
Le Boeing koweïtien a quitté ce matin l'aéroport de Larnaca

Le Boeing 747 détourné des Kuweit Airlines a décollé ce
matin peu après minuit de l'aéroport de Larnaca, où il avait
atterri vendredi dernier, pour l'Algérie après que les pirates
de l'air eurent libéré douze passagers en échange du plein
de carburant.

Selon le négociateur palestinien à
Larnaca , Samir Abou Ghazala, les au-
tres passagers seront libérés à Alger. 11 y
avait 45 passagers et membres d'équi-
page à bord avant la libération des dou-
ze passagers, quatre Egyptiens , cinq Ko-
weïtiens , et trois Jordaniens dont deux
d'origine palestinienne. Le vol entre
Larnaca , sur la côte sud de Chypre, et
la capitale algérienne devait durer envi-
ron quatre heures.

Jusqu'au bout
A Alger, un haut responsable algérien

a confirmé que le Boeing devait bien
atterrir dans la capitale algérienne. Une
source autorisée a indiqué de son côté

SOUS UN SOLEIL DE PLOMB -
Le calvaire des otages. ap

que les négociateurs restaient des res-
ponsables de l'OLP.

Toutefois , dans un communiqué lu à
la radio peu après la libération des pas-
sagers, les pirates, qui sont six ou sept et
qui ont abattu deux passagers au cours
de leur escale à Larnaca, ont réaffirmé
leur exigence de la libération de 17
extrémistes chiites emprisonnés au Ko-
weït pour des attentats à l'explosif , exi-
gence qu 'ils maintiennent depuis le dé-
but de leur opération , il y a une semai-
ne. « Nous sommes déterminés à aller
jusqu 'au bout , jusqu 'à la victoire », ont-
ils ajouté dans le communiqué signé
«Avion du Grand Martyre ».

La libération des douze passagers est
«un geste de bonne volonté et un ca-
deau à la Palestine. Nous ne voulons
pas détourner T'attention de la révolu-
tion en Palestine car nous en faisons
partie» , est-il indiqué dans le texte.

Aucun des douze passagers libérés
hier soir «ne semble sérieusement ma-
lade », a déclaré le docteur Cristos Mil-
tiades de l'hôpital général de Larnaca.
«Mais, ils sont tous très tendus et ef-
frayés », a ajouté le médecin.

L'un des otages, un Koweïtien de 61
ans, Saadi Youssef Ramzi, a déclaré :
«Je me sens très bien , très heureux.
Maintenant je veux rentrer chez moi».
Un autre otage, un Egyptien, M. Mo-
hammed Kamel el-Sayyed, a indiqué
que les pirates étaient toujours en ca-
goule.

Martyre suprême
Alors que dans la journée les négo-

ciations semblaient piétiner et que les
terroristes, paraissant prêts à tout, lan-

çaient ultimatum sur ultimatum , appe-
lant même leur opération « martyre su-
prême », un convoi de trois ambulances
et de deux camions-citernes s'est rendu
auprès de l'appareil en début d'après-

midL Selon des sources diplomatiques
occidentales, les douze passagers ont
été échangés contre le plein de kérosè-
ne, /afp

Départ pour Alger
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Jacky Nussbaum

Lorsqu'on croit qu 'une mort à sen-
sation est préférable à une vie dans
l 'humiliation, il n'y a plus grand chose
à espérer.

Des martyrs? L'Iran en regorge
avec ses dizaines de milliers d'adoles-
cents envoyés au front.

Des marty rs ? Le Koweït détient
désormais le privilège d'en compter
au moins deux. Deux passagers du
Boeing abattus froidement et jetés sur
le tarmac de l 'aéroport de Larnaca.

Des martyrs? Ils sont américains ou
français, et croupissent dans les geô-
les libanaises depuis plus de trais ans
pour certains.'

Des martyrs? Ce seront — pour-
quoi p as? — les pirates eux-mêmes
que 1 Iran ensençeta sous peu pour
leur résolution et leur détermination,
leur courage et leur foi , vertus qui se
sont traduites hier par un geste p ué-
ril: endosser le linceul des morts. Ma-
nifestation destinée non pas tant à
faire une'ultime pression sur lés auto-
rités koweïtiennes, remarquablement
intransigeantes dans leur refus de né-
gocier,'mais à satisfaire le rite immua-
ble des martyrs cher aux mollahs.

Pour les pirates, l 'Algérie sera l 'esca-
le du non-retour. Il ne peut, il ne
saurait en être autrement. Dans tes

esprits malades, la raison (qui com-'
manderait pou rtant de mettre un ter-
me non seulement: au massacre et à
l 'odieux chantage, mais aussi à l 'an-
xiété, à t'attente dramatique et à l 'an-
goisse des familles des passagers)
cède le pas au fanatisme.

En iràitil autrement que les hom-
mes en armes que le Koweït accuse
d'être montés à bord de l 'avion lois
de: l'escale iranienne de Mashad , se
chargeraient de remédier au moindre
signé de faiblesse.

Il y a dix pris, un mois et trois
semaines, le même aéroport de Lar-
naca.avàit été lé théâtre sanglant d'un

.détournement d'un DC-8 cypriote par
deux extrémistes palestiniens de
« Septembre Noir ». Les troupes de
choc égyptiennes avaient voulu don-
ner l 'assaut à l 'appareil. Mais la garde
nationale cypriote avait riposté, tuant
quinze membres du commando anti-
terroriste. ,

En février 1978, compte tenu du
fait que parmi les otages se trouvaient
deux membres influents de l 'OLP,
Yasser Arafat avait proposé sa média-
tion. Il a renouvelé son offre:

Sinistre présage ?
J. N.

i Rite immuable

Sursis au rouge
FEU ROUGE — Les impitoyables appareils de photos. ap

Automobilistes au carrefour

Le Département fédéral de justice et police a édicté à
l'intention des polices cantonales de nouvelles prescrip-
tions sur l'utilisation d'appareils photographiques pour la
surveillance des feux rouges.

Les automobilistes qui franchissent
un carrefour alors que le feu a passé au
rouge peuvent être dénoncés, mais ils
bénéficient d'un sursis d'une demi-se-
conde.

Les appareils doivent être approuvés
par l'Office fédéral de métrologie. Ils ne
peuvent être placés qu 'auprès d'installa-
tions lumineuses dont la phase jaune
dure au minimum 3 secondes lorsque
la vitesse autorisée est de 50 km/h , 4

secondes pour 60 km/h et 5 secondes
pour 70 km/h.

La période de sursis débute dès que
le rouge succède au jaune et ne doit
pas être inférieure à 0,5 seconde. Cha-
que véhicule doit être photographié
deux fois et les prises de vues doivent
permettre de constater nettement que
l'intersection a été franchie indûment.
/ats v.

Alerte
dans la nuit

Feu dans un bâtiment de Ciba-Geigy

Un incendie, dont les causes res-
tent inconnues, s'est déclaré lundi
peu après 23 h dans un atelier de
l'entreprise chimique Ciba-Geigy
à Bâle. Le feu, qui a endommagé le
système de ventilation, a été maî-
trisé en une demi-heure par les
pompiers de Bâle et de l'entrepri-
se chimique. Selon le porte-parole
de Ciba-Geigy, aucun produit chi-
mique n'a été touché par les flam-
mes, la population n'a donc à au-
cun moment été en danger. Les
dégâts s'élèvent à plus d'un mil-
lion de francs.

Peu après 23 heures, des flam-
mes se sont échappées du toit
d'un bâtiment abritant des labora-
toires d'essais de Ciba-Geigy dans
le quartier de Klybeck. L'incendie
a été détecté sur un tableau de
contrôle par un employé de servi-
ce qui a immédiatement alerté les
pompiers. La combustion des
tuyaux en PVC de la ventilation a
provoqué une forte odeur qui s'est
répandue dans le quartier.

La combustion du PVC, a indi-
qué hier un chimiste de Ciba-Gei-
gy, se caractérise par un dégage-
ment d'acide chlorhydrique sous
forme gazeuse. Ce gaz peut, selon
sa concentration, provoquer des
brûlures des yeux et des muqueu-
ses, /ats
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CIBA-GEIGY - Un pépin de plus.
a-fan

Fleuve de vin
LE TOIT EFFONDRE — Le bâtiment écrasé par le glissement de terrain...

' asl

Glissement de terrain sur des cuves

Un million de litres de vin valaisan s'est répandu dans la
nature suite à l'écroulement partiel des entrepôts de la
«Cave du Tunnel », dans la nuit de lundi à mardi, à Conthey
(VS), près de Sion. Un glissement de terrain a provoqué
l'affaissement d'une partie du bâtiment qui contenait une
quinzaine de cuves de métal, pleines de vin rouge et blanc.

Les cuves ont été écrasées et ont
éclaté. Leur contenu a inondé les
champs voisins ainsi que les caves de
deux maisons. Il n 'y a pas de blessé.
Mais les dégâts se chiffrent entre huit et
dix millions de francs , selon le proprié-
taire Jacques Germanier , qui se félicite
d'avoir une assurance couvrant ce gen-
re d'accident.

«C'était comme lorsqu 'on ouvre les
vannes d'un barrage », a dit hier un
habitant du lieu , encore secoué par
l'événement.

Odeur de vin
Hier après-midi, il ne restait du fleuve

de vin , qui a atteint plus d'un mètre de
hauteur, qu 'une persistante odeur. Se-
lon des témoins, le vin s'est assez rapi-

dement évanoui dans les champs et
s'est écoulé en partie dans la Morge, un
cours d'eau tout proche. Les caves d'au
moins deux maisons ont tout de même
été inondées et les pompiers ont dû
extraire des centaines de litres de vin.

Les entrepôts de la «Cave du Tun-
nel» sont situés au pied d'une falaise
d'une trentaine de mètres de hauteur.
Le glissement de terrain s'est déclenché
vers minuit et a littéralement poussé
l'entrepôt central dont le toit s'est affais-
sé sur les caves.

Le périmètre était encore bouclé par
la police hier après-midi et on attendait
l'avis des géologues du canton sur la
stabilité de la falaise pour envisager un
déblaiement des décombres de l' entre-
pôt détruit , /ap

L'essence remonte
Deux centimes de plus par litre

Pour la première fois depuis dé-
cembre dernier, le prix de l'essence
super et sans plomb va augmenter en
Suisse, à savoir de deux centimes dès
aujourd'hui. C'est ce qu'ont annoncé
hier tes principales compagnies pétro-
lières, motivant cette hausse par la
hausse des cotations sur le marché
libre de Rotterdam et la hausse du
dollar. Les prix de référence à la co-
lonne seront dorénavant de 1,03
franc pour le litre de super et de 93
centimes pour l'essence sans plomb.
Le prix du diesel reste inchangé à
1,03 franc le litre.

Pour la seule journée de lundi, les
prix de l'essence sur le marché libre

de Rotterdam ont augmenté de cinq
dollars la tonne, a indiqué le porte-
parole d'une compagnie pétrolière.
De plus, le dollar a regagné près de
deux centimes face au franc suisse,
s'approchant de la barre de 1,40
franc.

En moyenne, l'essence est vendue
huit centimes au-dessous du prix de
référence. Seules quelques stations en
région de montagne et sur les auto-
routes appliquent pleinement les nou-
veaux prix de référence. :

La dernière augmentation de l'es-
sence en Suisse remonte au 22 dé-
cembre dernier, /ap

Nuit du cinéma
à Los Angeles

La fête
à Oscar

1 I F

A trois semaines des élections communales, les catégories socio-professionnel-
les des candidats ne font pas mentir l'étiquette des partis traditionnels. Côté
couleur , le vert sied particulièrement aux jeunes. EGEBBEI

ÉLECTIONS COMMUNALES: LA CHASSE
AUX CANDIDATS N'EST PAS AISEE

La décision du Tribunal arbitral , qui permet à Reussbuhl et Birsfelden d'être
promus directement en ligue A n'a pas l'heur de plaire à de nombreux clubs
de ligue nationale, dont Union Neuchâtel. Réactions. MXcU'Ul

BASpTBALI,: FORT VENT DE REVOLTE
APRES LA DECISION DU TRIBUNAL ARBITRAL

C'est la première fois qu 'un avion de ligne Crossair
arborera une publicité pour la marque Le Clip. Cette
montre originale recevra d'autre part une nouvelle
attache, un bracelet , sacrifiant ainsi au classicisme
traditionnel. IJ *̂XJ

LE CLIP S'ENVOLE
AVEC CROSSAIR

Neuchâtel Xamax compte désormais cinq points
d'avance sur Gren (photo) et ses coéquipiers de
Grasshopper, battus hier soir en match en retard .
Mais Aarau, vainqueur de Young Boys, revient à
quatre longueurs des Neuchâtelois... I ^Tej JPJI

FOOTBALL: XAMAX RESTE
LARGEMENT EN TÊTE

FESTIVAL D'ASPERGES
ET DE FRAISES

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

et bien d'autres façons ..
- mousse aux fraises
- en tartelette

1 - romanof
- gratin de fraises 54.1:79.si
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Les quinzaines gastronomiques

AU COLVER T
Actuellement :

LE BROCHET
- brocheton à la nage
- à la crème d'oseille
- au citron vert
- à la provençale

et bien d'autres façons...
Monsieur Fabien Chételat
sera ravi de vous conseiller.
Tél. (038) 24 42 42 5«6fl5-ai -

Aux Etats-Unis, un quart de la population , seulement, continue de fumer. Tous
les lieux publics sont interdits aux fanas de la cigarette. On assiste même à une
véritable chasse aux sorcières : les fumeurs se cachent... I JX ^i WSÀ

LA CHASSE AUX FUMEURS COMMENCE
AU PAYS DE L'ONCLE SAM



VILLE DE NEUCHATEL
3 audiences pour une claque

Lorsque l'on s'engage à payer 2900 fr. pour remplacer une
dent cassée par une «claque», mieux vaut honorer sa pro-
messe. Même après avoir soi-même reçu deux coups de
poing.

Trois audiences pour une dent: voilà
l'histoire d'une affaire qui a abouti hier à
un nouvel arrangement, au tribunal de
police de Neuchâtel. Le motif: un préve-
nu qui a tout avoué mais n 'a pas pu tenir
ses engagements. A cette audience com-
me aux précédentes, M.N. a admis avoir
donné « une claque du p lat de la main »
à une femme. Au cours de cette alterca-
tion , le prévenu a cassé une dent à la
victime. Et il a précisé :

— Elle m'a aussi donné deux coups
de poing, d 'ailleurs bien mérités.

A ce jour , M.N. n 'a payé que 150 des
2900 fr. qu 'il s'était engagé à verser. 11 est
vrai que le prévenu n'a eu que 4500 fr.
pour vivre pendant les six premiers mois
de 1987.

Hier, un nouvel arrangement a eu lieu
entre les parties adverses : M.N. s'est en-
gagé à verser 100 fr. par mois. Pour ces
lésions corporelles , il a en outre été con-
damné à une peine de 15 jours avec
sursis pendant trois ans, à 115 fr. de frais
de justice et à une indemnité de défense
d'office de 200 francs. En outre, le tribu-
nal n'a pas révoqué un sursis prononcé
en 1984 mais l'a prolongé d'un an à titre
d'avertissement supplémentaire.

Sérieux avertissement
Pour avoir consommé du haschisch,

O.P. avait été jugé par défaut , le 22

décembre dernier, à 10 jours d'arrêts
avec sursis. Trouvant que cette peine
était un peu salée, le prévenu a deman-
dé le relief du jugement, espérant une
réduction.

Lors de l'audience d'hier , O.P. a expli-
qué qu 'il « n 'avait jamais eu d 'histoire
depuis 1984». Ce qui ne veut pas dire
que ce jeune homme actuellement âgé
de 24 ans, ait abandonné toute consom-
mation de haschisch:

— J 'ai plus ou moins cessé par rap-
port à ce que je consommais avant. Et
puis, plaide le jeune homme, mon com-
portement est bon.

Dans ces conditions, le président a
confirmé le premier jugement. Et il a
prévenu ce fumeur occasionnel que la loi
n'avait pas changé et qu 'il l'avertissait
sérieusement qu 'il vaudrait mieux qu 'il
s'abstienne de toute consommation de
haschisch, sous peine de voir sa peine se
transformer en arrêts fermes. Ce juge-
ment est assorti du séquestre et de la
destruction de la drogue séquestrée. O.P.
devra en outre s'acquitter de 175 fr. de
frais. Le sursis prononcé en 1984 n'a pas
été révoqué.

M. Pa
• Composition du tribunal de police: les
audiences d'hier après-midi étaient prési-
dées par François Delachaux. Mlle Anne
Ritter assumait les fonctions de greffière.

La dent... dure Planification des 500
Après une séance très animée au Conseil général

Si la séance du Conseil général de lundi s'est déroulée
dans une franche atmosphère pré-électorale, la conférence
de presse d'hier matin a été plus feutrée. Tant le président
André Buhler que le directeur des travaux publics et de
l'urbanisme Claude Frey ont répondu brièvement et sans
passion aux questions posées.

Bien évidemment, les dix millions ac-
cordés par le législatif pour l'édification
d'un troisième immeuble au Pré-des-
Acacias ont constitué l'essentiel des
propos échangés. Ce crédit représente
la suite et la fin d'une opération : 192
appartements sont actuellement en
construction et les 30 derniers ont reçu
hier soir le feu vert.

En tenant compte d'une vingtaine dé-
jà construits rue du Vully, il reste quel-
que 250 appartements, soit la moitié, à
bâtir pour satisfaire la volonté populai-
re.

Les privés d'abord
— Nous dlions fait  l 'inventaire précis

des possibilités : les p rojets déj à en

RUE DU VULLY — Le groupe socialiste considère que les 22 apparte-
ments de ces bâtiments ne devraient pas f i g u r e r  dans l 'évaluation des
logements SOCiaUX. fan Treuthardt

cours de réalisation , les solutions exis-
tantes pour le solde, explique le
conseiller communal Claude Frey.

L 'inte ntion est la suivante. A titre
principal, c'est l 'investisseur privé qui
construit des appartements subvention-
nés. A titre subsidiaire , en cas de défail-
lance de l 'investisseur, c'est la Ville qui
devient le maître d 'ouvrage. D 'où un
rapport annuel pour faire le point de
l 'avancement du projet global.

L 'intention est de dire : voilà la ligne
directrice pour réaliser les 500 apparte-
ments. Avons-nous suivi la bonne tra-
jectoire ou y a-t- il eu dérive ?

Autres projets
Et Claude Frey de préciser qu 'en

mettant l'accent sur les investisseurs pri-
vés, s'il est vraisemblable que des défail-
lances se produisent , il est aussi proba-
ble que des demandes de démolition et
de reconstruction seront présentées
pour d'autres projets . Dès lors, chaque
fois que ce sera possible, que le contex-
te s'y prêtera , l'autorisation de démolir
sera subordonnée à l'obligation de
construire des logements sociaux.

— Des projets existent déjà. La Cour
Marval , en p lein centre, en est un exem-
p le. Sep t logements disparaissent, cer-
tains tout à fait insalubres. On en recrée
neuf avec subventions. Les loyers seront
modérés, donc intéressants puisque si-

tués au cœur de la ville.
La ligne directrice indiquée dans le

rapport de l'exécutif montre bien la dé-
termination de respecter la volonté po-
pulaire.

— L 'autorité l 'a dit dès le début , en-
chaîne Claude Frey. Dès l 'instant où
l'initiative a été votée, nous avons eu le
devoir impératif de réaliser ce que le
peup le a voulu. Nous montrons aujour-
d 'hui le p lan de la réalisation. No us
devrons régulièrement faire le poi nt
parce qu 'il est possible que. pa r la con-
certation , nous puissions l 'enrichir d 'ap-
partements qui n y figurent pas.

J. My

Jean Mory !

Les élections communales sont
désormais la principale préoccupation
des groupes politiques. Et les pions se
mettent peu à peu en place. Depuis
quelque temps les ordres du jour du
Conseil général se gonflent. En vain
d 'ailleurs puisque , lundi , moins de la
moitié des objets (exactement 40%)
ont pu être pris en considération.

Si cette inflation est un symptôme
avant-coureur du 8 mai, le ton em-
p loyé est lui aussi révélateur. Il devient
plus tranché sur tous les bancs. Com-
me les positions.

Lundi , tous les groupes acceptaient
le crédit de dix millions pour la cons-
truction de trente nouveaux loge-
ments sociaux. Toujours dans le cadre
du respect de la volonté populaire.

Mais si la droite — libéraux et radi-
caux confondus — exprimait sa satis-
faction, socialistes et écologistes multi-
p liaient réserves et questions. Comme
ils l 'avaient déjà fait à propos de la
p rolongation d 'un droit de réméré et
d'une promesse de vente au bénéfice
de Caractères SA. Une entreprise qui
subit le contrecoup de la crise indus-

trielle mais dont l 'attitude est pourtant
exemplaire. N 'a-1-elle pas, par son
fonds de prévoyance , mis sur le mar-
ché 124 appartements sociaux en l 'es-
pace d 'une dizaine d 'années ? Com-
ment oublier ce passé, alors que le
soutien aux entreprises doit passer
d 'abord par celles qui sont implantées
sur territoire communal ?

Ces débats ont ainsi permis de met-
tre en évidence deux tendances :

Q Le durcissement socialiste dans
certains domaines, tel celui des loge-
ments. L 'alliance du PS avec les mar-
xistes du POP ne doit pas être étran-
gère à ce phénomème. Ce qui a fait
dire à Claude Frey que les popistes
avaient , avec un peu d 'avance, déjà
réalisé leur entrée dans l 'hémicycle.
0 Des interventions encore plus

tranchées chez les écologistes qui vo-
tent déjà traditionnellement avec le
PS. Cherchent-ils à marcher sur les
p lates-bandes roses ? Le temps du
MPE issu des rangs bourgeois est bien
révolu. Et leur lent glissement vers la
gauche ne cesse de s'accentuer.

J. My

Deux tendances

Cœur de ville
Frappante évolution des mentalités

Le Conseil général a également approuvé, avant-hier soir,
le plan d'alignement de la zone Pommiers / Château /
Seyon / Promenade-Noire. Il mettra en valeur ce quartier
typique et préservera le visage de la vieille ville.

Le nouveau plan d'alignement du
coeur de la vieille ville est intéressant. Il
marque véritablement une évolution,
presque une révolution dans les menta-
lités.

La preuve ? Le conseiller communal
Claude Frey l'a donnée, documents à
l'appui, devant le législatif.

— Quand nous prenons les trois
p lans d'alignement qui se sont succédé
pour ce même quartier qui va de la
fontaine du Banneret au Coq-d 'inde -
secteur Croix-du-Marché, rues Fleury,
des Chaudronniers , place des Halles,
rue de l 'Ancien-Hôtel- de-Ville - nous
constatons que celui adopté en 1906
par les autorités jouait les barons Haus-
mann.

Correctifs
C'était une véritable artère de circula-

tion qui partait de la fontaine du Ban-
neret et qui coupait le petit passage où
se trouve un beau cabinet de pierre. Au
pied de la falaise de la rue du Pommier,
on rejoignait , par une route, le Coq-

PASSAGE DES CORBETS — Récemment mis en valeur, ce témoin du
passé sera légalement protégé. fan Treuthardt

a inae. un passait aonc tout aroit. Les
démolitions, on l'imagine, auraient été
importantes.

En 1932, la modification apportée
maintenait l'adaptation de la ville à la
circulation automobile. Avec cependant
des correctifs.

A cette époque, on était donc moins
brutal dans l'intervention. Il n 'en reste
pas moins que le principe demeurait:
adapter la ville à la circulation automo-
bile.

Le plan 1988 est d'une inspiration
bien différente : adapter la ville aux pié-
tons, permettre la sauvegarde et la mise
en valeur des témoins de notre passé.

— Un exemple. Grâce à ce plan , le
passage des Conbets, qui vient d 'être
mis en valeur, sera légalement protégé.

On voit donc bien que l' esprit est tout
autre. Imaginez que cette évolution des
mentalités soit intervenue plus tôt , la
ville posséderait encore la tour des Cha-
vannes. Dommage...

J. My
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Pris en eîou!
Le temple dé La Coudre en réfection

REMIS A NEUF — Mais il a f allu supprimer pour cela les arbustes se
trouvant au nord de l 'édif ice, fan Treuthardt

La période pascale a connu une belle activité à la paroisse
réformée de La Coudre-Monruz. Aussi bien le culte des
familles, aux Rameaux, que les cultes de Vendredi-Saint et
de Pâques ont été suivis avec ferveur par une assistance
nombreuse et recueillie.

réduit à néant trente ans d'effort de la
nature pour habiller cette façade.

Mais « nécessité fait loi» et dans quel-
que temps, le temple sera «plus beau
qu 'avant» , /sd

Mentionnons également que c'est du
temple de La Coudre que les ondes
romandes diffuseront les cultes des
deux prochains dimanches.

Ces derniers jours , les travaux de ré-
fection du . temple, annoncés récem-
ment à l'assemblée de paroisse, ont
commencé par la pose de l'échafauda-
ge. Pour ce faire , il a fallu supprimer les
arbustes au nord de l'édifice. Ainsi,
quel ques coups de tronçonneuses ont

A voir et
à entendre

Le Groupe œcuménique de la Cou-
dre-Monruz ouvre sa nouvelle série de
conférences en invitant Portes ouvertes,
cette association qui œuvre en faveur
de l'Eglise persécutée dans le monde.

C'est à la salle de paroisse de l'église
catholique de La Coudre, vendredi 15
avril à 20 h 15, qu 'un film , «Nikolaï » ou
l'histoire d'un lycéen soviétique , sera
présenté. Un collaborateur de Portes
ouvertes parlera aussi du renouveau de
l'Eglise en URSS. Cette conférence
s'adresse à tous les âges et intéressera
particulièrement les jeunes dès 14 ans.
/sd

Départ
regretté

Dimanche dernier , à la fin du culte , le
pasteur de la paroisse de La Coudre-
Monruz, M. J.-L. L'Eplattenier , a annon-
cé publiquement et officiellement son
prochain départ. Appelé à d'autres
fonctions , M L'Eplattenier remettra son
mandat pastoral au début de l' automne
prochain.

Tout naturellement , ce départ provo-
que remous et regrets au sein de cette
importante paroisse, /sd
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Brésil en chœur
Direction exotisme pour «La Chanson»

La Chanson du Pays de Neuchâtel
fera une tournée au Brésil du 16 juillet
au 1er août 1988, ainsi que l 'indique un
communiqué de ce chœur, dirigé par
Pierre Huwiler.

Au cours de sa tournée au Brésil, la
Chanson du Pays de Neuchâtel présen-
tera, en collaboration avec deux orches-
tres symphoniques et quatre chœurs bré-
siliens, une œuvre d 'une durée de 45
minutes, de Pierre Huwiler, qui fu t  créée
à Neuchâtel le 25 octobre 1987 avec
l 'Orchestre Symphonique neuchâtelois.
Qqmppsé̂  sur un , tex^e 

de .Bernard Du-
carroz, ce poème symphonique, qui por-
te J e titre E = mc2, est une vaste[ fresque\
namê êtpopulaire de ta destinée humai-

1

ne à travers la vie et l 'œuvre du grand
savant Albert Einstein.

Les Suisses sont invités par les Univer-
sités de Belo Horizonte et de Belém, à

1 instigation de la prestigieuse chorale
ARS NOVA qui fut  le lauréat du Festival
choral international de Neuchâtel en
1985. Ils donneront l 'œuvre de Pierre
Huwiler le 19 juillet à Curitiba, au theatro
Guaira et le 27 juillet à Belo Horizonte à
la salle de musique du Conservatoire. La
Chanson du Pays de Neuchâtel se pro-
duira encore le 21 juillet au theatro Da
Paz de Belém, le 26 juillet en l'église Sao
Francisco de Assis d 'Ouro Preto, le 29
juillet à Nova Friburgo et le 30 juillet au
Pain de Sucre de Rio, à l 'occasion de la
Fête nationale de-la Colonie suisse, A
Belém, sur l 'estuaire de l 'Amazone, Pier-
re Huwiler ,gt la Chanson, du Pays.de
Neuchâtel animeront un séminaire de
travail choral auquel participeront plu-
sieurs chœurs de l 'Université du Para. Il
est possible de s 'inscrire encore pour ce
voyage jusqu 'au 31 mai. /comm

CHŒUR A L 'OUVRAGE — Il en f audra, du cœur, pour préparer la
tournée du Brésil. fan

llpHl l Ce soir ,
•== Salle du Pommier , 20 h 30

Le merveilleux marionnettiste
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Rendez-vous d'automne
Le monde des femmes paysannes à Bevaix

Les femmes paysannes sont tout un monde: épouses, mè-
res, éducatrices, ménagères, mais aussi comptables, ges-
tionnaires, conductrices de tracteurs. Leur union cantonale
a siégé hier à la grande salle de Bevaix, en présence de plus
de 300 membres - sur 1966 - et de nombreux invités.

L'assemblée annuelle de l'Union des
femmes neuchâteloises, fort bien orga-
nisée par le groupe local , s'est déroulée
sous la présidence de Josianne Petit-
pierre.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-
gi , chef du Département de l' agricultu-
re, le conseiller communal Pierre Po-
chon , chargé d'accueillir cet impression-
nant parterre féminin , Walther Willener ,
directeur de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV) et
les représentantes des associations
soeurs romandes assistaient à la ren-
contre. Le pasteur Roth a apporté le
message de l'Eglise.

La présidente, dans son rapport de
gestion 1987-1988, a relevé l'intense
activité déployée par les divers groupes
de l'union visant à ouvrir de nouveaux
horizons dans les domaines de la créati-
vité, du sport, de la connaissance du
monde, du perfectionnement ménager
et agricole et de la prise de conscience
de l'environnement.

Le centenaire
Les femmes paysannes veulent con-

tribuer au succès du centenaire de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture qui sera célébré avec éclat
du 8 au 11 septembre à Colombier. Ce
sera le grand rendez-vous de l'agricultu-
re, une fête grandiose avec expositions,
marché, bals, cortège haut en couleurs,
spectacle réunissant une centaine d'ac-
teurs, danseurs et chanteurs.

L'union met l'accent sur la formation

PAYSANNES — A la f ois mères, épouses et au volant d'un tracteur. fan Treuthardt

et la promotion de certains produits de
la terre comme l'huile de colza. Elle
entend encourager la vente directe et
défendre la profession avec ses parte-
naires. Elle collabore avec le Centre de
liaison des associations féminines et
s'efforce de maintenir de bonnes rela-
tions avec la Fédération romande des
consommatrices, afin de témoigner que
la paysanne n'est ni sotte ni folle , mais
au contraire soucieuse du bien-être de
sa famille , de son exploitation , et fière
de son métier que certains milieux dé-
valorisent.

— Les paysannes doivent suivre les
nouveaux courants d 'idées et les pers-
pectives qui s 'ouvrent à l 'agriculture.
Notre époque se situe en plein coeur
de choix et de décisions dont dépendra
l 'avenir agricole du pays. Nous devons
prendre part à ces décisions afin de ne
pas nous laisser di dicter une conduite
qui pourrait être lourde de conséquen-
ces.

L'Etat attentif

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-
gi a invité les paysannes à réfléchir avec
sérénité sur la contribution de la Suisse
au félicité Josianne Petitpierre qui est la
première femme, depuis un siècle, à
siéger à la commission de surveillance
de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Une collation et des chants ont cou-
ronné cette assemblée présidée par un
climat de fête paysanne.

J. P.

L'eau froide,
un lac propre

Neige fondue et pluies

11 y a quelques années, on se faisait
un sang noir pour l'eau du lac. Rassu-
rez-vous: il va mieux. On en veut pour
preuve les dix séries de prélèvement
d'eau faites en 1987 au large de la
Po inte-du-Grain , là où le lac est le plus
profond (et cela fait 153 mètres) et qui
ont prouvé que la situation était stable.
A l' exception des nitrates , dont le stock
a augmenté de 782 tonnes, tous les
autres paramètres importants, écrit le
Service cantonal de la protection de
l' environnement , sont restés au niveau
de l' année précédente. Pour les ortho-
phosphates, c'est-à-dire la fraction du
phosphore directement assimilable par
le plancton , et pour la première fois
pour les chlorures , on observe une bais-
se du stock.

Certes, les deux derniers résultats fa-
vorables à l'évolution du lac sont certai-
nement à imputer, en partie, aux condi-
tions hydrologiques très particulières
qui ont marqué l'année 1987. Ainsi , en
juin , la cote de 430 m a été dépassée
pendant plusieurs jours , niveaux qui
n 'avaient pas eu de pareil depuis la
période antérieure à la seconde correc-
tion des eaux du Jura. Autrement dit ,
un apport d'eau froide provenant de la
fonte des neiges dans les Alpes a fait
que le lac ne s'est réchauffé que lente-
ment et le développement du plancton
et de la flore immergée a subi des re-
tards considérables.

Mais les rivières ? Les plus fortement
polluées et il s'agit là du Seyon, de la
Rançonnière et de la Vieille-Thielle , ont
également profité des pluies abondan-
tes tombées en 1987 qui ont apporté
une certaine dilution à ces rivières à
faible débit naturel. La qualité de leur
eau se trouve momentanément amélio-
rée mais on est bien loin de l 'objectif
fixé dans la législation fédérale. E3J1

LAC — La f onte des neiges lui a
f ait du bien. fan-Treuthardt

Tour de roues
En selle pour le canton

AMBASSADEURS — Du pays de Neuchâtel hors des f rontières cantona-
les. fan-Treuthardt

Le tourisme neuchâtelois se met en
selle pour conquérir une nouvelle clien-
tèle alémanique. Considérant que Neu-
châtel a tout pour plaire et que la fausse
modestie n 'est pas payante dans ce do-
maine, la société des hôteliers du can-
ton de Neuchâtel et ses partenaires in-
téressés par le tourisme, ont relancé le
campagne de promotion qui avait déjè
remporté le succès l'année dernière.

Pour rendre l'expérience plus attracti-
ve, une vingtaine de cyclistes ont pris le
départ, hier à 12h30 du monument de
la République de Neuchâtel. Cette
joyeuse cohorte, formée de bénévoles,
sera sans doute convainquante e va
forger au canton une réputation de pa
radis du vélo et de la bonne humeur
L'itinéraire touchera notamment Bâle
l'Argovie, Zurich et Saint-Gall. Le bud
get de l'opération, évalué à 65.000 fr..

est supporté par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme pour une part im-
portante.

A chaque étape, après avoir distribué
force informations et prospectus au
long du parcours, les cyclistes rejoin-
dront en fin d'après midi les centres
commerciaux, où le groupe des officiels
commentera l'exposition itinérante ,
agrémentée de dégustations.

L'expérience s'étendra sur deux se-
maines et la caravane touchera égale-
ment l'Allemagne à Constance et l'Au-
triche à Sargans. La boucle se referme-
ra le 23 avril au centre commercial de
Marin, où le public régional bénéficiera
aussi des mêmes informations.

Les cyclistes amateurs seront sans
doute encore présentables, car ils au-
ront fait une partie des étapes par train,
/la

Petits et grands
A trois semaines du 8 mai,
les candidats sous la loupe

Pour les élections communales du 8 mai prochain , trois
partis présentent à eux seuls plus de 1500 candidats. Ils
devancent nettement les petites formations qui ont plutôt
opté pour des listes incomplètes.

C'est le Parti radical qui présente le plus
de noms (560). Il est talonné de très
près par le Parti libéral-PPN (559).Le
Parti socialiste neuchâtelois, troisième
formation politique du canton, en a
recruté pour sa part 473.

Des partis plus jeunes, tels Ecologie
et Liberté, refusent les candidats-prétex-
tes : seuls huit militants se jetteront dans
la mêlée électorale le 8 mai prochain,
dont une femme. Quant à obtenir un
siège au Conseil communal, «ils ne le
cherchent pas, mais sont prêts à l'assu-
mer».

Recrutement difficile
Une fois de plus, le recrutement s'est

avéré difficile dans certaines communes
pour les formations traditionnelles, et la
tendance tend à s'accentuer. En revan-
che, le foisonnement de listes libres in-
hérent aux élections communales tend
à se résorber.

Ce sont les socialistes qui présentent
la plus forte proportion de femmes
(30%), suivis par les libéraux (environ
18%)

En ce qui concerne les catégories

socio-professionnellles auxquelles ap-
partiennent les candidats, les partis en
général ne font pas mentir leur étiquet-
te. Les ouvriers et les enseignants se
regroupent de préférence sous la ban-
nière socialiste ou popiste, alors que les
cadres (150), les agriculteurs et viticul-
teurs (79), les artisans et indépendants
(78), ainsi que les employés (76), mili-
tent volontiers dans les rangs libéraux.

La moyenne d'âge, quant à elle, dimi-
nue au fur et à mesure que l'on se
déplace à gauche de l'échiquier politi-
que. Elle est de 43 ans pour le Parti
libéral-PPN, de 41 ans pour le Parti
socialiste et de 34 ans pour Ecologie et
Liberté.

Lutte pour les Montagnes
Rien de bien nouveau sous le soleil

pour ce qui est des ambitions des diffé-
rents partis. Les socialistes entendent
tout naturellement maintenir une majo-
rité de gauche dans le haut du canton.
De leur côté, les radicaux espèrent ren-
verser la tendance en leur faveur dans
deux points stratégiques, à savoir La
Chaux-de-Fonds et le Locle. Mais leur
objectif principal est de rester le plus
grand parti du canton en décrochant un
maximum de sièges.au point de vue du
nombre de sièges.

Ch. L.

RENVERSER LA TENDANCE - Espérance des radicaux à La Chaux-de-
Fonds. fan-Schneider

D'Espagne
à Lucerne

Neuchâtelois
et Carambole

L'engouement pour le carambole, ce
jeu créé il y a huit ans par le Biennois
Mandu Stauffer est loin de s'estomper.

Preuve en est le week-end dernier à
Emmenbrùcke, près de Lucerne, où se
déroulait le 3me top-ten de l'année. Ce
nouveau tournoi a réuni plus de 90
joueurs et joueuses venus de toute la
Suisse afi n d'essayer de gagner quel-
ques points dans le classement général.
Neuchâtel était évidemment représenté
par une délégation de sept joueurs du
« Caramba Carambole Club ». Les nom-
breux spectateurs venus en curieux ont
été étonnés par la sympathique ambian-
ce qui régnait dans la salle et ils ont pu
assister à quelques magnifiques parties,
en particulier la finale pour les 3me et
4me places, qui opposait le Tessinois
Tiziano Rickenbach au Lausannois
Yvan Spassou.

Quant à la victoire finale , elle a souri
pour la troisième fois d'affilée à Patrick
«Speedy » Guggenheim (Neuchâtel) re-
venu spécialement d'Ibiza , et qui a battu
Freddy Bùrgin. Quant aux autres Neu-
châtelois , Denis Muriset et Claude Pil-
loud finissent respectivement 8me et
12me. /vp

ïgenda
¦ Parents informations :

C- (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <f! 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
/ (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <$ (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appeis,
.* (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) ,' (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le <f. m renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
i' (038) 24 5656; service animation
/ (038) 25 46 56. le matin ; service des
repas à domicile f  (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me) . Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) / 22 91 03.

Formation
continue

L'Association neuchâteloise pour
la formation professionnelle en éco-
nomie familiale est un partenaire
actif des femmes paysannes.

Dans son rapport, Anne-Marie
Frutschi, a relevé que dans les éco-
les obligatoires le nombre d'heures
des cours ménagers et de couture
diminuent, alors que les connaissan-
ces modernes en matière d'achats,
d'hygiène alimentaire, d'économie
d'énergie, de recyclage des déchets,
de prévention des accidents, de pro-
tection de l'environnement dépen-
dent de chacun et des ménagères
en premier lieu.

Durant l'exercice, 31 jeunes filles
et une femme ont réussi l'examen
de fin d'apprentissage ménager,
dont 17 en ménage rural. Trois
Neuchâteloises - Pierrette Dubois,
Elisabeth Martin et Geneviève Blu-
nier - ont obtenu le diplôme de
paysanne diplômée.

yassodation a organisé un cours
d'économie familiale pour quatre
nouvelles maîtresses d apprentissa-
ge et six aides au foyer.

- Certaines personnes travaillent
depuis longtemps dans des services
d'aide familiale du canton, mais el-
les n'ont pas les titres leur permet-
tant d 'être rémunérées à p lein tarif.
Elles peuvent préparer le diplôme
tout en f ravaillant et en suivant des
cours à l'école d'aide familiale, grâce
à notre formation de base en cuisi-
ne, couture et ménage, /jp

Pneus lisses
Gibier.animaux domestiques
Entretien défectueux
Inexpérience
Croisemerit imprudent
Sans permis de conduire
Imprudence des enfants
Inobservation passage piétons
Imprudence des piétons
Conditions atmosphériques
Sommeil,surmenage, malaise
Obstacles sur route .divers
Dépassement téméraire
Circulation à gauche
Changement de direction
Marche arrière
Signalisation pas respectée
Ivresse
Distance entre véhicules
Inattention
Vitesse non adaptée
Violation de priorHé

L£!> u/WtoUib Ut U\ KUUlt. - bn 1VS/ , année au cours de laquelle lb personnes ont été tuées et VbZ autres
blessées sur les routes du canton, les violations de priorité ont été à l 'origine du plus grand nombre
d'accidents. Elles ont été suivies par le f ait de ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions du traf ic, du temps
ou de la chaussée. Mais l 'ivresse au volant ou au guidon tient toujours une place malheureusement honorable:
Tébriété a provoqué 233 accidents. PSS1 Pel,et

Accidents: à qui la faute?



Les j oues roses
Rénovations à La Chaux-de-Fonds

Ville grise et tristounette, La Chaux-de-Fonds ? Un cliché à
mettre aux oubliettes. Rénovations à l'appui, elle est en
train de faire un lifting qui lui redonne des joues roses.
Même si certaines réalisations ne sont pas du goût de
chacun.

Un rendez-vous en passe de devenir
traditionnel, hier soir à La Chaux-de-
Fonds : à savoir une soirée d'information
et de discussion sur la mise en valeur du
patrimoine bâti en ville. Occasion du
même coup de présenter le nouvea u
« Monsieur Couleurs», Yves Kistler, jeu-
ne dessinateur chaux-de-fonnier qui
prend la succession de M. Bouille.

Mme Sy lvie Moser, urbaniste de la Vil-
le a évoqué les diverses rénovations opé-
rées en ville en 1987. par le biais d 'une
série de — fort  belles — diapositives
exécutées par Mme Karrer.

Savoir voir
Toujours en évidence, le problème des

couleurs des façades : sans compter le
principe « des goûts et des couleurs... »
une teinte sur catalogue est radicalement
différente que sur une grande surface,
vue sous la lumière crue de nos altitu-
des ! Il faudrait trouver un consensus sur
l 'image de la ville : ni grisaille, ni bariola-
ges, et c'est pour cela que l 'on envisage
d 'établir une sorte de règlement officieux
sur les rénovations de façades. « La cou-
leur est un maquillage léger qui peut
faire ressortir certains éléments du décor,

mais cela ne doit pas être un tatouage ».
Occasion aussi de passer en revue une

myriade d 'éléments architecturaux qui
font le charme de La Chaux-de-Fonds :
frises, porches, vitraux Art nouveau, (avec
Saint-Gall , c'est la seule ville industrielle à
en avoir autant en Suisse) ; ou promena-
de sur les toits, œil-de-bœuf, lucarnes
dites chiens couchés. Sans compter l 'in-
térieur des immeubles, plafonds à mou-
lures, cages d 'escalier en faux  marbre,
marqueterie, etc. Une série de rénova-
tions parfaitement réussies — les photos
d'archives sont là pour en témoigner —
et aussi des audaces, voire des ratages.

Le conseiller communal Alain Bringolf,
directeur des travaux pub lics, rappelait
que ces cinq dernières années, 400 im-
meubles ont été rénovés ; et que, bien
que la somme inscrite au budget soit
toute petite, on a tout de même fa it
certaines interventions, ce qui a provo-
qué des déclics chez les prop riétaires.

L 'aula de l'ex-SSEC était presque
comble, et pourtant les questions n 'ont
guère suivi. Un signe de satisfaction gé-
nérale?

CL. D.

¦ Neuchâtel —
Naissances - 31.3. Bardet , Lau-

rane Natacha , fille de Philippe André
et de Bardet née Girardet , Pascale Ma-
rika ; 1.4. Piguet , Raphaël Pascal, fils
de Dominique Jean-Pierre et de Piguet
née Leuzinger, Beatrix Gertrud ; 3.
Schmidt , Sarah , fille de Jean Ray-
mond et de Schmidt née Juillerat ,
Christine Isabelle , Conti , Alexandra , fil-
le de Dominique Laurent et de Conti
née Comtesse, Elisabeth Charlotte. 4.
Nicolet , Laurent Charles-Henri , fils de
Hervé Dominique et de Nicolet née
Maillard , Eliane Germaine Georgi ; En-
drion , Marc, fils de Patrick Gérard et
de Endrion née Geiser, Marilyne ;
Ramseier, Clémence, fille de Claude
André et de Ramseier née Bornoz ,
Jacqueline ; da Costa , Sabrina , fille de
Rui Manuel et de da Costa née da
Silva, Maria Adelaide ; 6. Muhammad ,
Ayub, fils de Hussain et de Muham-
mad née Ladhani , Raziakhanu ; 7. Ta-
rabbia , Laetitia Noémie Aurore, fille de
Roland Edouard et de Tarabbia née
Borel , Marlène Yvonne.

Publication de mariage — 5.4.
Estoppey, Jean-Marc Olivier et Martin ,
Angelina.

Mariage célébré — 5.4. Rebetez,
Alain Etienne Joseph et Gaisch, Birgit
Jane ; 8. Labra, Alexandre Santiago et
Fuhrer, Elisabeth.

Décès — 28.3. Bonvallat , André
Henri , né en 1935, célibataire ; 31. Ju-
nod , Simone Denise, née en 1906,
célibataire. 1.4. Descoeudres, Susan-
ne, née en 1908, célibataire ; 5. Kauf-
mann Rosina, née en 1908, divorcée ;
Borel née Monney, Christiane, née en
1942, épouse de Borel , Pierre André ;
Frey, Hans, né en 1926, époux de
Frey née Wullimann , Yvonne Martha ;
Aellen née Cornu, Marie Lina, née en
1920, veuve de Aellen , Willy Gilbert ;
Chervet née Kehrli , Marguerite Olga,
née en 1891, veuve de Chervet, Al-
bert ; 6. Ward , Sidney James, né en
1909, époux de Ward née Spanoghe,
Hélène Joséphine ; Barrelet née Coste.
Magdeleine Jeane, née en 1906,
épouse de Barrelet, Jacques Théodo-
re; Liniger , Wilhelm Georges, né en
1906, époux de Liniger née von Bù-
ren , Denise Rose.

Don de banque
m Neuchâtel

CHÈQUE — MM. Jean-Jacques Berthoud (à drote), directeur-adjoint, et
Yvan Bionda (à gauche), f ondé de pouvoir du siège de la SBS de
Neuchâtel, ont eu le plaisir de remettre à M. André Buhler, directeur des
Aff aires culturelles de la Ville de Neuchâtel, un chèque de 5000 f r .  en
vue de la grande exposition de l 'artiste Clément Heaton et qui sera
présentée en 1990 et 1991 au Musée d'Art et d 'Histoire, /comm

(an-Treuthardt

Les immigrés élus?
L'éligibilité des immigrés sur le plan

communal, c'est ce que les Colonies
libres italiennes de Neuchâtel se propo-
sent de demander aux autorités canto-
nales par l'entremise d'une pétition qui
devrait être prochainement lancée. But
avoué de cette requête : faciliter l' inté-
gration et la participation concrète des
immigrés aux affaires de la commune
en répondant par la même occasion
aux vœux du Conseil de l'Europe et du
Parlement européen.

A l'appui de cette démarche, les Co-
lonies libres italiennes de Neuchâtel re-

lèvent la large contribution que les im-
migrés ont apportée à la construction,
au progrès et au bien-être de leur pays
d'accueil, /fan

Enfant blessé
¦ Cortaillod ¦"

Hier, vers 13 h 40, une voiture con-
duite par un habitant de Cortaillod , cir-
culait rue des Polonais, à Cortaillod , en
direction est. A la hauteur de l'immeu-
ble No 30, il s'est subitement trouvé en
présence du jeune Yves Brand , 10 ans,
de Cortaillod , qui , au guidon de son
cycle, quittait imprudemment la cour de
l'immeuble.

Une collision s'ensuivit. Blessé, le jeu-
ne Yves Brand a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par une ambulance, souf-
frant de blessures sur tout le corps,
/comm

Contre
la palissade

¦ Neuchâtel _—

Hier vers 17 h 50 une voiture condui-
te par un habitant de Colombier circu-
lait sur le quai Philippe-Suchard , à Neu-
châtel, en direction ouest. A la hauteur
du chantier de la N5 il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui heurta la pa-
lissade du chantier à droite de la chaus-
sée. Dégâts, /comm

Eaaiga

Avis j
de naissance
Notre service de pub licité

vous renseigne
r 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice P^^^^32000 Neuchâtel 

 ̂
'fc^l

JIJIIII F

REMERCIEMENTS

Carmen et Daniel
MEUCHAR-SCHMID ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 11 avril 1988

Maternité Pourtalès 1411 Giez
506259-77

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jou rs de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame

Louis ROQUIER
née Silvia Von ROTHKIRCH

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Maspalomas et Peseux , avril 1988. 537210-79

Naissances

Le Centre d'éducation physique
de Corta i l lod a la t r i s tesse
d' annoncer le décès de

Monsieur

Alain CARCAIM I
membre de la société (section
volleyball). 506264 78

NEUCHÂTEL
Heureux ceux qui sont doux ,

car ils recevront la terre que Dieu
a promise.

Mat. 5: 5.

Madame et Monsieur Philippe de
Pury, à Neuchâtel :

Monsieur Nicolas de Pury, à
Neuchâtel,

Mademoiselle Véronique de
Pury, au Togo ,

Monsieur Renaud de Pury, à
Zurich ,

Monsieur Hervé de Pury, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Dora Béguin , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude
Béguin , à Bienne ;

Monsieur et Madame Jacques
Béguin , à Colombier ,

ainsi que les familles Perret ,
parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

André BÉGUIN
née Jeanne PERRET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur , tante, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 93me
année.

2000 Neuchâtel , le 12 avril 1988.
(Ruelle Vaucher 36.)

L'incinération aura lieu , jeudi
14 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.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs , mais de penser

à la Fondation Clos Brochet ,
à Neuchâtel , CCP 20-7958-5.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535943.78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service JJde la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

523930-80

La Fanfare l'Harmonie de
Môtiers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

André MONTANDON
¦ 
¦
-"¦

père de Madame Eliane Dreyer ,
membre d'honneur, beau-père de
Monsieur René Dreyer , membre
actif , grand-père de Christiane et
Claude-Alain Brunner , membres
actifs.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 542490.7s

VEYRIER
Monsieur et Madame Paul Walter , son père , sa belle-mère,
Madame Madeleine David , sa mère,
Mademoiselle Valérie Prues-Latour , sa fille ,
Monsieur et Madame Antonio Riera-Prues-Latour, leur fils Morgan et

Vanessa sa fille ,
Monsieur et Madame Henri Walter , son oncle et sa tante,
Madame H. Indermuhle , sa tante et Monsieur Bourquin ,
Monsieur et Madame Eric Walter et leur fils Gregory,
Monsieur et Madame Paul Walter et leur fille Magalie ,
Madame Marie-Madeleine Barthélémy,
Monsieur et Madame Pierre-Michel Walter et leur fille ,
leurs cousines et cousins
Monsieur Jean-Pierre Dedreux , son beau-frère Tino,
Mademoiselle Leonarda Angelini, son amie,
Madame Irma Bard ,
ainsi que toutes les personnes qu 'elle aimait ,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jaqueline PRUES-LATOUR
née WALTER

leur bien-aimée fille , mère, grand-mère, nièce, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 12 avril 1988, dans sa 54me année.

Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Le culte aura lieu le jeudi 14 avril à 10 heures en la chapelle protestante
de Veyrier.

L'inhumation suivra au cimetière de Veyrier où les honneurs seront
rendus.

La défunte repose en la chapelle des rois.

Domicile : 11 chemin du Reposoir , 1255 Veyrier.

Cet avis tient lieu de faire-part. 506260 78

LA NEUVEVILLE
Rendez grâce en toutes choses c'est à

votre égard la volonté de Dieu en Jésus-
Chnst.

I Thess. 5: 18.

Madame Paul Emile Biedermann-Krummen;
Monsieur et Madame Pierre Biedermann-Leus et leurs fils Daniel et

Christian :
Madame et Monsieur Jacques Bonnery-Biedermann;
Monsieur et Madame Roland Biedermann-Greer et leur fille Tara ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul Emile BIEDERMANN
leur très cher mari , papa , grand-papa , beau-père, beau-frère , oncle , cousin ,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 82me année.

La Neuveville , le 10 avril 1988.

Domicile mortuaire: 12, route de Neuchâtel.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser aux appartements
protégés de Mon Repos à La Neuveville, CCP 25-282-8 BCB La Neuveville.

535949 78

La famille Donwal S. A.
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Jaqueline PRUES-LATOUR
née WALTER

administratrice de la société

leur très chère amie, dont le souvenir restera toujours gravé dans nos
cœurs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 506252.7s

IM MEMORIAM

Henri MEYER

Déjà 18 années que tu as été tué si
cruellement.

Ton souvenir restera toujours
dans nos cœurs.

Repose en paix.

Ta marna et tes frères.542395 -78
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SAINT-AUBIN
F.

Madame et Monsieur Edmond
Favre-Challandes à Saint-Aubin ,
leurs enfants et petits-enfants,

M a d a m e  M o n i q u e  S c o r t i -
Challandes à Manno , et ses enfants,

Madame et Monsieur  Henri
Jaunin-Challandes à Constantine, et
leurs filles ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Challandes-Dumas, et leur fils à
Saint-Aubin,

Les descendants de feu Frédéric
Jacot ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean PORRET
leur cher oncle, beau-frère , cousin ,
parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement à l'âge de 79 ans.

2024 Saint-Aubin , le 11 avril 1988.
(Castel 22.)

L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien ,
il me fait reposer dans
les verts pâturages.

Ps 23: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le jeudi 14 avril .

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

535953-78

' .M COMMUNE DE COUVETLJÏJ
Les autorités communales de la

Commune de Couvet, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis ROULET
père de Monsieur Pierre Roulet
conseiller communal.

Conseil communal.
542784.78

La société de Tir de l'Abbaye de
Sauges a le profond regret de faire
part du décès de leur membre

Monsieur

Pascal REYMOIM D
fidèle ami , dont nous garderons un
excellent souvenir. 542782-78

SAINT-AUBIN

Madame et Monsieur Charles
Paillard-Mermod, à Echandens et
familles,

Madame Florian Lambert à Saint-
Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

les amis de la Juralpe et du
Chœur mixte, de la Béroche,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Violette LAMBERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et amie survenu subite-
ment dans sa 79me année.

2024 Saint-Aubin , le 11 avril 1988.

Qui est celui qui est victorieux
du monde sinon celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu?

Jean 5: 5.

La cérémonie sera célébrée à
Saint-Aubin le jeudi 14 avril.

Culte au temple à 15 heures.
L'incinération aura lieu sans

suite.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à

l'œuvre de la Sœur visitante
de la Béroche, BCN CCP 20-136^

ou à l'hôpital de la Béroche,
CCP 20-363-1.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
535952-78

La Société des Samaritains de
Neuchâtel a la tristesse d'annoncer
le décès de

Madame

Rose FRAGNIÈRE
membre honoraire. 506263-78

Profondément touchés par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de leur deuil , la famille

Fernando MARQUES
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.
Elle les prie de t rouve r  ici
l' expression de leur profonde
reconnaissance.

Boudry, avril 1988. 537142-79

Madame

Willy LINIGER
ses enfants et famille

très trouchés par toutes les marques
de sympathie reçues, remercie très
sincèrement pour les messages et
les présences.
Un merci aussi à l'hôpital de la
Providence.

Neuchâtel , avril 1988. 537208-79

La famille de

Monsieur

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

Colombier , avril 1988. 541156 79

La famille de

Madame

Yvonne THOIM IMEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, ont pris part à son
deuil.

La Chaux-de-Fonds, avril 1988.
542874-79
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prévoyance professionnelle,
un dossier de plus

en plus encombrant?
Appelez la «Winterthur» avant
d'en avoir par-dessus la tête.

Pourquoi vous battre avec une ... quand vous pouvez recevoir des fier la vie et vous décharger de 021/20 28 61 et, bientôt, vous
montagne de chiffres, un jargon décomptes exacts au moment tout ce travail? pourrez refermer ce dossier défi-
incompréhensible, des décomp- voulu, compter sur un règlement Confiez donc votre prévoyance nitivement.
tes incomplets, des arriérés qui immédiat des mutations et une professionnelle à la Winterthur- 542723-10

s'accumulent, des paperasses à adaptation rapide des prestations Vie et vous n'en verrez plus que Wint&rtnUr
n'en plusfinir et des délais impos- aux nouveaux salaires , bref , les bons côtés. Demandez VIG

sibles à tenir... quand vous pouvez vous simpli- une documentation détaillée au De nous, vous pouvez attendre plus.
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I A vendre à Cressier , situation tranquille, bon
I ensoleillement j

! VILLA 5% PIÈCES !
j mitoyenne par le garage, comprenant 1 salon- |

salle à manger, 4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
l agencée séparée, cave, buanderie, grand local :
l sous-sol.

Construction de qualité datant de 1986.
j Prix de vente : Fr. 515.000.-. 542704.22 »I -A,
Régie RolanchQpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

INDÉPENDANT cherche à Neuchâtel

terrain
d'environ 300 m2 à 1500 m2 ou

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

Cherche à acheter, littoral. Val-de-Ruz

Terrain
surface 1000-10.000 m2

Maison ou immeuble ancien
Locatif neuf

4-6 appartements sum.*

/ /  A d \ |A vendre au
centre de Boudry

STUDIOS
conviendraient

à toute activité de bureau,
agence, etc. ou

pour investissement.

VISITE
SANS ENGAGEMENT

Il i $W 542712-22

Cherche à acheter

terrain sur ie uttorai.
Adresser offres écrites à
22-1996 au bureau du journal.

542696-22

Dame seule cherche

appartement
2 pièces
à Neuchâtel.
confort , pour le
1e'mai 1988.
Tél. (027)
55 12 42. 641823-28

Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire ', :'. \
à MARIN, Résidence «LE CLOSEL», \
proximité des transports publics, écoles, [ " .. , !

; - ! centres commerciaux r ]

I 4 1A PIÈCES 1
"'¦¦': \ vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, j
' - . | 3 chambres à coucher. S

Coût mensuel: Fr. 1191. - + charges. :
| 542175-22 f S

A vendre aux Bayards/NE

maison ancienne
6 appartements, 2 studios 3400 m2 valeur
incendie Fr. 700.000.-, chalets, garages, re-
mise, jardins 1500 m2 .

terrain agricole
en bordure de route 45.000 m2 .

Pour visiter et traiter s'adresser à
Case postale 1210. 2001 Neuchâtel.5424i6 22

S Avec 50.000.- H
' l \ devenez propriétaire au LANDERON j
: BiflitS'dans , une tfès^.belle situation ensoleillée et calme JH
;' j à proximité des vignes l ¦ * ' ¦}

I A TTIQUE 1
[ I comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, ::

" ';¦;
; i 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée, È«3
t; : grande terrasse de 37 m*. WM
MB KflCoût mensuel: Fr. 17IO. -. I -s
F- 

¦
<-. ]  542641-22 I- , M

m AU LANDERON
fjsi merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue lac i j

M VILLA INDIVIDUELLE
il 61A PIÈCES ¦—
' r i construction soignée, sous-sol excavé, I j
^¦- ¦ -<

¦¦?¦ ^V >F----- - -» -î .garage-double, terrain . 542753-22 H

A vendre près de la
Gare à Neuchâtel,
grand

appartement
de 3 pièces
avec balcon, cave
et galetas.
Prix Fr. 280.000.-.
Ecrire sous
chiffres 80-62728
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.542663.22

Tf lA VÊËmM construction |H
h>SmAm ^mâ 5ey|ce 

$Q 
jl

H A VENDRE à Neuchâtel M

I studio meublé 1
|i situation calme, jardin, vue sur W
W\ le lac. §&
ff Prix : Fr. 95.000.-. 541759.22 M

piiiiiiiiii|iii||pi ^ 038 25 61 00

Cherche pour privé,
dans la région Bienne-
Seeland, si possible à
un endroit élevé, une
grande

villa
Discrétion absolue.
Les offres sont à
envoyer sous
chiffres 80-46167
ASSA Annonces
Suisses S.A..
2501 Bienne.542651 22

«Plutôt deux
fois qu'une.» a

' '\\'V3* (-*»*•«*#»«* *̂*--* *̂- 1 »* ,"* _. ***-**»» MM"*- ' r,r*\*t;ttvH*1* ç f)
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«Party» , c'est l'assurance de la bonne humeur. Sur ses 112 m-'
répartis sur deux étages , le mariage heureux de l'espace et de
la lumière invite à la détente et au bien-être. Elle s'intègre
parfai tement dans les lotissements tout en réservant à ses
propriétaires , même en habitations groupées , un maximum
d'espace individuel .  Bonne humeur  aussi pendant la cons-
truction: Home + Foyer s'occupe de tout et él imine tous ris-
ques dès le début grâce à sa garantie de prix exclusive.

X
Je désire de la documentation sur la maison «Party» ainsi que sur les 30
autres modèles Home+Foyer.

Nom m}21^
Rue NP/Local i te  
Tél. la journée Possède terrain? oui/non
Home + Foyer, 50 ne du Châtelard , 1018 Lausanne , tél.021/36 1061.

Architecture et construction à prix fixes. l~Lr\l_JOTI l H/fxJLJ
HOME+FOYER

1
A VENDRE à Estavayer-le-Lac

villa
neuve de 5V4 pièces avec cheminée de
salon, cuisine de rêve , pergola, terrain
1000 m2. Bord du lac près du port.
Fonds propres: Fr. 100 000.—.

Tél. (024) 31 10 71. 533316 22

Particulier cherche à acheter pour
date à convenir

VILLA
située entre Cormondrèche
et Neuchâtel ouest.

Fonds disponibles.

Tél. (038) 31 63 81. 540921 22

A vendre à Enges

villa mitoyenne
de 4% pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue
imprenable, sur les 3 lacs,
construction traditionnelle
particulièrement soignée,
cuisine luxueusement
agencée. Prix : Fr. 550.000.-.

Pour renseignements
et vente :
Jean-Pierre Mury
Brisecou, 2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54. 542353 22

Echange immobilier
Qui échangerait
maison locative à transformer
ou terrain
contre
villas neuves de 6 pièces
à l'est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
X 28-577150 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 542703 22

1 SPLENDIDE- 4
4% PIÈCES

NEUF,
EN DUPLEX

à vendre à Grandson. Grand séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres à cou-
cher avec galerie. Garage souter-
rain. Quartier tranquille, vue impre-
nable sur le lac.
Fr. 525.000. Réf. 663

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

{ Membre fe^Â /̂1I j wv^ ,| 542377-22^

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

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE de 5 pièces, magnifique
cuisine habitable en chêne massif ,
dépendances et garage.
HERZOG-Services
Saars 12 - 2007 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 40.

542725-22

Particulier cherche à acheter ,

2500 à 3500 m2
de terrain à Bevaix

Zonage sans importance.

Ecrire sous chiffres 87-879 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

542417-22 1

A vendre \

magnifiques parcelles
en zone à bâtir

à Villars-Burquin sur Yverdon.
Vue sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:

pïïio'.'!«Hai.«i Y IHIMVI M ¦ fil W.t»
Châtelard 9
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40:41.542677 22

/ N; Cherchons à louer à Neuchâtel ou environs

studio meublé
pour un jeune homme faisant un stage chez
nous durant 6 mois, du 1 " mai au
31 octobre 1988.
Offres à ERMEX S.A. - 2022 Bevaix.

 ̂
542402-28 

J

Société, cherche
pour ingénieur

appartement
2 pièces meublé.
Neuchâtel et
environs.

Tél. (038) 24 09 24.
542357 .28

Cherche

LOCAL
80 à 100 m2

pour mécanique.
Tél. 33 25 80.

536799-28

A louer appartements de

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

3 pièces, rue des Cerisiers 34
Fr. 954 -, charges comprises.
Pour visiter s'adresser à Mm" Quartier .
tél. 33 66 45.
Pour traiter , s'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 541719 26

LPatria
Assurances

H louer

BOX
dans un garage
souterrain,
rue de l'Evole 68,
Neuchâtel

Fr. 90.-.
Fidimmobil S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

542360 ?6

ca 
gestion immobilière sa

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

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

spacieux
appartements

AVEC VUE PANORAMIQUE

entièrement rénovés, tout confort, cuisines
agencées.

4V2 pièces dès Fr. 1310.- + charges
2Vi pièces Fr. 850.- + charges
Visites sur place mercredi 13 avril de
12 h à 13 h. 541890 26

A louer, libre tout de suite

studio meublé
avec balcon et vue.

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

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

—Prix : F*."590\—charges comprises-, - «*
Garantie bancaire, couvrant 2 mois
de loyer, exigée.

Proche de la gare et transports
publiCS. 642228 26

À LOUER À MÔTIERS
dans belle maison villageoise

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans les combles
grand séjour avec cheminée-poêle,
cuisine bien agencée et habitable, 2
chambres à coucher + une galerie.
Renseignements :
Tél. (038) 24 00 03. 537357 26

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 61

A Paris, ce printemps-là, Kerven fut l'homme à la mode.
Quelques députés du parti nationaliste, un ou deux prélats, des
banquiers — à condition qu 'ils ne fussent ni protestants , ni juifs
— , un parlementaire et pour faire bonne mesure un artiste , écri-
vain , peintre ou musicien , étaient les hôtes habituels des dîners
qu 'il donnait dans sa résidence du Parc Monceau. Armelle de
Kerven recevait , mal à l'aise dans le rôle de reine de comédie
que son mari l' obligeait à jouer.

— Cette farce est absurde, disait-elle. Tout Paris se moque
de vous.

C'était à la fois vrai et faux. Il était rare de ne pas enten-
dre , dans les cabarets du boulevard , quelques couplets
ironiques sur le nouveau souverain. Il était le premier à les
app laudir et invitait à sa table l'insolent qui en était
l'auteur. Sa bonhomie et sa générosité mettaient les rieurs
de son côté. Son pittoresque , l'outrance de ses propos , l'hos-
tilité du monde officiel , mais aussi , il faut bien le dire , le
succès sans précédent de son entreprise avaient rendu le
personnage populaire. Sa calèche armoriée ne passait pas
inaperçue et , consécration suprême, les lazzi du petit peuple
l' escortaient.

On le reconnaissait , chevauchant le matin au Bois de Bou-
logne , commentant la prestation de Rebelle , sa pouliche préfé-
rée , au pesage de Longchamp ou trônant dans sa loge de l'Opéra
les soirs de première.

Pour comp léter le personnage , une maîtresse était indis-
pensable. Il la choisit , comme il se doit , dans le milieu du théâ-
tre , assez vul gaire pour montrer qu 'il ne crai gnait pas de s'enca-
nailler , suffisamment jolie pour exciter l'envie. Une discrétion
calculée entoura cette liaison , afin qu 'elle fût connue sans pour
autant lui attirer les foudres des bien-pensants.

flGEJ

Armelle de Kerven le prit fort mal , et s'entêta à ne rien
comprendre aux lois de la vie parisienne. Elle repartit pour
Trennebon et jura de n 'en plus revenir tant que durerait le scan-
dale.

— Mon pauvre Bertrand , lui dit-elle en guise d'adieu. Votre
couronne de carton ne vous suffisait pas. Il vous fallait en plus
la promener dans un harem. Tout cela finira mal.

C'était ignorer que tout ce clinquant était loin d'être l'essen-
tiel. Kerven avait estimé à son juste poids la vanité de ses
contemporains, et s'était appli qué à leur présenter l'image qu 'ils
se faisaient d'un autocrate heureux , celle qu 'inconsciemment ils
se faisaient d'eux-mêmes lorsqu 'il leur arrivait de rêver qu 'un
coup de baguette magique pourrait les faire rois à leur tour.

Il n 'appréciait sa popularité que par ce qu 'elle apportait à
sa cause, et c'est avec un mépris amusé qu 'il l'accueillait , affable
et débonnaire.

Les agréments de sa liaison étaient loin de lui avoir fait per-
dre la tête. L'élue, qui répondait au nom surprenant d'Huguette
de Volnay, prétendait souffrir de son indifférence et s'était
essayée à quelques scènes dignes du répertoire. Mais elle man-
quait de souffle ; en dépit de belles envolées de peignoir dans le
salon encombré de bibelots , l'argument sonnait creux. En
vérité, la théâtreuse l'ennuyait. Jolie , certes , mais profondément
idiote , assez femme cependant pour comprendre que le goujat
assis en face d'elle faisait peu de cas de ses charmes. Persuadée
de leur puissance , elle en venait naturellement à douter de la
sienne , et se risquait à le dire.

— Prenez garde , remarquait-il. Votre nom vous impose la
qualité. Il évoque une saveur capiteuse , et non la piquette d'un
bouillon de quartier.

Les scènes de l' autre qu 'il entretenait à Barcelone avaient
plus fière allure. Pas plus sincères , sans doute , ce qui le laissait
indifférent , mais mieux jouées , elles étaient d'une robuste vul ga-
rité.

— Pas assez bon pour toi ? lui jetait-elle en déchirant un
corsage d'où jaillissait une paire de seins somptueux dont les
pointes sombres semblaient partager sa fureur. Elle cambrait
sa taille et relevait le menton en un geste de défi. Ses jupons
tombaient et la laissaient nue , le buste immobile tandis que son
ventre mimait la houle de l'amour.

Press À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

À VENDRE. A La Chaux-de-Fonds.
Région du Parc du Bois du Petit-Château

Magnifique Maison
de maître/

Hôtel particulier
de 10 pièces plus dépendances construite en 1908.
Bâtiment entouré d'un parc arborisé, en très bon
état d'entretien. Accès aisé en toutes saisons.

Descriptif à disposition des intéressés.

Ecrire sous chiffres 91 -780 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 542401 22

^—— ¦—¦¦¦—^
Variation autour du feu

\Ui//A CHEMINÉE 12,route de Soleure !
oH \ 1 EPDdnifl 2072 Saint-Biaise

\ I f&ll "-BGSH Â^H Tél. (038) 33 27 70\ j tetai / cONCEPTEUn SUISSE DE CHEMINEE
\LB«OI/ 

Votre partenaire ...

• Création et exécution de cheminées personnalisées

• Techniques les plus avant-gardistes en matière de
foyer et de style

Concessionnaire : roagg chemlnSH
; 542721-10
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Raffinerie 1 2000 Nouchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
Indiennes 3, Marin

splendide appartement
de 3 pièces

avec cheminée de salon, cuisine agencée, tout
confort.
Fr. 1250.- + Fr. 120.- charges et Fr. 65.-
place de parc.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
542174-26

/ sy  v o W f - C - l/ ^
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542713-10
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' A louer
YVERDON-LES-BAINS

Résidence Prairie Parc
Rue de la Prairie 3 bis

Dans un magnifique cadre de verdure,
de tranquillité et d'ensoleillement

superbe duplex
de 4/2 pièces 122 m2

Fr. 1735.-
Cheminée de salon, cuisine avec
équipement de tout premier ordre,
spacieux balcon de 15 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.

5Empa sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains
m 024/21 87 61 UMBn „

542670-26 .

â \ k
A LOUER À MARIN
à proximité des transports publics

4% pièces |
Vaste séjour, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres, cave.

Location mensuelle: Fr . 1295.— +
charges.

Entrée à convenir.

Tél. (038) 25 20 25 la journée
ou (038) 33 58 76 §
dès 18 heures. 542126-26

¦
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gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
\ louer pour le 1er mai 1988 à Nouchâtol . au centre
trille

2 pièces
dans ancienne maison entièrement rénovée, cuisine
agencée, tout confort.
Fr. 890.- + charges.
Pour visiter s'adresser è la gérance. 541688-26

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

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7754. 537063-26

APPARTEMENT DE 3 PI ÈCES

à louer
pour le 30 juin

à proximité de la gare, tout confort
Loyer mensuel : Fr. 570.— + char-
ges Fr. 100.—.

Faire offres à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffre:
26-7806. 537143 21

Propose, recherche

logements de vacances
Suisse, étranger.
Tél. (039) 51 24 26. 542672 2C

f\a<sP (0e Regimmob S.A.

I V
oS Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel
542668 26 Tél. 038/24 79 24.

A louer à Neuchâtel,
dès le 1e' octobre 1988

appartement
de 5% pièces

en duplex, 150 m2, tout confort ,
cuisine agencée, grande terrasse
avec vue sur le lac, grande cave.

' Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 542760 26

Magnifique
appartement

à louer à Gorgier de 4% pièces, tout
confort. Fr. 1400.— par mois,
chauffage et garage compris.

Entrée immédiate.

Ecr ire à FAN-L 'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7807. 537144-26

«1962 » - 26 ans de qualité

<c- -p \ "y»
AGENCEMENTS MEUBLES DE STYLE

% DE TOUS GENRES 
COPIES

^
(bijouteries, restaurants, ET RESTAURATION
hôtels, magasins, etc..) ANTIQUITÉS

2063 Vilars - Tél. (038) 36 13 42 635660-10
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
(ail un bon lit Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
8/coflex et les matelas-santê de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s  ̂ -\
voir sans engagemenf. fbicom[\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

490877-10

' 
t y

l \  îè*\T- T\w- \ r-r% ATT Tél. (066) 56 76 36

\ / NIîtKDtnA I Privé 56 64 24

\ / Le» Forges 2863 Undervolier

Nous exécutons dans de courts délais:

BACS, ÉVIERS (sur mesures,
résistants aux acides)

PROTECTIONS DE MACHINES
CAR ÉNAGES, CARROSSERIES
CAGES À LAPINS (entièrement polyester)

R ÉPARATIONS DIVERSES
Polyester Epoxy Kevlar Carbon IMid d'abeille

624712-10V /

Regimmob S.A.
Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel
542669 -26 Tél. (038) 24 79 24

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

L \Mt TOUT DIRE 628920-'°
/? AIT Y T0UT ETENDRE

^W |]j l / De8h.à24h.saufdimanche
[ xLL-r/ Cartes de crédit acceptées

44é
udr iAt fnr  ...alors pense?.

Installations
de chauffages
et ventilations

Entretien

038 25 50 74
Pavés 65 !

2000 Neuchâtel
539917 -10 V Jt



A l'est, du nouveau.

A l'ouest, en revanche, rien de nouveau : chacun sait, ici, que Swissair assure régulièrement de nom-
breuses liaisons avec l'Extrême-Orient. Ce que l'on ignore souvent, c'est la fréquence des vols. Bombay,
par exemple, est desservie quotidiennement. Bangkok et Hong Kong, 4 fois par semaine. Karachi,
Singapour et Tokyo, 3 fois. Beij ing, Dj akarta, Manille et Séoul, 2 fois par semaine. swissair ŷ

Le plus court chemin pour aller à Tokyo passe par là.
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A, quelques, milliers j d ĵ îjMrSS d'altitude. Avec le temps ainsi gagné,:vous aurez tout loisir d'apprécier
la chaleureuse atmosphère qui règne à bord des long-courriers Swissair. Si vous voyagez en First Class
ou en Business Class, une tâche délicate vous attend : faire un choix gourmand entre les trois menus
proposés. Depuis l'entrée en vigueur de l'horaire d'été, la route du pôle est d'ailleurs empruntée trois
fois par semaine pour atteindre directement Tokyo via Anchorage. SWlSSair f̂y

En Business Class et en First Class,
chaque vol Swissair - même le plus long - a son parfum de rêve.

«P?5& ^Ifil*/ "WÊm J* *' %^^^^K«

Un voyage en Extrême-Orient est un vol au pays des rêves si l'on choisit la First Class Swissair. Nos
sièges-couchettes Slumberettes, réglables à votre convenance, ont été conçus pour vous y conduire.
En Business Class également, vous trouverez des sièges spacieux et confortables à souhait. Toutefois,
nous estimons que les agréments d'un vol en notre compagnie vous sont dus bien avant l'embarque-
ment. Aussi mettons-nous à votre disposition les salons Swissair de l'aéroport de Genève : l'exclusif First
Class lounge et le spacieux Business Class lounge. Il n'est pas plus agréable manière de commencer

5426 BI - IO . . ammun vol de rêve. SWlSSairjJJr



Si vous allez à Manille, vous avez désormais deux vols au choix: mercredi ou samedi.

L'arrivée dans la capitale des Philippines est touj ours une fête. Mais chacun ayant ses obligations, le fait
de pouvoir choisir de partir en milieu ou en fin de semaine sera unanimement apprécié. Les deux vols
quittent Genève à 11 h 05. Et pour le retour, même alternative : on peut souhaiter se retrouver à Genève
soit un vendredi, soit un lundi. swissair ^

Economes comme les Ecossais. Mais néanmoins confortables. Voici nos vols au tarif PEX.

Genève-Bangkok : 1990 francs. Genève-Singapour : 2035 francs. Genève-Dj akarta : 2150 francs. Genève-
Hong Kong : 2199 francs. Genève-Manille : 2199 francs. Genève-Beij ing : 2290 francs. Genève-Tokyo:
2838 francs. Genève-Séoul : 2838 francs. Des tarifs qui réj ouiront tous ceux - Ecossais ou pas - qui
aiment voyager à bon compte. Et qui se réj ouiront bien davantage encore en découvrant les nombreuses
prestations gratuites comprises dans le service Swissair. SWÎSSair^T

Que faire si vous avez
tout à coup le mal du pays en Extrême-Orient?
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542680-10

Prenez le prochain vol Swissair et changez de ville. De Karachi, par exemple, vous pouvez vous rendre à
Beij ing, Bangkok , Manille ou Hong Kong. De Bombay, vous avez le choix entre Hong Kong, Beij ing, Séoul,
Bangkok , Singapour et Dj akarta. De Bangkok, vous avez des vols pour Hong Kong, Singapour, Dj akarta,
Manille et Abu Dhabi. De Singapour, vous pouvez vous rendre à Abu Dhabi, de Hong Kong à Séoul, de
Tokyo à Anchorage. Avec un accueil bien dans la tradition helvétique, une conversation dans votre langue
maternelle et un bon vin de nos terroirs , vous retrouverez bientôt le vrai goût du voyage. SWÎSSair^T
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
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Tour à bois [^J \jj 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
asp iration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 /803 07 56
^ IIIIIIIIIIMI ing»gffiiE« g—yana—«naamaga/
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Nous sommes les spécialistes des portes automatiques entièrement j
électroniques.

Pour notre filiale de Cormondrèche nous cherchons un

employé technico-commercial
Notre futur collaborateur possède:
- Une formation de base technique.
- Des connaissances du bâtiment.
II doit en outre être bilingue français-allemand, aimer le contact j
avec la clientèle, être capable de s'adapter aux techniques moder-
nes, f
Nous offrons :
- Une activité variée dans une petite équipe.
- Les prestations sociales d'une entreprise moderne.
- Une formation complète pendant 3 mois dans notre usine à

Dùbendorf. ;
ï Veuillez nous faire parvenir vos documents avec photo. Pour des

renseignements complémentaires, M. J.-A. Schmid, tél. (038)
31 46 47 se tient volontiers à votre disposition.

S.A. pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande

Route des Nods 3a
2036 Cormondrèche. 541593 3gV J

PÊCHEURS
Les bonnes affaires continuent...

Venez profiter de nos PRIX DE PLUS EN PLUS ATTRACTIFS !

DE 20% À 30%
sur tout notre stock !

Interpêche S.A. - Boulevard de Pérolles 83 - 1700 Fribourg

Vente autorisée du 15.3.1988 au 14.6.1988. 542379-10
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Jetta Best-seller. Dans le ton. Cette fougueuse cinq places existe mainte-
nant en série spéciale, à verrouillage central , glaces athermiques vertes,
siège de conduite réglable en hauteur et passage pratique pour fourreau
à skis; également en Jetta Best-seller syncro, à transmission intégrale
permanente. Jetta Best-seller, 55 ch, 5 vitesses, fr. 19560.-.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. 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. 6512 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.

H l̂ïrJPm IBEL. fc ^'-;̂ " ' SW

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion

' peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520704-10

P 1 Bulletin d'abonnement 1 H
' Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: '
I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- \ \
n D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- !
I (abonnement annuel seulement) |
¦ !xj Marquer d'une croix ce qui convient ¦

" Nom 

N Prénom I

| Nf Rue , . j

| Nf Localité r
|

| Date Signature , I
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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A nos champions de
e" productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ile photocopieur l\N QUADRICHROMIE W
lASEn ^

\̂̂ ^̂  V*J|P ÛÈ^Presse- SVS mute ̂ HÉ^̂^ i4, rue Saint-Maurice ^̂ /̂( J V̂2001 Neuchâtel ^OMT T
I Tél. (038) 25 65 01 Il̂ A^L542679-10 {g  ̂ «_»_, _&s ,- - ¦ •  *»TW>'"> É-ri

Hôtel-café-resfauranf
En bordure de route très fré-
quentée. Armée omniprésente
toute l'année.
Chiffre d'affaires important -
Fonds propres indispensables.

Pour renseignements
et visites :
écrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-7804.537484 52
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Bruno 

Kappeli
M M I * lCrÂ  PI II Routa du Loclat 7 ]"'III | J| j_jll"' 2013 Colombier

N̂ ^  ̂

Tél. 
(038)

41 16 47

Pour toutes vos

Remises de
commerces

et

Informatique
\ 537546-52 M

( CommGFC£ÊntS Ne vous creusez pas la tête Aww»»»w> y««»  ̂ pour vos probièmes de publicité.
Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité | Sjî I Tél. (038) 
25 65 

01

ijl___________jii

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

/liip̂ ii N
I ! f^,̂  

A: Bruno Kappeli
M l ' I ITTr W P Routo du Loclat 7

IM|IP |4| fcj ' 2013 Colombier
^^̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47 i
remet

• UN CAFÉ-RESTAURANT
(Saint-Biaise)

• UN CAFÉ-RESTAURANT
(Neuchâtel)

• UN RESTAURANT-PIZZERIA
(Littoral)

• SNACK-BAR
(zone piétonne, Neuchâtel)

• POISSONNERIE-TRAITEUR
(à l'ouest de Neuchâtel sur

V
^ 

rue commerçante) 542555.52 ^

À REMETTRE

I CAFÉ RESTAURANT]
# Situation ville de Neuchâtel
0 Etablissement avec terrasse de

107 places
# 2 jeux de quilles
% Dépendances, bureau
9 Bail commercial de 10 ans.

Nos services s'occupent des deman-
des de crédits, établissement des
baux et de toutes démarches admi-
nistratives. 542697 52

7jfn%*t>'c/ÏÏ/Zr/ tr/isr à f/ù// rj f '//r/ t :

BERNARCI Nicod
^ 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^̂  
1001 LAUSANNE j Ê k

Je cherche
FERBLANTIER
qualifié.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Place stable.
Appartement à
disposition.

Entreprise
Mischler
1180 Rolle
Tél. (021 )
82515 29. 542149-36

Notre client est un groupe industriel international. Nous cherchons pour
ses sociétés suisses actives sur le littoral neuchâtelois un

responsable planification
qualité

Ce collaborateur se verra confier les tâches suivantes:
- Etablissement de méthodes et de procédures dans le but de normali-

ser certaines de nos activités dans le domaine de la qualité.
- Elaborer, dessiner des directives et spécifications de contrôle pour

l'auto-contrôle, le contrôle en cours de fabrication et le contrôle final
des produits.

- Préparation de programme de formation AQ.
- Participation au cours de formation en tant que moniteur.
- Participation active à l'étude et à la mise en place du nouveau

concept «Métrologie informatique».
L'entregent, le dynamisme et le goût pour un travail indépendant sont
trois qualités indispensables pour occuper ce poste à responsabilités.
La préférence sera donnée à un collaborateur de formation technique
détenteur d'un diplôme ASPQ «Technique de qualité 1 ou 2».
La connaissance des langues allemande et anglaise serait un avantage.
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 la plus
grande discrétion.
Faire offres par écrit à la Direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel 1
M. F. Geissbùhler.

542707-38

Entreprise de menuiseries industrielles, cherche

menuisiers poseurs
tacherons

pour ses chantiers en Suisse romande.

Faire offres sous chiffres C 28-069057
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 542703 39

On cherche

sommelier/ère
connaissant les
2 services. Congé le
dimanche.
Tél. (038) 24 08 22.

542098-36

0SR| 2205 Montmollin
Nous cherchons

Il MÉCANICIEN AUTO
|p j et un aide-mécanicien. Travail intéressant
ï ïj . '.),. - ': j et varié.
! "  1 Pour tous renseignements :
I ! tél. (038) 31 40 66. 542748 36

t^QD Mise au concours
Œjl

Par suite de démission honorable du titulaire, le poste de

secrétaire de l'Office du tourisme
du Jura bernois

est à repourvoir.
Le ou la future secrétaire sera notamment chargé(e) de l'administration
générale de l'association, de l'édition de prospectus , guides et brochures,
d'instituer une politique touristique, de la publicité, propagande et promo-
tion touristique du Jura bernois.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
- langues française (maternelle), allemande , éventuellement anglaise;
- quelques années d'expérience (si possible dans le domaine du tourisme) ;
- esprit d'initiative;
- sens des responsabilités;
- sens de l'accueil et des relations publiques.
Nous offrons:
- salaire selon décret cantonal ,
- travail indépendant au sein d'une petite équipe dynamique.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo et
des prétentions de salaire, sont à adresser jusqu'au 23 avril 1988 au
Président de l'Office du tourisme du Jura bernois. M. Emile
Gauchat, Pierre-Grise. 2518 Nods. avec mention «postulation».

542142-36



L'argent
des «écureuils»

DISTRICT DE BOUDRY
Au tribunal correctionnel

En audience préliminaire, le Tribunal correctionnel de Bou-
dry a entendu, hier après-midi, un commerçant de 53 ans,
P.M., accusé d'abus de confiance sur plainte d'un petit
épargnant.

Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation , P.M. est prévenu d'avoir,
sans droit , employé à son profit des
sommes d'argent qui lui avaient été
confiées en sa qualité de propriétaire
d'un «Cagnomatic » installé dans son
bar. Il s'est ainsi approprié indûment au
préjudice des membres cotisants
19.319 fr. en 1986, somme qu 'il a pu
restituer en fin d'année grâce à des
emprunts ; puis 21.698 fr. en 1987,
montant qu 'il a également rendu aux
« cagnotteurs»!

L'inculpé admet entièrement les faits.
Il désire néanmoins administrer certai-
nes preuves sur les circonstances parti-

culières dans lesquelles il les a commis.
Il était notamment aux abois sur le plan
financier !

Au 26 avril
Les débats et le jugement sont fixés

au 26 avril. Pour cette occasion , le jury
est désigné de la façon suivante peu-
tirage au sort : MM. J.-L. Moulin , Cor-
taillod et J.-A. Schetty, Auvernier, jurés;
Mme A.-M. Cardinaux , Cortaillod et M.
J.-C. Linder, Gorgier, suppléants.

M. B.

• Le tribunal était présidé par M. D.
Hirsch, tandis que Mlle F. Mauroux exer-
çait les fonctions de greffier.

Première réussie
Mérites sportifs et culturels

RECOMPENSE — A Corinne Chetelat, championne de dressage.
fan-Treuthardt

Récemment, les autorités bevaisannes
ont organisé une petite manifestation
visant à remettre une récompense sous
forme de médaille aux membres méri-
tants de ses sociétés, sur les plans spor-
tif et culturel. Seul externe, le CEP de
Cortaillod.

M. Bernard Dubois, président du
Conseil communal, s'est adressé aux
champions pour les féliciter. Après
quoi , les présidents de chaque club ont
remis leur récompence aux récipiendai-
res d'une autre société que la leur, sous
les applaudissements d'une quarantai-
ne de spectateurs. Cette cérémonie,
toute de simplicité, a été suivie du verre
de l'amitié, également offert par la com-
mune. Une heureuse initiative pour une
« première », qui sait, à renouveler, /st

Cavalerie: Corinne Chetelat, Ire du
canton en dressage.

Mini-volley, champion cantonal.
FC Châtelard, juniors D, champion

cantonal.
Société de gymnastique, champions

cantonaux et suisses en saut en lon-
gueur et hauteur.

Volleyball (féminin), juniors A, 1er en
.-. 11 î T -, . ¦ ' ; ¦ :. ¦ \-i -- ': V' A i

5me ligue ; championnes vétérans et
Coupe neuchâteloise ; (masculin),
champion de 3me ligue.

Club d'accordéonistes « L'Amitié »,
champion cantonal et quatrième lors de
la finale romande.

Fanfare « L'Avenir», Oscar Noverraz
et Willy Brunner, pour 60 et 40 ans de
société.

Chœur d'homme «Le Vignoble», Re-
né Mauley et Jean-Bernard Frochaux,
pour 50 ans de société.

Association des sociétés locales, Italo
Seletto, pour 25 ans de présidence.

CEP Cortaillod , récompenses pour le
président, Jean-Jacques Schoeni et
quatre champions sportifs habitant Be-
vaix. /st

Gare aux «DIFNI»

¦ Cortaillod —________ 

PETIT RUISSEAU - Mais drôle de f ond... fan Treuthardt

Le port et les nouvelles rives du Petit-
Cortaillod prennent forme. Et si l'on en
croit l' illustration affichée à l'entrée d'un
vaste chantier qui voit défiler un nom-
bre incalculable d'énormes camions ap-
portant les matériaux nécessaires — les
voisins envahis par la poussière et la
route d'accès en prennent un sacré
coup ! - le résultat final devrait être
assez plaisant. Le paysage, c'est certain ,
y aura gagné.

Pourtant les déchets flottants non
identifi és (DEFNI) observés depuis
quelque temps ont de quoi inquiéter les

POUR LA TREMPETTE - Pas très encourageant. fan Treuthardt

baigneurs qui devraient pouvoir profiter
des installations cet été déjà. A l'endroit
de la plage, une arrivée d'eau (proba-
blement un égout !) a creusé le sable sur
plusieurs mètres et de son orifice sor-
tent régulièrement des tas de saletés qui
pourraient bien être purement et sim-
plement de la m... Entraînés par un
courant vers l'intérieur, elles remontent
jusqu 'à un petit pont de bois duquel la
vision est dégoûtante : un vrai cloaque.
Pas de quoi encourager la trempette !
/hv

Dernier adieu
à Alain Carcani

¦ Boudry

Obsèques particulièrement émouvan-
tes hier à Boudry. Dans un temple oc-
cupé jusque dans ses moindres recoins ,
une foule triste et recueillie est venue
dire un dernier adieu à Alain Carcani ,
fauché en pleine jeunesse - il avait 24
ans - au guidon de sa moto, samedi à
Bevaix lors d'un terrible choc avec un
cyclomoteur dont le jeune conducteur,
Pascal Reymond de Sauges (18 ans), a

lui aussi été tué. Handicapé tout petit à
une hanche Alain Carcani avait , à force
de ténacité , surmonté ce problème et
après sa scolarité obligatoire , avait effec-
tué un apprentissage de monteur-élec-
tricien. Volontaire, il préparait depuis
une année une maîtrise fédérale.

Seul garçon d'une famille connue et
estimée, il était en effet appelé à repren-
dre l'entreprise d'électricité de ses pa-
rents. Le destin , cruel , en a décidé au-
trement.

Samedi , il avait encore travaillé toute
la journée sur un chantier. Son labeur
terminé, il était allé retrouver ses nom-
breux copains, son amie, pour boire un
pot avant d'aller vibrer aux exploits de
Neuchâtel Xamax. De son labeur devait
jaillir la lumière ; de son dernier trajet
ont surgi les ténèbres, /hv
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RÉDACTION
du district de Boudry
I ETTCI Henri VIVARELL1
J pwa ik ï̂ rue des Rochettes 2

| ESa Tél. 038 42* n 41

C8 MIMAS \
NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 14 h 45, 20 h 15, L'insou-
tenable légèreté de l'être, 16 ans; 18h,
Le grand chemin , enfants admis. 2.
15 h , 17 h 45, 20 h 45, Fréquence meur-
tre, 16 ans. 3. 14 h 45, 20 h 30, Le der-
nier empereur; 18 h , Eclair de lune , 12
ans.
¦ Arcades : 14 h 30, 17 h30, 20 h 30,
Le cri de la liberté , 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h. La vie est un long
fleuve tranquille . 12 ans; 18 h 45, Sur la
route de Nairobi , 16 ans.
¦ Palace : 14 h 30, Le livre de la jungle ,
enfants admis ; 16 h 30, 18 h 45,
20 h 45, Suspect, 16 ans.
¦ Rex : 14 h 30, 17 h 45, 20 h 45, L'em-
pire du soleil , 12 ans.
¦ Studio: 15 h , 18 h 30, 20 h45, Fran-
tic, 16 ans.

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

MONTAGNES ] 

¦ Eden: 19 h , 21 h, La vie est un long
fleuve tranquille , 12 ans ; 14h30, Les
aventures de Chatran , enfants admis.
¦ Scala: 18 h 30, 21 h, Wall street, 16
ans; 14 h 30. 16 h 30, Le livre de la
jungle , enfants admis.
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Fran-
tic, 16 ans.
¦ Corso : 14 h 30, 18 h45, Au revoir
les enfants , 12 ans; 16h30, 21 h, Yee-
len , la lumière, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : relâche.

[ NEUCHÂTEL ~\ 

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

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS ~~| 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

1 VAL-DE-RUZ ¦¦¦¦ ~| 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

—1 MOOTAGNES |_

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

AUJOURD'HUI 
¦ Musée d'histoire naturelle: 12 h 30,
14h 15, 15h45, ciné-nature « Rives et riva-
ges». Le Rhône (région genevoise) et le
golfe de Jade.
¦ Salle du Pommier: spectacle de ma-
rionnettes «Jeanpico » : 15 h, pour enfants,
20 h 30, pour adultes.
¦ 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.
B Pharmacie d'office : TRÉSOR, r. du
Trésor la. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( r<5 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 f .  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage.est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES ... . 
~~ 

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.
¦ 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.

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'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la Galerie.
¦ Galerie du Faubourg: (14 h-18 h 30)
Eric Fischer, aquarelles, dessins.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) Bernard Clerc, peintures, dessins,
sérigraphies, lithos.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Wells

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Cressier: 20 h 15, «Manila Vocal Ensem-
ble », au Centre protestant.
¦ Saint-Biaise : 20 h, « Paris-Gao-Dakar »
avec Georges Probst, à l'auditoire de Vigner.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
0 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 y r; 

¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 0 61 10 81
¦ Ambulance: C 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, <jl 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet / 63 23 48, Fleurier 0 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
C 61 38 48.
¦ Aide familiale : { 61 28 95.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : ? 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, rC- 61 14 23,
Fleurier / 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique / (038) 42 23 52.

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

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

¦ Môtiers, galerie Golay:
(14 h-18 h)Georges Piaget, sculpture.
¦ Môtiers : galerie du Château (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visites commentées de 13 h 30 à 18 h ;
groupes, sur rendez-vous <fï 038/63 30 10.¦¦iHMMfrMira-n

AUJOURD'HUI A, ..... A :  

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

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

j§ DIVERS .. - ¦'¦¦ 

¦ Exposition: Château de Valangin , jus-
qu 'au 17 avril, exposition de photos de
Georges Montandon : « Le Val-de-Ruz au dé-
but 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.
¦ Chézard-Saint-Martin : Soirée d'infor-
mation sous la Bulle à partir de 20h30, au
sujet de la salle polyvalente.

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 rf i .  24 24 24.
¦ Soins à domicile : <p. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: i?. 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: f  .53 34 44.
¦ Ambulance: ^.117.

AUJOURD'HUI ' 
~~ 

¦ Théâtre : 20 h 30, Angélique Ionatos.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<j) 23 10 17. à 20 h, ensuite f  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: ^î 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 p 117.

A EXPOSITIONS 
¦ Galerie de la Sombaille : Pia Grimm,
aquarelles.
¦ Bibliothèque des jeunes : A table !
qu'en disent les livres ?
¦ Galerie la Plume: Autour du livrlG de
C. Darbellay.
¦ Club 44: Gravure polonaise contempo-
raine.
¦ Galerie du Manoir: Pierre Fichet , pein-
tures.
¦ 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.

HH Agenda neuchâtelois 

LIVINGROOM LE GABIAN I

CHÉZARD-SAINT-MARTIN - Ce soir, dès 20 h 30, sous la Bulle, soirée
d 'inf ormation au sujet de la salle polyvalente. fan Treuthard t
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¦ TV LOCALE - Canal Al
pha 4- propose en deuxième diffu-
sion, ce soir à 20 heures sur le
téléréseau de la Basse-Areuse, un
reportage sur le musée du château
de Colombier. La séquence chré-
tienne sera la troisième partie de
l'émission « La vie après la vie ». /fan
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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 9 h à 1 8 h

Hôte d'honneur

Pour cette édition 1988 — dixième du nom — Expo Loisirs
a invité, à titre d'hôte d'honneur de la manifestation, la ville
chef-lieu Aarau, avec laquelle, depuis quelques années, Neu-
châtel entretient des relations amicales suivies. C'est un
plaisir pour les Neuchâtelois d'accueillir une nouvelle fois
cette belle et pittoresque cité argovienne.

PITTORESQUE — Vieux quartier du chef -lieu argovien. Office du tourisme.

V

ille des pignons et des jardins.
C'est ainsi que l'on nomme
cette cité construite au sud du
Jura. Les toits typiques de la

vieille ville, dont les parties les plus an-
ciennes remontent au milieu du XIII'
siècle, .lui .ont valuu cette dénomination
tdut autant que les maisons clairsemées
des^qua^tj ers périphériques pourvus de
belles zones de verdure.

Plein essor
Aarau ne dispose plus que de très peti-
tes réserves d'extension mais elle gagne
en importance comme centre d'activités
nombreuses, commerciales, sportives et
culturelles dans une région en plein
développement. De grandes entreprises
industrielles se sont établies dans ce
pays de plaine placé sur les grands axes
routiers et ferroviaires et l'université des
sciences éducatives promet des impul-
sions nouvelles. La situation favorable
entre des villes telles que Zurich, Bâle,
Berne et Lucerne, de même que l'équi-
pement hôtelier nettement amélioré,
font d'Aarau un centre de congrès fort
prisé.

l'Aar, sans doute l'une des belles rivières
d'Europe, dans le Jura proche et sur les
hauteurs de la plaine, ainsi que dans
l'idyllique vallée boisée de Roggenhau-
sen avec son parc à gibier, but d'excur-
sion favori des gens de la ville et des
touristes. .., ,. ,. ,. ,, .* .  ., . ,. , ,

Vie animée
Petite parmi les villes suisses, Aarau a
une vie culturelle animée. Elle est le
siège de plusieurs entreprises d'impor-
tance moyenne, a deux lycées, plusieurs
écoles professionnelles, trois musées.
La vieille ville incite le visiteur à la pro-
menade et au lèche-vitrine. Le centre
commercial moderne s'étend dans les
quartiers voisins et à la rue de la Gare
où l'on trouve la plupart des banques.
Depuis les années trente, la ville ne s'est
guère agrandie. Ce sont les communes
voisines qui attirent les jeunes et les
bonnes communications ont facilité cet-
te évolution. Ainsi Aarau a pu préserver
son cachet et son ambiance familière.

BSBI

Rôle important
La ville, fondée vers 1240 par le comte
Hartmann de Kyburg sur un rocher do-
minant la vallée de l'Aar, constitua pen-
dant des siècles un membre modeste de
l'Etat bernois et gagna en importance
dès le moment où elle fut désignée, à la
fin du XVIIIe siècle, pour six mois, en
tant que capitale de l'Etat unitaire hel-
vétique nouvellement fondé. L'esprit
des décennies suivantes a favorisé la
formation de sociétés, et ce n'est pas
par hasard qu 'Aarau est le lieu où tant
de groupements et sociétés sont nés,
gymnastes, chanteurs, tireurs. Tout
comme par le passé, les habitants d'Aa-
rau sont fortement attachés aux tradi-
tions du pays et l'on s'en rend particu-
lièrement compte lors du Maienzug et
du Bachfischet.
Les environs de la ville offrent maintes
possibilités de promenades le long de

Patronage
l H'âVIé 'TT' tiu°t't|ien
i Bm'k 1 U neuchâtelois

VILLE DE NEUCHÂTEL

Pittoresque
Aarau

PATINOIRE — Vue générale de la patinoire couverte l'an passé pour Expo *Loisirs. a fan

Liste des exposants: i Information
1 Yvan Divome, auto-électricité
2 Bernoise Assurance
3 Masserey Tapis, décoration intérieure
4 Haefliger & Kaeser S A, machines,

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

HI-H
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 SA, 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 S A, villas clé en

main
19 Rochat Caravan
20 Villatype Fontainemelon SA,

maquettes et projets
21 Sottas Concept SA, décoration

publicitaire
21b 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-Perle 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
4144 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 SA, 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 S A

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 SA, 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



Viva Markus
VAL-DE-TRAVERS
¦ Môtiers 
Arts alternatifs solidaires

AFFICHE — Une f açon de soutenir l 'art marginal. fan Treuthardt

Samedi prochain à la Maison des
Mascarons à Môtiers, le public est con-
vié au vernissage d'une exposition d'af-
fiches peintes par des artistes du groupe
«Plus» .

Cette manifestation constitue une
œuvre de solidarité en faveur de l'hom-
me désormais connu sous le pseudony-
me de « Markus Jura Suisse». Cet ému-
le du sprayeur zurichois Harold Naegeli,
a surgi de son anonymat de marginal
en incrivant sa signature : « Markus Jura
Suisse » suivie de la date , sur de nom-
breux murs ou façades, à La Chaux-de-
Fonds notamment. Suite à ses graffitis ,
Markus fini par être arrêté puis écroué,
avant de se voir interné à Perreux.

Les artistes du groupe « Plus» , issus
de la fameuse Biennale des refusés, à
La Chaux-de-Fonds, ont décidé d'ap-
porter leur soutien à cet homme qui a
activé tant de réactions. Amies ou hosti-
les, celles-ci sont révélatrices de notre

environnement sociologique, et c'est là
peut-être qu 'il faut chercher les motiva-
tions du personnage.

Une quinzaine d'artistes ont réalisé
chacun plusieurs affiches uniques arti-
culées autour d'un agrandissement du
fameux paraphe. Ils les mettent en ven-
te lors d'expositions multiples et simul-
tanées dans le canton. Le but du grou-
pe «Plus » est de prendre contact avec
les pouvoirs publics, les responsables
culturels, les animateurs de musées et
de galeries, pour imaginer avec eux de
nouveaux rapports avec les artistes.

Cette action de soldarité mérite que
le public se déplace ; les visiteurs ponc-
tuels (10 h.) auront l'occasion d'écouter
un bref exposé de Marcel Schweizer,
coordinatuer du groupe «Plus », sur le
personnage de Markus et ses démêlés
avec notre société.

S. E.

Marin bouge!
EMTRE-DEUX-LACS

Rapport de gestion pour 1987

Marin bouge ! En douze mois, la commune s'est considéra
blement développée. Elle a, par ailleurs, apporté des amé
liorations notoires à La Tène et à Epagnier.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général de Marin-Epagnier a pris con-
naissance du volumineux rapport de
gestion du Conseil communal pour
l'exercice 1987. En voici les points es-
sentiels.

Administration et police - Révi-
sion et introduction du nouveau règle-
ment général de commune. Poursuite
des travaux d'intégration de l'adminis-
tration communale dans le système in-
formatisé, avec la prise en compte de la
protection civile et du cadastre. Engage-
ment de M. Hervé Perny, agent de poli-
ce, en remplacement de M. Marius Dé-
chenaux, qui a pris sa retraite après 14
ans d'activité. Nombreuses interventions
du service du feu , dont les plus graves
ont été l' incendie d'une habitation à
Epagnier, qui a coûté la vie à son pro-
priétaire, et l'incendie criminel du res-
taurant du CIS à La Tène.

Enseignement — Le corps ensei-
gnant secondaire de Marin a été ratta-
ché au syndicat de l'ESRN , dès la ren-
trée 1987. Par ailleurs , toujours dans le
cadre de la nouvelle ordonnance régio-
nale de l'Ecole secondaire, le Conseil
communal rappelle le crédit de
2.400.000 fr. qui a été accordé pour
l'agrandissement du collège Billeter
dont la mise en senvice est prévue pour
la rentrée 1989-1990.

Sports et loisirs — De nombreux
crédits ont été accordés pour l'améliora -
tion des installations de La Tène et la
réfection d'ouvrages endommagés par
les intempéries de 1987. Aménagement
des vestiaires du camping; 38.000 fr. ;
réfection d'un mur et création d'une
rampe d'accès à proximité du port de
La Tène : 22.000 fr. ; remise en état des
prés devant les chalets et du môle lon-
geant le camping : 166.000 fr. ; dragage
du port de La Ramée : 60.000 francs.

Sur le plan des loisirs de nouvelles
sociétés culturelles ont vu le jour ou

sont en voie de développement : le
Théâtre de La Ramée, l'Amicale, la
Bandelle marinoise, le Centre de ren-
contre, la Ludothèque , le Petit chœur
d'enfants, un groupe de danses folklori -
ques.

Trafic — D'importants travaux ont
été réalisés à Epagnier , notamment
l'élargissement de la route, la construc-
tion d'un trottoir et l'aménagement
d'une place de village. La construction
d'un passage sous-voies pour piétons,
entre Epagnier et les Sugiez, est repor-
tée en raison d'un projet de double-
ment de la voie de la BN.

Aménagement de l'environnement :
des crédits de 293.000 fr. et de
820.000 fr. ont été accordés pour
l'aménagement de l'alimentation en
eau et l'évacuation des eaux claires et
usées de la zone industrielle des Sors et
des Pâquiers .

Constructions - D'importantes
constructions sont en cours de réalisa-
tion : halle industrielle Dubois-Jeanre-
naud , dépôt Amman , Papillorama , hal-
les industrielles de Muller SA, Centre de
l'habitat.

Au niveau des logements, quatre per-
mis de construire totalisant 34 loge-
ments ont été délivrés et neuf bâtiments
ont été achevés, libérant 73 logements.

La construction d'une salle commu-
nale et l'aménagement de la ferme Per-
rier, pour lesquelles un crédit de
5.000.000 fr. a été accordé , sont retar-
dées en raison de la prolongation for-
cée du bail du locataire. Le projet ne
pourra vraisemblablement pas démarrer
avant 1990. La démolition du restau-
rant de La Tène a également été pré-
vue dans les prochaines années, ainsi
que la constitution d'un droit de super-
ficie pour la reconstruction d'un nouvel
établissement.

P. P.

%%%& année du «Courrier du voNie*T)r<w»r$>»
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Après plus de trente ans passés au service de la collecti-
vité, tant au Conseil général qu'au Conseil communal,
Edouard Jeanrichard, l'actuel président de commune de
Boveresse, a décidé de passer la main. Il ne sollicite pas
un nouveau mandat.

C'est en 1952 déjà que M. Jeanri-
chard fut élu au législatif puis, quatre
ans plus tard, à l'exécutif où il siégea
durant deux législatures. Redevenu
conseiller général, il fut à nouveau
sollicité en 1980 pour assumer une
tâche dirigeante et s'occupa du dicas-
tère des domaines et bâtiments ainsi
que de celui de la police et des eaux.

M. Jeanrichard pensait interrompre
ses activités politiques il y a déjà qua-
tre ans, mais le départ des autres an-
ciens de l'exécutif l'amena à accepter
une prolongation , partageant utile-
ment son expérience avec les nou-
veaux.

Intarissable sur «sa » commune, ce
mécanicien fraîchement retraité se
plaît à rappeler les étapes parcourues
par ce petit village d'environ 300
âmes.

— L 'épuration des eaux et le rema-
niement parcellaire furent des réalisa-
tions importantes au début des an-

EDOUARD JEANRICHARD - Plus de trente ans au service de la
collectivité. fan-Treuthardt

nées septante. L 'électrification publi-
que date environ de la même époque,
explique M. Jeanrichard.

En tant que président , cet apicul-
teur passionné se réjouit que l'Etat
vienne au secours de la commune,
économiquement faible, ce qui va
permettre la réfection de l'unique rou-
te communale qui mène de l'église à
la pénétrante côte ouest.

— Nos forêts constituent notre ri-
chesse, ajoute le président qui nuance
toutefois son propos en relevant le
fort coût nécessité par l'entretien d'un
impressionnant réseau de chemins fo-
restiers. Je reste néanmoins optimiste
car les comptes de 1987 sont satisfai-
sants grâce à l 'effort fiscal consenti et
à l 'extrême sagesse de notre gestion,
conclut cet homme disert , par ailleurs
président de la Société d'apiculture
du Val-de-Travers.

S. E.

Repos mente

Services de pointe
¦ Travers ______^___^______
Assemblée de la Caisse Raiffeisen

Bénéfice réduit pour la Caisse Raiffeisen de Travers en
1987. On s'y attendait, compte tenu de l'aménagement des
nouveaux locaux.

La Caisse Raiffeisen de Travers a
tenu son assemblée générale à la gran-
de salle du Château. Le président
Georges Blaser a adressé des souhaits
de bienvenue aux nombreux membres
présents. Les participants ont pris con-
naissance des rapports de direction , de
gérance et du conseil de surveillance.

Gérante de la caisse traversine, Hélè-
ne Jenni est assistée de Béatrice Gonza-
lez. L'exercice 1987 boucle avec un bé-
néfice de 5093 fr., contre 17.635 fr.
Tannée précédente. Cette diminution
est due principalement au récent amé-
nagement de nouveaux locaux. Ces
derniers sont équipés de différents sys-
tèmes de sécurité : portes blindées, vi-

tres anti-balles, etc. Les affaires peuvent
se traiter dans la salle de conférences
voisine du bureau.

Le rapport de gérance est axé sur
l'avenir. On attend beaucoup des servi-
ces offerts à la clientèle : safes, trésor de
nuit , change, etc. Au 31 décembre
1987 la caisse comptait 175 sociétaires,
soit 17 de plus qu 'en 1986. Le total du
bilan était de 7,957 millions de francs.
Les 642.950 fr. des comptes courants
représentent 8,1 % des actifs et les
4.471.205 fr. d'hypothèques 68,8 pour-
cent. Au passif , ont note 5.027.432 fr.
de dépôts d'épargne et 1,290 million
de fr. d'obligations de caisse. Le roule-
ment a atteint 39.036.914 fr., contre
26.158.293 en 1986. Un intérêt de
5 % a été servi aux parts sociales.

Des remerciements ont été adressés
aux gérants de la caisse, en fonction dès
1965.

Do. C.

Les grandes eaux
¦ Saint-Sulpice ———^—-^^———
Observations météorologiques de mars

Le Vallon fut copieusement arrosé le mois dernier. A la
station météo de Saint-Sulpice, les relevés sont là pour le
confirmer.

Pendant presque tout le mois de
mars, le parapluie était le plus fidèle
compagnon des habitants du Val-de-
Travers. Les précipitations ont été parti -
culièrement abondantes puisqu'elles at-
teignent 376,3 mm, soit 240 mm de
plus que l'an dernier à pareille époque.
On enregistre une faible différence en
ce qui concerne les chutes de neige.
Mais cette année, la couche blanche au
sol était plus épaisse de 40 centimètres.
Pas d'autre changement important à
signaler , si ce n'est que les matinées
étaient généralement moins fraîches
qu 'en mars 1987.

Ci-après, nous publions les observa-
tions météorologiques du mois de mars
à la station de Saint-Sulpice.

Précipitations
- Pluie et neige tombées : 376,3 mm

(136,3 mm en mars 1987)
- orages dans un rayon de 3 km : 3

(0)
- nombre de jours sans précipita-

tion : 2 (10)
- neige tombée : 54cm (52 cm)
- hauteur maximum de la neige au

sol: 64cm (20 cm)
- nombre de jours durant lesquels le

sol fut recouvert de neige : 25 (22).

Températures
- Température minimum: -13 de-

grés (-11 degrés)
- moyenne mensuelle nocturne :

-1,1 degré (-3 degrés)
- température maximum diurne:

+ 13 degrés ( + 12 degrés)
- moyenne mensuelle diurne : + 5,5

degrés ( + 5 degrés)
- nombre de jours avec moins zéro

au matin : 11 (21).

Débit de l'Areuse
Maximum : 45,2 m3/sec.

(40m3/sec.)
- minimum : l ,72 m3/sec.

(I ,58m3/sec). /rj

¦ Lignières —^-^^—^_—^^^^
A cheval ... sur deux week-ends

Lignières sera, pendant deux week-end consécutifs, le cen-
tre d'intérêt des cavaliers de Suisse et de la région.

Les cavaliers qui se présentent à Li-
gnières - premier concours hippique
du printemps - sont en constante aug-
mentation chaque année. Les organisa-
teurs en sont fort réjouis, mais, arrivera-
t-on encore longtemps à courir toutes
les séries en deux week-end seulement ?

En effet , vendredi prochain débutera
à 8 h déjà la première des quatre épreu-
ves de la journée , consacrée aux cava-
liers nationaux de catégorie M.

La journée de samedi comprendra :
trois séries de Mil, deux de Sï et le
concours très attendu de catégorie Sïl
où 67 cavaliers sont inscrits ! Parmi
ceux-ci, se trouvent des noms presti -
gieux : Fuchs, Hiltebrandt , Lejeune,
Blickenstorfer , Melliger , Notz, Racine,
Grandjean , Roethlisberger et tant d'au-
tres... Sans oublier Thierry Gauchat , le
brillant cavalier de Lignières dont la fa-
mille aura fort à faire pendant ces com-
pétitions.

Les juniors s'élanceront très tôt le
matin puisque, vers 9 h, un «knock-

THIERRY GAUCHAT - Maître chez lui. fan Treuthardt

out» a été programmé, où les cavaliers
se mesureront sur des parcours parallè-
les. La journée, et par là-même, ce pre-
mier week-end se terminera avec deux
séries de Mil et de S'il.

Samedi 23 et dimanche 24 avril se-
ront la fête des cavaliers régionaux. Plu-
sieurs séries seront courues dans les
catégories R, Lïi, Rïï et RïII , ainsi que
pour les cavaliers non licenciés.

Les concours se dérouleront , comme
pour les précédentes années, sur un
terrain à proximité de la bifurcation sur
Enges (route de Nods). Il faudra patien-
ter encore un peu jusqu 'à l' inaugura-
tion du terrain en cours d'aménage-
ment , entre le village et le Centre de
pilotage.

Si le concours hippique de Lignières
a acquis un retentissement national , la
fête équestre qui s'y déroule a gardé
toute la chaleur des rencontres villa-
geoises. Qui s'y rend s'y sent bien...

A. T.

-

Concours hippique

H FLEURIER - En mai pro-
chain, les deux plus anciens membres
du Conseil général de Fleurier ne sol-
liciteront pas de nouveau mandat.
Marcel Hirtzel aura alors passé 52 ans
au législatif fleurisan et Roger Cousin
46 ans. Socialiste. Marcel Hirtzel a
siégé pour la première fois en 1936 et
Roger Cousin , libéral , en 1940. L'un
et l'autre ont toujours été réélus haut
la main , sans interruption.
Marcel Hirtzel fut le promoteur des
homes pour personnes âgées au Val-
lon. Quant à Roger Cousin , il a dé-
ployé une intense activité en faveur
du Collège régional et des chômeurs ,
contribuant au maintien de bien des
emplois. Les deux anciens ont égale-
ment oeuvré aux plans cantonal et

fédéral et se sont lié d'amitié au fil des
ans. Leur absence ne passera pas ina-
perçue au Conseil général, /gd

¦ NOIRAIGUE - L autre soir ,
la fanfare L'Espérance s'est déplacée
à Fleurier, devant le domicile d'Evaris-
te Musitelli. Membre de la société de-
puis 12 ans, « Eva » fêtait son 80me
printemps. Malgré son âge, il est tou-
jours présent les soirs de répétition. A
tel point qu 'il a été récompensé de
son assiduité à fin 1987. Jouer d'un
instrument de cuivre à 80 ans, il faut
le faire ! Agréablement surpris par la
visite de ses amis, Evariste Musitelli
dissimulait son émotion avec peine. 11
a offert le verre de l'amitié à l' issue de
la sérénade, /doc

Statistiques
Au 1er janvier 1988, Marin-Epa-

gnier comptait 3.608 habitants.
Au terme de la législature

1984-1988 , les réserves ordinaires se
montent à 1.401.152 fr. (710.865 fr. à
l'issue de celle de 1980-1984), les
crédits votés en cours de législature
représentent un montant de
11.584.000 fr., dont 9.072.000 fr.
n'ont pas encore été utilisés. Les im-

pôts perçus pourles-persoriries physi-
ques ont rapporté : 4.6021982 fr.
(3_155.028.fr. m 1-984-)- et pou**4eŝ
personnes morales, 780.905 fr.
(302.634 fr. en 1984).

Ces quelques chiffres démontrent
bien la vitalité de la commune de
Marin-Epagnier et la rapidité de son
évolution au cours de ces quatre der-
nières années, /pp
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Avy Voyages,
le poin t de départ P
de vos vacances. A

¦̂ ^Yl 
Pour 

vos 
voyages indivi-

' " duels, en famille ou en
^ !

groupe , que vous partiez r̂ ^p
en avion, en train , en MB JV i
bateau , en voiture ou à . ' . -

¦\ pied, dans le monde entier. i-

wrraaBLlHK demandez conseil
aux spécialistes 

^Ĥ ^
d'AVY VOYAGES. tWU0

j l  ̂ 
AVY VOYAGES,

M1 le meilleur ami de vos
vacances!

Votre agence Avy Voyages
Neuchâtel , rue des Moulins 9.
038/24 4686
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La voiture : Ferrari Testarossa.
Le moteur: 12 cylindres , 48 soupapes, 390 ch.
Les pneus: EAGLE VR, de GOODYEAR.
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en Formule 1 pour votre voiture ! Votre passion : sentir entre vos mains une voi-
ture «hautes-performances»! L'engin de vos rêves, fougueux sur toutes les routes, droites ou sinueuses. Nous, Goodyear, nous faisons des pneus
qui transmettent toute cette fougue à la route, dans les meilleures conditions de sécurité : les GOODYEAR EAGLE VR. Ce n'est d'ailleurs pas
pour rien que les GOODYEAR EAGLE VR sont les plus appréciés par les marques sportives! _œ^ M2674 '°
Suivez le choix des champions, lorsqu 'il s 'agit de pneus à la pointe de la performance ! —++ Jfflik __TÎ_ __Tft ^̂ % /̂7F Jttfl __T__)
GOODYEAR EAGLE, les seuls pneus couverts par une assurance. WM WJr %JPWW Sy W SCLA k̂ __F__
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Le Kendo, art martial japonais ancestral, est le berline Lancer 3 volumes, idéale pour la famille.
'Total de l'équipement spécial Fr. 3'210.-:

résultat d'une recherche constante et incessante de la Toft ouvrant é,ectrique . radiocasSette - rétroviseurs Adressez-vous à votre concessionnaire Mitsubishi

perfection. La technologie Mitsubishi repose exacte- extér ieurs réglables électriquement • peinture ton Qu demandez notre prospectus détaillé. Remplir le
sur ton ¦ déverrouillage du coffre à distance • sièges

ment sur ce principe de base d'une constante sport . vdant de|uxe . dossier de banquette arrière coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,

interaction entre la tradition et l'innovation. La rabattable • montre analogique ¦ enjoliveurs de roues. Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.
Modèle de base Fr. 13190.-

Mitsubishi Coït 1300 EXE de 1298 cm3,49 kW/67ch , I 

3 portes et 5 vitesses est richement équipée. Le contre la corrosion. Un essai routier de la Coït EXE Nom : 

tout pour Fr. 14'400.- seulement. Avec 3 ans de ou de l'un des 7 autres modèles 3 ou 5 portes Adresse .— —..

garantie d'usine et de 6 ans de garantie vous convaincra au même titre que celui de la ——l̂

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
EFL Tous financement ¦ Prêts • Paiement partiel • Leasing 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

539674.10

Panzera Ottavïo
Jardinier paysagiste
IMuma-Droz 159
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 72

la bonne adresse
pour tous travaux de jardinage.
Déplacement et devis
sans aucun engagement
ni frais supplémentaires.

£*» ÏÀPII? SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette
Novîlon® - Parquet

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60

528148-10

EMMWM—WW III uni mi n iiafl

Collectionneur achète à privé

Tableaux de maîtres
suisses ou français, époque 1890-1950.

Intermédiaire s 'abstenir.
Faire offres avec photo sous chif-
fres 91-779 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., avenue Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 542389-44

Amitiés-mariages
ou vacances à deux (inscription
gratuite).
Tél. (039) 51 24 26. 54i_3-84
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Il ne tient qu'a 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 :

<p prof. : privé

Rue/N° : 

NP/Localité : Age:
Nos atouts: discrétion et efficacité.

V 640970-54 J

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



Paais mélomanes
¦ Cernier -------------___________________________________________________________

Septième édition des «12 Heures du fromage»

La 7me édition des «12
Heures du fromage », cette
grande manifestation popu-
laire organisée conjointe-
ment par le Kiwanis et le
lions-Club du Val-de-Ruz,
se déroulera ce samedi,
dans la salle de gymnasti-
que de Cernier. Le bénéfice
de cette journée sera versé
cette année à «l'Ecole so-
ciale de musique», (ESM).

Cette journée consacrée au fromage
•— ou p lutôt à sa consommation —
commencera à 11 h 30 par un concert-
apéritif conduit par la fanfare L 'Ouvriè-
re de Fontainemelon. A partir de 14 h,
le public-dégustateur pourra voir à
l 'œuvre l 'ESM. Bellos et son accordéon
prendra la relève une demi-heure p lus
tard, alors que le groupe folklorique
« Rosas », un ensemble de chanteurs et
de danseurs portugais, se produira une
première fois vers 17 heures et ouvrira
encore la soirée à 19 h 30. Une anima-
tion est également prévue, l'après-midi,
pour les enfants. Durant toute la jour-
née, de 11 h 30 à 22 h 30 environ, il
sera possible de consommer des repas
à base de fromage : fondue , raclette,
ramequins, Tête de Moine, de même
que d 'autres gourmandises. L 'année
dernière, cette manifestation avait per-
mis de réaliser un bénéfice de 6000fr.
environ. GROS APPÉTITS — Pour les f ondues, raclette, ramequins, tête de moine

et autres gourmandises f romagères. f an Treuthardt

Amere expérience
VAL-DE-RUZ
Conséquence de la croisade du Ministère public

le substitut du procureur général l'a dit : dorénavant, le
Ministère public renverra systématiquement devant les tri-
bunaux correctionnels les conducteurs ivres responsables
d'accidents aux conséquences graves.

E.M., qui comparaissait hier devant la
juri diction du Val-de-Ruz , a fait l'expé-
rience de ce principe. Le 20 mai 1987,
vers 23h40, le prévenu circulait au vo-
lant de sa voiture de Boudevilliers en
direction de Neuchâtel. A l'entrée des
Gorges du Seyon, dans le virage précé-
dent le Pont Noir , E. M. a perdu la
maîtrise de son véhicule (on a parlé
d'une vitesse de lOOkmh. !). Sa voiture
a percuté de plein ' fouet le véhicule
d'une conductrice survenant normale-
ment en sens inverse. La violence du
choc a été telle qu'il a . fallu l'interven-
tion d'un camion-pionnier pour déga-
ger la malheureuse conductrice de
l' amas de ferraille.

Expliquer l'inexplicable
L'inévitable prise de sang a permis

d'établir un taux d'alcoolémie du préve-
nu de 0,93 pour mille. La conductrice a
subi de graves lésions corporelles . La
liste de ses fractures est impressionnan-
te. A la suite des interventions chirurgi-
cales des cicatrices inestéthiques subsis-
teront. Comme toujours dans de tels
cas, des interventions secondaires se-

ront nécessaires et certaines récupéra-
tions fonctionnelles sont compromises.

A l'audience , on a cherché à expli-
quer l' inexplicable. E. M. n 'est certes ni
un alcoolique, ni un chauffard . Il est
dépeint comme un homme responsa-
ble, mesuré, au bénéfice d'une réputa-
tion irréprochable. Sa responsabilité
dans cet accident l'a fortement atteint.

— // n 'est p lus le même, a dit un
témoin.

Impulsion
En fait , ce soir-là , E. M. sortait d'une

journée de travail plus pénible que
d'habitude , mais il venait de résoudre
un problème professionnel délicat. Un
repas en famille avec des amis avait
suivi , sans excès. Vers 23h., chacun a
regagné son domicile. Pourquoi , à cet
instant , le prévenu , après avoir sorti le
chien , a-t-il encore décidé de prendre sa
voiture ? Une consultation neurologique
décidée par le prévenu n'a donné aucu-
ne réponse à cette question.

Pour la défense , le comportement de
E. M. résulte d'une impulsion , au sens
psychologique du terme. L'ensemble

des circonstances a amené une certaine
euphorie à la base de la décision de
sortir le chien et rouler en voiture. La
conductrice, dans une lettre au tribunal ,
a rendu hommage au comportement
de E. M. à son égard depuis l'accident.

— Derrière les mots de cette lettre,
on trouve la vraie personnalité de mon
client, a dit l'avocat, avant de demander
au tribunal de retenir des circonstances
atténuantes et de ne prononcer qu'une
peine d'arrêts avec sursis.

Pour le représentant du Ministère pu-
blic, l'affaire est juridiquement d'une
simplicité enfantine. 11 y a combinaison
d'une vitesse élevée et présence d'al-
cool. Bien sûr, on peut comprendre
une « absence » du prévenu, mais il res-
te des infractions ayant entraîné des
lésions corporelles graves, qui méritent
une peine de six mois d'emprisonne-
ment , le substitut ne s'opposant pas à
l'octroi du sursis. Le tribunal , retenant
l'ivresse légère et l'infraction grave aux
règles de la circulation , a condamné E.
M. à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, 220 fr.
d'amende et 980 fr. 40 de frais, /rz

Q Le Tribunal correctionnel était com-
posé du président Daniel Jeanneret, des
jurés R.-M. Rùttimann et A.-M. Chiffelle et
du greffier, Patrice Phillot. Le Ministère
public était représenté par Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

Le née des guidons
¦ Fontainemelon

Les tireurs de Fontainemelon étaient reunis mardi soir au
cercle de l'Union sous la présidence de M. Bernard Zaugg,
en présence d'une trentaine de membres.

Dans un bref rapport, le président a
rappelé que l'on avait jamais autant tiré
de cartouches en une année puisque le
chiffre se monte à 14.200. Satisfaction
également dans les résultats selon les-
quels les membres figurent souvent dans
le haut du classement.

Organisé pour la première foisj e tir de
clôture a connu le succès avec 24 partici-
pants. Le soir à la cantine du stand des
Mélèzes, un souper familial a réuni 40
personnes.' • •

Une nouveauté dans l'organisation des
tirs obligatoires : ils auront lieu en soirée*"'
et seront organisés avec la société de tir
de Chézard-Saint-Martin , le mercredi 27
avril de 16 h 30 à 18 h et le 8 juin de
16 h à 20 heures. M. Jean Weingart,
trésorier a donné connaissance des

comptes qui laissent un bénéfice. Ceux-ci
ont été acceptés à l'unanimité avec des
remerciements au trésorier. Au chapitre
des nominations, le président, M. Ber-
nard Zaugg a été réélu avec des acclama-
tions. D'autre part, M. Cyrille Greber fait
son entrée au comité comme responsa-
ble des moniteurs pour le tir à 300 m et
à 50 mètres.

Tir à air comprimé
M. Noël Rollinet , responsable des tirs à

air comprimé à 12 m a déclaré que l'an-,
' née a fort bie'ri démarré avec' une 'dizaine'1'''

de jeunes, tous très intéressés. La société
a décidé l'achat d'un fusil au laser. Cette
année, on prévoit la participation de la
société aux différentes manifestations or-
ganisées par la Fédération, de même

que hors de nos frontières. On se rendra
au Tir du Vignoble, ainsi qu'au Tir de
Belp. Au championnat de groupe, deux
équipes sont prévues au programme B
et deux au programme A

Ensuite, il sera procédé à la remise des
différents challenges. Celui des «100
coups » a été remporté par Bernard
Zaugg avec 885 pts devant Jean-Bernard
Feuz, 871 pts ; celui de «Maurice Folly »
est égalemement revenu à B. Zaugg avec
414 pts, mais devant Noël Rollinet et
Jean Weingart qui ont réalisé 409 pts.

Le comité a été autorisé à poursuivre
l'étude" pour l'organisation d'un tir du
groupe B pour 1989. En outre, 10 mem-
Bfes'*'"sël~ sont inscrits JScnSr 'participer" à '
l'organisation d'un tir cantonal. Quant
aux nouveaux statuts de la société, ils ont
été admis par le Département militaire
cantonal ; ils seront distribués aux mem-
bres, /mh

Cours d'initiation

L 'ESM du Val-de-Ruz et du Vignoble
assume sa tâche depuis plus de 20 ans
dans le district. Elle offre des cours d 'ini-
tiation aux enfants dès l 'âge de trois ans
et aux adultes dans diverses localités et
elle permet de ce fait à des jeunes de
trouver sur place des occasions de dé-
couvrir la musique, par la mise sur pied
de cours collectifs théoriques et prati-
ques, cours particuliers d 'instruments.

Les conditions de travail des profes-
seurs itinérants sont difficiles : déplace-

1 > ments, recherche de locaux adéquats ;- il. . ..
I -arrive que les cours doivent être dispèri-
.:¦ ses au domicile de l 'élève. Dans la me* >

sure de ses moyens, l 'ESM recrute ses
enseignants dans la région afin de
mieux ancrer l 'insitution . dans le bassin
de recrutement des musiciens en herbe.
Elle tente de se faire connaître par des

manifestations ponctuelles , telles que
des auditions d'élèves,'animation lors
de rencontres de personnes âgées, con-
certs dans les hôpitaux ou les homes,
etc.

Musicothérapie
Depuis 1980, l'Ecole sociale de musi-

que a mis en place la première forma-
tion professionnelle en musicothérapie*
formation que l'on peut faire en cours
d 'emploi. Les conditions d 'admission
sont sévères, mais 25 personnes diplô-

, mées de l 'ESM , travaillent à Neuchâtel
et dans les cantons voisins. Malheureu-¦¦ ¦sèment; l 'ESM' connaît chaque année
des difficultés financières. Les subven-
tions cantonales, communales et le don
de la loterie romande représentaient
pour l 'exercice 1986-87, le quart des
recettes. Et pourtant les besoins de cette

école sont nombreux (achat d 'instru-
ments et de matériel, création d'un
fonds pour étudiants en musicothéra-
pie, création d 'ateliers, etc.) . C'est pour-
quoi, le bénéfice des « 12 Heures du
fromage » ne représentera qu 'une gout-
te d 'eau dans l 'océan des besoins de
l 'ESM , mais l 'espoir est de mise : les
Vaux-de-Reux savent, en effet , se mobi-
liser pour les belles et bonnes causes ; la
musique en est une! /comm.-psi

POP fin limier

MONTAGNES
¦ La K̂nnv^-H^-C^riAle

Sur la trace de logements vides

Comment est-on passé si vite de la pléthore à la pénurie en
matière de logements ? Que cachent les chiffres ? Qui gri-
gnote le marché? Pour le savoir, le POP a lâché 30 limiers
dans les rues de La Chaux-de-Fonds du 10 mars au 8 avril.

Ces limiers ont contrôlé plus de
10.000 appartements et ont consigné
les résultats dans un dossier « Enquête
logements vides », présenté hier matin
par quelques membres du POP, dont
Alain Bringolf (conseiller communal), la
présidente du parti Frédérique Steiger-
Béguin , Michel von Wyss et Francis
Staehli.

Les enquêteurs ont localisé sur le
terrain les logements vides (pas de ri-
deaux, pas de noms sur les portes ou
boîtes aux lettres) ; puis les propriétaires
ou gérants - retrouvés notamment grâce
au registre foncier - ont été contactés
pour connaître leurs intentions futures
(location , vente , rénovation) et l'époque
prévue pour la remise des logements
sur le marché. Tous ces éléments ont
été mis sur cartes perforées et analysés.

Sur les 10.000 appartements contrô-
lés, 222 étaient libres, mais 48 seule-
ment à louer immédiatement; 65 ap-
partements étaient à vendre et 65 ap-
partements étaient soit vides, soit sans
affectation précisée ; et là-dessus, 25 ap-
partements vides qui n 'étaient pas à
louer et où aucune rénovation n 'était
prévue. Les enquêteurs sont même
tombés sur des cas pittoresques, ainsi
ce propriétaire qui ne voulait plus louer
parce que « les gens sont des petites
canailles .' »

Drôles de pratiques
Les loyers se situent au-dessus de la

moyenne chaux-de-fonnière. Fourchet-
tes indiquées : 1 pièce : 350 à 450 fr. ; 2
pièces : 400 à 530 fr. ; 3 pièces : 480 à
650 fr. ; 4 pièces : 530 à 1300 fr; 5
pièces : 1200 à 1500 francs. Même cho-
se pour les appartements à vendre : le
POP faisait état de plusieurs cas où les
gens ont dû revendre, ne pouvant plus

payer les traites. Quant aux propriétai-
res des maisons vides ou en rénovation ,
ils sont de tous ordres, avec moins de
propriétaires extérieurs à la ville que
prévu « quoiqu 'ils se distinguent pour
acheter n 'importe quoi à n 'importe quel
prix».

Aussi constatée, l'inquiétude des lo-
cataires, qui craignent que l' immeuble
soit vendu ou les loyers augmentés,
avec le sentiment d'être dépassés peu-
un phénomène qui leur échappe com-
plètement.

Certains exemples sont assez par-
lants, ainsi (cités dans le dernier exem-
plaire du bulletin d'information Unité
d'action) un immeuble acheté le matin
et revendu le soir même 200.000 fr.
plus cher ; un immeuble acheté
200.000 fr. en 1984 et revendu dans le
même état 500.000 fr. en 1987; une
maison vétusté, partiellement incendiée,
achetée 50.000 fr. en 1983, et reven-
due il y a quelques mois 400.000 fr. Ou
cette annonce parue dernièrement dans
la presse: à vendre , immeuble locatif
ancien à transformer , vide de locataires
( !), comprenant 16 appartements...

L'enquête et après
Cette enquête, signale Francis Staeh-

li , constitue une première phase ; le
POP «suit » les logements recensés. On
attendra de voir comment les proprié-
taires réagissent face à l'augmentation
de l'offre (construction de 200 loge-
ments à loyer modéré, immeubles réno-
vés remis sur le marché). Si des situa-
tions abusives sont constatées, elles se-
ront dénoncées , net  nous n 'excluons
pas une occupation d 'immeuble à titre
symbolique ».

C.-L. D.

Nuits magiques
Marionnettes au théâtre

Une flûte et des marionnettes enchantées : le célèbre théâ
tre de Salzbourg viendra charmer celui de La Chaux-de
Fonds demain et vendredi soir.

Le 150me anniversaire du théâtre de
La Chaux-de-Fonds est décidément fêté
avec autant de faste que d 'éclectisme.
Après « Les Trois Mousquetaires », c'est
au tour des Marionnettes de Salzbourg
de venir charmer les spectateurs. Le célè-
bre théâtre des Aicher interprétera « La
Flûte enchantée», opéra en deux actes
et douze tableaux d'Emmanuel Schika-
neder sur la musique de Mozart:

Le ndif Papageno et sa malicieuse Pa-
pagena , la Reine de la Nuit, le jeune
prince Tamino et la douce Pamina se-
ront recréés par ces merveilleux petits
personnages de bois et de fil , sous la
direction artistique de Gretl Aicher. Elle
perpétue depuis 1977 la tradition familia-
le, instaurée en 1913 par Anton Aicher

LES MARIONNETTES DE SALZBOURG - Des jupes gui volètent, des
têtes qui s 'inclinent, des bras qui se tendent... f an

et reprise ensuite par son fils Hermann.

On ne présente d 'ailleurs plus les Ma-
rionnettes de Salzbourg. qui ont interpré-
té notamment Bastien et Bastienne de
Mozart: (leur spectacle de baptême!)
Casse-Noisette de Tchdikovsky, les No-
ces de Figaro de Mozart ; et en 1986, les
Contes d'Hoffmann d 'Offenbach , en uti-
lisant l 'holographie.

«La Flûte enchantée» méritera p lus
que jamais son nom : il y a un brin de
féerie là-dessous, les jupes qui volètent,
les têtes qui s 'inclinent , les bras qui se
tendent..L 'artifice est vite oublié , les fils
s 'estompent. L 'illusion se mélange déli-
cieusement à la réalité. Et on retrouve
ses yeux d 'enfant, / cldLindbergh's time

MONTRE A ANGLE HORAIRE - Imaginée par Lindbergh et réalisée par
les techniciens de Longines. fan Henry

Don de Longines au MIH

La montre dessinée par Lindbergh, sous forme d'un exem-
plaire réactualisé a été offert hier par Longines au Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Un certain Charles A. Lindbergh at-
territ, le 21 mai 1927 à l'aéroport du
Bourget, après un vol de 33 heures et
39 minutes au-dessus de l'Atlantique. 11
entrait ainsi dans la légende.

Inutile de dire qu'à l'époque, le vol
aux instruments était encore dans les
nuages. Il fallait faire le point; or, la
conversion de l'heure en degrés et mi-
nutes d'arc exigeait tout un calcul. Lind-
bergh , qui avait certainement eu le
temps de réfléchir à la question pen-
dant son vol décida d'inventer un ins-
trument ad hoc. Il dessina une montre à
angle horaire , permettant la lecture du
temps en degrés et minutes d'arc, puis
s'adressa à M. Heinmùller , agent géné-
ral de Longines pour les Etats-Unis ,
pour la réalisation. M. Heinmùller em-

barqua pour la Suisse et les techniciens
de Longines se mirent au travail.

Pour fêter le 60me anniversaire de la
traversée de Lindbergh , Longines a
réactualisé la montre et produit cette
collection « angle horaire » à 3000-5000
pièces par an.

Hier soir au MIH, M. Walter von Kae-
nel , président de direction de Longines
en a offert un exemplaire au MIH , en
présence notamment du conseiller
communal Charles Augsburger. M. von
Kaenel , évoquant les récents événe-
ments survenus dans l'entreprise, a as-
suré qu 'on ne licenciait personne , que
1987 avait été sa meilleure année et
que « nous avons réussi à conserver
I esprit et l 'équipe » , /cld

RÉDACTION m
du Val-de-Ruz«ft<** *m
rSTTCI Jean PINESI
I ̂ « 18^1 
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I I II PHILIPS
§j jj N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken
g j  Eindhoven, Pays-Bas

1 1 A 5/ 0/ Emprunt 1988-2000
| | ï̂ /8 /0 de fr.s. 200 000 000
= H Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement des
= m engagements à court terme.

Hj  ̂
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur

= = nominale.

= 
 ̂

Coupons: Coupons annuels au 26 
avril.

= = Durée: 12 ans au maximum.

= ~E Remboursement: Remboursement anticipé dès 1994 avec primes dégressives
= == commençant à 101'/2%; pour des raisons fiscales à partir de
= = 1989 avec primes dégressives commençant à 102%. L'ém-
it = prunt sera remboursé entièrement le 26 avril 2000 au plus

 ̂  ̂
tard.

= =| Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.
= -J: Prix d'émission: 101V4% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
M H Libération: 26 avril 1988
== = Fin de souscription: 15 avril 1988, à midi.
= |s Numéro de valeur: 537.499
IH = Restrictions . ¦. '. _ , ''
= = de vente: Etats-Unis d'Amérique.

pA --; Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des banques
E= =s et des établissements financiers suivants. . .

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse . ' ¦: ' , •
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales
__i = Suisses
= = Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
__ _E Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

f̂l E= Banque Sarasin & Cie Société Privée de (ï j
== = Banque et de Gérance :

HI = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA
=E === Crédit et de Dépôts

Hj = Banque de la Suisse Banque Romande
= = Italienne
= = Banque Hypothécaire et Com- La Roche & Co. Banque Privée
__ 6= merciale Suisse-HYPOSWISS Edmond de Rothschild SA
= = Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
=E = et d'Investissements, CBI

= = Algemene Bank Crédit Lyonnais Deutsche Bank
=E = Nederland (Schweiz) Finanz AG Zurich (Suisse) SA
= =: Dresdner Bank Goldman Sachs Finanz AG Amro Bank und Finanz
== m (Schweiz) AG
= == Banque Bruxelles Dài-lchi Kangyo Bank HandelsBank NatWest
= == Lambert (Suisse) S.A. (Schweiz) AG
= = Nomura (Switzerland) Ltd.

^=̂ Î ___F. ^0Ê
p?" 542386-10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
% (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compr is le samedi matin. 533096-io

jwfwgw-;-:'- '- ¦ ¦ " ^P_M ÎH
______
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1788. Mozart compose trois grandes symp honies et Cardinal brasse QiETDC _PADFtiMAI
déjà la bière des jeu nes Amadeus d' aujourd 'hui. DICRLl V_rtI\LrIMm_r-4IL/

Deux siècles d' amitié 542239.10

Abano- m
Montegrotto
Cures thermales
et vacances à
l'italienne !
Chaque lundi en car de luxe j H
«non-fumeur» au départ de :: ' " I

. Lausanne , Vevey I j
Chaque 2e lundi de Neuchâ- [ j
tel resp. Genève i

Arrangements avec ou sans \ i
cure - Hôtels sympas - Club
des Mart istes |

La grande famille
du voyage

Neuchâtel Rue de la Treille 5 j

038 25 80 42 i
538506 10 *

- /__¦ — -̂ ¦__P_MI —>4v__ £___\ _^ _̂ _̂_ _̂_____

ÉBrv Êm CS__1 n\ ^̂ H_L

I AV|S IMPORTANT I
1 NOUS sommes le No 1 en qualité-prix... 1

1 En reprise aussi £ I
1 ® Reprise salon 500.- 1
I • Reprise salle à manger 500.- I

1 m Reprise chambre à coucher 500.- 1
M valable à l'achat d'un nouveau mobilier H

1 MATHOD AIGLE GOURTAMAN GHARRAT I
i i 1 Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale >, .. ;-. ;

! Tel 024 / 37 1547, Zone Industr. ' Sortie aut. Morat A côté du Moulin ï. F j
; 9h.-20h. Tél. 025 / 261706, Tél. 037 / 341500, Tél. 026 / 5 30 71, j

9h.-18h. 30 9h.-20h. 9h. -18h. 30 , ¦ -';

1K̂ S Livraison gratuite dans toute la Suisse P(>r> 
y^m

CISEAUX
CENTRE DE V\i
COUTURE ^ V|Al

t

BERNINA y|g

L. CARRARD \
ÉPANCHEURS 9

NEUCHÂTEL
. 525184-10

Dès demain en vente
dans les kiosques ̂ ^

» 1 r*̂ ^̂
LWir 

J » r J$S£B>\ __o

u^vî^^: (420

) ^v § m? s —̂

|\ VOTRE I
M CRÉDIT

\ M COMPTANT
^3 jusqu 'à Fr. ..0.000.- g

%A\K^1 sans garantie. 
^Mensualités |g

î 
*¦— '~ prati ques.

v %;̂
.l Egalement en 

deuxième
sisIÉl crédit intermédiaire. ><ls. -t/ïj •.:•;
'"A ASCOCRÉDIT

v/' -JM 6612ASCONA M
I m% Tél. (093) 36 18 88.

f fIJ|Ë ^'ous répondons
aussi le samedi

- vl matin. 540957-10

| 1 I_BEbl s

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la religion
dominante en Thaïlande.
Anges - Bangkok - Bonze - Chumphon - Chiang-
mai - Chakri - Danseuse - Eléphant - Jade -
Klong - Kra - Kwai - Laque - Lampang - Lanphun
- Mékong - Monastère - Nakhon - Ombrelle -
Pattani - Pagode - Royaume - Râma - Riz - Siam
- Soie - Satun - Surin - Songkhla - Samui -'
Sourire - Siamois - Sampan - Safran - Tical -
Temple - Trang - Thaïs

(Solution en page FAN-Club)
V 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Croisières
en mer
à bord d'un voilier .
Baléares - Corse -
Turquie - Grèce.
Débutants bienvenus
Prix:
dès Fr.450. -/sem

Rensei gnements :
J-P. Baechler
Tél. (037) 45 34 43.

¦539566-10

- - • -Vi>*î'i'̂ 5>*-t?*^_S feâtetiss/

OMEGA AVEC DSA. PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. 
¦.r t̂WÇt*' '

...'.¦.'j rVj f "¦

OMEGA

Le train de roulement DSA de l'Oméga

(Dynamic SAfety) est révolutionnaire

dans sa conception. Sa force réside

dans sa capacité d'assurer une stabi-

lité de cap optimale en virages ou en
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE , J. Nowacki.

541944-10

ĵBjjjBm, VOYAGES - EXCURSIONS 

W YtiTT WER ~"
Ç̂ P̂  Samedi 16 avril

ST-GALL
contre

IME-XAMAX
Dép. du car: 1 2 h au port.

PNX : adulte 35. - (enfant 18. -)
537141-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel iue Sami-Honore 2

(038) 25 8? 8? 

Le Café-Restaurant *

«LE TILLEUL»
| à Saint-Biaise

est repris par
M. Michel PALMIERI

dès le 15 avril 1 988.
; L'apéritif sera offert dès 17 h 30
[ pour vous souhaiter la bienvenue.

L 537152-10 ,

I 4 
*"*8BÏHB& NEUCHÂTEL

V
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Le printemps
est dans votre assiette.

Laissez-vous surprendre...
par notre nouvelle carte

Notre « business-lunch»
Nos spécialités de saison
Servis tous les jours

jusqu'à 22 h 30

«Au Bacchus» et à «La Brasserie»

II est conseillé de réserver
au 038/21 21 21. s*me.\a J

A. (TTTVTTTnn r „  mon-a—n .1

%-A j f tJj  \ ¦ \ i

*'¦ ' HL
Veuillez me verser Fr *8

Je rembourserai par mois Fr. WÊk
Nom Prénom ¦ 1WÇ?

Rue No '¦ êSûT

NP Dom.c'o ' ' )

Signature HH kS&

d adresser des auiourd nui ,i /
^
s.V,—? mA\ H Ht

Banque Procredit I Heures /• / pS^cd,lA Qî\ I ^Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I </> l -KJS V̂ oi I wl
2001 Neuchâtel de 08.00 a 12 15 V Ô V̂  ̂ ¦ ¦
Tel 038/24 63 63 I de 13.45 à 18 00 X^i£_*-̂  _ 1 m

Xp/1QC?Bd5t|fe

/ \
Crédit
rapide

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

I discrétion assurée.
(032) 22 35 65

. 541673-10 .

Imbattable
grand choix

Sex Shop evi
Route de
Boujean 175

_ Bienne. 538295 -10

MYLÈNE
(039) 31 74 56
Astrologie -

Médium - Voyance
Résouci tous
problèmes.

Affaire  - Amour -
Chance -

Protectiona_aa_p,

Peinture,
papiers
peints
travail soigné. Devis
sans engagement.

SCAVO
Sébastiono.
Tél. (038) 24 21 49.

542396 10

Astrologie
Votre thème astral
pour Fr. 160 -
(étude établie pour la
vie).
Pour tous
rensei gnements :
Tél. (038) 51 16 58.

539597 10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | 9«̂ | Tél. (038) 25 65 
01

Hôtel - Restaurant de la Gare.
2205 Montmollin. Tél. 31 11 96.

Filets de palée
Filets de perches au beurre
asperges de Cavaillon

ouvert tous les jours. shitilw

© ¦

¦
'
. '

VOYAGES - EXCURSIONS

VTTWER I
PENTECÔTE

VOYAGE DE 4 JOURS, DU 20 AU 23 MAI :

ROUSSILLON - CORBIÈRES r-r.575 -
VOYAGES DE 3 JOURS , DU 21 AU 23 MAI :

VERDON - PROVENCE Fr 390 -
TRAIN GLACIER-EXPRESS Fr. 485.-

VOYAGE DE 2 JOURS , DU 21 AU 22 MAI:

FORÊT-NOIRE - ALSACE Fr . 225 '
.-

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

Couvet . rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môt ie r /  Vull y (037) 73 22 22 535979 10

I COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

U_ ^̂  ̂
'SB I  ̂ ifflwij»jB , ŝ

ÎÇ ÉHÊa ̂ |S _̂

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

î Nettoyage Dégraissage
Fermé le lundi ?

il 542717 10

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger S34403 .10

MJ /i m5?r̂ 3' - ' Ifl

 ̂
Offre spéciale

| ^̂  
jusqu 'au samedi 16 avri l J&

W Filets ^v(
F de perche1\
_¦_ ¦ ____ _ P_ l_ r_ k 1

I rSiGRcSi
fil _9__ NEUCHATEL-FRIBOURG j/gjk



«T aime cette pression!»
Déçu, mais toujours confiant. Le skip de l'équipe de Suisse,
Daniel Model, était partagé entre ces deux sentiments
lorsque nous l'avons rencontré à l'issue de la défaite concé-
dée par son équipe face à l'Ecosse sur le score sans appel
de 7 à 2.

— Trois matches, deux victoires et
I une défaite. Ces premiers résultats vous
satisfont-ils ? .

— Dans l 'ensemble, nous pouvons
être satisfaits. Mais la défaite contre
l'Ecosse est tout de même un peu amè-
re.

— Au 3me end, votre première pierre
a pris une saleté et vous encaissez trois

points. La cause était-elle déjà enten-
due à ce moment-là ?

— Effectivement , la décision s 'est fai-
te au 3me end. C'était un end horrible!
Nous avons mal joué et, en plus, ma
pierre a pris une saleté. Quand vous
perdez 4 à 1 sur une glace aussi réguliè-
re que cela, vous ne pouvez que diffici-
lement revenir. Car il est aisé pour l 'ad-

DANIEL MODEL — «Démontrer que c est un sport f antastique»

versaire de jouer très offensif, c'est-à-
dire de tout dégager.

— Jouer un championnat du monde
devant son public , n'est-ce pas une
pression difficile à supporter ?

— Non , moi j 'aime cette pression et
ce serait plutôt un stimulant. D 'ailleurs,
toute l 'équipe est vraiment contente de
pouvoir jouer en Suisse. L 'ambiance est
excellente ici à Malley, la glace est bon-
ne et nous sommes les quatres en for-
me. Donc, tout va bien.

— Votre objectif? Le titre mondial?
— Je préfère ne pas trop parler des

objectifs sur le pla n sportif. Avant tout ,
notre but est de présenter un curling
attractif afin de démontrer aux specta-
teurs que c'est un sport fantastique.
Nous nous efforcerons de toujours atta-
quer du premier au dernier end , et je
pense qu 'ainsi nous pourrons faire de
bons résultats.

— Mais vous espérez parvenir en de-
mi-finale?

— Oui , mais nous avons un program-
me difficile en f in  de p hase éliminatoire
où nous affronterons successivement le
Danemark , le Canada et la Nowège. ll
nous faut  donc mettre de côté un maxi-
mum de points avant ces confronta-
tions. L 'idéal serait de ne plus perdre
avant d 'affro nter le Danemark. Dans ce
cas-là, nous consewerions toutes nos
chances.

M. J.

Grève décidée
Rébellion des joueurs en Italie

Pour la première fois dans la longue et prestigieuse histoire
du calcio, les footballeurs professionnels italiens refuse-
ront dimanche de pénétrer sur le terrain pour protester
contre l'admission de joueurs étrangers en deuxième divi-
sion à partir de la saison 1990-1991.

L'association des joueurs profession-
nels, présidée par l'avocat Sergio Cam-
pana. a en effet décidé , à Milan , de
lancer officiellement le mouvement de
grève déjà annoncé lors du comité di-
recteur du 29 février dernier.

Sous condition
Sergio Campana , qui était déjà hosti-

le à l' introduction d' un 3me étranger en
première division , s'était cependant plié
au bon vouloir du pouvoir fédéral. Il
avait accepté que cette mesure prenne
effet la saison prochaine, à condition
que le président Antonio Matarrese fas-
se preuve de bonne volonté de son
côté, en renonçant à son projet initial
d'étendre l'ouverture des frontières à la
2me division après la Coupe du monde
1990.

Mais que reproche exactement l' avo-
cat Campana à son «ennemi » fédéral?

— Nous avions passé un accord pré-
cis le 25 février, mais il n 'a pas été
respecté. Si le président Matarrese n 'est
pas capable de faire face à ses engage-
ments, il existe une seule issue. Mous
ferons grève et nous ne jouerons pas
dimanche. Les rencontres au program-
me ne seront pas récupérées.

Mais si la situation apparaît quelque
peu bloquée devant l'intransigeance de
M. Campana , la possibilité d'une conci-
liation existe toutefois de t'avis de la
majorité des observateurs. Le président
Matarrese a pour l' instant refusé toute
déclaration , se limitant à affirmer qu'il
était prêt à reprendre la discussion avec
son interlocuteur.

— Nous espérons éviter cette grève,
il y a une certaine marge de manœuvre
et nous allons essayer de l 'utiliser au
maximum, a souligné un porte-parole
de la fédération, /si

On rattrape
au Locle

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques de la fin de la semaine dernière
ont réduit à néant les efforts louables
entrepris par le club local afin d'assurer
un bon déroulement de la rencontre Le
Locle-UGS. On devra donc prendre un
nouveau rendez-vous. Le temps s'étant
sensiblement amélioré en ce début de
semaine, les Loclois recevront ce- soir
les Italo-Lausannois de Folgore afi n de
combler leur retard.

Pour respirer
Les visiteurs de ce soir, sous la direc-

tion de Richard Durr, viennent d'obtenir
un partage à Colombier. Ils précèdent
de peu les Loclois au classement. Vu le
regroupement actuel , on mesure l'im-
portance de cette rencontre. Les Lo-
clois tenteront de rééditer leur victoire
du premier tour, ce qui leur permettrait
de respirer un peu mieux avant les pro-
chaines semaines, qui s'annoncent diffi -
ciles, avec deux matches de rattrapage.

L'entraîneur Claude Zùrcher est con-
fiant. Le bon comportement de sa for-
mation à Monthey est le gage certain
que les joueurs neuchâtelois vont tout
tenter pour emporter l' enjeu complet.
La partie s'annonce difficile , mais les
Loclois, au bénéfice du terrain , partent
avec un léger avantage.

A eux de le confirmer !
R M .

«Reprise» probante
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
5-0 (2-0)

Marqueurs : Kunz (penalty) 8me et
80me ; Roelli 39me et 55me ; Ribeiro
86me,

Xamax : Muller ; Chablais. Kohler .
Ribeiro , Rubagotti ; Zingarelli (83me
Jenni), Hofmann (83me Krattinger),
Rohrer ; Kunz , Lopes J. (83me Lùthi ),
Roelli.

Arbitre : M. Haenni , de Vésin (très
bon).

Notes : match joué dimanche après-
midi à Serrières. 350 spectateurs.

Ce match , contre Saint-Gall consti-
tuait prati quement un match de reprise
pour les «rouge et noir» privés de ter-
rain praticable depuis 4 semaines.

Contrôle
La première mi-temps fut d'ailleurs

en demi-teinte et plusieurs erreurs dé-
fensives auraient pu coûter cher aux
Neuchâtelois. Les deux buts réussis par

Kunz, sur penalty (faute du gardien), et
Roelli , sur une remise de Lopes, leur
permirent pourtant de prendre confian-
ce et, du même coup, le match bien en
main.

En seconde mi-temps, la condition
physique des Xamaxiens a fait nette-
ment pencher la balance en leur faveur.
Ils élaborèrent de belles actions, qui par-
taient depuis les lignes arrière, et trou-
vèrent encore le chemin des filets à trois
reprises sans que les Saint-Gallois puis-
sent s'interposer. Il faut relever l'excel-
lente prestation de Roelli , le grand
homme du match , qui participa à 4 des
5 buts.

Les nombreux spectateurs purent as-
sister à un agréable match de football ,
joué dans un très bon espri t , les Saint-
Gallois ayant également été très cor-
rects et désireux, comme les Neuchâte-
lois en très bonne forme, de présenter
un bon spectacle.

M. C.

¦ SUITE - Néo-promu en LNB, le
Genève-Servette HC poursuit activement
sa campagne de transferts. Trois nouveaux
joueurs ont été engagés. Il s'agit du défen-
seur Fredy Bobilier (Lausanne), des atta-
quants Reto Frischknecht (Viège) et Simon
Winisdorfer (Hérisau) . /si
¦ MUR - Le peloton cycliste interna-
tional , trois jours après Paris-Roubaix, re-
trouvera des terrains plus vallonnées, au-
jourd 'hui , lors de la 52me « édition» de la
Flèche Wallonne, la première en date des
classiques ardennaises. Entre Spa et Huy,
sur 244 kilomètres, à travers les Ardennes
belges et autour de la Vallée de la Meuse,
le parcours, conforme à celui des années
passées avec arrivée au sommet du Mur de
Huy, conviendra aux coureurs peu à l'aise
sur les pavés du nord de la France, /si
¦ SIERRE '- Relégué en LNB, le HC
Sierre sera dirigé la saison prochaine par
un Finlandais. International à 236 reprises,
Juhahi Tamminen a en effet signé un con-
trat d'une année avec option avec les diri-
geants valaisans. Tamminen a déjà vécu
une expérience en Valais. Lors de la saison
1984/85, il avait dirigé Viège. Ces trois
dernières années, il a entraîné le club fin-
landais de première division de Turku. /si
¦ GOOD BYE - Le FC Zurich a
dénoncé avec effet immédiat le contrat qui
le liait à l' attaquant anglais John Linford.
Le président Sven Hotz estime que le
joueur n 'a pas fait les efforts nécessaires
pour s'adapter aux conditions helvétiques.
L'avant-centre britannique n 'a jamais eu le
rendement attendu (4 buts en 13 matches)
et surtout , par son attitude , il se révéla très
vite un élément de trouble au sein de
l' équipe, /si

¦ DECES — L'ancien atta-
quant de LNA Rolf Rlner est dé-
cédé à Genève, à l'âge de 36
ans. International junior , formé
au FC Bâle, il remportait deux
titres de champion de Suisse
avec le club rhénan (1972 et
1973) avant de passer au FC
Servette en 1973. /si
¦ GRADE - Alberto Tomba,
le skieur italien qui a gagné
deux médailles d'or aux Jeux de
Calgary et neuf épreuves de
Coupe du Monde cette saison,
vient de bénéficier d'une pro-
motion : il a été nommé caporal
des carabiniers. Cette nomina-
tion lui a été accordée pour ses
«bons résultats sportifs», /ap

POUR TOMBA - Avancement.
asl

¦ ENCORE - Battue au pre-
mier tour par la Tchécoslova-
quie, la Suisse a essuyé une
nouvelle défaite aux champion-
nats d'Europe de badminton à
Kristiansand. en Norvège. Les
Suisses se sont inclinés 3-2 de-
vant la Finlande, /si

| curling Championnats du monde à Lausanne

Canada - Norvège : 4 victoires partout. Les deux seules
équipes encore invaincues se rencontreront ce soir. Côté
suisse, et malgré une défaite contre l'Ecosse, le moral est
au beau fixe car l'équipe de Daniel Model a remporté hier
soir une très belle victoire face à la RFA.

Etrange apparition. Lors de l'arrivée
des équipes sur la glace hier après-midi ,
avant le troisième tour, tous les joueurs
de la formation helvétique portaient des
casques de hockey sur glace. La raison ?
La veille, fou de joie après la difficile
victoire contre la Finlande , ie skip suisse
Daniel Model lança son balai en l'air...
et son coéquipier Michael Lips le reçut
sur la tête. Résultats : cinq points de
suture.

Saleté de saleté !
Lors de cette troisième ronde, juste-

ment, la Suisse s'inclina contre l'Ecosse
sur le score net de 7 à 2 (abandon
après 6 ends). Les Ecossais profitèrent
de deux pierres ratées de Daniel Model
(dont une avait pris une saleté et avait
été déviée de sa bonne trajectoire) pour
inscrire trois points au 3me end. A 4-1,
tout était déjà dit ou presque, d'autant
plus que dès cet instant les Suisses de
démunirent et manquèrent quelques
pierres faciles.

Canadiens brillants
Si la Suisse n'a guère brillé hier après-

midi, les Canadiens et les Danois ont en
revanche offert un fabuleux spectacle
aux quelque 2000 spectateurs présents
à Malley. Rivalisant de précision , de

technique et de sang-froid , Pat Ryan et
Gert Larsen ont réussi tour à tour des
lancers de toute beauté. En fin de par-
tie, toutefois, le Canada a su tirer son
épingle et a remporté sa troisième vic-
toire en autant de rencontres.

Dans le même temps, la Norvège,
emmenée par Eigil Ramsfjell , a aussi
obtenu sa troisième victoire, mais en
éprouvant beaucoup de difficultés face
à une surprenante équipe de Finlande ,
qui avait déjà , la veille, posé de nom-
breux problèmes à la Suisse.

Finale avant la lettre
En soirée, l'équipe du Canada a une

nouvelle fois impressionné en faisant
étalage de ses énormes qualités dans le
choc au sommet qui l'opposait à l'Ecos-
se (deux équipes invaincues jusque-là ) .
Ryan et ses coéquipiers ont fait la diffé-
rence au cinquième end en réussissant
à marquer deux points pour mener par
3 à 1. Ils ont ensuite parfaitement su
gérer et même augmenter ce léger
avantage en jouant à leur meilleur ni-
veau. Après quatre matches sans défai-
te, on en est déjà à se demander qui
pourra arrêter cette formation cana-
dienne.

Peut-être la Norvège, qui arracha la
victoire face à la Suède au end supplé-

mentaire et après 3 heures 20' de j eu.
Canadiens et Norvégiens (les dernières
équipes invaincues ) se rencontreront ce
soir à 19 h 30, dans ce qu 'on peut con-
sidérer comme une finale avant la lettre.

La Suisse flambe à nouveau
Après sa défaite contre l'Ecosse,

l'équipe de Suisse s'est reprise de fort
belle manière en battant la RFA sur le
score de 6 à 2. En «volant » (marquer
sans avoir la dernière pierre) deux
points au premier end , les Suisses pre-
naient un excellent départ. Ils surent
ensuite préserver cet avantage en prat i-
quant sans faille un jeu ultra-défensif.

A noter , enfin , le premier succès de la
Finlande face à une équipe américaine
toujours à la recherche de ses premiers
points , et celui facile de la France face à
une formation danoise méconnaissable.

Michel Jeannot

3me tour: Suisse Màhr , Lips, Stephan ,
Model) - Ecosse (David Smith ) 2-7 (6
ends). Canada ( Ryan) - Danemark (Larsen)
8 4; Norvège (Ramstjell ) • Finlande (Uusipaa
valniemi ) 6-3; France (Boan ) - Etats-Unis (Jo-
nes) 7-2 (8 ends) ; Suède (Grahn ) - RFA (Rai-
ner Schôpp) 8-2 (6 ends) .

4me tour : Suisse - RFA 6-2 (9 ends).
France - Danemark 9-3 (9 ends) ; Finlande ¦
Etats-Unis 8-4 (9 ends) ; Canada ¦ Ecosse 6-2 (9
ends) ; Norvège - Suède 6-5 après un end
suppl.

Le classement: 1. Canada et Norvège 8;
3. Suisse et Ecosse 6 ; 5. France 4 ; 6. RFA,
Suède , Danemark et Finlande 2 , 10. Etats-Unis
0.

Superbe coup de Pat
football Ligue A : matches de rattrapage

SANS EFFET — Grasshoper (Andermatt , à droite) a couru vainement
après Luceme (Schoenenberger). ap

Lucerne - Grasshopper 2-1 (2-0)
Après quatre matches nuls en série, les Lucemois, encore
imbattus dans le tour final , ont renoué avec la victoire.
Malgré un forcing zuricois en seconde mi-temps, la victoire
lucemoise ne souffre aucune discussion.

Avec de meilleurs marqueurs , elle au-
rait même pu — et dû — être plus
élevée. Si Egli (9me) et Stutz (44me)
n 'avaient pas sauvé derrière leur gar-
dien battu , la victoire lucemoise aurait
déjà pu être assurée avant la pause.

A côté du sujet
Les hommes de Jara, qui étaient ve-

nus à Lucerne dans la ferme intention
de sauver au moins un point , n 'ont
jamais trouvé la bonne recette pour bat-
tre un Lucerne très attentif. Privés de
César et de de Siebenthal , les atta-
quants zuricois ont été stériles, Gren et
M9tthey,,étant même.inexistants.

Face à cette équipe zuricoise plus
farole que prévu, Lucerne à eu la partie

belle. Grâce à la complicité d'Ander-
matt, malheureux auteur du second but
lucemois, Wehrli et ses camarades rega-
gnèrent les vestiaires avec un avantage
important.

Au cours de la seconde mi-temps, les
Zuricois tentèrent le tout pour le tout,
les Lucemois ayant la possibilité de
jouer la contre-attaque, un système qui
leur convient parfaitement. Mais devant
le but adverse, les Lucemois furent eux
aussi nuls. Us réussirent à manquer au
moins cinq buts tout faits.

Lucerne, qui a tremblé au cours des
cinq dernières minutes, a mérité les
deux points, mais la victoire n'a pas été
aisée. * ë/E:

Schaffhouse - Bulle
3-1 (3-0)

Breite : 2000 spectateurs. - Arbitre : Gâ-
chter (Aarau).

Buts: 22' Engesser 1-0; 39' Thoma 2-0;
43' Thoma 3-0; 49' Rôssli 3-1.

Granges - Lugano
1-4 (1-3)

Briihl ; 1400 spectateurs. - Arbitre: Ta-
gliabue (Sierre).

Buts : 5' Born 1-0; 13' Elia 1-1 ; 35' Colom-
bo 1-2; 39' Elia 1-3; 73' Pelosi 1-4.

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

2. Aarau 6 3 2 1 12- 7 21
3. Grasshopper 6 2 .1 3 11-13. 20
4. Servette 5 2 2 1 16-13 18

'5 .  Lucerne 5 1 4  0 4* 3 18
6. Lausanne 6 2 1 3  8-12 17
7. Saint-Gall 6 2 1 3  7-11 17
8. Young Boys 6 1 0  5 8-14 15

1. Schaffhouse 6 5 0 1 13- 7 10
2. Bellinzone 6 4 0 2 17- 9 8

3. Bâle 6 3 1 2 11- 9 7
4. Wettingen 5 3 0 2 6 - 4  6
5. Malley 6 3 0 3 4 - 6 , 6
6. Et.-Carouge 6 2 0 4 5-12 4
7. Old Boys 6 1 1 4  6-11 3
8. Bulle 5 1 0  4 7-11 2

1. Lugano 6 6 0 0 23- 7 12
2. Sion 6 4 1 1 20- 7 9

3. Granges 6 2 1 3  9-13 5
4. Locarno 6 1 3  2 7-12 5
5. CS Chênois 6 2 1 3  7-13 5
6. Chiasso 6 2 1 3  8-16 5
7. Martigny 6 1 2  3 7 - 9  4
8. Zurich 6 1 1 4  10-14 3

Lucerne - Grasshopper
2-1 (2-0)

Allmend: 9200 spectateurs. - Arbitre:
Galler (Untersiggenthal ) .

Buts : 18' Gretarsson 1-0; 43' Andermatt
(auto-goal ) 2-0; 85' Pedrotti 2-1.

Luceme: Tschudin ; Wehrli; Birrer . Widmer ,
Schônenberger ; Marini (31' Baumann), René
Muller , Mohr , Martin Muller ; Gretarsson, Ber-
naschina.

Grasshopper : Brunner ; Egli; In-Albon , Im-
hof (36' Bianchi ) ; Koller , Stutz, Ponte , Ander-
matt. Sforza ; Matthey, Gren (71' Pedrotti).

Notes : Lucern e sans Halter , GC sans Paulo
César (blessés). Avertissements : 7' Schonenber-
ger, 11* Andermatt, 23' Birrer , 25' Ponte, 52'
Baumann , 57' Stutz.

Young Boys - Aarau
1-2 (0-2)

Wankdorf: 6800 spectateurs. - Arbitre :
Mercier (Pull y).

Buts : 32' Rufer 0-1 ; 39' Rufer 0-2 ; 60' Zuffi
1-2.

Young Boys: Zurbuchen ; Conz ; Wittwer,
Weber, Fimian (39' Alain Sutter) ; Maissen (57'
Jeitziner), Baumann, Holmqvist, René Sutter ;
Nilsson, Zuffi.

Aarau : Bockli; Osterwalder ; Schàr, Tschup-
pert, Kilian; Thomas Wyss (83' Rossi), Her-
berth, Opoku N'ti (75' Rindlisbacher) ; Wass-
mer, Rufer , Lunde.

Notes: avertissements à Jeitziner (62'), Bau-
mann (78') et Lunde (88').

GC non, Aarau oui

EH-

ski ___
Fédération suisse

Les secousses qui agitent le ski fran-
çais ont parfois du bon ! Elles auront
permis à la FSS de trouver l'oiseau rare
pour remplacer Jean-Pierre Fournier à
la tête de l'équipe féminine.

Jan Tischhauser, l'entraîneur de
Franck Piccard, a en effet été engagé
par la FSS et on ne désespère pas, dans
les instances dirigeantes du ski suisse,
de faire revenir au pays le Valaisan Ro-
land Francey.

Agé de 38 ans et originaire de Wald ,
Jan Tischhauser a fait toute sa carrière
à l'étranger. Après avoir obtenu son
diplôme d'entraîneur aux Etats-Unis, il a
travaillé successivement avec les Fédé-
rations américaine, néo-zélandaise, aus-
tralienne et française. C'est lui qui a
amené Franck Piccard au titre olympi-
que du Super-G. Erwin Caveng aura ,
lui , la responsabilité des descendeuses.
Paul-Henry Francey des techniciennes
et Angelo Maina du cadre B. En ce qui
concerne l'équipe masculine, Didier
Bonvin s'est vu confier la direction des
techniciens, Markus Bur celle des tech-
niciens du cadre B. Aucun changement
n'est intervenu pour le combiné nordi-
que et pour le saut. Pour le fond , un
nouvel organigramme sera communi-
qué ultérieurement après les discus-
sions menées avec Christian Egli , le res-
ponsable de ce secteur.

Enfin , Philippe Chevalier a été nom-
mé chef de l' instruction de la FSS. /si

Engagements
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Une entreprise de renommée internationale, connue pour ses produits
de qualité et son esprit d'innovation, cherche pour sa filiale de j
Cormondrèche, une

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

S.A. pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande

Route des Nods 3a
2036 Cormondrèche. 541597 36

V y

Pour compléter une petite équipe
jeune et dynamique, nous cher-
chons une

personnalité
apte à prendre l'entière responsa-
bilité d'un secrétariat et plus si
entente.
Personnes indécises et aigries
s'abstenir.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7794. 537406-35
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FEMINA 2000

La 1ère
assurance de prévoyance

pour les femmes sans
activité professionnelle.

Nous sommes fiers d'être la 1ère compagnie d'assurance à avoir créé une
assurance de prévoyance pour les femmes sans activité professionnelle:
«FEMINA 2000». Grâce à cette dernière vous avez enfin une assurance
garantissant votre indépendance financière à l'heure de la retraite.

BW—W _̂MII_H_WI_w "li)

Sous le signe de la femme.

539586-10

ĉ£ 
Demande d'informations

«FEMINA 2000» m'intéresse. Envoyez-moi de la documentation sans engagement de ma part.

Nom/Prénom de la femme FAN

Rue no NPA/Localiré 

Date de naissance: jour mois année

Remplissez ce coupon et adressez-le à: Rentenanstalt, «FEMINA 2000», Agence générale 1
de Neuchâtel, rue de la Promenade Noire 1, 2001 Neuchâtel.

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons ((A» et «B»

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants. 542666.35
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SUCHARD-TOBLER

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

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

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

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

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

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

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

dame
de confiance

à temps partiel (50%)
- travaux à effectuer : service de notre cafétéria et

travaux de nettoyage
- 2 week-ends par mois.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à Madame G. Choffat, Home médicalisé de
Clos-Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neu-
châtel. 541869 36

| j  Mandatés par des en- , !
j treprises de la place, \ i

\:".- .-j nous sommes à la re- \ .-. ¦¦/ '- I
\ - .:\ cherche de | ' , ]

j secrétaires ! j
i bilingues, trilingues ou " J
| i ayant de l'expérience j
: ] pour des missions tem- ! j
j A ; ] poraires ou fixes si ! ' !
;A F ;j convenance. i. ~

- ':. .-: '.- . j

¦ ';'¦ À Contactez j ^m i 1 Ê ]  f * O !
.. ' ;¦: ]  M110 C. Tomasoni. BMBL_L— |̂-LJB|JB

542700-36

LE HOME MÉDICALISÉ DES CH'AR-
METTES cherche pour compléter son
équipe

2 infirmières
assistantes

Expérience et / ou intérêt pour la géria-
trie souhaités.
Poste à 100% ou temps partiel.
Renseignements auprès de l'infir-
mier-chef du Home. Tél. (038)
30 11 44.
Adresser les offres manuscrites, co-
pies de certificats, diplôme et curri-
culum vitae à la direction du Home,
2006 Neuchâtel. 542754-36

Nous sommes une jeune société
implantée à Genève depuis 3 ans.
Nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE-HÔTESSE
(20 à 30 ans), dynamique,
sympathique et prête à nous prouver
qu'elle sait s'adapter rapidement et
efficacement à un poste varié et
attrayant. Elle aura pour tâches
principales: la préparation des devis,
la facturation, l'accueil de la clientèle
et divers travaux de secrétariat en
relation avec notre équipe de vente
(travail sur ordinateur).
Langue: anglais. Bonne ambiance et
conditions de travail intéressantes.
Nous attendons vos offres avec
certificats, curriculum vitae et
photo sous chiffres V 18-523482
Publicitas, 1211 Genève 3.

542662-36
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(mi-temps) N§p

Ii l /? Adressez offres écrites N
avec photo, curriculum vitae H

A: ' et prétentions de salaire à: JE

y 

Boutique Patsy VLittoral-Centre \
2016 Cortaillod 542374.36 \. :
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En tant qu'importante société pharmaceutique possédant une large gamme
de médicaments constamment renouvelée, nous cherchons un/une

DÉLÉGUÉ(E)
MÉDICAL/E
pour la région Fribourg, Neuchâtel, Jura.

Cette activité intéressante et variée consiste à donner tant au médecin
praticien qu'hospitalier une information complète et objective sur nos
préparations et exige un constant engagement personnel, de l'aisance dans
les contacts avec autrui ainsi que de l'esprit d'initiative.

La préférence sera donnée à une personne de langue maternelle française
possédant d'excellentes notions linguistiques (allemand et anglais) et
pouvant justifier d'une formation soit de base scientifique (pharmacie,
chimie, médecine), soit de droguiste, ou ayant déjà travaillé comme délégué
médical.

Un stage préparatoire axé principalement sur la parfaite connaissance de
nos préparations ainsi qu'une formation continue sont offerts dès l'engage-
ment. Age idéal: 28-38 ans. Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres manus-
crites sous référence « FAN 424» à l'adresse suivante : CIBA-GEIGY S.A., à
l'attention de Monsieur G. Wisler, Service du personnel, case postale,
4002 Bâle. - _ _r-l_ .-¦_.,_. mCIBA-GEIGY

542378-36

AC SOUDAGES S.A. 
^Soudages industriels et horlogers

2520 LA NEUVEVILLE

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

un mécanicien outilleur i
futur responsable de l'atelier de soudage.

Un mécanicien de précision I
futur responsble de l'atelier de reprises.

Toutes meilleures conditions sont offertes à employés IF
dynamiques et dévoués.

Pour tous renseignements veuillez téléphoner
au N° (038) 51 32 32 (interne 202).

H -Discrétion assurée. 542652.3s I

Société en pleine expansion, leader depuis 10 ans
dans la diffusion de produits cosmétiques de
qualité, cherche pour son service externe des

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et
maquillages dans votre région.

Nous vous proposons une activité féminine, variée
avec un horaire libre.

Une formation théorique et pratique vous est
assurée par nos responsables en esthétique,
également pour les personnes débutantes.
Nous vous assurons un salaire fixe, des frais de
déplacement et une voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact aisé, une bonne
présentation, n'hésitez pas, appelez-nous au
(021 ) 35 89 74 pour de plus amples
informations. 542643-36

Sureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur
en génie civil

Adresser offres manuscrites ou
prendre contact avec
HYDROCLAIR, Grise-Pierre 32.
2006 Neuchâtel. Tél. 25 40 03.

542750-36

Marin-Centre Commercial, magasin
prêt-à-porter-sport-chic ,
nous engageons

une vendeuse
responsable

éventuellement à mi-temps.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres
Z 28-069047, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 542705 36

Pour la saison été 1988,
petit hôtel au bord du lac
de Thoune cherche

sommelier (ère)
débutant(e) pourrait apprendre.
Connaissances d'allemand.
Hôtel Hirschen. 3706 Leissigen.
Tél. (036) 4711 53. 537474 35

__â__

RÉPUBLIQUE ET ffoy CANTON DE GENÈVE
«o» rrMMus iui

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. „É_B_k

JEUNES FEMMES g* Iff JEUNES HOMMES
• Si vous «<̂ !̂ Rr 

">-
> • Si vous

• êtes de nationalité suisse v ' jfefc*»1*- * ^tes ^e nati0nal',é suisse

• avez entre 19/2 et 27 ans _^pV "' 'M éÊÊm&Êffîé* * avez entre 20 et 27 ans

le 31 juillet 1989 J| mif| \ [jjj 
le 31 juillet 1989

• jouissez d'une bonne santé Jj| HU \J8 • êtes incorporés dans

nimum '•' - ' Hr"̂ 8 k • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruc- ~»^J_I_  ̂ ¦l?"̂ ' K_^ * mesurez 170 cm

DEVENEZ MET' ; __ ï • avez une bonne instruction

GENDARMES f - f7 iL °™*
¦ 1 GENDARMES

~ I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
¦Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

—^
Localité: N° postal: S> 0

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE «FAN» 
-»_.._^^,««—__«_->

Ecolo de Gendarmerie - 18, me de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDAHmEnl E
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE



Equilibristes !

CASSE-COU — Pas d age pour goûter aux sensations du bicross, /f an
Treuthardt

bicross R Saint-Aubin

La semaine dernière, une quarantai-
ne de passionnés de bicross s'étaient
retrouvés à Vaumarcus afi n de travailler
sous la direction d'entraîneurs natio-
naux. Ce stage a pris fin samedi , sous la
forme de courses auxquelles ont pris
part, au total , plus de 150 coureurs,
répartis par catégories d'âge, et dont
beaucoup venaient d'outre-Sarine.

Courues sur la piste d'Entre-Roche, à
Saint-Aubin , les différentes épreuves se
sont parfaitement déroulées, sous l'oeil
attentif de nombreux spectateurs. A no-
ter que , malgré les déluges de fin
d'après-midi , la piste n 'a pas subi de
préjudices .

Une piste qui verra se dérouler les
championnats de Suisse, le 29 mai pro-
chain , où 400 compétiteurs sont atten-
dus! /fan

Croiser - 15: 1. Kunzle Marcel (Echichens) ;
2. David Didier (Echichens); 3. Claessens Cé-
dric (Echichens). '

Croiser 16-17: 1. Neri Rodric (Echichens) ;
2. Tièche Laurent (Bienne) ; 3. Infantolino Sé-
bastien (Echichens) .

Croiser 18-24 : 1. Claessens Vincent (Echi-
chens).

Croiser 25 + : 1. Tschannen Pierre-Alain
(Yverdon) ; 2. Bock Reinard (Goldach) ; 3. San
doz Michel (Grandson).

Catégorie 6: 1. Meystre Nicolas (Yverdon);
2. Denereaz Yves (Echichens); 3. Benguerel
Sébastien (Kamikazes).

Cat. 7: 1. Schadler Claudio (Werdenberg);
2. Weber Florian (Neuheim) ; 3. Spycher Frédé-
ric (Grandson).

Cat. 8: 1. Rossy Sylvain (Yverdon); 2. Oes-
chger Claudio (Zuger-Racer ) ; 3. Borel Frédéric
(Berne).

Cat. 9: 1. Bétrix Michaël (La Chaux-de-
Fonds); 2. Minder Thomas (Grab on Kids) ; 3.
Hugi Emmanuel (Bienne) .

Cat. F 7: 1. Furrer Corinne (Yverdon) ; 2.
Borel Nathalie (Kamikazes) ; 3. Sandoz Caroli
ne (Grandson).

Cat. F 8-9: 1. Knill Marlies (Grab on Kids) ;
2. Julia Florence (Echichens).

Cat. F 12-13: 1. Fehr Rahel (Bike Hun-
iers) ; 2. Infantolino Aline (Echichens) ; 3. Baillif -
Zumhofen Marie-Charlotte (Echichens).

Cat. 10: 1. Fehr Simon (Bike Hunters) ; 2.
Bock Marc (Bike Hunters ) ; 3. Carreras Robert
(Echichens).

Cat. 11: 1. Joseph Michel (Yverdon) ; 2.
Kunzle Bernard (Echichens) ; 3. Margot Sacha
(Grandson) .

Cat. 12: 1. Alfonso Daniel (Yverdon); 2.
Wipfl i Nicolas (Echichens) ; 3. Tellenbach Yann
(Echichens).

Cat. 13: 1. Rossy Philippe (Yverdon) ; 2.
Rosset Yannick (Echichens) ; 3. Cartin Gaël
(Bienne).

Cat. 14: 1. Frutiger Michel (Kamikazes) ; 2.
Gentizon Patrick (Yverdon); 3. Woodtli Micha
(Aarburg).

Cat. F 14-15: 1. Rossy Carde (Yverdon),
2. Stoll Valérie (Bienne); 3. Bock Priska (Bike
Hunters).

Cat. F 16: 1. Claessens Carine (Echichens).
Cat. 15: 1. Kunzle Marcel (Echichens); 2.

David Didier (Echichens) ; 3. Claessens Cédric
(Echichens). - Puis : 7. Wenger Pascal (La
Chaux-de-Fonds).

Cat. 16: 1. Thièche Laurent (Bienne) ; 2.
Neri Rodric (Echichens); 3. Infantolino Sébas-
tien (Echichens).

Catégorie 17: 1. Mazue Bruno (France); 2.
Claessens Vincent (Echichens) ; 3. Stoll Alain
(Bienne) ; 4. Pequignot Laurent (La Chaux-de-
Fonds).

La lettre recommandée d'Union
Voici in extenso la lettre recommandée envoyée hier au
Comité directeur de la Fédération suisse de basketball
amateur (FSBA), à Fribourg, par Union Neuchâtel-Sports,
de la main de son président Jean-Pierre Desarzens :

Monsieur le Président, Messieurs les
membres,

Lundi 11 avril 1988 en début
d 'ap rès-midi , un journaliste de la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel (FAN) pr enait con-
tact téléphoniquement avec le soussi-
gné pour s 'enquérir de ses premières
impressions sur la décision du Tribunal
Arbitral suite au recours interjeté no-
tamment par Union Neuchâtel (recou-
rant en l 'espèce ) ainsi que par les clubs
de TV Reussbùhl, CVJM Birsfelden et
Lugano sur la formule des play-off, en
particulier ¦ le match de barrage
LNA/LNB. .

Stupéfaction à Union Neuchâtel puis-
que le journaliste en question leur ap-
prenait la bonne nouvelle. En effet , la
secrétaire de notre club avait bien relevé
la case postale (notre adresse officielle )
lundi matin à 8 heures, comme chaque
jour (y compris ce dernier dimanche
10.4.88) d'ailleurs.

La FAN a eu la gentillesse d'adresser
au soussigné dans les minutes qui suivi-
rent un f a x  reproduisant le communi-
qué de la LNB reçu dans les rédactions
sportives par le canal de Sportinforma-
tion.

Permettez-nous tout d'abord de faire
part au Comité Directeur que nous qua-
lifions ce procédé d 'inadmissible. D 'ail-
leurs, ce matin mardi 12 avril, nous ne
sommes toujours pas en possession de

la décision du Tribunal.
Nous pensions réellement que les re-

courants devaient en principe être avi-
sés avant les médias. D 'ailleurs, n 'est-ce
pas un régie à la FSBA ?

Ceci dit , puisque notre club était en-
gagé dans la demi-finale des play-off,
permettez-nous de vous faire part de
quelques considérations qui concernent
la manière peu reluisante dont s'est dé-
roulée cette compétition.

Le Tribunal Arbitral de la FSBA a
rendu sa décision le jeudi 7 avril 1988.
c'est-à-dire trois jours avant que les
clubs concernés directement par , le.re-
cours ne disputent le match retour qui ,
suite à la décision prise, allait décider
directement d 'une ascension en Ligue
Nationale A.

Trouvez-vous normal qu 'en ce qui
nous concerne en tous les cas nous
soyons allés à Reussbùhl sans savoir
que nous jouions l 'ascension de maniè-
re définitive?

Ne pensez-vous pas que, sachant
cela, nos joueurs auraient été motivés
différemment voire préparés différem-
ment?

Que le match en lui-même, pour les
deux équipes, aurait été imprégné d'un
esprit et d 'un enjeu différents ?

Ceci d'autant plus que depuis jeudi 7
avril on entendait dans le petit monde
du basketball suisse toutes sortes de

bruits plus ou moins officiels. Que, ma-
nifestement , certaines personnes étaient
au courant de la décision. Qu 'à la finale
de la coupe, nous avons entendu dire
que pas mal de bruits circulaient déjà.

Que devons-nous penser du speaker
de Reussbùhl qui a annoncé à la f in de
la rencontre au micro, à trois reprises :
« Nous sommes en LNA ».

Qui, de plus , pendant le match, a
également dit la phrase suivante :
« Dans 4 minutes et 48 secondes, nous
serons en LNA » .

Nous avons 200 témoins ; ce sont les
supporters qui ont fait le déplacement
avec nous. On peut sérieusement se
demander si la décision du TA n 'avait
pas filtré quelque part. On se le deman-
de d'ailleurs.

voulaient un club suisse alémanique en
série supérieure. Vous en avez deux.
Bravo! No us ne jugerons pas la maniè-
re. Nous doutons. C'est tout.

Les efforts que la région de Neuchâ-
tel a fait ces dernières années pour
essayer de redonner à ce canton une
équipe en éli te n 'ont pas payé cette
fois-ci. Si nous ne sommes pas trop
découragés, nous essayerons encore
une fois. Peut-être dans un meilleur
climat, plus sain.

Pour terminer, nous souhaitons enco-
re vous faire part d 'un point essentiel
pour des sportifs. Lors de la conférence
téléphonique entre les présidents des
clubs concernés par les play-off, M.
Cambrosio et Me Destienna, un club a
p roposé de ne pas jouer un seul match

Le Tribunal Arbitral n 'a pas jugé utile
d'informer les recourants avant cette
compétition. C'est une très basse politi-
que. Elle va à l 'encontre de toute éthi-
que sportive. Elle ouvre la porte à tou-
tes suppositions. C'est malheureux.

Nous voudrions par ailleurs bien pré-
ciser que nous sommes des sportifs.
Nous admettons sans restrictions, notre
défaite. Mais nous dénonçons le con-
texte, ce dernier est lamentable. Il laisse
un goût amer, une idée que quelque
chose n 'est pas net dans cette affaire.
Pas clair.

Monsieur le Président, qui j 'espère
lisez cette lettre, étiez-vous au courant
samedi à Genève de la décision du TA ?
Qui l 'était?

Nous avons entendu ces dernières
semaines que la LNA, voire la FSBA,

de p lay-off avant que la décision soit
tombée.

Pour le bien du basketball et de son
image de marque, pour le respect du
public et de nos jeunes joueurs qui n 'y
comprennent rien à toutes ces tracasse-
ries, le soussigné a catégoriquement re-
fusé. Nous avons joué et les 800 specta-
teurs qui sont venus remplir la salle
omnisports à Neuchâtel n ont pas été
déçus.

Aujourd 'hui , ils le sont et nous regret-
tons notre décision.

Nous vous prions de croire, Monsieur
le Président et Messieurs les membres, à
l 'expression de nos sentiments les meil-
leurs.
Union Neuchâtel-Sports Basket
Jean-Pierre Desarzens, prési-

dent Super engouement
|̂ | athlétisme Tour du canton

Le 3e Tour du canton de Neuchâtel, organisé par la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN), débute mercredi prochain
avec la première étape Champ-du-Moulin — Peseux.

Au total , ce sont six étapes échelon-
nées sur six semaines, tous les mercre-
dis soirs, qui constitueront le menu de
ce 3e Tour du canton. Ces six tronçons
d'une douzaine de kilomètres auront la
particularité de se dérouler chaque fois
dans un district différent , toutes les ré-
gions du canton de Neuchâtel étant
ainsi concernées par la course.

Course populaire par excellence, le
Tour du canton n'en accueille pas
moins chaque année depuis sa création
— en 1986, à l'occasion des champion-
nats du monde de cross-country à Co-
lombier — quelques coureurs chevron-
nés. Ainsi , sur les quelques 650 inscrip-
tions qui sont déjà parvenues au comité
d'organisation pour cette édition , figu-
rent quelques noms célèbres comme la
Colombienne Fabiola Ruéda , cham-
pionne du monde de la montagne et
championne nationale des 1500 m et
3000 mètres. Chez les messieurs, no-
tons aussi la présence de Daniel Oppli- '
ger, de Mont-Soleil , récent vainqueur
de semi-marathon du Hoggar (Algérie).

Il est encore possible de s'inscrire par
téléphone à la BCN jusqu 'au 20 avril ,
date de la première étape, au départ de
laquelle les organisateurs attendent 750
concurrents, contre 615 l'an dernier. En
outre, plus de 60 équipes (le double de
l'an dernier ) sont annoncées.

Tout le monde peut participer à une
course ou à une autre , mais pour figu-
rer au classement général final , il est
impératif d'avoir pris part aux six étapes.

Rappelons que c'est Rolf Schoy,
d'Oensingen , qui s'était imposé en
1987 chez les messieurs, tandis que la
Covassonne Jeanne-Marie Pipoz avait
confirmé l'an dernier son succès de
1986 chez les dames, devant Elisabeth

Vitaliani , de Cornaux. Tous les trois se-
ront bien entendu au départ de cette 3e
édition.

Mercredi 20 avril : Ire étape , Champ du
Moulin — Peseux (11 km 600). - Mercredi
27 avril: 2e étape, Corfrane — Dombresson
( 14km 800). - Mercredi 4 mal : 3e étape.
Les Bayards - Couvet (11 km 100). - Mer-
credi 11 mal : 4e étape, La Brévine — Les
Ponts-de-Martel (12 km 500). - Mercredi 18
mai : 5e étape, La Sagne — La Chaux-de
Fonds (11 km 200). - Mercredi 25 mal : 6e
étape, Petit-Cortaillod - Neuchâtel
(13 km 900).

Fa. P.

Installations sportives à Neuchâtel
Le Service des sports de la
ville de Neuchâtel vient
d'éditer un dépliant touristi-
que sur les installations
sportives de la région.

Tiré à 8000 exemplaires, ce dépliant
sur papier glacé est préfacé par le
conseiller communal Biaise Duport , di-
recteur des sports, qui insiste notam-
ment sur le fait que «(...) Neuchâtel est
aujourd 'hui en mesure d'offrir un large
éventail d'équipements destinés aussi
bien au sport de compétition et de dé-
tente qu 'aux loisirs de plein air (... )» .

La couverture représente certaine-
ment la meilleure carte de visite pour
notre cité, puisqu 'il s'agit d'une photo
du stade de la Maladière (archi-bondé),
théâtre de tous les exploits nationaux et
européens de l'équipe de football de
Neuchâtel Xamax.

A l' intérieur du dépliant , on trouve un
plan détaillé de 17 aménagements
sportifs de la région , avec légende et
photo pour chacun d'eux. Dans le dé-
sordre , citons les Patinoires du Littoral,
la Halle omnisports, le Minigolf des Jeu-
nes-Rives, les différents parcours mesu-
rés, sans oublier bien sûr les projets des
Piscines du Nid-du-Crô (maquette à
l'appui) et du terrain d'athlétisme de
Colombier.

La première diffusion de ce dépliant
se fera dans le cadre du deuxième tour
de la Suisse alémanique à bicyclette ,
dont le départ a été donné hier devant
le monument de la République. Il sera
également joint à la documentation
touristique distribuée à l'étranger , et les
hôteliers qui le souhaitent pourront en
disposer à l' intention de leur clientèle,
/ fan CARTE DE VISITE — Un déplian t destiné à f aire connaître les installations sportives de Neuchâtel.

fan-Treuthardt.

RBI basketball Après la promotion en ligue Jl de Reussbùhl et Birsfelden

Union Neuchâtel-Sports a-t-
il encore une chance de
monter en ligue A malgré la
promotion directe de Reuss-
bùhl et Birsfelden décidée à
la surprise générale (lire la

FAN-L'Express d'hier) ? Un
nouveau rebondissement
n'est pas à exclure dans ce
mauvais feuilleton de pro-
motions et relégation auto-
matiques - l'avant-dernier

J.-P. DESARZENS — Pas content le président d 'Union. fan Treuthardt

de ligue A étant désormais
condamné sans match de
barrage - aussi inattendu
qu'injuste.

Expliquons-nous. Le président
d'Union Neuchâtel-Sports Jean-Pierre
Desarzens a réagi violemment hier en
envoyant une lettre recommandée au
Comité directeur de la Fédération suis-
se de basketball amateur (lire le conte-
nu ci-dessous). Une lettre qui n'est pas
un recours, mais qui met le doigt sur le
procédé « inadmissible » du Tribunal ar-
bitral .

Nouveaux recours en vue
Cette réaction d'Union ne sera certai-

nement pas la seule, puisque Vevey el
Vernier vont probablement faire re-
cours, eux, contre cette décision.
L'avant-dernier de ligue A, en effet , se
voit supprimer le sursis de se maintenir
dans la catégorie supérieure qu 'aurail
représenté un match de barrage contre
le perdant de la finale des play-off de
ligue B.

Alors ? Alors, hier soir , se tenait une
assemblée extraordinaire de la Commis-
sion des compétitions nationales (tous
les présidents), au cours de laquelle
deux solutions ont été proposées, donl

l'une consiste à augmenter le nombre
des équipes à 12 en ligue A, ce qui
impliquerait qu 'il n 'y aurait aucun relé-
gué...

L'autre proposition ? On l' ignore. Ce-
pendant , on est en droit de se deman-
der si la FSBA ne pourrait pas trancher
pour un relégué de ligue A et trois
promus de ligue B. Cela signifierait
alors que les deux perdants des pre-
miers matches des play-off de ligue B,
soit Union et Lugano, se rencontre-
raient dans un match de barrage pour
désigner le 3me promu en compagnie
de reussbùhl et Birsfelden !

Cette formule aurait l'avantage de sa-
tisfaire tout le monde, y compris les
équipes lésées par la décision de lundi
du Tribunal arbitral : l'avant-dernier de
ligue A ne coulerait pas, et Union se
verrait offrir une nouvelle chance d'ac-
céder à la ligue supérieure.

Seule opposition théorique à cette
supposition: la Ligue A, présidée par
Jean Berlotti , bien décidée à n 'accepter
aucune relégation en ligue B en cas
d'augmentation du nombre des équipes
en division supérieure. Une question de
principe que l'on peut comprendre, ma
foi !

Fabio Payot

Fort vent de révolte
ïrarnïs

FC Corcelles NE

TOURNOI À SIX
jeudi 9, vendredi 10, samedi
11 juin 1988 (19 à 22 h 30
pour les 9 et 10 juin)
Toutes catégories
Finances d' inscription: Fr. 60.-

Dèlai d'inscription 7 mai 1988
Tournoi léminin à six . le 11 juin
Formulaire d'inscription
Téléphone (038) 31 67 41 ou
Papeterie CHEZ TANDON, av Soguel la.
2035 Corcelles

A détacher et à envoyer chez J -J. Matthey. Gare
10. 2034 Peseux.

Nom de l'équipe et nombre F

Adresse du responsable

Signature

542673-80
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 ̂* longtemps dans la lecture de ce journal. I ' ^dme - 

8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61 Renvoyez-nous le coupon ci-dessous, 
j 
SL — 

„ r r , nous nous ferons un plaisir de vous faire A renvoyer a Walter Rentsch SA,
Aarau 064/254422, Allschwil BL 061/383116, Coire 081/227986, Corcelles NE038/315369. K . , ' c . J D ,„„„ , n,Fribourg 037/242476 . itti gen BE 031/5881 81. Lausanne 021/3331 41. Littau LU 041/570233 . parvenir sans engagement une documen- i 54 . av. des Boveresses . 1000 Lausanne 21
Meyrcn GE 022/8208 00, Pregassona-Lugano 091/527041. Sion 027/23 3735 , St-Gall 071/2777 27 tation SUT le FAX-810. 542658-10 , k 

[M 
Direction:

Fabien Wolfralh
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes rA Î̂Dfl ^A4.9fe\\\n_ »l K
Bandeau bas V* et 3"page Fr. 4.95, î \,.A,
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Trente mille vélos !
Mountain bike Neuchâtelois président de la Fédération suisse

La Fédération helvétique de mountain bike (vélo tout ter-
rain) est née. Elle a vu le jour le samedi 26 mars à Chau-
mont et son président est un Neuchâtelois, Roger Parrat, de
Colombier.

Le «mountain bike » est ce vélo lourd
(environ 10 kg) et particulièrement ro-
buste et qui , grâce à ses 18 vitesses,
passe pratiquement partout. Il permet à
un bon sportif de gravir les pentes her-
beuses ou caillouteuses les plus sévères.

Buts essentiels
C'est, à entendre les pratiquants de

ce nouveau sport , un engin promis à un
bel avenir. On estime en effet à une
trentaine de mille , le nombre de
M mountain bike» qui seront vendus cet-
te années en Suisse.

Dans notre pays, les fanatiques de

PREMIER COMITÉ — En compagnie du président Roger. Parrat (debout , tout à gauche). fan Treuthardt

« mountain bike» n 'étaient pas encore
réunis en une fédération unique. Ils
étaient regroupés en quatre organisa-
tions régionales qui avaient noms : Go-
dirt Berne, Jura Mounties Olten , MTB-
club Egg Wetzikon et Club Gabella Au-
bonne. Chose curieuse, les Neuchâte-
lois et les Valaisans, pourtant très nom-
breux à pratiquer le «mountain bike »,
n 'étaient affiliés à aucune association.
Or, c'est paradoxalement de leur initiati-
ve qu 'est née la Fédération helvétique.
Ils en feront partie à titre individuel.

La nouvelle fédération , qui groupe
déjà plus de 600 membres, a essentiel-
lement deux buts :

0 organiser la vie sportive des ama-
teurs de «mountain bike » en mettant
notamment sur pied un championnat
helvétique ;
9 établir , en accord avec les autori-

tés compétentes et les groupements de
protection de la nature, des parcours
balisés sur lesquels les amateurs de
«mountain bike » pourront s'adonner à
leur sport favori sans déranger les pro-
meneurs et les troupeaux. Il s'agira no-
tamment d'éviter les pâturages et les
bisses.

A la demande des passionnés de
« mountain bike» , l'Association Suisse
du Sport , qui fait preuve de bienveillan-
ce à leur égard, a créé un groupe de
travail pour rédiger un code de condui-
te et faciliter l'établissement des par-
cours réservés. Il s'en trouve notam-
ment un dans le canton de Neuchâtel ,
aux Cernets-Verrières où se déroulera

d'ailleurs une manche du championnat
de Suisse, les 2 et 3 juillet.

Championnat national
Le championnat de Suisse 88, le pre-

mier de l'histoire, comprend 10 man-
ches et s'étend du 4 avril (Courtételle)
au 9 octobre (Olten). Les 5 meilleurs
résultats sont pris en compte pour le
classement final mais les compétiteurs
doivent participer à 3 courses au moins.
La compétition est ouverte à chacun et
chacune, de 14 ans à plus de 50, pour
autant qu 'on soit détenteur de la licen-
ce (sècurity pass) délivrée pour le prix
de 6 francs, par ailleurs, chaque man-
che est précédée d'une randonnée à
l'intention des personnes ne participant
pas au championnat.

A l'issue de ce premier championnat,
une liste de notoriété sera établie. Les
60 premiers classés de 88 constitueront
la classe «élite».

En plus de la compétition helvétique,
une manche du championnat d'Europe
se déroulera cette année dans les mon-
tagnes suisses : à Verbier, les 27 et 28
août. Ce sera sans doute, pour les meil-
leurs Suisses, l'occasion de se mettre en
évidence. Sachons, par exemple, que
l'an dernier lors du premier champion-
nat du monde (à Villard-de-Lans), deux
Neuchâtelois s'étaient illustrés : Patrick
Schneider 8e chez les messieurs, Nicole
Parrat 6e chez les dames.

Avenir
La Fédération helvétique pense éga-

lement aux jeunes et aux débutants. Un
stage est prévu à leur intention à fin
juillet , avec des moniteurs Jeunesse et
Sport , à Saignelégier.

A peine sur ses roues, la dernière née
des associations sportives suisses affiche
donc un bel esprit d'entreprise. Souhai-
tons-lui bonne suite.

F.P.

Deux visages

L 'HEURE DU BILAN - Parcours satisf aisant pour le VBC La Chaux-de-
Fonds. fan-Henry

JÊ^H volleyball | 
La Chaux-de-Fonds

Le retour des beaux jours correspondant a la fin des divers
championnats de volleyball, l'équipe chaux-de-fonnière (1'"
ligue masculine) en a profité pour dresser son bilan sur la
saison écoulée. Que ce soit en chiffres ou au niveau du jeu
présenté, le VBCC peut s'enorgueillir d'une saison 87-88
positive.

Pour parler chiffres, le néo-promu
s'est classé au 7e rang, comptabilisant
14 points en 16 matches avec un « seta-
verage » équilibré (34-34). Un résultat
quasi inespéré au vu d'un premier tour
que l'on qualifiera de «difficile ». Les
joueurs n 'ayant pas su trouver l'émula-
tion nécessaire pour gagner, ils ont le
plus souvent subi le rythme imposé par
le jeu de leur adversaire.

Autre allure
Pour le second tour, l'équipe a su

présenter à son public un nouveau visa-
ge, prouvant qu 'elle évoluait dans la
catégorie de jeu adéquate à ses quali-
tés. La recette résidant certainement
dans la plus grande rigueur exigée par
l'entraîneur dans le jeu d'équipe. De
plus, les adversaires étaient désormais
connus. Les résultats ont donc logique-

ment suivi. Les Chaux-de-Fonniers ré-
coltant 5 victoires en 8 matches.

Si la progression est réjouissante, elle
ne s'est cependant pas faite sans dou-
leur. En effet , au cours de ce second
tour, 2 joueurs ont décidé de quitter
l'équipe. A la suite de ces départs, on
est en droit de se demander quel sera le
VBCC la saison 88-89. Interrogé à ce
propos, l'entraîneur Bernard Borel a
parlé de «quelques changements dans
la continuité».

Pour sa 3e saison à la tête du VBCC,
B. Borel a agendé la reprise de l'entraî-
nement pour le 18 avril.

Ce n'est qu 'en juin qu'il fixera définiti-
vement son contingent et définira les
objectifs pour la saison 88-89.

Il a maintenant devant lui deux bons
mois pour essayer de nouveaux joueurs
et une nouvelle équipe./F. B.

SOS de Corcelles
Le HC Montmollin-Corcelles (IHe li-

gue) lance un véritable SOS, tant il est
en manque d'effectif pour la nouvelle
saison. En effet , à la suite de la retraite
de plusieurs titulaires ayant atteint la
quarantaine, il lui faudrait enregistrer la
venue d'au moins 8 à 10 joueurs, jeu-
nes ou moins jeunes. La situation finan-
cière du club est saine et permet sans
autre d'offrir aux joueurs la gratuité des

équipements et de l'utilisation des ins-
tallations. Un entraîneur breveté dirige-
ra l'équipe ; il s'agit de Jiri Ondrus, qui
a fait partie autrefois du cadre junior de
l'équipe nationale tchèque.

Tous ceux qui sont intéressés peu-
vent s'annoncer auprès de lui au No de
tél. (038) 4137 92 ou auprès du prési-
dent Denis Matthey au (038) 31 71 47.
/ilg

nm morne

OBSTACLE INFRANCHISSABLE - Lors du f ameux « Grand National»
de Liverpool, ce dernier week-end, le jockey P. Scudamore a f a i t  un joli
vol plané, son cheval «Strand of Gold» terminant les quatre f e r s  en l 'air
après avoir buté sur un obstacle, / ap

Quatre fers en l' air

Succès suisses
judo 

Au tournoi international de Moirans ,
en France, où participaient , outre la
Suisse, les équipes de Hongrie, Portu-
gal , de Belgique , ainsi que des sélec-
tions allemande et hollandaise , les judo-
kas helvétiques ont conquis 5 victoires,
soit : Patrick Ory (Delémont , cat. 71 kg),
Harry Fuchs (Berne, 50 kg), chez les
« espoirs », Laurent Pellet (Morges, 71
kg), Thomas Hanhart (Regensdorf , 65
kg) et Stéphane Fontana (Saint-Imier ,
60 kg) chez les juniors.

Inexplicable
Selon le petit Robert, la définition

du mot « science » est « la connaissan-
ce exacte et approfondie» , justifiant
ainsi l 'adage que le football n 'est pas
une science exacte, la finalité des mat-
ches demeurant imprévisible.

Que messieurs les entraîneurs sui-
vent cours et écoles, qu 'ils participent
à des stages à s 'en faire péter le crâne
ou qu 'ils se rendent à Lourdes, ils ne
seront jamais fichus de connaître un
résultat avant l 'heure.

Le football n 'est donc pas une
science, tout au plus une somme de
connaissances, nées d 'un amalgame
d 'exercices propres à exp loiter com-
plètement des qualités tant psychi-
ques que morales, vu que si un tour
de terrain c 'est bien , le tableau noir ne
manque pas de chamie non p lus.

L 'entraîneur est en réalité une sorte
d 'apprenti-sorcier triturant des ingré-
dients tout en souhaitant ne pas faire
sauter la baraque, ni se retrouver le
nez dans la crème Chantilly.

Que d efforts pour en ignorer Alfred Edelmann-Monty

I aboutissement , que de chewing-
gums mâchés sur 1 autel de l 'incertitu-
de!

Plus de chance pour le populaire
Démosthène qui savait , lui , qu 'en mâ-
chant le sien , il s 'aiguisait la parlote.
Mais l 'ignare bonhomme ne supposait
pas qu un jour il soit possible, en foot-
ball , de gagner un match par cinq buts
à un pour se retrouver battu par le
même résultat une semaine p lus tard.

Nous voyons ici les effets , voire les
méfaits d 'une science inexacte, l 'expli-
cation totale de l 'engouement pour ce
sport où rien ou presque ne se laisse
programmer, même pas les commen-
taires d 'après match. C'est ainsi que
quelques minutes avant la f in  de la
rencontre Neuchâtel Xamax - Young
Boys à la Maladière. le titre des repor-
tages mijotait déjà: l 'équipe neuchâte-
loise orpheline de Hermann !

A la gloire des copains , relevons la
vitesse d 'exécution pour retourner
leur veste.

Résultats des matches
SERIE A:  Câbles - Facchinetti 3 - 0;
ETA Marin - Neuch. - Ass. 0 - 2; Com-
mune 2 - Kiko 1 - 0 .
SERIE B: Migros - Shakespeare 2 - 7;
Les Halles - Shakespeare 2 - 1 .
SERIE C: Sporeta - Sferax 1 - 1 ; DB
Jeanrenaud - Faël 0 - 4; Metalor -
C.I.R. 2 - 1.

1. Police cant. 6 2 3 1 9 - 9  7
2. Câbles 7 2 3 2 15-12 7
3. Kiko 7 3 1 3  22-20 7
4. ETA Marin 7 3 1 3 13-12 7
5. Commune 2 5 1 4  0 8 - 7  6
6. Magistri 6 2 2 2 9-11 6
7. Neuch. Ass. 7 3 0 4 13-19 6
8. Facchinetti 5 2 0 3 16-15 4

1. Les Halles 6 4 1 1 15-11 9
2. Shakespeare 6 3 1 2 16- 8 7
3. Brunette 6 3 1 2 11-13 7
4. Raffinerie 5 3 0 2 22-14 6
5. PTT 4 1 1 2  9-10 3
6. Boulangers 4 1 1 2  9-16 3
7. Migros 5 0 1 4  10-20 1
8. Commune 1 0 0 0 0 0 - 0  0

1. Sferax 7 6 1 0 21- 4 13
2. Faël 7 6 0 1 46- 7 12
3. Metalor 8 4 2 2 22-17 10
4. Sporeta 8 3 3 2 29-20 9
5. ENSA 6 3 1 2  18-20 7
6. C.I.R. 8 2 1 5  20-36 5
7. DB Jeanren 8 1 0  7 6-44 2
8. Schupfer 6 0 0 6 12-26 0

Nous informons les clubs que le FC
Commune I arrête la compétition et de
ce fait tous les matches joués ou à jouer
contre cette équipe sont annulés.

Mercredi 13 avril aux Charmettes à
19.00 h. P T T - Shakespeare: à 20.30
h. Sferax - C I R; Lundi 18 avril aux
Charmettes à 19.00 h. Kiko - Les Halles
(coupe); à 20.30 h. Commune II - Ma-
gistri (coupe) , à Cortaillod à 19.00 h.
Cables - Shakespeare (coupe) ; à Ser-
rières à 19.00 h. Migros - Brunette; à
20.30 h. Facchinetti - Police cantonale.

E_s_g

Fj  ̂hockey / glace | Assemblée de l'Association cantonale neuchâteloise au Locle

Les hockeyeurs neuchâtelois avaient choisi de se rencon-
trer au Locle pour tirer le bilan de la première année de leur
association. Sous la présidence d'Henri Mahieu, ils ont pu
constater que cette première année a répondu à leurs
vœux. En effet, c'est dans une excellente ambiance que les
dirigeants des clubs neuchâtelois ont adopté à l'unanimité
tous les rapports présentés.

Le président Mahieu a ouvert les feux
en donnant lecture de l'ordre du jour
très copieux. Il a fait l'historique de cette
première année en constatant que les
initiatives de l'association ont été cou-
ronnées de succès, l'accent ayant été
mis tout spécialement sur la formation
des jeunes. Lors du tournoi de Fri-
bourg, la sélection neuchâteloise ne
s'est pas contentée de figuration , prou-
vant qu 'il fallait compter avec les jeunes
hockeyeurs neuchâtelois. Le président
a engagé les clubs à une encore plus
grande collaboration , particulièrement
lors des transferts.

Le chef technique Philippe Jeannin a
rappelé le gros travail fourni par la com-
mission technique. Une première sélec-
tion comportait 53 joueurs, puis 30, et
enfin un effectif de 22 joueurs a été
retenu pour les différentes rencontres
contre la sélection valaisanne et la parti-
cipation au tournoi de Fribourg, où la
sélection s'est qualifiée pour les demi-
finales . D'excellents contacts se sont

noués avec le sélectionneur romand J.-
P. Kast qui a retenu un gardien , deux
défenseurs et cinq attaquants parmi les
Neuchâtelois pour la sélection roman-
de.

Avant de passer aux différents rap-
ports, le président a remis à J.-
P. Mauerhofer, auteur du sigle de l'as-
sociation, une récompense.

Léger déficit
On passa ensuite aux rapports du

trésorier et des vérificateurs des comp-
tes. Dans le domaine des finances, on
note un léger déficit pour cette premiè-
re année, de 2143 fr. 70, pour un total
de dépenses de 59.543 fr. 20. Le rap-
port du trésorier a été entériné par le
rapport des vérificateurs.

On comptait la présence de 14 clubs,
sur les 18 membres de l'association.
Trois clubs s'étaient fait excuser. Les
différentes nominations du président,
du comité et de la commission techni-

çyj p ne posèrent aucun problème. C'est
"""a'îûfianimité, et par acclamations, que

le président Henri Mahieu fut recon-
duit. Il présidera le comité suivant :
François Pahud, vice-président ; Pierre
Aubert, secrétaire ; P.-E. Vuilleumier, tré-
sorier ; P. Matthey, L. Girard et
F. Calame, membres. Philippe Jeannin
a été confirmé dans sa fonction de chef
technique. Il sera secondé par G-
A. Vuille, M. Renaud, J. Schopfer, J.-
H. Walter, J.-M. Messerli, et J.-
M. Gertsch.

Arbitres svp !
Le tournoi romand des sélections

76/77 se déroulera à Neuchâtel au
mois de mars 1989. Seize équipes se

sont inscrites pour la Coupe neuchâte-.
loise, dont l'organisation sera confiée
au comité quant à son déroulement. Il
demeure évident, au vu du budget pré-
senté (déficit de 14.000 fr.) que le gros
problème demeure celui des finances.
On est à la recherche de sponsors. Mais
cela devient difficile.

M. Kramer, responsable de la com-
mission des arbitres, a attiré l'attention
des délégués sur le problème de l'arbi-
trage. Il a demandé aux clubs de faire
un effort afin de trouver des candidats à
l'arbitrage, surtout des jeunes, car la
situation devient critique dans ce do-
maine.

P. M.

Une première saison positive
HB hockey/ gazon | Match amical

Lucerne - Neuchâtel 2-2 (0-0)
Neuchâtel : Gandoy ; Pilloud ; Zim-

mermann, Zosso, N. Chaillet ; Alvin, Ba-
let, M. Chaillet ; Currat, Hasler, Charmil-
lot.

Buts pour Neuchâtel : 36me Balet
0-1 ; 45me Hasler 1-2.

Notes: terrain synthétique de l'Hu-
belmatt-Lucerne ; rencontre jouée en
nocturne ; Neuchâtel sans Terbaldi.

A l'aube du championnat sur gazon
1988 (reprise le 17 avril contre Black-
Boys à Genève), Neuchâtel profite de
l'aubaine offerte par certains clubs privi-
légiés possédant une surface de jeu syn-
thétique. L'équipe dirigée par Michel
Chaillet a affronté le Lucerne SC en

'v'A iU ^"7—;»^v- _
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C'est tout logiquement que le jeu

technique des Neuchâtelois a pris le
meilleur sur le «kampfhockey » des Lu-
cemois, ceux-ci se contentant de balan-
cer des balles à leurs ailiers, par ailleurs
très souvent neutralisées par le libero
Pilloud , impérial sur une telle surface de
jeu.

Le résultat final ne reflète pas la très
nette domination des visiteurs, qui ne
doivent qu 'à leur ligne d'attaque de
fortune de ne pas avoir concrétisé les
multiples occasions créées par le tan-
dem de marche Balet-Chaillet.

O. C.

Neuchâtel mal payé
" . . ' ï flfcfNfcL; /> ,1. ' '¦it_»(J^
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Fins guidons
| tir

Les 20es journées cantonales de tir à
air comprimé se sont déroulées dans les
installations du stand de l'entreprise
Dixi SA du Locle, organisée par la sec-
tion locale. La participation a été éle-
vée, avec 250 concurrents formant 47
groupes (Carabine et pistolet) . Chaque
participant avait un programme de 20
coups à tirer, les groupes étant formé
de quatre tireurs d'une même section.

Les tireurs de Montmollin , se sont
particulièrement mis en évidence, puis-
qu'ils y ont remporté tous les titres en
jeux, sauf le classement individuel des
dames qui revient à Cortaillod.

Le Roi du Tir de cette année est
François Ceppi , de Montmollin , qui
s'impose avec un magnifique résultat de
196 points, nouveau record du con-
cours.

Au Pistolet c'est le groupe de La
Chaux-de-Fonds qui s'impose devant le
groupe du Locle I. Au classement indi-
viduel , R. Beutler, de La Chaux-de-
Fonds, remporte le challenge, tandis
que Bertrand Mollier , du Cerneux Pé-
quignot, s'impose au classement du
challenge combiné, pistolet-carabine.

RG.
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Comp let et luXUeUX. Champions du monde de Formule 1, 1987:

540766-10 Nelson Piquer et Williams-Honda.
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A vendre belle

Honda CX 500
Turbo
1985, expertisée mai
1987,21 660 km.
Sacoches. A discuter.

Tél. (038) 31 34 63
dès 19 heures.

537475-42

FIAT 127 SPORT
1300
1982, 72.000 km. noire,
lest antipollution, non
expertisée.
Fr. 4500.-.

Tél. (038) 51 48 21.
537157-42

AUDI COUPÉ 5E
1985.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
542380-42

Volvo 345 GL 1984. 46.200 km. Fr. 8.800.-
Vo l vo  360 GLT 1985. 63.500 km,

fi Fr. 13.300 - '¦;•
S Volvo 360 GLT 1986. 26.500 km.
) Fr. 17.800.-

Volvo 240 GL 1985. 79.500 km, Fr. 14.800 -
Mazda 626 GT 5 p. 1987, 42.200 km.
Fr. 16.800.- ;:

A Mazda 323 Turbo/16 V/140 CV Fr. 19 800 -
'.'•' Honda A c c o r d  1985. 41.000 km .
;• Fr. 12.300.-
!£ avec garantie. 542400-42

A vendre

KTM 125
peu de km, année
1982-83, moteur
en t ièremen t refai t,
expertisée.
Fr. 2200.-,
à discuter.

Tél. (038) 31 59 51.
542701-42A vendre de particulier

GOLF GTI
modèle 1986,
46.000 km, options,
expertisée.
Fr. 14.000.-.

Tél. 24 42 18/
25 32 65, soir.537149-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.

Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10
Yverd on
Tél. (024) 21 80 09.

542644-42

M venare

glisseur
Egger
acajou plus mo teur
Archim edes 17 KV au
plus offrant.

Tél. (024) 73 16 35.
542756-42

Mazda
626 G LS
1983, expertisée,
Fr. 7.900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
542646-42

BMW 323J
1986, exper t isée, état
neuf, Fr. 23.000. -
à discuter.

Tél. (038) 5711 73,
le soir. 537304.42

Alfasud 1,5 Tl
1982, Fr. 115.- par
mois, expertisée,
Fr. 4900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
542645-42

BMW 318 1
1987,6000 km,
expertisée, 4 portes.
Fr. 22.900.- ou
Fr. 530.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
542382-42

OPEL KADETT
1,6 SR
1985.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 257.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
542381-42

Peugeot 205 GTI
10.000 km, sous
garantie, expertisée
f in  1987, options.
Fr. 16.900.-.

Tél. (038) 25 71 95
ou (038) 24 21 21,
interne46. 537147 42

VW POLO
2 portes + hayon,
toit ouvrant, parfait
état, expertisée.

Fr. 4200.-.

Tél. (038) 33 70 30.
542477-42

Bus Camping
VW 1,6 surélevé,
60.000 km,
équipement sahara,
en parfait état,
expertisé.
Fr. 12.000.-.

Tél. (038) 33 70 30.
542476-42

HONDA MTX
2 temps. 14.4.1987.
Ex pertisée. 2500 km.
Fr. 2900.-.

Tél. 25 01 28, aux
heures des repas.

537165-42

A vendre

Peugeot 104
ex per t isée du jour ,
63.000 km.
Très bon état.
Fr. 3200.-.

Tél. (038) 31 25 59.
537166-42

A vendre

Honda Transalp
4200 km, expertisée.
Etat impeccable.

Tél. (038) 53 46 28
dès 19 heures.

537485-42

A vend re beau

Jucht-voilier
en polyester
710 x 250 x 125
avec cabine arrière,
4 couchettes.
Toilette séparé.
Moteur inbord
10CV. Nombreux
accessoires, soi gné.
Ber de transport.
Prix à discu ter :
Fr. 17 000.—.

Tél. (063) 59 14 47.
537480-42

A vend re

VW Jetta GT
1986,40 000 km ,
peinture métallisée,
a ir condi t ionné,
radiocassette, état
impeccable.
Fr. 16.500.-.

Tél. (038) 24 21 49.
537492-42

A vendre

Golf GTI
blanche.
Fr. 8500.-.

Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
42-7803. 537486-42

A vendre

BMW 1602
non expertisée.
Fr. 900.-.

Tél. 31 38 56 /
31 70 60
M. Longhi. 537490-42

A vendre

Yamaha
RD125 LC
1983, 13 200 km.
Pneus neufs, expertisée.
Fr. 2300.- .

Tél. 31 47 48. 537499-42

Toyota Celica
2,0 GT
blanche, quadriphonie,

I 

lève-glaces, rétroviseur
électrique. 32.000 km,
1987.
Fr. 17.000.-.

Tél. 25 01 60. 542410-42

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

GRAND SALON à éléments cuir brun/tissu
beige. 900 fr. (valeur neuve 3942 fr.). Tél.
33 48 15 dès midi. 537160-61

FRIGO de camping peu utilisé 150 f r. Table de
salon mosaïque, bas prix. Fournitures d'horloge-
rie. Tél. 31 74 91. 537426-61

JOLI O R G U E  él ectron ique BONTEMPI B737,
prix neuf: 2600 fr. Vente: 1800 fr. cause départ.
Tél. 251710 dès 19 heures. 537493-61

PLA N C H E  A VOILE, très stable pour débutant.
300 fr. Tél. 31 47 75 22 h.-23 h. 537476-61

VELOMOTEUR Gilera CBA, rouge. 380fr. Tél.
3314 83 entre 12 h.-13 h. 537158-61

BUREAU-BIBLIOTHEQUES, fauteuils , lit .
meuble, TV HI-FI,. Tracteur , plots, fermes, play-
mobils, bas prix. Tél. 31 59 72. 537151.61

4 ROUES ALU 205 GTI. Pneus neufs. Tél. (B)
24 67 13. 537455 -61

20 STERES bois cheminée, bû ché, 150 piquets
béton 1 50 cm usagé. Tél. 46 18 03. 537451 -61

ROUES DE CHAR, charrue, etc. Antiquités.
Tél. 46 1 8 03. 537462-61

VELOMOTEUR PEUGEOT, état  neuf.
1200 km. 500 fr. Tél. 25 30 39. 537470-61

CUISINIERE électrique, excellent état, 200 fr.
Tél. 42 40 44 le soir. 537153-61

VAISSELIER valeur 4600 fr., cédé 1500 fr. Tél.
(038) 31 48 67 dès 18 h. 537401-61

DÉRIVEUR type 420, bon état, avec remorque
de mise à l'eau. Prix 2000 fr. Tél. (037)
73 11 09, le soir. 542253-61

SKIS ALPINS 120 cm. souliers 33 (environ).
Tél. 31 59 72. 537150-62

BOX POUR VOITURE dans garage collectif,
Dîme 80. Tél. 33 73 27. 537148-63

ECHANGERAIS APPARTEMENT 2 pièces Ser-
rières, contre studio centre ville. Tél. 25 73 17
dès 19 heures. 542706-63

STUDIO + cuisine 370 fr. charges comprises,
Neuchâtel. Libre fin avril. Tél. 31 9018537461-63

APPARTEMENT 1 pièce, cuisine agencée, sal-
le de bains. Tél. (038) 25 27 31 de 18 h. à 19 h.

537466-63

GRAND STUDIO super confort, Cortaillod-
port. Tél. 46 18 03. 537460-63

A TRAVERS dès 1er mai, appartement 2'A
pièces, tout confort, cheminée, cuisine agencée.
Tél. (038) 63 24 46 ou (038) 6317 44542369-63

AUVERNIER magnifique appartement de
2 pièces, galetas, cave, pour fin avril, 970 fr.
charges comprises. Tél. 33 70 86. 537322-63

COUPLE 35 ans, cherche appartement, 2 éven-
tuellement 3 pièces, région Corcelles-Cormon-
drèche-Peseux. Loyer maximum 550 fr. charges
comprises. Tél. 31 73 23. 537477-64

CHERCHE au plus vite appartement 4-4'A piè-
ces, région Colombier, Le Landeron. Tél. (022)
62 14 05 ou (022) 96 35 44. 542368 64

U R G E N T , jeune femme, Suissesse cherche stu-
dio ou 2 pièces Neuchâtel ou région, mai ou
juin. Tél. (037) 24 40 19. Laisser message. Mer-
ci. 542371-64

COUPLE avec 2 enfants (14 et 3 ans) cherche
appartement 4 à 5 pièces pour le 1" ju in ou date
à convenir. Possibilité d'assumer conciergerie.
Tél. (038) 33 71 61. 537458 64

CHERCHE un garage pour voiture. Tél. (038)
2514 46 (12 h. et 13 h.). 637471-64

FAMILLE cherche 4-6 pièces, jardin, tranquili-
té, ouest de Neuchâtel. Tél. (038) 24 05 91.

537430-64

PROFESSEUR chargée d'un cours d'été, cher-
che appartement ou maison, 3 pièces ou plus à
Neuchâtel ou environs. Du 11.7 au 5.8.88. M™
De Siena, Limmataustr. 7, 8952 Schlieren. Tél.
(01 ) 730 38 53. 542370-64

URGENT, cherche appartement 1 ou 2 pièces,
éventuellement meublé à Neuchâtel. Loyer mo-
déré. Tél. (066) 22 28 52. 542392 64

CH A M B R E  ME UBLEE , centre ville dès le 1°'
mai. Tél. (031) 96 26 35. 542391-64

PERSONNE RESIDENTE de confiance pour
tenir ménage personne âgée, Saint-Biaise, si
possible avec voiture. Tél. 33 18 38. soir.

537497-65

JEUNE FILLE pour aider au ménage et s'occu-
per de nos trois enfants. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Samedi et dimanche libres. Entrée
août 1988. Tél. (032) 82 24 45. 541946-65

A CORTAIL LOD, vendredi après-midi, 2-3 h.
de ménage à dame de confiance. Tél. 42 43 09.

537469-65

A vendre

Fiat Regata
Week-end

Fiat Regata
automatique

Lancia Delta GT
2800 km.
Eventuelle reprise.

Tél. 47 11 94. 542272 42

A vend re

Audi 200 Turbo
automatique,
expertisée,
86.500 km, 1981.
Fr. 7.500.- (Stéréo).

Tél. (038) 33 72 68,
heures de bureau.

542656-42

Honda Civic
break
5 portes, ex pert isée,
Fr. 7800.-.
Tél. (037) 26 34 54.

542647-42

Yamaha Fj 1100
13.500 km, année
85, sup. état.
Prix à discuter.

(038) 51 15 93,
midi et soir. 537288-42

A vendre

BMW 528 I
1983,140.000 km.
Très bon état.
Options.
Prix à discuter.

Tél. bureau
24 67 13. 537454 42

Renault 5
Alpine Turbo
1983, Fr. 250.-
par mois.

J.-P. Kunz,
automobil es
Yverdon,
tél. (024) 24 37 17.

542642-42

Lancia
Delta GT
1985, Fr. 220.-
par mois.

J.-P. Kunz,
au tomobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

542643-42

Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :
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AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec muni tions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

AVRIL 1988 Place de tir/ Place de tir/
zone des positions zone des Positions

18.04.88 0800-1700 zone 1 ' Troupes: " = TT Betr
19.04.88 0800-1800 zone 1 ' Kp 26 adhoc
21.04.88 1330-2200 zone 1 bat fus mot 5
22.04.88 0715-2200 zone 1 03.05.88 0800-2200 zones 1+2
23.04.88 0700-1100 zone 2" 04.05.88 0800-2200 zones 1+2
26.04.88 0800-1700 zones 1+2 09.05.88 0800-2200 zones 1+2
-,-,„. QQ nQnn 10.05.88 0800-2200 zones 1+2

28 04 88 à -0100 
zones 1+2 11.05:88 0800-1800 zones 1+2

28
'
04.88 1300-1800 zones1+2 

Troupe: bat fus mot 4

30.04.88 0700-1100 zone 2"

" = réserve Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241, 251

^3K 
NE 3

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'-* L-*v ^rçQ  ̂ f s
i«̂ %_ &?Ji5\ £?Oî
érYf/îr Neiamais M js§y Z_-_j
Q^Jl/

vO 
toucher I ^̂  Marquer *¦ ' Annoncer

(SB (§__ LllU
Informations concernant les tirs : (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 29.03.88.
Le commandement: Office de coordination 1. 542667.10

HOMME 61 ans avec permis camion, cherche
emploi. Tél. (038) 24 76 60. 537094.66

CHERCHE PETITS TRAVAUX pour fille de
12 ans. Tél. (038) 24 05 05 dès 18 heures.

537487-66

MONSIEUR Espagnol 35 ans, cherche travail
comme employé de cave, chauffeur-livreur ou
autres. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 66-7774. 5372B1-66

DAME sérieuse et ponctuelle, ayant expérience
du travail sur terminal , cherche emploi à plein
temps. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 66-7775

^ 
537280-66

DAME CFC de commerce, aimant les chiffres,
réception, tél. ou autre, cherche emploi le matin,
ouest de Neuchâtel ou Neuchâtel. Ecrire à FAN-
l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7805. 537498-66

DAME 39 ans, parlant français, allemand, ai-
mant le contact, les chiffres, cherche emploi à
temps part iel .  Ecrire à F A N- l ' E x p r e s s ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7800.

537463-66

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation. Tél. (037) 22 58 53. 523813-67

POUR VOTRE TRADUCTION (technique) :
Tél. 25 68 1 8. 536933-67

SAMARITAINS MIXTES cours rap ides pour
permis de conduire. Tél. 53 22 13 / 24 07 07.

530916-67

DESSIN-PEINTURE: cours trimestriels dans
atelier. Initiation. Perfectionnement. Tél. (038)
24 07 62. 537449-67

CHERCHE A LOUER jardin potager, région
Cortaillod ou Boudry. Tél. (038) 42 33 95 à
midi. 537154-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi de 14 à 17 heures. Tél. 24 40 55.

531416-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des problè-
mes éducatifs ? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le mardi de
9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures, le
jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat garanti.
Tél. 25 56 46. MTOff.'.M

TROUVÉ à Bôle, chat noir-blanc; Bevaix, fe-
melle noire; Fleurier, chat tigré blanc. Refuge
SPA. Tél. (038) 41 23 48. 542422 68

PRENDS EN PENSION chevaux, boxes spa-
cieux, parc et pâturages. Idéal pour faire des
promenades. (038) 53 22 14. 541857 69
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cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

portier de nuit
de 21 h à 7 h

2 à 3 nuits par semaine, ayant
quelques expériences, trilin-
gue (fr./ail./angl.)

fille de buffet
Suissesse ou permis valable

un stagiaire
de cuisine

pour 2 mois (mai-juin 1 988).

Faire offres à la direction
ou téléphoner au 25 88 22.

542375-36

Nous cherchons:

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS OU MAET

pour postes de développements et constructions d'ap-
pareils complexes.
Ces postes offrent des activités variées avec possibilités
de fréquents contacts avec la clientèle.

MÉCANICIENS MACHINES
pour fabrication et montage.

Bonnes conditions offertes.

M. Garcia attend vos offres de service et se tient
à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements. 542474 36
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Nous sommes une entreprise de fabrication de boîtes de
montres avec longue expérience et parc de machines
modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate

UIM ÉTAMPEUR
Préférence sera donnée au candidat possédant de l'expé-
rience dans ce domaine.
Une place stable vous attend et un salaire en fonction
des prestations.
Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez adresser vos
offres de service à

Froîdevaux Frères
3225 Mùnstschmier
Tél. (032) 83 17 20 bureau

(032) 86 19 41 privé. 542394-36

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du place-
ment stable et temporaire, mandaté par une entre- j;
prise de Neuchâtel, cherche

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
30-40 ans

au bénéfice d'une très bonne expérience en infor-
matique et comptabilité afin de repourvoir une
place stable.

Alors,
si vous savez travailler de manière indépen-

dante et organisée,
si vous êtes dotée d'un caractère

| bvdynamique;

* 'fci' Vous avez l'esprit d'équipe,
si vous êtes disponible rapidement.
Appelez Véronique Boillat, nous avons l'em-
ploi que vous recherchez !
A bientôt ! 542405-36

V0̂ x J à X 'JfS-RVKE SA
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Le pas vers l'avenir
MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-
transferts d'usinage el d'assemblage auto-
matique.
Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Acheteur
afin d'assister le chef du département
«ACHATS».
Si VOUS avez:
- un CFC d'employé de commerce ou une

formation équivalente
- une solide expérience professionnelle
- le contact aisé et cordial
- un talent d'organisateur
- un esprit d'analyse et un sens psycho-

logique
- entre 25 et 40 ans
- de très bonnes connaissances de la langue

allemande (langue maternelle: français)

r S i  
vous savez:

- faire preuve d'une discrétion absolue
- travailler avec professionnalisme et dyna-

misme.
•

VOUS ETES alors le collaborateur que nous
recherchons comme adjoint du chef du
département, afin de le seconder dans
toutes les tâches de ce service, soit entre
autre le suivi des commandes jusqu'à la liv-
raison, négocier avec les fournisseurs pour
rechercher de nouvelles sources d'approvi-
sionnement en relation avec les services
techniques, etc.

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leur offre manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels.

_j MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 21 41

542404.36

Pour l'Ecole-Club de Neuchâtel ¦
; nous cherchons des j !

professeurs-animateurs I
pour quelques heures hebdomadaires dans les ! j

i disciplines suivantes : j j

ENGLISH
BRANCHES COMMERCIALES
MODERN-IAZZ-DANCE
INITIATION À LA DANSE
YOGA
TENNIS
NATATION

Les candidats(es) voudront bien envoyer leur offre détaillée gjl
au Service pédagogique des Ecoles-club Migros Neuchâtel- |
Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel. 542403-36 j

école-club 1
[ migros j

=9™ Robinson
^̂ Nugent

Entreprise spécialisée dans la fabrication de connecteurs
électroniques, cherche dans le cadre de son expansion:

son responsable assurance
qualité rapportant directement

au directeur général
Profil exigé:
- Ingénieur ETS.
- Bonne formation en Assurance Qualité.
- Expérience constatée en micromécanique/micro- ;

électronique.
- Parlant anglais et français.
- Capable d'assurer l'interface avec ses homologues au

niveau de la société-mère américaine et des grands |
clients internationaux.

Nous offrons une excellente opportunité pour une person-
ne dynamique, ambitieuse, sachant travailler en groupe.
Prière de prendre contact avec la direction de
ROBINSON NUGENT S.A., 6, rue St-Georges à
CH-2800 DELÉMONT, tél. (066) 22 98 22. 542678.36

M ___-__*
NEUCHATEL jp
- FRIBOURG j

Si vous aimez le contact avec les jeunes. i j
Si vous bénéficiez d'une bonne expérience [ j
dans le commerce de détail et/ou dans | 'j
l'enseignement professionnel. !¦ \

Alors, vous êtes le

JORMATEUR i
pour apprentis i

¦ | que nous désirons engager pour parfaire le j !
j travail de soutien et d'encadrement auprès ; j
! des 82 jeunes gens actuellement en forma- > j
| tion. [ |

| |  L'essentiel de la fonction consiste à recru- M
I ] ter les futurs apprentis et à animer les cours

! internes.
Vous travaillerez de manière indépendante
au sein d'une petite équipe avec la garantie
d'une bonne formation continue.
Nous offrons:

| - place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

! Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à: 542166.36

Tél. (038) 2410 00 IV
7, rue de la Place-d'Armes I ^k

I 

MONT. ÉLECTRICIENS \
INST. SANITAIRE %

MENUISIERS *f ** *** #* <** j
SERRURIERS /

+ AIDES AVEC EXPÉRIENCE I
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URGENT
Bar - Restaurant du Littoral cherche

sommelière extra
sans permis s'abstenir.

Tél. 41 26 10,
à partir de 9 heures. 542749.3e

Carrosserie du Littoral neuchâtelois
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

PEINTRE
capable
de prendre des responsabilités.
Faire offres sous chiffres
87-878 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. 54241s 36
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j EKr Placement de personnel
j ^^p Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 25S925
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Je cherche

un
ferblantier-installateur

sanitaire qualifié
Silvio PETRINI

2042 Valangin 2035 Corcelles
Tél. 36 13 94 Tél. 31 15 09

B— I H lm< ¦ .
_M^E__ _P_> Libre Emploi S.A.
IVflFSjj Grand- Ruo 1A

lH_n_y_l ^
0T 2000 NEUCHÂTEL

tm Nous cherchons tout de suite

UNE DACTYLO
- très bonnes connaissances de

i français, aimant travailler de ma-
; nière indépendante.
I Pour travaux administratifs au sein
i d'une grande entreprise. 542714 36

B D'autres olfres sur Télélexta

peintre qualifié
RÔÔSLI plàtrerie-peinture
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 22 10 (le soir).

542510-36

j Kronenbourç|
Europe's Number One Bortle of Béer.

V J
Afin de renforcer son équipe de vente dans
les cantons de Neuchâtel, Fribourg et le Jura,

LES BRASSERIES
KRONEIMBOURG

cherchent

UN REPRÉSENTANT
DE 1re FORCE

pour visiter sa clientèle Hôtels - Cafés -
Restaurants.

Si vous habitez dans cette région,
Si vous connaissez parfaitement cette

clientèle
Si vous êtes dynamique, consciencieux
Si vous avez de l'initiative
Si vous aimez les responsabilités

Alors faites parvenir vos offres de ser-
vice, sans tarder à KRONEIMBOURG
MARKETING S.A., Route de Crochy 2,
1024 ÉCUBLENS. wxm.̂

Employée de maison
nourrie et logée (possibilité de lo-
ger le mari), est demandée par fa-
mille genevoise, permis de travail et
références exigées.
Tél. (022) 28 91 88. 541893 36

Neuchâtel 
Entreprise en pleine évolution cherche

Compositeur
sur système Compugraphic MCS

Travail varié dans ambiance de travail jeune
et sympathique.
Excellente rémunération. 542759 -36

PIENZUNGERSA Rue des Novers 11 ;Fabrique detiauettes 2005 Neuchâtel 1
_—— J

Café-Restaurant «LE TILLEUL»
2072 Saint-Biaise
cherche

1 CUISINIER
1 SOMMELIÈRE

pour fin avril.
Tél. (038) 33 66 16.

Entreprise Neuchâteloise cherche

un technicien
pour le développement de
son département Sols Industriels
à l'ensemble de la Suisse romande.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1995. 542752.3s

i m Hêt GM_W_ Librs Emp|oi SA É
H! ' JB f Grand-Ruo lA fil
mmmiwa >w  ̂ 2000 NEUCHâTEL fj

Pour tout changement da situation, stable ou tempo- ij|
B raire. nous cherchons: ï*

! - MÉCANICIEN DE PRÉCISION pour 2 > s h. i*
i - MÉCANICIEN OUTILLEUR S

- ÉTAMPEUR - MOUUSTE SUR PLASTIQUE M
- DECOUETEUR 542718.3e p

F I Pour tous renseignements, contacte! M CRUCIATO t*l
S D'autres ollres sur Télutoxlo H

KIOSQUE cherche

VENDEUSE
de confiance et
dynamique 17 h par
semaine.
Tél. 24 65 41,
entre 16 et 17 h.

537155-36

FAEL SA MM^MH H
Musinière 17 Hkw_fÉrH____ H 'CH-2072 Saint-Biaise l%»Jj M 

Tél. 038-33 23 23 __L__T _¦_¦ _B____

Notre département tôlerie industrielle est sollicité pour
la fabrication d'appareils complets, de châssis et de
bâtis pour une clientèle exigeante, destinés à des
domaines divers tels que médecine, industrie des
machines, protection civile ainsi que les réseaux de
communications. De la construction au produit fini,
notre responsabilité est de trouver la solution optimale.
Afin de compléter notre département de construction,
nous cherchons un

constructeur
ayant beaucoup d'imagination et de sens créatif à qui
nous confierons, après mise au courant, le poste de

chef de groupe
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou construc-
teur expérimenté, prêt à relever des défis. Après une
mise au courant, il sera responsable d'une petite
équipe. Les tâches suivantes lui seront, entre autres,
confiées:
- développements relatifs à des produits existants ou

nouveaux, ainsi que d'installations spéciales pour la
production

- traitement autonome et conseils concernant les
projets spécifiques de nos clients

- contrôle des dessins techniques.
Si notre proposition - offrant de réelles possibilités de
promotion - vous intéresse, veuillez nous adresser
votre offre avec curriculum vitae, en mentionnant réf.
int. 14. Votre dossier sera traité en toute discrétion.

Ĵfc- Une entreprise de
jjjîj Zehnder Holding S.A.
'*"*?." 542702-36

Genève, villa famille
trois personnes
cherche couple

employés
de maison
qualifiés. Permis de
travail en règle,
certificats , sachant
cuisiner, repasser,
ménage, jardin,
service table. Bons
salaires. Nourris,
logés ou non.

Ecrire sous
chiffres
A 18-306576

. Publicitas,
1211 Genève 3.

542661-36

Cherche pour la saison d'été
à MARIN-CENTRE

personne
pour la vente des glaces.
Horaire : l'après-midi.
Prière de téléphoner au 25 14 44
pour fixer un rendez-vous (sauf en-
tre 11 h et 13 h). 542420-36

Terminant son école d'officier fin
mai, ayant travaillé 2 ans en Suisse
allemande et désirant revenir en
Suisse romande

LABORANT
EIM CHIMIE

cherche place dans la région.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-7809. 537162.3a

Dame dans la quarantaine

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche place dans bureau de la
ville ou région Neuchâtel.
Connaissance de l'ordinateur.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 04-1831. 536998-38

» «s rAfci

PERSONNE
D'ÂGE MÛR
est demandée pour
s'occuper d'une
veuve de 84 ans,
domiciliée à Peseux.
Rémunération en
rapport aux
exigences.

Tél. (038) 45 12 33.
637156-36

ry2| GROUX S.A.
y <& *A ÉLECTRICITÉ
i'l _ï "T ™1 Maladière 52
EVl Wl 2000 NEUCHÂTEL
^_____l_r Tél. (038) 24 38 38

Nous cherchons pour juillet-août 1988

un(e) apprentie(e)
de commerce

Si cette place vous intéresse, envoyez-nous les
copies de vos derniers bulletins scolaires. Nous
reprendrons contact avec vous. 542364-40

Employée
de commerce
55 ans, bilingue
(allemand/français)
bonne
sténodactylo,
cherche emploi
pour début mai ou
date à convenir.

Offres à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7808. 537163-38

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche pour août 1988

1 APPRENTI MAÇON
1 APPRENTI CARRELEUR

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies des bulletins scolaires à
STOPPA CARAVAGGI & FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 21 542660 40



Envie de croquer
à la liberté

SUD DU LAC DE NEUCHATEL
¦ Avenches __________________________________^____________,

Martial Leiter à la galerie du Château

Martial Leiter, né à Fleurier en 1952 et installé à Lausanne
depuis peu, expose une cinquantaine de dessins et d'es-
tampes à la galerie du Château d'Avenches. L'image de la
vie mouvementée de notre civilisation donne à l'artiste
l'envie de croquer à la liberté.

Cette soif de liberté, qui est en quel-
que sorte un cri de vengeance contre le
perfectionnisme , Martial Leiter la laisse
apparaître dans chacun de ses tableaux.
II s 'est tout d'abord forgé une réputa-
tion de râleur en faisant des dessins
satiriques dont la presse romande et
d 'Outre-Sarine s 'est montée friande.
Son coup de crayon, tantôt plein de
poésie ou d 'ironie corrosive, lui a valu la
réputation d 'être un soi-disant marginal.

L 'art du dessin satirique, sa manière
de voir l 'actualité de la vie de tous les
jours avec un regard et une lucidité
railleuse, Martial Leiter ne les a pas mis
de côté pour autant. Tout ce qu 'il res-
sent , tout ce qui le fait bouillir, il le
transmet maintenant par des œuvres de
p lus grands formats. Avec les armes
redoutables que sont la mine de plomb,
le fusain , la pointe sèche et la gouache,
les toiles de l 'artiste confrontent le visi-
teur à une forme de violence plus lyri-
que, plus pathétique.

L'œuvre de Martial Leiter est presque
toute entière consacrée à l 'homme et à
la femme. Parfois à un paysage déchiré.

Les personnages de I artiste laissent par-
ler la désillusion, la torture, la souffran-
ce, la solitude. Celui du monde dans
lequel nous vivons, cruel, fait de violen-
ce, et que chacun s 'efforce d'ignorer.
Ce monde, l'artiste, lui, le regarde en
face. Il le travaille, le modèle, de maniè-
re cruelle parfois , mais réelle. De ses

toiles s exhalent des plaintes, des cris de
douleurs et de déchirements qui obli-
gent l 'amateur d'art à la méditation, au
respect.

Martial Leiter, dont on dit que son art
échappe à toute classification , est-il
donc un marginal? Dans une certaine
mesure, peut-être. Toujours est-il qu 'il
fait partie de la race des artistes qui
osent sortir la mine de plomb pour
poser sur une toile ce que d 'autres pen-
sent tout bas.

A voir et à revoir jusqu 'au 8 ma[ à la
galerie du Château d 'Avenches.

G^F.

MARTIAL LEITER - L 'artiste (à droite) présenté par M. Alain Petitpierre,
samedi, lors du vernissage. fan-Fahmi

Un test décisif
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Troisième et dernier essai de zone piétonne

Rue piétonne à La Neuveville : troisième et dernier essai
cette année. «Après ? On verra», disent ses partisans. Qui
ont levé le voile sur le programme d'animation 88.

A l'essai depuis deux ans à La Neuve-
ville , la zone piétonne - rue du Marché
- s'apprête à vivre une année 88 décisi-
ve quant à son avenir. Au terme du
troisième et dernier essai qui débutera
vers la mi-mai , une sanction définitive
tombera , comme l'explique Patrice Hirt ,
membre du groupe d'organisation : « En
fin d'année, le Conseil de ville décidera
d' institutionnaliser ou non cette zone
piétonne. Mais pour l'heure , force est
d'avouer qu 'on est un peu dans le va-
gue». Les jeux demeurent néanmoins
ouverts , même si les commerçants
ayant pignon sur rue du Marché conti-
nuent à bouder une expérience qui a
connu jusqu 'ici aussi des fortunes diver-
ses auprès du public.

De fait , l'accueil que lui ont réservé
les Neuvevillois a été plutôt mitigé. Avec
une bonne note pour la première tenta-
tive en 1986, mais une moins bonne
l' an passé. « La faute à une météo plus
qu 'exécrable », rétorquent aujourd'hui

ses animateurs. Qui remettront ça entre
mai et septembre, dans l'espoir que le
soleil sera cette fois-ci de la partie.

Programme jazzeux
En dépit d'un budget compressé

(10.000 fi.), le programme d'animation
concocté par le groupe d'organisation
de la rue piétonne a de quoi déplacer
les foules. Le jazz s'y taille la part du
lion : « African Bollingo », «Jazz Fleury
Quartett», «Old Fashion Jazz Band»,
«Trio de Janeiro », sans oublier la nuit
du jazz, blues & boogie aux chandelles.

Le «clou» de l'affiche aux côtés d'une
big «Journée des enfants » (marionnet-
tes, contes et hamburgers), du chanson-
nier Alex Périence et du théâtre de rue
« Les Funambules » qui vient de triom-
pher aux «Faux-Nez » à Lausanne. Si-
non , musique classique et folklorique,
marché aux puces et une grande foire
artisanale en août. A noter enfin qu 'à
une exception près, la rue du Marché
sera animée tous les week-ends, à partir
du samedi 14 mai et jusqu 'au diman-
che 4 septembre. Aux Neuvevillois
maintenant de jouer le jeu. Au cas con-
traire, SM voiture reprendra possession
des pavés de «la plus jolie rue histori-
que de Suisse romande!».

D. Gis.

E/V CHANSONS - Avec Alex Périence. fan

Improvisation
théâtrale

Crosses
verbales

WÊBÈËÊË

Le théâtre d'improvisation a
sa Coupe du monde ! La troi-
sième édition se déroulera
en Romandie. Lever de ri-
deau, lundi prochain, à
Bienne. Avec un match
Suisse-France qui promet
un bel échange de «poin-
tes».

Prenez un rink de cinq mètres sur six,
unarbitre et deux équipes dé six corné*
diews s'affrontant verbalement à coups-
de thèmes tirés au sort. Agitez le tout
durant trois tiers-temps de 30 minutes
chacun et vous obtenez un match d 'im-
provisation théâtrale, musicale ou mi-
mée ou... Tout ou presque est possible
quand l 'imagination , débordante à ce
stade, est au pouvoir! Cette nouvelle
forme de compétition par l 'expression
orale et gestuelle est née au Canada , au
pays du hockey dont elle s 'inspire pas
mal côté cadre et ambiance.

Public de la fête
Ces chocs verbaux ont connu un suc-

cès foudroyant aux Etats-Unis et au Ca-
nada où la télévision les retransmet par-
fois même en direct. Entretemps, la fiè-
vre de l'« impro » a gagné l 'Europe des
francop hones et la France surtout qui
détient depuis 1987 la Coupe du mon-
de de la spécialité. Un titre qu 'elle vien-
dra défendre en Suisse romande où
débute, lundi , la 3me Coupe du mon-
de. Outre la Suisse et la France, trois
autres pays sont en lice : la Belgique, le
Canada et les Antilles. Au terme des
matches aller-retour, la finale se dispu-
tera en mai à Lausanne.

Mais retour à Bienne qui accueille
lundi le match d 'ouverture entre comé-
diens suisses et français. Au « banc » du
jury, le public avec règlement , carton de
vote et... deux godasses pour les « im-
pros » les plus nulles ! Idg

A lu housse?
CANTON DE BERNE

Structure des salaires

Aucune grille salariale ne peut résister à l'usure du temps.
Le régime actuel des salaires, fondé sur le décret de 1972,
mérite d'être révisé, a affirmé hier le gouvernement bernois
dans une réponse adressée à différents parlementaires,
mais l'adoption de l'initiative populaire « 100.000 francs
c'est assez» aurait à son avis des conséquences négatives
pour le canton de Berne.

Le gouvernement estime que les
fonctions au sein de l'administration
cantonale doivent être analysées et clas-
sées selon des critères nouveaux. Rien
ne peut cependant être fait avant la
votation cantonale sur l' initiative, qui
aura sans doute lieu l'automne pro-
chain.

Les six motions et interpellation dé-
posées concernent en particulier les dif-
férences jugées trop grandes entre les
classes de traitement supérieures et in-
férieures. Elles traitent aussi du verse-
ment des allocations de renchérisse-
ment et de la position de certaines fonc-
tions dans l'échelle des traitements.

De l'avis du gouvernement, des me-
sures forfaitaires et générales sont peu
susceptibles de permettre une certaine
équité en matière salariale. Des compa-

raisons s'imposent aussi avec les salai-
res versés dans l'économie privée.

A cet égard, les traitements versés
pour les salaires se situant au milieu et
au haut de l'échelle ne soutiennent plus
la comparaison. Pour ce qui concerne
les classes inférieures, le canton peut
concurrencer le secteur privé. Une aug-
mentation en faveur de ces dernières
ne se justifierait guère.

En février dernier, le Grand Conseil a
recommandé le rejet de l' initiative
« 100.000 francs c'est assez». Il a estimé
qu'en l'acceptant, on anéantirait la ca-
pacité concurrentielle du canton sur le
marché de l'emploi. Les différentes mo-
tions et interpellations seront examinées
au cours de la session de mai et l'initia-
tive soumise au peuple en automne,
/ats

Yverdon: nouvel élan
NORD VAUDOIS

Changement et évolution économique de la légion

Importante séance hier matin à l'Hôtel de Ville d'Yverdon-
les-Bains à la salle des conférences en présence du syndic
M. André-Marc Perret, de M. R. Marguet, président de l'As-
sociation de développement du Nord-Vaudois (ADNV) de
M. Jean-Jacques Rivier, secrétaire général de l'ADNV et de
M. Rothen, secrétaire municipal d'Yverdon.

M. Marguet a annoncé une décision
importante : la réintégration de la com-
mune d'Yverdon au sein de l'ADNV
dont elle s'était séparée en 1980. Cer-
tains liens, certes avaient subsisté mais à
moyens limités, actions limitées.

S'en est suivi par la suite la mise en
place de l'organisme LIM puis l'arrivée
à la suite du départ du secrétaire de
l'ADNV, M. Décosterd , de M. Jean-Jac-
ques Rivier. Petit à patit on s'est rendu
compte de la nécessité sur le plan régio-
nal d'un élément important si le centre
régional , autrement la ville d'Yverdon
n'est pas partie prenante d'un ensemble
(soit activités propres en direction du
développement industriel, application
de la loi LIM et ADNV), une situation
floue demeurait et l'entité de toute une
région se trouverait sinon affaiblie, du
moins pas suffisamment capable de se
présenter en état de force.

Vote au Conseil communal
Le comité de l'ADNV a pris acte de la

décision de la ville dYverdon , décision
qui doit encore être confirmée par un
vote au Conseil communal.

Ce sera alors un élément très impor-
tant sur un plan global du doublement
financier des moyens propres afin de

soutenir l'ensemble. Il s'agit d'une parti-
cipation volontaire de la part de la com-
mune à faire cet effort.

M. Penret, syndic souligna qu'une
commune n'a d'impact dans le cadre
d'une région que si la région est forte.
Tout le monde d'ailleurs en profite. La
chance dYverdon par rapport à d'au-
tres régions plus représentatives dans
leur ensemble et leur apparence c'est
qu'elle a des terrains propices au déve-
loppement économiques des petites et
moyennes entreprises (PME).

Si l'on veut présenter la région, c'est
en renforçant les structures existantes à
Yverdon et dans la région.

Les efforts à fournir
Donc, premièrement : poursuivre l'ef-

fort LIM, deuxièmement renforcer les
entreprises locales et les économies ré-
gionales en soutenant l'implantation
d'industries à Yverdon , venant elles de
l'extérieur.

L'effort financier de la commune
dYverdon avec celui de l'ADNV per-
mettra un effort commun au bénéfice
de l'ensemble et un développement
plus général. Il s'agit d'un point de con-
vergence à travers le traitement des pro-
blèmes de toute une région. A l'aube

d'une européanisation dont l'approche
n'est plus très éloignée, une mise en
commun des efforts n'est plus un rêve
mais une nécessité.

Vers l'Europe
L'attirance d'une région pose la réali-

sation de son développement, celle-ci
doit être forte à l'approche d'une Euro-
pe qui se veut aussi plus forte et organi-
sée.

La modernisation de celle-ci est une
évidence.

C. L.

¦ COMPTES 1987 - Le Cré
dit Agricole et Industriel de la Broyé a
établi [es comptes et résultats de l'exer-
cice 1987. Au 31 décembre dernier, le
bilan a atteint la somme de 239,878
millions de francs, soit une augmenta-
tion de 10,537 millions par rapport à
l'année 1986. Le mouvement des af-
faires a été de 2,938 milliards
(+0 ,346 milliard). Après amortisse-
ments, le bénéfice net de l'exercice
1987 est de 709.112 fr., formant avec
le report ancien une somme de
749.583 fr. à disposition de l'assem-
blée générale des actionnaires, /gf

¦ TENNIS - Comptant 153
membres actifs et 52 membres passifs,
le Tennis-Club de Granges (TCG)
voue tous ses efforts à la promotion de
ce sport au niveau de la jeunesse. Ceci

en collaboration avec les clubs de Cu-
drefin, Moudon, Lucens et Payerne
qui forment, avec Granges, l'Associa-
tion jeunesse de tennis de la Broyé
(AJTB). Lors de son assemblée géné-
rale, le TCG a adopté un budget de
30.000 fr. pour l'année 1988. Dans un
proche avenir, soit un 1994, la société
devra effectuer une rénovation des
surfaces de jeu. Elle est devisée à
90.000 fr. /gf

¦ AGRICULTURE - La So
ciété d'agriculture de Combremont a
réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2
millions de francs (—3,4% par rap-
port à 1986). Le compte d'exploitation
laisse apparaître un bénéfice brut de
108.000 fr. La ristourne accordée aux
clients peut ainsi être maintenue à
3%. L'assemblée a élu le comité sui-

vant : MM. Robert Gilliand , président ;
Paul Jordi, secrétaire;.!Paul Durussel,
André Nicaty, eUJean;ùic Frçawn^,
membres, /gf

¦ S'UNIR - La ville de Payerne
ne compte pas moins de trois sociétés
de tirs à 300 m : « La Broyarde », « La
Jeune Broyarde » et la «Société des
tireurs à la cible». L'idée de créer une
super-société de tir regroupant les trois
sociétés payernoises et née lors de
l'assemblée de «La Jeune Broyarde».
Cette union présenterait de nombreux
avantages, notamment en ce qui con-
cerne la représentation des fins gui-
dons payernois lors des manifestations
à l'extérieur, et ceci tout en préservant
l'identité des trois sociétés-mères. Sur
le métier, les négociations bipartites
vont dans le sens d'une union, /gf

RÉDACTION
Vully — Sud du lac

rarra Gabriel FAHRNI
i j £?* 1̂ 1 Rue Principale 69
LHI1I 1781 Praz
UMiMM Tél. 037 7321 78 O
ou 037 61 55 36

Vols et viols

JURA
30 mois de réclusion

La Cour pénale du tribunal cantonal
du Jura a condamné un ressortissant
yougoslave d'origine albanaise à 30
mois de réclusion pour vols commis à
Delémont et pour viols d'une jeune
sommelière française. L'accusé, qui
avait le statut de réfugié , est en outre
frappé d'expulsion du territoire suisse
pour dix ans. Son complice a égale-
ment été condamné. La Cour s'est pro-
noncée hier à la suite des recours for-
mules par le procureur et les deux par-
ties, contre le jugement du tribunal cor-
rectionnel du district de Delémont de
novembre dernier, /ats

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, PUS-
SYCAT GALORE.
¦ lido 1: 16 h , LES ARISTOCHATS ;
17 h 30. KAOS (cycle Taviani) ; 20 h 15,
ÉCLAIR DE LUNE. 2: 15 h , 17 h 30,
20 h 30, OEDIPUSSI.
¦ 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 : ?5 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45».
¦ Galerie Schùrer: exposition de Ruedi
Schuyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Kalos: Jean-Damien Fleu-
ry:» Les relations» .
¦ Palais des congrès : exposition sur la
Chine.
¦ Ancienne Couronne : tableaux de Silvia

Fùrst.
¦ 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. 16T8h , 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.
911 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: >' 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: »'
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: <j) 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: Q 71 32 00.
¦ Ambulance: 0 7125 25.
¦ Aide familiale: /• 63 1841.
¦ Soeur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : rf  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <fi 117.
¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu : Ç5 118.
¦ Garde-port: p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: <? 111.
¦ Service du feu : $ 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ^ 

75 11 59.

MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 
¦ Galerie du Château : Martial Leiter , des-
sins et estampes, de 14 h à 18 h.

m̂ Agenda 
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DE Fr. 1000.— A

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES

HEURES
523797-10
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Ses bouc les  de pâ t re , ses yeux  i ncend ia i r es  ont dé jà  t r a î n é  dans
tous  vos j o u r n a u x , a u - d e s s u s  d' une marée d' a d j e c t i f s .  Son nom

a fa i t  le tour  de tous  les f e s t i v a l s  qui c o m p t e n t .  Et pou r t an t  il faut
le répé te r , car il est à lui seul une mus ique:  Angél ique l ona tos .
Fi l le d 'Apo l l on  et d' une so rc iè re , el le nav igue  sur une g u i t a r e

plus g rande  qu 'el le , à c o n t r e - c o u r a n t  des c l i chés .  Son sou r i r e  a la
b lancheur  des t emp les  g r e c s .  Et son chan t , dans  sa bouche , est un

ébou l i s  de m a r b r e s .  La t e r r e  t r e m b l e .  Les hommes f r i s s o n n e n t .
Les p o è t e s , eux , r e s s u s c i t e n t  chaque  so i r , se donnen t  r e n d e z - v o u s

sur ses l èv res , y font  la ronde , iv res  de s ' e n t e n d r e  c h a n t e r
des mots  qui semb len t  é c r i t s  pour  sa mus ique .

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 15 avril à 20h00

Prix des places : Fr. 10.- 15.- 20.- 25.- pour les «opérateurs Migros, étudiants ou apprentis
Prix normal: Fr. 15.- 20.- 25.- 30.-

bcation: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02 (ouvert lu-ve 14h00-18h00l

service culturel
migros 542110-10
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f — — — — — — — — — — —|¦ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC ¦
Montant 12 moi! 24 mou 36 mon 48 mori |

: 10 000.- 880.70 462.20 ';322.7Q 253. - 
'

! 20000 - 1761.50 924 .50 645.5 0 506 - |
¦ 30 000 - 2642.20 1386.70 9»_?0 759 - ,

Demande de prêt
I pour Fr n. , i. Mensualité! à Ff I

¦ Nom/Prénom: - ,, ^ ,, ,, B

=;, - Date de rKnssamre: .,.,.._ Naîioriofrté: : —».—__ ¦

I Profeiï iori: , ,, Pyrgm de séjour: AU B D.ÇD

>;> - : "¦ Etat CïVil: Nlt-imhrp rJVnfnnlt minpurt- .

|̂ l Ru»;_ ; —*— I :
I NPA/Ueu: Tél.: I

>:.- '- ' u Mémç éji'dr. depuis: ¦....¦-: Même emp loi depuis ,:';:: ;,/ ¦
^¦¦¦- | i
Ï : : M  ' nyl>r m*"** ^r' - . ...t i - -Tf»jjyf Hgt rflv_run Fr ,„ ,,,.,.„ . |

1 Date: Signature: , I

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel — Delémont— Porrentruy

f Ŝ
I I 525293-10

BCC GZB
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528507-10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 3000.-
à Fr. 40.000.-.
Rapide, discret,
sans caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.

Tél. (038) 25 73 76.
541684-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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L'une des voitures les plus appré- ducteur  est ré glable en hauteur .  Leader qu 'il vous faut: vous avez t

ciées de la classe moyenne existe Le moteur 2 litres à in jec-  le choix entre deux , trois volumes 
PJ^v^ 

t

désormais avec le système ABS tion électroni que est commandé ou un break -et , bien sûr, une boîte =3(Q)Ë^

(sécur i t éaccrue pourvous!) , dotée J^̂ SJrPw^ p a r  "" m °" a u t o m a t i que  à q u a t r e  v i tesses .

d'un équi pemenfp lus riche encore i '̂ m̂à -^WSà du le EEC IV' Pratique, l'espace imposant que

à un prix a t t r ayan t :  le modèle sp é- '
^̂ =Sgm^^-  ̂

comme 
sur la 

vous 

offr e la Leader: les dossiers 
Çjgg^

cial Sierra Leader. célèbre Sierra Cosworth , le grand arrière rabattables séparément font SŜ Q/^
1

Elle a l'ABS de série - avan- champ ion du monde 1987. varier à l'envi l'aménagement  in-

^^^^^^^^ tage 

rarissime 

dans cette Le confort intégral ne vous térieur des versions deux volumes

•̂ ^^^^^^^^L classe de prix. Corn- coûtera  pas les yeux  de la tête.  et break pour t ranspor te r  des mar- ÇJ]|ZI%

_JÉi— tW
 ̂

mandé par ordinateur , Ver rou i l l age  c e n t r a l  et compte-  chandises  encombrantes .  =3(0)-= ^

ce système de freinage antibloquant tours sont inclus  dans  le prix , Les garanties écrites suivan-

-— Sierra Leader avec ABS: 3 volumes 22770. -, 2 volumes 23550. -, break 24070. - 

est l ' é lément  de sécurité le p lus tout  comme la radio et les gla- tes vous seront proposées: garantie

remarquable des années 80: même ~~W~ ces teintées.  Les ceintu- , normale d'un an. De six ans contre

en freinant à fond , vos roues ne se ^Sl res de sécurité à f ixation les perforations par corrosion (sans _
^

ŜSê0 ^

bloquent pas et votre voiture reste rég lable en h a u t e u r  et l' essuie- traitement spécial!). $g|| ||pP^

conduisible en tout temps , même glace arr ière  sont n a t u r e l l e m e n t  Garantie réparation longue durée

sur route moui l lée  ou enneig ée. de série eux aussi.  Le châssis con- que Ford est seul à offrir. Et , en

La direction assistée fait for table  et sûr , à suspens ion  in- option , garant ie  sp éciale de deux

aussi partie de l'équi pement de dépendante , s'avèrê **̂ ^̂
 ̂

ou 
trois ans ou 

100000 km.

série de la nouve l l e  Sierra Leader. l' un des mei l l eu r s  dans «^>.:. 8 Votre concessionnaire

Vous con-JT
^ 

^^k duisez tous les tests compara t i f s . Ford vous proposera une offre

ains'  I XÏéP. 9 avec En out re > 'a Leader repose sur avantageuse de f inancement ou de

plus de \j*T^^Nr confort , des pneus  larges de d imens ions  leasing par Ford Crédit.

p lus de p laisir  et parquez sans aucun 195/65. ^—^ÎT^̂ S
__

N

problème.  En outre , pour  votre La multitude de modèles ^̂ k̂tâbe^^

plus grand agrément , le siège du con- vous permettra de trouver la Sierra Ford - le bon choix.
542653-10
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Neuchâtel: Pierre-à-Mazel  11 , .' (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, ï- (039) 26 81 81,
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Léopold-Robert 92. Le 
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Rue de 

France 

51, »' (039) 31 24 31.
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Les Américains sont pris de répulsion à l'égard des fumeurs

Aux yeux des Américains, les Suisses, les Français, les
Italiens — ceux qu'on voit sur l'écran ou qu'on rencontre
dans les rues de New York — font figure de sous-dévelop-
pés et provoquent des réactions de dégoût ou de mépris
parce qu'ils fument. Pour comprendre la vivacité de ce
sentiment, il suffit de le comparer à la gêne — pour ne pas
dire pire — qu'inspirent parfois aux Européens les habitu-
des vestimentaires et hygiéniques de certains peuples du
tiers monde.

En direct
de New-York :
Louis Wiznitzer

A New York, on ne fume plus. Ou
alors, on fume en cachette, hon-
teusement. Comme on se mastur-
be. Fumer, c'est sale, c'est dégra-
dant, cela, eh plus, menace la san-
té des autres. C'est donc sans ap-
pel. Dans les banques, les bureaux
de l'Administration , les salles de
théâtre et de cinéma, les restau-
rants, les halls d'hôtel , il est inter-
dit de fumer sous peine de lourdes
amendes, en plus de l'expulsion
du local sous les quolibets de la
foule.

Plus d'une fois, dans la rue, des
gens qui fumaient se sont fait in-
terpeller par la police car le seul
acte de fumer rend suspect. Ce
n'est plus comme en France le
teint basané et les cheveux frisés,

ou comme autrefois en Allemagne
le nez crochu, qui font tiquer les
gendarmes mais la cigarette aux
lèvres. D'un individu qui fume, on
peut s'attendre à tout.

Béret basque
Souvent dans les salles de ciné-

ma le public éclate de rire lors-
qu'apparaissent des Français ou
des Françaises, allumant une ciga-
rette. Le béret basque et la baguet-
te par contre ne font même plus
sourire (et d'abord parce qu'ils ont
été adoptés en Amérique, ainsi
que les quiches, les croissants et
autres pizzas).

Fumer, c'est être anti-social.
Des employés peuvent être licen-
ciés s'ils fument sur le lieu de tra-
vail. Certaines entreprises se sont
dotées d'appareils pouvant mesu-
rer le taux d'oxyde de carbone
dans l'air. Les amendes infligées
aux fumeurs vont de 50 à 500 dol-
lars.

Les fumeurs constituent aujour-
d'hui aux USA une minorité (25%
de la population) opprimée et
peut-être en voie de disparition.

Pour les fabricants de cigarette,
la perte du marché américain a été
compensée depuis 20 ans par la
croissance des ventes en Europe
et surtout dans le tiers monde,
toujours en retard de 50 ans sur
les bonnes et mauvaises habitudes

Pellet

des pays « avancés». 16% des dé-
cès enregistrés annuellement aux
Etats-Unis sont encore dus au ta-
bac. U n'y a pas de fumée sans
feu...

L.W.

Apocalypse clope!

Les framboises sont arriéres
Cinéma américain: les navets reçoivent aussi leurs oscars

A la veille de la remise des Oscars, à Hollywood, une autre
cérémonie, nettement moins fréquentée par les profession-
nels, s'est déroulée dans la métropole californienne du
cinéma : la remise des «Framboises d'or», récompensant ce
que le cinéma a produit de plus mauvais.

« Léonard , part 6», du comique noir
américain Bill Cosby, est arrivé en tête
avec trois récompenses : les Framboises
du plus mauvais film, du plus mauvais
scénario et du plus mauvais acteur. Bill
Cosby lui-même a reconnu que «Léo-
nard part 6» était un navet.

La chanteuse Madonna a hérité pour
sa part de la Framboise de la plus mau-
vaise actrice pour «Who's that girl » et
Daryl Hannah de celle du plus mauvais
second rôle féminin pour sa « perfor-
mance » dans «Wall street».

Le fils de Stallone
Les Framboises de la plus mauvaise

nouvelle vedette et du plus mauvais
second rôle masculin ont été attribuées
à David Mendenhall , le fils « insupporta-
blement geignard » de Sylvester Stallo-
ne dans «Over the top », un mélodrame
basé sur un concours de bras de fer.

Elaine May («Ishtar») et Norman Mai-
ler («Tough guys don 't dance») se par-
tagent la Framboise du plus mauvais
réalisateur et Bruce, le requin mécani-
que de la série « Les dents de la mer»,
la Framboise des plus mauvais effets
spéciaux.

La «Fondation des Framboises d'Or »
est composée de professionnels du ci-
néma, de critiques et de cinéphiles. Son
président, John Wilson, a indiqué que
trois facteurs entrent en jeu pour l'attri-MADONNA — Dans « Who 's that girl», la plus mauvaise actrice. agip

bution d une Framboise. «Tout d abord
le standard hollywoodien : combien
d'argent le film a-t-il perdu?» « Ensuite
le fait qu 'un film n 'étant pas supposé
être drôle déclenche l'hilarité d'une sal-
le, et enfin le degré de souffrance infligé
au spectateur», /afp

BILL COSBY - Mauvais réalisa-
teur mais bon perdant. a ap

Mort à Venise
La Sérénissime République délaissée

Venise est née voici 15 siècles, lorsque des ressortissants
de l'empire romain cherchèrent refuge dans la centaine
d'îles de la baie contre les barbares du continent.

Aujourd'hui , leurs descendants font
le chemin inverse et regagnent le conti-
nent, abandonnant une ville qui se déla-
bre aux touristes et aux spéculateurs
immobiliers.

Paradoxalement, l'exode se produit
alors que des projets visant à sauver
Venise de la mer et des eaux polluées
paraissent proches de se concrétiser.
Des milliards de lires ont été consacrés
à l'étude de digues mobiles et d'un
système d'égouts, destinés à stopper les
dégâts causés par les eaux du lagon.

L'initiative a été lancée après les inon-
dations catastrophiques de 1966, qui
suscitèrent une campagne pour «sauver
Venise » et ses trésors. Mais personne
ne s'est soucié des Vénitiens.

Ils supportent, l'été, l'odeur des ca-
naux qui servent d'égouts à ciel ouvert.
Ils affrontent les marées hivernales et le
flot estival des touristes. Mais l'absence
de logements les oblige à émigrer vers
le continent.

Selon un rapport officiel , Venise
comptait 765.000 habitants en 1951.
En 1960, 50.000 étaient partis et, l'an-
née dernière, la ville ne comptait plus
que 83.000 habitants, dont un cinquiè-

me âgé de plus de 60 ans. D'ici l'an
2015, Venise pourrait ne plus avoir que
20.000 habitants.

. Boucheries, épiceries, menuiseries,
plomberies ferment les unes après les
autres. Par contre s'ouvrent, un peu
partout, de nombreux magasins qui
vendent des souvenirs, des masques de
Carnaval.

« L'âme de Venise s'en va. Ça devient
un Disneyland, pauvre spirituellement»,
a déclaré Gianluigi Casini , un architecte
qui participe à la restauration des palais
vénitiens.

Spéculation
«Lorsque j 'étais enfant, nous jouions

nombreux sur les plazzas. Aujourd'hui ,
il ne reste plus que quelques enfants».
«Seules les personnes âgées restent,
celles qui ne peuvent pas partir. Il y a
beaucoup de maisons vides...

Le tourisme s'est particulièrement dé-
veloppé depuis les inondations de
1966, les gens pensant peut-être que
Venise est appelée à sombrer un jour
dans la mer. La spéculation immobilière
s'est installée dans les années 70, mi-
sant sur l'essor touristique, /ap

VENISE — Le Carnaval attire chaque année beaucoup de touristes.
a-keystone

Ainsi font,
font, font...

Il fallait s'y attendre. Moins de deux
mois après son extradition de Suisse,
Licio Gelli a pu quitter sa prison dorée
de Parme et retrouver la liberté. C'est
que le fondateur de la tristement célè-
bre loge P2 s'y entend pour rouler dans
la farine les représentants de la justice
et de l'Etat. Semeur d'embrouilles pa-
tenté, le «grand marionnettiste» n'en
était pas à ce coup près. Après avoir
manipulé tout ce qui compte dans la
Péninsule, il pouvait bien accrocher en-
core quelques juges à son tableau de
chasse.(...)

Reste que l'avenir ne se présente pas
sous le meilleur jour pour le détenu
fraîchement libéré. Car si les juges
s'acharnent à le faire parler, ceux qui
auraient tout intérêt à le faire taire ne
manquent pas non plus. (...)

Vincent Volet

umm'
La droite
malade

A trois semaines de l'élection prési-
dentielle , une évidence s'impose : la
gauche, qui a réussi à marginaliser ses
néo-staliniens , a choisi sans difficulté
son meilleur candidat.

La droite, en revanche, qui n 'a pas
réussi à affaiblir ses néo-fascistes, est en
train de saboter la candidature de son
meilleur représentant.

D'où la conclusion que l'on peut en
tirer : la gauche, hier malade, est sur la
voie de la convalescence ; la droite, hier
bien portante , semble avoir contracté
une étrange et grave maladie.

(...) Résultat : Mitterrand peut , sans
trop déboussoler ses partisans, recon-
naître à Chirac quelques réussites ; Chi-
rac, lui , à moins de déstabiliser son
camp, ne peut reconnaître aucun méri-
te aux socialistes. (...)

Jean-François Kahn

Message
de mort

______!
Deuxième mort à Larnaca. (...) De-

puis une semaine que dure le dramati-
que détournement de l'avion des Ku-
wait Airways, l'acharnement des pirates
aura largement démontré tout à la fois
leur détermination, et peut-être surtout,
que cet acte de piraterie a été mûre-
ment programmé (...).

En s'en premant au Koweït les initia-
teurs du détournement savaient ce
qu 'ils faisaient : au-delà d'une revendi-
cation «classique» — libération de dix-
sept des leurs emprisonnés dans ce
pays pour attentats meurtriers - ils
essayaient de faire céder un petit pays
ami de l'Irak , ennemi juré. Qu'il obtem-
père, ou qu 'en refusant il provoque un
dénouement sanglant, le gouvernement
koweïtien va au-devant de nouvelles dif-
ficultés, ce qui réjouira bien sûr Téhé-
ran. (...)

Philippe Roy

Nombreux
atouts

L IMPACT———— I

(...) La modestie de notre pays et de
ses entreprises font que nous ne pour-
rons plus être de taille à dominer, ne
fût-ce qu'un secteur privilégié de l'éco-
nomie mondiale - comme ce fut long-
temps le cas avec l'horlogerie.

En revanche, en jouant la carte de la
collaboration inter-entreprises, notre
économie dispose encore de nombreux
atouts. Une collaboration qui englobe
les hautes écoles - voire l'école tout
court, ainsi que notre système d'ap-
prentissage.

Et qui va exiger de nous une ouvertu-
re toujours plus grande sur ce qui se
passe à l'extérieur, pour nous éviter le
désastre horloger, où nos meilleurs spé-
cialistes de l'époque n'ont pas su voir
venir à temps le vent qui se levait d'Ex-
trême-Orient

Claude Manzoni

Jackson star
Guy C. Menusier

Les élections primaires sont d'ores et
déjà jouées chez les républicains. A
moins d'une bévue monumentale,
George Bush sera désigné triompha-
lement, en août , lors de la convention
de la Nouvelle-Orléans. Du côté dé-
mocrate, en revanche, une incertitude
mêlée d'inquiétude ronge les respon-
sables du parti.

Certes, les élections primaires du
Wisconsin, la semaine dernière, ont
remis en selle Michael Dukakis, qui a
obtenu 48% des voix. Mais dans cet
Etat industriel du nord, où la popula-
tion noire ne représente que 4% de
l'électorat, Jesse Jackson n'en a pas
moins remporté 28% des suffrages
démocrates. Ce qui confirme la force
d'attraction de sa candidature, y com-
pris parmi les Blancs. D'ailleurs, en
termes de «votes populaires », c'est-à-
dire en nomore de voix et non en
nombre de délégués, Jackson devan-
ce encore, de peu il est vrai, le gouver-
neur du Massachusetts.

La prochaine élection primaire, le 19
avril dans l'Etat de New York, pourrait
être décisive. Les chances de Jackson
dans cet Etat clef sont minces, mais
s'il parvient à limiter les dégâts, son
principal concurrent démocrate ne
sera pas au bout de ses tribulations.
Dukakis dispose cependant à New
York de solides appuis, dont celui de
la communauté juive n'est pas le
moindre.

Traînant derrière lui une réputation
d'antisémite, Jesse Jackson se trouve
en butte aux attaques des juifs, qui
menacent de voter massivement en
novembre prochain pour le ticket ré-
publicain si le pasteur noir doit jouer
un rôle en vue chez les démocrates.
Pour désamorcer cette virulence,

JESSE JACKSON - Au-delà de
l 'électorat noir, ap

Jackson s'efforce depuis quelques
jours de donner des gages, par exem-
ple en promettant de ne plus rencon-
trer Yasser Arafat («ce n'est pas né-
cessaire », dit-il).

Quelle que soit la suite de la course à
l'investiture - aucun des candidats
n'est assuré d'obtenir le soutien de
2081 délégués à la convention natio-
nale qui se tiendra du 18 au 21 juillet
à Atlanta - Jesse Jackson jouera né-
cessairement un rôle capital dans la
désignation du porte-drapeau démo-
crate, compte tenu du nombre de dé-
légués qu'il pourra mettre dans la ba-
lance. La plate-forme électoral du par-
ti devra tenir compte des priorités du
pasteur noir en matière d'aide aux
défavorisés, de réduction des dépen-
ses militaires ou de lutte contre la
drogue. Jesse Jackson peut déjà pa-
voiser.

G. C. M.

_____ 1__LL_J

Otto Gobius, journaliste a «Urne Magazine», ne croit pas
aux chances de Jesse Jackson.

— On dit que, cette fois-ci, tous
les candidats sont médiocres. Ce n'est
pas  une raison suffisante pour que le
pasteur Jackson puisse s'imposer.
Personne ne croit qu 'il soit en mesure
de l'emporter à ta convention démo-
crate d Atlanta, car c'est un Noir.

— Mais un ticket Dukakis-Jackson
n'est-il pas possible?
v— "Jesse Jackson à dit qu'il ne vou-

lait pas être vice-président. Bien sûr, il
peut changer d'avis. Un tel ticket ne
serait pas mal, car il ratisserait large,
dans le sud et le nord des Etats-Unis.

; Mais si, une fois élu, Dukakis venait à

- mourir... Cette éventualité n'échappe
pas  aux Américains, qui dans leur ma-
jorité ne sont pas prêts à se faire à
l'idée d'un président noir.
- Selon les A sondages, Dukakis

pourrait devancer Bush à l'élection
présidentielle de novembre... 

:- ¦— , Vous savez, les sondages varient
selon lespwr^ux!ig Ĵes pub JjenLj $g,
crois que Bush de^ajtf empdiï 'êrcon-
trëDu] ^s:!CeluVp ^ésipasf^Ê''06̂
pulaire dans l'ensemble du pays. Bush
non plus, mais sa compétence est re-
connue supérieure à celle du candidat
démocrate.

G. CM.

_ « Interview
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LISTE DES EXPOSANTS 
38 

France Loisirs Suisse S.A.. livres
39 Steiger Walter , appareils ménagers

i Information 40 Decorda Danesi . journaux lumineux

^k. __B 1 Yvan Divorne. auto-électr ic i té 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 4? Prodemo GmbH, batterie de cuisine en fonte alu JH ¦ k' i ^4 ' L *"j
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 

j ^ ^r f̂ ^ |̂^J_ i^ _̂JjUfcffl™a__fij
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 |1H

W/ s^7\ 10 Maurice Jaquet S.A., matériel forestier et jardin 53 Logidata S.A., ordinateurs - imprimantes
\v \fll m 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.

'X*— «çrfjÉÏ ^H( Jy *\ ¦ 14 Ville d'Aarau, hôte d'honneur vaisselle , lampes , cadeaux
%/ < _ *̂m 

15 Carlo Valazza, vélos et cyclomoteurs 57 Patria Assurances
^%à £̂r /" m̂ 16 Virchaux Moto Shop 58 Agence CFF . r

A \ Vf __^ 1 
17 Banque Populaire Suisse 59 D.B.S. D. Buggia. articles de sports mVlte i ™

WJ m 18 Les maisons Patze S.A., villas clé en main 60 Favre excursions "** ¦ ¦¦¦¦_¦ »¦¦¦_ ¦ M
_^^^_v ' M 19 Rochat Caravan 61 Urs Meyer Electronic S.A.. A. If ll/ARIIIMMM <^~ _̂__<_i 20 Villatype Fontainemelon S.A., maquettes et projets composants et appareils électroniques IIIHIIIVI 'I
l̂'v ŝ 1 21 Sottas Concept S.A.. décoration publicitaire 62 Beauty Flash, institut de beauté La ChaiIX-de-Fonds

21 b Club neuchâtelois d'aviation, planeurs 63 Association neuchâteloise du tourisme pédestre
, A i\ ' 22 Dubois S.A., centre agromécanique 64 Motorhome Tour Schulthess, vélo-moto Ŵ . ... ,,,

23 Cercle de la Voile de Neuchâtel 65 Parcs et promenades, ville de Neuchâtel HOtG (J honneur : ^k
l̂ \ \.| 24 Société de Banque Suisse 66 Café des loisirs fe_É____tt_Uf___* WllV '5>'\> 25 FAN-L'Express, « Journal des enfants» 67 Grand restaurant V i l l e  •- ,-\

M^̂ V ît ,MB 26 Sport-Cycles Jeanrenaud, vélos et accessoires 58 Snack 
M ¦_ ¦ ¦¦

0LX ><*yfi 27 Groupement neuchâtelois des opticiens, 69 Bar fi A A H A I VW-3
lentilles de contact , test de la vue 70 Motorhome Tour Schulthess, camping-cars |£ HMllMU

r /S\ N»JH 28 De Jong la grotte aux minéraux, bijoux 71 Neuchâ Flotte S.A., attractions
29 City Garage 72 Tell-Sport, tir à l'arbalète

^̂ ^ \. _ ,/;.. 30 F. Fatton, produits antibuée 73 E R E P S.A., marmite-chaudière
__v ?^1 ̂ F ¦> PûtinoifeS 31 Marc Cuschieri. poèlier - fumiste 74 E.CM., nettoyage haute pression
|̂ /M 32 Softelec S.A., système informatique 75 Roi Soleil, chauffage infrarouge

OU LlttOfQI 33 Dima-Perle S.A., bains d'hydrothérapie 76 Pro Piscine, piscine et accessoires
34 Euro Trading & Marketing, journaux lumineux 77 Vieillard-Colomb, serrurerie

IA  iru m .| lAflo MCI l/"l_l ATCI 35 Gravadhoc, gravure industrielle - étain - challenge 78 Rochat Caravan
14, Ib, 16, l/QVfl! lYOO IMtULMAl CL 36 Belval S.A.. panneaux photovoltaïques et accessoires 79 Thiel Atelier nautique

37 Tell-Sport, animation 80 Piscines Zodiac

W Caravanes WILK I
"'

": 'f^M EW"'"1 -Z.'™*"̂ Tr^|r"'."TT3 fil?!

¦ ¦ "_¦ 1: ¦ i ' ___Jjj~| _¦

m et fous les accessoires de camping, È 1
L

 ̂
jardin et plein air J-
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rffl_H3[ SAISON THÉÂTRALE
f^âffi nÂ Salle de la 

Cité , jeudi 21 avril 1 988 à 20 h 30

IAXë/ Match d'improvisation
ê̂MP? théâtrale

DANS LE CADRE DE LA COUPE DU MONDE 88
FRANCE-BELGIQUE
Qui n'a jamais vu ce type de joute dans un décor de
match de hockey sur glace doit absolument se précipiter.
Compris dans le prix, pour chaque spectateur, une
galoche à jeter aux joueurs ou à l'arbitre !

Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7.
Té l. 25 42 43. 542751 10

1̂ i

Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté , zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition! 542720-10
i™ lininorm Croix du Péage,
¦BB 1030 Villars- Stc-Croix , 021 35 14 66

§o£â et'ÛO/tOtà y 4̂j Êà/MmÊÊ
< 540927 .88 éé n̂n} '''~v''
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Le spécialiste vous présente M J

à EXPO-LOISIRS / /

tondeuses à aazon Ê̂ÈÊJBm'âBr
*̂ WsM £~m _r

® à batterie ï̂^§  ̂
~/jm* IJ  ̂ ™™-<*
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N I
des quotidiens
neuchâtelois

H
Le bon choix
média pour
vos messages
publicitaires

Nouvelle Corolla Liftback

Corolla1600 LiftbackGTi.85kW 1300 Liftback XL. 53 kW
(116CV) DIN, Fr. 23 990.- (illustr.). (72 CV) DIN. Fr. 17 490.-.

GRAND CONCOURS GRATUIT
1 ¦» prix : 1 CARINA 2,0GLI LB
2° prix: 1 téléphone mobile
3e - 5 e prix : 1 caméscope (VHS-C) j
6" -10 e prix: 1 hometrainer
11" -20e prix : 1 barbecue boule
21e -50e prix: 1 réveil de voyage L

542205-88
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Miele
Electrolux

-. 'u \*i ¦ : ' / '¦: • ' "SiG

du Littoral >-

Appareils
ménagers
et agencements
de cuisines

présent à

stand n° 39

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14. ,„„„,

¦MMJW-Ml-d

LE VRAI SPÉCIALISTE
DE L'AUTORADIO

ET TÉLÉPHONE NATEL C

M Panasonic
§ PHILIPS

YVAN DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18
j 542160-88

*P LE JOURNAL QM
Sgfc' DES ENFANTS Effiffil

0tj m

Plus besoin de livres (,—-j f \  st^j  f r%^& fVÊpour apprendre 1 £j *j ^\  ç  ̂7
l'INFORMATIQUE f f̂p/ } , ^S

/ a a oo&tf l̂  ̂ \\~sS J J-S^îy{

Je travaille avec TTl l Ir \Ti Ttll-^̂ S

sof te I e c système
C__ -*ff-__J_a_-> CS __ Hôpital 18- Neuchâtel
bOTlClCtr ^3>.ct . ,' (038) 24 30 22

506125 88

Hlir 
yil1 à I- ï

r Jf/ rW7ï/' fcr7j£f' Faire de la: f_¦ _R__n______R_H_B_RB___B__Ba ^S
_BF R) œip/ffl ¦»' "~,,ij' -'̂ i•*••¦'- *- 1 i JE I

I 'Sa HnM> I r̂  ï-J JBj . /cri

¦ B3BÉ_-_-ii_l ' 542176-88 ^B .

f̂e  ̂ | SACHS 1CRobi-v) 
 ̂J ¦»T«TT^T*1

^̂ > - TRONÇONNEUSES

t 

Chaînes pour toutes
marques

- DÉBROUSSAILLEUSES
Coupe bordure

- TONDEUSES À GAZON
- ÉPAREUSES À FLÉAU
- FENDEUSES À BOIS

hydrauliques de 4 à 33 1.
¦>• - SCIES A RUBAN

'::-̂  —*5*~ - TREUILS av. trois points
- HARNAIS DE SÉCURITÉ

Venez nous rendre visite à l'EXPO-LOISIRS. stand 10.

— On tronçonne
j=l les prix !
L̂.r-,..̂  ̂ Demandez notre catalogue

f̂ ^^^^  ̂
Importation directe

JC5T"* MATÉRIEL FORESTIER _ JARDIN
_lraaa—_ MAURICE JAQUET S A .

"̂̂ HP*8* VALANGIN: ,' (038) 36 12 42
¦B_ 542654-88

^^I^̂ ^̂ Q̂  ̂ — Constructions métalliques
I |̂ \ \̂}̂ >- 

 ̂ — Fabrication de remorques
"̂T_ f ^ ^ Ĵ ^ ^- - ^ ^^̂  ~ attelages
11~&£ "~—' - Portes de garage

 ̂F ë̂  ̂ — Ferronnerie
Centre-du-Village
2203 Rochefort MMW-W Tél. 038 45 13 03

L-_-_-_-_-—_---¦_„.-.-- -, ¦¦»¦ ¦¦ -M̂ ,,-_M_-_--_m_-___

fS_—5—5—5—_—_—_—5—_—_—_—_—_—_—_—_—_!*̂ —_—l_—i_—_—_—_—_—¦—__—_¦MM_¦—_¦__—_l_¦—¦—IM¦M_—_l¦—¦MM_—_—_—_—_—!—______—____—I ¦ ¦¦¦ ¦ - . _ l _  ¦ -i ¦ ¦ - - »

votre journal
fWil%0 toujours
I SWlLlavec vous

B _ . . . - ¦ ¦ ¦ -  .



Tonus a vendre
Succès en 87 pour le CSEM

Le Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique
(CSEM) à Neuchâtel a enregistré en 87, selon son rapport
annuel, une croissance de son chiffre d'affaires de 5 pour
cent. En matière de valorisation industrielle de résultats de
recherches, des licences importantes ont été accordées en
Suisse, aux USA et au Japon.

L'année 1987 a été marquée par une
collaboration scientifique plus intense
avec les hautes écoles suisses. En revan-
che, les nombreux contacts noués avec
l'industrie ont été marqués par «une
réserve et une prudence accrues».

Les mandats privés confiés au CSEM
ont atteint une somme de 17 millions
de frs en 87 contre 16,2 en 86. Les
subventions, se sont élevées à 11,7 mil-
lions pour 87, contre 12,4 millions en
86. Le CSEM réalise ainsi l'une des
conditions fixées à sa création en 83, a
savoir l'obligation de pourvoir pour
moitié à son budget par le biais de
mandats privés.

Si le CSEM a remporté plusieurs

«succès remarquables», il a dû toutefois
fournir «de gros efforts pour obtenir
suffisamment de mandats industriels»
note le Centre dans son rapport. Les
revenus de licences élevés ont permis
de réaliser un chiffre d'affaires industriel
de 5 pour cent supérieur.

Le CSEM note également que dans
le cadre de la «Zwischenbereichsfors-
chung» des PTT, plusieurs projets ont
pu être définis , parmi lesquels un im-
portant projet dans la technologie des
fibres optiques spéciales. Un contrat de
collaboration a été conclu avec EM Mi-
croelectronic-Marin qui fixe entre autres
les délais de développement et certains
engagements commerciaux /ats

t é l e x
¦ ARES-SERONO - Pour
suivant son expansion, le groupe
pharmaceutique et chimique améri-
cano-suisse Ares-Serono à Coinsins
(VD) vise un chiffre d'affaires de
550 millions de dollars pour 1990.
Les ventes du groupe, qui ont at-
teint 327,6 millions de dollars l'an
dernier , devraient déjà progresser à
plus de 400 millions de dollars cette
année, /ats

¦ HELVETIA - Le groupe
Helvetia veut renforcer l'indépen-
dance de ses sociétés. Comme l'a
déclaré hier le président du conseil
d'administration des deux sociétés
soeurs Helvetia Incendie , Saint-Gall ,
et Helvetia Accident , Zurich, chacu-
ne d'elles va élargir son offre dans le
secteur de l'autre, /ats

¦ MOTOR-COLUMBUS
— La société holding Motor-Co-

lumbus S. A., Baden (AG ) devrait
enregistrer pour l'exercice 1987/88
un résultat analogue à celui de
l'exercice précédent , a indiqué hier
à Baden le président du conseil
d'administration et administrateur
délégué Angelo Pozzi. Pour l'exerci-
ce 1986/87, la société avait annon-
cé un bénéfice net de 13,8 millions
de francs, /ats

ANGELO POZZI - Stabilité
pour Motor-Columbus. ap
¦ SULZER - Le groupe Sul-
zer a clôturé l'exercice 1987 sur un
bénéfice net en hausse de 15% qui
a atteint 77 (67 en 1986) millions
de francs. Le bénéfice de la maison-
mère, Sulzer Frères SA, Winter-
thour, s'est accru de 18% pour se
chiffrer à 45 (38) millions de francs-
/atS ¦aiarBw'fei ' - -?'-;.v.'v-~-- - -.. --nj -'m*__ V>^i*..V ., /̂«éfeWilF ' j_*w»—

| HUGLI - Le groupe de den-
rées alimentaires Hùgli a vu passer
son chiffre d'affaires consolidé de
92,8 millions en 1986 à 130 mil-
lions de fr. en 1987, ce qui repré-
sente une augmentation de 40,2%.
/ats

iU CEE — La Communauté eu-
ropéenne est prête à répondre aux
subventions américaines à ses ex-
portations agricoles et à soutenir
une «guerre commerciale», a décla-
ré hier le ministre français de l'Agri-
culture, François Guillaume, actuel-
lement en visite aux Etats-Unis, /ats

¦ FRANCE - La balance
commerciale française s'est forte-
ment détérioriée en février, avec un
déficit de 5,2 milliards de FF (1,3
milliard de fr.) en données corrigées
des variations saisonnières, contre
un déficit de 600 millions de ET en
janvier (150 millions de francs), /ats

Al CNA - La Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'acci-
dents (CNA) a annoncé hier qu 'elle
abaissait d'un quart de point , à 5% ,
son taux d'intérêt hypothécaire, /ats

Le Clip s'envole
Une collaboration originale avec Crossair

C'est la première fois qu un avion de ligne Crossair arbore-
ra une publicité pour Le Clip, tandis que la montre qui se
targuait d'être portée « autrement » sacrifie aussi au classi-
cisme.
|| y a là une idée promotionnelle

singulière , présentée hier soir lors d'une
conférence de presse à l'aéroport de
Bâle et coïncidant avec l'ouverture de la
Poire Européenne de l'Horlogerie et de
la Bijouter ie , demain jeudi.

Cette collaboration entre Le Clip et
Crossair se concrétise également à l' in-
tér ieur même des appareils, ainsi
qu 'aux guichets , où les montres seront
mises en vente dès fin avril.

En raison d'une très importante de-
mande, la marque a créé ainsi les pre-
miers modèles portant un label privé :
Le Clip Crossair.

Rolf Knie
De plus, des modèles sélectionnés

pour cette publicité proviennent de la
nouvelle collection Le Clip réalisée par
deux artistes célèbres sur le plan inter-

PUB AERIENNE — Une bonne f açon de gagner les courants porteurs.
fan

national. «Le Clown » représente un au-
toportrait de Rolf Knie qui jouit d'une
grande popularité pour ses talents d'ac-
teur , de comique et de peintre. Le mo-
dèle « Robinson » a été dessiné pour sa
part par la styliste viennoise Sylvia Tren-
ker selon le générique d'une émission
TV brésilienne de «Rede Globo».

Croissance
Deux ans après son lancement, Le

Clip s'est acquis une place de choix sur
le marché suisse : près d'un tiers des
deux millions de montres vendues jus-
qu 'à aujourd'hui l'ont été à l'intérieur
des frontières nationales.

La demande à l'étranger augmente
très rapidement et la marque pense
exporter d'ici fin 1988 la moitié de sa
production.

Ses montres sont distribuées dans

NOUVELLE ACCROCHE - Un
bracelet pour Le Clip. , fan

quelque 25 pays et la société fonde de
gros espoirs sur la FEHB pour de futurs
développements.

Les responsables s'attendent à un
taux de croissance au-dessus de la
moyenne en République fédérale alle-
mande, en Italie et en Grande-Breta-
gne.

Le chiffre d'affaires pour cette année
est d'ores et déjà estimé à 30 millions
de francs.

On se souviendra qu 'après avoir « lar-
gué» l' inventeur , la société a transféré
son siège à Mônchaltorf (Zurich)d où
tous les services sont regroupés, à l'ex-
ception de la production qui reste tessi-
noise.

Classicisme
Malgré sa philosophie du début qui

voulait que la montre soit portée par-
tout sauf au poignet, la marque a déci-
dé de lui adjoindre un bracelet, qui
rejoindra le collier , l'épingle, la chaîne
d'or et le «clipper». Désormais propo-
sés ensemble au prix de 19 francs -
outre la montre - ces attaches nouvelles
en feront réellement un modèle univer-
sel.

Roland Carrera

Manpower muscle
Nouveau tempo pour le temporaire

L'indépendance de Manpower n'a pas duré longtemps. Sor-
tie du capuchon de l'Américain Parker Pen, le champion de
travail temporaire fait maintenant les beaux jours du grou-
pe britannique Blue Arrow et est prêt à affronter les nouvel-
les tendances du marché de l'emploi.

On peut gagner de l'argent en en
faisant gagner aux autres et c'est bien ce
que fait l'antenne suisse de Manpower
dont le chiffre d'affaires a encore aug-

-¦ftfenté 'de 11% l'an dernier pour pla-
fonner à ,173 millions de francs. La
tendance de l'exercice écoulé est égale-
ment marquée par une modification de
la silhouette des personnes recourant à
cette société pour trouver un travail
temporaire : elles sont moins jeunes et
leurs « stages», les prêts durent un peu
plus longtemps.

I

Lors d'une conférence de presse diri-
gée par Mme Maria Mumenthaler , pré-
sidente de Manpower-Suisse et que
couronna en 1986 le titre de «Femme
d'affaires de l'année» , on a expliqué
l'évolution du travail temporaire. Au dé-
but , c'est un pis-aller ; comme devant
une cuillère d'huile de foie de morue,
on n'y recourt qu 'en se forçant, qu 'en
se pinçant le nez. Puis dans la seconde
moitié des années soixante et au début
des années septante, le «TT» devient
adulte grâce aux jeunes salariés en dé-
but de carrière et au retour des femmes
à la vie professionnelle. Le patronat et
les syndicats s'en inquiètent soudain : et
si c'était là une forme de concurrence à
l'emploi permanent?

Tombe la crise du pétrole et ses suites
qui bouleverseront tant l'économie que
les idées fixes. Après une brève période
de recul , le travail temporaire trouve
une autre dimension et d'un système de

dépannage pour une entreprise privée
de maiin-d'ceuvre permanente ou man-
quant momentanément de têtes et de
bras, il devient un outil de gestion dans
la flexibilité des entreprises»;̂ ;; '

i _ F ,. .. _ < . ,  t ; u , IJU 
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Plus d'écrans en panne

Le «TT » a aussi gagné ses galons,
tendance qui ne pourra que s'accen-
tuer. On a vu que le « travailleur tempo-
raire » était plus âgé et restait plus long-
temps dans l'entreprise qui l'a demandé
ce qu 'explique le fait que sur trois heu-
res de prestations fournies par une so-
ciété comme Manpower, deux sont do-
rénavant assurées par des collabora-
teurs passant plus de trois mois quand
ce n est pas six dans une entreprise.

Dans cette optique, Manpower inno-
ve, forme le personnel de remplace-
ment aux mystères de la bureautique,
programme déjà suivi par plus de 3000
personnes en Suisse. Enfi n , puisque de
plus en plus de cartes magnétiques gè-
rent notre vie quotidienne , la société a
lancé une «Job Crédit Card » qu 'elle
délivre au personnel qualifié désireux
de se louer pour une certaine période.
Manpower garantit dès lors le suivi des
périodes de travail temporaire et les
jours chômés entre deux missions sont
indemnisés. Mais il y a des conditions,
un petit fil à la patte : un employé en
attente doit pouvoir commencer une
mission dans les 8 heures...

Cl.-P. Ch.
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¦ NEUCHÂTEL _¦_¦_¦__
Précédent du jour

Sque cant Jura 350 — G 350 — G
liras nat i onale . . .  615 — G 615 —G
ùêdil lonc. NE p . . .  1000— 1000 —
Ciedil lonc NE n . . .  1000.—G 1000 —
Neuchâl. ass. gen . . .  800.—G 790.—G
Cortaillod p 4100 — G  4100 —G
Cortaillod n 2450 — G  2460. — G
Cortaillod b 510— 495 —
Cosswy 2500.—G 2450 —G
Oiam el c iments. . .  2100.—G 2100 — G
Hermès p 230.—G 230.—G
Hernies n 75 — G 75 — G
û»ent Por l land . . . .  6500 —G 65D0 — G
W navig N' t e l . . . .  650.—G 650 —G

¦ LAUSANNE __¦___¦_¦
lise tant VD 825— 825—
Crédit lonc V D . . . .  1085.— 1080 —
M Consl V e v e y . . .  1250— 1225 —
Bobs t 2725 — G  2775 —
Innoïition 555 — G 560 — G
Welih 130 —G 130 —G
Poklicilas b X X
««sot S Orrond. . .  790 —G 790.—G
Il Suisse iss 4275.— 4250.—G

¦ GENÈVE __________¦
Charmilles 1510. — 1525 —
tond Passage 760. — 750.— G
taeioïsc ounl p 3400 — l 3400 —
p«gesa 1470.— 1475 —
Phisique f 1 70.— 180 —
P^sique n 145.— 140 — G
MSEA 160 — 159 —
JIM 890.— 845.—G
«oniedi son 1.75 1.80
llnetti pm 7.60 7.50
«il Nederland . . . .  45.75 44.75
ft-F 57 .25 G 58—
>»edrsb M a t c h . . . .  32 — G 31.75 G
*«'• 0.97 0.95 1

¦ BÂLE __________¦___¦
Holl.-LH. cap 17B0OO.— 179500.—
Horr.-UI. jce 107250 — 106500 —G
Holl. -l. IU/10 10700— 10675 —
Ciba-Geigy p 2835— 2860 —
Ciba-Geigy n 1445 — 1490 —
Ciba-Geigy b 1900— 1880.—
Santa p 11900— 11850 —
Santa n 4925— 4925.—
Sandor b 1835.— 1825.—
Halo-Suisse 246.— G 235.— G
Pirelli Inlern 313.— 315 —
Bàloise Hold. n . . . .  1570— 1575.—
Bàloise Hold. b . . . .  1990— 1975.—

¦ ZURICH ______¦__¦_¦
Crossair p I400— 1375. —L
Swissair p 1145— 1150 —
Swissair n 1000 —L 980. —I
Banque le» p 2950— 2925. —
Banque Leu b 415. — 418 —
UBS p 3075 — 3030.—
UBS n 595— 590 —
UBS h 114— 113.—
SBS p 333— 329.—
SBS n 276— 276.—
SBS b 287— 282.—
Créd. Suisse p 2330.— 2310.—
Créd. Suisse a 455.— 455.—
BPS 1610— 1610 —
BPS b 153.— 165.—
ADIA 7500 — 7600.—
Eleclrowalt 3080— 3100.—
Holderbank p 4950— 4915 — 1
Inspectora t 2340 — 2325.—
Inspectorats b.p 286— 286 — 1
J.Suchard p 8225— 8260.—
J.Suchard n 1640.—L 1610.—
J.Suchard b 709.— 700 —
tandis i Gyr b . . . .  97.— 98 —
Motor Colombus 1310— 1305 —
Moevenpici 5675. — 5800 —
Oerlta Buhrle p . . .  910.— 905 —
Oerhkon Buhrla a. . .  207.— 206.—

Presse lin 215 —L 220.—
Schindler p 4500.— 4475.—
Schindler n 640.— 650.—
Schindler b 595— 590.—
Sika p 2325. — 2350 —
Sika n 620 —G 630 —G
Béassurance p 13700. — 13775. —
Réassurance n 6275.— 6300.—
Réassurance b 1820.— 1830. —L
S.M.H. n 218— 215.—
Winterthour p 5476— 5525.—
Winterthour a 2650— 2650.—L
Winterthour b 675.— 675.—
Zurich p 5825— 5875 —
Zurich n 2650. —L 2660.—
Zurich b 1780. — 1780 .—
Atel 1750— 1750 —G
Brown Boveri 2065— — —
El . Laulenbourg. . . .  1875. — G  1875 — G
Fischer 900. — 905. —
frisco 3475 —G 3475 — G
Jelmoli 2375 — 2350. —
HerD n400 X X
Nestlé p 8645.— 8670.— L
Nestlé n 4250. — 4290. —
Alu Suisse p 700.— 700.—
Alu Suisse n 245.— 247.—
Alu Suisse b 55. 75 55.75
Sibra p 425— 422.—
Sulzer n 4980— 5025.—
Sulzer b 385.— 403.—
Von Roll 1450.— 1425 —
¦ ZURICH (Etrangères) _____
Aetna Lile 61. 75 62 —
Alcan . . :  40 25 40 — 1
Amas 29 50 28 50
Am Eipress 36. — 36.—
Am . Tel. a T e l . . . .  39— 39 — 1
Baiter 32. 75 33 —
Caterpillar 92.— 91 .50 L
Chrysler 35 — L  34.—
Coca Cola 53 .75 54 .25
Control Data 38— 37.25
Wall Disney 80.75 80.—
Ou Pont 122.—I 121.—L

Eastman K o d a k . . . .  59.— 59 —
EXXON 62.75 62.50
Fluor 26.50 L 26.50
Fo rd 65— 65.50
General Elect 59.75 58.50 L
General Molors 105— 104.50
Gen Tel & Elar.t . 51.50 51.50
Gillette 61 .75 L 61.—
Goodyear 93.— 93.50 G
Homestake 20.75 21.25 L
Honeywell 94.75 95 .25
Inco 35 .50 35. 25
IBM 167.—L 158.—
Int. Paper 62.50 L 63 —
Int. Tel. & Tel 67.— 66 —
Lilly Eli 116.— 115 —
Litton 118.50 120.50
MMM 85 50 86.50 L
Mobil 66.75 66. 75
Monsanto 117.50 117 —
Nat. Disldlers X X
N C R  83.— 84.50 L
Pacilic Gas 22.25 22.—L
Philip Morris 127 .50 L 127 .—
Phillips Petro leum. . .  25.75 25.25
Proctor & Gaible.. 114— 115.—L
Schlumberger 52. 75 52 .— L
Teiaco 69.25 68.—
U nion Carbida 34.25 34.—
Unisys corp 48.50 48. 75
U.S. Steel 44.— 44.25
Warner-Lambert 104.— 104 —
Woolworth 76 .— 76 —
Xeroi 76 ,50 L 76.50
AKZO... 80.50 L 80 —
A.B.N 30.—L 29 50
Anglo Americ 23.— 22.50
Amgold 119— 118.50
Qe Beers p 16.25 16 —
Impérial Chen 26.50 27.-—
Nosk Hydro 45.75 45.— L
Philips 21.75 L 22.—
Royal Dutch 172.— 171.—L
Unilever 85— 84 .50 L
BA S E  207— 209.50
Bayer 226— 229.—

Commerjbank 197.— 197.—
Degussa 294 — 295.—
Hoechsl 218.5D 220 —
Mannesmann... 106.— 106.50
R.W.E 172.— 172.—
Siemens 307.—L 310.—L
Thyssen 110. —L 109.—
Volkswagen 209.— 208.60 1

¦ FRANCFORT _MCTBBf_ ffl
A.E.G 246.50 245.70
B.A.S.F 252.50 252.—
Bayer 275.30 276.60
B.M.W 518— 520 —
Oaimler 639 — 632.50
Degussa 357.— 357.— .
Deutsche B a n k . . .  429 80 429.50
Dresdner Bank . . 256.50 258 —
Hoechsl 264.90 263 20
Mannesmann...  129.30 128.30
Mercedes . . . .  537 — 526 —
Schering 455 — 457 .50
Siemens 374 .50 368.50
Volkswagen 249.50 249.30

¦ MILAN ____¦_¦_¦¦¦¦
Fiat 9450.— 9460.—
Generali Ass 90400.— 90300.—
Italcementi 104300.— 104000.—
Olivetti 11200.— 11430. —
Pirelli 2800. — 2900.—
Rinascente 3988— 4000. —

¦ AMSTERDAM ——
AXZ0 109.50 108 80
Amro Bank 68.50 68 —
Elsevier 52.50 51 .80
Heineken 134 .40 134.—
Hoogovens 36.30 37.—
K.L.M 36 .90 36.40
Nat. Nederi 618.—G 61 .20
Robeco 93— 93.30
Royal Dutch 232.80 232 —

Canon 1180— 1250 —
Fuji Photo 4150— 4220.—
Fu|itsu 1530.— 1560.—
Hitachi 1480— 1520.—
Honda 1800. — 1860.—
NEC 2220. — 2270.—
Ol ympus Opt 1150. — 1180 —
Sony 6480. — 5650.—
Sunti Bank 3840.— 3820.—
Takeda 3060.— 3090 —
Toyota 2420.— 2450.—

Air liquide 466 — 468.60
EH Aquitaine 284 .90 2B2. 50
BSN.  Garni». . 4079— 4060 —
Buuygues 821 — 807 —
Carrefour 2160 - 2240 —
Club Médit 403. — 394 —
Docks de France . . .  1450— 1480 —
L'Oréal 2869.— 2930 —
Matra 145.90 143.—
Michelin 179.90 185.20
Moel-Hennessy....  1795.— 1819 —
Perrier 593— 599.—
Peugeot 962.— 980.—
Total 348.90 346.10

¦ LONDRES -fflMMIftlMIlM
Brit . i Am. Tabac . 4.35 4 .38
Brit. Petroleum 2.77 2.75
Courtauld 3.30 3.35
Impérial Chemical . . .  10.20 10.18
Rio Tinto 3.80 3.85
Shell Transp 1085 10.90
Anglo-Am .USt 16. 125M 15.875M
0e Beers USt 10.25 M 10.375M

¦ CONVENTION OR -BB
plage Fr. 20 500.—
achat Fr. 20100.—
base argent Fr . 340.—

¦NEW-YORK _____¦¦_¦
Abbott lab 60.125 50.375
Alcan 29— 28. 75
Aman! 20.75 21 .125
Atlantic R i c h . .  89.25 90.25
Boeing 47 .375 47 .25
Canpac 19.B75 19.625
Caterpillar 65.875 67.125
Citicorp 183.36 184.05
Coca-Cola 39.125 39.75
Colgate 43.125 43 .—
Control Data 27 .— 26.876
Corn ing . Glass 54.375 55.—
Digital equip 107.876 107 .625
Dow chemical 88.25 88 —
Du Pun i B7 .25 87.875
Eastman Kodak 42.— 42.50
Exson 44. 75 45.50
Fluor 19.25 19. 125
General Electric 42.375 42 . 5D
General Mills 48.625 48.625
General M o t o r s . . . .  75.375 75 75
Gêner. Tel. E lec . . .  36 ,625 36.625
Goodyear 67.375 67 , 125
Halliburton 36.— 36.25
Homestake 14.875 14 .875
Honeywell 6B.625 70 —
IBM 113.625 113.375
Int. Paper 45.50 46 —
Int. Tel . 8 Tel 47.60 47 .125
Litton 86.625 87F—
Merryl Lynch 24 .625 24 .625
NCR 60,625 61.125
Pepsico 36, 75 36.625
Pfizer 57.25 56,875
Sears Roebuck 36.50 36.25
Teiaco 48.875 49 , 75
Times Mirror 34 .75 35.—
Union Pacilic 68 .— 69.625
Unisys corp 35, 125 34 ,75
Upiohn 30. 125 30.25
US Steel 31.875 33.375
United Techno 40.875 40.75
Xer oi 55.25 55.25
Zenith 20.50 20.25

Etats-Unis 1.38 G 1.41 B
Canada 1.112G 1.142B
Angleterre 2.56 G 2.61 B
Allemagne 82.40 G 83.20 B
France 24.05 G 24 .75 B
Hollande 73.40 G 74,20 B
Italie 0. 110G 0.113B
Japon 1.096G 1.1088
Belgique 3.91 G 401 B
Suèdo 23. 15 G 23.85 8
Autriche 11.73 G 11.85 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.23 G 1.27 B

Etats-Unis (1t| ' 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 (100 DM). 81.75 G 83.50 B
Fiance (100 Ir) 23. 75 G 25 —B
Hollande (10011) . . .  72 25 G 75,25 B
Italie (I DOIil) 0. 108G 0.1148
Japon (lOO y e n s ) . . .  1 .07 G J .12 B'
Bel gique |100frj . . .  3 85 G 4 05 B
Suéde (100cr) 22 75 G 24 —B
Autriche (100sch) . .  1160 G 12 — 8
Portugal (100esc) . .  —.— 108 B
Espagne ( iOOplas) .  1.19 G 1.29 8

¦ OR " l l l—ll Illl II
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  132.—G 142.—B
angl.jsouv newj en » 105.50 G 109.50 B
americ. (20!) en t . 500.—G 540.—B
sud-alric.(1 0z) en S 450.50 G 453.50 B
mei. (50 pesos) en S 552. —G 560 —B

Lingot (1k g) 20100.—G 20350.—B
1 once en J 450.—G 453 —B

¦ ARGENT " ¦___¦__¦_
lingot (1kg) 282 —G 297 — 8
1 once en ! 6.44 G 6 46 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

ABB en flèche
En s'alliant a Westinghouse

Le groupe helvético-suedois
Asea Brown Boveri SA (ABB) a
signé un accord de collaboration
avec le groupe américain Wes-
tinghouse Electric Corporation
prévoyant la création d'entrepri-
ses en participation dans les do-
maines de la production et de la

transmission d'électricité en
Amérique du Nord et dans quel-
ques autres pays. Le groupe ABB
a indiqué qu'il payera 500 mil-
lions de dollars (695 millions de
francs) à Westinghouse pour par-
ticiper à la création de deux en-
treprises, /ap

¦ J - .É^-lr^.liiaJl _

Commission fédérale des banaues

Les cas Marcos et Duvalier démontrent à quel point il peut
être «délicat » pour des banques d'accepter en grande
quantité des avoirs de chefs d'Etats étrangers. C'est pour-
quoi la Commission fédérale des banques (CFB) exige que
la direction, et non pas des services subalternes de la
banque, décide si de telles relations d'affaires doivent être
acceptées ou poursuivies.

Il appartient aux banques de régler
clairement ce genre d'affaires par des
directives appropriées, souligne l'autori-
té de surveillance des banques dans son
rapport de gestion 1987 présenté hier à
Berne.

En ce qui concerne le blanchissage
d'argent , la CFB est favorable à ce qu 'il
soit dorénavant puni par le Code pénal
suisse, comme le propose un projet fé-
déral. Actuellement , le blanchissage
d'argent illégalement acquis ne peut
être poursuivi que de manière restrein-
te, à savoir pour recel.

Mesures pénales
Ni la loi sur les banques, ni la Con-

vention de diligence des banques ne
suffisent à combattre efficacement l'em-
nlni ahnçif rln «Kfpmp hanraire> à Hc>ç

fins criminelles, constate la commission.
D'où la nécessité d'introduire une dis-
position pénale. La CFB propose en
outre que l'on examine aussi la possibi-
lité de punir les personnes morales acti-
ves dans le blanchissage d'argent car
celui-ci est souvent réalisé par le biais de
sociétés ayant des structures «entortil-
lées ».

Krach boursier
La Commission des banques n'esl

pas satisfaite de la manière dont certai-
nes banques ont présenté dans leur
rapport annuel les répercussions du
krach boursier du 19 octobre dernier. A
ce propos, des divergences de fond
avec les banques, parfois ardues, n'ont
pu être évitées, a dit Kurt Hauri , secré-
taire <\o la PFR

Vers une
sévérité accrue

260 licenciements

Ma&g SA l'entreprise de Zu-
rich spécialisée dans la produc-
tion d'engrenages, supprimera
500 emplois jusqu'en 1990,
soit la moitié des effectifs de la
maison mère. 260 employés se-
ront licenciés, a indiqué hier la
direction du groupe. Oerlikon-
Buehrle reprendra le secteur
des meules à aiguiser. Quant
au département des pompes et
à une partie du secteur des en-
grenages, ils deviendront des fi-
liales indépendantes.

La suppression d'emplois
concerne avant tout la maison
mère de Zurich. Seuls 220 em-
ployés du secteur des engrena-
ges seront maintenus à Zurich.
Un nombre similaire de colla-
borateurs sera transféré à Dieti-
kon (ZH) où Maag possède déjà
des installations.

Oerlikon-Buehrle reprendra
le 1er juillet prochain le sec-
teur des machines à aiguiser et
ses 70 employés.

40 autres collaborateurs de
Maag retrouveront du travail
chez des sous-traitants. La di-
rection prévoit 110 départs na-
turels et 20 retraites antici-
pées, /ats

Maag
trébuche
mm ¦ ¦¦

-
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Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q Q
Mettre une croix dans la case concernée oui non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice ;

528782 10 2001 Neuchâtel ;
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J *̂ K̂ @nfl| ATARI MEGA ST-2/Disque dur
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Système complet avec imprimante LASER, disque dur
20 MB, logiciel Publishing Partner, introduction 2 h

Fr. 6390.-
j FRIDAT S.A.

Rte des Grives 4 HfTH ^ ^50 m c'e la sortie r—¦ Lundi fermé
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- Livraison, installation et service par les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans
- Choix permanent de l'OOO appareils d'occasiori
- Paiement contre facture [̂ p̂ ^̂ ^̂ yiil
Un modèle de pointe de notre 1 IgggM—fîlsIf '
immense choix de réfrigérateurs: H> î Ŝ c**BOSCH KGE 2610 electronic E3JI9

;
Contenance 176 I avec dégiv- 1ESS* : #

~
J I

rage entièrement automatique. p ||
Casier de congélation 571 avec PBsSH^̂ >J
signal optique et acoustique; in- ra§p |̂|p ||^
dicateur de température exté- | F ', ~ym
rieur , charnière réversible sffi$ffi»»j j ;S
(H 146. L 60, P 60) |l__>_i_j U,
Prix choc Fust M2669-'0 PlWPZf ̂ i 11'7q/BJ>|
^us* yËj

ÉLECTROMÉNAGER if̂ iE
CUISINES LUMINAIRES I Illl Illl lllMÂ'.ï ffî'? 1,5,,

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Cemrale 36 (032) 22 85 25
Brtigg. Carrelour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-sur-GIBne. Jumbo Moncor (037) 42 54 14

I Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 20/Ml |

y*^̂ iiSi W *J_fcMa_Wlî_rlfW*W-*S____ii "*M-?M-rl-S-̂ TS*
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MUSIQUE

I .Cours individuel 30 min. F, 21 
_

ACCORDÉON.̂ OOUC^ABE

PIANO JAZZ.

i iiortifs: 55 min. Fr- 11 ~~ "
! ç Cours collectas .

I ^ B̂
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E
CCO MPAGNEMENT.

0 Cours pour enfants .
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1 | 038/25 83 48

Union de Banques Suisses

41/9 0/n Emprunt
/2 /0 1988-1997 de Fr. 200 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons Coupons annuels au 29 avril.
Durée 9 ans au maximum , avec faculté pour la banque de rembour-

ser l'emprunt par anticipation au pair à partir du 29 avril
1995.

Libération 29 avril 1988
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève ,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gal l
Prix d'émission 100%
Fin de souscription 15 avril 1988, à midi
Numéro de valeur 90.447

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en
Suisse de notre banque.

4^̂ mmmmmmammmmm̂
§hlÙ\ Union de
lluSsy Banques Suisses
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Si la Renault 25 est un ténor de
Renault 21 GTS Symphonie

l'ar is tocrat ie automobile , la , (1,71,70 kW/95 ch)

Rencu., 21 é u s ,qu0n, â e„e LES NOUVELLES RENAULT 25 ¦, ,/:2G°;x'0 

„Renault 21 GTX Symphonie
la parfaite synthèse du con- 

D C M A I M T Al  C V M D UO M I C  
(2,21,81 kW/HOch)

fort , de la sécurité et du sty le. C I  K C IM £A \J L I _L I O I IVl W f i  \J IN I C • D'autres modèles Renaulf 21
à partir de Fr. 18 950.-

La nouvelle exécution Sym-
Renault 25 Symphonie

phonie des Renault 21 et 25 (2,2 1,81 kW/110 ch)
Fr. 25 740^-

vous emporte dans un monde avec satellite de commande au central des portes avec télé- louanges écrites: seule une * ,;;V: ¦¦ ,J " ' ¦• - ¦¦ • ¦ ^ - • ¦ " ¦¦ ¦ , 
- / : 

tout d'harmonie. Pas une note volant, vitres teintées , peinture commande à infrarouqe, etc. course d'essai  leur permet ///A nnitifTirra 
>#%, RENAULT

ne manque à la part i t ion: métallisée , lève-vitres électri- Mais ces deux chefs-d' œuvre en effet de jouer a cappella wtf jij m  [)^S VOITURES

installation stéréo de valeur ques à l'avant, verrouillage ne sauraient se contenter de de leurs multi ples ta lents.  W A V I V K L 

542643.10

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renaulf Crédit SA , 022/2913 33. Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

.. jHpB3&$fi||B i__3H40̂ j _̂$it$É&

INTERCAR
PESEUX

Nos prochains voyages !
DIMANCHE 17 AVRIL 1988

ÎLE DE MAINAU
Fr. 72.- par personne

EUROPA PARK
Adultes : Fr. 50.-
Enfants : Fr. 35.-

! • * * * •
LES 23 ET 24 AVRIL 1988

ALSACE
Fr. 195.- par personne.

AVS Fr. 175.-

• * • * *DU 25 AU 29 AVRIL 1988

LE TESSIN
Fr. 550.- par personne.

AVS Fr. 500.-

* * * * *DU 2 AU 8 MAI 1988

ROME
Fr. 890.- par personne.

AVS Fr. 820.-
Renseignements et inscriptions
Peseux (038) 31 80 90
U Chaux-de-Fonds (039) 28 28 27

542036-10

i 
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<<>> TSR
10.50 Bas les masques

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
Présenté par Shadya.

17.15 Cyclisme.
La Flèche wallonne.
Commentaire : sur la
chaîne suisse
italienne.
En direct de Huy.

17.00 TJ-flash

17.05 4,5, 6. 7...
Babibouchettes

17.20 Vert pomme

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models
19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 A bon entendeur
20.20 Miami Vice

VICE - Avec Don Johnson.
rtsr

21.15 TéléScope
La nuit artificielle.

21.45 TJ-nuit

22.05 Coup de cœur
John Neumeier.

23.20 Sport<t; Curling.
»—.-..Championnats du

monde messieurs.

16.25 Disney Channel 18.00 Ton-
nerre de feu (R) 107' - USA - 1983.
Film de John Badham. Avec : Roy
Scheider, Wan-en Oates, Malcolm
McDowell. 19.45 Mister T 20.30
John and Mary 93' - USA - 1970.
Film de Peter Yates. Avec: Dustin
Hoffman , Mia Farrow. 22.05 Top
secret (R) 86' - USA - 1984. Film de
Jim Abrahams, David et Jerry Zuc-
ker. Avec: Val Kilmer, Lucy Gutte-
ridge. 23.30 Sugarland Express (R)
109' - USA - 1984. Film de Steven
Spielberg. Avec: Goldie Hawn, Ben
Johnson. 

16.05 Carabine FM Invité: Etienne
Daho. 16.30 Jazz à Montreux 17.00
La course autour du monde 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Mon
œil Magazine de l' insolite. 19.55 Ca-
rabine FM Invitée: Rita Mitsouko.
20.25 Temps présent Les gaïetés de
l' internat. 21.25 Jazz à Montreux
Avec Jazz King Curtis. 22.00 Journal
télévisé 22.30 Continents franco-
phones

6.45 Bonjour la France

8.25 Le magazine de l'objet
Animé par Pierre
Bellemare.

8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show
13.00 Journal

13.45 Côte ouest
14.30 Club Dorothée

18.00 Agence tous risques
Série inédite.
La théorie de la
révolution.

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

Animé par Christian
Morin.

19.52 Bébête show
, Présenté par

Stéphane Collaro.

20.00 Journal

20.30 Météo
20.45 Sacrée soirée

Variétés présentées
par J.-P. Foucault.
Invités : La
Compagnie créole,
Philippe Lavil.
Variétés : Les
Calamités, Mory
Kante, Eric Chelman,
Emmanuelle, Gérard
Blanc, le groupe
Images, Marie
Myriam.

22.35 Super sexy
Proposé par Bernard
Bouthier et
Christine Eymeric.

SEXY - Anthony Delon dit
tout. tf1

23.35 Journal
23.50 Minuit sports
0.50 L'équipe Cousteau

en Amazonie

15.00 Ciclismo Freccia Vallone:
Cronaca diretta délie fasi finali e del-
l'anivo. Da Huy (B). Nell' intervallo :
16.00 ca. Telegiomale. 17.15 Victor
12. Corso di lingua inglese. 17.30
Per i ragazzi Per un mercoledô da
leoni : BFQ. 18.45 Telegiomale
19.00 11 quotidiano 20.00 Telegior-
nale Edizione principale. 20.30 11 1
Tesi, terni , testimonianze. La politica
sul pentagramma. 22.00 Telegioma-
le 22.10 Hôtel Téléfilm. Blackout al
St. Gregory. 23.00 Graham Suther-
land Realizzazione di Melvyn Bragg.
23.50 Telegiomale 

13.30 Telegiomale. 14.15 11 mondo
di Quark A cura di Piero Angela.
15.00 Scuola aperta 16.00 Big !
17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TGl-Flash 18.05 Parola mia 19.30
Il libro, un amico 19.40 Almanacco
del giomo dopo 20.00 Telegiomale
20.30 Tootsie Film di Sidney Pol-
lack (1982). Con : Dustin Hoffman,
Jessica Lange, Sidney Pollack.
22.25 Telegiomale 22.45 Mercole-
dô sport Pugilato . 24.00 TG1-Notte
Oggi al Parlamento.

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre

9.00 Campagne électorale
9.10 Récré A2 matin

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 ônv- Jeunes docteurs

17.15 Au fil des jours
17.45 Chapeau melon

et bottes de cuir

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

20.35 Le grand échiquier
Présenté par Jacques
Chancel.
L'une des plus
grandes voix du
monde: un diamant
noir, Shirley Bassey.

23.30 Journal

f».
18.00 Amuse 3
18.30 Le mystère

de l'île au trésor

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe
20.30 Alvin Ailey Dance

Theater
four by Ailey
Quatre chorégraphies
de la Compagnie de
danse américaine

22.30 Campagne officielle
pour
l'élection du
président
de la République

23.30 Soir 3

23.50 Musiques, musique

7.00 Supertime 8,00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 9.25 Taste of Health 10.00
The Body Show 10.30 Tom Keating
on Painters 11.00 Flight of the Con-
dor 12.00 The New Pacific 13.00
Capitol 13.30 Sons and Daughters
14.00 Say Ah 14.30 The Rock of
Europe 15.30 Nino Firetto Totally
Live 16.30 Supertime 17.30 Formu-
la One 18.30 Wanted Dead or Alive
19.00 Capitol 19.30 Wildlife on One
20.00 Live at City Hall 20.30 Tatort
22.00 Super Channel News 22.35
Super Sport 23.40 Kolchak 0.40
Formula One 1.40 The Rock of
Europe

16.00 Pop Formule 17.00 The DJ
Kat Show 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 Three's Company 19.30 Time
Tunnel 20.30 A Countiy Practice
21.30 Borsalino & Co Film directed
by J. Deray. 23.25 Ford Snow Re-
port 23.30 International Motorsports
0.30 Roving Report 1.00 Africa :

This Magnificent Âfrican Cake 2.00
Antonio Saura : Visual Arts

iTtr^B-Wa——i~— f̂fflpifflpp
15.30 Au royaume des animaux
sauvages Les guépards et leur sur-
vie. 15.55 Informations 16.00 Wie
die Ewoks die Thula-Hexe ùberlisten
Dessin animé. 16.25 Peter tanzt auf
dem Vulkan De la série Lôwenzahn.
(Reprise de dimanche.) 16.55 Infor-
mations régionales 17.10 L'Illustré-
Télé 17.45 Unsere schônsten Jahre
19.00 Informations 19.30 Doppel-
punkt-Szene Avec The Christians.
20.15 Studio 1 Magazine politique.
21.00 Dynasty La décision de Ste-
ven. 21.45 Journal du soir 22.10
Kontext Tous les jours dimanche?
Fermeture de l'entreprise et le temps
de travail flexible. 22.40 Hollywood
La 60e remise des oscars. 23.55
Informations 

17.00 Cours d'italien 14. Dante Alig-
hieri. 17.30 Telekolleg 18.00 Rue
Sésame 18.30 Sinji Galeb, die blaue
Môwe (8) 18.55 Das Sandmànn-
chen 19.00 Journal du soir 19.30
Schlaglicht 20.10 Au tribunal de dis-
trict 7. Une cigogne ne fait pas enco-
re l'été. 21.00 Actualités 21.15 Au-
jourd 'hui à... Table ronde sur un
thème actuel pour les jeunes. 22.15
Claires Knie (Le genou de Claire.)
Film français d'Eric Rohmer (1970).
Avec : Jean-Claude Brialy, Aurora
Cornu , Béatrice Romand , etc.

21.00 Concerto grosso Pour le 80e
anniversaire da Herbert von Kara-
jan : La Philharmonie de Berlin in-
terprète Ainsi parlait Zarathoustra,
poème symphonique pour grand or-
chestre. 21.35 Swissmad Show dé-
mocratique du monde , avec de jeu-
nes stars. 22.10 Téléjoumal 22.25
Remise des oscars 1988 Les meil-
leurs moments de la cérémonie. (V.
o. anglaise, avec des commentaires
en allemand.) 23.25 env. Bulletin de
nuit
______& ' 

„ „  
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9.45 Programme commun ARD -
ZDF 15.00 Vidéotexte 15.20 Télé-
joumal 15.30 Das Unsichtbare sicht-
bar machen Portrait du photogra-
phe Robert Hëuser. 16.15 Die Spiel-
bude Avec Mario Stephan. 17.15
Téléjoumal 17.25 Programmes ré-
gionaux 20.00 Téléjoumal 20.15
ARD-Sport extra 22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour 23.00 Show-
geschichten Avec Hans Joachim Ku-
lenkampff , qui fut pendant trente
ans l' un des plus grands Showmas-
ter de la télévision allemande. 23.45
Téléjoumal 23.50 Pensées pour la
nuit

12.15 Weit, so weit Autriche 2000 :
Le combat pour les marchés et le
succès. 13.00 Actualités 13.10 Pro-
gramme familial 16.30 Der Zaube-
rhut Avec le clown Habakuk. 16.55
Mini-Zib 17.05 II était une fois...
l'homme Le XlVe siècle. 17.30 Les
aventures de Tom Sawyer D'après le
livre de Mark Twain. 18.00 Pro-
gramme familial 18.30 Praxis Bù-
lowbogen La procuration. 19.30
Journal - Sports 20.15 Arabeske
Film de Stanley Donen (1966).
Avec : Gregory Peck, Sophia Loren,
Cari Duering, etc. 22.00 Vier Fedem
(The four feathers.) Film de Zoltan
Korda (1939). Avec : John Clé-
ments, Ralph Richardson, C. Aubrey
Smith , etc. 23.40

^ 
FBI Le sosie.

0.25 env. Actualités

B Mot cache
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
BOUDDHISME

H A méditer:
J'appelle bourgeois qui-
conque renonce à soi-
même, au combat et à
l'amour pour sa sécurité.

Léon-Paul Fargue

HËl-lfôlQN: - : : : F :: ; : ;A
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RADIO

8.10 env. Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.30
Minijoumal et Régions-Contact. 8.40 Pro-
grammes de la télévision. 8.45 Mémento
des manifestations. 9.05 Entre Gange et
Denézy Par Jean Charles. (Nouvelle diffu -
sion.) OM (Onde moyenne: Sottens 765
kHz, Savièse 1485 kHz.) Télédiffusion ligne
2. 10.05 La vie en rose Avec Carmen. FM
(Emetteurs en fréquence modulée.) 10.05
5 sur 5 Avec Jean Charles, Emile Gardaz,
Lova Golovtchiner, Patrick Lapp. Réalisa-
tion : Claude Blanc. 10.05 Le Bingophone.
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 Animalement 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 Fré-
déric Huet. 16.10 env. Les histoires de
l'Histoire. Par Claude Mossé. 16.40 env.
Lyrique à la une. 17.05 Première édition.
Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-Première
Toutes les demi-heures, les dernières nou-
velles. 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'es-
padrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Atmosphères
20.30 Polar-Première. La taupe. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par Chris-
tian Jacot-Descombes. 0.05 Couleur 3

19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 Orches-
tre de la Suisse romande Production : Jean-
Pierre Rousseau. Présentation: Bernard
Sonnaillon. 20.05 Prélude en compagnie
de Bedrich Smetana. 20.30 En direct du
Victoria Hall à Genève, 5e concert d'abon-
nement, série orange. Direction : Arrriin'Jof ;
dan. Soliste : Jean Piguet, violon/-B. Srrie-
tana : La Moldau , Poème symphonique No
2 extrait du cycle « Ma Patrie ». -B. Martinu :
Concerto No 2 pour violon et orchestre.
Entracte, par Bernard Sonnaillon. -A. Dvo-
rak : Danses slaves, op. 46, de 1 à 8. Régie
musicale: Jacques Bréguet. 22.15 Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge 0.05 Notturno

6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma-
gazine; 12.15 Journal régional; 12.30
Journal de midi; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sports et
musique. 20.00 Spasspartout, magazine de
divertissement. 22.00 Music-Box. 

18.50 Le billet de... Henri Goraieb. 19.07
De vous à moi En direct du studio 118.
20.00 Concert En direct de la Philharmo-
nie de Berlin. Orchestre philharmonique de
Berlin. Dir. Kurt Masur. Soliste : Claudio
Arrau, piano. Beethoven: Concerto pour
piano et orchestre No 4 en sol majeur op.
58; Anton Bruckner : Symphonie No 4 en
mi bémol majeur « Romantique». 22.20
Concert du GRM Cycle acousmatique. R.
Troman, flûtes à bec. Bruno Giner : «K»;
Patrick Roudier: Noces d'Hérodiade.

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

La Culture n 'est pas oubliée sur vos ondes
cantonales: Vérifi ez «de auditw et bran-
chez-vous sur L 'Heure Bleue de Catherine
Roussv et Jean-Pierre Brossard , ce soir de
1 9 h l 5 à 20 h. Irtn

ONDES DE CHOC

MICHAEL DOUGLAS — Oscar du meilleur acteur pour sa perf orman-
ce dans « Wall Street». ap

Triomphe du «Dernier empereur»

«Le dernier empereur », le film de Bemardo Bertolucci
qui raconte l'histoire du dernier empereur de Chine, a
été le grand triomphateur de la 60me cérémonie de
remise des Oscars lundi soir à Hollywood, en remportant
neuf récompenses.

Meilleur film , meilleur réalisateur ,
meilleure adaptation et six autres Os-
cars techniques (photo , montage, mu-
sique , décors, costumes, son) : le film
a réalisé un carton plein — neuf sur
neuf: il avait recueilli neuf nomina-
tions - et arrive en troisième place
dans l'histoire des Oscars, après « Ben
Hur» (11) et « West Side Story » (10).

Chez les acteurs , les deux favoris
l'ont emporté: Michael Douglas pour
son rôle de requin de la finance dans
| «Wall Street », et' . là* chanteuse Cher *
. pour-son rôle de-jeune veuve à l'allu---
re sage et au tempérament passionné

dans « Eclair de lune» . En revanche,
petite déception pour les Français: le
film de Louis Malle «Au revoir les
enfants », grande vedette des derniers
Césars, n'a pas obtenu l'Oscar du
meilleur film étranger, décerné au Da-
nois Gabriel Axel pour «Le festin de
Babette ».

Tout le gratin du cinéma américain
était présent au Shrine Civic Audito-
rium de Los Angeles — qui peut
accueillir 6000 personnes — , pour
assister à cette grande fête retransmi-
se dans 88 pays, '/àp

Oscars en fête

Quels grands enfants ! Les avez-
vous vus, lundi soir, batifoler dans la
nuit folle , naïfs et émerveillés, parés
de tous les attraits ? Sur l'écran noir
de leurs nuits blanches, les insomnia-
ques ont été servis, l 'œil rivé sur leur
petit écran , TF1 retransmettant en di-
rect l 'événement. Cette année encore,
Hollywood a fait une bien belle fête à
Oscar qui , du même coup, soufflait
ses soixante bougies. Même le sourire
des perdants faisait plaisir à voir. C'est
peut-être en cela que les Oscars fasci-
nent la vieille Europe qui , elle, possè-
de ces Césars aux soirées plus cris-
pées. Elle est bien belle, l 'Amérique!

La profession honore la profession ,
le cinéma fait la fête au cinéma! Et
ceux qui y participent viennent inter-
préter un rôle qu 'ils n 'incarneront ja-
mais à l 'écran, mais qu 'ils accomplis-
sent en grands « professionnels de la

profession». Hollywood sort ses plus
prestigieuses limousines, les starlettes
aux délicieuses anatomies s 'affublent
des p lus belles rivières de diamants et
les hommes, eux, enfilent d 'impecca-
bles smokings. Nullerrient intimidés
par l 'officialité du lieu et du paraître,
ils s 'amusent comme des petits fous ,
se congratulent , s 'embrassent, s 'ado-
rent, se noyent dans leurs coupes de
Champagne. Elle est bien belle, l 'Amé-
rique!

Dernier acte : à l'aube, chacun s'en
retourne là d'où il était venu, la p lu-
part retrouvant leurs luxueuses villas à
Beverly Hills. Demain est demain et la
vie reprend son cours. L 'année pro-
chaine si tout va bien... Mais il faudra
se battre pour être à nouveau là. C'est
aussi cela, l 'Amérique!

Arnaud Bédat

La dernière ampleur

Situation générale: la zone
dépressionnaire centrée sur la
France et la perturbation qui lui
est liée traversent lentement no-
tre pays d'ouest en est.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes, Valais
et Grisons: le temps sera sou-
vent très nuageux avec quel-
ques pluies intermittentes, neige
vers 1700 m et des éclaircies
principalement en Valais. Tem-
pérature 7 la nuit et 12 l'après-
midi. En montagne vent modé-
ré passant du sud au nord.

Sud des Alpes : fin des
pluies. Eclaircies le soir.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: au nord :
temps devenant en partie enso-
leillé jeudi dans l'ouest , mais
restant , parfois très nuageux
avec quelques pluies dans l'est.
Dès vendredi beau et chaud. Au
sud: assez ensoleillé, parfois
très nuageux dans le sud du
Tessin. Dès samedi beau et
chaud.

Zurich très nuageux, 16°
Genève pluie , 9°
Bâle très nuageux, 15°
Locarno pluie , 9°
Sion très nuageux, 17°
Paris pluie , 11°
Londres beau, 14°
Bruxelles beau , 15°
Munich beau, 18°
Vienne beau, 16°
Athènes beau, 20°
Rome très nuageux, 18°
Nice pluie, 13"
Las Palmas beau, 21°
Malaga non reçu
Tunis beau , 29°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
11 avril : 8,2°. Du 11.4.88 à
16 h 30 au 12.4.88 à 16 h 30.
Température : 19 h 30: 13,9;
7 h 30: 6,8; 13 h 30: 9,9 ;
max. : 14,1; min. : 6,3. Eau
tombée : 0,7 mm. Vent domi-
nant: sud jusqu 'à 13 h 30,
puis sud-ouest, faible. Etat du
ciel : clair le 11 se couvrant
progressivement le 12, pluis
dès 14 h 30.

Pression barométrique (490m)
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Niveau du lac: 429,64

LE CBEL SUR LA TETE LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDSUi

Une manière différente
d'apprêter le poisson. De
plus, cette soupe est relati-
vement vite préparée: une
vingtaine de minutes.

Notre série
sur les soupes et potées

¦ INGRÉDIENTS - Pour 6
personnes : 1 dorade, 3 darnes de
congre, 3 grondins, 2 vives, 6 petits
rougets, 6 petits bars, 1 blanc de poi-
reau , 1 verre '/j d'huile d'olive, 1 oi-
gnon, 6 gousses d'ail , 1 branche de
fenouil ou 1 cuillerée à café de graines
de fenouil , thym, écorce d'orange, 1
baguette de pain , 100 g de gruyère
râpé, 1 jaune d'ceuf, sel, poivre, 1 petit
tube de safran.

¦ PRÉPARATION - De
mandez au poissonnier d'écailler et
vider tous les poissons. Coupez en
tranches la dorade et les grondins.
Dans une cocotte, faites chauffer un
verre d'huile , poireau et oignon émin-
cés. Ajoutez les têtes et les queues des
gros poissons, les vives, 4 gousses d'ail ,
non épluchées, mais écrasées, le fe-
nouil , une branche de thym, un doigt
d'écorce d'orange, sel, poivre. Faites
revenir sans colorer, couvrez avec 2
litres d'eau, cuisez 20 minutes à gros

bouillons. Passez, enlevez les grosses
arêtes, écrasez les chairs à la moulinet-
te fine. Remettez la soupe sur le feu ,
avec le safran , le congre, les grondins,
la dorade, faites partir à grand feu ,
puis maintenez frissonnant 5 minutes,
ajoutez les bars et les rougets, laissez
frémir encore 5 minutes. Dressez les

poissons dans le plat de service. Dans
la soupière, montez en mayonnaise un
jaune d'œuf avec le reste d'huile , ver-
sez la soupe bouillante peu à peu.
Servez; tout ensemble avec des tran-
ches de baguette séchées au four, frot-
tées avec le reste d'ail et le gruyère
râpé, /mai

Soupe au poisson Problème No 280 -
Horizontalement : 1.
A des pannes. 2. Obsta-
cle sur le parcours d'un
steeple. Adverbe. 3. Se
coiffe mal. Grande voie.
Le trapèze en fait partie.
4. Fromage. 5. Ile. Désa-
vantage. Qui donc ne
cache rien. 6. Rivière de
France. Tapis d'herbe. 7.
Dans le titre de deux li-
vres de la Bible. Grande
ouverte. 8. Pièce. Spé-
cialistes de l'abattage. 9.

Mets de choix. 10. Coq de bruyère. Compartiment étanche.
Verticalement : 1. A des bleus. Conjonction. 2. Exclamation
toujours triplée. Petit pli. 3. S'affiche un peu partout. Ville de
France. 4. Participe. Dans le titre d'un recueil de Mistral.
Symbole. 5. Bouclée. Taxe. 6. Les mousses en posèdent. Sert
à faire des bordures. 7. Pronom. Tiges ou rejets sortant d'un
même tronc. 8. Est dans la note, rivière de Suisse. 9. Entame.
Participe à des mouvements de masses. 10. Casse-pieds.
Solution du No 279 - Horizontalement : 1. Préciosité. - 2. Carre-
let. - 3. Ados. En. La. - 4. Top. Veto. - 5. Emeri. Erse. - 6. Si. Asa. Tir.
7. Téméraire. - 8. Airs. Elée. - 9. Régence. Na. - 10. En. Sésames.
Verticalement : 1. Plates. Are. - 2. Domitien. - 3. Ecope. Erg. - 4. Cas.
Ramsès. - 5. Ir. Vise. Ne. - 6. Orée. Arecs. - 7. Sente. Aléa. - 8. II. Ortie.
9. Tel. Sirène. - 10. Etagère. As.
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Gardiens du ciel
SUISSE

Les Hunter volent en Suisse depuis 30 ans

Les avions de combat Hunter, qui volent depuis 30 ans en Suisse, sont toujours techni-
quement aptes au service, mais du point de vue tactique et opérationnel ils sont largement
dépassés. D'après l'évaluation actuelle, les Hunter seraient encore en mesure de remplir
leurs tâches jusqu'au milieu des années 90.

C'est ce qu 'a souligné hier le com-
mandement des troupes d'aviation et
de défense contre avions (CADCA) à
l'occasion d'une cérémonie de jubilé et
d'un vol-souvenir de plusieurs escadril-
les de Hunter , à Dubendorf (ZH) .

Tous usages

Le premier avion de combat Hunter ,
de fabrication anglaise , s'est posé en
Suisse le 12 avril 1958. Pendant long-
temps, les Hunter furent engagés aussi
bien comme chasseurs-bombardiers
que pour des missions de combat aé-
rien. Ils ont en outre été utilisés pour
des tâches particulières , telles qu 'essais
d'armes et de décollage de secours ou
encore comme avion-cible , a ajouté le
CADCA.

Heures noires

Depuis trente ans , la flotte Hunter a
accompli 260.000 heures de vol au
cours de 335.000 engagements. Elle
aussi connu des heures noires. Sur les
160 machines acquises à l'origine , 24
appareils ont été perdus et un avion ,
qui a pris feu lors du service de mainte-
nance au sol, a été entièrement détruit.
En outre 14 pilotes ont été tués alors

que dans 11 cas les pilotes ont pu se
sauver en utilisant le siège éjectable.

Avenir incertain
Quant à leur avenir , il est incertain.

Selon les estimations, les Hunter pour-
raient être opérationnels quelques an-
nées encore. Mais d'ici le milieu des

années 90, l'entretien et la garantie de
la disponibilité à l'engagement seront
de plus en plus difficiles à assurer. Se-
lon le CADCA, aucune décision n 'a
¦ encore été prise quant à la forme du
remplacement de ces avions, lorsqu 'ils
seront retirés du service, pour accomplir
les mêmes tâches, /ap

VOL EN FORMATION — Plusieurs escadrilles ont survolé Dubendorf .
ap

ETRANGER
Nouveau gouvernement annoncé à Pékin

Une nouvelle équipe gouvernementale, plus jeune et com-
posée de nombreux technocrates, a pris les rênes du gou-
vernement chinois hier, avec en particulier un nouveau
ministre des affaires étrangères, Qian Qichen, 60 ans, un
spécialiste des affaires soviétiques.

Le nouveau gouvernement est com-
posé de trois vice-premiers ministres,
neuf conseillers d'Etat (super-ministres )
et 41 ministres d'un âge moyen de 58
ans environ , selon la liste officielle pu-
bliée par l'agence Chine nouvelle.

Proches de Deng
Quarante-cinq personnalités, pour la'

plupart des responsables réformateurs
proches du numéro un chinois Deng
Xiaoping et du chef du parti communis-
te Zhao Ziyang, occupent ces différents
postes, certains plusieurs à la fois.

Trois vice-premiers ministres, contre
cinq précédemment, secondent le pre-
mier ministre Li Peng. Deux d'entre
eux, MM. Yao Yilin , 70 ans, et Tian
Jiyun , 59 ans, occupaient déjà ces res-
ponsabilités. Wu Xueqian , 66 ans, est
promu à cette fonction et quitte le Mi-
nistère des affaires étrangères. Le nom-
bre des conseillers d'Etat , des «super-
ministres » qui supervisent le travail du
gouvernement, tombe de onze à neuf.
L'âge moyen des 13 principaux diri-
geants du gouvernement (premier mi-
nistre, vice-premiers ministres et
conseillers d'Etat) tombe de 68 à 61
ans.

Malgré une tonalité réformiste de ce
gouvernement, l'économie reste aux
mains de deux personnalités prudentes

sinon franchement conservatrices, no-
tent les analystes. Il s'agit du premier
ministre Li Peng, également ministre de
la Commission d'Etat à la restructura-
tion économique et du vice-premier
Yao Yilin , également ministre de la pla-
nification.

QIAN QICHEN - Aux aff aires
étrangères. ap

WU XUEQIAN - Vice-premier mi-
nistre. ap

Le Ministère de la défense est confié
au général Qin Jiwei , 74 ans, un mil itai-
re de carrière proche allié de M. Deng
Xiaoping. 84 ans.

Ce rajeunissement modéré du gou-
vernement, entériné par un vote, hier ,
des quelque 3000 délégués de l'Assem-
blée nationale populaire (ANP), le par-
lement chinois , contraste avec un rema-
niement des hauts dirigeants de l'Etat
qui a promu des responsables âgés la
semaine dernière , notent les observa-
teurs, /afp

Chine jeune

Les déportés d'Israël
Protestataires palestiniens menacés

LES HUIT EXPULSES — Israël a menacé hier de déporter d autres
Palestiniens des territoires occupés , après en avoir expulsé huit la veille
vers le Liban sud. Ces huit Palestiniens, accusés par Israël d'être
d'« importants meneurs» dans les troubles actuels, ont par ailleurs été
remis hier matin par les druzes au Comité international de la Croix-
Rouge dans TEst du Liban, à Ksara. Ils ont tous promis de retourner chez
eux. Des ordres de déportation ont également été lancés à l'encontre de
12 autres Palestiniens, dont six originaires du village arabe de Beita
(Cisjordanie), où une adolescente juive et deux Arabes ont été tués la
semaine dernière lors d'aff rontements, / ap

Front du refus
Projet de loi sur l'adoption d'enfants

Trois associations romandes — Terre des hommes, Amour
de vivre et Sentinelle — ont exprimé hier leurs critiques à
l'égard du projet d'ordonnance fédérale sur le placement et
l'adoption d'enfants, pourtant remanié dans un sens moins
restrictif.

Cette loi est tendancieuse, a déclaré
le docteur Françoise Balsiger, cofonda-
trice d'Amour de vivre et mère célibatai-
re d'Un enfant adopté. Quant à Ed-
mond Kaiser , fondateur de Terre des
hommes et de Sentinelle, il a cité une
étude effectuée auprès de 250 enfants
du tiers monde révélant que 87% d'en-
tre eux n'avaient connu aucun problè-
me particulier après l' adoption.

Cette étude a été menée sur la base
d'entretiens réalisés alors que ces en-
fants étaient devenus adultes. «Seuls
13% des cas ont révélé des problèmes
importants et 3% seulement furent des
échecs», a précisé Hélène Bregani , res-
ponsable des adoptions à Terre des
hommes.

Qualité d'amour
Le fondateur de Terre des hommes,

estime par ailleurs que «le groupuscule
d'experts » qui a mis au point le projet
d'ordonnance ne connaît pas suffisam-
ment le problème en question. Il a pro-
posé à la conseillère fédérale Elisabeth

Kopp «d'associer à son quatuor quel-
ques personnes ordinaires, enfants
adoptés ou parents adoptifs ». Mais le
chef du Département fédéral de justice
et police a refusé, /ap

EDMOND KAISER - Ref us de
conf iance. a-fan

Le tram
vacille

Zurich

TOMBERA ? — Les passagers de ce
tram des transports publics zuri-
cois ont eu un brin de chance dans
leur malheur. A la suite d'une pan-
ne du système de contrôle électro-
nique du traf ic, deux de ces lourds
véhicules se sont serrés de trop
près dans une courbe et l'une des
voitures, déséquilibrée par le choc
s'est retrouvée coincée dans cette
inconf ortable position. Plus de
peur que de mal heureusement,
personne n 'a été blessé ! / ap-f an

ap

H IRAN — L'équipe médicale du
Corps suisse d'aide en cas de catastrophe
qui s'est rendue en Iran à la fin du mois de
mars a fourni une aide appréciée aux victi-
mes d'armes chimiques hospitalisées à Té-
héran, /ats

H FOINS — Les Tessinois et Tessinoi-
ses sont plus nombreux à souffrir du rhume
des foins que les habitants des autres can-
tons. Au Tessin , le 15% de la population
est allergique aux pollens, contre 10%
dans le reste de la Suisse, selon une étude
de l'université de Zurich, /ats
¦ ACCOUCHEMENT - Une
Suissesse de 20 ans, M. D., a accouché
d'une petite fille après s'être enfermée dans
des toilettes dans la nuit de lundi à mardi ,
en Italie. Le bébé est mort pendant son
transport à l'hôpital de Cava di Tirreni , près
de Salerne. /ats-ansa

H FROID — Le corps d'un homme de
70 ans, Franz-Xaver Kempf , a été retrouvé
lundi à Buerglen (UR) . L'homme était tom-
bé samedi dernier dans la neige profonde
et est mort de froid. Il a été retrouvé à
environ 30 mètres de son domicile, /ap
¦ TRAIN - Daniela Umiker . 14 ans,
de Happerswil (TG) a été happée et tuée
lundi soir à la gare de Sulgen (TG) par un
express. Selon la police , la victime descen-
dait d'un omnibus venant de Amriswil.
Pour une raison inconnue, elle est descen-
due du convoi du côté des voies, /ats
¦ REFUGIE — Un requérant d'asile
chilien âgé de 29 ans et domicilié à Lugano
est mort dimanche pour des causes incon-
nues , dans l' ambulance qui le transportait à
l'hôpital de la ville, /ats

¦ QUOTIDIEN - Le
conseiller national Peter Bo-
denmann (PS/VS) aimerait
créer un quotidien national ap-
partenant aux syndicats suis-
ses. Il a d'ores et déjà présenté
un projet aux syndicats et au
Parti socialiste suisse. Le nou-
veau journal , intitulé «Die
Neue», serait tiré à 200.000
exemplaires, /ap
¦ DÉCHETS - Quelque 542
tonnes de déchets faiblement et
moyennement radioactifs sont
entreposés dans le périmètre de
la centrale nucléaire de Mùhle-
berg. En revanche, aucun dé-
chet fortement radioactif ne se
trouve dans ce périmètre, /ats

MUHLEBERG - Ceinture de
déchets. a-fan
¦ TRAGÉDIE - Un jeune
homme de 18 ans a trouvé la
mort, dimanche, en manipulant
une arme à feu, a indiqué hier le
juge d'instruction de Sierre lun-
di, /ats

| ONU — L'accord sur l'Afghanistan
sera signé demain après-midi , dans la salle
du Conseil du Palais des nations, à Genè-
ve. La cérémonie se déroulera en présence
de E. Chevardnadze et G. Shultz, chefs des
diplomaties soviétique et américaine, /ats

H GOLFE — L'Iran a affirmé hier que
ses forces avaient effectué une percée dans
le Nord-Est de l'Irak dans la nuit de lundi à
mardi , tuant ou blessant plus de 2700 Ira-
kiens. Bagdad a dit avoir repoussé l'assaut,
/ap

¦ TETE - La tête d'un photographe
de presse, Nirmal Rai , 33 ans, a été retrou-
vée hier sur une place publique à Darjee-
ling, sur le versant indien de l'Himalaya où
des séparatistes gurkhas mènent une cam-
pagne violente pour un Etat indépendant,
/afp

¦ SACRIFICE - Un homme a tué
ses trois petites filles et grièvement blessé sa
femme et son fils à coups de poignard,
dans un village du sud de l'Inde , dans le
but de sacrifier sa famille entière à une
déesse, /afp

¦ ÉGAREMENT - Deux jeunes pi-
lotes amateurs ouest-allemands se sont
égarés et ont posé par rnégarde leur Jodel
en Tchécoslovaquie dimanche dernier,
/reuter

¦ BIFURCATION - Le dossier du
terroriste présumé Mohammed Hamadi.
dont le procès devait s'ouvrir en principe
dans les prochaines semaines à Francfort,
en RFA. a été transmis hier à un tribunal
pour mineurs , /afp-reuter

¦ AFFICHES - L'affaire des
affiches entre François Mitter-
rand et Jacques Chirac a fait
long feu , le président candidat
ayant accepté de retirer les affi
ches litigieuses, /reuter
¦ AFRIQUE DU SUD -
L'écrivain sud-africain Alan Pa
ton , auteur du célèbre roman
«Pleure, ô mon pays bien-
aimé», connu pour ses posi-
tions contre l'apartheid, est
mort d'un cancer de la gorge à
l'âge de 85 ans. /ap

ALAN PATON - Une œuvre
contre l'apartheid. ap

¦ AMITIÉ - Un match amical
organisé pour améliorer les re-
lations entre policiers et mem-
bres d'un club de jeunes en
Grande-Bretagne a produit di-
manche le résultat exactement
opposé : deux arrestations à l'is-
sue de la partie, qui a vu la
victoire de l'équipe de la police
par 7-0./ap

Le ciel
frappe

Attaque d'helicos

Une véritable attaque aérienne et
terrestre à l'aide d'hélicoptères, de
grenades et de fusilsmitrailleurs a
été menée lundi par deux comman-
dos contre la résidence d'un trafi-
quant de drogue dans la petite ville
de Caborca, à près de 2000 km au
nord ouest de Mexico tuant quatre
de ses habitants, a rapporté hier la
presse de la capitale.

Selon les témoins, l'attaque a du-
ré dix minutes. Tôt dans la matinée,
des hommes armés de fusils-mitrail-
leurs ont criblé de balles la façade
de la résidence puis ont pris la fuite
à bord de deux voitures et d'une
camionnette.

Quelques minutes plus tard, trois
hélicoptères non immatriculés ont
survolé la résidence qu'ils ont bom-
bardée d'une dizaine de grenades
provoquant la mort de quatre hom-
mes et d'importants dégâts.

Les hélicoptères ont ensuite re-
joint le premier commando sur une
route à la sortie de la ville. Les
auteurs ont tout embarqué à bord
des appareils après avoir détruit les
véhicules à la grenade.

Selon la police locale, la résidence
appartient à Miguel Angel Caro
Quintero soupçonné de trafic de
drogue et arrêté en février 1985.
/afp

Morte
pour 15 fr

Vieille dame
agressée

Une vieille dame de Carouge
(GE) est décédée lundi après-
midi des suites d'une agression
dont elle avait été victime di-
manche dernier. Deux jeunes
gens en moto lui avaient alors
arraché son sac à main. La mal-
heureuse, âgée de 79 ans, était
tombée et s'était blessée à la
tête. Elle a été transportée à
l'hôpital où, malgré les soins
prodigués; elle a succombé à
ses blessures. La police gene-
voise a précisé mardi que le sac
de la vieille dame ne contenait
que 15 francs et divers papiers !

Les deux malandrins ont pu
s'enfuir et les enquêteurs ne
disposent d'aucun signalement
précis, car la scène s'est appa-
remment déroulée sans té-
moin. Selon le porte-parole de
la police genevoise, des vols de
sacs à main par des délin-
quants à moto sont épisodique-
ment enregistrés à Genève,
mais c'est la première fois
qu'une telle agression a une is-
sue aussi tragique, /ap

Le cri
du singe

EHzabeth Taylor

En vacances en Thaïlande, l'actri-
ce américaine Elizabeth Taylor a
reçu de son ami multimillionnaire
Malcom Forbes un bébé gibbon, ce
qui a charmé la presse locale, mais
provoqué l'indignation des protec-
teurs de la nature.

« Les gens comme Eli2abeth Tay-
lor ne réalisent pas qu'il faut abattre
la mère gibbon pour capturer le
bébé. Et comme les chasseurs ne
tirent pas toujours très bien , on esti-
me que pour chaque bébé singe qui
arrive sur le marché, 10 autres meu-
rent », selon Pisit Na Phathaiung, du
Fonds thaïlandais pour la protection
de la nature.

'< Parfois la mère est abattue (alors
qu 'elle se trouve au sommet d'un
arbre) et le bébé se blesse lors de la
chute. C'est ainsi que parfois des
bébés sont vendus avec le crâne
fendu ».

Lorsque Forbes, président de
« Forbes Magazine», a offert le petit
singe à Liz Taylor, au cours d'une
réception à bord de son yacht en
compagnie des patrons de General
Motors et d'Apple et de journalistes,
l'actrice a laissé échapper un cri de
joie, avant de crier d'effroi lorsque le
primate lui a mordu le doigt /reuter
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