentucky, au cœur des Appalaches.
Et si les mines ont tranché le paysage, il
reste un pays de petites vallées étroites
et ventées séparées par des collines boi-
sées.

Mais cet isolement a son côté négatif
et la région fut longtemps connue sous
le nom de « sanglant Mingo ». Elle com-
mença à faire la une de la presse au
XIXe siècle, avec les luttes des deux
côtés de la frontière du Kentucky entre
les clans Hatfield et McCoy.

Marasme
Ces années de boom minier et de

bagarres dominent encore dans l'esprit
de la plupart des habitants de Mingo ,
dont l'économie est en plein marasme
depuis le début des années 1980.

La pauvreté et l'isolement de la ré-
gion ont facilité une floraison de la cor-
ruption , selon le responsable du par-
quet fédéral dirigeant l'enquête fédéra-
le. Joe Savage souligne notamment que
8700 des 36.000 habitants du comté
ont un travail et, sur ces 8700 emplois,
plus de 2600 sont, selon lui , contrôlés
par les hommes politiques - le conseil
scolaire, la commission du comté, les
services de lutte contre la pauvreté.
Aussi, explique J. Savage, de nombreu-
ses personnes estiment qu 'elles doivent
voter de la façon que leur disent les
politiciens contrôlant leur vie. /ap

Les atomes de la liberté
Atoll de Bikini: projet de retour des nomades nucléaires

- - ¦ - . _ - : ¦ ' _ :., _ ___ <+

Plus de 40 ans après le dé-
part de tous les habitants de
l'atoll coralien de Bikini,
pour permettre des essais
atomiques américains, le
travail vient de commencer
pour le débarrasser des res-
tes de radioactivité afin de
ramener définitivement les
«nomades nucléaires » chez
eux.

Une cinquantaine de dirigeants de
Bikini - atoll du Pacifique situé plus de
4000 km au sud-est du Japon et 3600
km au nord de la Nouvelle-Calédonie
- et une délégation officielle se sont
réunis la semaine dernière sur l'île
d'Eneu pour marquer le lancement de
ce projet de nettoyage et de repeuple-
ment.

Mais les experts estiment qu 'il faudra
encore attendre sept ans avant que les
habitants de Bikini puissent retourner
chez eux en toute sécurité, au terme
d'une opération chiffrée entre 130 et
200 millions de dollars (185 millions à
280 millions de fr.) .

Tomaki Juda , maire de l'île de Kili où
vivent aujourd'hui de nombreux Biki-
niens , a toutefois affirmé que les pre-
miers travaux ne constituaient pas «un
jour de grande joie» . Ce ne sera pour

lui le cas que «le jour où nous pourrons
rentrer sur une terre débarrassée de
toute radioactivité et y rester sans crain-
te» . Henchi Balos, sénateur représen-
tant les Bikiniens et président par inté-
rim des Iles Marshall (américaines), par-
tage son avis.

T. Juda et H. Balos font partie des
146 personnes qui quittèrent Bikini en
1946. Les Américains promirent alors
de ramener les habitants sur Bikini à
l' issue des tests.

Entre 1946 et 1958, les Etats-Unis
procédèrent à 23 explosions nucléaires
à Bikini.

Cette promesse de retour des Améri-
cains, les habitants de Bikini n 'oublient
pas de la rappeler à leurs interlocuteurs .
«Il ne reste que quelques anciens qui
connaissent nos coutumes et il ne fau-
dra pas longtemps avant qu 'ils ne nous
aient quittés aussi» , relève T. Juda.

Plusieurs déménagements
«Ces petites îles ont payé un prix

élevé pour la liberté dont nous avons
tous bénéficié» , lui a répondu la repré-
sentante américaine Barbara Vucano-
vich. «C'est maintenant à nous d'utiliser
notre avance scientifique pour assurer
que Bikini redonne une vie abondante
à ceux qui y vivent. »

Depuis leur exode, les Bikiniens ont
déménagé à plusieurs reprises de l'une
à l'autre des Iles Marshall , ce qui leur a

valu le surnom de «nomades nucléai-
res».

Le problème de l'atoll réside dans le
Césium-137 présent dans le sol, qui
met une trentaine d'années pour se
détruire à moitié et encore autant pour
disparaître totalement. L'exposition di-
recte est pratiquement sans danger, se-
lon les scientifiques , mais les plantes ne
seraient propres à la consommation
qu 'à partir du siècle prochain.

BIKINI — 23 explosions atomiques entre 1946 et 1958. a keystone

Le traitement aujourd'hui lancé —
pour lequel le Congrès américain a dé-
bloqué cette année 3,2 millions de
francs — prévoit trois possibilités : enle-
ver la couche supérieure du sol dans
laquelle est concentré le césium ra-
dioactif , traiter le sol avec du potassium
pour empêcher les plantes d'absorber le
césium et asperger le sol avec de l'eau
de mer. /ap

Démangeaisons
Jf ïÏÊJj tiip

Pas à dire : il y a des gens qui ont
le don de vous faire hérisser le poil.
Par leur langage , leur accent , leur ma-
nière d 'être, leur nonchalance , leur
«je m'en f autisme». Rien de plus cris-
pant , lorsque vous êtes « à la bourre»,
que de voir quelqu 'un bayer aux cor-
neilles, lire un magazine, ou faire des
mots croisés.

A ces moments- là, toutes sortes
d 'idées vous passent par la tête : tuer
sa belle-mère, hurler, se lever et taper
du pied , jeter la vaisselle par la fenê-
tre, partir en forêt. Apathie et indolen-
ce sont deux attitudes qui n 'auraient
jamais dû être tolérées par le Créa-
teur. N 'a-t-il pas imaginé un jour de
repos pour six jours de travail ?

Bon, je vous vois déjà venir, grin-
cheux comme vous l 'êtes ! Vous allez
ajo uter que , « de nos jours » , la semai-
ne de six jours , cela n 'existe plus. Tout

le monde — ou presque! — fait ses
quarante heures et quitte son boulot
le vendredi pour ne plus y penser
jusqu 'au lundi. D 'accord. Avez-vous
pensé aux médecins, aux infirmières,
aux boulangers, aux chauffeurs de
taxis, aux policiers, aux... journalistes ?
Qu 'adviendrait-il s 'ils ne travaillaient
pas le samedi , le dimanche, ou les
jours f é riés ?

Pas de soins, pas de pain , pas de
transports publics, pas d 'amendes,
pas de journaux!

Non, tous ces gens-là — et la liste
est loin d'être exhaustive — ne de-
vraient jamais avoir le temps de rêvas-
ser ou d 'exercer leurs talents de cruci-
verbistes. Et pourtant...

Ne vous est-il jamais arrivé de sentir
vos avant-bras vous démanger?

Caillou

Le triomphe
de l'histoire

/LE WgAIW —

(...) L'histoire occupe aujourd'hui une
palce considérable dans un univers cul-
turel pourtant en perte de vitesse. (...)

Si le public déserte de plus en plus le
roman pour l'histoire , c'est qu 'il y cher-
che des histoires. Les romanciers n 'ont
pourtant pas hésité à puiser dans ce
magnifique vivier. Du Salammbô de
Flaubert à Guerre et Paix de Toltoï, du
Hussard sur le toit de Giono à La Se-
maine sainte d'Aragon, des Mémoires
d 'Hadrien de Yourcenar à La Gloire de
l 'Empire de Jean d'Ormesson, ils ont
réalisé l'alliance heureuse de l'histoire et
de la littérature. L'histoire qui concur-
rence le roman peut aussi lui donner
des ailes qui , parfois , lui manquent
pour s'évader non seulement vers le
passé mais vers le rêve.

Jean-Marie Rouait

Une paix pour
les Afghans?

SBRIBUNE
DE GENEVE

( ... ) Une récente dépêche d 'AP note
que «le Khad (équivalent du KGB afg-
han) a organisé une douzaine d'explo-
sions au Pakistan en 1985, vingt en
1986 et plus de cent en 1987 ». Et AP
de constater que le phénomène «a
commencé en 1985 quand Mikhaïl
Gorbatchev est devenu secrétaire géné-
ral et que le dirigeant afghan actuel ,
Naiibullah , a quitté la police secrète
pour devenir secrétaire du Parti ».

(...) Le passage de la franche attaque
à la terreur anonyme ne relève pas du
hasard mais de la philosophie politique.
Et celle-ci s'applique a fortiori à l'AJgha-
nistan. L'unique ambition des Soviéti -
ques est de transformer un semi-échec
militaire en une victoire politique. (...)

Alexandre Bruggmann

JOURNAL DE GENÈVE
Asile:
une autre image

(...) Verrou absolu , rigidité inhumaine
(...) Or, tout cela ne correspond pas à la
réalité. La proportion de requérants ad-
mis , chaque année , comme réfugiés , est
toujours de l'ordre de mille sur quelque
12.000. 1500 autres requérants peu-
vent aussi rester en Suisse, soit qu 'ils
aient reçu une autorisation provisoire
(...), soit qu 'ils aient obtenu un permis
humanitaire. Ce permis est délivré (...)
par l'Office de la police des étrangers, et
non par celui de M. Arbenz. (...) C'est à
l'instance de recours, au Département
de justice et police, qu 'il existe un gou-
let d'étranglement. ( ... )

Il faut se demander s'il ne serait pas
judicieux de la sortir du Département
de justice et police, de la rattacher di-
rectement au Conseil fédéral. (...)

Jacques-Simon Eggly

H2HLE1
Whiskies reconnus par un robot

Pellet

Les électroniciens japonais ont fait très fort : ils viennent de
construire un robot capable d'avoir un verre dans le nez.
Cette diabolique machine peut en effet distinguer différen-
tes sortes de whiskies et de vins uniquement à leur odeur.

«Le robot peut reconnaître à leur
bouquet onze variétés de whiskies, de
vins et d'alcools de riz», a déclaré hier à
la presse Toyosaka Moriizumi , profes-
seur à l'Institut de technologie de To-
kio. Il s'agit du premier robot de ce
genre dans le monde, a-t-il ajouté.

Apprendre aux robots à distinguer les
odeurs est extrêmement difficile , la con-
naissance de l'odorat humain n'étant
pas encore totalement maîtrisée.
L'équipe du professeur Moriizumi a in-

tégré les analyses graphiques de diffé -
rents parfums dans la mémoire de la
machine, qui est équipée de dix cap-
teurs. Il ne reste alors plus au robot qu'à
procéder par analogie.

Il peut encore être perfectionné et
sera, une fois mis au point , utilisé au
contrôle de la qualité dans l'industrie
alimentaire et dans celle des produits
de beauté, sans compter diverses appli-
cations médicales, /reuter

La puce a du nez

Un centrisme
sans exclusive

LATRIBUNE
d^ExDansjon ~—~™"—a~mmm

(...) Il nous a paru tout aussi intéres-
sant de savoir pour « quoi » les Français
sont. Les résultats d'un sondage (...)
font apparaître, en effet , un corps élec-
toral fort peu manichéen. Sur certains
sujets, les Français restent libéraux : ils
sont plus favorables aux privatisations
qu 'aux renationalisations ( ...) ; ils don-
nent priorité à l' initiative privée sur l'in-
tervention de l'Etat (...).

En revanche, le Français sont plus
proches des thèses du candidat socialis-
te dans d'autres domaines : (...) ils ont
confiance dans le désarmement et sou-
haitent une réduction des dépenses mi-
litaires ; ils sont carrément favorables au
rétablissement de l' impôt sur la fortune.
(...) Sur les immigrés, les Français sont
partagés en deux camps d'égale impor-
tance. (... )

Jean Boissonnat

¦¦¦¦¦
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Bienne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon
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Commerces spécialisés avril i
dans la bureautique '-nrannnJ
ef l'informatique
cette information vous est destinée!

, Notre quotidien publiera ses pages spéciales .. . 
^; ' consacrées à l 'exposition "
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LAUSANNE ^KOBOTEZ3E22HI3
soyez au rendez-vous !
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 13 QVtll a 088
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. Çgg) 25 65 01

M Pour les districts Val-de-Ruz CICCfl Pour les districts de M
ri et Val-de-Travers *«*_»»<&« La Chaux-de-Fonds et du Locle I'

- j Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 540193 10 |

A vendre

poste à
souder
autogène complet
avec chariot portatif
et 2 bou teilles.
Tél. 53 34 20.
mardi et vendredi.

537443 10
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I MM1i ?l M neuchâtelois

Nous engageons pour août 1988

Ach*!. piano ou
piano à queue
ev. aussi vieux ou à réparer
(paiem. comptant)
| tél. 031/441082

542217 10

MYLÈNE
(039) 31 74 56
Astrologie -

Médium - Voyance
Rèsoud tous
problèmes.

Affaire - Amour -
Chance -

Protection
I 1 ..42f.qn.io

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer

Noire dès Fr. 495.-

2 semaines dès
Fr. 635.-

avion + hôtel
% pension

depuis ZRH.

Tél. (021 ) 20 60 74.
532544-10

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l 'école secondaire (sec t ion
moderne ou scientifique) avec succès.

Adresser offres écrites à PREXIM
S.A.. Import-Export. Av. Forna-
chon 2. 2034 Peseux. 542354 - 40

Etude d avocats cherche pour août
1988

une apprentie
employée de commerce

Faire offres écrites à:
case postale 734
2001 Neuchâtel. 537442-40 ;

Entreprise forestière Olivier REY
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 25 41
Cherche pour août 1988

un apprenti
forestier-bûcheron

Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Téléphoner pendant les heures de
bureau ou aux heures des repas.

542688-40
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f >VIl ne t ien t qu 'à vous de rompre la
solitude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de
vrais professionnels qui sauront
vous trouver l'âme sœur.

Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part, tél. (021 )
964 36 27 ou renvoyer le coupon
ci-joint à:

S.R.. Case postale 66.
1822 Chernex.

Nom :

Prénom :

ç(> prof.:  privé: 

Rue/N°: 

NP/Localité: Age:

Nos atouts: discrétion et efficacité.
V 540970-64 j

( "̂
On cherche tout de suite

couple ou personne
ca pable, avec cert i f ica t de cafe t iers,
pour reprendre commerce à l'ouest
de Neuchâ tel .
Sans reprise.

Tél . (038) 31 34 43.
dès 18 heures. 506113-54

\ /
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Nous avons ce qu'il ^^M _̂___ lS

Fanes le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment 1302

ALLIANCE . CP 372, 2001 Neuchâtel
î? (038) 25 79 61 - 9 Ml h 14 h-18 h

=-«
Nom Prénom

Rue. No Tel

NP/Localne Age

DANSE
Cours trimestriels, 1 leçon par semame

TSsiSSSS^^ * B-
. i_ .r-on par sema'ne -

Cours CYCIIWM». 
c
1 J"'° ,d, ia valse su rock)

Cours 4. <>«= CDÂNSE
"
» DANSE ,

?,S«:F,.7_ 80.ROCK. I,leçon Fr
<
5.-

"""""1)38/25 83 48
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CAl/DC EXCURSIONS
r^mvnC ROCHEFORT

et CERNIER

COURSE D'APRÈS-MIDI
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 r,«285,o

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 53 17 07

^T|^gÎ TVpg Collection
Une dominante de blanc E

- et le discret gaufrage des—
- faces confèrent à la cui- E

q—1——I-T-—-̂ gÉ^y^n** TT"̂  s'ne ^'n^a ^e ^ust une E¦£r-j ~~ touche d'extravagance! "
y . '¦ I JX±* Ses autres points forts?

j  M1 J—1 . T L_12_J Elle est design , fonction-
Y -qfilLi , iFJ

- '¦? nelle, pratique ...
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et avantageuse!

^irfrt^«f Fr. 10 162.-
._-—r— jiîiiiisSN^̂ . <S^y > Appareils et montage
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Votre spécialiste 

Fust 
vous

^%^%^>
<^><C^

;̂ 0:̂_>^S*2o>i conseillera très volontiers
T TNFA a domicile ou , selon vos

P 

^^^ 
désirs , vous établira

; 1 Hâ^4vB immédiatement une offre
I^J j 'B^L Par ordinateur pour 

la
^^^^ ^^̂  ̂  ̂ cuisine de vos rêves.

fl}|C|fsJpC Visitez l'une de nos expo-
v^, KJ 1011 N C D sitions, vous serez étonné!

ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Bienne , Plus de 70 000 Suisses
rue Centrale 36, (032) 23 88 77 mangent et vivent dans

Yverdon une cuisine Fust. A quand

r. de la Plaine 9, (024) 21 86 16 votre tour? 
ii2237 .w

A vendre très belle

Honda CB 750 F2
1982, 40 000 km.
Carénage d'origine,
Knauser, sac réservoir,
pneus neufs,
expertisée, Fr. 4000.-.

Tél. B. (038)
25 69 91, int. 8123.
P. (038) 51 15 32.

A vendre

Alfa 1,8 Turbo
12.000 km . ex pertisée, garantie usi-
ne, couleur grise, op t ions + Ki t
Evolution. Prix à discuter.

Tél. (038) 31 59 35 le soir .
531296-42

A vendre

CARAVANE WILK
SPORT

5 places, double vitrage, chauffage, avec
grand auvent. Prix Fr . 4700.-

Tél. (039) 31 52 30. 542631 -42

Peugeot
505 G L
1984 , Fr. 7900.-ou
Fr. 186 - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
542225-42

Range Rover
Vogue
1986 , options.
Fr. 35 900.- ou
Fr. 890.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
542222-42

Golf GTI
1979, 70 000 km,

- Fr. 4900.-ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
542224-42

Ritmo 125
Abarth
1986.
Fr. 290.- par mois.

J. -P. Kunz
Au tomobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

542273-42

Citroën
à vendre
Visa 650 - 1400

BX 14-19
benzine et diesel

CX 2,4 - 2,5 GTi
CX 2,5 diesel
& C X  2,5 TRi break.

Paiement par
acomptes, l easing
sans acompte.
Garantie.

Garage H. Beyeler ,
Ipsach.
Tél. (032) 51 96 05.

542221-42

i 

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons, flI

Remplir, détacher et envoyer! t
¦ ¦¦¦¦¦¦ BBBMMaraniHBMMBaB M
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un crédit de désirée _¦¦¦___
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=== = c 391 n

¦ MÇ.T... Prénom . ;

| Rue/Np. N.PA/Ljeu. . 1
_ domicilié domicile
I ICI depuis. précédent né le i ;
S nationa- proies- éiai i\
ï M.. son. civil. *

m çwloyeur depuis?. i :¦ salaire revenu ïoyer i
| ™BS$h.. conjoinl.Fr. mensuel. Fr.
_ nombre
I d'enlanis mineurs signature j

mH r
BBHi 101 Banque Rohner |B

1 II 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 |l ¦

f̂c- .... ._.___ .•_ . ___ ...___._. _ ..___ . ___... m*iW

] Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
\ mençant par les plus longs. Dans la grille, les

mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
! ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
i gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

i La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec

j lesquelles vous formerez le nom d'un peintre hol-
j landais.
i Auge - Autobus - Ami - Amirauté - Brasse - Cil -

! Cycliste - Chauffe - Case - Est - Guy - Garage -
| Grasse - Hanche - Jeux - Jeunesse - Louise -

Livraison - Miel - Meuse - Nuage - Politesse -
Pêcheur - Pauvreté - Quiche - Rase - Remorque

i - Soupe - Sussex - Syndicat - Soin - Suture -
Suisse - Semaine - Ses - Soulèvement - Troupe -
Tuile - Toiture - Ventiler - Vrai.

(Solution en page FAN-Club)

< 

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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A vendre

Toyota Supra
rouge, équipée sport,
30 000 km., prix
intéressant à
discuter.

Tél . 51 13 70 dès
17 heures. 537427 42

Mo tos

Husqvarna 125
end. mod. 87.
Bon état. Expertisée.
Fr. 3800.-
à discuter.

Tél. (038) 41 22 46
(midi). 537297 42

Yamaha RD
125 LC
modèle 1984.
10 000 km.

Tél . 33 23 23
M. Petitpierre.
Heures de bureau.

537305-42

Toyota Celica
ST
1 984, Fr. 282 -
par mois.

J. -P. K U N Z
Automobiles
Yverd on
Tél . (024) 24 37 17.

542000 42

A vendre

Volvo 265 GL
automatique, expertisée,
test antipollution,
200.000 km. Fr. 7300 -

Tél. (038) 25 46 59.
537303 42

A vendre

Fiat Regata
Week-end

Fiat Regala
automatique

Lancia Delta 6T
2800 km
Eventuelle reprise
Tél. 47 11 94. 542272-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale



Inspectorcrte
explose

Bénéfice doublé en 1987

Le groupe neuchâtelois Ins-
pectorate, contrôlé par l'in-
dustriel suisse Werner K.
Rey, a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 1,35
(0,61 en 1986) milliard de
fr. La marge brute d'autofi-
nancement a doublé et at-
teint 180 millions de fr.
alors que le bénéfice s'est
monté à 85,6 (35 ,2) mil-
lions de francs.

Ainsi que l' a communiqué hier Ins-
pectorate , l'augmentation de ses prin-
cipaux chiffres est essentiellement la
résultante de l'acquisition de nouvelles
entreprises.

La société a par ailleurs confirm é les
rumeurs qui ont circulé à la bourse de
Londres concernant une augmenta-
tion de son capital d'actuellement 91
millions de fr. sans préciser le montant
de l'augmentation. Le capital se com-
pose pour un tiers de bons de partici-
pation et pour deux tiers d'actions au
porteur.

L'entreprise a par ailleurs indiqué
qu 'elle émettrait un emprunt converti-
ble de 70 millions de livres sterling par

l' intermédiaire de l' une de ses filiales
L'emprunt aura une durée de 10 ans
Les conditions définitives seront pu
bliées après la période de souscription
/ats

WERNER K. REY - Une politique
d'acquisition payante. fan

t é le x
¦ TAVAPAN - Fondée en
1953, la société Tavapan, à Tavan-
nes spécialisée notamment dans la
production de panneaux forts, est
passée en main allemande. La so-
ciété allemande Glunz S.A., à
Hamm (Westphalie), premier pro-
ducteur européen de panneaux
d'aggloméré , a acquis avec effet au
1er janvier 1988 74.975% du capi-
tal de la société bernoise, /ats

¦ LOGEMENTS - Le recul
de la construction de logements,
constaté en Suisse depuis 1985,
s'est poursuivi l' an passé. Dans l'en-
semble des communes suisses,
40.230 logements ont été construits
en 1987, soit 2340 ou 5,5% de
moins que l'année précédente, /ap

¦ SUNVAL - Le rachat par
Hero Lenzbourg de la société Sun-
val S. A. à Sion fera perdre à l'éco-
nomie valaisanne une trentaine
d'emplois , a confirmé hier la société
Sunval. Elle précise toutefois que
«la totalité» du personnel a été re-
placé, /ats

B ECHANGES - Pour la
première fois depuis six ans, l'excé-
dent commercial japonais a baissé
durant l'année fiscale 1987 pour
s'établir à 76 milliards de dollars, ce
qui représente un repli de 15,3%
par rapport aux 89,7 milliards de
dollars d'excédent de 1986. /ap

¦ TRAVIATA - L'horloger
Raymond Weil a présenté hier à
Genève sa dernière née, une mon-
tre-vitrail baptisée «Traviata». Ayant
la forme d'un diapason d'or, ornée
de pierreri es de différentes couleurs,

de cet ete. ap

H CEE - Une réunion ministé-
rielle de la CEE a adopté hier un
important programme commun de
recherche dans la technologie de
l'information , afi n d'aider l'industri e
européenne à combattre la concur-
rence américaine et japonaise. Le
programme, intitulé Esprit II , impli-
que la participation de quelque
5500 chercheurs des 12 pays de la
CEE. /ats

| MAAG - Le groupe zuricois
Maag a clôturé son exercice 1987
sur un bénéfice net consolidé en
baisse de 37% qui a atteint 4 (6,4
en 1986) millions de francs. Le
conseil d'administration de la socié-
té Maag engrenages et machines
SA, Zurich, proposera en consé-
quence aux actionnaires de renon-
cer au dividende, /ats

¦ HACHETTE - Un accord
est intervenu entre les présidences
de la maison d'édition américaine
Grolier Inc , basée dans le Connecti-
cut , et le grand groupe français Ha-
chette pour l'achat de la première
par une filiale du second, /ats

En avant toute!
Parc technologique de Suisse occidentale

On parle de prochains investissements dans le Parc techno-
logique d*Yverdon-les-Bains où, signes de développements
futurs, foisonnent les chantiers d'installations industrielles
et d'immeubles résidentiels.

Il est d'autant mieux d'actualité de
revenir à la conception de ce «parc,
que l'on se préoccupe ces jours dans
les instances européennes du dévelop-
pement des régions.

L'un des administrateurs de ce « Parc
scientifi que et technologique de Suisse
occidentale » - M. Wasserfallen - a
récemment rappelé devant une assem-
blée à caractère privé quelles étaient les
lignes de force du projet qui devrait
joue r le rôle de moteur du développe-
ment économique moderne régional ,
en agissant comme élément de synthè-
se entre deux objectifs souvent considé-
rés comme contradictoires :

0 La qualité de la vie, qui implique
le respect de l' environnement.

0 Le développement économico-in-
dustriel , tout à fait compatible avec le
premier objectif grâce aux progrès de la
recherche scientifique. Et , pourrait-on
ajouter , la vocation micro-technique et
non polluante de la plupart des indus-
tries intéressées au premier chef dans

les développements porteurs d'avenir.

Marchés pilotes
Pour atteindre cet ambitieux objectif ,

l' impératif est d'aider les entrepreneurs
orientés vers l' innovation en leur four-
nissant des conditions de travail appro-
priées, en les aidant à identifier les par-
tenaires compétents : conseillers et
sous-traitants et surtout en leur facilitant
l'accès aux marchés pilotes, permettant
ainsi nous dit-on «d'asseoir une crédibi-
lité toujours plus difficile à acquérir
pour le nouveau venu. »

Encore une fois, nous ajouterons à
propos de ce dernier aspect des cho-
ses : même si l'entrepreneur a su déga-
ger seul les grandes leçons des réussites
spectaculaires enregistrées dans le mon-
de par de petites ou grandes entrepri-
ses, à savoir:
# Il existe au maximum deux façons

de créer, puis de maintenir des perfor-
mances supérieures, donc des débou-
chés, qu 'il s'agisse de technologie de

pointe en agro-alimentaire — un do-
maine à ne pas négliger chez nous -
en microtechnique ou autres secteurs
industriels , dans celui de la santé ou de
l'éducation : premièrement une qualité
et un service exceptionnels et en
deuxième lieu : l' innovation continue ,
aussi bien pour conserver son rythme
propre que pour user le souffle de la
concurrence! En un mot comme en
cent: maintenir un avantage compétitif.

De surcroît
Car il reste évident que ces notions

essentielles ne suffisent pas à elles deux
pour assurer le succès. De sérieux ap-
puis financiers et par conséquent un
solide planing constituent une évidence
dont on ne devrait même pas avoir
besoin de parler. Outre de non moins
sérieuses qualités prévisionnelles vis-à-
vis d'éléments extérieurs inévitables, en-
core que la performances poussée à
niveau supérieure permette une adapta-
tion quasi automatique, en supposant
que les qualités d'innovation de l'entre-
prise jouent sur le plan de l'exploration
des meilleures sources d'approvisionne-
ment, de sous-traitance et des marchés.

R. Ca

RESEAU D 'INTERACTIONS — Ce réseau est constitué de centres d'accès aux services, de centres d'accès aux
compétences et du parc scientif ique et technologique. Il matérialise les conditions les plus f avorables pour
la création ou le développement d'entreprises de technologies avancées. fan-Y- Parc

L'âge d'or
de la bougeotte

Les voyages fascinent le troisième âge

Toujours plus de personnes du troisième âge sont atteintes
par l'envie de voyager.

Selon une enquête effectuée par le
Crédit suisse auprès de 1066 person-
nes, 66 % (60 % en 1987) de celles
âgées de 55 à 74 ans prévoient cette
année de partir en vacances. La ten-
dance est en revanche à la baisse chez
les plus jeunes, écrit le CS dans son
dernier mensuel «Bulletin» .

L'enquête révèle en outre que le bud-
get est en augmentation. Il atteint en
moyenne 2505 fr. par personne , soit
10 % de plus que l'an dernier. Avec un

montant de 3153 fr., les personnes des
classes salariales les plus élevées dépen-
seront environ deux fois plus que celles
des classes les plus basses (1695
francs).

Quelque 41 % des personnes
questionnées entendent passer leurs va-
cances en Suisse, plus particulièrement
en Valais et aux Grisons qui devraient
chacun attirer 10 % des vacanciers. A
l'étranger , l'Italie demeure la destination
la plus prisée, /ats

Relais expérimental
Roland Carrera

Le rôle du Parc technologique et de
ses promoteurs réunis dans « Y-Parc
SA » est en effet d 'offrir une forme de
démultiplication par réseau coordon-
né d 'interactions — de relations agis-
santes — constitué de centres d 'accès
aux compétences , d 'accès aux services,
institutions de recherche et formation
ou prestataires de services de toutes
natures.

On s 'achemine ainsi vers la dynami-
sation du capital humain d 'abord , la
transformation des mentalités ensuite
de la part des acteurs publics et privés
appelés à jouer le jeu de la collabora-

tion et de la complémentarité scientifi-
que et économique.

Nous pawenons de la sorte à une
autre idée de base défendue par les
promoteurs : celle du parc technologi-
que « lieu de rencontre où libéré de
bon nombre de contraintes qui le frei-
ne actuellement , l 'esprit d 'entreprise
pourra s 'épanouir. »

Nous nous sommes volontairement
limités aux généralités , étant entendu
qu 'il serait irréaliste de vouloir encore
parler d 'imiter un parc « naturel» à
l 'exemple dont on a usé et abusé , de
Silicon Valley. Mais sans oublier non

plus que l are jurassien est un parc
naturel en soi et que la Suisse dans
son ensemble est I un des parcs natu-
rels les plus complets du monde, à
dimensions géographiques compara-
bles à des régions américaines célèbres
à ce titre.

De ce dernier point de vue, la région
d ' Yverdo n et sa situation centrale se
prêtent fort bien à la vocation de trait
d'union , de relais expérimental, syn-
thétique , flexible et démonstratif, qu 'el-
le ambitionne de devenir sur l 'axe te-
chnologique jurassien Genève-Bâle.

R. Ca

(Sïflr'a Cours du 11/04/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ,, fejayflj

¦ NEUCHÂTEL ________________________________¦
Précédent du jour

Bque canl. J u t a . . .  350. - G 350. — G
Banque nationale 615. — G  6 1 5 — G
Crédit lonc. NE p. 980. — G  1000 —
Crédit lonc NE n. 980 — G  1000 — G
Neuchàl ass. gen 800 —G 800 — G
Cotlaillod p 4100 — G  4100 — G
Coilai llod n . . . .  2450 — G  2450 — G
Conaillod b 500 —G 510 —
Cossona y 2450. —G 2500. —G
Chaui el cjimt!. 2050 — G 2100 — G
He rm ès p 230 — G  230 — G
Hermès n 75.—G 75 —G
Cinent Portland... 6500 — G  6500 —G
Sté navig N t e l . . . .  650 — G 650 — G

¦ LAUSANNE r.'UMiwnm
«que canl. V D . . . .  825— 825 —
dédit lonc. V 0 . .  1095 10B5 —
»lel Consl Veysy 1300 — B  1250.—
Bobsl 2725. -1 2725 .— G
Innovation 550— 555 —G
Kodelski 130 —G 130 —G
PuMicilas b X X
Bmso; S Drum!... 790.— 790.— G
U Suisse ass 4125— 427S —

¦ GENÈVE RnnUM
Charmilles 1480 —G 1510 —
Grand Passage.. 750 — G 760 —
Inleidiscounl p . . .  3400 — 1 3400 — L
Pargesa 1470 — 1470 —
Physique p.. , . 165 —G 170 —
Physique ».. . .  140 — G  145. —
SASEA 156- L 160 —
'. ma 840 — G 890. -
Monle dison 1.70 l 1.75
Olivelli pnv 740 7.60
Nal Nedeiland . . . .  44 75 45. 75
S K F  55 75 57.25 G
Wdish M a t c h . . .  31 .75 G 32 —G
Wtl 0.97 0.97

¦ BÂLE i ii iiMHiii miinmiM
Holl .-L.l _ . cap 177000— 178000 —
Holf. -L B. jee 105000.— 107250 —
_ _ o _ l. -Ln. t _ IO .  . 10525. - 10700 —
Ciba-Geigy p.  . 2775— 2835 —
Ciba Geigy n . .  1430— 1445 —
Ciba Geigy b . .  1905— 1900 —
Sando; p . . . .  11800— 11900 —
Sandoz n 4900— 4925 —
Sando; b 1810— 1835 —
Halo Suisse 240— 245 — G
Pirelli Intern 309. — 313 —
Bâloise Hold. n . . . .  1570. — 1570 —
Bâloise Hold. b . . . .  1970.— 1990.—

¦ ZURICH I M ¦11,11 lé Ml
Ctossan p 1425 — L  1400.—
Swissait p 1120 — L  1145. —
Swissair n 970 — 1000 — L
Banque Leu p. . . 2875. -1 2950. —
Banque Leu b . . .  418— 415 —
UBS p 3100 — 3075. —
UBS n 600— 595 —
UBS b 115 —L 114 —
SBS f 332 — L 333.—
SBS n 276 — L  276.—
SBS b 285 — 1 287 .—
Créd. Suissi p 2300— 2330 —
Créd. Suisse n 445. — 455.—
BPS 1560.— 1610 —
BPS b 151 — 153 —
ADIA 7300 —L 7500 —
Eleclrowatl 3065. — L  3080 —
Holderbank p 4960 — 4950 —
Inspectora t 2300. — 2340 —
Inspeclo rale b . p . . . .  283. — 285. —
J.Suchard p 8175 — L 8225 —
J.Suchard n 1640. — 1640. — L
J.Suchard b 708.— 709 —
Landis & Gyi b . . . .  99.—L 97.—
MOIOI Colombus 1300.—L 1310 —
Moevenpic k 5750.— 5675.—
Oeriikon -Buhile p . . .  910.— 910 —
Oettikon-Bubile n . . .  208.— 207.—

Piesse lin 228 .— 215.—L
Schindler p 4525 — 4500 —
Schmdler n. . . 640 .— 640.—
Schmdler b . .  590 .—L 595.—
Sika p 2300 .— 2325 .—
Sika n 610 .—G 620 — G
Réassurance p. 13600— 13700 —
Réassurance n . .  6260 .— 6275. —
Réassurance b . . .  1810— 1820 —
SMH.  n 215 .—L 218 —
Winterthour p . .  . 5350 .— 5475. —
Winterthour « . . .  2600 .— 2650 —
Winterthour b . . .  670 .— 675 —
Zurich p 5675 .— 5825 —
Zurich n 2600— 2650 —L
Zurich b 1780— 1780 —
Atel 1740 .— 1750 —
Brown Boyori 2040— 2065 —
El Laulenbourj . . .  1875 —G 1875 — G
Fischer 875— 900 —
Frisco 3475- 3475 — G
Jelmoli 2350. — 2376 —
Hero n 4 0 0 . . . .  6975 .— 7000 —
Nestlé p 8450— 8645. —
Nestlé n 4200.—L 4250 —
Alu Suisse p 680.— 700. —
Alu Suisse n 235. — 245.—
Alu Suisse b 54.75 55.75
Sibta p 420.— 425.—
Sutter n 5000 —l 4980 —
Sulzer b 380— 385 —
Von Roll 1330— 1450.—
__¦ ZURIOH (Etrangères) ¦_______¦
Aelna Life 60 — 1 61.75
Alcan 39 25 40 25
Amai 29— 29 50
Am. Express 34 60 36. —
Am Tel. & T e l . . . .  38 25 L 39 —
Bailer 32 .50 32. 75
Caterpillar 89 25 92.—
Chrysler 34.50 L 35 — l
Coca Cola 53— 63. 75
Control Data 37 .50 38.—
Walt Disney 81 25 80. 75
Du Ponl 117.50 122.—L

(3È>* (SMV*' ëOP*' |KCE 
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Easlman K o d a k . . .  57.75 59.—
EXXON 62— 62. 75
Fluor 26— 26.50 L
ford 62.75 65 —
General Elecl. . .  56.50 L 59.75
General Molou, 102.— 105 —
Gen Tel 8 Elor: 5 1 — L  51 50
Gillette 62.50 61 75 L
G o o d y e a i . . .  89 50 93.—
Homestaka. .  20.25 20.75
Honeywell . . .  90.— 94.75
Inco 35.25 35.50
IBM 151.50 157 —L
Inl. Papar 60,50 62. 50 L
Inl Tel. & TH. . 65.— 67 —
Lilly Eli 114— 116 —
Litlon 117— 118.50
MMM 83 75 85 50
Mobil 64 ,25 L 66 75
Monsanto 115 50 117.50
Nal. Dislï len.. .  X X
N C R  80 .50 83 -
Pacilic Cas 21 75 22.25
Philip Morris 127 , 50 127 .50 L
Phillips Petroleum...  23 .75 L 25.75
Proclor S Gamble.. 110.— I 114 —
Schlumbergai 51.25 52.75
Texaco 68 ,25 69.25
Union Carbide 33— 34.25
Unisys corp 46.25 48.50
U.S. Steel 42. 75 44 —
Warner-Lambert 101 .50 104.—
Woolworth 76.50 L 76 —
Xerox 75.— 76.50 L
AKZO 79— 80.50 L
A B N  30 — L  30.—L
Ang lo Americ 23— 23 —
Amgold 119 .— 119 —
De Beers p 16 —t  16,25
Impérial Chen 26.— 26 ,50
Nosk Hydro 44.— 45. 75
Philips 21. 25 21. 75 L
Royal D u l c h . . . .  167 .50 172. —
Umlever 83.25 L 85 —
B A S F  204— 207 .—
B ayer 21950 L 226.—

Commertbank 194.— 197 .—
Degussa 285 —L 294 .—
Hoechst 215.50 L 218.50
Mannesmann.. 105. — 106. —
R.W.E 174.— 172 —
Siemens 298— 307 — L
Thyssen 107.60 110 —l
Volkswagen 203 — L  209.—

¦ FRANCFORT B3E_SHEB
A E G  244.— 246.50
B.A.S.F 246.60 252.50
Bayer 267 .30 275.30
B M W  504 — 518 —
Daimler 629. — 639 —
Degussa 346 — 367 .—
Deutsche Bank 425 30 429 80
Oresdner Bank 250. - 256.50
Hoechsl 261 80 264.90
Mannesmann. . .  12780  12930
Mercedes 524— 537 —
Schermg 446 - 455. --
Siemens 362 — 374 50
Volkswagen 245 40 249 .50

¦ MILAN MilMIMHMI
Fiai 9300— 9450.—
Generali An 89500— 90400 —
llalcemenli 103800.— 104300 —
Olivetti 10850.— 11200 —
Piielli 2680. — 2800 —
Rinascenle 3951 — 3988 —

¦ AMSTERDAM ¦"¦»"—"*¦
AKZO 107 70 109 ,50
Amio Bank 67.90 68.50
Elsevier 51.60 52.50
Heineken 130— 134.40
Hoogoveni 35.80 36.30
K.L.M 36_80 36.90
Nat. Nederl 60 50 618 —G
Robeco 91 .70 93 —
Royal Dulch 228.30 232.80

¦ TOKYO E?BBSraE_a_SH51
Canon 1160— 1180 —
FUJI Photo 4110— 4150 —
Fuj ilsu 1540 - 1530 —
Hilachi 1470 — 1480 —
Honda 1800— 1800 —
NEC 2200. — 2220 —
Olympus Opl 1140— 1150 —
Sony 5480— 5480 —
Sumi Bank 3820. — 3840. —
Takeda 3070— 3060 —
Toyola 2430.— 2420 —

¦ PARIS El iWIlllWlll I 
Au liquide 457 .— 467 —
Eli Aquitaine 269 - 283 —
B S N  Gênais 3945 - 4024-
Bouygues 800- 810. - -

Canelour 2107 2150 -
Club Metlit 397 50 400
Oocks de Fiance. . . 1430 - 1450 -
L'Oréal 2793 . - 2840.
Malia 143 - 146.10
Michelin 174— 178. 50
Moel-Henneisy. . . .  1779— 1785 .—
Perrier 569— 593. —
Peugeot 937— 959.—
Total 338.— 343.—

¦ LONDRES !!¦¦ IMllIllllIll
Bril. S Am . Tabac. . 4 33 4.32
Brit. Petroleum 2.66 2.75
Courtauld 3 286 3 30
Impérial Chemical . .  . 10.— 1018
Rio Tmlo 3 65 3 85
Shell Transp 10 ,63 10 85
Ang ln-Am .USI 16.125M — .—
De Beers USI 10.25 M 10.25 M

¦ CONVENTION OR BK3
plage Fr . 20 300 —
achat Fr. 19 930 —
base argent Fr 340.—

¦NEW-YORK "—¦«¦—*¦
Abbott lab 50 75 50.125
Alcan 29 - 29 —
Amai 21— 20. 75
Atlantic Rich . 88 375 89.25
Boeing 47.25 47.375
Canpac 19.875 19.875
C a l e r p i l l a r . . .  65.375 65.875
Cmcorp 182.54 183.36
Coca-Cola 38.625 39.125
Colgate 43.25 43.125
Control Dali 27— 27 —
Corning G l a s i . . . .  54 .375 54,375
Digital equrp 105 , 875 107 , 875
Dow chemical 87— 88.25
Du Ponl 86 875 87 25
Easlman K o d a k . . . .  42 — 42 —
Enon 44 75 44 75
Fluor 19 25 19.25
General E lec t r i c . . .  42 50 42 375
General Mills 48 625 48.625
General Molors. . .  . 75.375 75.375
Gêner . Tel . Elec. . .  36 75 36.625
Goodyeai 6 7 1 2 5  67 .375
Halliburton 35.50 36.—
Homestake 14 .625 14 875
Honeywell 68.— 68.625
IBM 112— 113.625
Inl. Paner 45125 45. 50
Inl. Tel. & Tel 47.875 47 .50
Litton 65.50 86.625
Merryl Lynch 24.375 24.625
NCR 59625 60625
Pepsico 36 50 36 75
Phzer 57 50 57 ,25
Sears Roebuck 36 . 75 36,50
Teiaco 49 25 48 875
Times Mirror 35 375 34 , 75
Union Pacilic 66.625 68.—
Unisys coip 34 .50 3 5 1 2 5
U pjohn 30.375 30.125
US Sleel 31 .37 5 31 875
United Techno 41.125 40875
Xe ioi 55. 1 25 55 .25
Zenith 20.50 20.50

¦ DEVISES * IIIIII¦¦¦ llll
Etats-Unis 1.377G 1.407B
Canada 1.I05G 1.135B
Angleterre 2.562G 2.612B
Allemagne 82.30 G 83.10 8
France 24 05 G 24. 75 B
Hollande 73.30 G 7410 8
Italie D110G 0.113B
Japon 1 094G 1106B
Bel g i q u e . . . .  3.90 G 4 B
Suéde 2310  G 23 80 B
Autriche 11.72 G 1184 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.23 G 1 .27 B

¦ BILLETS * ^Mfl'IHiBWH
Etats-Unis (1 S) 1.37 G 1 44 B
Canada ( I t c a n ) .  . . . 1 . 09 G 1.16 B
Angleterre |1C).... 2.54 G 2 66 B
Allemagne (100DM) . 81.75 G 83 50 B
France (100 Ir) 23.75 G 25 —B
Hollande 110011) . .  . 72 25 G 75.25 B
Italie (100 lit) 0108G 0 1148
Japon (100 yens) . . . 107  G 112  B
Bel gique (100Ir). . . 3 85 G 4 05 8
Suède (100 ci) 22 75 G 24 — 8
Autriche ( 1 0 0 s c h ) _ .  1160 G 12 - 8
Portugal ( 1 0 0 e s c ) . .  0 96 G 108 B
Espagne (100plas) . .  1. 19 G 129  B

¦ OR " «J'IMII ¦IIMII'IB—
Pièces: 

suisses ( 20 l i ) . . . .  132.—G 142 —B
angl.(sou n new) en t 105.— G 109.— B
amène. (201) en ) . 600 —G 540 —B
sud allie. (1 0;) en I 448.50 G 451 .50 8
mei (50 pesos) en t 548 —G 556 — 8

Lingol (1k g) 20000 .—G 20250 — B
1 once en ! 447 — G 450 — 8

¦ ARGENT " I1M«*«U
Lingol (1kg) 280 —G 295 — B
1 once en ! —.— —.—

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 ..)

- t "i-; : - ïiff ^y ¦> ¦¦','. ïiîlKiiW '̂ WPWil- - _- 'L - ¦¦--•¦¦-- - - - - ¦- .^-̂ î -.JlB: -V.A^-":. ;̂ ^v^ >yy»Jf///g^^



1 W La tente MAGGIOLINA j
% £?f pour les toits de toutes voitures B
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Un nouveau prodige
d'habitabilité : Break
Carina 16 soupapes, 90 CV

Carina 1.6 I Wagon XL, 5 portes, Fr. 21 790.- .

GRAND CONCOURS GRATUIT
1- prix : 1 CARINA 2,0 GLI LB
2° prix: 1 téléphone mobile
3e - 5 e prix: 1 caméscope (VHS-C)
6° -10 e prix: 1 hometrainer
11e - 20e prix : 1 barbecue boule
21e -50 e prix: 1 réveil de voyage

642206-88 j

r̂-p/J^ j  f^iTjr *̂»̂  
BSSlT cENT^E^
U TOYOTA liy^ '̂r' ĵyi
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57 182 exemplaires
Le plus fort tirage des
quotidiens neuchâtelois

Le no I pour votre publicité
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CENTRE

Miele
Electrolux
du Littora l

Appareils
ménagers
et agencements
de cuisines
présent à

stand n° 39

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14.1 ' 542159-88

NOUVEAUTÉS!
Un ordinateur f ***¦««*Ul
de couture t__J \ I
européen ,_JÉES?'*W H- \au prix net C~ -̂5§b__Hî
sensationnel 542209.88
de seulement Fr. 1495. —

En première mondiale
l'aspirateur-balai à accu avec i
grosse rotative
VO LTA Master, le miracle
d'aspiration sans cordon!

Fr. 138.- net seulement

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMimiiMii mu mi

v**$i*
photocoPieS

4. rue Saint-Maurice
Neuchàtel !

Tél. 038 25 65 01

. - : ' ' :f < - * ' 1. i i - . "-."*

Vous êtes sans répit sur la brèche?
Hiver comme été? Et vous escomptez
de votre voiture qu'elle fasse de
même? - Facile: prenez vite
rendez-vous
avec une Land Rover. SffVItfÊaL

Votre agent : m̂màîàAèr

CITY GARAGE
Fbg du Lac 29 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 73 63. 542 ,58-88

Y REMORQUES LÉGÈRES
W SARIS-ERKA - ATLAS 1:
H pour voitures m\

¦ Pour tous vos bagages, motos, t%
m bateaux, etc., dès Fr. 850.-. m i
SL 542178-88 _ .̂ J . . j

Une carte
de visite
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchàtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

^—§fife=

Insti tut  de Beauté
BCflUTY Martine Wagner
\\pr a^K 

D|
°i- FREC. CIDESCO , CFC

\ S\ visagiste de Parts

) 2^?\  SOLAR I UM
y H| l Homme s et Femmes

- -¦;;•' Hôpital 5 - Neuchâtel
I ..rr . - * i  ̂ (038) 25 95 85. 540930-88

* Hôte d'honn^r-

IXatau
llllMll l l l l l t f l l l l l l l lMIt ¦ ¦ ¦Minimum m iiiiiniiiiii ¦¦¦¦¦>¦¦>¦ i > t ¦ ¦ iiitminmi
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^̂FRANÇAIS POUR ETRANGERS y
Cours dès le 18 avril, matin, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
Certificat et diplôme s«6iî-io Alliance française

l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Madame A. Lambert
a le plaisir d'annoncer

( OUVERTURE
de son magasin brocante-antiquité,

Draizes 46, Neuchâtel
le 13 avril 1988.

Ouvert le mercredi, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.

542608-10

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

EMpifli MLJpf n wà 1 9LL

- Livraison , installation et service par
les spécialistes Fust

¦ Rabais à l'emporter , garantie
jusqu'à 10 ans

- Toutes les marques de lave-vaisselle
en stock

- Choix permanent de 1 000 appareils
d'occasion

KENWOOD OS OO43JJ1111 i111!IIII
Le lave-vaisselle pour fÊÊPffr^Um'i
les petits ménages ^mïlMïïm \

4 couverts standard ,TWBHJBMI^'S. .

P 48) «Q m\Ë
542277-10 f %*̂  _H

Prix Fust -> 0̂filfSlfflffl

Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleursgy
ÉLECTROMÉNAGER
CUIS INES LUMINAIRES

Marin. Marin-Centro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon , ruo do la Plamo 9 024/21 86 15
BiflnnB. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brugg, Cariofour-Hypormorkt 032/53 54 74
Villare-sur GLVio, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

10/K8

I GOtntn&FCSnfS Ne vous creusez pas la tête«_r«r**M««cra y«"i«» pour vos prob|èmes de publicité.
Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité I B«HJ| Tél. (038) 25 65 01

Les séries spéciales superéquipées démarrent !

Uno «Top», Ritmo «Superteam» , Regata SX et Regata Weekend m^^* *. ^Ë . m ¦ ¦ . r 
^«Riviera » : quatre modèles spéciaux vous attendent chez votre wT m Bit i % wIfflfflÉÉ lÉtim^

concessionnaire Fiat. Parfaitem ent équi pés , parfaitement avan- I f f  \ ^-^g^M^^^^^^^^i^)
tageux. Essayez-les ! F . 1  ^ïHÏ

/^^S=ŝ ^^^^. _ BÀ Jf  Votre concessionnaire Fiat vous proposera en p lus des mo-
/k ~- - J flUl -m - _#7ft MBvr rr ., ,

'- ^^^^^H^PM^^^^ , - ; À|/i| • dèles spéciaux exclusifs à l' essai ; des offres d échange unique s;
s=F^^^^:'m.r ' ̂  IL' "

L
~
JN_È_31 Y& m m I cles P ro Posit i°ns attrayantes de crédit et de leasing sur toute la

BB
^^^^^W^||M| h-P •••* M . .. gamme Fiat. Et une quintuple chance de gagner une Uno.

¦Illil IIIIIIWIITiriilliir''''"''"^ ' -'ir~- (ians de uaruntio cinlicorrosion. 5«?B9io m\£Ê M »_£_¦ ff 11 M l o n o u v e l l e  v o i e .

LISTE DES EXPOSANTS 38 France Loisirs Suisse S.A livres
39 Steiger Walter, appareils ménagers

î Information 40 Decorda Danesi. journaux lumineux
1 Yvan Divorne. auto-électricité 41 -44 Artisanat
2 Bernoise Assurance 45 Maison Hess fleuriste, bonsaï
3 Masserey Tapis, décoration intérieure 46 I. Talon, machines à coudre
4 Haefliger & Kaeser S.A.. machines , loisirs , jardins 47 Prodemo GmbH , batterie de cuisine en fonte alu
5 Cheminée Leroi , cheminées de salon 48 AFZ Diffusion S.A.. horlogerie et morbiers
6 Jeanneret & cie S.A., radio-TV-vidéo-HI-FI 49 Royal Promotion, maquettes de villas en Espagne
7 Garage P. Wirth 50 Zoo Aquaticus, cages - aquariums
8 Charles Porret, stores, tapis, rideaux, literies 51 Ringier S.A., éditions - magazines
9 Cilo S.A.. bicyclettes et cyclomoteurs 52 CF Quincaillerie, outils de jardin

10 Maurice Jaquet S.A., matériel forestier et jardin 53 Logidata S.A., ordinateurs - imprimantes
:Kk0 ^->: 11 Somy S.A., cheminées de salon et de jardin 54 Rochat Loisirs

12 Vivarium de La Chaux-de-Fonds. invité 55 Zamparo-Metzger. linges de plage - textiles
13 Thiel Atelier nautique 56 Les Terres cuites de Provence.
14 Ville d'Aarau, hôte d'honneur vaisselle, lampes, cadeaux
15 Carlo Valazza, vélos et cyclomoteurs 57 Patria Assurances

fe-/"" 16 Virchaux Moto Shop 58 Agence CFF
17 Banque Populaire Suisse 59 D.B.S. D. Buggia, articles de sport s mVlte :
18 Les maisons Patze S.A., villas clé en main 60 Favre excursions ¦¦¦¦¦ ¦¦»¦¦¦¦ _¦

É£s 19 Rochat Caravan 61 Urs Meyer Electron.c S.A.. VlVARI IM20 Villatype Fontainemelon S.A., maquettes et projets composants et appareils électroniques III HIIIVI 'I
_^BÏ,'v - ^  ̂  21 Sottas Concept S.A.. décoration publicitaire 62 Beauty Flash, institut de beauté La Cha UX -de-Fonds

21 b Club neuchâtelois d'aviation, planeurs 63 Association neuchâteloise du tourisme pédestre
22 Dubois S.A., centre agromécanique 64 Motorhome Tour Schulthess, vélo-moto
23 Cercle de la Voile de Neuchâtel 65 Parcs et promenades, ville de Neuchâtel nOIG 0 nOnneUF:

v-i v 24 Société de Banque Suisse 66 Café des loisirs 1#-||
25 FAN-L'Express, «Journal des enfants» 67 Grand restaurant VIIIG
26 Sport-Cycles Jeanrenaud, vélos et accessoires 68 Snack 

_J1 » in H ¦¦27 Groupement neuchâtelois des opticiens, 69 Bar fl A A KAI
lenti l les de contact , test de la vue 7° Motorhome Tour Schulthess. camping-cars %£ HHlBMU' /Cm\ Ow JM 28 De Jong la grotte aux minéraux , bijoux 71 Neucha Flotte S.A., at t ract ions

r.. 29 City Garage 72 Tell-Sport, tir à l'arbalète
AV " 30 p. Fatton, produits antibuée 73 E R E P S.A., marmite-chaudière

31 Marc Cuschieri, poêlier - fumiste 74 E.CM., nettoyage haute pression
ICv ^VJ 32 Softelec S.A., système informatique 75 Roi Soleil , chauf fage infrarouge

OU LlttOfQl 33 Dima-Perle S.A., bains d'hydrothérapie 76 Pro Piscine, piscine et accessoires
34 Euro Trading & Marketing, journaux lumineux 77 Vieillard-Colomb, serrurerie

¦ •' MCI Î/-LJ ÂTCI 35 Gravadhoc, gravure industrielle - étain - challenge 78 Rochat Caravan
14, 15, 16, l/ QVnl 1988 IXitULrlAI 36 Belval S.A., panneaux photovoltaïques et accessoires 79 Thiel Atelier nautique

Mn̂^̂ HT " 37 Tell-Sport, animation 80 Piscines Zodiac
Entrée fitxe ^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmgmmmmma ^ m̂mÊÊammmimmmmmmm m̂mmmmÊmimmmmm maBiammKBi m̂mmmmmm n̂i m̂m^^



Problème No 279 —
Horiz. : 1. Molière l'a
raillée. 2. Filet de pêche
ou poisson de mer. 3.
Sorte de talus où l'on
sème des primeurs. Pro-
nom. Note. 4. Signal.
Opposition. 5. Abrasif.
Anneau en cordage. 6.
Conjonction. Roi. On
peut s'y livrer à la foire.
7. Surnom , sans l'article,
d'un duc de Bourgogne.
8. Dehors. Siège d'une
école célèbre de l'Anti-

quité. 9. Marie de Médicis en exerça une. Symbole. 10. Prépo-
sition. Oléagineux.
Vert.: 1. Sans originalité. Unité géométrique. 2. Empereur
romain qui fut assassiné. 3. Trinque. Unité mécanique. 4.
Exemple. Nom d'un pharaon qui fut un grand constructeur. 5.
Préfixe. Touche. Adverbe. 6. Lisière. Palmiers. 7. Petit chemin,
risque. 8. Pronom. Mauvaise herbe. 9. Pareil. Femme qui était
un monstre. 10. Meuble de rangement. Un qui se distingue.
Solution du No 278 — Horiz. : 1. Margoulins. - 2. Egouttage. •
3. Lei. Cors. - 4. Eve. Te. Rey. - 5. Oô. Cèpe. En. - 6. Inusité. ¦ 7
Eloi. Catch. 8. Lierre. Aie. - 9. Feu. Usages. - 10. Erdre Mêle.
Vert. : 1. Météo. Elfe. 2. Ag. Voilier. 3. Rôle. Nœud. - 4. Gué.
Cuir. 5. Otites. Rue. 6. Ut. Epicés. 7 Lac. Eta. AM - 8. Igor.
Etage. - 9. Nérée Ciel. - 10. Synthèse
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JEAN DE FLORETTE - Bientôt sur la TVR. rtsr

¦ FLORETTE - Bonne nou
velle pour les cinéphiles ! La Télévi-
sion suisse romande diffusera les 25
avril et 2 mai prochains l'œuvre qui a
le plus marqué le cinéma français la
saison dernière : «Jean de Florette » et
« Manon des sources » de Claude Ber-
ri. Une première à la télévision ! Cha-
cun retrouvera avec plaisir les person-
nages de l'univers de Pagnol : Ugolin ,
le Papet , Jean de Florette et Manon.
Avec une éblouissante distribution :
Yves Montand , Gérard et Elisabeth
Depardieu , Daniel Auteuil , Emma-
nuelle Béart. A ne pas manquer
donc ! /ab
¦ SONDAGE - «L'Heure

de Vérité » arrive en tête des émissions
politiques préférées des Français , se-
lon un sondage de la SOFRES que
publie cette semaine «Télérama».
L'émission d'Antenne 2 recueille
56% des suffrages , et devance les
émissionsde TF1 «Sept sur sept »
(44%), «Questions à domicile»
(31%) et «Le monde en' face» (6%).
La majorité des personnes interrogées
(62%) estiment que la télévision est le
moyen le plus utile pour déterminer
leur vote, loin devant les journaux
(37%) et la radio (30%). Pourtant
43% estiment que les émissions poli-
tiques à la télévision appauvrissent
plutôt le débat , contre 45% qui pen-
sent le contraire. Parmi les candidats
à la présidentielle , et indépendam-
ment des opinions politiques, Jacques
Chirac est jugé le meilleur sur le petit
écran (40%), juste devant François
Mitterrand (39%) et devant Raymond
Barre (30%). /ap

J 7 SUR 7 — «A la demande

de la CNCL et en application de l'arti-
cle 12 du décret du 14 mars 1964
modifié» , la direction de l' information
de TF1 a décidé, en raison de la
campagne électorale officielle , d'invi-
ter à une date ultérieure Pierre Arditi
et Alain Delon prévus à «Sept sur
sept » hier et dimanche prochain. Pier-
re Arditi est en effet membre du comi-
té de soutien à François Mitterrand , et
Alain Delon membre du comité de
soutien à Raymond Barre, /ap

DELON — Indésirable sur la
Une; pour l 'instant du moins.

aqip
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10.30 Imédias

TV-scopie: Une
journée au théâtre.

11.00 Bonsoir

12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par

semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Symphonie

13.40 24 et gagne
13.50 Le chef d'orchestre

95' - Pologne-1979.
Film d'Andrzej Wajda.
Avec: John Gielgud.

15.35 Chansons à aimer

16.00 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash

17.05 4,5 , 6, 7...
Babibouchettes

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Bas les masques

Jeu en chansons.
Invités : Nana
Mouskouri, Frédéric
François, Emanuelle.

VARIÉTÉS - Avec Nana
Mouskouri. rtsr

21.20 Viva
Boulevard des rêves.

22.15 Cadences

22.55 TJ-nuit

23.10 Sport

18.10 Bouba 18.55 Le piège de l'or-
chidée (R) 91' - USA - 1986. Film
de Joseph Sargent. Avec : Barbara
Hershey, Bruce Boxleitner. 20.30 Le
quatrième pouvoir 95' - France -
1985. Film de Serge Leroy. Avec :
Philippe Noiret , Nicole Garcia, Jean-
Claude Brialy. 22.05 Le grand che-
min (R) 103' - France - 1987. Film
de Jean-Loup Hubert. Avec : Ané-
mone, Richard Bohringer. 23.50 La
taverne de l'enfer (R) 102' • USA •
1978. Film de Sylvester Stallone.
Avec : Sylvester Stallone, Lee Cana-
lito , Armand Assante. 

16.05 Les dames à la licorne Série
de Lazare Iglesis. 17.35 La maison
deTFl 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Panique sur le 16 20.00
Marie Pervenche Série avec Danielle
Evenou. Un hérisson dans la tête.
21.00 TV5 sports 22.00 Journal té-
lévisé 22.30 Entretien avec Pierre
Braunberger 22.40 Les misérables.
2e partie. Film de Raymond Ber-
nard (1933). Avec : Harry Baur,
Charles Vanel , Marguerite Moreno.

6.30 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain

11.00 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show

13.00 Journal
Invité : Louis Malle.

13.45 Côte ouest
14.30 La chance aux

chansons
15.00 Madame SOS

16.05 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
vacances

DOROTHÉE - Vive les
vacances ! tf 1

18.00 Agence tous risques
19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Tapis vert

20.40 Cinq jours ce
printemps-là
106' - USA-1982.
Film inédit de Fred
Zinnemann.

22.30 Les oscars
d'Hollywood
Les grands moments.

23.30 Journal

23.45 Minuit sports

0.45 Voyages intérieurs
3 et fin.

17.50 Per i bambini La caméra can-
dita. 18.15 Finalmente... sabato ! Té-
léfilm. II cugino Oswald. 18.45 Tele-
giornale 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 La rôda la gira
4/5. Sceneggiato. Con : Yor Milano ,
Adelio Galetti , Sandra Zanchi. 21.35
Scrittori d'America Documentario. I
minimalissimi. Jay Mclnemey, Amy
Hempel , Brett Easton Ellis e Susan
Minot. 22.40 Telegiornale 22.50
Martedô sport Calcio. 23.55 Tele-
giornale 

10.30 TG1 -Mattina 10.40 Intorno a
noi 11.30 11 calabrone verde 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 II mondo di Quark 15.00
Cronache italiane 15.30 TG1-Crona-
che 16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TGl-Flash 18.05 Paro-
la mia 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.30 11
caso Di Enzo Biagi. 21.45 Gli argo-
nauti Film di Don Chaffey (1963).
Con : Todd Armstrong, Honor
Blackman , Nancy Kovak. 22.45 Tele-
giornale. 24.00 TG 1 Notte 0.15 La-
boratorio infanzia

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre

11.15 Danse avec moi
12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.30 env. Campagne
électorale

13.40 Jeunes docteurs
14.30 Si j'étais vous

15.20 Fête comme chez
vous

16.25 Un DB de plus

16.40 Récré A2

17.15 Au fil des jours

17.45 Magnum 37 et fin.

18.35 Des chiffres et des
lettres

19.00 Campagne électorale

19.35 Mais où est cachée
la caméra invisible?

20.00 Journal

20.30 Météo
L'empire du Grec
103' - USA.
Film de J. Lee
Thompson.

22.25 Débat: Il était une
fois un armateur grec
Animé par Charles
Villeneuve.

FKB
19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo
20.02 La classe

20.30 Rocky I
114' - USA-1976.
Film de John G.
Avildsen.
Avec : Sylvester
Stallone, Talia Shire.

22.35 Campagne officielle
pour l'élection
du président

23.35 Soir 3

23.55 Golfimage
Magazine de golf

15.30 Nino Firetto Totally Live
16.30 Supertime 17.30 Formula
One 18.30 Punky Brewster 19.00
Capitol 19.30 Great Railway Jour-
neys of the World 20.30 lt Ain't Half
Hot Mum 21.00 NBA Basketball
87/88 22.00 Super Channel News
22.40 Motor-Bike Racing 23.40 For-
mula One 0.40 Power Hour

i 6.30 Good Moming Scandinavie
I 7.35 The DJ Kat Show 8.35 Den-

nis 9.05 Heartline 10.05 Eurochart
Top 50 11.05 Countdown 12.05
Top 40 13.05 Another World 14.00
Ask Dr Ruth 15.00 Jayce and the
Wheeled Warriors 16.00 Monsters
of Rock 17.00 The DJ Kat Show
18.00 The Monkees 18.30 I Dream
of Jeannie 19.00 Three's Company
19.30 Born Free 20.30 A Country
Practice 21.30 Tom Jones 22.00
Dutch Football 23.00 New Music
Spécial 24.00 Monsters of Rock
1.00 Israël Philharmonie Orchestra
1.50 Pupoons 2.00 London Festi-

val Orchestra at Salisbury Cathedral

@ DRS
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17.25 TV scolaire Le chemin vers le
présent : 8. Les premiers chemins de
fer. 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie Un
enfant à problèmes. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du Télèjournal. 19.30 Téléjournal
Sports 20.05 Ein Fall fur zwei Ré-
conciliation mortelle. Série policière.
Avec : Gunter Strack. Claus Théo
Gartner, Lola Mùthel , Brigitte Mira ,
etc. 21.15 Rundschau Magazine de
l'actualité en Suisse et à l'étranger.
22.20 Tips 22.30 Téléjournal 22.50
Sports Football: Championnat de
Ligue nationale. 23.20 Ziischtigs-
Club Open-End-Diskussion.

rt'îlnj H
16.15 L'humour du mardi Avec
Werner et Zini - Show Walt Disney.
17.15 Télèjournal 17.25 Program-
mes régionaux 20.00 Télèjournal
20.15 Dingsda Jeux avec Fritz
Egner. 21.00 Report 21.45 Flamin-
go Road Poison. 22.30 Le fait du
jour 23.00 Le monde culturel L'his-
toire de Rudi Dutschke, étudiant , fi-
gure symbolique du mouvement de
protestation à Berlin , en 1968. Le
film montre les questions brûlantes
de 1968. 0.15 Télèjournal 0.20
Pensées pour la nuit

E5B
17.10 L'illustré-Jélé 17.45 Alf La
famille de la Télévision. - 18.20 Avec
les meilleurs vœux de l'au-delà. Sé-
rie de Tom Patchett. Avec : Max
Wright, Anne Schedeen, etc. 19.00
Informations 19.30 Le reportage
Renifler détruit: une drogue dange-
reuse et bon marché. Reportage de
Gardi Deppe. 20.10 Reportage
sportif - Journal du soir 22.10 Dans
nos ateliers Reportages sur les pro-
ductions actuelles de films et de télé-
vision. 22.40 Die andere Seite der
Médaille Les Falklands. Téléfilm de
Peter Kosminsky. (V.o. anglaise et
espagnole, sous-titrée.) 0.20 Infor-
mations

17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 D'Artagnan et les trois mous-
quetaires 1. Dessin animé. 18.55
Das Sandmannchen 19.00 Journal
du soir 19.30 Schauplatz Europa
20.15 Les maîtres de demain Le
forum des jeunes artistes 1987.
21.00 Actualités 21.15 Der grosse
Coup (Charley Varrick.) Film de
Don Siegel (1973). Avec : Walter
Matthau , Joe Don Baker, Felicia
Farr, etc. 23.00 Notizen aus der
Grunderzeit (5)

rena
13.35 Actualités 13.45 Programme
familial 16.30 AM, DAM, DES 16.55
Mini-Zib 17.05 Wickie und die star-
ken Mânner (1) Série de dessins
animés en vingt-six épisodes. 17.30
Auch Spass muss sein Avec Herbert
Prikopa. 18.00 Programme familial
18.30 Praxis Bùlowbogen Une livre
de cerises en trop. 19.30 Journal
Sports 20.15 Notre cosmos II 4. La
vie et la mort des étoiles. 21.05 Das
Erbe der Guldenburgs La robe rou-
ge. 21.55 Superflip Jeu public des
superlatifs. 22.20 Oscar 1988 Résu-
mé de la remise des récompenses, à
Los Angeles. 23.55 Actualités 24.00
La grande vallée 0.50 env. Infor-
mations

[ TELEVISION I

¦ Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
VAN GOGH.

¦ A méditer:
On place ses éloges com-
me on place de l'argent,
pour qu 'ils nous soient

. rendus avec les intérêts.
Jules Renard
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ... 14.30 Phase deux. 17.10
Hit-parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

•i Feux Interdits «... Bizarre, non f Sachez
que cet intitulé syfai//in est sorti du cerveau
tordu d 'Eric dans le but avoué de baptiser
un nouveau feuilleton loufoque. Âne man-
quer pour rien au monde (du lundi au
vendredi à 6 h 40. j rtn 

10.30 Feuilleton: La saga des Blanchard.
12.05 SAS. Service Assistance scolaire. le
021/20 13 21 répond aux écoliers en pan-
ne. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première Le journal complet de la mi-jour-
née, avec dossiers, magazines et reportages.
13.00 Interactif 13.00 Reflets. Par Roselyne
Fayard. 14.05 L'agenda. De Claude Mossé.
14.15 Anirnalement vôtre. Par Pierre Lang.
14.30 Melody en studio. Par Lucile Solari.
15.15 Jeu. 15.30 Le petit creux de l'après-
midi. 15.45 Le guide du feignant. Par Frédé-
ric Huet. 16.10 env. Les histoires de l'Histoi-
re. Par Claude Mossé. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. Par Jacques
Bofford . 17.30 Soir-Première Toutes les de-
mi-heures, les dernières nouvelles. 17.35
Journal des régions. 17.50 Portrait réflexe.
(Nouvelle diffusion.) 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique. 18.25
Le journal des sports. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie ou com-
ment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Atmosphères 20.30 Polar-Première. La tau -
pe. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle
Par Christian Jacot-Descombes.

19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 Musique
de chambre Production : François Page et
Eric Lavanchy. Présentation : Renaud Ber-
nard. En direct du Studio Victor-Desarzens
de la Maison de la Radio, à Lausanne, con-
cert donné par le Quintette de clarinettes
« Philharmonie » (Michel Biedermann. Urs
Etter, Walter Stauffer, Caroline Bachmann ,
Werner Magli). uvres arrangées par le Quin-
tette «Philharmonia». -G. F. Haendel: Suite
de danses «Il Pastor fido». -T. Albinoni :
Sonate Saint-Marc. -J.-S. Bach : Toccata et
fugue en ré mineur. Entracte, par Renaud
Bernard. -R. Schumann : Extraits de l'Album
pour la jeunesse. -A Dvorak : Humoreske No
7; Danse slave No 8. -C. Debussy: Le petit
nègre ; La fille aux cheveux de lin ; La séréna-
de interrompue; Minstrels ; Golliwog's Cake-
Walk. 21.20 env. Postlude par Luc Terrapon.
22.00 env. Les mémoires de la musique (2e
diffusion.) Hommage à Maurice Ravel :
Cours d'interprétation de Vlado Perlemuter.
2. «La Sonatine». 22.30 Journal de .nuit
22.40 env. Démarge 0.05 Notturno

6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazi-
ne; 12.15 Journal régional ; 12.30 Journal
de midi; 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45.Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sports et musique.
20.00 Pays et gens : Paysans et horlogers
dans le Jura : 1. La ferme Saulcy : Entretien
avec trois générations. 21.00 Football. 22.15
Résonances lointaines. 23.00 Ton-Spur: Mu-
sique des films aux «Oscars » 1987.

22.30 « Récital. » Kurt Ollmann, baryton ;
Mary Dibbem, piano. Liszt : Du bist wie eine
Blume ; Wieder mocht'ich dir begegnen;
Uber allen Gipfeln est Ruh' ; Vergiftet sind
meine Lieder ; De- drei Zigeuner ; Ernest
Chausson: Sérénade italienne; Le colibri ;
Le temps des lilas ; Debussy : Beau soir; La
mer est plus belle ; Chevaux de bois ; Mando-
line ; Charles Ives : The Housatonic at Stock-
bridge ; John Musto : Island ; Ricky lan Gor-
don : Oh Earth ; Jacques Leguerney : La soli-
tude -. Les Ormeaux ; Corine ; La source ; A la
forêt ; Debussy: Trois Ballades de François
Villon : Ballade de Villon à s'amye ; Ballade
que fait Villon à la requeste de sa mère pour
prier Nostre-Dame; Ballade des femmes de
Paris. 24.00 Club d'archives

RTN-2001

Situation générale: la per-
turbation peu active associée à
la basse pression sur le golfe de
Gascogne traversera la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais: la nébulosité augmentera
cette nuit , quelques pluies sont
probables ce matin sur le Jura et
sur le Plateau suivies d'éclaircies
cet après-midi , plus belles dans
les Vallées des Alpes. Tempéra-
ture en plaine , cet après-midi 14
à 17. Limite du zéro degré vers
2400 mètres. Vent faible à mo-
déré du sud-ouest.

Suisse alémanique et Gri-
sons: en partie ensoleillé avec
une nébulosité variable et quel-
ques averses sur le Plateau en
fin de journée.

Sud des Alpes : le matin en
partie ensoleillé puis augmenta-
tion de la nébuloité et quelques
pluies vers le soir.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: demain et jeu-
di: au nord des Alpes le ciel
sera changeant et quelques
pluies auront lieu avec une limi-
te des chutes de neige vers
1700 mètres.

Zurich beau , 12"
Genève beau , 13'
Bâle beau , 15°
Locarno peu nuageux, 14
Sion beau , 17~
Paris beau , 14"
Londres beau , 14'
Bruxelles beau , 13"
Munich beau , 11"
Vienne beau , 13'
Athènes
Rome beau . 20"
Nice peu nuageux, 17"
Las Palmas beau , 20"'
Malaga peu nuageux, 18'
Tunis très nuageux, 25"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
10 avril: 7,7 :. Du 10.4.88 à
16 h 30 au 11.4.88 à 16 h 30.
Température : 19 h 30: 9,4;
7h30 : 3.4; 13 h 30: 10.2;
max. - 14,4; min. : 2,5. Vent
dominant: sud , faible. Etat du
ciel: brouillard jusqu 'à 10 h ,
puis clair.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.62

LE CIEL SUR LA TETE \

LA, CICCIOLINA PUIS SAINT
MEDARD — Les radicaux italiens
ne savent vraiment plus à quel
saint se vouer... agip

Enfin un ministre
qui se mouille...

C'est décidé : pas de parapluie pour
le solda t italien... Ainsi en a décidé le
ministre italien de la défense , un cer-
tain M. Valerio Zanone , qui repoussait
ainsi une proposition du parti radical ,
ce parti qui compte dans ses rangs
une certaine anatomie nommée Cie-
ciolina. Ces radicaux avaient été sé-
duits par une décision du ministère
américain de la défense d 'autoriser le
port du parapluie dans l 'armée de ter-

re US , ce qui a dû bien faire rire la
Navy. Mais M. Zanone n 'a pas franchi
ce pas. L 'équipement du soldat italien ,
a-t-il déclaré, lui assure une protection
suffisamment bien adaptée aux condi-
tions climatiques du pays. Déclaration
imprudente s 'il en est car que répon-
dre si, demain , le même parti radical
revient à la charge en proposant que
le soldat italien soit équipé d 'une om-
brelle ?

Voilà qui ne va pas redorer le blason
du bidasse italien à qui , il y a une
trentaine d 'années, certains esprits
moqueurs s 'acharnaient à faire une
mauvaise presse. Ne le disait-on pas
promp t à décrocher? Dans toute la
botte, on le vouait surtout tourner les
talons... /ap-ch

Nonagénaire
américain cherche
contemporaine

Un citoyen de Robinson , petite ville
de l'Illinois comme tout le monde le
sait, a fait passer des annonces dans la
presse locale: veuf depuis trois ans, il
voudrait se remarier. Des offres lui
sont parvenues ce qui prouve que ce
journal est lu , mais Bill McClure les a
toutes déclinées. Les candidates au
mariage étaient toutes trop jeunes.

— Vous vous rendez compte ! L'une
d'elles avait 63 ans..., a dit d'un ton
horrifi é ce nonagénaire. Un homme
de mon âge ne peut pas se permettre
de gaspiller son temps et j 'aime faire
les choses correctement.

Bon. Mais McClure a 91 ans. Le
temps de choisir , de trouver l'élue puis
celui des fiançailles et cet homme pru-
dent risque bien de se retrouver cente-
naire et sans épouse, /ap-fan

Le cheminot jaune
voit rouge

Furieux de voir que ses amis ne
trouvaient pas de places assises, un
cheminot chinois avait saboté les freins
d'un train. Mais ce sabotage était du
genre 44 fillette , visible. On s 'en aper-
çut et le sytème de freinage fut  réparé
avant qu 'un accident ne se produise.
Identifié , le contrôleur a été condamné
à huit ans de prison. La série noire
qu 'avaient connue les Chemins de fer
chinois explique la sécérité de ce juge-
ment. Depuis janvier , trois accidents
de chemin de fer dont l 'un dû égale-
ment à un acte de sabotage ont fait
plusieurs dizaines de morts en Chine
et le ministre des transports compte
parmi les victimes : il a démissionné
dans le courant du mois de mars, /ap

A ne pas
confondre...

Les autorités suédoises ont interdit
au chanteur Michael Jackson d'ame-
ner son chimpanzé cet été lors de la
tournée qu 'il fera dans ce pays. Le
ministère de l'agriculture s'est montré
inflexible , rappelant que la législation
suédoise était très sévère sur les im-
portations d'animaux, /ap
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Sport-Toto
2 gagnants avec 13 points :
43.222 fr. 70.
45 gagnants avec 12 points :
1120 fr. 90.
624 gagnants avec 11 points : 80 fr. 80.
5089 gagnants avec 10 points : 9 fr. 90.

Toto-X
5 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 2348 francs.
38 gagnants avec 5 numéros
1235 fr. 80.
2417 gagnants avec 4 numéros :
14 fr. 60.
28'538 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 50.

Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
330.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros .
708.979 fr. 50.
4 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 81.667 fr. 60.
186 gagnants avec 5 numéros :
3811 fr. 70.
10.312 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
167.746 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
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Ta r mac sanglant
ETRANGER

Larnaca: les pirates tuent un deuxième otage

Près d'une semaine après le détournement du Boeing-747 des Kuwait Airways, immobilisé
depuis vendredi sur l'aéroport chypriote de Larnaca, la tension de plus en plus insupporta-
ble est encore montée d'un cran hier : les pirates ont abattu un deuxième otage et menacé
de tuer tous les passagers si le plein de carburant n'était pas effectué.

Un lien entre cette affaire et celle des
otages occidentaux au Liban avait été
clairement affiché la veille au soir, avec
la menace du Jihad islamique d'exécu-
ter les cinq otages américains et français
qu 'il détient si les autorités chypriotes
entreprenaient de délivrer par la force
les passagers du Boeing.

Il était 15 h 07 quand les pirates ont
jeté sur la piste le corps d'un passager,
vêtu d'un maillot bleu et d'un short gris.
Les terroristes ont dit que la victime
était un officier de l'armée koweïtienne.
Samedi , ils avaient déjà abattu un jeune
soldat koweïtien qui revenait de vacan-
ces en Thaïlande.

Appel angoissé
« Les pirates disent que si vous ne

nous donnez pas du carburant, ils tue-
ront tous les passagers », a déclaré trois
heures plus tard à la tour de contrôle
un des otages du Boeing koweïtien ,
présenté comme étant Fadl Farouk el-
Oteibi. S'exprimant en arabe, l'otage a
ajouté : « S'il vous plaît , écoutez cela, et
faites mes salutations à ma famille ».

Ce nouvel assassinat est survenu 37
minutes après l'expiration du deuxième
ultimatum de la journée. Les pirates
menaçaient de s'en prendre à un des
trois membres de la famille de l'émir du
Koweït qui font partie des passagers, si
le plein de kérosène n 'était pas effectué.
Les pirates veulent pouvoir s'envoler
vers «un pays neutre » avec cet avion
qui compte maintenant 52 personnes à
bord , dont les six ou sept pirates.

Le corps de la victime a été emmené
à la morgue de Larnaca. Les médecins
ont affirmé que son visage était sérieu-
sement tuméfi é, signe que l'otage avait
dû être battu avant d'être tué, vraisem-

blablement d'une balle en plein front.
Les pirates de l'air réclament la libéra -

tion de 17 terroristes pro-iraniens em-
prisonnés au Koweït, notamment pour
les attentats de 1983 contre les ambas-
sades de France et des Etats-Unis. Mais,
de sources proches des négociations.

SECOURS INUTILES — Sur le tarmac de Larnaca, des ambulanciers
enlèvent le corps du deuxième otage tué par les pirates. ap

dans lesquelles l'OLP semble jouer un
rôle prépondérant , on apprenait que les
terroristes avaient ramené leurs revendi-
cations de 17 à trois libérations. Le
gouvernement koweïtien se montre tou-
tefois toujours aussi intransigeant, /ap

Enfants de l'attente
SUISSE

Ordonnances sur l'adoption et le placement

Adopter un enfant, c'est théoriquement lui trouver des parents. Mais en ce qui concerne
les enfants du tiers monde adoptés par des Suisses, il s'agirait plutôt du contraire, selon
les experts fédéraux : fournir une progéniture à des parents potentiels. De plus, les
intermédiaires officiels ne traitent que 10% des adoptions. Voilà — entre autres —
pourquoi Berne a mis en chantier la révision des ordonnances sur le placement et
l'adoption d'enfants. Mais rien n'est encore décidé : le projet est remis à l'étude.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Devant les critiques qui se sont éle-
vées, concernant presque exclusive-
ment l' aspect relatif au tiers monde ou
à l'étranger de cette révision qui concer-
ne aussi les enfants suisses, la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
chargé un groupe de travail de réexami-
ner la chose à la lumière des résultats
de la procédure de consultation. La
révision des ordonnances concernées
avait été mise en chantier à l'initiative
des responsables cantonaux de la pro-
tection des mineurs , qui avaient souhai-
té en 1983 que la loi soit retravaillée
pour éviter certains abus comme le
commerce d'enfants et privilégier l'inté-
rêt desdits enfants en s'assurant que
ceux qui souhaitent les adopter ont bien
les capacités requises.

Tiers monde

Si l'accueil du projet fut favorable
dans les cantons et auprès des instan-

ADOPTION - Ne pas déf avoriser
le tiers monde. ap

ces officielles, différentes associations
de parents adoptifs ou d'assistance so-
ciale tournée vers le tiers monde ont
émis de vives critiques. 11 faut dire que
l' adoption est devenue un problème
tiers mondiste : en 1985, sur 681 en-
fants adoptés, 465 venaient du tiers
monde, 51 d'Europe et 165 seulement
de Suisse.

Un point controversé, le fait que des
enfants adoptés par une même famille
devaient avoir une origine culturelle
commune, a été d'ores et déjà éliminée.

L'ensemble des précautions concer-
nent les cas où l' enfant est handicapé ,
où la famille est déjà nombreuse, où les
parents sont âgés de plus de 40 ans, où
il s'agit d'une personne seule, où l'en-
fant a dépassé 18 mois, où plusieurs
enfants devraient trouver place dans la
même famille d'accueil , ont causé de
graves inquiétudes à certaines person-
nes. Le Département estime avoir mal
été compris, soulignant que tout ce qui
implique une difficulté d'intégration ac-
crue devait faire l'objet d'une attention
particulière , dans l' intérêt de l'enfant.

En fait , en l'absence de base légale
empêchant que 90% des enfants du
tiers monde adoptés passent par un
autre intermédiaire que les institutions
officielles , l'administration a souhaité
renforcer l'examen des conditions de
placement tout en facilitant la procédu-
re d'accueil.

Accueil facilité
A cet égard , et selon une recomman-

dation de l'ONU, c'est à une autorité du
pays d'origine qu 'il revient d'autoriser le
départ de l' enfant en s'assurant qu 'il
sera susceptible d'adoption légale. En-
suite, la procédure actuelle prévoit une
autorisation nominative , ce qui bloque
administrativement bien des adoptions.
Il est prévu de modifier cette disposi-
tion , afin de faciliter l'accueil et d'éviter
les identités fictives.

L'Office fédéral de la Justice a estimé
hier que plusieurs centaines d'adop-
tions d'enfants du tiers monde auront
lieu chaque année en Suisse.

Th. O.

Clips et clins d'œil
France: campagne officielle à la TV

Jacques Chirac a ouvert hier soir sur A2 la campagne
officielle à la télévision et à la radio, dont l'objet est
essentiellement de séduire et de convaincre.

Complet gris, teint hâlé, voix de ve-
lours , sur fond d'affiche «Nous irons
plus loin ensemble», le candidat pré-
sente son programme: bien-être social
et réussite , oui. Tout le monde en parle
d'ailleurs. Mais d'abord créons les ri-
chesses avant d'en répartir les fruits.

Pour tous les goûts
Pierre Boussel , c'est l'extrême gauche

avec le visage débonnaire de M. Tout-
le-Monde : cheveux blancs, lunettes et
petite moustache. Candidat surprise?
Pas du tout , s'exclame-t-il. Mais candi-
dat boycotté, alors oui.

Pierre Juquin rappelle son itinéraie
qui l' a conduit du Parti communiste, où
il voulait «Changer le monde», au Mou-
vement des rénovateurs pour «déblo-
quer la société ».

Ariette Laguiller n'a, elle, aucune illu-
sion : «Il n 'y a rien à attendre de l'élec-

tion présidentielle».
Sur fond de musique militaire, Jean-

Marie Le Pen assure qu 'il faut réagir. Le
bulletin de vote le permettra, car «rien
n'est encore joué ».

D'une voix calme, Raymond Barre
explique qu 'il veut s'opposer «au déclin
de la France».

Pour André Waechter , le candidat de
l'écologie , il faut une force politique
verte et efficace , « indépendante de la
droite et de la gauche».

Le programme d'André Lajoinie
(PCF) se résume en trois mots : justice ,
liberté , paix:

Enfi n , après un raccourci de l'histoire
de France dans un clip de 90 secondes,
François Mitterrand défini ses objectifs :
Europe, paix, solidarité avec le tiers
monde, France unie «en mouvement»,
/an-fan

Romands
courtisés

Elisabeth Kopp

«Nous voulons améliorer nos re-
lations avec la Suisse romande» a
déclaré hier au micro de la Radio
romande la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). La question est à l'étude,
a ajouté Elisabeth Kopp, indiquant
toutefois qu'il est encore prématu-
ré de parler d'un éventuel adjoint
romand à Peter Arbenz.

«La Suisse n'a pas à avoir honte
de sa politique d'asile». A l'excep-
tion de la Suède, la Suisse est le
pays d'Europe qui accepté le plus
de réfugiés et qui abrite le plus
grand nombre de réfugiés par tête
d'habitant. On compte aujourd'hui
plus de 30.000 réfugiés reconnus,
a précisé la conseillère fédérale.

Par ailleurs, la Suisse a accordé
1.400 permis humanitaires en
1987, a-t-elle rappelé, /ap

¦ CONDAMNE - La Cour criminel-
le de Lavaux, siégeant à Cully (VD), a
condamné hier un manœuvre neuchâtelois
de 66 ans à sept ans de prison pour un
meurtre perpétré le 8 mai 1979. Cet asocial
au passé chargé avait tué à coups de cou-
teau un compagnon de chambrée de l'Ar-
mée du Salut , à Lausanne, /ap

¦ LAIT - Selon des statistiques encore
provisoires , la production de lait en Suisse
a enregistré en 1987 un recul de 2% , et
s'est établie à 3,79 millions de tonnes, /ats

¦ RETRAITE - Les fonctionnaires
fédéraux sont toujours plus nombreux à
vouloir bénéficier de la «retraite à la carte»,
possibilité qui leur est offerte depuis le dé-
but de l'année. Alors que seuls 14,6% des
fonctionnaires nés en 1923 ont décidé de
prendre une retraite anticipée , ceux nés en
1924 sont déjà 24,4%. /ap

¦ INFORMATION - L'information
officielle ne devient crédible que lorsqu 'elle
a passé par le filtre critique des médias. Tel
est l'avis d'Achille Casanova , vice-chance-
lier de la Confédération et porte-parole du
gouvernement, qui s'exprimait hier lors de
la présentation du livre de Monika von
Sury, «L' information officielle en
question », /ats

¦ DROGUE - Quelque 60 méde-
cins, chercheurs , travailleurs sociaux et re-
prése ntants de gouvernements des Etats
membres du Conseil de l'Europe se réunis-
sent d'aujourd 'hui à jeudi à Gerzensee
pour un symposium international sur les
femmes et les dangers de la drogue, /ats

¦ INCENDIE - L'incendie
d'un hôtel de Schwarzenberg
(LU), qui s'est déclaré dans la
nuit de dimanche à hier, a fait
plusieurs millions de francs de
dégâts. L'immeuble a été com-
plètement détruit, /ats
¦ ARMES CHIMIQUES - Au
milieu des années nonante, les
quelque 700.000 soldats de l'ai
mée suisse seront équipés des
nouvelles tenues de protection
contre les armes chimiques. Le
prix des nouvelles tenues est
estimé à près de 500 millions
de francs, /ats

TENUE C - Près de 700 francs
par soldat. ap

¦ PUB — Interdire toute pu-
blicité — directe ou indirecte —
pour le tabac et les boissons
alcooliques, tel est le but de
deux initiatives populaires lan-
cées offi ciellement aujourd'hui
avec la publication de leurs tex-
tes dans la Feuille fédérale, /ats

¦ GOLFE - La «guerre des villes»
entre l'Irak et l'Iran a repris hier après trois
jours d'accalmie , Bagdad ayant annoncé le
tir de deux missiles sur Téhéran et d'un
troisième sur Ispahan. L'Iran a pour sa part
tiré deux missiles sol-sol sur Bagdad, /ap-
afp
¦ ARRESTATIONS - La police
d'Amsterdam a arrêté hier huit membres
présumés d'un groupe militant antiraciste
lié à une série d'attentats et incendies crimi-
nels commis ces quatre dernières années
aux Pays-Bas. /reuter

¦ ASSASSINAT - Une fonction-
naire française de la Communauté euro-
péenne, Eliane Goujon , âgée de 42 ans, a
été tuée d'une quinzaine de coups de cou-
teau dans son appartement de la rue de
l'Industrie , proche des institutions euro-
péennes à Bruxelles, /ap
¦ COCAÏNE - Des agents des doua-
nes américaines ont saisi près de la frontiè-
re mexicaine une tonne de cocaïne, dissi-
mulée à bord d'un camion semi-remorque
dont le conducteur a été arrêté../afp

¦ DEMENTI - Le chef du départe-
ment politique de l'OLP, Farouk Kaddou-
mi . a opposé un démenti «catégorique »
aux informations selon lesquelles le numé-
ro un soviétique. Mikhaïl Gorbatchev , aurait
lancé un appel à la centrale palestinienne
pour qu 'elle reconnaisse Israël, /ap
¦ NORIEGA - L'homme fort du Pa-
nama, le général Manuel Noriega. qui a
déclaré au « Monde >¦ qu 'il aimerait être « ail-
leurs », pourrait finalement trouver refuge
en Israël , selon l'hebdomadaire « News-
week », /ap

¦ DEPORTATION - Israël a
déporté hier vers le Liban huit
Palestiniens accusés d'être des
meneurs dans les troubles ac-
tuels, alors que les Arabes fer-
maient boutique et restaient
chez eux dans les territoires oc-
cupés, en réponse à un appel de
l'OLP. Deux Palestiniens ont
été tués au cours d'affronte-
ments avec l'armée israélienne,
/ap
¦ PROCES — Le premier mi-
nistre français Jacques Chirac a
lancé une action en justice con-
tre le président socialiste
François Mitterrand, deman-
dant à un tribunal d'ordonner
l'occultation immédiate de cer-
taines affiches de Mitterrand ,
qu 'il estime contraires au code
électoral, /afp

CHIRAC - Pas de cadeaux.
cp

¦ NAPALM - Les rebelles du
Tigré ont affirmé hier que l' avia-
tion éthiop ienne avait lâché du
napalm sur une ville du nord du
pays. Wukro. tuant 31 person-
nes dont de nombreux enfants,
/ap

Amour
toujours

Diplomate muté

L'Afrique du Sud a décidé de
muter son ambassadeur aux Na-
tions unies , qui le mois dernier avait
envoyé «au diable » le Conseil de
sécurité.

Le Ministère des affaires étrangè-
res a annoncé hier que Les Manley,
accusé d'avoir fait passer sa vie pri-
vée avant les intérêts de son pays, et
Jeremy Shearer, le représentant de
Pretoria au siège de l'ONU de Ge- '
nève, échangeront leurs postes en
juin.

¦Les Manley, qui est âgé de 42
ans, n 'avait pas assisté au débat du
Conseil de sécurité du 8 mars der-
nier consacré aux sanctions obliga-
toires à l'encontre de l'Afrique du
Sud, préférant rester auprès de sa
fiancée, Charlene Victor, qui travail-
le à la mission sud-africaine à Paris.

Charlene • Victor , qui travaillait
également à' New York, avait été
mutée: à Paris lorsque sa liaison
avec Les Manley était devenue de
notoriété publique.

Selon le porte-parole du Parti fé-
déral progressiste (opposition), l'ab-
sence de Les Manley au débat du
Conseil de sécurité fait preuve
d'une « attitude cavalière au sujet de
la position de notre pays (l'Afrique
du Sud) sur la scène Internationa - ,
le» , /reuter

Souffle à revendre
1 marathon par jour pour 1600 km

Ils ne visent ni un record ni une
médaille et sont partis de Schwyz, hier
matin, sans tambours ni trompettes
mais chaussés des meilleures savates.

Rosario Giaimo, 27 ans, coiffeur,
son frère jumeau, Michel, et un ami
de Ricken (SG), Peter Ricklin , 24 ans,
informaticien , entendent ainsi gagner

la Sicile - région natale des deux
frères - à la course à pied. Au pro-
gramme : 1600 km en 38 jours ou 42
kilomètres par jour, soit un marathon
quotidien. Les trois camarades ont
abattu près de 400 km chaque mois
depuis l'été dernier, /ap

Elu a vse
Ordre de Malte

*____.

Andrew Bertie, descendant des
Stuart, qui régnèrent sur l'Ecosse et
l'Angleterre , a été élu grand maître
de l'Ordre souverain des chevaliers
de Malte.

Il a été élu vendredi par les diri-
geants de l'Ordre, réunis à huis clos,
meus son élection n'a été annoncée
qu 'hier , après avoir été approuvée
par le pape Jean-Paul II.

Fra Andrew Bertie, 58 ans, est le
78me grand maître de l'Ordre, qui a
renoncé à sa vocation militaire pour
s'occuper d'oeuvres charitables à tra-
vers le monde. Il succède à Fra An-
gelo de Mojana di Cologna, un avo-
cat milanais mort le 18 janvier après
avoir occupé la charge pendant 25
ans.

Un grand maître est élu à vie.
Pour être élu , un chevalier doit avoir
fait des vœux de pauvreté, d'obéis-
sance et de chasteté et avoir au
moins 200 ans de noblesse, du côté
de ses deux parents. Il a le titre de
prince et est l'égal d'un cardinal, /ap

Protéger d'abord
Chef de la section du Code civil à l'Office fédéral de la
Justice, Ruth Reusser répond aux critiques déclenchées
par l'avant-projet de révision.

— Les prescriptions concernant
les handicapés, l'âge des parents, etc,
ne peuvent-elles être considérées
comme limitatives ?

— En aucun cas il ne s 'agit d 'em-
pêcher, par exemple, l 'adoption d 'un
enfant du tiers monde handicap é. Ce
fameux article 5A prescrit simplement
qu 'une attention particulière soit por-
tée à certaines situations. On souhaite
que les gens soient absolument cons-
cients et capables d 'assumer une
adoption. Cela vient d 'expériences
douloureuses vécues par nos services.
Actuellement , il y a déjà des contrôles,
mais cette précision vise à obtenir la
certitude que tout se passera bien ,
dans l 'intérêt de l 'enfant. Rappelons

aussi que toute décision de refus de
placement sera motivée et soumise à
recours.

— On veut aussi connaître l'origine
de l'enfant. Alors, un enfant abandon-
né sans papiers à Calcutta ne pourrait
être adopté en Suisse?

— Je suis contente de pouvoir ré-
pondre à cette ques tion : un enfant
trouvé pourra venir autant qu 'un au-
tre. Il aura une histoire et on rassem-
blera tout ce qu 'on pourra pour que,
p lus tard , il puisse savoir ce qu 'il en
est, s 'il le souhaite. Un enfant trouvé a
une histoire d 'enfant trouvé, cela
nous suffit!

Th. O.
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Notre suggestion de la semaine

Asperges
de Covaillon
tendres , délicieuses , fraîches , cuites
pour vous à la minute, servies avec
jambon de Parme découpé devant
vos yeux.

A ne pas manquer! 542288-81


