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«Je décla re ouverte l 'assemblée
constituante de la future société de
l 'Institut fra nçais de presse à Paris »,
m 'exclamais-je en mai 68 devant
p lus d 'une centaine de personnes,
parmi lesquelles Evelyne Sullero t la
sociologue , le doyen Renouvin , le
directeur en charge de l 'Institut Fer-
nand- Terron, autour du >< Qui suis-
j e »  sur l 'information.

Cette épopée estudiantine visait à
donner la personnalité juridique à
notre institut de presse, qui était
noyé dans la faculté de droit de
Paris. Elle s 'est déroulée entre le
rêve stimulé par le délire parisien de
l 'époque et la réalité des institutions
certes chancelantes. Notre volonté
d 'autonomie a fait se rebiffer quel-
ques membres honoraires de notre
conseil de fondation. L 'éditeur du.. Parisien libéré » . Claude Bellanger.
voyant lui échapper un des fleurons
de sa carte de visite, m 'a qualifié de
maoïste, ce qui était parfaitement
faux.

Dans la rue. il y avait un program-
me à la carte , les séquelles des
échauffourées du soir précédent:
voitures calcinées , vitrines brisées,
rues dépavées et récits intarissables
de quelques titis parisiens désœu-
vrés. Les ménagères étaient angois-
sées par le vide de certains étalages.
Les transports publics étant inexis-
tants — grèves générales — il fallait
séduire les voitures privées et con-
vaincre les automobilistes de nous
prendre en charge lors d'un arrêt
aux feux rouges .

Et l 'information au milieu de cette
effervescence ? La presse écrite et
les radios périphériques ont joué un
rôle déterminant et ont connu un
regain unique d 'intérêt: «Le Mon-
de» , pendant cette période, a dou-
blé son tirage. Les radios, aux heu-
res chaudes , étaient dans la rue et
fonctionnaient comme service de
renseignement pour les manifes-
tants d 'abord et la pop ulation des
quartiers touchés ensuite. Le jour-
nal était p lus que jamais la courroie
de transmission entre le monde po-
litique et les citoyens. Les accords
de Grenelle, un week-end de Pente-
côte ensoleillé , la remise en service
des transports publics et l 'alimenta-
tion des pompes à essence assé-
chées ont , entre autres, amorcé le
déblocage. Les corps constitués ont
repris l 'initiative et le dessus. Edgar
Faure a lancé sa réforme de l 'uni-
versité. Le général de Gaulle quittait
le pouvoir moins d 'un an plus tard...

Que reste- t-il , vingt ans après, de
cette épopée? Apparemment peu
de choses. Ce ne fu t  donc pas une
révolution.

Mais certains esprits ont été mar-
qués et les pouvoirs politiques ont
tremblé. La prochaine élection d 'un
président considéré comme un ex-
trémiste de droite pourrait-elle inci-
ter la gauche syndicale et commu-
niste à vouloir « faire sauter la bara-
que » r

U faudrait pour cela retrouver à
Paris la symbiose des mondes tra-
vailleurs/ étudiants. Pour ces der-
niers, les conditions ont beaucoup
évolué: décentralisation universitai-
re et individualisme.

La revendication de la participa-
tion structurelle ou économique est
pratiquement sortie de la liste des
préoccupations des França is.

Les politiciens chevronnés de
l 'hexagone n 'ont pas oublié , eux.
Nul doute qu 'ils réagiraient beau-
coup plus vite qu 'il y a vingt ans.
Marcuse est retourné d 'où il était
sorti : l 'obscur. Il serait trop simple
de réduire mai 68 à la pratique des
graffiti née alors. Et pourtant, cette
pratique- là a bel et bien survécu à
toute la médiatisation de notre so-
ciété.

F. W.

• Votre Magazine « FAN-L'Express »
encarté dans ce numéro : Spécial mai
68.

Km 1 : la volonté
Modernisation de la ligne BN

Le Chemin de fer Beme-Neuchâtel ne se fait plus tirer
l'oreille. Son conseil d'administration a constitué un grou-
pe politique qui dirigera le projet de modernisation de la
ligne et voté un crédit pour de premières études.

Taper sur la table est souvent utile.
Lorsque le Conseil d'Etat neuchâtelois
décida , en janvier , de ne pas donner un
sou au Chemin de fer Beme-Neuchâtel
tant qu 'il n 'aurait pas clairement mani-
festé son intention de moderniser la
ligne, l' affaire fit du bruit dans Lander-
neau. Mais la main de fer avait un gant
de velours. Va pour les sept millions , dit
plus tard le Conseil d'Etat au Grand
Conseil , mais le crédit devant encore
franchir le cap d'une consultation popu-
laire en juin , on laissait jusqu 'à la fin
d'avril à la compagnie pour prendre de
fermes engagements. Elle les a pris.

A Anet, lors d'une séance extraordi-
naire demandée par l'exécutif neuchâte-
lois, la «BN » a présenté une «étude
préliminaire sur les aménagements né-
cessaires à l'intégration de la ligne dans
le concept Rail 2000». Sur cette lancée,
le conseil a lancé deux études, une
d'opportunité , l'autre d' impact sur l'en-

vironnement. Par ailleurs , un groupe
comprenant les conseillers d'Etat
Brandt (Neuchâtel ), Hofstettler (Berne)
et Gremaud (Fribourg), des représen-
tants de la Confédération , des villes de
Berne et de Neuchâtel et M. Robert
Moser , vice-président du conseil , a été
constitué et deux commissions, l' une
technique , l'autre financière , seront
nommées par la suite.

La modernisation de la ligne et le
doublement de la voie sont estimés à
30 millions de fr. et les travaux pour-
raient se faire en trois étapes. Inutile de
dire que le conseiller d'Etat Brandt est
satisfait :

- Ce qui faisait défaut , c 'était la
volonté politique. Nous l 'avons obtenue
avec ce groupe qui comprendra des
représentants de toutes les collectivités
publiques.

Cl.-P. Ch.

Piste japonaise
¦_-___¦____________¦______-__________________________________________¦

Américains visés à Naples et en Espagne

ARMÉE ROUGE — Les services antiterroristes italiens (Digos) soupçonnent f ortement un Japonais d 'être
l 'auteur de l 'attentat à la voiture piégée contre un centre de loisirs américain, qui a f ait cinq morts et 17
blessés jeudi soir à Naples (photo). Les enquêteurs ne croient pas cependant que l 'Armée rouge japonaise, à
laquelle appartiendrait Junzo Okudaira, ait organisé seule l 'attentat de Naples. Ils retiennent également la
f ilière proche-orientale, Okudaira ayant pu bénéf icier de son soutien. Un autre attentat antiaméricain a eu lieu
hier, en Espagne, cette f ois. Une bombe a explosé près du relais radio de la base aérienne américaine de
Humosa, à 20 km au nord-est de Madrid. Cet attentat n'a f ait que des dégâts matériels, /ap-afp ap

_Z____B_1
24 h pour 20 fr ,

Du 1er au 24 septembre, on pourra
utiliser à gogo, un jour durant et pour
20 fr. , les transports publics du canton
de Neuchâtel y compris les bateaux
du lac et le télésiège de la Robella qui
sera remis en marche à cette occa-
sion.

Ce « mois des transports publics et
du tourisme neuchâtelois » sur laquel-
le p lanchent le directeur de l 'Office
cantonal des transports, M. Mizel , et
les milieux touristiques portera égale-
ment sur une « assiette » proposée par
des établissements publics et des visi-
tes de musées ou de curiosités natu-
relles. Deux autres cartes seront alors
proposées ainsi qu 'un tarif familial.

Mais Neuchâtel voit p lus loin. Ces
facilités pourraient être étendues en
1989 à toute la Suisse et en premier
lieu à toute la gent écolière à qui le
canton dirait tout simplement: « Ve-
nez chez nous ! » / ch

UNE GARE, DU SOLEIL - Redé-
couvrir le canton en septembre
grâce à ses transports publics.

fan-Treuthardt
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Les ormes dé la région 'sont rrialades, car attaqués
par un minuscule insecte. Un espoir de sauver cette
essence subsiste pourtant : hier dans les gorges de -,
l'Areusel des tiges de races résistantes ont été trans-
plantées..; E__J____J__

MALADIE DES ORMES:
LUEUR D'ESPOIR

Après le référendum lancé contre un projet de vente du terrain de l'ancienne
usine à gaz de Peseux; l'entreprise Von Afic-transfère une partie de ses poids
lourds au Val-de-Ruz. D'où une perte financière pour Peseux. G___]_S___i

DES POIDS LOURDS DEMENAGENT DE
PESEUX AU VAL-DE-RUZ

Demain après-midi, « Sur-la-Forêt » à Boudry, l'équipe locale accueillera son
voisin du Haut , Le Locle, dans un derby neuchâtelois très important et qui -
devrait attirer la grande foule. 8 JXtf  j_jj| Fi

FOOTBALL: DERBY NEUCHÂTELOIS
EXPLOSIF EN PREMIERE LIGUE

L'ex-star du porno, Brigitte Lahaie, était' hier soir
l' invitée de « Bonsoir», à la TV. Notre journaliste¦ Arnaud Bédat :a obtenu dé l'actrice des confidences

, sur ' ce que fut sa carrière. A rie pas laisser tomber
• dans" toutes les oreilles. I £_3__| j ___j

EX-STAR DU PORNO:
BRIGITTE LAHAIE PARLE

Les autorités suisses responsables de la politique d'asile procéderont mardi à
. une nouvelle évaluation de la situation au Sri Lanka, ainsi que l'a déclaré le

porte-parole du délégué aux réfugiés:'' . , I JX ^l _fr-Tl

LE DÉLÉGUÉ AUX RÉFUGIES VA RÉÉVALUER
LA SITUATION POLITIQUE AU SRI LANKA

tj£2f

Neuchâtel: la vente, le mur et le syndicaliste

Mis en cause par un article de presse à la suite d'une vente
de terrain par une coopérative qu'il administre, le syndica-
liste neuchâtelois René Jeannerèt contre-attaque sous lai
forme d'une plainte pénale.

Le conseil d'administration de la coo-
pérative d'habitation Mon Logis et sin-
gulièrement son administrateur René
Jeannerèt , par ailleurs président de
l'Union syndicale neuchâteloise, n 'ont
guère apprécié l'article paru dans «Le
Matin » du 19 mars. Ils ont donc décidé
de déposer plainte pénale pour calom-
nie contre l' informateur de notre con-
frère lausannois. Cet informateur est
actuellement inconnu , mais René Jean-
nerèt laisse entendre que les plaignants
ont leur idée sur son identité.

L'article en question relatait une ven-
te de terrain passée par la coopérative
et expliquait que , dans le contrat , les
acheteurs s'engageaient à construire à
leurs frais un mur en bordure de la
propriété du dirigeant syndical. Il ne
s'agit pas vraiment d'une affaire récen-
te : selon René Jeannerèt , la transaction

a eu lieu il y a trois ans, et le mur existe
depuis deux ans.

Aux Acacias
René Jeannerèt explique encore qu 'il

préfère laisser maintenant la justice se
prononcer. Simplement , il ne peut pas
laisser passer qu 'on le soupçonne de
malhonnêteté et de ne pas avoir dit la
vérité. Sans entrer dans les détails, il
donne quand même deux précisions
sur le fond :
£ Si la coopérative a vendu ce ter-

rain à des promoteurs qui l'ont utilisé
pour bâtir des habitations de luxe, c'est
qu 'un voisin a fait opposition aux pro-
jets d'habitat social. Mais le produit de
la vente servira quand même les buts de
Mon Logis, puisqu 'il s'investira dans les
logements à loyers modérés des Aca-
cias.

Ë) Le prix des travaux que les ache-
teurs du terrain vendu par Mon Logis
se sont engagés à exécuter - 100.000 fr.
au moins selon des « professionnels»
consultés par «Le Matin - n 'a pas été
soustrait du prix de vente de ce terrain.
L'administrateur de la coopérative assu-
re au contraire que le prix du terrain a
été discuté d'abord et que le conseil
d'administration l'a même augmenté
par rapport à l'offre des futurs ache-
teurs avant de parler du mur.

Sur le plan de la procédure, René
Jeannerèt affirme que les règles inter-
nes à Mon Logis ont été respectées : le
conseil d'administration comme l' as-
semblée des sociétaires ont approuvé la
transaction. Mais que se passera-t-il si le
procureur classe la plainte "-'

- Sur la base des faits constatés,
notre avocat estime que c'est
impossible, déclare René Jeannerèt.
J 'ai, si j 'ose dire, un dossier en béton
armé.

J.-M. P.

PAS UNE AFFAIRE RÉCENTE — Le mur existe depuis deux ans. fan Treuthardt

Plainte pour calomnie



Vernissage
PAUL FROIDEVAUX

aujourd'hui à 17 heures
Galerie des Amis des Arts

541274 76

LE «CLUB ABRUZZESE» de Neuchâtel
vous invite ce soir

samedi 16 avril à 20 h
à la salle des spectacles de Peseux

GRANDE
SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre «I SUPERSONICI ))
Défilé de mode de la boutique

«AUX PETITES FOLIES»
Spécialité gastronomique

régionale : timballo
Entrée Fr.5 - 541293 76

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
2075 Thielle

DÎNER DANSANT
Fondue chinoise à gogo Fr. 17.-

ASPERGES"
541907.76

Ce soir , halle de gymnastique
Dombresson, à 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
traditionnel du FC Dombresson
Cantine 544119 -75

EXPOSITION PEUGEOT
Aujourd'hui 16 avril 9-17 h
Demain 17 avril 9-17 h

Toutes les nouveautés
et la célèbre 405 Mi 16 soupapes

M. et JJ. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel
544299-76

Comptes sous la loupe
Point final de l'actuelle législature au Conseil général

Dans sa dernière séance de la législature, le 2 mai pro-
chain, le Conseil général examinera la gestion et les comp-
tes de 1987. Pour la deuxième année consécutive, le comp-
te de fonctionnement présente un résultat positif alors que
le compte financier est presque équilibré.

La législature 1984-1988 se termine
bien , puisque les conseillers généraux
pourront se séparer en approuvant
des comptes favorables. Après la mise
en réserve de deux millions , le compte
de fonctionnement laisse apparaître
un excédent de revenus de 997.150
francs. Quant au compte financier , il
est presque équilibré puisque l' insuffi-
sance de financements s'élève à
455.792 francs.

Cet équilibre est un frein à l' endette-
ment de la Ville. Il découle d'une bon-
ne conjoncture, des efforts déployés
(revenus +5% , charges +4,7%),
d'une inflation modeste, d'une stabili-
sation des intérêts passifs, d'un allége-
ment du poids de l'enseignement.
Tant les contributions directes que les
ventes d'électricité ont bénéficié de la
situation économique.

En ce qui concerne les investisse-
ments, ils s'inscrivent dans le cadre des
montants de 1986.

Satisfaction

Les membres de la commission fi-
nancière ont unanimement exprimé

leur satisfaction. Le résultat obtenu ,
ainsi que des dépenses d'investisse-
ments inférieures de 9 millions au bud-
get, donnent une situation financière
proche de l'autofinancement.

La commission espère que la ten-
dance amorcée en 1986 et confirmée
en 1987 pourra se prolonger par d'au-
tres exercices équilibrés. Mais elle est
consciente que d' importants investis-
sements restent à réaliser.

Questions et souhaits

Concernant l'ESRN , la commission
relève que le prix coûtant par élève est
resté inférieur au montant prévu dans
le budget. Une hausse est cependant à
prévoir à la suite de la construction du
bâtiment scolaire du Landeron et de
l'agrandissement du collège de Marin.

D'autre part , et afin d'éviter une su-
renchère des loyers des locaux mis à
disposition de l'ESRN , les communes
propriétaires sont indemnisées sur la
base de normes uniformes.

A la suite du retard accumulé dans
la construction d'abris de protection
civile , la commission souhaite que
l'exécutif élabore un plan global d' in-

vestissement afin d'éviter des pertes de
subventionnement. Enfin , le Conseil
communal élaborera un projet d'aug-
mentation du capital-pilote de la Cais-
se de pensions qui couvre 40% du

salaire assuré alors que la Ville finance ,
par prélèvement sur le compte de
fonctionnement , 60° o du montant des
rentes versées aux bénéficiaires.

J. My

PROMENADE — Très bonne nouvelle pour les amoureux du lac: la
promenade de la baie de l 'Evo le sera ouverte en 1989. fan Treuthardt

En fanfares
VILLE DE NEUCHÂTEL
Un concert pour fa ire le printemps

Traditionnellement, la Musique officielle de la ville célèbre
le début du printemps par un concert. Cette année encore,
elle ne voudrait pas manquer de présenter au public les
fruits de son travail hivernal, sous la baguette du directeur
Gérard Viette.

Pour changer, la Musique officielle de
la ville s 'est associée à une autre fanfa-
re, la « Stadtharmonie» de Laufon ; ce
qui permettra aux spectateurs neuchâte-
lois d 'apprécier le sty le d 'une fanfare
suisse-alémanique d 'un niveau remar-
quable. La « Stadtharmonie » de Lau-
fon  a été fondée en 1926 et est actuel-
lement dirigée par Pius Kissling. Grâce
à son chef. I '« Harmonie» connaît une
p ériode riche en succès : elle obtient en
1966 et 1971 , lors de la participation à
la Fête fédérale de musique, un premier
rang en catégorie « excellence ». Elle se
produit également lors de nombreuses
sorties à l 'étranger (Allemagne , Ang le-
terre) ainsi qu 'à la radio et à la télévi-
sion. La « Stadtharmonie » doit certai-
nement une part de son uccès en ce
qu 'elle a conservé son caractère de fan -
fare villageoise.

Le concert se déroulera vendredi 29
avril à 20 h 30, au Temple du Bas
(entrée libre).

En voici le programme: la Musique
militaire ouvrira le concert avec « Nava-
rone », une marche de G. Leonhard.
Elle passera ensuite à un morceau clas-
sique , « Maria Stuart » de A. Schàfer ,

arrangé par J.H. Muller. Avec « Billy
Vaughn » de F. Mestrini . les saxophones
joueront en solistes. « Only love» de V.
Cosma fera rêver tous les amoureux.
Après « Flashes » de J. Darli ng et « Sun-
ray » de A. Crepin. les musiciens con-
clueront par une marche, « Lyss 84» .

Après l 'entracte, pendant lequel le
public pourra savourer, comme chaque
année, de délicieux caramels-maison , la
« Stadtharmonie » interprétera les mor-
ceaux suivants : « Entracte » , extrait de la
Flûte enchantée de Moza rt, « La pie
voleuse» , ouverture de G. Rossini et
« On the quarter deck» , marche de K.J.
Alford. Suivront quelques morceaux
avec solistes : « Fanfaren » de H. Oster-
wald , pour trois cornets ; « A Tribute to
Step hen Poster» , arrangé par S. Nesti-
co; « Das Bild de Rose », pour eupho-
nium, arrangé par W. Muller; « Les
deux petits pinsons » , pour deux picco-
los, de H. Kling et enfin « Samba Or-
f eo» , de L. Bonfa.

Pour terminer le concert, les deux
fanfares fusionneront et interpréteront
la marche « Marignan » de J. Daetwiler.
/ comm-fan

LA «STADTHARMONIE» — Invitée par la Musique off icielle de la ville.
fan-Borer

Voir l'avenir en blanc
Buanderie créée par le Service social

Donner des chances aux assistés depuis longtemps sans
emploi en leur permettant de reprendre contact avec le
monde du travail, tel est le premier but de l'atelier-buande-
rie inauguré hier au Home des Rochettes. La paternité et la
réalisation de cet atelier reviennent au Service social de
Neuchâtel.

Depuis le mois de novembre, la buan-
derie du Home des Rochettes (rue
Louis-Favre) s'est transformée, deux
jours par semaine, en un atelier occu-
pant quelques-uns des nombreux assis-
tés sans travail de Neuchâtel. Des con-
trats d'une demi-journée ont été établis
avec une demi-douzaine de personnes
- surtout des femmes — oeuvrant sous
la responsabilité de Mme Maria Diaz.
Touts sont indemnisés.

Ce projet a pu se concrétiser grâce à
Mme Rose-Marie Jacot, la directrice de
ce home qui a accepté de mettre à
disposition la buanderie chaque mercre-
di après-midi, jeudi et vendredi matin.
Inauguré hier, cet atelier est le fruit d'un
souci d'éducation et de valorisation des
chômeurs :

— L 'idée a germé chez les assistants
sociaux de la Ville qui ont constaté qu un
certain nombre de clients sans emploi
depuis plus ieurs années pourraient se
réintégrer moins difficilement s 'ils s 'habi-
tuaient à nouvea u à travailler, a expliqué

INAUGURE HIER - Un atelier avant tout social. fan Treuthardt

Philippe Haeberli, adjoint au chef du
Service social de Neuchâtel.

Une nécessité
Si le besoin éducatif légitime un tel

atelier, cette buanderie répond aussi à
une nécessité pour de nombreuses per-
sonnes — dont des clients des services
sociaux — incapables d'entretenir elles-
même leur linge.

— En outre, on ne trouve p lus guère
de buanderies de quartiers à Neuchâtel
et aucune à des prix compatibles avec de
petits budgets, commente Francis Tripo-
nez, chef du service social de la Ville.

Du mardi au vendredi
A ce jour , 22 clients stables - dont

une grande entreprise et un restaurateur
— livrent régulièrement leur linge. Cette
buanderie est aussi ouverte aux clients
occasionnels, qu 'il s'agisse de malades,
vieillards, handicapés ou toutes autres
personnes ne désirant pas s'occuper el-
les-mêmes de leur lessive. Livré ou ra-

massé le mard i , le linge est restitué pro-
pre, repassé et, si nécessaire, raccommo-
dé, le vendredi.

Directeur des Services sociaux de Neu-
châtel , André Buhler a insisté sur le ca-
ractère avant tout social de cette entrepri-
se destinée à vivre sans bénéfice.

M. Pa

¦ AMIS DU VIN - L assem
blée générale de la section neuchâ-
teloise des Amis du vin a eu lieu
samedi passé à Neuchâtel. Présidée
par P. Erismann , elle a réuni plu-
sieurs dizaines de membres.

Le vice-président J.-P. Iseli , membre
fondateur , a désiré être remplacé. 11
a été vivement remercié de son dé-
vouement. M. J. Aubert a été élu par
acclamations.
Les activités prévues pour cette an-
née ont été présentées par M. Cl.
Capt , responsable des loisirs. Un
événement important sera la célé-
bration des fiançailles du cassis du
Berry et du Chasselas. Elles auront
lieu cet automne à Boudry. Quant
au mariage, il est prévu l'an pro-
chain en Berry.
L'assemblée officielle a été suivie
d' une dégustation et d'un concours
dans les caves Châtenay, à Areuse.
Trois membres ont été intronisés :
Mme A. Schuepfer et MM. R. Que-
niot et E. Mutti. Des diplômes ont
été remis aux cinq encaveurs pré-
sents.
Un car a ensuite conduit les partici-
pants à La Brévine où un délicieux
repas a été servi. Cette soirée a été
agrémentée par le Duo Moser. /jpm

¦ TRAVAUX - Des travaux à
la route des Falaises sont responsa -
bles de la déviation de la circulation
de la route de Pierre-à-Mazel qui a
été rendue nécessaire hier matin. Le
trafic a été détourné par la rue des
Saives. ESJI
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in quelques lignes
Au fil du rapport de la commission

financière, il est possible de glaner
une foule de détails sur la vie de tous
les jours du chef-lieu.

O Aux Acacias, les premiers appar-
tements seront mis sur le marché en
1989.

# La liquidation de la Société coo-
pérative neuchâteloise pour la valori-
sation du bois a causé une perte pour
la ville de quelque 550.000 francs.

# L'état des forêts est encore in-
quiétant sur les côtes, du bas de\
Chaumont à Pierre-Gelée ainsi qu'à j
Champ-du-Moulin. Il est satisfaisant
en montagne.

# La qualité de la vendange a été
particulièrement bonne. La quantité,
elle, a diminué d'environ 32%.

0 Bonnes nouvelles : la promena-
de de la baie de l'Evole sera ouverte
en 1989 ; les travaux de la nouvelle
route Gibraltar-Pierre-à-Mazel com-
menceront sous peu ; le maximum a
été fait pour supprimer les mauvaises
odeurs de la station d'épuration.

e La part aux déficits des compa-
gnies de transports se monte à
426.546 francs.

„ # Au 1er janvier, le corps de police
comprenait 97 personnes. 391.225 fr.
55? C'est le revenu des amendes qui
sont a la Hausse, à la suite de l'attitude
désinvolte des automobilistes.

0 Les efforts du Service des sports
se poursuivent pour que la saison
d'été 1988, sans Monruz, se déroule
le mieux possible, /jmy

En dix points
La quarante-quatrième et dernière

séance de la législature du Conseil
général sera avant tout consacrée à
l' examen des comptes de 1987. Mais
neuf autres points figurent également
à l'ordre (provisoire) du jour.

Une motion socialiste demande à la
ville de mettre à la disposition des
chômeurs un local où on pourrait leur
servir des repas tout en leur permet-
tant de se retrouver.
¦ Les socialistes toujours, mais sous

la forme de proposition , suggèrent la
création d'une commission des péti-
tions.

Enfin , sept interpellations attendent
une réponse de l'exécutif :
0 Les libéraux s'inquiètent du sys-

tème de traitement de l'eau potable.
0 Les socialistes demandent l'accé-

lération des travaux de traversée de

Neuchâtel par la N5, un chantier qui
n 'en finit pas.

# Le même groupe s'inquiète du
prix élevé des loyers qui oblige la
classe moyenne à recourir aux servi-
ces sociaux ; il revient enfi n sur l' infor-
mation insuffisante donnée aux per-
sonnes âgées dans le besoin.

# L'écologiste Jacques Meyrat de-
mande des renseignements sur les ta-
rifs payés par les forains qui ont ren-
contré de grosses difficultés au début
mars, sur certaines soirées bruyantes
qui contreviennent au règlement de
police ; enfin , sur la possibilité de po-
ser des feux à la Cassarde, près de
l'arrêt du funiculaire.

O Les libéraux aimeraient savoir
quels sont les obstacles qui freinent ,
voire empêchent, l'extension de Méta-
lor. /jmy

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

-Ml-

Ce soir à 20 h 15
Salle de Gym Serrieres

Concert annuel
Fanfare L'Avenir

Dès 23 h DANSE avec
The Jackson 537494 .76
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M. 15,16,17 avril 1988 NEUCHÂTEL

^g ^ T/  Entrée *»

Samedi 16 avril 1988 de 9 h à 22 h
Dimanche 17 avril 1988 de 9 h à 18 h

80 stands
Invité VIVARIUM

La Chaux-de-Fonds

Hôte d'honneur:
VILLE D'AARAU
Animations diverses

Entrée libre
; Patronages 544443.76
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VILLE DE NEUCHÂTEL

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Boutique 5c
Nos surplus ont déménagé

au Château 6 54IIK>-7B

m _^____. - —
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Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Moral S.A.

DIMANCHE 17 AVRIL
(horaire de printemps)

ON DÉMARRE AVEC LE SOLEIL
Neuchâtel - Rive sud dép. 13 h 30
Neuchâtel - Estavayer dép.13 h 30
Neuchâtel - Morat dép. 13 h 45

Profitez de nos facilités pour familles
Abonnements 'A prix CFF valables

Port de Neuchâtel : Tél. (038) 25 40 12
544624-76

NOIRAIGUE - Salle des spectacles
Ce soir , dès 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
du F.C. NOIRAIGUE - VÉTÉRANS

Fr. 6000.- de marchandises
Abonnements 3 pour 2

544301 76

(

Nods, halle de gymnastique
Ce soir 20 h 15

Concert de la
Fanfare Espérance

Théâtre , danse avec l'orchestre
les Galériens 544303 76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Dimanche 17 avril à 17 h 15

Barbara Fuchs, soprano
Anna Schaffner, mezzo
Silvan Muller, ténor
Fabrice Raviola, baryton
Irwin Gage, piano
Œuvres de
Schubert , Brahms, Schumann
Réservations tél. 25.17.40. 53741 1 76



Une lueur d'espoir
Plantation de tiges d'ormes résistant à la maladie

Les ormes sont malades. Attaqués par un insecte de 4 à 6 mm, ils périssent les uns après
les autres. Il ne se passe pas de jour sans que l'on annonce l'abattage de ces arbres
majestueux, parmi les plus beaux de notre région et considérés généralement comme le
symbole de la force. Un espoir de sauver cette essence subsiste cependant et des essais
en laboratoire ont donné des résultats intéressants. Hier dans les Gorges de l'Areuse, une
vingtaine de tiges de races résistantes ont été transplantées dans leur milieu naturel.

Testées par l'Institut de recherches
forestières de Birmensdorf/ZH, certai-
nes races d'ormes hollandais semblent
prêtes à prendre racine chez nous. Cel-
les qui ont été mises en terre dans les
forêts communales de Boudry - il s'agit
de quatre races différentes - plus une
série plantée à la pépinière de Bevaix,
sont l' ultime remède contre ce fléau
nommé graphiose.

Par la voix de son gérant, M. Claude-
Alain Vuille, l'Association forestière neu-
châteloise - elle regroupe 202 proprié-
taires possédant les trois quarts de la
surface boisée du canton - qui tente
cette expérience parallèlement à ce qui

se fait à Schaffhouse, Zurich et au Tes-
sin , se félicite que le canton de Neuchâ-
tel ait été choisi pour aider au repeuple-
ment des ormes. Et la commune de
Boudry, représentée petr la directrice
des forêts Mme Anne Dupuis, qui met
son territoire à disposition, se réjouit
aussi de pouvoir contribuer à cette ac-
tion de survie.

Une grave épidémie
Dans les années 20 à 30 une grave

épidémie avait déjà frappé l'Europe et
l'Amérique du nord. De nombreux ar-
bres, principalement dans les parcs et
les allées, furent victimes de ce fléau.

SYMBOLE — Petites tiges pour un grand espoir. fan Treuthardt

L'épidémie diminua plus tard d'intensi-
té, mais vers 1956, une nouvelle inva-
sion se profila à l'horizon pour devenir
catastrophique à partir des années 70.

Le responsable de ce flétrissement de
l'orme est un champignon dont le prin-
cipal diffuseur est un petit insecte : le
scolyte. Ce dernier transporte le cham-
pignon dans les loges de ponte et les
galeries larvaires situées entre l'écorce
et le bois. Là, les jeunes scolytes absor-
bent des spores par le tube digestif et,
porteurs de l'agent pathogène, ils s'en-
volent sur les arbres sains où ils com-
mencent à forer des galeries de nutri-
tion , provoquant l'infection.

A peine trois ans
Une fois installé sur un nouvel orme,

le champignon se multiplie et envahit le
système des vaisseaux de la plante en y
provoquant des modifications. Au stade
avancé de la maladie, l'alimentation en
eau est tellement perturbée que les ar-
bres touchés dépérissent. D'abord quel-
ques branches et rameaux meurent,
puis c'est le tour des parties importantes
de la cime et enfin de l'arbre entier. En
à peine trois ans, le mal sournois agit de
façon définitive. Il ne reste plus qu'à
abattre.

Plus de 20 millions d'exemplaires
sont morts ces quinze dernières années
en Europe. Dans le canton , très peu
d'individus sont encore totalement sains
actuellement. Les quelques tiges de ra-
ces résistantes plantées hier au-dessus
de Boudry représentent la seule lueur
d'espoir de pouvoir sauver les ormes.
Mais c'est seulement dans 20 ou 30 ans
que l'on pourra dire si l'essai a été
concluant.

H. V.

échos

ARCHITECTURE DE DEMAIN?
— Le pie d! a fan

¦ DIPLÔMES Après les
années passées à «bûcher dur et
dru ». voici enfin venu le moment de
la récompense. C'était en effet jour
de remise des diplômes d'architec-
tes, hier à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. Un moment
émouvant pour les 63 nouvelles et
nouveaux diplômés de la volée 88
qui voient ainsi sanctionné un effort
de longue haleine. Parmi ces nou-
veaux concepteurs de l'habitat d'au-
jourd 'hui et de demain , des Neu-
châtelois et des résidants du canton
dont nous publions ci-dessous la lis-
te.
Chantai Arnoux, Jurassienne, Bôle ;
Nicolas Delachaux , Neuchâtelois ,
Mies; Roland Hess, Zuricois, La
Chaux-de-Fonds ; Viviane Jeannin ,
Neuchâteloise , Boudevilliers ; Sté-
phane Thiébaud, Neuchâtelois , Pul-
ly; Véronique Voisard , Bernoise,
Neuchâtel. /comm

¦ RTN-2001 - Communales,
communales, le «son » est donné :
RTN-2001 participera à la campa-
gne électorale de ces prochaines
élections communales. Pas pour bri-
guer un quelconque mandat , mais
pour assurer sa mission d'informa-
tion auprès de ses auditeurs.
RTN-2001 aurait bien voulu accor-
der ne serait-ce que 5 minutes d'an-
tenne à chaque candidat , mais le
total de 188 h et 4 minutes d'émis-
sion que cela aurait représenté n 'au-

, rait pas forcément été des plus inté-
ressants... Du coup, c'est le studio
mobile de la radio neuchâteloise qui
passera deux jours dans chaque
chef-lieu de district et diffusera , tous
les jours dès 12 H et le soir'dès 18
h 30, sauf le samedi soir, une émis-
sion de trois quarts d'heure compo-
sée de débats en direct et d' inter-
views préenregistrées.
Thème central de ces prestations
radiop honiques "-' Les problèmes
que devront résoudre les commu-
nes ces prochaines années par le
biais de l'avis des candidats concer-
nés. Aux électeurs et électrices de
trancher ensuite dans le secret des
urnes.
RTN-2001 sera donc , au mois
d'avril, à Boudry les 18 et 19, à
Neuchâtel les 20 et 21, à Môtiers les
22 et 23, à Cernier les 25 et 26, au
Locle les 27 et 28 et à La Chaux-
de-Fonds les 29 et 30.
Enfin , « last but not least» , le tant
attendu dimanche 8 mai,
RTN-2001 diffusera dès 12 h les
résultats de toutes les communes au
fur et à mesure de la clôture des
dépouillements. Et cela jusqu 'à la
dernière sans exception. La nuit
sera longue, qu 'on se le dise !
/comm

Les années du mécénat
Assemblée du Forum économique et culturel

Pour le Forum économique et culturel des régions, 1988 sr
toutes les chances d'être aussi dense que 1987. Mais le
budget, cette fois, joue l'équilibre plutôt que le bénéfice.

En l'absence de son président Eric
Jeannet , retenu à l'étranger, c'est sous
la direction du Veveysan Denis Decos-
terd que le Forum économique et cultu-
rel des régions a tenu son assemblée
générale hier soir, sous la Bulle gonflée
à Chézard-Saint-Martin. Mais c'est évi-
demment le responsable du groupe
d'animation Jacques de Montmollin qui
a donné à cette réunion l'essentiel de sa
substance.

«Année extrêmement remplie et ri-
che d 'expériences nouvelles » , 1987 a
permis à la Bulle d'abriter 44 débats et
26 manifestations culturelles au cours
de neuf passages de huit jours. Un seul
canton romand n'a pas encore été visi-
té: Genève. Mais la Bulle a poussé
jusqu 'à Nyon.

Ce séjour et la semaine à Colombier
forment d'ailleurs les deux échecs de
l'exercice écoulé. A l'opposé, Morteau
(France), Valangin et Monthey (VS) ont
réservé au Forum un bel accueil. Pour
la localité valaisanne, Jacques de Mont-
mollin parle même de « modèle du gen-
re » .

Le Forum a en outre pris une part

MIMIQUES — Moments d 'humour et de détente, après l 'assemblée
générale, avec René Quellet et son spectacle «Mime & Co».

fan-Treuthardt

importante à deux grosses manifesta-
tions : la découverte des Abruzzes par
les Neuchâtelois et le deuxième collo-
que sur le mécénat.

Après son séjour dans le Val-de-Ruz,
la Bulle se rendra cette année à Aile
(JU) du 26 mai au 2 juin , à Domdidier
(FR ) du 10 au 17 juin , à Frasne ( Fran-
ce) du 30 juin au 7 juillet , à Villeneuve
(VD ) du 1er au 8 septembre, à Saint-
Imier (BE) du 22 au 29 septembre, à La
Sagne du 13 au 20 octobre, enfin dans
une localité encore indéterminée du
district d'Echallens (VD) du 27 octobre
au 3 novembre.

Du 6 au 8 décembre, troisième collo-
que sur le mécénat, cette fois à Teramo
(Italie). Il portera sur «Le développe-
ment des activités culturelles dans quel-
ques régions européennes, au seuil de
1992 ». Y prendront part des représen-
tants de l'Italie , de la France, de la
Catalogne espagnole, du Portugal et de
Suisse.

«Très ambitieux»
Côté comptes, Jacques de Montmol-

lin tient le résultat de 1987 pour « très

favorable », même s'il ne sort pas com-
plètement le groupe d'animation et Te
bureau de leurs « préoccupations». Les
recettes (422.400 fr.) comme les dépen-
ses (398.600 fr.) ont dépassé les prévi-
sions du budget, mais le bénéfice n 'at-
teint pas les 45.000 fr. espérés. Et heu-
reusement que le don unique de la
Confédération a atteint 100.000 fr. et
non les 50.000 fr. inscrits au budget !
Quant au bilan , il se monte à 34.600 fr.
à l'actif comme au passif. Après quel-
ques explications, l'assemblée a adopté
ces comptes sans coup férir.

— Comme les précédents, le budget
pour 1988 est très ambitieux, a averti
Jacques de Montmollin.

Très ambitieux, mais équilibré, avec
420.000 fr. de recettes et de charges.
Lui aussi a reçu l'aval de l'assemblée.
Pour stabiliser ses finances, le Forum
postule sur un sensible accroissement
de ses recettes propres et des dons
privés, ces derniers essentiellement sous
la forme du développement du sponso-
ring. Jacques de Montmollin :

— Nos possibilités de financement
doivent s 'élargir en même temps que
nos activités.

Le fondateur de la Bulle a ainsi révélé
qu 'elle pourraient bientôt devenir un
centre de documentation en matière de
mécénat. Il est vrai que ses animateurs
en connaissent un bout sur ce chapitre.

J.-M. P.

^̂ ==Agenda
¦ Télébible: ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques C (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
,* (038) 24 33 44 (heures de bureau).

Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant,
le »' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchàte!
C (038) 24 56 56. service animation
.' (038) 25 46 56, le matin : seivice des

repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.

Le statut
des amis

Jusqu'à hier soir, la Bulle comp-
tait un «club des amis» dont la coti-
sation n'était pas libre comme celle
des membres de l'association du Fo-
rum, mais s'élevait à 300 francs.
Mais ce groupe n'avait jamais pu
décoller, en particulier du point de
vue de ses activités propres. Il a
donc décidé hier, avant l'assemblée
du Forum, de se dissoudre et de
verser son actif à l'association .

Mais la Bulle ne veut pas perdre
le soutien de ses amis. Le bureau a
donc proposé à l'assemblée — qui
l'a suivi — la création d'une catégo-
rie «membres amis» formée des
membres de l'ex-club et de ceux qui
voudront se joindre à eux, toujours
pour 300 fr. par an au minimum.

Un membre s'est demandé s'il fal-
lait vraiment, comme prévu dans le
projet de modification des statuts,
leur réserver un siège au bureau de
l'association. Finalement, l'assem-
blée a également approuvé ce prin-
cipe, malgré quelques oppositions,
/jmp

Samedi 16 avril 1988

Et Fondation «La Bourdonniè-
re» au Locle: congrès annuel du Parti
radical démocratique neuchâtelois
(9 h 15).
Dimanche 17 avil 1988

• Foyer des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds : assemblée de
l'Union cadette neuchâteloise (8 h 30).

Dès ce matin, nouvelle
formule pour le Littoral!

PLACE PURY — Le dernier tram fan Treuthardt

Aujourd'hui, à partir de 5h45, le Littorail arrivera à Neuchâ-
tel au sud de la route cantonale. La liaison piétonnière avec
la place Pury se fera par le passage inférieur, tout neuf. Que
pensent les Neuchâtelois de ce bouleversement provisoire ?

Le Littorail , assurant la liaison entre
Neuchâtel et Boudry, transporte une
moyenne quotidienne de 5.800 voya-
geurs durant les jours ouvrables, et
beaucoup moins le samedi et le diman-
che.

A la direction de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et
environs (TN), on ne dissimule pas que
ce changement, imposé par les pou-
voirs publics, défavorisera provisoire-
ment la clientèle.

— En principe, une minute sera ga-
gnée entre Boudry et Neuchâtel, mais
les usagers devront emprunter à pied le
passage sous-voie, après avoir traversé
le chantier. Cette solution permettra
d 'éviter le piège de la route principale
sans feux, et de faciliter le trafic routier.

Tout ira mieux dès que les TN seront
en mesure de regrouper le terminus de
tous leurs véhicules place Pury en sup-
primant les départs à partir des rues
Saint-Maurice et du Bassin. Puis, en
automne 1989, les rives retrouveront un
aspect attrayant au terme de leur amé-
nagement et de l'ouverture du parking
sous-terrain. La direction des TN a lar-
gement informé les usagers du tram par
voie d'affichage et la distribution de
communiqués sur la nouvelle liaison
piétonnière et les départs de Neuchâtel,
adaptés aux retombées du plus long
chemin à parcourir par les correspon-
dances, aux minutes 12, 32 et 52.

Que pensent les usagers du Littorail
de ce changement dans leurs habitu-
des? Les avis divergent.

— Moi, je m'en fous , déclare une
jeune fille , car quelques de mètres de
plus à pied ne me gênent pas.

— Nous ne sommes pas pressés,
ajoutent un couple de retraités, mais
nous ne savons pas exactement où se
trouvera le tram?

— Quant à moi, nous a dit une fem-
me, je rentre assez tard le soir à Boudry
et j 'espère que des voyous ne séviront
pas dans le passage sous-voie. Vous
savez, avec tout ce qui se passe en ville,
je rie suis pas particulièrement rassurée.

— A vrai dire, affirme un gymnasien,
il est trop tôt pour se prononcer sur les
avantages ou les inconvénients du ter-
minus provisoire. Peut-être que la tra-
versée du chantier sera assez pénible
pour les ménagères chargées de com-
missions ou les personnes âgées.

— Jusqu 'à ce jour, estime un fonc-
tionnaire domicilié à Cortaillod, il. était
plus agréable de se retrouver au coeur
de la cité, mais après tout, en été, le lac
sera plus proche et invitera à une brève
promenade.

Le passage sous-voie évitera la traver-
sée de la route principale. Au sujet de la
sécurité des piétons, un employé des
TN fait cette remarque.

— A l'arrivée à Neuchâtel, les voya-
geurs ne sauront pas par où passer
pour emprunter te passage sôiiè>ûoi&'ll •
faudra poser des barrières et une signa-
lisation rapidement; afin d 'éoitëf è̂ _èhsl
tation de traverser la route, d 'autant
plus qu 'elle ne sera plus protégée par
des signalisations lumineuses.

Hier, en fin d'après-midi, les travaux
allaient bon train sous le passage afin
que tout soit prêt pour accueillir les
premiers voyageurs. Ceux de ce matin.

J. P.

Inconvénients

Pierre Cornu, juge d'instruction, et
Arnold Graenicher, gérant de Migros Peseux

PIÈGE — Le gérant du supermarché de Peseux est f ier d 'avoir surpris
lundi les agresseurs de son porteur de f onds. La mallette piégée a
propulsé une peinture indélébile. Le juge d'instruction Pierre Cornu a eu
ainsi sa tâche f acilitée. Pascal Tissier

Fard a voyou



Céline et Patrick
ont la joie d'annoncer la naissance de

Katia
le 15 avril 1988

Brig itte et Jean-Robert RUFFIEUX

Maternité rue du Collège
Couvet 2112 Môtiers

506266-77

Club qui décolle
Une confrérie romande aujourd'hui à Boudry

Il y a ceux qui dégustent un bon vin et d autres qui dévorent
des yeux l'étiquette de la bouteille. Apprécier le contenant
comme le contenu est le propre des « oenosémiophiles »
qui, on l'a tout de suite compris, collectionnent ces éti-
quettes et ont formé une honorable Confréri e romande
dont la «frairie» se tiendra cet après-midi au Château de
Boudry.

— Ces collectionneurs ont leur Châ-
teau-Yquem: il s 'agit de notre confrère
Yves Jault , de « 24 Heures », dont le
Guinness ' Book a homologué le record
puisqu 'il possède plus de 70.000 piè -
ces.

On peut être aussi collectionneur au
sang bleu et ce serait alors le cas du
président, M. Pierre Schulthess, un Fri-

bourgeois qui gagne son pain dans la
crème, et s 'est spécialisé dans les éti-
quettes de Mouton-Rothschild.

Club très fermé, aux règles très stric-
tes et où l 'on ne peut être admis qu 'en
... mettant des formes , la Confrérie de
l 'étiquette s 'est fixée un plafond de cent
membres. Elle n 'en est pas loin et on
met un point d 'honneur à ne jamais
rien acheter: toute acquisition doit être

de son propre cru ou résulter d 'un
échange.

Décoller l 'étiquette d'une bouteille
peut poser des problèmes et chaque
membre a ses petits secrets qui vont du
sèche-cheveux au cocktail eau-farine.
Depuis qu 'on récupère les verres vides
pour en faire de nouveaux flacons , les
conteneurs et leurs abords, car ces
grandes boîtes sont toujours pleines,
peuvent être de véritables mines d 'or.
Les collectionneurs fréquentent ces tail-
lis giboyeux de préférence les jours où
le ciel devient menaçant car les grosses
pluies font généralement la moitié de
leur travail. Il n 'y a pas que les escargots
qui sortent sous l 'averse...

C1.-P. Ch.

Voix des gouffres
Anqélique lonotos chante au théâtre de Neuchate

Elle entre à droite, en blanc, de profil ,
avec ce geste de la main en coquille
comme pour écouter davantage l 'envol
a capella avant d 'offrir encore plus, les
yeux fermés : Angélique lonatos chante
comme on communie, comme on em-
brasse la mer à l 'aube, Angélique lona-
tos, la voix grecque de la révolte et de
l 'exil brûlants.

Récital d 'un classicisme sans faille ,
avec même un entracte. C'est la derniè-
re soirée de la saison du service culturel
Migros. C'est le dernier passage d 'Angé-
lique lonatos. Le théâtre est honorable-
ment plein.

Le répertoire s 'entame par l 'amour,
même le chant interrogeant les filles de
Dachau, de Belsen, de Mauthausen est
encore la quête d 'une jeune fille. Puis il
y a Louise Labbé et Colette Magny, la

Marie des Brumes d 'Odysseus Elitis,
qu 'Angélique lonatos avait chanté sur
cette même scène, et la chanson du
gitan grec qui fraternise avec Caron:
Angélique lonatos n 'est pas qu 'une
voix, chaude, grave, jouant des timbres,
des élans et des demi-tons dans une
gamme de densités diverse et superbe;
elle est aussi une instrumentiste de pre-
mière force.

Elle raconte sa patrie, pays étrange et
beau qui met la barque sur les terres et
les jardins dans la mer, qui aime la
révolte et se donne des tyrans; elle
raconte, de Gianni Esposito, l'incom-
préhensible mort du clown ; elle raconte
l 'ennui des femmes dont les maris par-
tent en mer, ou au nord; elle retourne
au soleil avec Elitis, et une nouvelle
partie instrumentale à couper le souffle.

Et toujours cette voix, partant tou-
jours de la plus haute colline, au terme
d 'un pèlerinage de dépouillement de
tout ce qui ne serait pas essence, prière,
aveu, effusion et amour déchirant, con-
densé à partir d 'un corps si mince dans
ses draperies, d 'un visage si jeune sous
la lèvre rouge sang, d 'un cheveu dru et
noir comme un casque.

Elle sort comme elle est entré, à droi-
te, en noir, lançant son dernier chant de
profil a capella , avec ce drôle de geste
de la main, comme une ombre qu 'on
écarte d 'un agacement du poignet , de
tout le bras, de tout le flanc , comme si
une espèce d 'aile essayait une sorte de
bourgeon. On a appris deux mots de
grec : thanatos et thalassa, la mort et la
mer, histoires d'amours.

Ch. G.

Vieille ferme a rajeunir
Crédit important devant le législatif du Pâquier

Le Conseil général du Pâquier se réunissait hier soir au
collège, sous la présidence de M. Michel Cuche. Treize
membres étaient présents. Deux points forts a l'ordre du
jour : l'examen des comptes de 1987 et une importante
demande de crédit pour des transformations à la ferme du
Fomel.

Après tant d'années difficiles, le
Conseil communal a été particulière-
ment heureux de présenter les comptes
qui bouclent avec un bénéfice de
14.825 fr., sur un total de recettes de
368.706 francs. Le total des impôts en-
caissés se monte à 229.000 fr., soit
16.000 fr. supérieurs à l'année 86. Ce
résultat est dû à une amélioration du

chapitre des forêts, des impôts, des
taxes et aussi une forte diminution de
l'instruction publique, des travaux pu-
blics et des œuvres sociales.

Sans vouloir «jouer au prophète »
l'exécutif est convaincu que la commu-
ne est entrée dans une période durable
d'exercices financiers favorables. Du bé-
néfice, le Conseil communal propose

de verser 10.000 fr. à la réserve ordinai-
re et de transférer le solde, soit 4828 fr. .
à l'exercice clos. Les comptes furent
ainsi adoptés sans observation.

Second point important sur lequel le
conseil général s'est penché, une de-
mande de crédit de 575.000 fr., à la-
quelle il faut déduire les subventions
cantonale et fédérale, soit 198.000 fr.
pour des transformations à la ferme du
Fomel. Frédéric Cuche (conseiller com-
munal) a donné tous les renseigne-
ments sur une étude qui a déjà débuté
depuis plusieurs années. Le bâtiment
est en mauvais état et les locataires, M.
et Mme Perret, attendent une réponse
de la Commune. Il y a lieu de transfor-
mer l'étable , la fosse digestive, l'habita-
tion du fermier et de créer un logement
dans les combles.

Pour les locations futures, le fermage
annuel serait de 13.000 fr., le logement
des combles de 9000 fr. et l'indemnité
du Téléski SA de 3000 francs. Une
rentabilité totale de 25.000 fr. par an-
née.

Le Conseil communal a demandé
aussi l'autorisation de contracter un em-
prunt auprès d'un établissement bancai-
re. Cette demande d'emprunt a été ac-
ceptée à l'unanimité.

Dans les divers, une demande a été
faite pour savoir si les transactions du
terrain pour le parking du Crêt-du-Puy
avaient enfi n abouti. Le Conseil com-
munal a répondu qu 'il n 'y a plus aucun
obstacle.

Comme il s'agissait là de la dernière
séance de la législature, le président de
commune Fernand Cuche a remercié
les membres des autorités pour leur
dévouement à la communauté.

M. H.

Bourse aux
timbres

¦ Noiraigue -_-_-_—
A la bonne «occase»

Amateurs de beaux timbres, voici un
rendez-vous à ne pas manquer si vous
ne souhaitez pas... manquer la bonne
occasion.

La Société philatélique du Val-de-
Travers organise en effet aujourd'hui sa
traditionnelle exposition-bourse aux
timbres bisannuelle, au collège de Noi-
raigue.

Quatre jeunes membres du groupe-
ment exposeront leurs travaux réalisés
selon différentes méthodes.

Quant à Mme Sollberger — une habi-
tante du village — elle présentera plus
de 300 cartes illustrées sur les thèmes
de Noiraigue et de l'Areuse.

M. Krebs, de Couvet, exposera en
outre une collection de timbres-poste
dont la thématique est le volleyball sous
tous ses aspects, /doc

Madame Bernardo Orsetti:
Mademoiselle Patrizia Orsetti

et son ami,
Mademoiselle Tiziana Orsetti ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sen t iments  de
profonde et sincère reconnaissance.

544352-79

¦ CRANE — Une équipe du
Groupe spéléo du Doubs, qui était
descendue dans un puits près d'Or-
nans pour rechercher l'entrée d'une
galerie en contrebas de la cheminée, a
mis au jour un crâne humain. Cette
boîte crânienne à laquelle il manquait
la mâchoire inférieure se trouvait au
milieu d'ossements d'animaux. Il
pourrait s'agir d'un crâne d'un enfant
ou d'une femme, vu sa petite taille.
Les gendarmes d'Ornans ont ouvert
une enquête pour tenter d'en cerner
l'origine, car s'il est fréquent que les
spéléos remontent des débris d'ani-
maux jetés autrefois dans les gouffres
de la région transformés en charniers
par les éleveurs se débarrassant d'ani-
maux crevés, il est tout à fait inhabi-
tuel que des restes humains voisinent
avec des ossements de bovins, /fan

¦ ORNANS - Le dossier élabo-
ré par la ville d'Ornans avec le con-
cours de l'A.R.I.M. de Franche-Com-

té, a été retenu par le Comité intermi-
nistériel de développement et d'amé-
nagement rural , qui a décidé de con-
duire une réflexion sur les pôles de
services en milieu rural , dans le cadre
d'actions de réorganisation , une opé-
ration pilote présentée à la presse et
au public sous le nom de « Chef dieux
vivants ».

La ville d'Ornans, volontaire pour ten-
ter cette expérience, a été choisie
pour les actions qu 'elle mène notam-
ment dans les domaines de l'habitat
(O.P.A.H.), du tourisme (Maison na-
tionale de la pêche et de l'eau) et du
regroupement des Services (réaména-
gement fonctionnel du monastère de
la Visitation). A partir des actions en
cours, la collectivité locale a émis une
première tranche de propositions qui
doivent servir de base de réflexion aux
groupes de travail locaux qui permet-
tront le développement d'actions con-
crètes, /fan

Histoire «vache»

FRANCE VOISIN!
¦ Morteau '
Un éleveur victime d'une malédiction?

Un éleveur de Morteau se demandait depuis le 16 mars s'il
n'était pas victime d'une malédiction. En effet , en quelques
jours, 11 de ses vaches avaient été retrouvées mortes. Au
bout de l'enquête : le propre fils du fermier.

Tout avait commencé le 16 mars.
L'agriculteur découvrait à sa stupéfac-
tion huit bovins sans vie. Puis, quelque
temps plus tard , trois autres vaches gi-
saient dans les prés.

L'autopsie révéla que les vaches pré-
sentaient toutes un léger renfoncement
de la boîte crânienne, partie très sensi-

ble de l'animal.

L'enquête a permis d'établir que l'au-
teur du massacre était finalement le
propre fils de l'éleveur , âgé de 17 ans. Il
n 'a pu donner d'explication à son geste
mais a été conduit dans un établisse-
ment spécialisé, /ap

NEUCHÂTEL
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Les enfants, petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Louis FASNACHT
née Marguerite DUBOIS

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 13 avril 1988.
(Poudrières 81.)

1 Là où tu entends chanter ,
j 3£ arrête-toi , car le méchant n'y
I Mit* -demeure pas.

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

Adresse de la famille:
Monsieur Henry Fasnacht,
Grand-Rue 58a,
2055 Saint-Martin .

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

541297-73

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
ç 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PSlTT l̂
2000 Neuchàlel H yM^fl
456609 -80 *}¦ W t )  j 'J ' I iH iË] '

PESEUX

t
Heureux l'homme qui place en

l'Eternel sa confiance, et qui ne se
tourne par vers les hautains et les
menteurs !

Psaume 40: 5.

Madame Marguerite Baumeler-
Lantz, à Peseux ;

Madame et Monsieur Janine et
Ernest Roth-Baumeler, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Eliane et
Claude-Alain Michel-Baumeler,
leurs filles Alexandra et Delphine, à
Dombresson ;

Madame Louise Baumeler et ses
filles, à Saint-Gall ,

ainsi que les familles Baumeler,
Lantz, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Théo BAUMELER
leur cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa, beau-frère ,
oncle, parent et ami,- enlevé à leur
tendre affection , dans sa 79me
année après une lprigue et pénible
maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

2034 Peseux , le 13 avril 1988.
(Rue de Neuchâtel 10.)

Selon le désir du d éf u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Si vous désirez honorer
sa mémoire, vous pouvez penser

à la ligue neuchâteloise
contre le cancer, à Neuchâtel ,

CCP 20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

544550-78

L'Association neuchâteloise des
Ingénieurs civils - A. N. I. C. a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de son estimé membre

Hermann HESS
Par sa gentillesse, ses compétences
et sa c o l l é g i a l i t é , M o n s i e ur
Hermann Hess laisse à tous un
souvenir profond d'amitié et de
respect. 544564 7e

La Direction et l'Amicale des
retraités de Suchard Tobler SA ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Habib LADHAIMI
retraité , dans sa 69me année.

M o n s i e u r  L a d h a n i  fu t  un
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 12 ans à notre
service moulage-démoulage-pliage.

544565-78

SAINT- BLAISE
Monsieur et Madame Jules von

Arx-Botteron, à Bienne;
Madame Lisebeth von Arx et

Monsieur Martin von Burg, à
Bienne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

- ont le chagrin de faire- part du
décès de

Madame

Claire SANDOZ
née BOTTERON

leur chère sœur , belle-sœur, tante,
parente et amie, qui s'est endormie
dans sa 79me année, après une
longue maladie , supportée avec un
grand courage.

2072 Saint-Biaise , le 14 avril 1988.
(Sous-les-Vignes 6.)

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

II Cor. 3: 4.

L'incinération aura lieu lundi
18 avril.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

544551-78

La Cavale , Amicale de la Bttr
Camp 7, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexandre WEBER
camarade et ami dévoué et fidèle.

535958-78

SPORT HANDICAP ASI, section
de Neuchâtel et environs, a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gertrude ARM
membre de la société , épouse de
Jean , vice-président , mère de Marie-
Françoise et René, moniteurs.

541278-78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £j
de la communauté. <°

Assume toutes les formalités au décès.

523930 80

PESEUX

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Sophie Devenoges à
Peseux,

M a d e m o i s e l l e  P a u l e t t e
Devenoges à Cortaillod;

Madame Patricia Devenoges et
son ami François à Préverenges ;

Christophe et Valérie Devenoges
à Préverenges ;

Madame Alice Devenoges et
famille à Peseux ;

Monsieur et Madame Rudi
Berchtold et famille à Neuchâtel ;

Familles Charles Fauguel à
Areuse et Flamatt;

Monsieur et Madame J. -P.
Giauque à La Neuveville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Prosper DEVENOGES

leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 70me année
après une courte maladie.

2034 Peseux, le 15 avril 1988.
(Boubin 1.)

L'incinération aura lieu lundi
18 avril.

Culte dans l'intimité de la famille
à 9 heures à la chapelle des
Charmettes.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535961-78

m ; : Naissances
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PERREUX , PESEUX

Le soir étant venu Jésus dit: Passonssur l'autre rive.
Marc 4: 35.

Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Rosa GUNTHER
ont la tristesse de faire part de son décès, à l'âge de 90 ans , des suites d'unelongue maladie.

Selon le désir de la défunte son corps a été légué à la médecine.

Un culte d'adieux sera célébré au temple de Peseux (NE)
lundi 18 avril 1988, à 11 h 00.

Domicile des familles:
Gunter Jean-Pierre, Chemin Gabriel 2a , 2034 Peseux.
Linder Jean-Claude, Nord 75, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au village d'enfants «Pestalozzi »,
Trogen, CCP No 90-7722-4

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu. 535959.7a

La famille de

Madame

Odette MAULINI-MARTI
tient à vous remercier , combien elle
a apprécié votre témoignage d'af-
fection et de sympathie en ces jours
de dure séparation, elle a été
particulièrement sensible à votre
présence, votre message, vos fleurs
et vous prie d' accepter  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Travers, avril 1988. 542875 79

Rendez grâces au Père , qui vous
a rendus capables d'avoir part à
l'héritage des saints dans la
lumière, qui nous a délivrés de la
puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du
Fils de son amour.

Col. 1: 12-13.

A vous tous qui avez entouré de vos
prières et de votre affection notre
.chère Rosy, à vous qui l'avez visitée,
au groupe de dames de Colombier ,
nous vous disons un grand merci.
Merci de votre présence à la
chapelle des Charmettes, de vos
dons, de vos fleurs.
Que le Seigneur vous bénisse.

Familles Ducommun,
Montezillon et Lausanne.

Madame Calame, Corcelles.

Avril 1988. 541299-79



Grande Fête de Boudevilliers - 6 mai 1988

RÉCITAL
FRÉDÉRIC FRANÇOIS

jr

suivi d'un bal conduit par « Les Vitamines », 6 musiciens

Prix des places : Fr. 30.-, Fr. 35.-, Fr. 40.- y compris le bal.

LOCATION:
UBS Neuchâtel
UBS - La Chaux-de-Fonds
UBS - Peseux, ouvert le samedi matin
Magasin K. Frey, Boudevilliers
Magasin K. Frey, Cernier, ouvert le dimanche matin
Magasin K. Frey, Les Geneveys-sur-Coffrane,

ouvert le dimanche matin.

Tente chauffée - Restauration - Bar
544126-10

CATT0UCA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Hôtel Colibri **
Chambres avec pension, comprenant douche,
W.-C, balcon, téléphone + usage de cabines à
la mer.
Gratuit pour enfants jusqu 'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et prix:
<p 038/57 13 76. w43oe io

Association suisse
de défense du just iciable

ASDJ
Une justice: quelle justice?
Notre cause est votre cause

ADHÉREZ
Renseignements :
J.-M. Chenaux, président,
44, rue de l'Ecluse, Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 32. 537161-10
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Happy Dog, Topic Gourmet...

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1139

Samedi 16 avril 1988

Que Ion donne une nourriture saine et équilibrée aux animaux
de compagnie, cela va de soi. A Migros, vous aurez de plus des
prix avantageux, du choix et que des aliments de qualité !
Chiens et chats attendent avec impatience le retour de leur
maître des magasins Migros.

Il n 'y a pas que chez l'homme que la
santé et le bien-être sont directement
liés à l'alimentation : c'est aussi le cas
chez le chien et le chat , auxquels leur
nourriture doit également plaire . Voilà
pourquoi , à Migros , tout nouveau
produit fait l'objet de tests prolongés
et sévères avant d'être admis dans l'as-
sortiment. Et de plus, pour rester sur
les rayons des magasins Migros, cha-
que article doit confirmer sa bonne
prestation lors de tests comparatifs ef-
fectués régulièrement.

Toujours est-il que Migros propose
actuellement plus d'une cinquantaine
d'aliments en boîtes ou sous forme de
nourriture sèche pour chiens et chats,
tous sélectionnés de cette manière et
dont voici les plus importants :

Pour nos chiens: y ,
- Asco Gourmet , Asco, Bonio et Al-

,po , des aliments haut de gamme qui

constituent un repas idéal ne néces-
sitant aucune adjonction. Etant
donné leur haute teneur en viande
(viandes assorties enrichies de vita-
mines et de substances nutritives es-
sentielles), il est cependant aussi
possible de les mélanger à des flo-
cons ou autres céréales.

- Happy Dog, une ligne comprenant
des aliments complets en boîtes ou
secs que tous nos fidèles compa-
gnons connaissent bien et appré-
cient beaucoup.

- Alpo Jerky, osselets croquants et
morceaux de poissons séchés, de vé-
ritables délicatesses pour chiens
ayant mérité une bonne récom-
pense.

Pour nos chats : 19 ffiantsq ,9Umo 1
- Topic Gourmet (Super Premium),

Topic et Exelcat (Premium), des ali-

ments en boites d'excellente qualité ,
à haute appétence.

- Ron Ron et Happy Cat, la nourritu-
re complète, en boîtes , pour ronron-
ner de bien-être ; Happy cat et Katti-
na peuvent être obtenus en tant
qu'aliments secs.

- Topic Cat Fit , comme récompense ,
une saine friandise à base de levure.
Bien évidemment , les aliments Mi-

gros pour animaux de compagnie ne se
distingent pas seulement par leur qua-
lité (chiens et chats affectionnent , par
exemple, les tombées de boucherie , les
abats de bœuf, etc.), mais aussi par leur
prix : comme pour toutes les autres
marchandises , le client peut être sûr
d'en avoir pour son argent , autant que
pour son plaisir en compagnie d'ani-
maux en pleine forme.

Milette Supra
Plus absorbante et plus pratique , tel-

le est la nouvelle couche-culotte «Mi-
belle Supra Maxi» que Migros propo-
se désormais dans ses magasins.

Le coussinet absorbant est fait de
flocons de cellulose spéciale et d'une

Steps '88 hpU-TOURNEE
Le 10 avril 1988 a ete donne le coup d envoi du premier Festival international
de danse « Steps '88 » - organisé par les Actions culturelles de la Fédération
des coopératives Migros - avec la représentation à Zurich du « Groupe de
recherche chorégraphique de l'Opéra de Paris». 10 ensembles étrangers et 9
troupes suisses donneront 74 représentations à 16 endroits différents entre le
10 avril et le 15 mai prochain. Ce festival veut illustrer à sa façon l'importance
croissante de la danse à notre époque.
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la presse quotidienne.

substance ayant un grand pouvoir
d'absorption , tout en retenant l'humi-
dité. De ce fait , le bébé est toujours sec,
se sent heureux et peut gigoter tout à
son aise.

Plus mince et plus souple, la nouvel-
le Milette Supra adhère parfaitement
au corps du bébé grâce à l'ourlet élasti-
que et très doux de l'entre-jambes. Il
suffit d'un essai pour être convaincu
des avantages qu'offre « Milette Su-
pra » !

Lutte antiparasite
Dans la nature , tout être vivant est

un maillon dans une longue chaîne et a
son rôle à jouer. Les notions d'«utile »
et de «nuisible » sont donc tout à fait
arbitraires.

Au jardin comme ailleurs , il vaut
mieux prévenir que guérir. Dans une
situation qui leur convient , bien soi- '
ignées et bien nourries, les plantes résis-
'tent rnieux- aux maladies. .J ;._Ai> >

Mais dans certaines conditions mé-
téorologiques, et compte tenu et l'état
actuel de notre environnement , il est
impossible d'éliminer tout risque par
la simple prévention. Ainsi les étés
chauds et humides favorisent-ils l'ap-
parition d'insectes et de parasites sur le
légumes, les fruits et les plantes d'agré-
ment. En agissant sur le champ, on
peut les empêcher de se multiplier par
le recours à des produits naturels
(comme les produits Mioplant antipu-
cerons et fongicides). Si l'attaque est
déjà générale (limaces, pucerons, etc.)
il faudra bien se résigner à employer
des produits chimiques. Dans ce cas,
on veillera à se conformer très exacte-
ment aux conseils et aux précautions
d'utilisation donnés sur l'emballage.

544222-10

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266. X031 Zurich

MIGROS
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HPBi  ̂moyen le plus simple pour
W f̂rx lvTuL̂^̂ WÎ ÎI l -î'i ^TËV^ t̂̂̂̂ jËvt 00,en 'r de l'argent comptant: un
H_(£____________ -_B_-_____i_____ prêt personnel aufina. Un coup de
¦ -¦". téléphone suffit. Ou alors , rem-
| D Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. ~| plissez le coupon, découpez-le et

envoyez-le. Discrétion et t ra i te-
! ,. . -EEEEEEEE=EEE===EEEEEEE=EEE^=: I ment rapide vous sont garantis.
I Montant: Fr . — |i 3

_ _ Banque Aufina
| Mensualité: Fr | Centre de crédit

a Nom: . 9. place Pury

I Prénom: I 2001 Neuchâtel

m _ B Heures d'ouverture:
Date de naissance: I 8 h à 12 h et
Etat civil.- 13 h 30 à 18 h. 5«223.io

, NPA/Lieu il!Uj îiUil^

V dNe0.de .,él: :;: ".';.':::.":;:: à : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : J |C b̂anque auf ina
LSi_T;_^

Société affiliée de l'UBS

BONJOUR

f

"™""11H.J
foutes forces unies au ser-
vice de l'économie neuchâ-
teloise. Idéal Job met sa
compétence et son expérien-
ce, en matière de placement
de personnel temporaire et
fixe, à votre service.

Ensemble, nous ferons du
bon travail. Vous pouvez
compter sur le dynamisme et
l'esprit sportif de nos colla-
boratrices et collaborateurs.

Appelez-nous sans tarder,
ou mieux, passez nous voir:

Neuchâtel 038/25 13 16,
4, passage Max-Meuron
(Parking à disposition).

TEM PORAIRE & FÏXË
644335-10

| 
^^
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-A l'eau C'est STEF...
- D'où je téléphone ?
I -De la piscine évidemment !
^ ¦" ' v v Avec mon (

\ __fjf. comme STEFAN, :
f j 'aimerais être en CONTACT PERMANENT! ;; '

I veuillez m'envoyer une documentation complète x
z j Nom Prénom I

- ' i£_»__ Rue "N° 

= /Sf Téléphones NATEL-C homologués ĴP X
: j)2«I vente * montage * service après-vente

M W Panasonic y^̂ ^̂ gVM |r SIMDN5EN <#\C5 (iKSijtV^

rjj NO] sur toute ja ligne)

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

0 Crédit comptant par nos soins #
Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient.
(Non valable au Canton de Zurich)

Je désire Fr. I I

Nom: Pr6nnm 

Né le: Etat civil: 

Adresse : NPA/ville: __ . „_.,_ , .  Entremise de crédit - Discrétion absolue
f_ fc AGENZIA  _ _
rC g m Agenzia Bellia AG
"6| I . Dufourstr. 2. 2500 Bienne

.CREDIT ULia Telelon (032) 22 68 58 544,37.10

Propriétaires
Utilisez l'espace perdu de vos
galetas - vieilles fermes ou cha-
lets en les transformant en de:
confortables appartements
de A à Z sans intermédiaires, par
STB S.A.. tél. (024) 24 11 24.
Etude et devis gratuits. 544144.10

Pour cause de réparations, magnifi-
ques

fourneaux en catelles
un fixe à démonter,
trois sur pieds.
Pour tous renseignements.
Tél. (038) 61 12 74. 544339 10

Crédit
rapide

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

discrétion assurée.
(032) 22 35 65

541673 10

ASTROLOGIE
Etudes astrales
détaillées.
(Thèmes, R.S.. D.S.,
etc.)
Tél. (038) 51 16 58.

544300-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER
DIMANCHE 17 AVRIL

UN AIR DE PRINTEMPS À

L'ÎLE DE MAINAU
Dép. 7 h 30

Fr. 55.— entrée comprise
Passeport ou

carte d'identité obligatoire
. Renseignements et inscriptions :

Neuchatpl rue Samt- Honore 2
! (036) 25 8? 82 541199-10

_____ ¦ _e_c____ i____
NOM i i M DH fij
__-____â___i : Sà\

- Grand choix des meilleures marques
- Droit d'échange / Garantie
jusqu'à 10 ans

- Vaisselle spéciale pour micro-ondes
- Paiement contre facture

NOVAMATIC 2000
Rapide, saine.propre
et économique:c 'est
la cuisson aux micro- ij, __c_____JJ_nL ¦ ¦
ondes avec les illlf___ 5_H[ "" Sappareils de Fust. I;S j~*"n t-^ |
Autres modèles: j|||| §S8jM -s i

MOULINEX. PHILIPS. ^S ^^-__jB
BAUKNECHT. SANYOlu^LT jÊ
etc. / __ A CL «•¦

544127-10 / Ĵ-~ " MW\

Prix vedette / ,„0 . o^+tM
Fust TGjfmïïliïffl
Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs ;gMiiiMl l
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rûB'<Çenlrale32s<Yf 032f3Z$Ç$5,) -jj
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villare-sur-G lâno. Jumbo Moncor 037/42 54 14
''Réparation rapide louies rnerefues 02V/2O401O-- • —

[__ 6/K6 j



A vendre à Cudrefin

terrain à bâtir
zone villa 1000 m2.
Renseignements
(037) 77 14 26
B. Baumann
1588 Cudrefin. 542352 22

Particulier cherche

appartement
5-7 pièces
à louer ou à acheter,
Beaux-Arts, Evole ou Fbg Hô-
pital préférés.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7828.541224 22

_ /

Cherche à acheter

petite maison
avec jardinet,
proximité transports,
Saint-Biaise - La Coudre - Hauteri-
ve.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7832. 541231 22

Je souhaite acquérir
sur le littoral neuchâtelois

immeuble locatif
de petite à moyenne impor-
tance.

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

541840-22

B \pAcès ùfuMia* - y _^~j^^̂  1
Mvi-4l_-LL_ ____Ei tFTTfa=_Àr

EJpsIW-1 Une suggestion intéressante

FOIRE DE PRINTEMPS
\ DE SION
a Fr. 45.- seulement, comprenant :
B - le voyage en car
%L\ - le repas de midi
|H - l'entrée à Sion-Expo
A Départs les 30 avril , 1, 3 et 5 mai 1988.
B& Renseignements et inscriptions.

<X\ 544084 10

M j f a V a TA/ J a W
\W PORRENTRUY TEL.066/66 2221-22

A Lignières à 1 5 minutes du centre,
dans une ferme transformée, en
pleine campagne

1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine agencée, cheminée de salon,
garage, cave, réduit, jardin.
Fr. 1500.- + charges.
Tout de suite ou à convenir.

Tel. 51 21 73, entre 12-13 h et
dès 18 h. 537178-26

t 
Consultation
e vos oreilles

(audition)
TOUS LES JOURS SAUF MARDI !

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
TéL 038 -24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel !
"" " 528414-10

A vendre en Espagne
à Dénia (entre Valence
et Alicante)

2 villas
Prix : Fr. 125.000.- et
Fr. 145.000.-, meublées.
Tél. (038) 55 33 93. 544,24 .22

Tessin/
Pianogna-Gamborogno
A louer directement du propriétaire
pour juillet 1988

restaurant
complètement rénové

Inventaire à retirer. Location égale-
ment avec contrat de longue durée.
Possibilité de louer un appartement.
Affaire réservée à personnes sérieu-
ses, expérimentées dans le métier et
avec capital nécessaire.

Pour information écrire sous
chiffres 84-31666, ASSA An-
nonces Suisses S.A., 6601 Lo-
carno. 544279 -26

A vendre
à Dombresson

3 VILLAS SUR PLAN
Pour tout renseignement
téléphonez au
(038) 53 48 69 ou 53 43 70.
Entreprise Martella,
2053 Cernier. 542554 22

A louer à 10 km à l'ouest
de Neuchâtel

villa mitoyenne
de 6 pièces, cuisine agencée, caves,
garage, jardin. Cachet résidentiel.
Location mensuelle : Fr. 2550 -
+ charges. Bail minimum 1 an.

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

A vendre dans village du Val-de-
Travers

ancienne propriété
de plusieurs
immeubles

avec 20.000 m2 de terrain.
Pour tous renseignements
téléphonez le matin au
(037) 28 42 33. 544425.22

Magnifique
appartement

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

Entrée immédiate.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7807. 537144-25

Société cherche à acheter

immeuble au centre ville
pour y implanter ses bureaux.
Faire offres à FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel , sous chiffres 22-2009. 544114.22

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 64

— Emma Forsayth , du nom de son mari , un capitaine aus-
tralien disparu en mer il y a une dizaine d'années.

— Quel âge ?
— La trenta ine , toujours selon les renseignements du mis-

sionnaire ang lais qui l'a paraît-il bien connue lorsqu 'il était en
poste aux Samoa. Elle devait avoir une dizaine d'années à l'épo-
que.

— En savez-vous davantage ?
— Hélas non , sinon toutefois qu 'elle mène une vie sans

princi pes , au sens où nous l'entendons.
— Mais encore ?
— Aussi dissolue que la vôtre.
— Une femme ! s'exclama Kerven scandalisé.
Le père Lannurien émit un pet it rire.
— Si péché il v a — et il y a péché — , le sexe ne fait rien à

l' affaire. Je vous renvoie dos à dos. Et de plus , ajouta-t-il , je
vais nourrir vos rêves. Elle est , m 'a-t-on dit , d'une grande
beauté.

Il fallait repenser l'approche du problème telle qu 'il l' avait
conçue. L'amazone pol ynésienne avait maintenant un nom , un
âge , un aspect et un comportement. Ce qu 'il avait appris de ses
ambitions et la façon dont elle les menait à bien lui ôtait tout
espoir de l'intégrer dans son dispositif , selon la formule qu 'il
avait employée naguère.

Les options étaient limitées , et se résumaient au choix
entre la coexistence et l'affrontement.

Fug itivement une vision l' effleura. Celle d' une femme au
teint mat , aux yeux de velours noir. Sa bouche aux lèvres char-
nues luisait comme la pul pe d'un fruit fraîchement ouvert. Elle
avait des formes pleines , des hanches soup les et une démarche
ondulante .  Elle était libre , donc à prendre...

Elle était ambitieuse et intelli gente , mais parce que intelli
gente elle ne pouvait ignorer les limites de son ambition.

La sienne à lui , Kerven , n 'était entravée par aucune limita .
Dans les terres lointaines , l'homme blanc finit toujours par
l'emporter. Cela aussi , elle le comprendrait , le jour où sa poigne
s'abattrait sur le pays. Et si , au lieu de s'engager dans un com-
bat sans espoir , elle acceptait une alliance qui additionnerait
leurs forces , leurs intelligences , et leurs pouvoirs ? Belle et
libre...

Une vaste demeure bâtie sur un promontoire , face à la mer
Des arbres immenses l'ombrageant à demi , et des bougainvil

lées aux couleurs chatoyantes sur le vert profond des pelouses.
Mais surtout un couple, miracle de force et d'équilibre...

Comme à regret , il chassa la vision , pour en revenir à la pla-
titude de l'existence et de ses choix sans éclat.

Ce serait , raison oblige , la coexistence ou l'affrontement.
Ou plutôt la coexistence que suivrait l'affrontement dès que les
conditions du succès seraient réunies. L'Histoire était là pour
démontrer qu 'il n 'existait pas d'autre voie.

Encore fallait-il  les créer. Là-bas pas plus qu 'à Paris elles ne
le seraient si un plan d'action rigoureux n 'était pas mis en
œuvre. La situation nouvelle que Lannurien lui avait fait décou-
vrir conduisait Kerven à considérer d'un œil critique les instruc-
tions qu 'avait reçues Lignières avant son départ , et à conclure
que la marge d'initiative qu 'il lui avait laissée était beaucoup
trop importante. Il ne commandait bien sûr qu 'une avant-garde
aux possibilités limitées. Mais il pouvait s'engager , en toute
bonne foi , dans de fausses directions , soit par manque , soit par
excès d'audace ; il faudrait alors corri ger la li gne suivie , et le
temps ainsi perdu ne pourrait être rattrapé. Dans une situation
sans concurrence l'inconvénient était mineur , mais avec l'exis-
tence d'Emma Forsayth , qui était en train de prendre des gages
sur le pays , politi quement et territorialement , une course était
désormais engagée.

AGEPRESS À SUIVRE

) j b'bf UNIVERSITÉ
j DENEUCHÂTEL

V Ji/ Faculté de théologie

Semestre d'été 1988
COURS PUBLIC

du professeur Jean ZUMSTEIN

LIRE LA BIBLE
AUJOURD'HUI
les mardis, de 18 h à 18 h 45,
à l'auditoire C47 du bâtiment

principal de l'Université
(Av. du 1M Mars 26, 2e étage)

Premier cours: mardi 19 avril
Entrée libre

Pierre Buhler, Doyen 54425? 20

CHANCELLERIE D'ÉTAT
Un poste d'

employé(e) d'administration
éventuellement

secrétaire adjoint(e)
est à pourvoir à la Chancellerie d'Etat, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète, CFC

ou titre équivalent,
- très bonnes connaissances et pratique

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

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

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1e' juin 1988 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 avril 1988. 5422B1-21

9%
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Cours de français
pour élèves de

langue étrangère
Le mardi et le vendredi ,
dès le 19 avril 1988, de
14 h 15 à 15 h 45 ou de
16 h à 17 h 30.
Les cours se donnent à l'Ecole
suisse de droguerie, Evole 41,
Neuchâtel.
Inscriptions, à l'Ecole suisse
de droguerie, mardi 19 avril
1988, de 13 h 30 à 14 h.
Ecolage, perçu au moment de
l'inscription : Fr. 1 90.- par tri-
mestre, manuels non compris.

544141-2C

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel,

Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
mercredi 27 avril 1988 à 20 heures

à l'Université de Neuchâtel,
faculté des lettres

Quai R.-Comtesse 2,
auditoire R.N. 02.

Ordre du jour
1. Ouverture de l'Assemblée générale

par Mmc Isabelle Opan, présidente
2. Procès-verbal de l'Assemblée gé-

nérale ordinaire du 3 avril 1987
3. Rapports de la présidente, du tré-

sorier et des vérificateurs de comp-
tes

4. Décharge au comité
5. Elections de nouveaux membres

du comité
6. Divers
A l'issue de la partie administrative ,
M. Philippe Grand d'Hauteville, direc-
teur de la section genevoise de la
Croix-Rouge Suisse , parlera du
«Mouvement de la Croix-Rouge»
(introduction, diapositives ou film,
débat). 541177 20

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

-MN-

AVENDRE
logement

5/2 pièces
Boudry,

refait à neuf
Fr. 1330.-
par mois

avec Fr. 46.000.-

et

studio
Fr. 436 -
par mois

avec Fr. 17.000.-.
Ecrire à FAN-

l'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-7831.

541232-23

INCROYABLE
votre

VILLA
individuelle.

5% pièces, pour
Fr. 1490.-
par mois

avec Fr. 50.000.-
700 m2 terrain
et garage tout

compris
à 20 minutes
de Neuchâtel.

Demander
documentation.
Ecrire à FAN-

l'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-7830.

541234.22

A vendre à Sainte-Croix

MAISON FAMILIALE
LOCATIVE RÉNOVÉE

bon rendement.
Prix de vente : Fr. 920.000.-.

Pour tout renseignement, télé-
phonez au (038) 53 48 69 ou
53 43 70. Entreprise Martella,
2053 Cernier. 542353 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

Dans le cadre de son expansion,
la société

SHAMROCK TECHNOLOGIES S.A.
à Neuchâtel, cherche

__Éi _ _ L <  n ' ¦ ' ¦nàÀ50 m2
à usage
de bureaux

sur Neuchâtel et
Littoral neuchâtelois avec si possi-
ble local pour l'entreposage

Pour offre, veuillez appeler
M. M. Mattsson, au
tél. (038) 25 27 67 ou écrire à

SHAMROCK TECHNOLOGIES S.A.,
1, Promenade-Noire,
2001 Neuchâtel. 537214.2a

Jeune couple
cherche à louer

appartement
ou
petite maison
3-4 pièces,
Neuchâtel
et environs.
Loyer modéré.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
28-7815. 537173-28

i£ LE JOURNAL m
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Cherche

appartement
4 pièces,
région Cernier,
dès le 1er juillet.
Tél. (038) 61 12 74.

544337-28

t Ëtfc Compagnie des
rSEESSp Transports

^MW 
en 

commun
4SJF de Neuchâtel

SËm ' et environs

Le terminus de la ligne N° 5

Littorail
sera reporté au sud de la Place Pury
dès les premières courses
du samedi

16 avril 1988
L'accès à ces installations provisoi-
res se fera par le nouveau passage
sous-route.
Nous remercions notre clientèle de
sa compréhension vis-à-vis des in-
convénients pouvant résulter du
chantier voisin en cours. 544055.20

A louer

APPARTEMENTS
DE VACANCES
sur la Côte Adriatique,
200 m de la plage.
Tél. (039) 41 35 49,
SOir. 537295 34

Î Spides

photoc°P
',eS

L̂ _J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le lundi 18 avril 1988 à 14 heures
Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, le véhicule suivant:
1 voiture de tourisme marque CHEVROLET COR-
VETTE IYZ 37 F, limousine gris foncé, année 1975,
5730 cm3, env. 88.000 km.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Véhicule exposé, le jour de la vente dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL BWSTI-M

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. Ww ) 0

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WWR
EN EXCLUSIVITÉ A GENÈVE

BALLET DU KIROV DE LENINGRAD
MERCREDI 27 AVRIL LAC DES CYGNES
VENDREDI 29 AVRIL GISELLE
SAMEDI 30 AVRIL EXTRAITS DE BALLETS
Départ du car: 17 h 30. PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:

Fr. 90.-. Fr. 100 -, Fr 110. - . Délai d'inscriptions: 24 avril
„ . .. . .. 537217 10

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

Plantes de qualité du pépiniériste suisse
Cerisiers, poiriers, pommiers, pruniers en buissons (basse tige),
la pce Fr. 32.-.
Cognassiers, pêchers en buissons (basse tige), la pce Fr. 34-
Framboisïers à très gros fruits: «Zeva 2» à une récolte;
Zeva Herbstemte à production continue: la pce Fr. 2.90.
Raisinets rouges, cassis: buissons de 5 à 8 branches , la pce Fr. 9.-;
sur tige de 100 cm, Fr. 25.-.
Groseilliers épineux: jaunes, verts ou rouges, buissons de 5 à
8 branches, la pce Fr. 11,-; sur tige de 100 cm, la pce Fr. 25.-.
Ronces: «Th. Reimers» avec épines, la pce Fr. 9.-; «Thornfree»
sans épines, la pce Fr. 13.-.
Rhubarbes à grosses côtes rouges, la pce Fr. 13.-.
Rosiers: buissons à grandes fleurs et polyantha pour massifs, 12 belles
variétés, Fr. 80.-; grimpants à floraison continue, la pce Fr. 13.-;
sur tige de 100/120 cm de hauteur, la pce Fr. 33.-. 

^̂Plantes vivaces pour rocailles: 12 variétés /z_9_L

pour plates-bandes: 12 variétés, Fr. 45.-. / iT^^S-*

Expéditions rapides et soignées r" £*

^k G*ta 
sj\osP fn at^e" I (r ^~ ^̂

W. MARLÉTAZ S.A. isoo BEX (VD)

Ferme
bressane
1800 m2.
Prix: Fr. 20 000.—.
70% crédit.

Tél.
0033/85 72 93 11.

542601-22

Affaire unique à
vendre, belle situation,
brocante, meubles,
véhicules et petite
entreprise facile à gérer.
Bon rapport pour
travailleur
consciencieux, ainsi que

Maison
de maître
avec grand dépôt , avec
800 m de terrain,
bordure de route.
Région Corcelles.
Sous chiffres 87-886
à ASSA, Annonces
Suisses S.A.. 2. fbg
du Lac,
2000 Neuchâtel.

644109-22



CE WEEK-END 

g Patinoires du Littoral: sam. 9 h-22 h
et dim. 9 h-18 h , EXPO - LOISIRS.
g Salle du Pommier : sam 20 h 30, «Si-
lence en coulisses » de Cyri l Kaiser , joué
par David Bauhofer.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te tra itant , le <fi 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : CENTRALE, rue
de l'Hôpital. La période commence à 8 h.
La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture , le poste de police <p
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) <p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publi que de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds généra l de 9 h à 12 h. Salle
de lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h
sans interruption.
¦ Bibliothèque publique et univers!-

DâM©l MGS I
[ NEUCHATEL ] 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben , L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS ] 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h : Le Chas-
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy,.
Thielle (fermé le dimanche)
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ] 

¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix. >-»•

] VAL-DErRU&s.. fl|-a-
¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier , Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche).

[~ VAL-DE-TRAVERS [ 

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

| MONTAGNES 1 
¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret , Le Locle; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

taire : salle Rousseau , samedi de 14 h è
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à  12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9 h-11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h è
17 h.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

| EXPOSITIONS 1 
¦ Galerie des Amis des Arts : sam.
17 h, vernissage exposition Paul Froide-
vaux, peintures. (10 h-12 h et 14 h-17 h) ,
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h),
Eric Fischer, aquarelles dessins.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h-18 h 30) Andruet , huiles et aquarel-
les.__] CONCERTS 

¦ Temple du bas : dim. 17 h, l'Orchestre
symphonique suisse des Jeunes, direction
Andréas Delfs.
¦ Musée d'art et d'histoire : dim.
17 h 15, quatuor vocal formé de B. Fuchs,
A. Schaffner , S. Muller et F. Raviola.
¦ Plateau libre : Bernard Léchot et Pa-
trick Chambaz, rock francophone, ( fermé
le dimanche).

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, $ 31 20 10. Renseigne-
ments : rp 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
D. Bourgeois,,, !?!, 46 13 66, privé 46 24 38;
reste du f f i m é xf i  111:
¦ Auvernier, église : Concert d'orgue
par Claude Pahud , organiste titulaire , di-
manche 17 h.
¦ Boudry, salle de spectacles : Soirée
du choeur mixte «Echo du Vignoble» de
Cortaillod ; chants et revue du 125me anni-
versaire, samedi 20 h.

MUSEE 
~~ 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h. .

EXPOSITIONS §j 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Wainer

Vaccari, peintures, samedi et dimanche
14 h 30— 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Tony Luc-
chesi, peintures, samedi et dimanche
14 h 30 — 18 h 30.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr C.B. Truong, La Bergerie,
Môtiers <p 61 35 55 ou 61 35 33.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h , dim. 11 h-12 h, Dr Marc Petit-
pierre, Galeries du commerce, Fleurier <p
61 12 h39 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie Heidi Jenni , place du Marché,
Fleurier p 61 13 03.
¦ Couvet, hôpital et maternité: rp
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <? 61 1081.
¦ Ambulance : <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme CP 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet (p 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse rp
61 3848.
¦ Aide familiale : ? 61 2895.
¦ Service du feu : cp 118.
¦ Fleurier gare RVT: information cp
61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers <P
61 14 23, Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <p (038) 42 23 52.

CONCERTS 
~ 

¦ Travers : sam. 20h , concert de l'Echo
du vallon.
¦ Couvet : sam. 20 h, concert de l'Union
chorale.
¦ La Côte-aux-Fées : sam. 20 h, soirée
musicale et théâtrale d'Ondina, Les Verriè-
res.
¦ Noiraigue: samedi, exposition de tim-
bres et cartes postales.

: • — MUSéES ; ;; _
v ;

- ¦' :' '' ""S; i¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin.
ira

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : Heidi Giroud , peintre.
¦ Môtiers, galerie du château :
(10 h-23 h), Laurent Desarzens, peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Marie-France Grandjean-Bitz , céramique et
dessins.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13h 30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, <f> (038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Salle du Progrès: sam. 20h 15,.con-
cert de printemps de La Persévérante.
¦ Patinoire : sam. 20 h , disco sur glace.
¦ Les Ponts-de-Martel : salle de parois-
se, sam. 20 h 15, concert du club d'accor-
déonsites Victoria suivi d'un spectacle.
¦ La Chaux-du-Milieu : collège, sam.
20 h, concert de la Fanfare.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<P 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h, ensuite <p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: <p 117 ou au servi -
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office: Casino, rue Daniel JeanRi -
chard 37 jusqu 'à 19 h, ensuite <f i 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de la Sombaille : Pia Grimm,
aquarelles.
¦ Galerie la Plume : Autour du livre de
C. Darbellay, oeuvres de J.-C. Etienne.
¦ La Chaux-du-Milieu, , Grand-Ca-
chot-de-Vent : Henri Rouyer, peintures.

MUSEES , 
~ 

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

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche 17 avril,
de 11 à 12 heures, pharmacie Marti , à
Cernier.
¦ Permanence médicale : cp> 111 ou
2424 24.
¦ Soins à domicile : rp 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
rp 5334 44.

EXPOSITIONS 

¦ Valangin : Musée du Château, ouvert
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. Fermé vendredi après-midi et lun-
di: «Le Val-de-Ruz au début du 20me
siècle», photos. GIDç 

AUTRES 

¦ Valangin : P'tit train de Valangin , tous
les samedis et dimanches de même que les
jours fériés, de 14 h. à 18 heures.
¦ Chézard-Saint-Martin : Sous la Bulle ,
samedi, à 20 h 30, spectacle des « Crazy
Kniri». Dimanche, à 15 h., projection de la
série télévisée : «Le génie de la terre».
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : samedi,
dès 20 h 15, annexe de l'Hôtel des com-
munes, concert du Choeur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane et de la
fanfare d'Auvemier. Dès 22 h 30, bal.

____________ÎE____
CE WEEK-END 

¦ Lignières : samedi et dimanche , Con-
cours hippique.
¦ Saint-Biaise : samedi, vers 21 h ,
«Louis , mets de l'ordre au village!» , revue,
à l'auditoire de Vigner.
¦ Le Landeron: dimanche , 17 h , concert
du Madrigal et du Petit choeur de Sainte-
Thérèse, au temple.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane :
Dr Gartenmann , ¦ Le Landeron , (p
51 21 41. Hauterive, Saint-Biaise , Marin :
renseignements au <fS 111 ou 251017 .
Lignières : permanence au 'P
(032) 95 2211.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron : dimanche, de 11 h à 12 h et de
17 h 30 à 18 h 30. Urgences : <f i 51 25 67.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : <p 33 1807.

EXPOSITIONS 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville : «Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche , de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou-
pes.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Dès diman-
che, Pulga, peintures récentes. Du mercre-
di au dimanche, de 15 h à 19 h, jeudi ,
prolongation de 20 h à 22 h.

g= Agenda _

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, M. N. Martin ; 20h ,
communauté oecuménique du Gospel à la
Collégiale 3.

¦ Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel
(garderie) .

¦ Maladière : 9h45, culte , sainte cène,
M. T. Livernois.

¦ Ermitage : 10h 15, Mlle E. Méan.

¦ Valangines : 10 h , culte, sainte cène, M.
C. Miaz.

¦ Cadolles : 10 h , M. R. Ecklin.

¦ Serrieres: 10h , M. B. Hort.

¦ La Coudre/Monruz : 10 h, culte radio-
diffusé , sainte cène, MM. J.-L. L'Eplattenier
et J. Zumstein.

¦ Les Charmettes : 10 h, culte , sainte
cène.

¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15, re-
cueillement quotidien.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che :Temple du bas, 9 h, culte , pasteur
Bruno Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes : sam.
17 h (en portugais ), 18 h; dim. 9 h 30
(chorale), 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h;
(vêpres , 17 h , dernier dimanche du mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h, dim. 10 h," messes.
¦ Serrieres, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8 h 30,
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste, dim. 18 h 30, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, W. Schulthess ; 20 h, Infor-
mation sur Opération mobilisation par trois
équipiers.

¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr Rendez-vous ; Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gebet.

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
9.15 Uhr Gottesdienst und Sonntagsschu-
le.
¦ Action biblique: dim. 9 h 45, culte M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique :
dim. 9 h 30, culte.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9h30, culte.

¦ Chiesa evangelica pentecostale :
domenica , ore 17, culto (italiano ) .

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène, école du dimanche (garderie
d'enfants).

¦ Armée du Salut : dim. 9 h 15 prière,
9 h 45 réunion de sanctification , 20 h, réu-
nion de salut.

¦ Iglesia Evangelica del Senor : culto :
cada domingo a las 10 h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: dim. 9 h 30,
20 h , services divins.

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h , en fran-

çais, 19 h30, en allemand; dim. 15 h30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte, école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS :

¦ Auvernier: 9 h 45, culte. *
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h. culte.
¦ Ferreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h , messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h , dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier : sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 11 h , messe.
¦ Peseux : sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h ,
messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : sam. 18 h,
dim. 9 h , messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte , sainte cène,
M. E. Geiser

¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES ~  ̂

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h , services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 9 h 15, culte.
¦ Buttes : 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h , culte , com-
munion.
¦ Couvet: 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue : 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte , commu-
nion.
¦ Travers : 10 h 15, culte.
¦ Les Verrières: 10 h 30, culte , commu-
nion.

'CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17 h45, dim. 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier: 10 h, messe chantée (garderie
pour les petits) ; 19 h 45, messe.
¦ Môtiers : sam. 19 h 30, messe à la cure
protestante.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe

ÉVANGEUOJES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9 h 30, culte, sainte cène, M. John-M. Mai-
re, 9 h 30, école du dimanche, 20 h, réu-
nion missionnaire.

¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte, sainte cène.

¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification,
20 h, réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude , biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 10 h., culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h., culte
des familles jumelé ; voir Dombresson.
¦ Coffrane: voir Montmollin et Les Gene-
veys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: 10 h., culte des familles
avec sainte cène.
¦ Engollon : 10 h 20, culte avec sainte
cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : 9 h., culte.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 30,
culte.

¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin: 10h30, culte.
¦ Savagnier: 9 h 15, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin : 9 h 45, culte.
¦ Vilars : 10 h., culte des enfants.

CATHOUQUES 
~~ 

¦ Cernier: samedi 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che 9 h 30, messe.

AUTRE 
~ 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, di-
manche 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Cressier: 10 h , culte.
¦ Enges : 10h 15, culte à la chapelle.
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h, culte , sainte cène, échange
de chaire avec Cressier.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10h , culte - garderie des
petits, ( Foyer).

CATHOUQUES 

¦ Cressier: sam. 18 h 30, dim. 9 h 15,
messes.
¦ Hauterive : dim. 9 h , messe.
¦ Le Landeron : sam. 17 h 15, dim. 7 h
(chapelle), 10 h30, messes.
¦ Marin: dim. 9 h , messe.
¦ Saint-Biaise : sam. 18 h, dim. 10 h 15,
messes.

_____= Cultes ___.

JEUNES MUSICIENS — L 'Orchestre symphonique suisse des jeunes, sous la direction d'Andréas Delf s ,
interprétera des œuvres de Mendelssohn, Britten et Brahms. fan
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LE BALLET DU KIROV DE LENINGRAD el S'Orchestre
PQtinOire deS VernetS Mercredi 27 avril Le Lac des Cygnes
fîonôuo Jeudi 28 avril Giselle
UCI,CÏC Vendredi 29 avril Giselle
-,, . Samedi 30 avril Soirée de Gala
20 heures

Location : Jeannerèt & Cie S.A. (038) 24 57 77.
544417-10

L'exposition
de l'année!

NOUVEAU : 205 Junior cabriolet ^^^

; NOUVEAU : 309 LOOK JH P E %J ̂ TS B_Z__ CXT
NOUVEAU : 405 Mi 16soupapes S U R LES Al  LES D U S U CC ES.

Nous vous invitons à voir toutes ces NOUVEAUTÉS PEUGEO T à notre

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Samedi 16 avril - Dimanche 17 avril de 9 à 17 heures

Dans nos locaux , Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel

GARAGE DU LITTO RAL
M. et J. -J. SEGESSEMANIM \

Votre concessionnaire PEUGEOT depuis 1931 544297 42

I [5"* I

,_Élf___S EM MICRC^^^C-MARIN SA

EM est une entreprise ix5r?a moderne dans le domaine des
semi-conducteurs , qui développe, fabrique et commercialise des
circuits intégrés (chips).

Pour le mois d'août 1988, nous cherchons à engager un(e)

APPRENTI(E) DE COMMERCE
(3 ans)

ayant suivi l'école secondaire en section classique , scientifique ou
moderne.

Nos divers services (finances, achats, vente , facturation , person-
nel et secrétariat ) sont à même de vous offrir  une formation
comp lète et approfondie.

Les jeunes gens et jeunes fil les intéressé(e)s sont invité(e)s à faire
leurs offres écrites ou à prendre directement contact avec
M. J. Peter pour de plus amples informations.
Tél. 038/35 21 41.

EM, une sociét é de ______"

 ̂
544129-40

A vendre

Bus VW
Transporter
1981. 108 000 km.
moteur 6500 km,
échange standard Prix
à discuter. Expertise
sur demande.
Tél. (037) 77 31 55
le SOir. 541247-42

Toyota
Starlet
12 V, 1987, options,
Fr. 374.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 3717.

544131-42

Opel
Corsa LS
1985, Fr. 230.- par
mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

544130-42

Un apprenti
de commerce

Nous souhaitons engager pour l'été
1988, un jeune homme ayant suivi
la 4e moderne.
Travail varié, au sein d'une petite
équipe.
Faire offres manuscrites à:
ORMA J.-B. Leuenberger
Installation et organisation de
bureau
Draizes 51, 2006 Neuchâtel.

541248-40

IVECO 35.8 pont fixe
et bâche, 1979, moteur neuf.
Expertisé. Fr. 15.000.-.
Garage Recam S.A.,
chemin de la Plage 18,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 67 55. 542776-42

I

J'achète
collections de
timbres poste et lots
importants.
Paiement comptant.

Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81.

524476-44

BMW 735 i automat.
Modèle 1987, bleu royal métallisé,
49.000 km avec installation climati-
que automatique, tempomat , radio
sound-system, inst. de lava-
ge/essuyage, toit ouvrant coulis-
sant.
Fr. 53.900.-.
Paiement par acomptes / leasing /
possibilité d'échange / avec 6 mois
de garantie.
Autoverkehr Aarberg
(032) 82 26 66. 544420 42

t "N
Il ne tient qu'à vous de rompre la
solitude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de
vrais professionnels qui sauront
vous trouver l'âme sœur.

Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part, tél. (021 )
964 36 27 ou renvoyer le coupon
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.
k 540970-54 J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

_f™™"̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^
L'AMOUR C'EST...

aller à la rencontre de l'autre
- Approche personnalisée.
- Assistance et conseil.
- Analyse astrologique/

graphologique.
- Visite de notre conseillère.

LA NOUVELLE MÉTHODE
DE RENCONTRE POUR

PERSONNES EXIGEANTES
ET SÉRIEUSES

N'hésitez plus, téléphonez
au (027) 56 19 08. 540591.54

\ lHIIIII_i i" ¦ ,«||||| ,|

MODERHA ¦ Corta S.A.
Fabrique de meubles
?Çtë.Ç°rta'"acf,(X,,!; «meu
cherche

apprenti ébéniste
pour le mois d'août 1988.

Faire offres écrites ou prendre
contact au Tél. (038) 42 34 14.

541222-40

Toyota Celica
2,0 GT
blanche, 1987,
encore sous garantie,
sans catalyseur,
injection,
servodirection,
verrouillage central.
Vitres, rétroviseur et
antenne électriques.
Radiocassette en
quadriphonie, jantes
alu, 4 pneus neige
sur jantes, expertisée,
Fr. 17.000. -.
Tél. (037) 77 12 32.

544431 -42

Renault 9
GTX
1985, argent,
toitouvrant.
Tél. 24 03 62.

506128-42

A vendre très belle

Honda CB 750 F2
1982,40 000 km.
Carénage d'origine,
Knauser, sac réservoir ,
pneus neufs,
expertisée, Fr. 4000.-.
Tél. B. (038)
25 69 91, int. 8123.
P. (038) 51 15 32.

537431-42

\
A vendre de

privé

Jetia GL
1984,36 000 km.
automatique, prix
très intéressant.

Tél.
(039) 26 90 73
(heures repas).

544361-42

HONDA
XL 125 RPD
neuve, tout terrain,
démarrage électri que.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 71 73.

542393-42

KAWASAKI GPZ
600 R
1985, expertisée.
Fr. 6200.-.
Tél. 31 50 59.
midi/soir. 537240-42

A vendre

Peugeot 205
GTI \
1984. 28.000 km.
Tél. (038) 53 48 58
dès 18 h. 537482 42

A vendre

FIAT 127
61.500 km,
expertisée, très
soignée,
économique,
Fr. 5850.- ou crédit
Fr. 112.50 par mois.

Téléphones :
prof. (038) 31 41 64
privé (038) 53 29 26

544446-42

XT 600
1987,4500 km.
Tél. 46 23 05,
dès 19 heures.

542530-42

A vendre

Alfa Romeo
Sprint 2600, 1964.
Tél. (038) 53 24 54.

541237-42

VW Sclrocco
GTI
1983, Fr. 11.700.-,
Fr. 276. - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

544134-42

ÀVENDRE
pour bricoleur

Alfa GTV 2000
état de marche.
Fr. 600.-

Tèl. 31 86 73.
542761-42

llg T̂^̂  u IWffl
pNos ocgîsfcfc8 1 ) 1___& _L%Pt!* ^600 m B¦&£ si 700 Vif 69.000 W" M
¦& 206 GT Ta»*"07 %.0°°£_ ¦.' j

i ^
F
;o d ^°'\?A.3 58 .000 W 1.800 - ¦

___ wU da 323 t A 6 S  40.000 W ,1500. « ËËgJ

WZpt \B ena vo»»'* * 3 00o^ #m \
m VA \ 405 G^ ,997 .A2 3.000 W" %M j
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MERCEDES 300 DIESEL " MERCEDES 280 TE ï;$>
gfiSS vert celadon/tissu beige, aut.. argent cendré/tissu, aut ., tempo- X\\
B$K» ant. élec, glt + élec. AV , AC, mat. ABS , TO , clim., v itres <.V.
[.r;; i ASD, Ace AV. ath'erm, VC-ant. élec. !;X\

§§§5 MERCEDES 190 E MERCEDES 280 SE ;:•!•:•
fifiB argent cendré/tissu datte, aut., chardon argenté/tissu crème, .;.;.;.
BfifiS TO méc, VC. glt. 86-09. clim., glt, VC , antenne, HP. lave- ;.;.;.;

R§8 Alfa 33 1.5 SL 5P 83-12 6.800.- $•$
«58 Alfa Sprint QV RK7 15.000 km 13.400.- X-X
KM Audi 80 GLS aut. 95.000km 4.800.- «X->
R»§ Citroen AX 14 TZ S 87-05 11.200 - X-X
B88 Citroën BX 14 RE 48.000 km 8.900.- <-',•>
mi Citroen BX 14 TRE 48.500 km 7.900.- .V.\
BSS Citroën BX 16 TRS 37.000 km 10.800.- V.V
KM Citroën BX 19 GT AC glt alu 85-04 13.200.- A&J
Bg$ Citroën GSA Break 84-03 6.800. - X'X
Kg» Citroën CX 24 GTI 89.000 km 6.900.- <*>
gggS Citroën CX 25 RI 84-09 9.600.- SHg
888 Citroën CX 25 TRD 83-03 9.900.- <•»
fflSJ Daihatsu Charade Turbo 3P 87-03 11.200.- KKK
Ksfi Fiat Panda 45 CL 48.000 km 6.500.- ;Xw
RHH Fiat Ritmo 125 TC Abarth 85-07 10.900.- ,»,
KgS Fiat Regata Week-end 100S 38.750km 13.900 - ¦»£;
S_8 Ford Escort 1,6 G L Combi 46.000 km 8.200 - iggi
KSS Ford Sierra 2,3 GHIA aut. TO 83-03 10.800 - [KS
Rga Honda Jazz 20.000 km 8.700.- 'SSi
8888 Honda Shuttle 4«4 19.000 km 13.500.- !»;
Kg» Honda Prélude Ex 1.8 * 84-05 14.600.- 'Rg
rfirjj Lada Niva 1,6 4*4 25.600 km 7.600.- ,gg,
RSS Nissan Cherry 1.3 GL 5P 84-06 8.600.- SI
fiSg Opel Kadett GSI 1.8 3P 16.500 km 15.800.- fig
KgS Subaru E 10 Wagon 84-01 8.600.- SC
KXa Suzuki SJ 410 carrossé 4x 4  30.000km 8.200 - iS»
Rfififl Toyota Celica 2000 ST Cpè 50.000 km 6.800.- \&y
8X8 VW Polo LX 70.400 km 5.900.- ] ffl ;

RXXS i ! USÉ aaaw MWauaaaqÊÊUaaaaaW& M Ĵ y*̂ ^^»,
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LAND-ROVER \%j Ŝ tous modèles

^—^ xrw
*&m  ̂voitures d'occasion

en stock, toutes sont
. \\ exper t isées.  P ièces

'
f
—^m^r,|, ^S^̂ ^̂ ' -'

^
complètes de rechange

|yjj|J neuves et occasions
^ ĵ^*^***^^!̂ ' -̂ ?f -̂ llSË-'̂ ii Pour tous les modèles

{_a«___(W!!___eP '̂ BrW"** - 
¦ différentiels, essieux

:iÈÈ ^MmKÊiÊI&kï entiers, débrayages,
WŒWW&QmtMffî freins, dynamos, dé-

.. . . marreurs, etc.

Achat - échange de toutes Land-Rover (accidentées ou
nécessitant réparations).

NOUVEAU. LAND ROVER Turbo Diesel
1 LAND ROVER 88 Station, 1982, 53.000 km, freins à air
compr.
1 LAND ROVER 88 Station, 1984, 15.000 km
1 LAND ROVER 90 Station, 1985, 40.000 km, 2,3 I, rouge
1 LAND ROVER 90 Station, 1985, 30.000 km, 30 km/h, blanc
1 LAND ROVER 90 Station, 1985, 13.000 km, 2,3 I, brun
1 LAND ROVER 90 Station, 1987, 12.000 km, 2,5 I, rouge
1 LAND ROVER 90 toile, 1986, 15.000 km, 2.5 I.
1 LAND ROVER 90 Pick-up, 1985, 40.000 km, 2,3 I.
1 RANGE ROVER 2 portes DeLuxe, 1984, 50.000 km, vert
1 RANGE ROVER 4 portes DeLuxe 1983, 60.000 km, brun
Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31 Stock pièces de rechange: tél. (035) 2 37 94.

. . . -> Y Y ,. . j  639636-42__

OCCASIONS
MITSUBISHI Colt 1200 Diego 1985/26 9.500 - j
RENAULT Supor 5 GT Turbo 1986/65 11.500 - !
HONDA Shuttle 1500 1985/29 11.500 -
NISSAN Cherry 1200 GL 1982/63 5.500 -
TOYOTA Starlet 1300 1987/37 9 800 -
OPEL RECORD Monza 2.5 Cpé 1982/77 10500 -
FORD Scorpio ABS 4»4 2.8 Inj. 1986/69 25800 -
HONDA Quintet 1600 EX 1984/61 8 300 -
BMW 320 l/T.O./dir. ass. etc. 1984/68 16900 - '
SUZUKI 413 JX Cabrio 1985/47 10 9O0 - j
ALFA 33 SL 1983/30 8 500 - j
PORSCHE 924 1978/95 9600 -
HONDA Civic 1300 GLS 1982/88 5.400.- j
TOYOTA Tercel 1500 GL 1984/62 7.900.-
PEUGEOT 205 GR Diesel 1984/43 9.900.-
FORD Sierra 2.0 GL 1983/59 9.800.- i
TOYOTA Corolla 1300 3p. T.O. 1987/19 12 300 - I

\ 544448-42 !

i_______fiL TOYOTA JCT_é___B__-_é

A vendre

YAMAHA F| 1200
cause santé. Année
1986, expertisée,
bleue/blanche,
12.000 km, kit

130 CV , état de neuf,
Fr . 8800.-.

Tél. (039) 31 87 84.
542071-42

Bateau
pêcheur
moteur Honda, avec
accessoires.
Tél. 31 70 05,
dès 19 h. 537495-42

Seat Ibiza
GL1200
1986,30 000 km.
Fr. 8800.-.
Beffliouioi Automobiles.
Boudry. Tél. 42 5010.

544503-42

Fiat 127 CL
50 000 km.
Fr. 3900.-.
Berttiouioi Automobiles.
Boudty. Tél. 42 50 10.

544604-42

A vendre

PORSCHE 924
métallisée, excellent
état, expertisée,
environ 120.000 km,
1979. Fr. 11.200.-
à discuter.
Sous chiffres 87 885
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

544110-42

A vendre

Golf GT1 1800
noire, 1983, 50 000
km. expertisée
17.3.1988, jantes
alu, état Impeccable.
Fr. 14.000.-.
Tél. (032) 88 26 11
le soir. 541214 -42

Audi 80
automatique,
expertisée.
Fr. 2600.-.
Tél. 24 21 89.

541221-42

Honda MTX 125
modèle 83, noire,
30 000 km. Très
soignée. Expertisée
du jour.
Prix: Fr. 1700.-.
Tél. (038) 42 29 36.

541198-42

Ford Escort XR3 i
1984,72 000 km.
Toit ouvrant. Radio.
Fr. 10.800.-.
BERTHOUZOZ
AUTOMOBILES
Boudry
Tél. 42 50 10.

544505-42

l'achète voitures
allemandes dèsl 981.
BERTHOUZOZ
AUTOMOBILES
Boudry
Tél. 42 5010.544507-42

Seat Ibiza
GL 1,5 inj.
5 portes, 1987,
15 000 km.
Fr. 11.800.-
BERTHOUZOZ
AUTOMOBILES
Boudry
Tél. 42 50 10. 544506 42

Renault R4
1982. 44 000 km.
Fr. 4800.-
BERTHOUZOZ
AUTOMOBILES
Tél. 42 50 10.544508-42

205 GTI
105 ch., 1985.
Excellent état.
40.000 km.
Expertisée +
accessoires.
Tél. 46 23 05,
dès 19 heures.

642531-42

_y_———__^_———_————'—————————————i_———i————————————M

¦̂| NOTRE GRAND CHOIX ||
»̂ AU 1

er 

ÉTAGE g
= TOYOTA Corolla 1.3 DI Compact 1986 22.000 km ¦

= FORD Scorpio 2.8 GL 1986 37.000 km
 ̂ PEUGEOT 205 GTI 1986 55.000 km |
 ̂ LANCIA THEMA 2000 IE 1986 30 000 km 

j
= CITROËN B X 1 6 S  1986 40.000 km -
 ̂ ALFA 3 3 4 x 4  1986 43.000 km

^= BMW 320 i Fr. 7500.- ¦

= LANCIA Y 10 PIRE 1985 42 000 km
-_=: RENAULT 18 Turbo Fr. 6800.- -.
^= BMW 318 i Fr. 7500.- j
__= OPEL MANTA GSi 1986 26.000 km ¦

U=§= UTILITAIRES-BREAK ^̂
HH PEUGEOT 205 Multi 1986 22.000 km -
____ FORD TRANSIT FT 100 Fr. 6900 - ¦

^̂  CITROËN 
GSA 1984 Fr.

4900.- -
__= RANGE ROVER 1982 j
= FORD SIERRA 2,3 GL 1983 56.000 km ¦

ÉftH ^̂ ^̂ WRW 
Voitures expertisées W?" CX~- ~

, ̂ 1
fF^B_XâËWSà Livraison immédiate V x̂rXsï̂^A
gg t̂a ĵQJ 

Facilité de financement

H OUVERT TOUS LES SAMEDIS 544450 42 WjM

Particulier vend

Subaru XT 4 WD Turbo
blanche, automatique, du 30.8.85,
37.000 km. Excellent état. Toutes
les options + air cond. Prix neuf
Fr. 36.000.-. Pneus de réserve avec
jantes. Prix Fr. 20.000.- à discuter.

Tél. (038) 31 63 81. u\m-a

li ^̂  i ill!
Vûià .uSe* 4\\\\\\

to**'; 1„nii' illiii,. lllllliiii iilU
Votre voiture a peut-être plus de valeur que vous ne
croyez. Et nos offres d'échange ne manqueront pas de
vous surprendre. Passez donc nous voir , un
renseignement n'engage à rien!

GARAGE DU LAC
Bruno C rescia

2072 SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88
544304-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à i
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. HaldimandIO
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

542644.42
AVENDRE

Peugeot 205 GT
modèle avril 86,
28.000 km,
expertisée, bon état,
Fr. 11.000.-.
Tél. 24 06 80.

541227-42

Achète voiture
dès 1981.

Garage DUC
Tél. 51 2617.

540717-42

A vendre

Fiat Argenta 132
2000, 1983,
Fr. 5000.-. i
Tél. (038) 53 14 55 \
le soir. 541233-42 !

Kadett Break
1,6 3,12.1984, i
36.000 km,
expertisée.
Etat impeccable.
Tél. 41 37 30.

537235-42
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Corsa Antibes
1987,7000 km,
sous garantie.
Prix: Fr. 11.000.-.
Tél. soir
(038) 51 31 96.

544364-42

A vendre

Peugeot
305 GLS
expertisée + test,
Ve main, 1980,
Fr. 3500.-.
Téléphone
57 16 15. 544118-42

Profitez

Fiat Panda 750 L
1987,6400 km,
Fr. 8900.-.
GARAGE
RETO GABRIEL
2525 Le Landeron
Tél. 51 25 59.
Crédit - Echange.

544362-42



DISTRICT DE BOUDRY
Des camions de von Arx S.A. quittent Peseux pour Coffrane

Conséquence du référendum lancé contre le projet de vente
du terrain de l'ancienne usine à gaz de Peseux, l'entreprise
von Arx transfère une partie de ses poids lourds au Val-de-
Ruz. Avant même la votation prévue les 7 et 8 mai pro-
chains, les référendaires ont ainsi gagné une manche. Pour
la commune, en revanche, il s'agit d'une perte financière
non négligeable.

C'est définitif! L'idée de loger des
camions dans le quartier des Tires est
lotalement abandonnée. Ne pouvant at-
tendre plus longtemps un verdict des
urnes tout à fait alléatoire , la direction
de von Arx S.A. a pris la seule décision
qui s'imposait : aller ailleurs.
- Nous ne pouvions plus laisser nos

poid s lourds dehors, à tous les temps,
dans les rues du village. Nous avons fait
aménager à Coffrane des hangars exis-
tant et nous appartenant depuis dix ans.

50 véhicules
Habillés de bleu et de blanc , les ca-

mions von Arx font pourtant réellement
partie du paysage subiéreux. L'entrepri -
se est en effet établie dans la localité
depuis 1911. Juste avant la fin»de la
Deuxième Guerre mondiale , elle avait
été reprise par la famille Proserpi et ces
dernières années, elle n 'a cessé de pros-
pérer sous l' impulsion de l' actuel direc-
teur de la société anonyme, M. Silvio
Proserpi.

En 1985. en achetant l'ancienne usi-

CAMIONS INDÉSIRABLES - Vers d'autres cieux. fan Treuthardt

ne Dubied de la rue des Chansons, il
pensait bien pouvoir y loger ses 50
véhicules. La grandeur des locaux était
effectivement suffisante il y a seulement
trois ans. Mais l'acquisition d'une dou-
zaine de nouveaux modèles, notam -
ment des semi-remorques avec citerne,
très longs , a bouleversé les données.
Les 4000 m2 de terrain de l'ancienne
usine à gaz (prix 800.000 fr.), mis en
vente par la commune, tombaient donc
à pic et l'entreprise pensait pouvoir y
construire un garage pour ses véhicules
encombrants, permettant ainsi de dé-
charger le centre de Peseux. De plus,
elle projetait d'y implanter - elle l'envisa-
ge du reste toujours - divers ateliers , de
moyennes industri es et des apparte-
ments de service.

Promesse de vente
A la fin de l'année dernière, une pro-

messe de vente a été signée par les
autorités communales, ratifiée ensuite
par l'accord des Conseils généraux. Ce-
lui de Corcelles-Cormondrèche
d'abord , sans problème - le terrain ap-

partient pour moitié a cette commune -
et Peseux ensuite, après un premier
renvoi , lors de la séance du 4 décem-
bre.

Tout semblait aller comme sur des
roulettes. Mais c'était sans compter la
réaction des habitants du quartier des
Tires qui craignent les nuisances liées à
l'implantation projetée. Dans un pre-
mier temps, 32 d'entre eux avaient déjà
appuyé une lettre dans laquelle ils ma-
nifestaient leur inquiétude.

Implantation industrielle
Emmenés par un membre libéral du

législatif , M. Jean-Claude Sapin, ils ont
ensuite lancé un référendum contre cet-
te décision. Leurs arguments ont dû
porter puisqu 'en quelques semaines, ils

ont réussi à récolter 759 signatures,
alors qu 'il n'en fallait que 610. Résultat :
le peuple devra trancher.

Mais au fait , sur quoi va-t-il se pro-
noncer, du moment que von Arx a
renoncé à loger ses camions à cet en-
droit? Car s'il dit non à la vente, il
refusera aussi l' implantation industrielle
projetée par M. Proserpi. Ce dernier a
en effet déjà des contacts très avancés
avec une fabrique de fenêtres en plasti-
que et une serrurerie. Sans oublier que
les appartements de service subsistent,
comme le prévoyait le premier projet.
Une occasion pour Peseux de voir s'ins-
taller de nouvelles entreprises, créatrices
d'emplois. Réponse, dans trois semai-
nes!

Henri Vivarelli

Décision inévitable Bassin volant
Une fontaine s'envoie en l'air

INHABITUEL — Le spectacle d'une f ontaine se balançant au f il in d 'un
hélicoptère. Abandonné et inutilisé dans l 'arrière-cour de la maison qui
abritait jadis l 'imprimerie du «P 'tit Bund», le Bulletin de la Côte de
célèbre mémoire, un ancien bassin (XVIIè ou XVIIIe siècle) a été acheté
par un particulier de Corcelles. Ne pouvant passer par les portes, pesant
quelque 700 kilos, il n'a pu être transporté que par la voie des airs. Une
poignée de minutes ont suff i hier en début d 'après-midi à l 'appareil
d 'Héli-Neuchâtel pour f aire la navette entre les deux villages. Une vi-
sion... décoiff ante! /hv __>-Treuth_rdt

Contre-vérités?
En notre qualité de société spéciali-

sée dans l'accession à la propriété pri-
vée, nous avons lu avec intérêt l'article
que vous avez publié dans l'édition de
votre journal du 25 mars 1988, signé
C.-L.D., sous le titre « Le blues du loca-
taire».

Permettez-nous de vous faire remar-
quer que le dernier paragraphe du
sous-titre : « Devenez propriétaire ! »
comporte des contre-vérités de nature à
induire vos lecteurs en erreur. Nous
citons deux points qui nous paraissent
essentiels et qui ont déjà , malheureuse-
ment , été présentés sous cette forme
par d'autres journaux.

Le journaliste écrit : « ... En 87, 21
immeubles ont été constitués en
PPE (Ndlr : Propriété par étages), soit
175 appartements soustraits du mar-
ché. Depuis les débuts de la PPE, on
enregistre 1037 appartements en dimi-
nution dans le parc locatif de La
Chaux-de-Fonds ».

A la lecture de cet article, il est permis
de déduire que la progression de la
PPE diminue le parc immobilier locatif.
Or la vérité est différente et, par erreur

ou intentionnellement , votre journaliste
n'a pas précisé l'essentiel, savoir que
l'opération finalement s'annule puisque
les appartements constitués en PPE
sont vendus à des locataires et qu 'en
conséquence, si le parc locatif est dimi-
nué de 1057 unités, le nombre de loca-
taires est diminué d'autant.

Deuxième point , votre journaliste fait
état d'une étude qui démontre que 4%
des ménages suisses sont intéressés par
la PPE. Nous contestons cette affirma-
tion, à laquelle nous opposons les résul-
tats d'une étude effectuée par le Service
cantonal d'informations et de statisti-
ques, et qui fait ressortir que 44% des
locataires souhaitent devenir propriétai-
res d'un appartement. Nous sommes
loin du compte.

Il va sans dire par ailleurs que la prise
en compte des explications ci-dessus
n'aurait pas permis à l'auteur de cet
article de conclure sur la seule solution :
légiférer sur le plan cantonal.

Daniel Rey
Habitations pour tous SA

Pully

Un grand merci
Aux gymnasiens du gymnase Numa-

Droz à Neuchâtel. Tout d'abord , nous
vous adressons un grand merci pour
votre lettre à René Felber.

Nous sommes un groupe de sympa-
thisants à la cause kurde et membres de
l'Association Suisse Kurdistan (ASK),
nous avons eu chaud au cœur de cons-
tater que des jeunes de notre pays ne
sombrent pas dans l' indifférence face à
un événement aussi grave que ce bom-
bardement , meurtrier et intolérable , de
gaz chimiques sur une population civile
dans le Kurdistan irakien. Nous consta -
tons aussi que votre analyse sur ce con-
flit et l' implication des pays industriali-
sés est tout à fait exacte.

En effet , la Suisse pas plus mais pas
moins que les autres Etats se rend com-
plice de ce crime contre l'humanité
sous couvert de la sacro-sainte neutrali-
té ou de la non-ingérence dans les affai-
res internes d'un Etat, mais en fait il
s'agit surtout de raisons économiques,
financières liées aux pétrodollars. Dans
le Kurdistan irakien , mais ceci est aussi
valable pour l'Iran , la Turquie et la Sy-
rie , le peuple kurde n 'a qu'un droit : se
taire...

En effet par exemple en Turquie il n 'y
a pas de Kurdes, mais des «Turcs mon-

tagnards », il ne faut pas se dire kurde
ou parler sa langue, etc. ; en Irak les
Kurdes ne peuvent pas accéder à certai-
nes professions, etc.. La liste serait en-
core bien longue malheureusement.

Le peuple kurde est un peuple plus
que millénaire , d'origine indo-euro-
péenne, il est donc tout à fait différent
du peuple persan (Iran) , turcoman
(Turquie ) ou arabe (Irak et Syrie). Pour-
tant ces quatre Etats tiennent absolu-
ment à l'assimiler même sous un régime
de terreur, et cela avec la complicité des
pays industrialisés, car le sous-sol kurde
est très riche, le pétrole se trouve dans
les régions kurdes d'Irak et d'Iran no-
tamment. A cela s'ajoute une raison
stratégique, dans le Kurdistan turc se
trouvent des bases de l'OTAN. Que
peuvent faire les Kurdes surtout si nous
ne sortons pas de notre indifférence ?
Quand viendra le jour où tous les peu-
ples du monde seront solidaires et où
tous auront les mêmes droits à la liberté
sans arrière-pensées d'intérêts et de
pouvoir... ?

Pour l'Association
Suisse Kurdistan

Jacqueline Sammali
La Chaux-de-Fonds

Une mise au point
A la suite du terrible accident au

cours duquel , le 30 mars à Boudry, un
entant avait malheureusement été écra-
sé sous les roues d'un camion et après
la parution de plusieurs articles à ce
sujet, une mise au point me semble
.îécessaire.
0 Le chauffeur a bifurqué à gauche

pour s'engager sur un chemin en légère
montée. C'est au début de celle-ci que
l'accident s'est produit , donc à vitesse
réduite.

O Le véhicule étant doté d'une con-
duite à droite, le chauffeur ne pouvait
apercevoir l'enfant se jeter sous la roue
arrière gauche.

# Le chauffeur stationnant son véhi-
cule sur un parc privé n 'a en aucune

façon enfreint la LCR. De plus, il dispo-
se d'une autorisation de son propriétai-
re.

% Les conducteurs de poids lourds
employés dans une entreprise ne sont
jamais payés au camionnage, mais bien
à l'heure ou au mois. C'est le cas du
chauffeur en question.

Depuis plusieurs années, le candidat
chauffeur suit un apprentissage de trois
ans. Un des piliers de ce métier est
justement consacré à la sécurité routiè-
re. Circulant quotidiennement depuis
22 ans sans accident, je ne suis pas
pour autant à l'abri d'un «pépin» de ce
genre. Vous non plus !

Fredy Vuille
Boudry

Une histoire de trains
Il a raison M. Matile de Peseux. Il y a

quelque chose à faire pour que la ligne
Travers « franco-suisse» puisse servir à
autre chose qu'une simple voie TGV de
transit sur laquelle circulent quelques
petits trains régionaux et marginaux, ter-
minus Les Verrières avec du matériel
roulant « historique», à bout de souffle.
Relier Neuchâtel à Pontarlier , une ville
à une autre !

Pontarlier , c'est déjà à l' « étranger»...
Sur une carte géographique certes ! Sur
le plan ferroviaire, non. Le courant de
la ligne de contact est celui des CFF
jusqu 'à Pontarlier. Une locomotive suis-
se peut donc rouler jusq u'à Pontarlier
sans problème. Les contrôles douaniers
se font à Pontarlier-gare. Donc, qu 'est-
ce qui dicte une politique « chauviniste »
qui marginalise en même temps une
région de notre pays. D'autant que la
région de Pontarlier offre des possibili-
tés touristiques intéressantes, de même
que le Val-de-Travers, par exemple, et
Neuchâtel et ses environs.

Une bonne liaison ferroviaire entre
Pontarlier et le canton de Neuchâtel ,
voire le reste de la Suisse, qui serait
perdant? La solution est toute trouvée.
Un matériel roulant plus moderne ayant

pour terminus non plus Les Verrières
mais Pontarlier avec un horaire plus
performant. Cela amènerait un échange
touristique socio-culturel meilleur.

Dans la situation actuelle, on peut
comprendre que les habitants du haut
du Val-de-Travers ont voté «plus que
mitigé » le projet «Rail 200Ô». Pour
eux, en effet, rien de concret n 'a été
présenté. Le statut quo avec des trains
archaïques, une variante éventuelle en
bus Les Verrières-Fleurier, ce n'est pas
si évident. Plus proche de Paris, les
habitants des Verrières et du Val-de-
Travers font actuellement un trajet plus
long que les habitants de Neuchâtel. Ils
doivent, en effet , descendre jusqu 'à
Neuchâtel pour prendre le TGV. Et si
on peut facilement comprendre que la
vocation du TGV n 'est pas de s'arrêter
à chaque petite gare, on peut par con-
tre aisément envisager des trains régio-
naux avec correspondance TGV à Pon-
tarlier , desservant le Val-de-Travers.
Tout cela pourrait se faire sans modifi -
cation de l'infrastructure et avec un peu
de bonne volonté.

Frédy Guye-Bergeret
Neuchâtel

Un pour tous...
Lisant dans la « FAN-L'Express» du

samedi 9 courant , l'article «Réfugiés à
loger » relatant combien la tâche de
l'Etat est ardue , ce dont je ne doute
pas. je fus frappée par le contraste sui-
vant : à Neuchâtel . l'Etat remue ciel et
terre pour loger les requérants d'asile. A
Fontainemelon , village du Val-de-Ruz ,
la commune met en vente un immeuble
de sept appartements. Six sont habités
par de modestes retraités , le septième
par une famille de trois enfants , sans se
soucier du sort qui leur sera réservé par
le futur propriétaire. La raison de cette
vente , dégager des fonds qui seront

utilisés au maintien des bâtiments pu-
blics nécessaires à la communauté, le
collège en particulier. Pour terrains de
sports, salle de spectacles, bibliothèque ,
contribution à la piscine du district, la
commune a toujours trouvé l'argent né-
cessaire. Je n 'ai rien contre la jeunesse ,
la culture , le sport , mais les deniers du
contribuable doivent servir au bien-être
de la communauté, certes, mais en rota-
tion équilibrée et non en sens unique.

Une commune qui méprise et aban-
donne d'honnêtes concitoyens de façon
aussi décevante doit être taxée et à juste
titre d'inhospitalière , voire d'inhumaine.
Emboîter le pas des spéculateurs est un
comportement aussi ignoble qu 'inad-
missible. Que penser de nos autorités ?
Sont-elles incompétentes , inconscientes
ou totalement dépourvues de sens mo-
ral? Comment comprennent-elles notre
belle devise nationale «Un pour tous ,
tous pour un»?

Marie-Antoinette Mayer
Fontainemelon

Voyage, voyage...
Les îles Borromées, le soleil et les

fleurs.
Bravo et merci pour le beau voyage

l' organisation était parfaite, le café dans
le train et... ces deux bons croissants
étaient les bienvenus. Cela commençait
bien !

L'hôtel , excusez-moi , le palace, était
merveilleux et le dîner très bon. Le
voyage sur les îles : sans commentaire.
Le souper chez ces gens fort sympathi-
ques étaient aussi très réussi , au son de
cette belle musique. Le bateau , le car et

enfi n ce magnifique petit train qui ser-
pente le long de ces montagnes, c'était
superbe.

Merci aux organisateurs de la « FAN-
L'Express » et des CFF. Merci aussi aux
accompagnateurs pour leur gentillesse
et la patience qu 'ils ont eu. Merci aussi
au sympathique Bernard qui a supporté
ma fille Laetitia.

A la prochaine pour un autre voyage.
Danièle Dubois

Saint-Aubin

¦ TV LOCALE - Pour des rai
sons techniques, Canal Alpha + dif-
fuse depuis le 14 avril sur une nouvel-
le fréquence. Une modification qui
nécessite un petit ajustement des télé-
viseurs que les téléspectateurs peu-
vent effectuer facilement eux-mêmes.
En cas de difficulté , ils peuvent faire
appel à l'équipe de Canal Alpha + à
disposition gratuitement ( <p
42.22.56). /comm

S ÇA .prffvv» n

¦ AUVERNIER - Dimanche

dernier, des 18 pêcheurs qui ont par-
ticipé à la quatrième épreuve du con-
cours, 13 sont rentrés bredouilles.
Voici le classement des 5 heureux de
cette petite pêche: 1er Philippe Ram-
seyer, 1 truite de 1520 grammes ;
2me Alberto Conti , 1 truite (530 g) ;
Sme Paul Demierre, 1 truite (460 g) ;
4me Roger Perrinjaquet, 1 truite (430
g); 5me James Grolimund , 1- truite
(390 g), /clhd

Commune perdante
Pas très content de ce référendum

Silvio Proserpi , le « patron » de l' entre-
prise von Arx S.A. Qu'à cela ne tien-
ne. Puisque certains veulent lui mettre
les bâtons dans les roues... de ses
camions, il est allé les loger ailleurs.
Né à Peseux, âgé aujourd'hui de 53
ans, ne cherchant qu 'à défendre les
intérêts de son village, il n 'est malgré
tout pas homme à laisser torpiller une
entreprise en plein essor:

— Ce que je regrette le plus dans
cette affaire , outre le fait que l 'année
que nous avons perdue va contribuer
à faire monter les prix, ce sont les
arguments pour le moins discutables
avancés par le comité référendaire.
Les opposants à ce projet de vente de
l'ancienne usine à gaz auraient en
effet souhaité que ce terrain, inactif
depuis quinze ans, soit dézoné pour
être transformé en parcelle de déten-
te, de loisirs ! Or il faut bien se rendre
à l 'évidence, la commune n 'a pas les
moyens d 'investir dans de tels aména-
gements, surtout qu 'il lui faudrait
d 'abord racheter la part de Corcelles-
Cormondrèche (400.000 fr. ) , l 'autre
propriétaire. Mon projet vise au con-
traire à permettre à Peseux de réaliser
a Un prix intéressant pour elle (200 fr.
du mètre carré, alors qu 'on trouve
ailleurs du terrain industriel à 15

francs!).

Suivant le résultat de la votation, la
commune subiéreuse risque donc de
tout perdre. Pour l'heure , c'est Coffra-
ne qui peut sourire, puisque le service
des autos lui ristournera désormais à
elle les 21,75% de la taxe, soit quel-
que 400 fr. par année et par camion
stationné sur son territoire... /hv

SILVIO PROSERPI - Pas très
Content. fan-Treuthardt

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

Pas d'accord
Je ne suis pas entièrement d'accord

avec les articles parus ces deux derniè-
res semaines à la suite du décès d'un
enfant de Boudry. Il est vrai que sou-
vent, trop souvent, les chauffeurs de
camions, d'autos, d'autobus ou autres
roulent à vive allure, certains même
sans respect aucun pour les piétons...

Quand on sait qu'un enfant , c'est
vrai , c'est spontané, imprévu, ça n 'a au-
cune notion de danger, c'est plein de
vie et irréfléchi , un peu comme une
balle qui une fois lancée va dans tous
les sens. Quand on sait aussi qu 'il suffit
d'une fraction de seconde pour boule-
verser deux vies. Oui j 'ai bien dit deux
vies, il y a la famille de l'enfant , la
douleur ne peut s'expliquer , se com-
prendre. Mais il y a aussi le chauffeur —

qui y a pensé — sa vie aussi est boule-
versée... Comment va-t-il réagir ? Quel
choc a-t-il subi ? Psychologiquement,
cela doit être terrible! Penser que cela
aurait pu être son propre enfant , car ce
chauffeur a aussi des enfants. Remonter
au volant pour finir sa journée... car
c'est son métier, son gagne pain. Af-
fronter les collègues qui posent toujours
un tas de questions. Rentrer à la mai-
son, en parler avec les siens... Qui pen-
se un peu à tout cela ?

Je plains le chauffeur à qui ce mal-
heur est arrivé, tout autant que la famil-
le qui perd son enfant. Je le plains, car
je suis sûre que pour le reste de sa vie,
lui aussi sera marqué par ce drame.

Micheline Jacquet
Peseux



Le vent
en poupe

Samedi 16 avriM988 de 9 h a 22 h
Dimanche 17 avril 1988 de 9 h à1 8 h

Cercle de la voile de Neuchâtel

Le Cercle de la voile de Neuchâtel (CVN), qui a fête ses
cinquante ans en 1986 — il fut donc fondé en 1936 — est
également présent à cette 10e Expo-Loisirs pour y présenter
ses diverses activités sportives, émaillées d'exploits de
quelques-uns de ses membres.

NOCTURNE — Départ d une régate organisée par le CVN. fan Treuthardt

P

rès de 400 membres compo-
sent l'effectif actuel de ce
groupement qui a pour centre
le port du Nid-du-Crô avec le

club-house équipé de vestiaires et dou-
ches à l'usage des navigateurs, le restau-
ratit ouvert à tout le fribndë depuis une
année ainsi que -. le hangar à bateaux;
d'autres locaux étant loués à trois com-
merçants de sports nautiques.

Diversité
L'activité première du club, qui est en
somme sa raison d'être, est d'organiser
des régates au rythme d'une cinquantai-
ne par année, soit des régates d'entraî-
nement le mercredi soir, de mai à sep-
tembre, des régates ouvertes (inter-
clubs) dont la Coupe Farewell sur le
parcours Neuchâtel , Saint-Biaise, Cu-
drefin , Portalban , Auvernier ; la Noctur-
ne de Neuchâtel à Estavayer-le-Lac et
retour avec départ donné le soir à 18
heures et retour dans la nuit , la Transju-
rassienne en solitaire au mois de sep-
tembre et même une régate hors saison,
en hiver, appelée «Boule de Neige » au
mois de novembre !
Le CVN organise également un cham-
pionnat de série, qui varie chaque an-
née — on n'a pas oublié à Neuchâtel
les championnats de 5 m 50 — et dont
les plus récents en date sont le cham-
pionnat suisse junior des Laser et 420
l'an passé, le championnat suisse de
Corsaire, championnat d'Europe des
T24 et des Lightnings, etc.

Apprentissage
D'autres activités sont inscrites au pro-
gramme du CVN en particulier des
cours de formation à la voile et à la
régate pour les jeunes, leçons données
le mercredi après-midi de congé scolai-
re avec des Optimists (pour enfants de
7 à 12 ans) ou sur Équipe (12 à 15 ans)
et sur Laser (dès 15 ans).
Il faut signaler aussi les activités de loi-
sirs sur l'eau pour les bateaux de croi-
sière, à terre au club-house où ont lieu

Patronage
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régulièrement des conférences et soi-
rées-débat avec des personnalités des
milieux nautiques et l'on va même,
pourquoi pas, jusqu 'à oublier le lac et la
voile en participant à des... soirées dan-
santes! ."S*» «t . :Y-*--, -. ¦ |
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Des champions
Le CVN peut être fier d'un palmarès
enviable en comptant dans ses rangs
d'authentiques champions dont le très
connu Jean-Claude Vuithier plusieurs
fois vainqueur , notamment champion
du monde des 5 m 50, champion suisse
en Star (catégorie olympique) avec un
autre Neuchâtelois comme équipier,
Christian Steiner.
D'autres régateurs se sont taillé une
renommée, par exemple André Glauser
en Corsaire, Jean-François de Cerjat en
470, Claude Lambelet en Lightning,
Jean-Claude DuPasquier en T24, Jean
Lauener en 5 m 50, Pierre Walt , Yves-
Dominique Spichiger et Michel Rusca
qui ont pris part deux fois au Tour de
France à la voile! ____J

NID-DU-CRÔ — Le port de petite batellerie, centre des activités du CVN. G Mt

^

i Information
1 Yvan Divome. auto-électricité
2 Bernoise Assurance
3 Masserey Tapis, décoration intérieure

.4 Haefliger & Kaeser SA. machines,
loisirs, jardins

5 Cheminée Leroi, cheminées de salon
6 Jeannerèt & cie SA., radio-TV-vidéo-

HI-FI
7 GarageP. 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 S A.

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 FÀN-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 Rincder SA, éditions - magazines
52 CF Quincaillerie, outils de jardin
53 Logi data 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 DJ3.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 S A, attractions
72 Tell-Sport, tir à l'arbalète
73 E R E P SA, marmite-chaudière
74 EC.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

Liste des exposants:
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Flâneur gourmet

VAL-DI-TRAViRS
gLes Verrières

promotion par les fourneaux

Dans son dernier ouvrage, l'artiste Marcella consacre une
double page à Christian Daniel, cuisinier aux Verrières. De
quoi redorer un petit coin du blason régional.

La promotion du Val-de-Travers pas-
se aussi par la gastronomie. Tenancier
de l'Hôtel de Ville des Verrières , le chef
Christi an Daniel est devenu ambassa-
deur du village et de la région à la suite
d'un heureux concours de circonstan-
ces. Un jour , une arête de poisson reste
coincée dans le délicat gosier d'une
cliente de passage. Le maître de maison
parvient à extraire délicatement l'objet
perturbateur , au grand soulagement de
la dîneuse.

La dame en question n 'était autre
que Marcella , peintre talentueux con-
nue par ses remarquables dessins à
l'encre. Surnommée «l' artiste à la plu-
me d'or» , Marcella pratique dans le
genre le plus pur , à savoir la pointe
sèche et l'eau forte. Fine gastronome,
elle a déjà édité plusieurs ouvrages con-
sacrés à l'art culinaire . Dans une série
intitu lée «Le Flâneur gourmet» , l'artiste
joint la recette au dessin pour faire l'élo-

ge de nombreux maîtres-queues gene-
vois. Ravis de l'aubaine , les intéressés
participent financièrement à cette heu-
reuse trouvaille.

Marcella consacre quelques pages de
ses livres à des invités. C'est ainsi que
Christian Daniel figure en bonne place
dans l'édition de 1988, récemment sor-
tie de presse. Il est pour l'instant le seul
cuisinier neuchâtelois à bénéficier de ce
privilège. D'autres suivront, Marcella
ayant l'intention de consacrer un pro-
chain livre à l'ensemble des chefs ro-
mands. La diffusion du «Flâneur gour-
met» se fait par les restaurateurs eux-
mêmes à leurs clients de marque. Au-
tant dire que les noms de Christian
Daniel , des Verrières et du Val-de-Tra-
vers seront connus loin à la ronde. Une
manière comme une autre de contri-
buer au bon renom de la région.

Do. C.

CHRISTIAN DANIEL — Un maître-queux digne d'éloges. fan Treuthardt

Le port émerge

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive _^___^_-^__

Remue-ménage du haut en bas

Hauterive subit , du haut en bas de la
commune, des changements et des
améliorations notoires, les deux pôles
étant marqués par la construction d'im-
meubles à Vallombreuse et les travaux
de la N 5.

Les habitants d'Hauterive vivent en ce
moment un important remue-ménage,
notamment du côté de la N 5 où les
travaux vont bon train. Les autorités ont
à ce sujet des séances régulières avec
MM. Dupuis, ingénieur cantonal , et son
adjoint , Jean-Jacques de Montmollin.
Le président de commune, M. Bernard
Cattin , a fait le point de la situation en
élargissant le tour d'horizon aux autres
réalisations en cours ou en gestation.

Sur les nouvelles rives altaripiennes,
la silhouette du port est dessinée. Son
aménagement va se préciser dans les
mois à venir avec, notamment, l'installa-
tion des maisonnettes de pêcheurs et,
tout à coté, mais dans un avenir moins
proche, la construction du futur Musée
cantonal d'archéologie dont la réalisa-
tion dépendra du bon vouloir du peu-
ple neuchâtelois. Avec l'ouverture du
nouveau port et de ses 150 places, la
capacité d'amarrage sera doublée à
Hauterive.

Aucun retard, jusqu 'ici , n 'a été enre-
gistré dans l'avancement des travaux
planifiés en trois étapes, mais entrepris
conjointement sur l'ensemble du dis-
trict. La première étape, à l'ouest, de-
vrait être terminée d'ici au mois de mars

1990. Puis le secteur compris entre l' en-
treprise Voumard et le chemin du Lac
suivra en septembre de la même année,
alors que l'est du littoral communal
prendra forme définitive au cours de
1991. Selon les prévisions, la jonction
avec l'autoroute à Marin sera accomplie
en 1993.

L'accès au lac, malheureusement ,
sera bien difficile , voire impossible pen-
dant la durée des travaux. Les autorités
ont sur ce point insisté auprès des res-
ponsables du chantier afi n que les habi-
tants ne soient pas coupés du lac et
puissent, le plus vite possible, en jouir à
nouveau.

Assainissements
Dans le haut de la localité , l'assainis-

sement total du Centre sportif intervien-
dra prochainement. A quelques mètres
de là, dans le quartier de Vallombreuse,
deux immeubles sont en voie d'achève-
ment. Lorsque sera exécuté l'ensemble
des réalisations immobilières prévues au
nord de la localité, il se trouvera que le
40% de la population altaripienne ha-
bitera dans sa zone la plus élevée... Elle
jouira de la prolongation des conduites
de gaz dont les travaux sont avancés,
alors que sur l'ensemble du territoire
communal s'opère un assainissement
du réseau d'électricité et des conduites
d'eau.

A. T.

RIVES — La silhouette se dessine. f an Treuthardt
Le beau fixe
Comptes de la commune sous la loupe

Alors qu 'on prévoyait un déficit de 145.000 fr. pour le
dernier exercice, les comptes de Fleurier, qui viennent
d'être bouclés, se soldent par un bénéfice de 261.615 fr. 05,
amortissements compris.

Ce résultat est dû surtout à une aug-
mentation de 400.000 fr. sur le produit
des impôts dont le total dépasse la bar-
re des cinq millions de francs.

Voici comment se présente la situa-
tion au compte des profits et pertes au
31 décembre dernier:

Recettes : intérêts actifs,
58.943 fr. 20 ; immeubles productifs ,
29.159 fr. 15; impôts 5.050.410 fr. 70;
taxes, 348.544 fr. 85 ; recettes diverses,
430.917 fr. 35; service de l'eau
18.466 fr. 10; service de l'électricité
383582 fr. 70. Soit au total

6.318.024 fr. 05.
Dépenses : forêts, 13.222 fr. 45 ; in-

térêts passifs, 376.213 fr. 10; frais d'ad-
ministration , 644.255 fr. 50 ; hygiène
publique, 407.440 fr. 70; instruction
publique, 1.829.244 fr. 70; sports, loi-
sirs et culture, 511.098 fr. 75; travaux
publics, 910.587 fr. 05; police,
196.476 fr. 45; œuvres sociales,
908.661 fr. 10; dépenses diverses
259.229 francs. Ce qui donne un total
de 6.056.409 francs.

Après des amortissements ordinaires
et supplémentaires pour un million de
francs , le Conseil communal propose
de répartir le bénéfice d'exploitation,
soit 261.615 fr. 05, à raison de
100.000 fr. à la réserve constituée,
100.000 fr. à la réserve pour travaux et
61.615 fr. 05 au compte des exercices
clos.

Trésorerie
Au 31 décembre, la trésorerie cou-

rante présentait un passif de
202.000 fr., soit une diminution d'un
demi-million par comparaison à l'année
précédente. Quant au compte courant
BCN, il a présenté un solde positif toute
l'année avec des conséquences bénéfi -
ques sur les intérêts.

La dette consolidée se monte à 8,8
millions de francs ce qui représente une
charge de 2514 fr. par habitant , bien
inférieure à la charge moyenne de tou-
tes les communes du canton, /gd

La liste modifiée
¦ Lignières

\«WNÀZ£3/
En déposant sa liste de candidats

quelques minutes avant le délai impar-
ti , le Groupement communal (GRC)
avait déjà laissé planer un certain sus-

pense à Lignières. Mais le GRC n'avait
pas fini de faire parler de lui puisque ,
deux des trois candidats nommés sur
cette liste se sont désistés avec, sem-
ble-t-il , des protestations à propos
d'une mauvaise interprétation de leurs
intentions...

Ces deux candidats , MM. Jean-Phi-
lippe Lechot et Paul-Edouard Vau-
cher , ont été «remplacés » par MM.
Freddy Bonjour , administrateur et Ro-
land Ummel , carrossier, /at

¦ RADIO — Demain dimanche,
l'émission radiophonique «Goût de
terroir » aura Môtiers pour cadre. Au-
tour de son micro, Michel Dénériaz
réunira cinq habitants du village : De-
nise Steck-Loup, Biaise Mauler (œno-
logue), Louis Bourquin (agriculteur),
René Muller (sellier) et Marcel Hirtzel
dit Coquelet (ancien restaurateur).
L'émission sera diffusée de 16 h à
17 h sur la Première de la Radio suis-
se romande, /doc
¦ COUVET - Ce soir à la Salle
des Spectacles, le concert annuel de
l'Union Chorale aura un caractère
particulier. En effet , une chorale ita-
lienne de Monterchi (Toscane) sera
associée à la manifestation. Cette ren-
contre des deux sociétés contribuera
sans aucun doute à resserrer les liens
d'amitié entre les chanteurs des deux
pays. Elle sera également l'occasion
d'un échange culturel populaire , dans
une ambiance qui s'annonce particu-

lièrement chaleureuse. A l'issue du
concert , l'orchestre Vittorio Perla con-
duira le bal jusqu 'au petit matin, /doc

M FLEURIER - Cet après-midi,
la Salle Fleurisia servira de cadre à un
défilé de mode et de coiffure. Inhabi-
tuel au Val-de-Travers, cette manifes-
tation fait figure d'événement. Fem-
mes, hommes ou enfants, les manne-
quins présenteront les modèles de
plusieurs boutiques et salons de Fleu-
rier et des Verrières. Une façon origi-
nale d'occuper un «cinq à sept » du
samedi, /doc

¦ TRAVERS - Les accordéo-
nistes de l'Echo du Vallon donneront
ce soir leur concert annuel à la Salle
de l'Annexe. Après l'entracte, les spec-
tateurs assisteront à une comédie en
un acte de F. Poulet et J. Thareau. Ils
danseront ensuite aux sons de l'or-
chestre « Francis Bellini ». /doc

544149-80 PUR
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' f̂inSni uteŜ <S"̂ $< Pren°m 
'1  ̂Mm *̂ %BS fca ¦

• Lr_r K:.'Y-  '•— V >< - Y -  ̂ _

tL^^^^^^j,  ̂ !

PUB

HKSIHi
Ma_0ëI!___________-___ -___fï _ 'vËsg\

3H$ HT . V-. v»A,wsaK__E
__sï WK __Ëk__ -̂ iS-

Ï W & Wmk lï »=

3___K, _Btw*T'B -2^tir *5T.*><4 - «_j »:

Guerre des mots
Pleins feux sur la salle Fleurisia

A Fleurier, la guerre des communiqués va bon train à
propos de la Fleurisia. Les sociétés locales donnent la
réplique aux référendaires.

Demain après-midi, on connaîtra le
verdict des Fleurisans au sujet de la
salle Fleurisia. En attendant , partisans et
opposants du projet tirent leurs derniè-
res cartouches. Le communiqué diffusé
hier par les auteurs du référendum a
suscité de nombreux commentaires au
village. Le comité de l'Union des socié-
tés locales (USL) a décidé d'y répondre,
quelques heures avant l'ouverture du
scrutin.

Dans la première partie de sa répli-
que, l'USL adresse tout une série de
reproches au comité référendaire. Ses
propos rejoignant — en termes diffé-
rents - ceux déjà publiés dans ces
colonnes, il ne nous paraît pas indis-
pensable de les reproduire. Notons sim-
plement que les partisans de la Fleurisia
regrettent que leurs adversaires ne se
soient pas manifestés au cours de la
séance publique d'information , la se-
maine dernière. La suite du message a
la teneur suivante :

«Incapables de s'exprimer dans une
assemblée, ils (réd. : les référendaires)
ont choisi au dernier moment et sour-
noisement de publier des lignes qui ten-
dent à discréditer le travail d'une com-
mission qui , elle, n 'a pas hésité à s'in-
vestir objectivement. En effet , la com-
mission de la salle Fleurisia a étendu
son mandat. Elle a évalué les besoins
des sociétés, étudié d'autres possibilités.
Et les référendaires y étaient représen-
tés, malgré leurs dénégations. Tous les
dossiers ont passé entre leurs mains.

«Malgré cela, le travail de sape s'est
poursuivi. Ils se sont emparés de quel-
ques chiffres et les ont déformés pour
semer le doute et la crainte.

«Messieurs du comité référendaire,
vous avez prétendu à l'origine récolter
des signatures pour que la population
puisse accepter ou refuser une deman-
de de crédit. Et voilà que dans la der-
nière ligne droite — un délicat euphé-
misme quand on parle de vous — ous
admettez enfi n que c'est contre la Fleu-
risia que vous les récoltiez.

«Beau travail ! Il est toujours plus faci-
le de démolir que de construire. Où
sont vos propositions concrètes, vos
projets, vos plans? Vous reprochez aux
autres leur précipitation. Que dire de
votre attentisme sinon qu'il aspire au
néant? Et dire que vos manoeuvres
peuvent aboutir! Nous sommes tristes
d'avoir à y penser car alors, pauvre
village ! »

Réaction
Nous avons demandé à l'un des

membres du comité référendaire ce
qu 'il pensait de cette réplique.

— Il fallait s 'attendre à une telle réac-
tion , dit Gérald Struchen. Mais cela ne
me gêne pas du tout. Pour nous, l 'es-
sentiel était d 'offrir à la population de
Fleurier la possibilité de s 'exprimer. Elle
le fera ce week-end. Pour le reste, je
m'en tiens au communiqué diffusé hier
par notre comité.

Do. C.

Noces de diamant
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MME ET M. RAMSEYER - 21.915 jours de mariage. f an Treuthardt

— Approche-toi , maman! C'est
pas après 21.915 jours de mariage
qu 'on va se faire des « rognes»!

Tout sourire, Etienne Ramseyer
lançait cette gentille invitation à sa
femme hier matin, au moment de
poser pour le photographe. Il faut dire
que jeudi , ce couple établi à Travers
depuis six mois fêtait ses noces de
diamant. Originaire d 'Eggiwil (BE) et
de Couvet (dès son mariage) , Etienne
Ramseyer est né dans cette dernière
commune, au domaine agricole du
Brey qu 'exploitaient ses parents. Sa
scolarité terminée, il a travaillé dans là
ferme familiale.

Georgette Ramseyer née Perre-
noud est originaire à la fois de La
Sagne, des Ponts-de-Martel et de La
Brévine. Fille d 'agriculteurs elle aussi,
elle a vu le jour aux Bayards la même
année que son mari, mais en janvier.
Plus tard , elle a suivi sa famille à la
Montagne Giroud sur Saint-Sulpice ,
puis au Mont-de- Couvet. M. et Mme
Ramseyer se sont connus en 1922,

sous le chapitea u d 'un cirque installé
à Fleurier.

— Il était assis derrière moi et me
tirait les cheveux, se souvient Georget-
te Ramseyer.

Ils convolaient en justes noces six
ans plus tard — le 14 avril 1928 — à
Bôle. Sitôt mariés par le pasteur
Schinz, ils reprenaient un domaine
agricole à Malmont. Cinq ans plus
tard, le couple s 'installait à la ferme
du Grand-Roumaillard sur Travers. Il
y est resté 36 ans et demi avant de
jouir d'une retraite méritée au Bois-
de- Crobc pendant 18 ans. L 'an der-
nier, ils se rapprochaient du centre du
village.

Fidèles lecteurs de notre journal,
Etienne et Georgette Ramseyer fêtent
le 60me anniversaire de leur mariage
aujourd 'hui-même à Bémont. Ils sont
entourés de leurs quatre enfants , 15
petits-enfants et 12 arrière-petits-en-
fants.

Do. C.
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Retraite politique à Thielle-Wavre

Après 12 ans d 'activité au sein des
autorités de Thielle-Wavre, M. Roger
Terreaux aura accompli une longue
période au service de la communauté.
Elu en 1976 au Conseil général, nom-
mé à l'exécutif en 1980, il a notam-
ment oeuvré dans les domaines de la
police et de la salubrité publique dont
il est encore responsable jusqu 'à la f in
de cette législature. Il a, par ailleurs, et
pendant ces huit dernières années,

fait partie du comité du Groupement
des communes du Littoral.

Sa passion, nul ne l 'ignore, va aux
voitures et motos anciennes. Membre
du comité du club « Vétéran car» de-
puis une vingtaine d 'années, ayant
participé à plus de 150 rallyes dans
toute l 'Europe , il se promet, lorsqu 'il
en aura le loisir, de bichonner les
mécaniques de ses vénérables pen-
sionnaires.../at

ROGER TERREAUX — La passion des vieilles autos. fan Treuthardt

Roger Terreaux



r >Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

un mécanicien
de précision

pour travaux d'usinage.

Un tourneur
ayant quelques années

d'expérience.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-

fres ou de nous téléphoner.
544220-36

/ ^\
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BEKA ST-AUBIN S.A.
S\pFKo V̂ Fabrique d'appareils

f 
ot-''n \ 2024 Saint-Aubin/NE

| ST-AUBIN ] (038) 55 18 51

wf Notre entreprise !
i \ Elle est située dans le Jura bernois, à 20 km au nord de Bienne, elle
j | occupe 40Q personnes et depuis longtemps elle a su faire preuve de
| i son dynamisme.

Nous cherchons un

CONSTRUCTEUR-INGÉNIEUR ETS
en qualité de chef de groupe

qui sera chargé, avec une équipe de dessinateurs, de la construction
de machines et installations spéciales pour notre secteur production.

Vos atouts !
- l'expérience de quelques années dans le domaine de la machine-

outil;
- un esprit créatif , pratique, le souci de l'efficacité et l'ambition de

réussir;
- de l'entregent et des qualités^d'animateur. ;
Age idéal 35-40 ans.
Les conditions sociales offertes sont celles d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé par cette opportunité et qu'une
activité passionnante vous attire, adressez rapidement vo-
tre dossier de candidature complet (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo, prétentions de salaire) à notre
service du personnel.

i Nous vous assurons de notre totale discrétion. 544116.3s

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
cherche

charpentier
qualifié

sachant travailler seul.
Salaire selon capacités.
S'adresser à
l'Usine de la Charrière S.A.
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 49 51 - 28 49 16.

544752-36

Fabrique renommée du SECTEUR DÉCOLLETAGE (Jura
Sud) cherche

INGÉNIEUR-
CONSTRUCTEUR

en micromécanique ou horlogerie
au bénéfice de quelques années d'expérience.

Il se verra confier des tâches variées et très intéressantes
dans la construction de nouveaux produits et la responsa-
bilité de certains problèmes techniques de fabrication,
ainsi que de contrôle de qualité.

Ce poste attractif s'adresse à un ingénieur ETS ou niveau
équivalent, désireux de collaborer au sein d'une petite
entreprise.

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs offres
détaillées (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, co-
pies de certififats) à l'adresse ci-dessous.
Réf. : QUAL

La plus entière discrétion est assurée.

Centre d'Orientation et de Formation Profession-
nelle, J.B. et M. Dupont-Huber, av. Perrausaz 90,
1814 La Tour de Peilz, tél. (021) 944 64 42. M«„7.M

Pour seconder le patron
d'une petite équipe, cherchons

personnalité
ambitieuse, capable de prendre
la responsabilité de tout le se-
crétariat , y compris la comptabi-
lité. Vif intérêt pour l'informati-
que. Parfaite maîtrise du fran-
çais. Possibilité de déléguer par
la suite, pour assumer de plus
hautes responsabilités.

Offre (avec manuscrit) à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7832.

506088-36

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section de la sécurité

aérienne (exploitation, technique , inspection
en vol des aides radio, obstacles) Traiter les
questions techniques , d'organisation et d'ex
plottahon de la sécurité aérienne et de l' utili
sation de l'espace aérien , y compris la plamfi
cation , la coordination et la surveillance Co
opérer en particulier avec la société anonyme
pour la sécurité aérienne et les usagers de
i espace aérien Spécialiste en matière de se
cunte aérienne el plusieurs années d'expe
nence en qualité de cadre De préférence ,
formation universitaire en droit/sciences eco
nomiques , ou polytechnique (EPF), ev spe
cialiste praticien de l'aéronautique avec expe
nence de la sécurité aérienne. A ptitude a Irai
ter de manière indépendante des affaires d i f -
f ic i les sur le plan national et international Ap
titude a diriger du personnel. Habile négocia
teur/tnce et redacteur/tr ice. Langues le fran
cais ou l' allemand, très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue et de l'ang lais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Off ice fédérai de l 'aviation civile
service du personnel. 3003 Berne

EMPLOIS^

FéDéRAUX ] / 
t i t r a i t  du bulletin des places vacantes de la Confédération L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édite par l 'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de (imprimerie Stœmpfh ¦*¦ Cie SA. case postale. 300 1 Berne (n de
tel 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 169 8 Prix pour la Suisse 22 fr pour 6mois et 30 fr . par an
tes of f res de service manuscrites doivent être adressées a l'off ice qui a nus la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements

Samedi 16 et dimanche 17 avril 198g

Informaticiens
Nous relevons ie défi !

Vous êtes informaticien, votre vie professionnelle
vous tient à cœur et vous désirez progresser.
Peut-être même avez-vous déjà donné votre dos-
sier à un bureau spécialisé dans le personnel
informatique et vous n'avez toujours pas de
réponse.

Mettez-nous au défi !
Envoyez-nous sans engagement votre dossier,
nous sommes certains de vous trouver la place
que vous convoitez.

Alors on le relève ce défi ?
A bientôt, Alain Arnould responsable du service.

W». * >• - • 544,08-36

Nous désirons engager

collaborateur
pour notre service de vente externe.
Nous sommes une entreprise travaillant
dans la construction.
Nous demandons: personne ayant du
caractère et de l' initiative, âge 27-45 ans,
connaissance de la vente et quelques
années d'expérience. Nous offrons, pla-
ce stable et intéressante pour personne
dynamique. Mise au courant et forma-
tl0n' 542356 36
Ecrire à FAN L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 36-1993.

ROCPLAST cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ouvriers
polyvalents

formation par nos soins.
Veuillez prendre contact par télé-
phone afin de fixer un rendez-vous.
ROCPLAST S.A.
Baconnière 53, 2017 Boudry
Tél. 42 45 45. 51451536

Restaurant situé à l'est de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

sommelier (ère) qualifié(e)
+ extra

sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements.
tél. 33 17 98. 544 365 36

M. BAUMGARTIMER AG
Décolletage

cherche dans le cadre de son développement

CHEF D'ATELIER
DE DÉCOLLETAG E

Les tâches confiées à cette personne d'expérience sont pour
l'essentiel :

- la conduite d'un atelier équipé avec des machines mono et multi -
broches et machines de reprise

- la préparation de travail, achats, lancement de séries, suivi et
contrôle des coûts et délais

- la participation aux projets de développement.

Les exigences de ce poste sont :
- plusieurs années de pratique comme décolleteur/metteur en train
- expérience dans une fonction similaire
- connaissance de l'allemand oral
- âge souhaité 30-55 ans.

Nous offrons :
- poste stable et intéressant
- possibilité de transports à partir de Moutier.

Une activité indépendante, dans un domaine intéressant et varié
vous attend !

N'hésitez donc pas à envoyer votre postulation ou à téléphoner
pour en savoir plus à Monsieur FLURI MEINRAD, qui se réjouit
d'ores et déjà de faire votre connaissance !

M. BAUMGARTNER A.G., Décolletage
4702 Oensingen. Tél. (062) 76 11 87. MI»*»

___¦_____¦<£>
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________= EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS et
dans l'optique de notre future expansion nous offrons les positions
suivantes :

INGÉNIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE

pour notre dept d'assemblage (Packaging).

Tâches principales :

- Amélioration des procédés actuels.

- Participation à l'industrialisation de procédés pour les nouveaux
produits.

INGÉNIEUR DE SOUTIEN

pour le développement d'outillages pour les nouveaux afficheurs à
cristaux liquides (LCD) et pour le soutien du procédé.

Pour ces deux postes , nous demandons:...,

- Ingénieur ETS en microtechnique ou formation équivalente.«Y ° ' ' M ~ \tàan tait
- Langues française, anglaise et connaissances d'allemand.

- Expérience de production souhaitée.

Les personnes intéressées à travailler au sein d'une équipe jeune et
dynamique, avec des moyens de haute technologie, sont invitées
à faire leurs offres écrites ou à prendre directement contact avec
M. ). Peter pour de plus amples informations, tél. 038/35 21 41.

EM, une société de __ !___ 7
5426B6 36
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r SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations.
Nationalité suisse ou
permis C.

SECURI TA^̂ -̂ 36

Securitas SA -VfOy'-
Succursale de Neuchâtel . JX;„, .
Place Puiy 9. Case postale 105
2000 Neuchàlel 4 '

L Tel 038 24 45 25 A

Un/une géologue
Conduite des Archives géologiques

suisses (Service hydrologique et géologique
national) Personalite consciencieuse, avec
esprit d initiative dans la conduite d'un petit
groupe de spécialistes. Intérêt pour le déve-
loppement d'un système moderne d' informa
lions géologiques Facilite de contact avec les
pouvoirs publics et les bureaux prives deten
teurs de documents géologiques Etudes uni
versitaires comp lètes en géologie Connais-
sances en informatique et en techniques de
microfilmage Connaissance des langues oft i
cielles indispensable, anglais souhaite

Entrée en fonctions- octobre 1988
Lieu de service: Berne
Adresse:
Off ice lederal de la protection de
I environnement.
service du personnel. Hallwy lstr 4
3003 Berne

Un/une juriste
Collaborer, dans une division juridi-

que de l'Administration fédérale des contri-
butions, a ( exécution des droits de timbre fe
deraux et de l'impôt anticipe et . accessoire-
ment , de conventions internationales en vue
d éviter les doubles impositions Exécuter des
travaux juridiques varies a haut niveau; en
particulier trai ter des réclamations et prepa
rer des mémoires en matière de procédure de
droit administratif , élaborer des avis de droit ,
conseiller les inspecteurs et reviseurs fiscaux ,
renseigner les contribuables, mener des
pourparlers avec des représentants de ban-
ques et d' entreprises commerciales et indus-
trielles Formation universitaire comp lète Ap

ti tude , après une période d adaptat ion , a Irai
UT de manière indépendante des questions
relat ives aux impôts précités et à élucider des
questions préliminaires de droit prive en rap
port avec les secteurs du commerce , de l' in-
dustrie , de la banque et des assurances Inte
rêt pour les problèmes économiques Des
connaissances spécifiques en matière de
droit fiscal ne sont pas exigées Plaisir de
s 'exprimer par écrit et talent de formuler in-
dispensable. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administrat ion fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstr 65. 3003 Berne

Maître/maîtresse de
sport
Diriger le secteur Sport du Centro

sportivo nazionale délia gioventû Tenero En-
tretenir de façon indépendante les relations
du CST avec les organisations sportives lo-
cales régionales , cantonales et nationales
Etablir le plan annuel de l'occupation des ins
lallations et régler les travaux administratifs
qui en découlent Assurer l'encadrement des
cours et enseigner le sport Collaborer a la
planification du développement a moyen
terme. Formation de maitre/maitresse d'édu-
cation physique ou de maitre/maitresse de
sport EFGS Personne sachant prendre des
initiatives , aimant le contact et capable
d'éveiller l'enthousiasme Langues l' italien et
l' allemand, connaissances de français

Lieu de service: Tenero
Adresse:
Ecole fédéra le de gymnastique et de
sport, service du personnel.
2532 Macolin

Un/une architecte ETS
Chef de projet a l'Arrondissement de

construction 1 Lausanne Tâche de conseil el
de coordination lors des rapports avec les

maî t res de I ouvrage, les architectes et les in-
génieurs mandates Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécut ion)
Un/une archi tecte ETS avec aptitude a pou
voir s ' imposer et a négocier

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales
service du personnel. 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section des recherches infor

matisees de police (RIPOLJ/Momteur suisse
de police. Trai ter de manière indépendante
deû ordres de recherches émanant des po
lices cantonales Traduire an français des si-
gnalements de délits déjà rédiges Formation
commerciale ou équivalente , avec quelques
années d' expérience Sens de la coopération
au sein d'un petit groupe. Habile rédacteur/
trice . capable d'effectuer des travaux de tra
duction. Consciencieux/ieuse et expedit i f  ve
Langues le français , avec de bonnes connais
sances de l' allemand

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police
service du personnel 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Mécanicien/ne
Pour notre centre des petites ma

chines a Neuchâtel . nous recherchons un' une
collaborateur/tr ice disposant d un cert i f icat
de capacité de mecanicien/ne sur automo
biles (véhicules légers) ou mecanicien/ne en
machines agricoles ou mecanicien/ne en bi
cyc le t tes/m otocyc le t tes  Il/elle sera charge.e
de l' entretien et de la réparation des petites
machines du service de la voie (t irefon
neuses, tronçonneuses , scies et perceuses a
rails et a traverses , groupes electrogenes

moteurs auxiliaires , elc) Travail varie et inde
pendant. Esprit d' initiative nécessaire. Expe
nence professionnelle souhaitée.

Lieu de service: Neuchâtel
Adresse:
Chemins de fer fédéraux. J0 section
de la voie . Place de la Gare 12.
2000 Neuchâtel

Un/une spécialiste pour
les pneumatiques
Ouvrier/iere à l'atelier de réparation

des pneumatiques et au sein du département
«Fourniture et entretien des véhicules»» . Exé-
cuter les travaux d'entretien de tous les pneu
rnatiques montes sur les différents types de
véhicules. Reparer , strier , équilibrer et echan
ger les pneumatiques. Contrôler et échanger
les pneumatiques lors du retrait des véhi
cules. Transférer les véhicules lourds sur des
places d' armes et dépôts. Exécuter des t ra-
vaux pour d'autres groupes ou départements.
Employe/e robuste et consciencieux/euse,
faisant preuve d' initiative La préférence sera
donnée a un/une candidat/e titulaire du per-
mis de conduire pour camions

Lieu de service: Crolley
Adresse:
Parc automobile de l' armée.
1772 Crolley. tel. 037/45 W 20
(E Schroeter)

Professions administratives

Un/une secrétaire de
direction
Secrétaire du directeur de l'Office

fédéral de la just ice Gestion du secrétar iat de
direction d'un office de 150 personnes donl
100 jur is tes  Travaux intéressants et varies
dans les domaines du secrétar iat , de l'organi-
sation et de la représentation , éventuellement
Iraitement d' af fa i res particulières Cert i f icat
d apprentissage de commerce ou autre for
mation équivalente; plusieurs années d' expe
nence , pratique du TED et/ou intérêt a pour

suivre sa formation en la matière , talent d'or
ganisateur/tnce, indépendance. Langues; le
français avec de bonnes connaissances de la
langue allemande ou ev. langue allemande
avec connaissance parfaite de la langue fran
çaise. Poste convenant a une personnne ex-
périmentée, dotée d'un caractère intègre et
ayant de l'assurance

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la just ice , directeur
suppléant . 3003 Berne.
tel. 031/61 41 35

Un/une secrétaire
d'exploitation
pour les services commerciaux de la

gare de Genève, ultérieurement aussi de Ge-
neve-Aeroport. Avoir du goût pour le contact
avec la clientèle, savoir la renseigner et la
conseiller. Vendre des billets Etre en posses
sion d'un diplôme d' école de commerce ou
d'un certif icat d'apprentissage de commerce
Langues: le française , avec connaissances
orales de l'ang lais , de l'allemand ou d'une
autre langue Horaire de travail irrègulier For
mation de 8 mois assurée par l'entreprise

Entrée en fonction: 1. 9. 1988.
Lieu de service: Genève
Adresse:
CFF - Gare de Genève. Service
administratif et du personnel. Quai 1.
1201 Genève

Deux secrétaires
Dacty lographie d'arrêts , de rapports

et de correspondance , etc sous dictée ou
d' après manuscrits. Habile secrétaire (dacty
lographe). Certif icat de fin d' apprentissage
d' emp loye/e de commerce ou formation
équivalente Expérience professionnelle dans
un bureau d' avocat , de notaire, ou dans une
administration publique. Langue: l'allemand

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéra i 1000 Lausanne 14



Pointe d'accent tessinois
tfAL-DE-RUZ
Rentrée des classes lundi à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Chaque année à la même époque, au moment où la nature
reprend ses droits, l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier (ECA) ouvre ses portes à une nouvelle volée d'élèves.
Ceux-ci se retrouveront lundi pour le début des cours an-
nuels.

Ils seront neufs cette année à prendre
|e chemin de Cernier pour suivre les
cours annuels de l'Ecole cantonale
d'agriculture. Parmi ces nouveaux élè-
ves, on note la présence d'une jeune

fille tessinoise. Ce chiffre constitue une
nette augmentation des effectifs. En ef-
fet, en 1987, ils étaient une demi-dou-
zaine d'inscrits pour ces cours qui se
donnent sur deux ans. Il y aura deux

L 'INTERNAT — Les élèves viennent des quatre coins de la Suisse et
même de l 'étranger pour suivre les cours à Cernier. a fan

Neuchâtelois , deux Vaudois, trois Suis-
ses alémaniques , une Tessinoise et un
Tunisien. Certes, Francis Matthey, direc-
teur de l'ECA se déclare satisfait de
cette augmentation du nombre d'élèves,
« mais on ne peut en tirer aucune con-
clusion », ajoute-t-il.

Continuer les études
Il est à relever que seul l'élève tuni-

sien est fils d'agriculteur, mais il ne faut
pas oublier que les jeunes qui choisis-
sent la voie des cours annuels se desti-
nent souvent au technicum agricole de
Zollikofen. Il y en aura trois, peut-être
quatre cette année dans cette situation ,

alors que sur les cinq élèves de 2me
année, ils seront sans doute quatre à
continuer leurs études au technicum.

De la théorie à la pratique
A ces neuf nouveaux élèves du cours

annuel, il faut ajouter huit apprentis,
dont six nouveaux, qui suivront une
année de pratique. Il s'agit surtout d'élè-
ves suisse alémaniques qui profitent de
leur séjour à l'ECA pour apprendre le
français. Enfin , trois apprentis jardiniers
compléteront les nouveaux effectifs.

Les cours de première année pré-
voient trois jours de théorie et deux
jours de pratique jusqu'à fin juin, alors

que c'est le contraire en deuxième an-
née, durant la même période. Dès juillet
et jusqu'à mi-octobre, la formation est
exclusivement axée sur la pratique, le
deuxième semestre étant consacré aux
cours d'hiver.

Bonne route
A la fin de leur deux ans d'études les

élèves recevront le diplôme de l'Ecole.
Pour obtenir le CFC agricole les jeunes
diplômés devront encore passer un exa-
men pratique et suivre un cours de
gestion. Bonne route aux braves !

J. Psi

Magiciens de l'ombre

MONTAGNES:
¦La Chaux-de-Fonds —

Le monde onirique des marionnettes au théâtre

Ovation interminable jeudi
soir au théâtre de La Chaux-
de-Fonds, qui saluait aussi
bien les comédiens - les Ma-
rionnettes de Salzboug - les
magiciens - les manipula-
teurs, Gretl Aicher en tête -
que le compositeur : Mozart.

«C 'était magnifique!» s'extasiait une
vieille dame. Un enthousiasme que l'on
sentait enfler au fur et à mesure du
déroulement de «La flûte enchantée».
On oubliait très vite que les splendides
voix des chanteurs provenaient des baf-
fles de hauts-parleurs ; on oubliait aussi
que ces fabuleux petits personnages
n 'étaient que des pièces de bois reliées
à des fils , tant ils étaient vivants. Une
magie qui tenait à l'habileté quasi diabo-
lique des «dei ex machina» cachés
dans l'ombre au sommet de la scène.

Quand Tamino porte sa flûte à la
bouche , on jurerait que c'est lui qui
joue. Sa musique enchantée attire une
quantité d'animaux , là, le public a
même interrompu l' action pour applau-
dir: une girafe à l'air penché qui fait des
mamours à un éléphant , un flamand
rose qui gratte la fourrure d'un lion ,
avec des mouvements de cou criants de
réalisme...Sans parler de l'inénarrable
Papageno qui frétille de la croupe avec
un entrain qui fait plaisir à voir, de
l' inquiétante Reine de la nuit , la dou-
ceur de Pamina. Et tout ce monde se
meut dans des décors insolites, fabu-
leux, étranges, un univers onirique
d'une prenante poésie.

C.-L. D.

DANS LES COULISSES — Un morceau de bois, quelques bouts de
tissus, et beaucoup d'art... Il ne reste plus qu'à leur insuff ler la vie. f an

Talent puissance 3
il . ____Ë8________ei

Le 16 mars dernier a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds la traditionnelle céré-
monie de remise des diplômes de
l 'Ecole neuchâteloise d 'infirmières-as-
sista ntes (Voir la FAN-L'Express du 17
mars 1988). Cette cérémonie fut pla-
cée sous le signe de la grande musi-
que, avec des intermèdes de qualité ,
interprétés avec brio par trois jeunes
musiciens de la région. Leur maîtrise
alliée à une fraîcheur toute juvénile
méritaient un clin d 'œil.

Deux sœurs de talent
Honneur aux demoiselles ! Carole et

Ariane Haering (16 et 12 ans) ne
conçoivent pas leur vie sans la musi-
que, qui est rêve, respiration, besoin
viscéral.

Par goût pour la miniature Carole a,
du haut de ses 7 ans, réclamé un
violon. Elle aime la proximité de l 'ins-
trument, avec lequel elle entretient
une complicité presque amoureuse.

Ariane a fait ses premières gammes
sur les touches d 'ivoires du piano ma-
ternel, après un choix douloureux en-
tre le patinage artistique et la musique.

Carole a une approche très intellec-
tuelle de la musique : elle analyse les

morceaux pour eux-mêmes, avec
l 'humble volonté de les comprendre.
Ariane, de son côté, « voit par ima-
ges ». Elle témoigne d 'un engouement
étonnant , chez une enfant de cet âge,
pour des auteurs réputés difficiles
d'accès, tels Ravel et Debussy.

Toutes deux s 'expriment avec fou-
gue, mais aussi avec beaucoup de ma-
turité. Elles veulent aller jusqu 'au bout
de leurs possibilités en n 'excluant pas
l 'enseignement: la musique ne nourrit
pas son bout de femme ! La carrière
de soliste ? Trop exigeante ! Touche-à-
tout, et très attachées à la vie familiale ,
les demoiselles Haering misent sur I '
épanouissement personnel.

Hélas, l'école mobilise une grande
partie de leur énergie. A quand la
création d 'un baccalauréat section ar-
tistique ?

Vocation précoce
Les vœux de Manuel Voirai, 13 ans,

font écho à ceux d 'Ariane et de Carole
Haering. Heureusement , ses profes-
seurs sont compréhensifs !

Vocation précoce pour Manuel: à
l 'âge de 4 ans, il est saisi par le démon

de la musique. Le violon s 'impose
comme une évidence. Mais il est trop
jeune. Alors, pour tempérer son en-
thousiasme, on l 'initie à la flûte douce
et au piano.

Avec Tibor Varga
Actuellement, Manuel se perfection-

ne à Sion sous l 'exigeante férule de
Tibor Varga, réalisant là un rêve de
toujours. Le grand maître est impres-
sionnant de rigueur et de charisme.
Travailler pour lui se révèle extrêment
stimulant. Pourtant, cela a été pour
Manuel l 'occasion d 'une sérieuse remi-
se en question : il lui a fallu revoir sa
technique de A à Z! Qu 'à cela ne
tienne! Le jeune violoniste s'y est mis
avec ardeur, sans un mouvement de
révolte. Il mériterait sans conteste le
prix de la ténacité ! Il le sait, le chemin
menant à une carrière soliste est pavé
d'études rébarbatives et d 'austères
gammes de sol.

Autre rêve du jeune disciple de Var-
ga: arborer un jour le costume queue-
de-pie et le nœud papillon de chef
d 'orchestre!

Ch. L.
A l'Est, du nouveau
Economie régionale dans la mire

Promotion économique de la ville et du canton : un tour
d'horizon a été organisé à La Chaux-de-Fonds par le Centre
d'études économiques et comptables.

Bernard Aellen , délégué à la promo-
tion économique de la ville , a retracé
l'évolution de la situation à La Chaux-
de-Fonds. Depuis plus de 15 ans, les
autorités s'efforcent de diversifier l'éco-
nomie régionale. 5500 postes ont été
perdus dans l'horlogerie mais plus de
2000 ont été créés dans le tertiaire, qui
se renforce , passant de 36 à 54% , tan-
dis que le secondaire est passé de 62 à
44%. La population active a baissé de
20.500 à 20.000 de 1970 à 1987 ; la
population est actuellement stable mais
l' amélioration du bilan total ne pourra
se faire que par le bilan migratoire.

Francis Sermet, délégué aux
questions économiques du canton rele-
vait que selon le PNB par habitant , le
canton avait chuté du 6me au 17me
rang; une chute unique en Suisse, qui
a provoqué une réflexion , et la mise en
place de mesures visant à favoriser le
développement , l' implantation de nou-
velles entreprises. Coût: 6 millions par
an , moins de 1% du budget de l'Etat , et
les entreprises étrangères paient déjà
des impôts annuels supérieurs à cette
somme. 4000 emplois créés, quelque
160 entreprises étrangères implantées
ces cinq dernières années, mais F. Ser-
met relève que nous n 'avons pas rattra-
pé le retard et que les persectives éco-

nomiques structurelles à moyen et long
terme ne sont pas si favorables.

Le centre économique, technique,
scientifique et financier se déplace de
l'Atlantique au Pacifique. En tête, le
Japon. Exemple: dans la fabrication de
circuits intégrés, six à sept des plus
grands fabricants mondiaux sont Japo-
nais ; idem pour les banques. Les mesu-
res protection ist es n'ont pas suffi à ra-
lentir le Japon , qui a établi une stratégie
ad hoc : réduire les frais de production ,
efforts accrus en recherche et dévelop-
pement, déplacement d'une partie de la
production en Europe, aux USA ou
vers les pays à bas salaire. Maintenant ,
Honda vend au Japon des voitures fa-
briquées aux USA !

Pour en revenir à la Suisse, les sec-
teurs de télécommunications et machi-
nes sont en phase de révolution , ce qui
aura aussi des conséquences pour Neu-
châtel ; on prévoit la perte de 4500
emplois dans l' industrie d'ici l'an 2000,
(- 100.000 emplois au plan suisse).
Mais F. Sermet relevait aussi que 25 à
40 nouvelles entreprises s'installent
dans le canton chaque année, et que ce
rythme pourra être tenu , voire amplifié.
Conclusion : Neuchâtel a les moyens de
relever le défi , /cld

Décès d'un
ingénieur

Nous avons appris le décès soudain
d'Herman n Hess, de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 62 ans et ingénieur-
conseil du Groupement des architectes
neuchâtelois. Une disparition qui a
consterné maints habitants de la région ,
où le défunt était très connu et appré-
cié. 11 était chef du bureau d'ingénieur
partenaire de la construction de la halle
de Polyexpo, qui s'est effondrée en par-
tie le 13 mars.

Un accident qui l'avait profondément
bouleversé. Une séance d'experts devait
avoir lieu jeudi , un élément à ajouter à
la tension et aux soucis de ces dernières
semaines. Il laissera pour ses amis, ses
connaissances et ses collaborateurs le
souvenir d'un homme aimé et estimé.

_____

Le plus
gros
diamant

¦ Le Locle

Structures métalliques du futur dancing érigées

PYRAMIDE - Le f utur dancing-
diamant, à l 'entrée est du Locle,
commence à prendre belle allure.
Les structures métalliques en f or-
me de pyramide viennent d 'être
érigées et ont été coiff ées du sapin
symbolique. M. Rolf Revilloud,
l 'exploitant de l 'établissement,
avait eu cette idée originale, tout à
f ait unique dans la région: le caba-
ret et le dancing prendont des al-
lures de grotte, grâce à des projec-
tions de plâtre sur des structures
modelées; cette partie sera sur-
montée d 'une pyramide entière-
ment recouverte de plaques de
verre, qui f era off ice de serre — un
système de chauff age tout à f ait
écolo, /c ld. fan-Henry

Destination technicum
L'Ecole cantonale d'agriculture de

Cernier (ECA) est la seule école de
Suisse romande pour les candidats ro-
mands et tessinois au technicum agri-
cole de Zollikofen. L'ECA organise à
ce titre des cours de préparation à
l'examen d'entrée au technicum agri-
cole. Vingt et un candidats sont inscrits
cet année à ces cours préparatoires
placés sous la responsabilité de. M. Lu-
cien Humblet, ingénieur agronome et
professeur à l'ECA. Parmi ces 21 can-
didats à l'examen d'entrée au techni-
cum de Zollikofen, il faut relever le
présence d'une jeune fille.

Études intensives
Ces cours préparatoires; que l'ECA

de Cernier organise depuis 1967, sont
dispensés sur 11 semaines d'études
intensives, à raison' de 37 périodes par

semaine, et touchant aux matières sui-
vantes: chimie, physique, biologie ani-
male, biologie végétale, mathémati-
ques, français et allemand. Chaque
branche est enseignée par un spécialis-
te. Le nombre d'Inscriptions à ces
cours préparatoires'. 'varie chaque an-
née ; en 1986, ils étaient 20 élèves, il y
en avait 28 l'année suivante. Ils étaient
36 pour l'année record et 16 dans le
creux de fa vague.

Et l'examen
Le taux moyen de réussite, se situe

vers 50-55%, avec le record de 62%,
pour Cernier, en 1987 L'examen
d'entrée a lieu à Zollikofen, en présenV
ce des professeurs du technicum et
d'experts. Les épreuves, prévues sur
deux jours, sont uniquement écrites et
touchent aux matières enseignées à

l'ECA durant les cours préparatoires.
Pour ceux qui franchissent ce premier
barrage, les études durent trois ans et
aboutissent au titre d'ingénieur agro-
nome technicien, avec différentes spé-
cialisations.

Emploi assuré
Quant aux débouchés, ils sont nom-

breux et, comme le souligne M. Hum-
blet, jusqu'à présent, les diplômés du
technicum n'ont pas rencontré de diffi-
cultés à trouver un emploi. Pour suivre
les trois ans de cours du technicum
agricole, il faut tout d'abord avoir ter-
miné sa formation dans une école can-
tonale d'agriculture (cours annuels ou
d'hiver), être titulaire d'un CFC, réussir
i'exarriôn d'entrée (les porteurs de ma-
turité sont dispensés de cet examen) et
avoir 20 ans. /psi

¦ COFFRANE - Depuis
longtemps déjà, la commune de
Coffrane multiplie les interventions
auprès du Département des tra-
vaux publics pour que le tronçon
de route cantonale qui traverse le
village soit remis en état et qu'un
trottoir soit créé le long de cette
route. L'Etat n'ayant pas encore
fait connaître sa décision , le parti
radical de Coffrane a décidé de
mettre sur pied un stand d'infor-
mation , aujourd'hui entre 8 h et
11 h sur la place du village. Par
cette manifestation , ses initiateurs
espèrent attirer l'attention de la po-
pulation sur le danger que repré-
sente pour les piétons en général
et les enfants en particulier l'absen-
ce de trottoir dans le village. D'au-
tre part, la route est en très mau-
vais état et certains habitants se
plaignent de la présence de nom-
breux déchets jetés au bord de la
chaussée. Devant cet état de fait ,
une lettre sera envoyée au chef du
Département des travaux publics,
de même qu 'à tous les conseillers
d'Etat et aux députés du Val-de-
Ruz au Grand conseil. Les organi-
sateurs de la manifestation espè-
rent récolter le plus grand nombre
de signatures possible, /psi

¦ FONTAINEMELON -
La Jeunesse rurale du canton est
organisée en une société qui
compte plus de 300 membres. Elle
organise en cours d'année plu-
sieurs manifestations, comme, par
exemple, un rallye auto, un camp
de ski d'une semaine en Valais, de
même qu'une course de deux
jours. Samedi soir dernier, elle
avait organisé une soirée avec un
grand bal conduit par l'orchestre
«The Jackson », à la salle de gym-
nastique de Fontainemelon. Un
bar de près de 10m. de long avait
été aménagé et les discussions en-
tre jeunes allaient bon train. On a
dansé jusque fort tard dans une
ambiance de folle gaité. /mh
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" ' . J \- C^__4__l __eSuB__F4^d_S_V__S_&___l ^HfMr nritiÉ̂ ''"̂ * "~ " V f '' "AVTfcW ' S

¦v?" '& ^r\ " ;̂ v-vjy j/i". Mv_ ¦'.*; ¦¦- --.B̂ ^HiiN :̂ " "-î- " ¦ ¦• '*"̂ ^S_»^________ L ^^~^^̂ A^^- r.̂ ^'^^^^^^.
j j ^t, -- ¦- £*... . ^̂ ^̂ ^̂  ̂ __^____^^_¦ * "* «_________ -

ig ' "'"'•~' iTr-"•"l '̂ Sn'i/ ,*W*- ¦ "' '¦' """ '' . V«- '* J?" :™°-'- - "™ v > Il f \ 'Ê\ k H aaa4aWffi '%.*<xt'-'X SaVy ? ' 'P î '1̂ " -̂' " 1 ' »____T__ __-_T '

'"''": - ____-_É_____J - - ___ P____ 5"* '^____I ^P-Si»-^aff ¦_ ^̂ ^Bfck ' __r̂ _r-__Pr̂ HnT___M EffiBrl _H_f '" ' ¦ ""

^E"*̂ ^^^  ̂ ¦̂ ^B|'-"'"̂ ^^^ v " " ' '*^ ^S§i _^_S_iiP^̂ _i__S^'il________['iS;*'"1 ' '-- ::;i:̂ 5 *̂5* f̂e^* ̂ *^̂ ^̂ *̂

©VOY
AGES -.EXCURSIONS

\§YTVaWEÊè
HOLLANDE EN FLEURS

AMSTERDAM, ÎLE DE MARKEN, JARDINS DE KEU-
KENHOF. LA HAYE. ROTTERDAM. BRUXELLES, !
LUXEMBOURG,
6 jours , 25-30 avril w- <y t\i\ c
pension complète B̂ l. IUt9i

541171-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22

Une nouveauté deSede.

s "1 '"̂ t«ii^̂ ^«l

deSede a le plaisir de vous pré-

senter la quintessence du canapé

dans sa toute nouvelle dimension:

la collection Edition 3000. Elle

allie, selon vos désirs, le cuir clas-

sique deSede et des tissus renom-

més comme le damas, la flanelle

grise ou le poil de chameau.

Et vous trouverez, parmi des cen-

taines de modèles, le deSede

qui sera vrai " deSede
ment le vôtre. ofSwilzeriand

540362-10

Dans notre magasin.

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel )

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél . 25 65 01 I

MAIGRIR
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25 ans d'expérience

piW|§Htl__T_Il_© JM lLdans ,e montJe entier

| Quick Sjg âBfiBà
Vous perdez des kilos
plus rapidement et m m
plus facilement dès ¦ M
la première semaine, 3| a&W ¦ ' ¦ -la
sans médicament sans l'.'V 'M W PORTES OUVERTESavoir faim et sans fatigue.» M W «nATI TITÏ <c,N'attendez pas, ¦ W GRATUITES
venez assister à une W :¦ EN AVRIL 88
réunion «portes ouver- ;; ' : ] 544143.10
tes» et profitez de votre H ' w— — — — --> —— — -
bon de Fr 16. - 3- ; 3 i r> Si vOUS désirez "S

-. . Y Y - '.V' ' vous inscrire

. - ' " Y s 1" semaine qrotuite¦ I__H< ¦ c** 3V-ï, ..."jga !: valable en Suisse
H f | en avri l  1988022/33 7540 gf  ̂ „J

GENÈVE. 34, rue de la Synagogue. Lundi 0ti., 14H .30 ou 20h. Mardi Uh. ou 18h.
Mercredi 12h. ou 18h. Jeudi 17H.30 ou 20h. . NYON. Hôtel du Nord, 26, rue St-Jean.
Mercredi 20h. • LAUSANNE. Cercle Ouvrier lausannois , 5, place Chauderon. Mardi
9h.30, 14h.30. Hôtel Alpha-Palmier, 34, rue du Petit-Chène. Mercredi 18H.30. Jeudi
14h.30 ou 18 h. 30. • VEVEY. Ecole catholi que, 10, rue des Chenevières, 4- étage. Lundi
19h.30. Mercredi 19h30. Jeudi 14 h. 30 • MARTIGNY. Ecole Club Migros, centre com-
mercial «le Manoir», 1" étage. Mardi 14 h. 30 • SION. Buffet de la Gare. Mercredi 19h. 00
• FRIBOURG. Hôtel Central, 2, rue Nicolas-de-Praroman. Jeudi 14h.30 ou 19h.
• NEUCHÂTEL. Cercle National, entrée 1, rue des Flandres. Mardi 9h., 14 h. 30 ou 18 h. 30
• LA CHAUX-DE-FONDS. Hôtel Moreau, 45 avenue Léopold-Robert, 1" étage Lundi
18h. 30 • BIENNE. Freie Schulé Biel, 44, rue de l'Avenir, Aula. Mardi 14h. 30, 19h.00.

Vente et location

pianos à queue
"» de 90.- à 400.- p.m.

pianos
de 35.-à  150.- p.m.
Heutschi-Gigon,
Berne
Tél. 031-44 10 82.

544104-10

. 528507-10

Nous fêtons un événement.
Venez nous rejoindre! î
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EXPOSITION D'INAUGURATION
de votre nouvel agent NISSAN

Vendredi: 15 avril dès 17.00 h
Samedi: 16 avril de 9.00 h à 18.00 h
Dimanche: 17 avril de 10.00 h à 18.00 h

PRESENTATION DE TOUTE LA GAMME NISSAN
Pendant le jours d'exposition:
Pour les parents: Lavage de voiture gratuit
Pour les enfants: cadeaux surprises

GRAND CONCOURS: 1 NISSAN SUNNY + nombreux
autres prix à gagner

GARAGE DE LA STATION
M. LAUTENBACHER

2042 VALANGIN
Automobiles . E#i__n__3____ï___

27-28-29 et 30 mai 1988
Opéra de Vienne

L'ITALIENNE À ALGER
de Rossini

4 excursions , école espagnole d'équita-
tion , hôtel confort 1 /2 pension et voyage

Tout compris: Fr. 820.-

Arènes de Vérone
et ses opéras grandioses :

Aida de G. Verdi ,
la Gioconda de A. Ponchielli,

Turandot de G. Puccini
et les ballets de Zorba le Grec

avec Mikis Theodorakis,
aux dates suivantes:
9-10-11 juillet 1988

19-20-21 juillet 1988
29-30-31 juillet et 1e' août 1988

12-13-14-15 août 1988
18-19-20 août 1988
26-27-28 août 1988

Prix suivant le voyage,
de Fr. 520.- à 760.-

Programmes à disposition pour groupes
et individuels. En vous inscrivant à
l'Agence Quillet, vous vous assurez d'un
hôtel et des billets pour les spectacles.

Un seul endroit pour soigner vos dou-
leurs rhumatismales:

ABANO - MONTEGROTT O
6 hôtels au choix.

Renseignements à L 'AGENCE
QUILLET Denise Missy, tél. (037)

67 13 97 ou déviateur.
L 51442.1-10 _|
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L'Eglise néo-apostolique vous invite cordialement
à une soirée qui aura lieu le

mardi 19 avril 1988 à 20 heures

Programme

• Court service divin avec productions chorales
• Présentation audio-visuelle
• Collation

544106-10

_  ̂

EXPOSITION

Picasso Mîrô
Dalî Massoti

De Chirico Guttusp
Filippini Tschirky Spoerry
CALDER - BILL-ERNI

etc. à des prix exceptionnels
vendredi 1 5 et samedi 16
EUROTEL NEUCHÂTEL

11-20 heures 542542-10



Premières barres

MARCO PORRO — Deux victoires hier avec Palicchio. fan Treuthardt

*Pg| hipp isme Lignières

Bon début pour le concours hippique
de Lignières : une particiption élevée et
relevée... et la présence du soleil ont fait
de cette première journée une réussite.
Seuls les spectateurs n 'étaient pas enco-
re très nombreux, mais nul doute
qu 'avec la venue du week-end, la foule
devrait affluer aujourd'hui , déjà pour
suivre en fin de journée l'épreuve de
catégorie SU, la plus difficile ,, ou demain
matin pour voir évoluer la relève avec
les épreuves juniors.

Hier se déroulaient à Lignières les
deux épreuves de catégorie MI, toutes
deux dédoublées tant la participation y
a été abondante. De très nombreux ca-
valiers avaient fait un très long déplace-
ment, de Suisse alémanique ou même
du Tessin pour venir disputer les meil-
leures places aux concurrents locaux.

PATRONAGE | jMtf |

""̂ Iffl lf
A 8 heures déjà tout était en place

pour le premier départ de l'épreuve de
chasse, une épreuve où la maniabilité
joue un rôle important. C'est finalement
le Tessinois Marco Porro, montant un
cheval qui avait tourné en international
avec Philippe Guerdat , qui l'emporta
sur le Sagnard Pierre-Alain Matthey sur
Armanda, une jument irlandaise de 8
ans. Beat Grandjean se classait Sme et
4me. i» ^ ¦¦¦¦¦ ' [i «***

La 2me série a été l'affaire des Suis-
ses alémaniques avec la victoire du vice-
champion suisse en titre, le Grison
Gian-Battista Lutta sur Marygold.

La 2me épreuve était prévue avec un
barrage. Difficile pour le constructeur M.

Pierre Dolder de jauger les difficultés au
vu de la qualité des concurrents d'une
part et de l'état du terrain d'autre part.
Un terrain particulièrement lourd et
profond. Dans là première série, il n 'y
avait que 6 candidats au barrage, et
dans la 2me... 24 participants.

La Ire série a vu une nouvelle victoi-
re du Tessinois Marco Porro, et la 2me
celle d'un Tessinois d'adoption Philippe
Lejeune, en selle sur Penny Lane IV. '

Mais les festivités reprennent ce matin
déjà dès 7 heures, de même que de-
main matin. Avis aux amateurs !

' LT.

Epreuve No 1, Ire série, Cat. MI, barè-
me C: 1. Palicchio, Marco Porro, Pauzella,
51.00 ; 2. Armanda, Pierre-Alain Matthey, La
Sagne, 51.79 ; 3. Peter Pan IV, Beat Grandjean ,
Duedih gen , 52.83; puis : 10. Pat 's Favourite,
Patrick Gauchat , Lignières, 56.16.

Epreuve No 1, 2me série, Cat. MI, barè-
me C: 1. Marygold, Gian-Battista Lutta, Faoug,
53.24 ; 2. One more time, Rolf Hegner, Zurich,
54.58 ; 3. Jet Flight, Niklaus Ruchti , Oberdiess-
bach, 55.45 ; puis : 13. Gatsby VI, Michel
Brand , Lignières, 63.17 ; 15. Erco Polo, Lauren-
ce Schneider, Fenin , 65.08.

Epreuve No 2, Ire série, Cat. MI barè-
me A + 1 barrage: 1. Palicchio, Marco Porro,
Pauzella, 0/0 28.90 ; 2. Prince d"Yvois, Philippe
Lejeune, Riva S. Vitale, 0/0 31.81 ; 3. Gerboise
II , Benoit Alegria-Simoes, Puidoux, 0/0 33.13;
puis : 6. Médina , Patrick Sçhneid#f.-FeWW"©/8
32.37 ; 10. Typhoon' 111, Patrick Schneider,' Fe-
nin , 4 67,73v-5ï Mister Jack, Stéj JMStër'Rnger,
La Chx-de-Fonds , 5 73.69.

Epreuve No 2, 2me série, Cat. MI, barè-
me A + 1 barrage: 1. Penny Lane IV, Philip-
pe Lejeune , Riva S. Vitale , 0/0 30.28; 2. Urania
III , Francis Racine, Baettwil , 0/0 32.20 ; 3. Jet
Flight , Niklaus Rutschi , Oberdiessbach, 0/0
32.37; puis: 10. Billy II , Stéphane Finger , La
Chx-de-Fonds, 0/4 33.04. /it a

Canadiens invaincus
Le Canada a terminé hier matin le round robin (phase
éliminatoire) en décrochant une nouvelle victoire aux dé-
pens des Etats-Unis sur le score de 6 à 5. Tout ne fut
cependant pas facile pour Pat Ryan et ses coéquipiers
puisque l'équipe américaine, bien modeste jusque-là, a
pratiqué un excellent curling et menait par 3 à 1 après cinq
ends.

Le Canada parvint cependant à re-
dresser ce score déficitaire et les deux
équipes se retrouvaient à égalité, 5 par-
tout , avant de disputer la dernière man-
che pour laquelle Ryan disposait de
l' avantage de la dernière pierre. Et il
fallut toute la classe du skip canadien
qui réussit une pierre parfaite en plein
centre de la maison , éliminant du
même coup trois pierres américaines ,
pour que la formation d'Edmonton
l' emporte finalement.

L'équipe canadienne - très impres-
sionnante depuis une semaine - termine
ainsi le round robin sans avoir subi la
moindre défaite. Ces dernières années,
une formation terminant la phase élimi-
natoire par un sans faute se voyait di-
rectement qualifiée pour la finale. Mais

le règlement vient d être modifi e et
l'équipe de Pat Ryan devra passer par
les demi-finales , où elle bénéficiera
néanmoins de l'avantage de la dernière
pierre au premier end. Le cas échéant,
il en sera de même en finale.

Suisses pas à l'aise
Après sa splendide prestation la veille

au soir face au Canada, et pour son
dernier match du round robin , l'équipe
de Suisse était opposée hier matin à la
Norvège. En cas de victoire, nos repré-
sentants auraient affronté l'Ecosse de
David Smith en demi-finale. Mais contre
cette équipe de Norvège - récente mé-
daillée d'or aux Jeux olympiques de
Calgary - la formation helvétique ne
s'est jamais montrée à l'aise et a éprou-

vé dès le début de la partie beaucoup
de difficultés à entrer véritablement
dans le match. En encaissant deux fois
deux pierres de suite au deuxième et
troisième end , Daniel Model et ses coé-
quipiers avaient déjà perdu toutes leurs
chances de revenir à la marque.

Jeu offensif
Les Scandinaves jouant quant à eux

à un excellent niveau , ils n'offrirent ja-
mais aux Suisses la chance de marquer
plus d'un point. Pratiquant pour leur
part un jeu très offensif et prenant
beaucoup de risques pour tenter de
revenir à la marque, les Helvètes of-
fraient évidemment aux Norvégiens la
possibilité de marquer un «gros » coup.
Et il ne fallu d'ailleurs pas attendre très
longtemps puisque les Scandinaves pu-
rent inscrire quatre points au Sme end
déjà. Tout était dit et les Suisses aban-
donnèrent un end plus tard sur le score
final de 8 à 3. Cette défaite contraint
ainsi l'équipe de Daniel Model d'affron-
ter ce soir Pat Ryan et les siens en
demi-finale.

9me et dernier tour du round robin:
Suisse (Daniel Muller , Michael Lips, Beat Ste-
phan , Daniel Model) - Norvège (Bo Bakke,
Morten Sôgaard, Sjur Loen , Eigil Ramsfjell ) 3-8
(6 ends). RFA (Rainer Schôpp) - France
(Christophe Boan) 8-3. Suède (Sôren Grahrt) ¦' -
Finlande (Jussi Uusipaavalniemi ) 4-2. Canada
(Pat Ryan) - Etats-Unis (Doug Jones) 6-5. Ecos-
se (David Smith) - Danemark (Gert Larsen) 6-5.

Le classement final à l'issue du round
robin: 1. Canada 18; 2. Ecosse 14; 3. Norvège
14: 4. Suisse 10; 5. Suède 8; 6. RFA 6; 7.
France 6; 8. Danemark 6; 9. Finlande 4; 10.
Etats-Unis 4.

# Battue par la RFA dans le pre-
mier tie-break (8-3), la France a sauvé
l'essentiel en disposant au finish du Da-
nemark dans le second (8-6).

Ce sont donc les Danois — qui me-
naient encore 6-4 au terme du Sme
end — qui devront disputer le tournoi
de qualification européen , avec la Fin-
lande , pour tenter d'obtenir leur place
aux mondiaux de Milwaukee. /si

Neuchâtel outsider
[|Pf| hockey/ gazon Ligue B

Le coup d'envoi du championnat de
hockey sur gazon sera donné demain.
En ligue B, à laquelle appartient Neu-
châtel HC, la récente ascension en ligue
A de Servette rendra la lutte pour le
titre plus ouverte que jamais.

Un titre que les Genevois de Black-
Boys convoitent depuis de nombreuses
années et que Servette leur avait régu-
lièrement soufflé jusque-là. Servette en

LNA, Black-Boys devient favori logique.
Derrière, Lausanne-Sports, Stade Lau-
sanne et Neuchâtel HC tenteront de
jouer les trouble-fête.

Demain, pour leur premier match de
championnat, les jaune et noir auront
un gros os à dévorer puisqu 'ils joueront
à Genève contre Black-Boys. Ce ne
sera pas une sinécure, /ag-fah

Argentin pour une quatrième
j ĵj cyclisme | L'Italien favori demain de Liège - Bastogne - Liège

L'Italien Moreno Argentin tentera de gagner une quatrième
fois d'affilée demain une des « classiques » les plus réputées
du calendrier, Liège-Bastogne-Liège, qui se déroulera sur le
parcours traditionnel de 260 km avec une succession de
côtes à escalader dans le «final».

Argentin , qui avait ravi la victoire l' an
passé à l'Irlandais Stephen Roche et au
Belge Claude Criquiélion, trop occupés
à s'observer , a impressionné ses adver-
saires dans la Flèche Wallonne qu 'il a
terminée à la deuxième place mercredi
derrière l'Allemand de l'Ouest Rolf
Gôlz. L'ancien champion du monde a
préparé son rendez-vous de Liège tout
en sachant que ses victoires sur le bou-
levard de la Sauvenière, au cœur de la
cité wallonne, deviennent de plus en
plus difficiles car la course se fait de
plus en plus contre lui.

Le rêve de Criquiélion
Rapide au sprint, habile stratège, Ar-

gentin possède également les qualités
athlétiques pour suivre les plus forts
dans les ascensions, brèves mais dures ,
qui rendent la fin de parcours très sélec-
tive. Le tracé de la doyenne des «classi-
ques » - l'épreuve a été créée en 1892 -
s'est toujours montré impitoyable , pro-
voquant à chaque fois la sélection dans
la seconde partie et la remontée de
Bastogne vers Liège , à travers les Ar-
dennes. surtout en cas de mauvais
temps.

A Liège, rares ont été les surprises
comme celle que réussit à créer le Bel-
ge Dirk De Mol dans Paris-Roubais di-

manche dernier. La présence au départ
de Criquiélion, qui rêve de gagner sur
ses terres mais a toujours échoué de
peu , représente une garantie à cet
égard , le Belge sachant que la sélection
doit s'opérer à bonne distance de l' arri-
vée pour espérer l' emporter.

Sans Joho
Criquiélion , cette fois , n 'aura pas Ro-

che face à lui. Le champion du monde,
dont la présence est incertaine, n 'a pas.
de toute façon , la condition physique
nécessaire pour jouer les premiers rôles.
Les hommes en vue dans la Flèche
Wallonne seront en revanche à surveil-
ler de près, tels Steven Rooks, le Hol-
landais révélé par une victoire à Liège
en 1983, Rolf Gôlz et son compatriote
Andréas Kappes. l'Australien Phil An-
derson , le Norvégien Dag-Otto Laurit-
zen, le Belge Fons de Wolf ou encore le
Français Charly Mottet.

Le Suisse Stephan Joho, le plus régu-
lier de tous les coureurs sur les deux
dernières courses (Paris-Roubaix et la
Flèche Wallonne) ne sera pas au dé-
part. La semaine prochaine, il participe-
ra dès mardi au Tour des Fouilles.

Héros malheureux de Paris-Roubaix.
Thomas Wegmùller se mettra en princi-
pe au service de son leader Sean Kelly.

Absent à la Flèche Wallonne , l'Irlandais
est fort capable d'inscrire son nom pour
la deuxième fois au palmarès après son
succès de 1984. Le dimanche 24 avril ,

Wegmùller ne disputera pas le Tour du
Nord-Ouest. Il prendra la route afi n de
disputer le Tour d'Espagne avec l'équi-
pe Kas. /si

SEAN KELLY — Un dangereux rival pour Moreno Argentin. asl

¦ COMA - Le joueur danois du FC
Aarau, Lars Lunde, sera maintenu un jour
de plus dans le coma artificiel, soit jusqu 'à
aujourd'hui , indique-t-on aux soins intensifs
de l'hôpital d'Aarau , ce pour des raisons
thérapeutiques. Son état est jugé satisfai-
sant , mais stationnaire. En réalité, la Faculté
se perd encore en conjectures quant à ses
éventuelles blessures cervicales, /si

¦ TERMINE - Le match judiciaire
qui a opposé durant trois ans le footballeur
Pierre-Albert Chapuisat à son adversaire
Lucien Favre est terminé. Condamné par la
justice genevoise à 5000 francs d'amende
pour la blessure qu 'il a infligée à Lucien
Favre lors du match Servette-Vevey du 13
septembre 1985, Gabet Chapuisat renonce
à recourir, /ats

B REFUS - L'ex-international hollan-
dais Johan Cruyff a indiqué qu 'il avait refu-
sé une offre alléchante d'un million de
livres sterling (2 ,6 millions de francs suisses)
émanant du richissime homme d'affaire an-
glais Robert Maxwell. En revanche, Cruyff
s'attend à signer prochainement un contrat
avec le FC Barcelone, /si

¦ DATE FIXEE - Renvoyée à deux
reprises, la dernière rencontre en retard du
tour final du championnat de LNA entre
Servette et Lucerne a été fixée au mardi 2b
avril, soit la veille de RFA-Suisse. On ne sait
pas ce qu 'il adviendra des éventuels sélec-
tionnés (on pense, notamment , à Stefan
Marini et Marco Schâllibaum , les deux laté-
raux). Jeandupeux y renoncera-t-il pour le
match de Kaiserslautern ? /si

¦ CONDAMNE - L'ancien
champion cycliste belge Eddy
Merckx, surpris l'an dernier à
plus de 200 km/h sur une auto-
route limitée à 120 km/h, a été
condamné hier à une amende
de 7500 francs belges (environ
1200 FF) et à huit jours de re-
trait du permis de conduire, /ap

EDDY MERCKX - Rouler vite,
ça le connaît. fan-Treuthard t

¦ ILS REMPILENT - Le Lau-
sanne-Sports annonce que les
contrats de Jean-Marc Tomare
et de Stéphane Bissig ont été
renouvelés pour deux ans alors
que celui de Pierre-André
Schurmann est prolongé de
quatre ans. /si
¦ PROGRAMME - Werner
Gùnthôr , le champion du mon-
de du lancer du poids, a établi
son programme en vue des Jeux
olympiques de Séoul. U dispu-
tera douze concours avant les
compétitions olympiques, /si

] £X  ?m : -_________________________ ¦_ 

E §̂ curling Avant les demi-finales des championnats du 
monde

Suisse-Canada et Norvège-Ecosse constituent les deux affi-
ches des demi-finales du championnat du monde de cur-
ling qui se joueront aujourd'hui au centre de glace de
Malley. Les derniers résultats d'hier ont été déterminants
pour fixer l'ordre de ces rencontres qui promettent d'être
passionnantes. Avant ces parties décisives, nous avons re-
cueilli les impressions de Daniel Model, Pat Ryan, Eigil
Ramsfjell et David Smith, les quatres skips des formations
concernées par ces demi-finales.

C'est sur le coup de 19 h 30 ce soir
que Suisses et Canadiens pénétreront
sur la glace — l' estomac noué par
l'émotion — pour disputer la seconde
demi-finale de la journée. Au vu de

l'excellent match livré par les deux équi-
pes jeudi , la rencontre de ce soir s'an-
nonce vraiment passionnante.

— Devant peut-être 7000 specta-
teurs , 2000 Canadiens et pourquoi pas

DANIEL MODEL — Le skip de 1 équipe de Suisse croit en ses chances.
fan-Jeannot

5000 Suisses, je  me sentirai hyper-sti-
mulé et je souhaite que nous puissions
sortir un tout grand match , confi e le
skip de l'équipe de Suisse, Daniel Mo-
del. Et d'ajouter , pensif et le regard
dans le vide : c'est le match de ma vie!.

— Etes-vous déçus de rencontrer le
Canada , plutôt que la Norvège ou
l'Ecosse?

— Non , je  ne pense pas que cela
soit très important. Car si l 'on espère
décrocher le titre mondial , il faut  être
capable de battre toutes les équipes.
Certes, le Canada est probablement la
meilleure formation de ce tournoi mon-
dial , mais nous avons joué un excellent
match jeudi soir contre ce team et nous
avons vraiment perdu de<justesse. Nous
ne sommes donc pas particulièrement
inquiets et j 'estime que nous avons en-
viron 40% de chance de l'emporter.

Gagner au bon moment
— Et le fait de jouer contre la seule

formation qui n 'a subi aucune défaite ?
— Cela ne me dérange pas spéciale-

ment. Même s 'ils sont effectivement sor-
tis premiers du round robin , les Cana-
diens sont maintenant au même point
que nous, ils doivent absolument ga-

Aujourd'hui : Ire demi-finale à
15 h : Ecosse-Norvège, puis à
19 h 30 : Suisse-Canada

Demain : 11 h finale pour la Sme
place, 16 h finale pour le titre mon-
dial
# Les demi-finales et la finale

seront retransmises en direct à la
télévison suisse (chaîne sportive TSI
aujourd'hui et DRS demain), /mj

gner. Gagner au bon moment , c est cela
la difficulté.

— L'équipe de Suisse a perdu ses
trois derniers matches. est-ce difficile
psychologiquement ?

— Vous savez, au championnat suis-
se nous avons perdu nos trois premiers
matches et avons tout gagné par la
suite. Il convient toujours de ne penser
qu 'à la rencontre suivante, et dans
1 équipe nous avons bien compris cela.
De toute façon , le curling se joue beau-
coup dans la tête.

— Assisterez-vous l'après-midi à la
première demi-finale?

— Non je ne pense pas, j 'aurai d'au-
tres choses à faire !

«Pas le Canada!»
Pat Ryan , le skip canadien , nous a

également fait part de ses impressions :
— Je suis surpris de constater que la

Suisse a perdu de cette façon contre la
Norvège, car l 'équipe de Daniel Model
est la meilleure formation que nous
ayons rencontrée dans ce tournoi et je
la respecte beaucoup. J 'espère que la
demi-finale sera aussi attractive que le
match de jeudi. Nous aurons l 'avantage
d 'avoir la dernière pierre au premier
end, cela peut se révéler très important.

Pour sa part , le skip norvégien Eigil
Ramsfjell exprimait sa satisfaction de
jouer contre l'Ecosse :

— La Suisse ou l 'Ecosse, cela m'était
égal, mais pas le Canada !

L'Ecossais David Smith ne partageait
pas ce point de vue :

— Cela m'est absolument égal de
jouer contre n 'importe quelle équipe. A
ce niveau, elles sont toutes très fortes.

Michel Jeannot

Le match de ma vie !
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En première mondiale

I

l'aspirateur-balai à accu avec
brosse rotative
VOLTA Master, le miracle
d'aspiration sans cordon!

642209-88

Fr. 138.- net seulement
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Green Machine"
pour un jardina ge
parfait et commode.'
Venez i/0)f GREEN-MACHINE chez nous

DUBOIS SA
CENTRE AGROMÉCANIQUE

CH - 2022 BEVAIX Téléphone (038) 46 18 56
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f \Toujours de nouvelles surprises chez votre représentant Suzuki. Toute l'année.

Laissez-vous donc convaincre de l'olTre supérieure de Suzuki en faisant une course d'essai sans
engagement. Envolez-vous avec la nouvelle Swift GTi en 8,6 secondes à cent à l'heure et savourez
combien il est raisonnable de s'éprendre d'une Suzuki Alto. Venez tester la puissance des modèles
4 x 4  ou déployez-vous dans l'immense espace de la Suzuki Carrv

SUZUKI
TERMINUS S.A. *,= „„„„„,Suẑ
Fbg du Lac 29 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 73 63 Sous agent: Garage Schwab. Fleurier.

Pour la première fois à NEUCHÂTEL dans le cadre de l'Expo-Loisirs

VOILÀ In nouvelle Saab 9000 CO !
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B. Janin + T. Girard,
Ingénieurs civils EPFL-SIA

cherchent, pour leurs bureaux de Lausanne et du
Locle,

dessinateurs génie civil B.A.
ingénieurs ETS

très qualifiés, avec CFC de dessinateur.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
B. Janin + T. Girard
Chemin du Stade 2 - 1007 Lausanne. 54.1037.3r,

Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres avec longue expérience et
parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate

un ouvrier qualifié
pour travaux soignés
sur boîtes de montres

ou un emboîteur
dont la tâche principale sera :
- de fermer des boîtes
- d'ajuster la fermeture
- de contrôler l'étanchéité
- de contrôler la qualité

Nous offrons :
- salaire en fonction des prestations
- activité intéressante et variée
- place stable
- bonne ambiance de travail.

Préférence sera donnée aux personnes
sachant faire preuve d'initiative, ayant
quelques années d'expérience dans cette
fonction.

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez
adresser vos offres de service à :
FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes
3225 Mùntschemier
Tél. (032) 83 17 20 bureau

(032) 86 19 41 privé. 544266.3*
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JE I Q)S  ̂ - Portes de garage

"" ¦' - _!_rrr_l;'_LL'_***^  ̂ _ ¦ T^
? m *¦» — Ferronnerie
Centré-du-Village
2203 Rochefort H»*».» Tél. 038 45 1303
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Miele
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Appareils
ménagers
et agencements
de cuisines
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stand n° 39

W. STEIGER
i Pierre - à - Mazel 4 - 6
' Neuchâtel

Tél. (038) 25 29 U.1 ' 542159-8B

a ^__ ' |

Fcoi/ter /tepardêr
Exp o-Lo/s/rs

Panespo
M audio * vidéo » é/ectroménagerMËffSf 

Htm M M t*** M * mS V M MM %r %r J audio » vidéo * é/eceroménai>er J&

j ean nè T&r  Jean/ieret
^̂ Serai lé • 20MNeudiite/» 0J&24S7/7gffî. . JM [B̂ âH] ^ Ŝej on2é>7ÛXf*xidùc^TûM27s777
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La nouvelle Carina Sedan
1600/ 16 V, 90 CV,

Carina 1.61 Sedan XL : 4 portes Fr. 20 490. -

GRAND CONCOURS GRATUIT
1»r prix 1 CARINA 2,0 GLI LB
Z' : 1 téléphone mobile
38/5« 1 caméscope (VHS-C)
6° au 10° 1 hometrainer
11* au 20* : 1 barbecue boule
21 "au 50e : 1 réveil de voyage 542208 88
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Le support de
publicité-presse
leader confirmé
du canton de
Neuchâtel avec
le plus fort taux
de pénétration
(Résultats Analyse Média / REMP 1987)
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25 ans d'expérience et de renommée
dans la construction en Espagne
Situation exceptionnelle, en bordure de mer, entre Dénia
et Alicante, au milieu des pins et des amandiers
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ROYAL PROMOTION
Citadelle 6 - 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 44 79. 

La réception dans un garage vous branche?
Nous cherchons un ou une personne de bonne présenta-
tion, aimant le contact avec la clientèle. Connaissance de
l'informatique désirée. Nous vous invitons à adresser vos
offres de service à Monsieur D. Lanthemann.
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Route des Falaises, 2000 Neuchâtel, 038/21 31 41

Nous sommes une entreprise industrielle dont les
produits, liés aux technologies de pointe, sont
diffusés dans le monde entier.

Nous cherchons pour notre Bureau de vente un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qui doit satisfaire aux conditions suivantes:
- formation commerciale (certificat fédéral de ca-

pacité ou diplôme d'une école de commerce)
- bonne culture générale
- de langue maternelle française, pouvant s'expri-

mer et écrire parfaitement en allemand et en
anglais

- contact facile
- apte à faire preuve d'enthousiasme et à endosser

des responsabilités avec compétence
- âgé de 25-35 ans environ.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

(Mous offrons:
- une formation approfondie et un travail aussi

intéressant que varié dans une ambiance agréa-
ble

- un horaire de travail souple
- des prestations sociales étendues
- parc à voitures privé.
C'est avec la plus grande discrétion que nous
traiterons votre offre de service manuscrite, accom-
pagnée des documents usuels.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. (032) 41 47 21,
int. 55, service du personnel. 544422 3e

/\ |7\ Raffinerie de
fifm Cressier S.A.
W  ̂ 2088 C R E S S I E R / N E

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle

un employé de laboratoire
qualifié

disposé à travailler en deux équipes pour effectuer les
tâches suivantes:
- contrôle des caractéristiques du pétrole brut
- contrôle de la qualité des produits finis
- examen des produits en cours de fabrication
Nous compléterons la formation de notre nouveau colla-
borateur dans l'analyse des produits pétroliers.
Age idéal: 20-30 ans.
Date d'entrée: pour tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres
manuscrites, accompagnées des certificats d'usa-
ge, à la Raffinerie de Cressier S.A. Département du
personnel, 2088 Cressier. 544219-36

Entreprise de construction à Neuchâtel engagerait

employé(e) de commerce
actif(ve), consciencieux(se), ayant de l'intérêt pour
les chiffres, l'informatique et le traitement de texte.
Age idéal 22-30 ans.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et références sous chiffres 87-887 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. S44060 36

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE
bilingues français-allemand.
Au bénéfice d'un CFC ou d'une maturité, avec quelques
années d'expérience dans un département «Services»
tel que banques, assurances ou grandes administra-
tions.
Si vous êtes des personnes de confiance, dynamiques,
indépendantes et aptes à prendre des responsabilités,
ces postes conviendront à vos exigences.
Possibilités d'avoir, par la suite, un poste de chef de
service.
Age: 25 ans minimum.
Bonnes conditions offertes.
Nous prions les candidats de nous adresser leur
offre manuscrite accompagnée des documents
USUelS. ///////// 544513-36
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Nous désirons engager

un agent technique
I pour notre projet G PAO
ilm Niveau souhaité : CFC, mécanique, électrici-

 ̂
té ou titre équivalent.

; ] Notre futur collaborateur devra posséder le
sens de l'organisation, être d'un contact
facile et avoir un goût prononcé pour l'infor-
matique.
Des connaissances de base |«
dans ce domaine sont suffi- ïïwÈ-
santés. ^^
Nous offrons : C'î T̂ITHB
- Une formation interne ^̂ Ç^
- Une intégration au sein

d'une équipe dynamique. |yË œk

- Des prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées Rjj
voudront bien faire leurs
offres écrites à Câbles

Service du personnel , - ' -
'
m2016 CORTAILLOD. 544470 36

O CABLES CORTAILLOD
0̂ "̂  ̂ ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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football | Périlleux déplacement à TEspennioos cet après-midi

Se rendre à l'Espenmoos
saint-gallois n'a jamais été
une partie de plaisir. Neu-
châtel Xamax, mieux que
quiconque, en sait quelque
chose. Devenue l'équipe à
battre depuis plusieurs an-
nées, les hommes de Gress
savent qu'ils y déchaînent

les passions plus qu'ail-
leurs. Sans aucune raison
particulière à priori. Peut-
être que les gens de ce coin
du pays sont tout simple-
ment plus ambitieux et fiers
qu'ailleurs...

Neuchâtel Xamax est donc averti

T
-„~_...._,—, ¦.—. 

RENTRÉE — Le capitaine Heinz Hermann reprend la barre du navire
«rouge et noir» cet après-midi à Saint-Gall. fan Treuthardt

pour ce périlleux déplacement. La for-
mation «rouge et noir» doit s'attendre à
rencontrer cet après-midi un adversaire
hyper-motivé et un public • la grande
foule est attendue - très chaud , pour ne
pas dire fanatique , voire hostile. Pour
s'en convaincre, il suffit de se souvenir
du succès obtenu par les Xamaxiens il y
a trois ans (1-2), lorsque l'arbitre avait
dû être évacué du stade par hélicoptère
devant l'aggressivité de la foule à cause
d'une banale histoire de penalty non
sifflé...

Tardelli rappelé
Bref , on peut être sûr que ça va

chauffer cet après-midi à l'Espenmoos,
d'autant plus que Saint-Gall vise une
place UEFA qui pourrait bien s'envoler
en cas de défaite... Donc, pas de droit à
l'erreur pour les hommes de l'entraî-
neur Frei ! Ce dernier a décidé de rap-
peler l'Italien Tardelli pour colmater les
brèches ouvertes par les absences de
Jurkemik, Alge (blessés) et Pitsch (sus-
pendu). Voilà un motif supplémentaire
de s'enflammer pour les supporters des
«vert et blanc ».

Hier déjà
Côté neuchâtelois, on a évidemment

préparé ce match très sérieusement.
L'équipe a même pris le chemin d'Ap-
penzell hier déjà , où elle a passé la nuit
avant de rejoindre Saint-Gall. Gilbert

Gress se veut très prudent dans ses
propos, malgré le contexte favorable qui
voit ses hommes sans défaite depuis 16
matches d'affilée :

— Je me méfie des contextes. L 'es-
sentiel , c 'est sur le terrain! Souvenez-
vous l 'année dernière : lorsque nous
étions à égalité avec Grasshopper, à
quelques journées de la f in. tout le
monde voyait les Zuricois champions
de Suisse car ils avaient soi-disant un
calendrier plus favorable...

Avec Hermann
L'entraîneur des Neuchâtelois ne ca-

che pas qu 'un partage le satisferait à
Saint-Gall :

— Si nous faisons un point à l 'exté-
rieur et deux à la maison lors des par-
ties qui nous restent , c 'est largement
suffisant pour conserver notre titre.

Par rapport au match contre Young
Boys de samedi dernier, il n'y aura
qu 'un seul changement dans la forma-
tion neuchâteloise: le capitaine Her-
mann, qui a purgé sa suspension, re-
prendra la barre du navire «rouge et
noir », Fasel retrouvant son poste de
latéral gauche au détriment de Théve-
naz. Quant à Lei-Ravello, qui souffre
d'une petite élongation à la cuisse, il
devrait tout de même pouvoir être ali-
gné.

Fa. P.

Xamax, cet ennemi

Tous les yeux du canton seront braques sur le derby neu-
châtelois de première ligue, demain après-midi (15h),
«Sur-la-Forêt». En effet, Boudry accueille son voisin du
Haut Le Locle. dans un match qui s'annonce passionnant.

A la veille de ce derby très important
- les deux formations sont menacées
par la relégation — il était logique de
fair'élè point avec lés'ideùx antagonistes.

Boudry
L'équipe d'Alain Dubois vient d'ali-

gner deux succès d'affilée , ce qui porte
incontestablement un «plus» au moral
de la troupe. L'entraîneur boudrysan
n'est pas étonné outre mesure du réveil
de ses hommes :

— Nous jouons enfin sur notre vraie
valeur. Chacun a pris conscience de ses
responsabilités, ce qui n 'était pas le cas
auparavant. La roue a tourné. Il suffit
de peu de choses pour provoquer le
déclic.

Ce derby neuchâtelois, Boudry l'abor-
dera comme ses deux derniers matches,

t .Ch.-Denis 20 13 5 2 42-17 31
2. UGS 19 14 1 4 48-24 29
3. Rarogne 20 10 7 3 27-16 27
4. Echallens 20 9 2 9 35-31 20
5. Gd-Lancy 20 6 8 6 23-21 20
6. Aigle 20 7 6 7 28-28 20
7. Folgore 20 7 6 7 22-22 20
8. St. Laus 20 7 6 7 19-25 20
9. Le Locle 18 6 5 7 21-27 17

10. Colombier 20 6 5 9 30-32 17
11. Monthey 20 4 8 8 24-30 16
12. Boudry 20 5 6 9 23-39 16
13. Vernier 20 4 5 11 29-40 13
14. Leytron 19 3 4 12 19-38 10

Aujourd'hui: Echallens - Colombier
(15 h 30).

Demain: Folgore - Vernier , Boudry -
Le Locle (15 h), Stade Lausanne -
Grand-Lancy, Monthey - Aigle, UGS -
Chàtel-Saint-Denis , Leytron- Rarogne.

Groupe A
1. Ch-de-Fds 2 2 0 0 3 - 1  4
2. SCZoug 3 1 1 1  4 - 4  3
3. Bienne 3 1 1 1  3 - 3  3
4. Coire 3 0 3 0 2 - 2  3
5. Renens 3 1 0  2 2 - 3  2
6. Soleure 2 0 1 1  1 - 2 1

Aujourd'hui: La Chaux-de-Fonds -
SC Zoug (17 h 30). Renens - Coire.

Demain: Bienne - Soleure.

Groupe B
1. Winterthour 3 1 2  0 4 - 3  4
2. Olten 3 2 0 1 4 - 5  4
3. Yverdon 3 1 1 1  6 - 3  3
4. Vevey 3 1 1 1  4 - 5  3
5. Baden 3 1 0  2 5 - 5  2
6. Montreux 3 1 0  2 2 - 4  2

Aujourd'hui: Winterthour Olten,
Vevey - Montreux.

Demain: Baden - Yverdon.

c'est-à-dire très déterminé. En cas de
succès, il dépasserait son adversaire au
classement, ce qui représenterait une
excellente opération.

Dubois ne déplore pas de blessés
dans son effectif , si bien qu 'il n 'a aucu-
ne raison de modifier la composition de
l'équipe qui a étonné en bien la semai-
ne passée à Lausanne, /fap

Le Locle
Pour les Loclois la tâche s'annonce

particulièrement ardue d'ici au 22 mai.
En effet , ils seront soumis à un véritable
régime de « pros », particulièrement en
cette fin d'avril. Après avoir renoué avec
la compétition sur leur terrain , mercredi
soir, ils descendront donc dimanche
après-midi à Boudry. Les deux forma-
tions ne sont séparées que par un seul
point au classement.

Dans le camp loclois on n'a pas enco-
re assimilé totalement les automatismes,
la période de préparation ayant été pas-
sablement perturbé. Mercredi soir, on a
constaté des lacunes, principalement

dans l'efficacité des attaquants. Il s'agira
de remédier à ce défaut au plus tôt.

Nul doute que l'entraîneur Zurcher
mettra l'accent sur ce 'point avant de
passer la Tourne. Côté effectif , pas de

gros problèmes. Morata , blessé mercre
di, n'est pas partant certain. Il est possi
ble que l'on assiste à quelques remanie
ments en attaque, /pm

DIDIER MOULIN — Une reconversion réussie pour le Boudrysan (à
droite) au poste de Utero. fan Treuthardt

Cultiver l'espoir
j ĤJ volleyball | Colombier et la LNH

Le tour final pour la promotion en LNA arrive à son terme.
Ce week-end sera mis à profit pour boucler définitivement
ce mini-championnat, avec la visite du probable promu,
sursee, en terres neuchâteloise et bernoise.

Si la saison s'achève pour la grande
majorité des équipes engagées sur tous
les fronts, il n'en sera probablement pas
de même pour le VBC Colombier du
président Jean-jacques Pointet. II reste
en effet passablement de pain sur la
planche aux Neuchâtelois pour tenter
d'atteindre le but ultime de leur saison.

Les joueurs de Jean-Claude Briquet
profiteront de la venue du leader incon-
testé de ces finales pour me mesurer -
et on l'espère, tenir tête — à une forma-
tion lucernoise qui a survolé les débats
jusqu 'à présent. Si l'entraîneur des Neu-
châtelois soilignait à la fin de la partie
contre Baden que ses joueurs n 'étaient
pas des machines et qu 'ils n 'étaient pas
à l'abri d'une défaillance, il sera double-
ment motivé pour prouver que, sur une
rencontre, les hommes du Littoral sont
tout à fait capables de rivaliser avec les
meilleurs.

La preuve
En effet, les Roille-bots doivent à tout

prix prouver à eux-mêmes tout d'abord ,
mais aussi à leur fidèle public, que la
mésaventure survenue la semaine der-
nière n 'est plus qu 'un mauvais souvenir.
Une victoire contre Sursee — peu im-
porte le score — remettrait l'église au
milieu du village et relancerait les ac-
tions neuchâteloises dans l'optique des
probables duels à couteaux tirés que se
livreront les coéquipiers de René Mero-
ni contre Kôniz, leur rival de toujours .

Ces barrages se présentent d'ailleurs
sous de meilleurs auspices que ceux de
l'année dernière. A pareille époque, les
Neuchâtelois s'étaient fai t manger tout
crû par les banlieusards de la capitale,
coachés qu 'ils étaient par Kurt Obérer,

LACHAT - II f aut y  croire!
fan-Treuthardt

ex-entraîneur de Colombier. C'est dire
si ce dernier connaissait toutes les for-
ces, mais également toutes les faiblesses
du «team » qu 'il avait à affronter. Fort
d'une année d'expérience au plus haut
niveau , les Bernois n'avaient laissé que
des miettes à leur contradicteur médu-
sé...

Mais trêve de balivernes ! Peut-être les
joueurs du Vignoble nourrissent-ils en-
core le secret espoir de réaliser l' exploit
— victoire par 3 sets à 0 — leur per-
mettant d'être toujours en piste pour
une éventuelle promotion directe... Ce
cas de figure n 'est pas à exclure, quand
on connaît les rebondissements qui
peuvent animer une rencontre de vol-
leyball. Avant toute chose, il faut donc
patiemment cultiver son jardin...

Thierry Tschopp

1. Sursee 4 4 0 12 3-10
2. Colombier 5 3 2 11 10- 8
3. Tramelan 5 2 3 10 11- 4
4. Baden 6 1 5 8 17- 2

Aujourd'hui: Colombier Sursee
(16 h à Rochefort).

Dimanche : Tramelan - Sursee
(15 h 30 à St-lmier).

Colombier au complet?
Pour son déplacement à
Echallens, cet après-midi
(15 h 30), l'entraîneur de
Colombier, Philippe Gerber
pourra compter surle retour
de plusieurs de ses hom-
mes.

En effet , Christian Broillet , qui avait

écopé de 4 matches de suspension lors
du match retour face à Agle (fin no-
vembre 87) sera à nouveau présent. Le
capitaine, Olivier Deagostini , fera égale-
ment sa rentrée après une courte ab-
sence d'un week-end dut à un match
de suspension.

Du côté des blessés, la situation
s'améliore également et Forney sera
peut-être en mesure d'obtenir un bon

résultat qui effacerait la terrible série
noire qu 'elle vient de traverser.

Malgré tout , la tâche des Neuchâte-
lois s'annonce très difficile. Echallens
est une redoutable équipe. Elle compte
dans ses rangs de très bons éléments,
tel l'excellent tireur de coups francs,
Dordevic ou le buteur Mermoud. De
plus, elle a réussi un magnifique par-
cours en Coupe de Suisse, qui s'est
achevé sur une défaite face à Schaff-
house, leader du groupe 2 de promo-
tion/relégation LNA/LNB. Les Vaudois
auront donc à cœur de faire oublier
cette élimination , de même que la dé-
faite condédée en semaine à Châtel-St-
Denis (2-0).

La rencontre sera certainement des
plus intéressantes, les deux équipes
étant toutes deux très motivées pour
des raisons différentes.

N.G.

Verte Charrière...
&A&ii_5aU$'t' &te B8 * ~ -

Comme il fallait s'y attendre, le match La Chaux-de-Fonds
-soleure, refixé au mardi 12 avril, a été une nouvelle fois
renvoyé, La Charrière étant impraticable. Depuis, la situa-
tion a évolué. Cette fois, depuis mercredi, le vert est à
l'honneur. Ainsi, l'affiche prévue pour cette fin d'après-midi
(17 h 30), avec la participation du SC Zoug, est assurée.

Fort de sa position , le club monta-
gnard entend la maintenirAprès les
succès arrachés à Bienne et à Renens,
la marche victorieuse doit se poursuivre.
Pour cette 3e confrontation , les horlo-
gers recevront le SC Zoug. C'est pour
eux une totale inconnue. Actuellement,
Zoug est au 2e rang avec 3 points. A
son actif , une défaite contre Renens, un
nul avec Bienne, et une victoire sur
Soleure.

Qu'en pense l'entraîneur Chiandussi?
— Heureusement que nous avons

remporté les deux parties jouées à l 'ex-
térieur! Il y a un tassement indiscutable.
Les points sont chers. Même les buts

comptent pour le classement. Contre
Zoug, nous devons maintenir notre vi-
tesse de croisière et ne pas céder à la
fcilité. Rien n 'est dit. Nous devront nous
battre. Mon contingent est au complet,
lan Bridge était au Canada pour jouer
avec l 'équipe nationale contre le Mexi-
que. Je souhaite le retrouver en parfaite
forme. Il est l 'une des pièces maîtresses
de mon équipe. Il y a près de 2 ans que
le F.-C. La Chaux-de-Fonds est à la
traîne. Nous voici actuellement en tête
du groupe de relégation. Nous allons
nous accrocher à cette place. C'est la
garantie de notre maintien.

P.G.

® Colombier et Tramelan
gagne par 3 sets à 0. Colombier
est promu en LNA, Sursee est
barragiste contre l'avant-der-
nier de ligue A.
# Colombier gagne par 3

sets à 0 alors que Tramelan
l'emporte par 3 sets à 1. Co-
lombier et Sursee ayant un set-
average identique, la promo-
tion directe se joue aux points.
# Tout autre score qu'une

victoire par 3 sets à 0 des Neu-
châtelois aujourd'hui entraîne
automatiquement la promotion
de Sursee, Colombier se re-
trouvant barragiste. /tt

Calculs

St-Gall - NEXamax

Tour qualificatif : 1 -3
Neuchâtel Xamax n'a jamais été à la
noce à l'Espenmoos. Sur les 16 mat-
ches de ligue A qui s'y sont joués
entre les deux adversaires. Saint-Gall
en a remporté sept contre six à son
adversaire. Néanmoins, la cote des
Neuchâtelois est à la hausse, puis-
qu 'ils s'y sont imposés ces deux der-
nières années (0-2 et 1-3). En outre,
l'équipe de Gress est invaincue depuis
16 tours (27 points), égalant ainsi son
record de la saison 85/86 (16/25).

.-
Lausanne - Servette

Tour qualificatif: 4-2
A la Pontaise, Lausanne a remporté
ses trois derniers matches contre Ser -
vette sur le score total de 10-4 ! La
dernière victoire des Genevois sur sol
vaudois remonte à la saison 84/85
(0-2). Les derbies lémaniques obéis-
sant à des lois spéciales, on ne s'attar-
dera pas trop sur le fait que Lausanne
n'a plus perdu chez lui depuis 2 tours
(4) et que Servette a glané 3 points
lors de ses deux derniers déplace-
ments.

1 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 St-Gall 6 2 1 3  7-11 17
8 Young Boys 6 1 0  5 8-14 15

THYCHOSEN - Un danger pour
la déf ense servettienne. asi

Aarau - GC

Tour qualificatif : 3-0
Il a fallu attendre le tour qualificatif de
cette saison pour que les Argoviens
parviennent enfi n à battre les Zuricois
au Brugglifeld (3-0). Jusque là, depuis
son ascension en ligue A (81/82),
Aarau avait en effet subi quatre défai-
tes contre Grasshopper et concédé
deux remis. Durant ce tour final , GC a
encaissé trois défaites en autant de
matches. Sans Ponte et Stutz (suspen-
dus), l'équipe de Jara saura-t-elle évi-
ter un nouveau camouflet ?

iYB - Lucerne

Tour qualificatif : 3-1
Young Boys va-t-il enfi n fêter un
deuxième succès dans ce tour final
après quatre défaites d'affilée ? Les
statistiques des matches contre Lucer-
ne au Wankdorf pourraient le laisser
supposer, car les Bernois ont rempor-
té six victoires contre une seule aux
Lucernois depuis leur ascension en
ligue A (79/80). Mais les deux forma-
tions suivent actuellement une courbe
opposée, puisque Lucerne n 'a pas en-
core connu la défaite dans le tour
final... /edb

Groupe 1
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

Aujourd'hui : Bâle - Schaffhouse,
Bellinzone - Wettingen , Bulle - Old
Boys, Etoile Carouge - Malley.

Groupe 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 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

Aujourd'hui : Chênois - Locarno,
Lugano - Martigny, Sion - Chiasso,
Zurich - Granges.
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Stade
de la Maladière
Mardi 19 avril

à 20 h 00
544143-80

NEUCHÂTEL XAMAX

YOUNG BOYS
% DE FINALE COUPE SUISSE

Cartes de membres non valables
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier .
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club. TN Place Pury.
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets



Aristocrate du talent

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ ftvenches

Charles-Auguste Humbert à la galerie Au Paon

Né au Locle le 4 mars 1891 et décédé à La Chaux-de-Fonds
en 1958, feu Charles-Auguste Humbert a laissé derrière lui
un héritage inépuisable d'oeuvres picturales. Nombreuses
d'entre elles sourient sur les cimaises de la galerie Au
paon, à Avenches.

Les artistes-peintres les plus illustres
s'accordent à décrire Ch.-A. Humbert
comme étant un aristocrate du talent.
Charles-Edouard Jeannerèt , dit Le Cor-
busier, s'était prêté à une élogieuse criti-
que dans la « Feuille d'Avis de La
Chaux-de-Fonds» du 4 décembre
1916: « M .  Humbert ose livrer des por-
traits véridiques. C'est qu 'il s 'est mis en
tête de résister à la séduction d'imagi-
ner les choses autrement qu 'elle ne
sont. Sa nature franch e ne sourcille pas
devant le modèle. (...) U v a de l 'héroïs-
me dans cette conduite, mais il y a
surtout une ambition énorme. »

De l'ambition, Humbert en a eu tout
au long de sa carrière. Une carrière
artistique variée, empreinte du désir
d'apprendre, de côtoyer les gens, la vie
de tous les jours. De croquer la nature
à pleines dents, ses fleurs, ses paysages.
Très jeune déjà, Humbert se forge un
caratère dur, qui le met en opposition à
toutes les théories trop exclusives. Il a
toujours prétendu que la peinture est
avant tout « spontanée », portant la mar-
que de son créateur, et que cette spon-
tanéité, ce tempérament, sont issus d'un
métier difficile. Un métier qui s'apprend

péniblement et qui ne s'invente pas.
Les toiles de Charles-Auguste Hum-

bert , aux lignes pures et passionnées,
traduisent parfaitement l' inquiétude de
l'artiste qui regarde en face la vérité du
monde. Sa devise n 'était-elle pas : « Fais
ce que tu voudras avoir fait quand tu
mourras » .

La Chaux-de-Fonds
reconnaissante

Cette devise, Ch.-A. Humbert l'a faite
sienne. A la lettre. Etabli à La Chaux-
de-Fonds dès 1912, il y fréquente l'Eco-
le d'art. C'est l'époque des cours que
dirige Charles L'Eplattenier. Il y rencon-
tre Charles-Edouard Jeannerèt , qui de-
viendra Le Corbusier. Lors d'un voyage
en Ravenne (Italie), il se lie d'amitié
avec Zampiga qui l'initie à lart de la
mosaïque.

Cette corde supplémentaire à son arc
culturel , Humbert la met en pratique à
son retour à La Chaux-de-Fonds, en
1926, en exécutant les mosaïques du
hall d'entrée du Musée des beaux-arts.
Le principal chef-d'œuvre pictural de
l'artiste reste cependant le monumental

PORTRAIT DE «LE CORBUSIER»
— Dessin de Charles Humbert.

fan

«Gargantua» qu 'il réalisa entre 1922 et
1925. Il en fit don à la Ville de La
Chaux-de-Fonds qui , en remerciement,
lui mit à disposition une petite maison.
Il y passa les huit dernières années de
sa vie:

G. F.

Au peuple
de trancher

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Mandats politiques limités

Trois législatures et puis s en vont les politiciens de La
Neuveville ! Limitation des mandats oblige. A moins de
l'abolir... Une initiative communale le demande. Au souve-
rain de trancher ce week-end.

L'avenir politique de plusieurs
conseillers municipaux et conseillers de
ville est en jeu . ce week-end , à La Neu-
veville. Motif: ils terminent cette année
trois législatures consécutives de quatre
ans. Or , le règlement communal veut
qu 'on se retire alors «afin que la possi-
bilité soit offerte à davantage de ci-
toyens de s'engager dans les affaires
publiques de la cité» . Cette limitation
des mandats politiques menace notam-
ment les municipaux Paul-Emile Bon-
jour (Forum), Marcel Schori (PR) et
Claude Landry (PS), car bouclant leur
trois périodes de quatre ans permises
au terme de l'année électorale en cours.

Mais tout n 'est curieusement pas per-
du pour les politiciens en bout de cour-
se. Tous en sursis depuis le dépôt , l'été
dernier , d'une initiative munie de 221
signatures demandant la suppression
pure et simple de la limitation des man-
dats politiques à La Neuveville. Une
pratique jug ée antidémocratique par les
auteurs de l' initiative soumise en vota-
tion ce week-end.

La relève, quelle relève?
Antidémocratique aussi selon le grou-

pement « Forum » « car il appartient aux
citoyens et pas à une réglementation de

maintenir en place les gens utiles à la
cité et de renvoyer les incapables ». Les
partisans de l' initiative estiment qu '«on
prend vraiment les citoyens pour des
immatures, incapables de déterminer li-
brement qui doit assumer, ou non , les
responsabilités communales ». La relè-
ve? Ici aussi, de sérieux doutes sont
émis par Forum. Qui rappelle qu 'à l'oc-
casion des dernières élections commu-
nales, en 1984, il manquait sur les listes
de partis 25 candidats pour le munici-
pal et 167 pour le législatif: «Chiffres
accablants ! On va combler un trou par
un gouffre... »

En attendant , tant la municipalité que
le Conseil de ville (par 17 voix contre 7)
recommandent aux électeurs de voter
le maintien du statu quo et de rejeter
l'initiative communale. Suspense. Aux
électeurs de siffler , ce week-end , les pro-
longations ou... l'arrêt de la partie pour
les politiciens en fin de parcours for-
cée».

Deux autres objets sont soumis au
vote ce week-end. Soit le nouveau rè-
glement sur la taxe de séjour et l'adhé-
sion du chef-lieu au syndicat de com-
munes du centre régional de la protec-
tion civile à Tramelan.

D.Gis.

La clinique de jour
CANTON DE BERNE
Palette des traitements proposés en psychiatrie

Les principes régissant l'assistance
psychiatrique, définis en 1977, ont en-
traîné la mise en place de centres de
psychiatrie dans les hôpitaux régionaux
de Bienne (service extérieur à Tavan-
nes), de Berthoud, d'Interlaken et de
Thoune. Ces centres ont eu pour effet

"de  développer considérablement le sys-
tème d'assistance psychiatrique, surtout
dans les régions du canton qui n 'étaient
pas jusque-là en mesure d'offrir un trai-
tement ambulatoire.

Dans les régions dépourvues de psy-
chiatres exerçant à titre indépendant,
telles que le Jura bernois, ce sont là les
seules possibilités de traitement autres
que la clinique psychiatrique. Dans les
autres régions, telles que Thoune, ils
permettent d'offrir, en plus du service
de consultation pour l'hôpital , un traite-
ment en psychiatrie sociale à tous les
patients qui doivent être suivis davanta-
ge que ne le peut un psychiatre indé-
pendant, mais qui n'ont tout de même
pas besoin d'un traitement en clinique.

Les cliniques de jour de Bienne, d'In-
terlaken, de Tavannes et de Thoune
(ainsi que la clinique de psychiatrie so-
ciale de l'Université de Berne) consti-
tuent un élément essentiel de la palette
de traitements en psychiatrie sociale.

Pour aboutir à un développement

aussi utile que possible des différentes
modalités de traitement en psychiatrie
sociale offertes dans les régions bernoi-
ses, la direction cantonale de l'hygième
publique a mené, en parallèle à la pha-
se de mise sur pied de la -clinique de
jour du service psychiatrique de Thou-
ne, une enquête dont les résultats ont
été réunis dans un rapport. Le but était
de faire ressortir quels sont les patients
pour qui un traitement en clinique de

jour est approprié, et quelles sont les
chances de succès de ce type de traite-
ment. Il fallait aussi créer une base utile
pour évaluer le besoin de places en
clinique de jour dans la région de
Thoune. Le « Rapport sur la clinique ?âe
jour du centre de psychiatrié^dè Thou-
ne» contient la présentation , sous la
plume d'un ancien collaborateur , des
activités de l'équipe de la clinique, /oid

Pluie d'œufs
CANTON DU JURA
Paysans en colère à Corban

Réception houleuse hier à Corban (JU), près de la ferme de
«La Providence », où un riche agriculteur soleurois qui vient
d'acquérir le domaine a dû battre en retraite sous une pluie
d'œufs et de pommes de terre.

Il venait faire des relevés en compa-
gnie de son architecte avant même l'ex-
piration du délai permettant à Théophi-
le Klaey, fermier depuis 14 ans sur ces
terres de quelque 30 hectares, de faire
valoir son droit d'emption. Un droit
qu 'il lui sera pourtant difficile de faire
valoir , le domaine ayant été vendu par
l'hoirie propriétaire.

Les Jurassiens avaient déjà marqué
leur opposition à cette vente en organi-
sant , le lundi de Pâques, une manifesta-
tion à Corban. Hier , ils étaient une ving-
taine à attendre de pied ferme l'arrivée
de l'agriculteur soleurois qui avait an-

noncé sa venue par une lettre recom-
mandée au fermier. Deux tracteurs et
une épandeuse à fumier avaient été
disposés sur la route barrant ainsi l'ac-
cès à la ferme.

Dès son arrivée, il dut battre en retrai-
te sous les huées des manifestants et
sous une pluie de pommes de terre.
Cependant, deux heures plus tard , il
revenait à la charge avec son avocat et
notaire. C'est, cette fois , sous une ava-
lanche d'œufs qu 'il dut s'en aller après
avoir annoncé qu 'il déposerait plainte
contre les manifestants, /ap

Les remèdes d'Effisfa
Améliorer l'efficacité de l'administration

L'analyse préliminaire du
projet Effista pour l'amélio-
ration de l'efficacité de l'ad-
ministration bernoise énu-
mère, dans un rapport inter-
médiaire publié hier, 400
propositions.

Comme le conseiller d'Etat Ueli
Augsburger et le coordinateur du projet
Effista l'ont rappelé, l'administration
cantonale fonctionne bien dans le cadre
des structures existantes, mais des
points faibles « importants » ont été
constatés, notamment au niveau des
relations inter-directions et des instru-
ments de direction.

Selon l'analyse préliminaire , les prin-
cipaux problèmes organisationnels de
l' administration bernois sont le manque
d'instruments de direction et la rigidité
des structures. Les méthodes tradition-
nelles ne permettent plus à l'administra-
tion d'avoir du «rendement ». En outre ,
l'administration n 'a pas de plan d'avenir
cohérent. Aucun objectif concret n 'est
établi dans la plupart des domaines ré-
gis par une politique, ce qui rend la
direction difficile. L'administration ne
fonctionne pas par une «direction par
objectifs », mais au coup par coup, a
noté Ueli Augsburger.

Six principes
Les mesures de réorganisation pro-

posées seront mises en oeuvre à l' aide
des projets inter-directions et des pro-
jets partiels pour chaque direction , qui
doivent encore être lancés. Le Conseil-

exécutif a édicté six principes directeurs
de la politique d'organisation, qui repré-
sentent une nouvelle «philosophie
d'entreprise » de l'Etat.

Le projet Effista a démarré l'année
dernière avec un budget de 450.000 fr.
pur une analyse préliminaire. La phase

principale de réorganisation se déroule-
ra en 1988 et 1989. Dans l'ensemble, le
projet devrait entraîner un meilleur con-
trôle des résultats, une plus grande effi-
cacité et une meilleure transparence,
tant pour l'administration que pour le
public, /ats

Drapeaux nocturnes
Des inconnus ont peint des

centaines de petits écussons ju-
rassiens sur les façades des mal-
sons de Bellelay, dans le Jura
bernois. Les autorités n'ont pas
encore chiffré les dégâts, mais
ceux-ci devraient s'élever à des
milliers de francs.

Durant la nuit de jeudi à ven-
dredi, les inconnus ont peint des
écussons sur les façades de la
poste, de l'école, de l'hôtel du
village, de la clinique psychiatri-

que et sur les routes d'accès. Ils
ont également dessiné des ins-
criptions telles que «Jura, je t'ai-
me» et «Jura libre».

Des journées internationales
de psychiatrie se tiennent actuel-
lement à la clinique de Bellelay.

A la suite des barbouillages
commis à Bellelay, le Goupe
Sanglier a manifesté sa colère et
son profond écœurement, dans
un communiqué publié hier soir,
/ap

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: sa. et di. à 20 h 30,
FATAL ATTRACTION.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Gartenmann ,
Le Landeron , / 51 21 41.
¦ Pharmacie du Landeron: sa. 8-12 h et
13 h30 18 h;  di. 11-12 h et
17h30 18h30.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: ,' 95 22 11.
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque: sa. 9 h 30-11 h 30
¦ Aide familiale: f i  51 26 03.
¦ Service des soins à domicile: C

51 1170.
¦ AA: fi 038/97 27 97.

OUVERT LA NU1T 

¦ Mabo : bar-dancing.

CINÉMAS 
~~ 

¦ Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), POLICE ACADEMY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, PUS-
SYCAT GALORE.
¦ Lido 1: 16 h , 22 h 30, LES ARISTO-
CHATS ; 17 h 45. PADRE PADRONE (cycle
Taviani) ; 20 h 15, ÉCLAIR DE LUNE. 2.
15 h, 17 h 30, 20 h 30 (sa . 22 h 30), OEDI-
PUSSI (parlé allemand) .
¦ Rex : 15 h , 20 h 15, LE CRI DE LA LI-
BERTÉ.
¦ Palace : 15 h. 17 h 15, 20 h 15. (sa.
22 h 45). BROADCAST NEWS.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15. (sa.
22 h 45). LIAISON FATALE.

T CE WEEK-END il 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): f i  231 231.
¦ Théâtre municipal : sa. à 20 h . « La Bo-
hème» , opéra de Puccini; di. à 15h , « Cosi
fan tutte» , opéra de Mozart.
¦ Ecole professionnelle : sa. à 20 h 30.
l'Ensemble de danse Sinopia présente «Cinq
pingouins sur un iceberg à la dérive ».
¦ Palais des congrès: di à 17 h , concert
de l'Ensemble de musique de chambre de
Cologne.
¦ Centre autonome: di à 21 h , concert
pop des groupes «The Dentists ». «The Li-
bertyness» et « Fred's Freunde» .

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45...
¦ Galerie Schùrer: exposition de Ruedi
Schwyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Kalos : Jean-Damien Fleu-
ry :« Les relations ».
¦ Galerie Piano-Piano: peintures , des-
sins, gravures sur bois de Gianni Vasari.

¦ Ancienne Couronne : tableaux de Silvia
Fùrst et sculptures en plâtre de Theres Kùen-
zi.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino : « Disco-Dance ...
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : f i  71 32 00
¦ Ambulance : f i  71 25 25
¦ Aide familiale: f i  63 1841.
¦ Soeur visitante : f i  73 14 76
¦ Service du feu : f i  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f i  117.
¦ Ambulance et urgences : f i  117.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Garde-port : f i  77 18 2
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le C 111 renseigne.
¦ Service du feu : ,' 117 ou 75 12 21.
¦ Jeu des œufs : org. Sté de jeunesse, pi.
du Casino, di. dès 10 h et 14 h.

— MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Martial Leiter , des-
sins et estampes, de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon : Charles Humbert
(1891-1958). peintre , de 14 h à 18 h.

.___= Agenda __ .

RÉDACTION
de Bienne
i*Hx_T" l̂ Dominique G1SIGER! I S/MVI Case P°stale 824
WfflffffM 2501 Bienne¦ff.f-.'/Wl Tét 032 2334 32

¦ MOTIVANT - Plus de
4000 participants sont attendus
dans la nuit du 3 au 4 juin à la
célèbre course des 100 km de Bien-
ne qui fête ses 30 ans d'existence
cette année. Désireux de marquer
l'événement, les organisateurs re-
mettront une distinction en or à
tous ceux qui couvriront la distance
en moins de 24 heures ! /dg

¦ TIQUES - Alerte aux tiques
dans le Grand Marais, au sud du lac
de Bienne. Infectés d'un virus, ils
peuvent se révéler dangereux pour
l'homme: une personne sur dix
tombe malade après une morsure.
Les séquelles, rarement graves, ap-
paraissant au niveau du système
nerveux central. En moyenne, la
Suisse recence 22 cas d'encéphali-
tes à tiques par an. Principalement
dans les cantons de Berne et de
Zurich où les médecins cantonaux
organisent, ponctuellement, des
campagnes de vaccination 'destinées
aux professionnels de la forêt et au-
tres promeneurs. Pour l'heure ce-
pendant , une campagne de vaccina-
tion générale ne s'impose pas. /dg

BIEN Ni

Comme le maire de Port (BE) ne
voulait pas démissionner, ses col-
lègues de la Municipalité ont dé-
missionné pour marquer leur dé-
saccord avec leur président, a an-
noncé hier l'édition régionale du
journal de la radio alémanique. Le
maire, Erich Ott, a déclaré qu'il
n'entendait pas se retirer et qu'il
allait continuer à assumer ses
fonctions avec une municipalité
nouvelle.

Le journal de la Radio alémani-
que a précisé que les cinq politi-
ciens, un autre collègue avait déjà
démissionné il y a quinze jours,
avaient adressé leur démission à
la préfecture de Nidau. Ils ont indi-
qué qu'une série d'incidents leur
avait fait perdre toute confiance
dans le maire de la localité. Aucun
accord n'étant intervenu, ils ont
choisi de démissionner. Le «Bieler
Tagblatt » avait reproché à la mu-
nicipalité son style autoritaire et
un comportement perfide, /ats

Bisbille
politique
a Port

Â vos cartouches
Le Conseil exécutif a ratifié l'ordon-

nance de la chasse pour l'année cou-
rante. A nouveau, chaque chasseur a le
droit de tirer au maximum trois chamois
pendant la période du 12 au 27 sep-
tembre. Une nouvelle réglementation
est toutefois à signaler : après le tir du
chamois mâle, le chasseur n 'est plus
autorisé à poursuivre la chasse au cha-
mois.

En ce qui concerne la chasse aux
chevreuils dans l'ensemble du canton ,
chaque chasseur pourra tirer deux ani-
maux. Cette réduction du nombre de
tirs autorisés de trois à deux chevreuils
a été décidée en raison de la légère
diminution des effectifs de chevreuils,
observée même dans l'arrondissement
de chasse du Mittelland.

Selon la situation actuelle concernant
les dommages causés par le gibier, il
faudra cependant tirer davantage de
chevreuils dans certaines régions. A
l'occasion d'une discussion entre les
propriétaires de forêts, les forestiers, les
garde-faune et les chasseurs, il s'agira
de déterminer les secteurs qui devront
faire l'objet d'une chasse intensifiée.

Les dispositions nécessaires seront
alors prises pour tirer dans ces régions
un plus grand nombre de chevreuils,
ceci dans le cadre des chasses de socié-
tés prévues par la loi.

Epargnées de la rage
Grâce aux campagnes de vaccination

des renards faites régulièrement , toutes
les régions du canton ont été épargnées
de la rage depuis plus d'une année.
C'est pourquoi , il ne sera jusqu 'à nou-
vel avis, plus versé de primes de tir pour
les renards abattus.

La nouvelle loi fédérale sur la chasse,
entrée en vigueur le 1er avril 1988,
accorde aux cantons un délai de 5 ans
pour adapter leur législation aux pres-
criptions fédérales. Certaines prescrip-
tions sont cependant valables avec effet
immédiat. Ainsi , il sera dès maintenant
interdit de tirer l'hermine et la belette,
ainsi que l'écureuil , le moineau domes-
tique et le moineau friquet. En revan-
che, deux animaux de race étrangère
font dorénavant partie des espèces pou-
vant être tirées ; il s'agit du chien viver-
rin et du mouflon , /oid
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Dépôt de meubles
LA JONCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 9 h 30-12 h
(livraison à domicile selon entente)

<p (038) 2511 55 (p (039) 28 37 31
503565-10

Nos voyages en autocars
Spécial jura

Départ : Neuchâtel et environs
Fr. 34.50¦if?.- * ' Y -  i-'î , : .  >J : Y .1  ̂ . .- ; v.

car, repas de midi, collation
•k -à •&

Espagne
du 12 au 22 mai (11 jours) - du 2 au 12 juin (11 jours)

COSTA BRAVA/Rosas 620.- 680.-
COSTA BLANCA/Benidorm 650.- 720.-

Solette - Camargue/Provence
du 2 au 5 juin (4 jours) 530.-

du 7 au 11 juin LOUrileS 6Ï1 011*601 (5 jours ) 590 -

Inscriptions: AUTOCARS

Sû het tzei/en
Tél. (066) 56 72 68 2855 Glovelier

54412010 .

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT-CERNIER

Fêtes de l'Ascension
du jeudi 12 mai au dimanche 15 mai (4 jours)

Les magnifiques Gorges
de l'Ardèche

Prix par personne en chambre double
et pension complète Fr. 550.-

Carte d'identité

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : (038) 4511 61

Cernier : (038) 53 17 07 544m. 10

Pour travail temporaire
et postes fixes
dans toutes les professions:

Adia prend le relais

ADIA
Dynamique et cordial

Rue du Seyon 4
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 74 14

542091 -99-

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §É FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 M2OM_ M

gjJMj^OYAGES - EXCURSIONS 

I Y&TT WER
^̂  NOS PROCHAINS CONCERTS,

UNIQUE EN SUISSE:

V' mai: A'HQ Fr. 55. -

16 mai Terence Trent d'Arby Fr. 64
20 mai: Stîng Fr. 64-
24 mai: 660 6̂ MiClN-Cl Fr 66-
ie juin Michael Jackson Fr . 90 -
26 j uinet Pink Floyd Fr.74.-

Déplacement en car et entrée inclus
536990-10

Renseignements et inscriptions :

\ Neuchàlel , rue Sainl-Honoré 2 (038) 25 82 82 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Suisse.
Aéroplane - Attention - Abricotier - Bois - Bou-
langer - Bouger - Cassis - Courge - Dessous -
Doser - Gai - Loin - Louise - Louve - Laboratoire
- Mate - Oves - Praire - Plainte - Pénétrer -
Poulet - Pister - Pluie - Rouget - Rio - Race -
Rose - Rosace - Soulager - Sourde - Singe - Soir
-Sarde - Sirop - Tas - Trop - Venimeux - Vendre
- Vendanger

(Solution en page FAN-Club)
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Apollon
nouveau en Suisse

Le boom du sexe mâle. La pièce magné-
tique à garder dans la poche. 70% en
plus de virilité , à tout âge. Garantie
succès. Fr. 120.- pièce, contre rembour-
sement + port. Marque déposée. Discré-
tion d'envoi assurée.

Nom: 
Prénom: . 
Adresse : 
Signature: 
Nombre de pièces: 

Adresser à case postale 44
1426 Concise 544427.10

Quelle

famille
romande
accueillerait notre fils
(17) du 25 juin au
17 juillet. Hobby
technique et
bricolage.
Téléphonez le soir
au (031) 44 13 25.

544128-10

Beau choix
de cartes ;
de visite
3a rimprimeriei
Sl£errt*8,l§.,.>-'

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre

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

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10

AVEIMDRE

2 très beaux
tableaux
natures mortes.
Environ
113 * 93 cm.

2 tableaux
bustes
environ 85 * 96 cm

Tél. (038) 24 43 88.
544511-10

CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer. moderne, distingué avec tout
confort. 2 piscines-SOLARIUM AVEC PANO-
RAMA, parking, menu au choix , buffet, pension
complète à partir de L. 34.000. Des vacances
inoubliables chez MUREX
Demandez-nous, vous recevrez nos dé-
pliants. Tél. 0039 541/96 22 96-96 33 64.
Telefax 0039 541/96 33 64. s-mu-i 10
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Libre H
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pour vos ||j
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Pat. Destination jour» Prix Fr. I

Mai \aWÊi
I. L'Autriche en me- S__W

sure à trois temps 7 1090.- I
5. Hollande 5 790.- I
7. Rome - côte p"f$ïamalfitaine - Capri 9 1290.- Rilsrçî
12. L'Espagne du Nord 12 2250.- I
12. Hollande* 4 595.- Vvjag
12. Toscane* A 560.- tt&jt

I 12. Tyrol du Sud* 4 490.- |§fî5g
12. Le Piémont pour l_K_i_i

les fins becs* 4 690.- ifHjl
12. Côte d'Azur* 4 560.- I
12. Au pays de la Belle H|

au bois dormant* 4 580.- I
12. Le Beaujolais et f?-_m

la Bourgogne pour !SXH_|
les gourmets* 4 625.- I

12. La Route roman- H__5stique* 4 630.- I
13. Voyage en avion i_£jrt_j

au Portugal 10 2280.- I
13. Kufstein* 3 325.- WmM ,
14. Voyage en avion l$_B_i

en Sicile 8 1560.- BMJI
15. Le Seenul en )PH_!Haute-Carinthie 6 595.- I
16. La Bretagne 10 1475.- I
16. Les Pouilles 10 1 260.- I
20. Hollande* 4 595- I
21. Istanbul 9 1001.- I
21. Kufstein* 3 325 - I
21. Seefeld au Tyrol* 3 245.- ES1B
21. Rùdesheim* 3 390.- I
22. Sardaigne et Corse 8 1 280.- Kj|5B
22. Au pays des Nor- tÉnnsmands et Jersey 7 1060.- I
22. L'Autriche en me- S Ŝ_Ssure à trois temps 7 1090.- I
22. Côte d'Azur 6 895.- ĝp
22. Lande de SvE»Lunebourg 6 875.- |tt Bfj
22. Bad Ischl 5 630.- I
23. Angleterre méri- 9r_ _ _ r'

'
dionale - Pays de FSE
Galles - Londres 12 2040.- W ŜÊ

28. Hongrie 9 1250.- pt>#j8
28. Le Seenta l en ^̂ s«yHaute-Carinthie 6 595.- HK3S
29. Le Périgord 8 1180.- «JÏSœ
29. Perles de l'Atlan- &GË£

tique 7 995.- R?|3J
30. Tyrol du Sud 4 490.- g^
* nos voyages de fêtes fcS§|M
plus ass. des frais d'annulation oblig. JL*̂
Fr. 8.- à Fr. 20.- 
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téléphones NATEL C 1 vol sur le Cervin 544021.10
Vendredi 15 avril 1988 dès 14 h
Samedi 16 avril 1988 dès 9 h C'est avec plaisir que le verre de l'amitié vous sera offert !



Le bon plaisir
Rencontre avec Brigitte Lahaie. ex-star du cinéma porno

L'ex-star du cinéma porno, Brigitte Lahaie, était hier soir
sur la Télévision suisse romande l'invitée de l'émission
«Bonsoir». Nous avons voulu en savoir plus en essayant
d'extirper à l'actrice quelques confidences qui ne pou-
vaient pas forcément être faites à l'antenne. Ames sensi-
bles s'abstenir...

Arnaud Bédat

- N'en avez-vous pas un peu marre
d'être LA star du porno et de n 'exister,
aux yeux des autres, qu 'à travers cela?
- Non, je ne renie pas cette époque-

là. Je f ais aussi beaucoup d 'autres cho-
ses. Bon, c 'est vrai , on a plutôt tendan-
ce à ne voir que ça chez moi, ça m'en-
nuie vraiment.
- S'il y avait eu le SIDA à l'époque

où vous tourniez des films hard , les
auriez-vous faits quand même?
- Je n 'aime pas tellement ce genre

de question. A mon avis , non. Mais
peut -être qu 'à l 'époque cette envie de
vivre une vie sexuelle aurait été plus
forte que le SIDA, je ne sais pas. Actuel-
lement , c'est une chose qui me fait
réfléchir et à laquelle je fais très atten-
tion.
- Seriez-vous prête à faire une pub

qui vante une marque de préservatifs ?
- Ça dépendrait du chèque!
- Peut-on éprouver du plaisir à faire

du porno?
- Parfois. Oui , il m'est arrivé d 'avoir

du p la isir...
- Du dégoût, parfois?
- Oui. J 'ai eu deux ou trois mo-

ments difficiles , surtout à mes débuts.
Après, je choisissais les films et les par-
tenaires. Mais je  n 'ai pas envie d'en
parler...
- J'imagine qu 'à la sortie de votre

livre, «Moi , la scandaleuse», beaucoup
de vos anciens amants connus ont dû
être un peu inquiets ?
- Oh, ils ont dû se précipiter dessus.

J'èn'shis ravie... f a  fait des ventes sup-
pj érneptaires !

— Alors, justement, là-dessus vous
êtes très discrète. Vous ne donnez pas
les noms certes, d'ailleurs vous les situez
peu...

— Je trouve ça normal, il faut respec-
ter la vie privée des gens!

Fleur bleue
— Votre livre est édité par Daniel

Filipacchi , lequel , comme vous savez,
fournissait , paraît-il , un ancien président
de la République en jolies femmes.

PETITE — J 'ai toujours aimé les animaux. fan

Vous en avez fait partie?
— Je n 'ai jamais rencontré le prési-

dent dont vous parlez. — Vous recevez
beaucoup de courrier?

— Je reçois du courrier, surtout de-
puis 1985, d'un public qui me suit au-
tant pour ce que je fais maintenant que
pour ce que j 'ai fait avant. De temps en
temps, comme ça, je reçois une lettre
passionnée...

— Vous y répondez ?
— Oui, j 'y réponds en envoy ant une

p hoto dédicacée et parfois un mot très
succinct. Généralement, ça s 'arrête là!

— Il y a beaucoup d'hommes qui
doivent vous courtiser ? C'est un joli
phantasme d'avoir dans son lit une star
du porno, non?

— Non. Je vais vous dire une chose :
je crois que les hommes sont très intimi-
dés par les femmes qui , comme moi,
ont été si loin et qui sont très libérées,
parce qu 'ils ont peur de pas être à la
hauteur, tout simplement!

— Cela se passe comment ?
— Ça ne se passe pas ! Je ne vais pas

dire qu 'on ne me drague pas, mais on
me fait très peu de propositions mal-
honnêtes !

— On attend peut-être que ce soit
vous qui les fassiez ?

— Oui, bien sûr. Mais comme je suis
quelqu 'un d'assez « fleur bleue» , je  ne
drague jamais un homme. Parfois , c'est
très difficile. Enfin , on s 'arrange tou-
jours !

— Vous avez eu combien de parte-
naires ?

— Dans mes films ?
— Dans vos films et dans la vie...
— Ce n 'est pas la même question. Je

n 'ai jamais compté...
— On peut faire un premier pointa-

ge...
— Oh, plus que la moyenne, c'est

évident. Mais là, maintenant, je suis en
train de régresser.

Les fenêtres de l'ame
— Vous devenez sage?
— Oui. Vous savez, je  crois qu 'il y a

beaucoup de femmes qui , à 35 ou 40
ans, se découvrent tout à coup cette
envie de vivre des aventures sexuelles
parce qu 'elles ont l 'impression de pas-
ser à côté de quelque chose. Moi, j 'ai eu
la chance d 'avoir, jeune , une vie sexuel-
le bien remplie. Et on se rend bien vite
compte que les aventures d 'un soir, ça

GRANDE — «Je ne renie pas cette époque- là.» •¦¦¦ fan ,

i
n apporte pas grand-chose...

— Qu'est-ce qui vous séduit mainte-
nant chez un homme?

— Le regard! Ce sont les fenêtres de
l 'âme. Le physique est important, mais
ce n 'est pas ce qui importe le plus. Et
vous savez, dans la vie de tous les jours,
lorsqu'on vit avec quelqu 'un, on passe
un quart d 'heure au lit en moyenne.
Alors...

— Vous passez plus de temps, vous,
non?

— Je ne dis pas. J 'ai dit : en moyen-
ne, par jour!

— J'imagine qu'au cinéma erotique
vous n'avez pas eu que des partenaires
masculins?

— Bien sûr, oui.
— C'était une découverte pour vous ?
— Non. J 'avais eu ma première aven-

ture avec une femme dans une soirée.
Mais c'est pas vraiment mon truc. .

— Vous êtes amoureuse aujour-
d'hui?

— Dites, ça devient très indiscret!
Moi , je suis toujours amoureuse !

— Quand vous tourniez un film por-
nographique, vous aviez vos partenaires
à l'écran, certes, mais ne fallait-il pas
passer avant par le producteur, le met-
teur en scène, le caméraman...

— Beaucoup moins que dans le ciné-
ma traditionnel. Je n 'ai quasiment pas
eu de propositions malhonnêtes, si je
puis dire, à cette époque- là...

— Et maintenant?
— Maintenant , oui. On sait que c'est

très difficile pour une femme de faire ce
métier.

— Vous faites partie de cette catégo-

(L. ,.,. : . :¦ - ' - ;:w._.
rie-là ?

— Ecoutez, je répondrai que rien
n 'est à refaire mais que tout est à faire.
Je ne regrette rien, je n 'ai pas envie de
refaire ce que j 'ai fait , mais en même
temps peut-être je referai des choses
aussi scandaleuses. Je n 'en sais rien...

Nos amies les bêtes
— Et l'argent ? Vous en avez gagné

beaucoup ?
— A l 'époque on m'a proposée de

travailler chez Madame Claude mais j 'ai
refusé. Là, j 'aurais pu très très bien
gagner ma vie. J 'ai préféré faire des
films et pourtant, c'était beaucoup
moins rentable. Mais l 'argent, pour moi,
ce n 'est pas très imp ortant. Je n 'ai pas
de goûts de luxe. J ai envie de pouvoir
nourrir mes animaux et de m'habiller
correctement.

— Vous avez des animaux?
— Oui. J 'ai un chien, deux chats et

deux chevaux. J 'adore les animaux.
C'est un besoin d'être aimée, c'est tou-
jours la même chose.

— Un besoin câlin?
— Oui. Les animaux vous donnent

100% de leur affection et de leur
amour. Je vis seule mais je ne pourrais
jamais vivre sans animaux.

. — Et un enfant ?
— Non, pas pour l 'instant. Je suis

trop occupée par ma carrière pour me
consacrer à un enfant.

A. B.
• « Moi, la scandaleuse», de Brigitte

Lahaie, Editions Filipacchi

Voir Mitterrand...
Astres et présidentielle française

Jacques Chirac et Raymond Barre devraient arrêter les frais
tout de suite, ils n'ont plus aucune chance de s'asseoir, —
du moins cette année — sur le trône présidentiel. Une
majorité de voyants et d'astrologues en sont convaincus :
seul Tonton est capable de succéder à François Mitterrand.

Certains voyants comme Mme Indira ,
qui en matière politique a quelque réfé-
rence puisqu 'elle avait prédit « la percée
de François Léotard », sont catégori-
ques : le président sortant ne le sera pas
pour longtemps pusqu'il est considéré,
dit-elle, comme «le père de la nation»
par une majorité de Français. Mme In-
dira se fait même plus précise en pré-
voyant une victoire de F. Mitterrand
avec 54% des voix contre Jacques Chi-
rac ou 56% contre Raymond Barre.

La victoire de Mitterrand ne fait au-
cun doute non plus pour Mme Roxan-
ne, qui avait prouvé sa perspicacité en
annonçant la candidature du président
avant son annonce officielle. Dans le
cas d'Ariane Roches qui « fait rarement

de la politique», il s'agit plutôt d'une
« première sensation» où elle voit Mit-
terrand battre Chirac par un très faible
écart.

Sentiment comparable pour Jane de
Guesde, astrologue, qui prédit un écart
de 3% entre Mitterrand et Chirac. Ces
deux-là , dit-elle, «ont beaucoup de
points communs comme l'amour de la
France». De plus, leurs signes astraux
— scorpion pour Mitterrand , sagittaire
pour Chirac — expliquent pourquoi
«ils ont vécu ensemble pendant deux
ans, ça ne pouvait que marcher ».

Mais, lucide et prudente, Mme de
Guesde rappelle qu 'elle «s 'est plantée
en 1981 en donnant Giscard vain-
queur», /ap

Que font-ils?
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Jean-Pierre Barbier

Oui, que font-ils là-bas en Afrique,
en Asie, en Océanie, nos missionnai-
res ? Par usure peut-être, parce qu 'on
en a beaucoup parlé jadis, nos en-
voyés en pays lointains ne suscitent
plus grand intérêt dans l 'Eglise. Cer-
tains mêmes nous disent: — « Que
font-ils là-bas?» Il faut sans doute le
rappeler.

Beaucoup ont connu Mme Lucette
Woungli-Massaga au temps où elle
était pasteur à Lavey et rédigeait un
livre sur la résurrection: «LAu-delà
commence aujourd 'hui» , alors que
son mari Ebenézer était étudiant à la
Faculté de théologie universitaire de
Lausanne.

Aujourd 'hui , lui est président de
l 'Eglise protestante camerounaise et
elle est pasteur de Lolodorf, petite cité
en p leine région équatoriale.

Je note dans une lettre envoyée par
elle tout récemment quelques mo-
ments d 'une journée de pasteur, là-
bas.

Au moment où elle écrit, Mme
Woungli-Massaga est de retour d 'un
voyage pastoral au long d'une piste
de 16 kilomètres dans la forêt encore

vierge jusqu a un village chrétien habi-
té par des Noirs vivant de la chasse et
de la culture du cacao. Dans sa visite,
la femme-pasteur est accompagnée
d 'un auxiliaire et d 'une diaconesse ap-
portant des vêtements aux pygmées.
Le sentier est bon, tendre, peu de
boue, des ruisseaux guéables.

La bonne nouvelle que Mme
Woungli-Massaga apporte , c 'est le ré-
cit de la guérison de l 'homme habi-
tant des tombeaux, Marc 5.1-20, gué-
rison qui révèle que Jésus est plus fort
que « les guérisseurs» qui ont tenté
de guérir le malade ou de l 'enchaîner.
La missionnaire conclut en soulignant
que Jésus renvoie l 'homme guéri sim-
p lement en son milieu, auprès des
siens.

Ce que fait notre envoyée, là-bas ?
Elle annonce simplement que Jésus

nous sauve et nous libère. Et elle invi-
te les fidèles à apporter ce message
chez eux, dans leurs familles , dans
leur milieu.

N 'est-ce pas là le message le plus
essentiel, celui que nous devons aussi
annoncer?

J.-P. B.

Une nuit de printemps. Une autorou-
te en Suisse. Des trombes de pluie
s'abattent sur la chaussée détrempée.
Un vent violent souffle en rafales. En
roulant à 90 voire 100 km/h on a
l' impression d'évoluer à la limite de la
sécurité. Et pourtant: à tout moment,
des voitures dépassent ; pas un peu plus
vite, mais en roulant à des vitesses qui
font peur! (...)

Lorsqu 'on sait que le risque d'aqua-
planing existe déjà à partir de 80 km/h,
on se demande si l'inconscience peut
encore être acceptée comme excuse !
Cela devient une folie , que l'on peut
assimiler au jeu de la roulette russe !
Que peut-on entreprendre pour faire
comprendre à ces inconscients les dan-
gers qu 'ils courent et font courir aux
automobilistes raisonnables ?

J.-L. Werlen

Inconscience
ou folie?

Le grand
perturbateur

POINT
Le menhir Le Pen se dresse sur fond

d'orages : il attire ou repousse vivement.
Ces passions contraires le servent puis-
que les sondages l'installent (avec 10%
ou plus) en grand perturbateur de
l'échiquier politique. C'est qu 'on lui
suppose assez d'autorité affective sur
son électoral pour l'orienter de façon
décisive si la présidence se jouait dans
un mouchoir de poche. C'est qu 'on le
voit déjà , dans une Assemblée à majori-
té fragile , en jocker du nouveau poker
parlementaire. Bref , Le Pen fait sa pelo-
te. (...)

Faute de sève et de talent , la droite
centriste a laissé filer un électoral qu 'el-
le eût pu conserver. Résultat : ou bien
son versant droit pactisera avec Le Pen.
Ou bien son versant gauche ira se blottir
chez Tonton.

Claude Imbert

S LE HOUVU "V{éCONOMISTE)

(...) Pour la première fois, l'élection
présidentielle française ne coïncide pas
avec une tension économique ou socia-
le. En 1969, la France attendait du
nouveau président qu 'il gère avec doig-
té l'après-Mai afi n que le terrorisme ne
succède pas au gauchisme. En 1974, la
crise pétrolière réveillait le spectre de la
pénurie énergétique. En 1981, la stag-
nation menaçait gravement emplois et
épargnes. Les réponses des candidats à
ces défi s faisaient le résultat. (... )

Les choix de société qui faisaient vi-
brer hier les tréteaux ont laissé la place
à des orientations sectorielles sans dou-
te plus consensuelles parce que plus
vagues. La priorité reconnue par tous
les candidats à l'éducation ou à la re-
cherche en est un bon exemple. (...)

Jean-Pierre Sereni

Pas de tension
sociale

A la bonne
heure

Ceopération

Suisses contre Japonais: le combat
est plus ouvert que jamais, et la montre
suisse n'a pas dit son dernier mot. Ce
sera dur pourtant quand on connaît
l'extraordinaire vitalité des Nippons. Un
combat de chefs ? Sans doute, quoique
Hong-kong, la Corée et les autres pays
d'Asie soient à surveiller.

L'horlogerie suisse revient de loin.
Elle a connu quinze années de disette,
et son redressement amorcé en 1984
ne s'est pas réalisé sans douleur. Les
effectifs ont fondu comme neige au so-
leil. Ce fut le prix de sa restructuration
courageusement entreprise pour pou-
voir faire face à la concurrence étrangè-
re et retrouver une place privilégiée,
digne de sa réputation dans le monde.
Maintenant , la confiance est revenue.
(. ..)

Jean-Claude Nicolet

Le mot juste
Thierry Oppikofer

¦ VENGEANCE - Claude
Frey est enfin vengé ! L'élu radical au
Conseil national s'était vu gratifier de
l'étiquette libérale dans un document
publié par la Confédération. Désor-
mais, l'équilibre des députations est
rétabli et le Neuchâtelois pourra ren-
dre la politesse à ses collègues libé-
raux qui lui demandaient de payer sa
cotisation : Jacques-Simon Eggly, édi-
torialiste du «Journal de Genève » et
conseiller national libéral , a été inter-
viewé par la télévision française, qui
l'a présenté comme « député du grou-
pe radical».

¦ STAGE - Quant à Elisabeth
Veya, secrétaire de presse ad intérim
du Parti socialiste suisse, on suppose
qu 'elle devrait bientôt s'absenter pour
perfectionner sa maîtrise du français,
à la suite d'une invitation signée par
elle, qui précisait : « Nous vous serions
gré si vous pouviez vous noter cette
date».

¦ TETE DE MULE - Heureu-
sèment que le monde journalistique
est dépourvu de toute malhonnêteté
intellectuelle (tout comme le monde
politique d'ailleurs) ! Sinon , on n'ose
penser à l'effet que pourrait produire
cette phrase du Conseil fédéral :
«L'armée ne saurait se passer d'ani-
maux habitués et entraînés pour le
service », sortie de son contexte. Il
s'agit en fait d'un extrait de la réponse
des Sages à l' interpellation Buhler
(UDC/GR) sur les chevaux de l'ar-

mée, et non d'un discours de cadres
consacré au recrutement !

¦ BON GOÛT - Tandis que la
situation dans les territoires occupés
par Israël continue de fournir son lot
de victimes, palestiniennes et aussi is-
raéliennes , plusieurs agences de voya-
ge lancent tranquillement une campa-
gne touristique de bon aloi , avec les
slogans suivants : «En Israël, j 'ai tout
vécu», «Jérusalem, te voir me fait revi-
vre ». Les touristes ont plus de chance
que les gens du coin.

Th. O.

CLAUDE FREY - Moi. libé
rai?!... fan-Treuthardt

Interview
— Vital Darbellay, conseiller natio-

nal (PDC/VS), que pensez-vous des
thèses de i'Ecopop, association qui
juge que la Suisse surpeuplée doit
avoir moins d'enfants... et d'étran-
gers?

. — Dans une société, l'équilibre dé-
mographique est très important. So-
cialement, parce qu'une société où
prédominent les personnes âgées ne
peut être tellement gaie, enthousias-
mante ou réconfortante. Economi-
quement, parce qu 'il est évident que,
par le passé (famille) comme aujour-
d'hui (Etat et professions), les person-
nes actives assurent l 'existence de cel-
les qui ne le sont plus.

Par contre, je ne suis pas pour une
politique nataliste. Les couples doi-
vent choisir le nombre d'enfants qu 'ils
veulent et peuvent avoir. Et c'est là
qu'il y a un hiatus : un nombre impor-
tant de jeunes couples renoncent,
pour des raisons économiques en gé-
néral et de logement en particulier, à
avoir le nombre d'enfants qu 'ils sou-
haitent. Il nous faut donc une bonne
politique familiale, de manière que
chaque couple puisse recevoir dans
de bonnes conditions les enfants dési-
rés. Et je crois qu 'une bonne politique
familiale résoudra aussi les problèmes
démographiques.

• ;;â;-.;^:. ¦¦ '¦¦.. .-;._<*«^.;̂ >.ïSïv.^^î a*»w;';. -ïW^&'Aî'S'rML'..



cil=l^-^âJ-^ï=3 Rendez-vous à notre exposition
Volvo. En vedettes absolues , deux
nouveaux modèles époustou-

j^- i ,___, —-- . fiants , à examiner sur toutes leurs
E» V lf_ _f1_ IM T [! (fa «B coutures: l'élégant Coupe 480
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Un lu A VOLVO
V U II V U Qualité et sécurité

dans nos locaux du 14 au 16 avril 1988
, 542794-10
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I L'allemand de manière efficace et communicative.

544113-10

© JU**** I
Hôtel

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier.
Infirmières jour et nuit, médecin respon-
sable, régimes, coiffeur , animation.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Chambres tout confort.
Courts séjours, convalescence, résidents
à demeure.
Pension complète de Fr. 95.- à Fr. 160.-.
Reconnu par la Fédération vaudoise des
caisses-maladie.
Dans le bâtiment, cabinets médicaux de
chirurgie, urologie, chirurgie plastique et
reconstruction, chirurgie esthétique. A
100 m de l'Hôpital de Montreux.
A. Meyer, directeur
31, avenue de Belmont
Tél. (021 ) 963 52 31. 544423.10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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i changement 4n ^f^jaP̂  Jd. . ** -<8I_____ t1 s-»¦ r3_^Mw _̂ CV-J" !adresse ^ t̂ï  ̂ °>|
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS * |
; à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion i
¦ affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel «

Nom: 
_^ Prénom: S

Rue: N°: j

! N° postal: Localité: !

Nom: Prénom: !

c/o: |

! Rue: N̂  j
N° postal: Localité: il

Pays : Valable dès le: ,

Reprise de la distribution au domicile le; j

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

CA1/DC EXCURSIONS
r M V n C  ROCHEFORT

et CERNIER

COURSE D'APRÈS-MIDI
DIMANCHE 17 AVRIL 1988

Départ au port à 13 h 30
Fr. 27.- AVS Fr. 24.-

La région
de Schwarzenbourg
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 5317 07

544123-10

KELEK
1 Depuis 1896

i Fabrique d'horlogerie
~̂ %K Rue de la Paix 133

j§fv£f^ï V w  CH-2300 La Chaux-de-Fonds
fWÂp "*' x^n Téléphone (039) 26 48 55

. fi gs» v 4 11
ll ''8Vy4^

'Il ^e 9ran<^ spécialiste de la montre à
\^S??G %r-Jf complications présente sa nouvelle

^ ^^^̂ ^^̂ f montre à 
répétition 

heures et cinq minu-
^̂ «̂ g tes, automatique, 28.800 A/h, bracelet.

Sa gamme s'étend de la montre -
grande complication chronographe ou

|f f jaquemarts - à la montre dame calen-
drier jour, mois, lune, programmée 4

.,„..,„. ; \ „ .:_! . ans' en passant par les chronographes,
1 .̂ chronographes automatiques,, quantiè-

11 me perpétuel, et bien d'autres vatiantes.
te .̂Sffl 544458-10

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

I Bulletin d'abonnement l ™ "" H
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 I
! D semestre Fr. 90.- j

D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
I (abonnement annuel seulement)
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom _ I

fi Nf Rue Y

I Nf Localité I
Date Signature I

- __ _ —^.P- 
*

. . .  . tj yj

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide en pharmacie
à temps partiel

pour la gestion de notre pharmacie et la distribution
du matériel paramédical.
Salaire et conditions selon normes ANEMPA.

Adresser offres écrites détaillées avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à
Madame C. Fallet , infirmière-chef du Home
médicalisé de Clos-Brochet, Clos-Brochet
48, 2000 Neuchâtel. 639727.3e

pssc
PÇour l'avenir'-
fessBassar
SfitfS»*-
106-- ^7
par mois / . -:'¦

¦ 
j

.~*??*:. x ~~ y

PAPIEgjlYSTEM
Monru.5 - 2008 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 57
Entreprise: 

' Nom: 
Rue: 
NPA/lieu : 

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE :

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN i

Tél. 24 60 55, NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE BOWS- IO j

^robert
f f̂ischef

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIIM-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

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

ÉVADEZ-VOUS!!!
Dimanche 17 avril 1988

Notre course d'après-midi au |

SEELAND
avec goûter à Meikirch

Départ à 13 h 30 Neuchâtel le Port
Fr. 35.- par personne, avec goûter

544465-10

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

Nous cherchons un

ingénieur
civil

pour compléter une équipe dynamique à Fribourg.
Travaux variés dans les structures et le génie civil.
Prestations sociales favorables.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
17-67858 à Publicitas S.A., Fribourg. 544133 3e

j Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de J; j l'entretien de nos installations, nous cherchons un J,

S ÉLECTRICIEN |
¦ Nous lui offrons :
1 1 - des activités intéressantes et variées H
LI - une large autonomie personnelle dans l'accomplis- [3
'; j sèment de ses tâches ¦ >
J - un emploi stable ' }
1 ! - des conditions d'engagement et des prestations ! I

| sociales intéressantes. j :
g Nous lui demandons : , ,Ê
¦ - d'être en possession d'un certificat de fin d'appren- |J
Û tissage U
LI - d'avoir si possible quelques années de pratique et li¦ 1 des connaissances en électronique industrielle. <_t
F-J Les personnes que ce poste intéresse sont priées de l~\
5 nous faire parvenir leurs offres de service ou de S
! prendre contact par téléphone avec |-;

' @ ELECTRONA S.A. !
L| ELECTRONA 2017 Boudry / NE ; '

•
' Tél. (038) 44 21 21

Interne 164 ou 161 544514 35 j

^
robert

f f̂ischer
EXCURSIONS-VOYAGES

MARIN-NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35 !

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

NOS PROCHAINS VOYAGES
Voyage de 6 jours en

HOLLANDE
Pays des champs de fleurs,
des moulins, des canaux

', Du 1er au 6 mai 1988
Prix Fr. 985.- par personne

Voyage de 6 jours à

NICE
capitale de la Côte d'Azur

1e' au 6 mai
Fr. 675.- par personne

Voyage de 4 jours à

PARIS-VERSAILLES
Villa de lumières

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

Fr. 595.- par personne

PRIX FORFAITAIRES

Demandez nos programmes
détaillés 544464-10 >V -/

Votre voie .toute trouvée.
Vous désirez changer d'activité, découvrir de nouveaux horizons, avoir
des contacts avec la clientèle, und das auch, per favore, in foreign
languages.
En 15 mois, vous apprendrez à connaître votre nouveau domaine
d'activité tout en bénéficiant d'un salaire complet.
Intéressé? En tant que

contrôleurs ou
contrôleuses
vous êtes le parfait ambassadeur pour des milliers de voyageurs...
et tous les jours en voyage.
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 2 ans ou plus,
vous avez de bonnes connaissances d'allemand et vous êtes âgé(e)
de moins de 30 ans.
Début de la formation: mi-août 1988.

Information professionnelle CFF ^-—-p-—.
Case postale 345 W+ "̂J pCC
1001 Lausanne __-_____l-3---fl  ̂' '

Le téléphone du changement: 021 422000
La formation spéciale de contrôleur(se) m'intéresse , envoyez-moi la
documentation et la formule d'inscription pour le test d'admission.

G 243
Nom/Prénom: 

Rue/No.: 

NPA/Localité: 

Né(e) le: jour mois année Téléphone: 

Apprentissage terminé comme:

544139-36



Mécaniques vivantes
Foire de Bâle: le haut artisanat horloger reste irremplaçable

Que deviennent les montres mécaniques suisses à échap-
pement ancre qui ont fait la gloire de notre horlogerie
durant plus d'un siècle? Elles sonnent auj ourd'hui le réveil
du grand artisanat que la Suisse, à de rares exceptions près,
est seule à posséder.

La montre mécanique subit une éro-
sion continue en terme de quantité. Par
contre , sa valeur unitaire tend nette-
ment à augmenter en devenant de plus
en plus un article réservé au haut de
gamme.
Quel réveil?

Les créations des maîtres-horlogers
exposées à Bâle offrent une éclatante
démonstration de ce réveil. Merveilleux
mouvements à remontage manuel ou
automatique décorés à la main ou ajou-
rés que l'on désigne sous l'affreuse ap-
pellat ion de «squelette» au lieu de les
nommer simplement stylisés; chrono-
graphes, calendriers perpétuels , mais at-
tent ion : tous 100% mécaniques ! L'al-
liance du quartz et des systèmes compli-
qués mécaniques est autre chose.

Ainsi on découvrira dans les nou-
veautés :
0 Un chronographe automatique

extra-plat avec mécanisme - rarissime
en exécution bracelet - de rattrapante
et calendrier.

% Une montre-bracelet à calendrier
perpétuel et répétion , résultats d'une
pleine année de travail (elle vaut plu-
sieurs centaines de milliers de francs,
mais les amateurs s'alignent sur les lis-
tes d'attente).

O Le chrono automatique le plus
plat du monde, ou le plus petit mouve-
ment à tourbillon volant jamais réalisé
etc.

Parfois conjuguaison de la concep-
tion assistée par ordinateur et du haut
artisanat , beaucoup de réalisations sont
destinées à des productions pourtant
limitées. La belle montre mécanique de-
meure — avec son tic-tac qui en consti-
tue tout le charme - un symbole de vie
et de durabilité.

R. Ca

GERALD GENTA — Une année de travail pour cette répétition - calen-
drier pe rpétuel. fan-Genta

AERO WATCH — Montre ajourée. fan-Aero watch

BLANCPAIN — Rattrapante extra-plate. fan-Blancpain

ARMINSTROM — Pour les collectionneurs horlogers et numismates, sur
pièce or de 1450. fan-Strom

,. - •'¦» \ ïi -Yl ¦ - - f< _< _

AUDEMARS PIGUET — Tantale et or pour ce chrono automatique.
fan-Rguet

Belle horlogerie
Roland Carrera

A la FEHB, un confrère m'a de-
mandé : qu 'est-ce que la « belle horlo-
gerie» où puis-je la voir ?

Réponse : sous les cadrans des
montres de haut de gamme, où se
cachent les secrètes et rares beautés
des mécanismes à indiquer l 'heure , la
minute et la seconde, parfois à la
frapper, à la demande, sur les timbres
argentins des montres à répétition,
sans parler de l 'indication du calen-
drier perpétuel ou de l 'âge de la lune.
A noter que la présence des seules
phases de lune, largement popularisé
sur les cadrans, n 'est nullement gage
aujourd 'hui de soins exceptionnels.

Des commentaires sur le «poli
noir» , l'angle en quart de rond plutôt
que «l 'arrondi plat» , les gouges an-
glaises ou les contre-piqûres, nous en-
traîneraient trop loin. Voyons donc
ailleurs.

Sous « artisanat» le dictionnaire Ro-
bert cite le Traité d 'économie politi-
que de Pirou et Byé, «La grande
industrie était fille de deux inventions :
la machine à vapeur et le chemin de
fer. Le réveil de l 'artisanat sera la con-
séquence de l 'électricité et de l'autom-
mobile...»

En l 'occun-ence en horlogerie, il a

été la conséquence de l 'électronique
à quartz.

Le grave problème qui se posera à
notre industrie horlogère, la seule à
disposer encore, à quelques excep-
tions près en France, en Angleterre et
en Allemagne, d 'un bon réservoir de
« mains d 'or» est celui de leur relève.

Il s 'est fait un effort du côté de
Genève, davantage chez les artisans
« cabinotiers » — - travaillant en cabi-
nets — que dans les ateliers des mar-
ques les plus huppées, où semble- t-il
on n 'a toujours pas compris qu 'il fal-
lait rétribuer l 'excellence, en considé-
ration autant qu 'en espèces sonnan-
tes et trébuchantes pour intéresser les
jeunes à la belle horlogerie.

Ceux qui ont hérité des marques
rendues fameuses par les maîtres-
horlogers les meilleurs et les plus con-
nus du monde, n'ont pas le droit de
galvauder cet héritage, par un man-
que de volonté peut-être inconscient,
de tout faire pour préserver cet im-
mense acquis.

Sinon, d 'ici vingt ans, la FEHB sera
une f o ire de « machines » à distribuer
l 'heure, bijouterie et joaillerie mises à
part, bien entendu.

RCa

Jeux de Bâle
Jeunesse, styles et couleurs

H faut de tout pour faire une
foire et la fantaisie, parfois
débridée, n'en est pas moins
chose sérieuse en termes de
qualité et de marchés.

Voici l'exemple des créateurs de la
SwissBee - la montre à agrafer n'im-
porte où — qui furent aussi les stylistes
de la Swatch — nous avons nommé les
Schmid & Muller de Chézard. Ils ont
réalisé une nouvelle première : l'horloge
ambulante.

La montre sur-dimensionnée « Rucky
Line» comme son nom anglais l'indi-
que, se porte dans le dos surtout, mais
aussi à la main , intégrée à un sac de
tourisme ou de voyage. Pas n'importe
quels sacs puisque SwissBee a choisi
pour partenaire de cette aventure : Mil-
liet, producteur à Annecy des « Rolls du
sac». Entre autres, leurs coutures résis-
tent à des tensions de 60 kilos. On n'en
porte jamais autant sur le dos ou à bout
de bras. Ces équipements, sacs et com-
binaisons, accompagnent les expédi-
tions qui se hissent sur les hauteurs de
PAnapuma et autres 8000 dans l'Hima-
laya. L'idée d'y adjoindre une montre
surprend, semble-t-il favorablement Ja-
ponais et fabricants de Hong Kong, qui
viennent butiner l' inspiration autour du
stand SwissBee. C'est en tous cas une
façon de ne pas passer inaperçu, aussi
bien à l'intérieur de la FEHB que plus
tard, à l'extérieur...

RCa
RUCKY UNE - Un look ravageur.

fan-RuckyEnvol des ventes pour Breguet
La période post-Chaumet du très célèbre fabricant du Brassus

Breguet, la marque horlogère la plus célèbre du monde,
était tombée dans l'escarcelle des Américains Invescorp,
en même temps qu'ils s'offraient — ou qu'ils sauvaient, il
y a quelques mois — Chaumet à Paris.

Nous avions écrit à l'époque qu 'il
faudrait en profiter pour faire « sortir
Breguet des musées » et venir à la ren-
contre du consommateur.

Le très parisien directeur général
François Bodet , nous faisait remarquer
hier à ce propos:

— J 'ai lu votre remarque et même
l 'étude complète que vous avez faite à
l 'intention de ses acquéreurs poten-
tiels... Mais cela ne sert à rien de faire
un grand tapage , nous sommes bien
positionnés. J 'en veux pour preuve le
fait qu 'en deux mois et demi cette
année, nous avons augmenté notre
chiffre d 'affaires et notre production de
plus de 30%.

Quelle est donc l'importance de vo-
tre production actuelle?

— L 'an dernier 2000 pièces par an-
née, nous arriverons p rogressivement à
5000 pièces par an et cela pour le
moment avec seulement 14 personnes
dans notre atelier du Brassus. Outre, je
vous le concède, encore autant à l 'ex-
térieur...

Breguet atteindrait donc le même

volume de production que l'on enre-
gistre aujourd'hui dans plusieurs mar-
ques du très haut de gamme.

Sans limite
La collection débute par la montre

bracelet classique pour homme et
dame, mécanique,noblesse oblige, au-
tomatique, et s'élargit aux compliquées
que la marque a toujours faites, sans
concession à la mode autre que celle
imposée par Breguet lui-même il y
aura bientôt 200 ans et par extraordi-
naire toujours moderne.

Ajoutons encore les montres de po-
che, hautement traditionnelles, celles
de haute joaillerie ou les célèbres pen-
dules et pendulettes. Le premier prix
démarre vers 8000 francs suisses, le
prix moyen d'une compliquée atteint
environ 50.000 francs, la suite sans
limitation vers le haut.

Vendre à ces prix 687 pièces de plus
que d'habitude en moins de trois mois,
en 1988, c'est démontrer que la mar-
que s'envole plus fort que jamais.

R Ca BREGUET — Le haut classicisme. fan Breguet

||, mmrmn^̂ iFw q̂ ¦
! Sjf: - :'BB a' m _̂_F '̂ M R̂I

^M 
wL 

MÊ

dfift BB^̂ ,̂. A>gui!!ej pour hcrk>ge<»e
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des quotidiens

« If B neuchâtelois

Le bon choix média
pour vos messages
publicitaires

j Nous désirons engager

un concierge
| capable d'assumer de façon au-
I tonome, l'entretien d'une usine
r! de construction récente,
j

. 1

L'horaire sera établi, selon les
diverses exigences de l'entre-
tien des ateliers
et des bureaux. M|I.
Les personnes 

^^^
À

intéressées Rj
voudront bien faire b«i___
leurs offres écrites. m.|f J
Câbles Cortaillod,
Service du
personnel,
2016
CORTAILLOD.

544469-36

O CABLES CORTAILLOD
l̂^ i ENEBGIE ET TElECOMMUN-CAIiONS

I l  

Vous êtes:

Employé(e) de commerce ?
Vous êtes intéressé par la technique ?
Un nouveau job ! 544289 3e
Vendeur en pièces détachées automobile.

Gestion du stock informatisé Situation intéressante
^̂ ^̂ j^̂ BM

Faire offres avec curr iculum vi tae au: aâa%aaaa âa^^aa\^Wal âW

__B^____l Î P*̂ B^^_I ^
M A _9_^ m * ¦

K P yT |TTir* 111^^

CHERCHE
pour cause de retraite, pour les cantons de Jura et
Neuchâtel et en partie Berne, Soleure et Bâle-Campa-
gne

représentant
comme vendeur et conseiller pour la vente de nos
machines agricoles et outils de travail.
Nous offrons :
- une excellente rémunération
- véhicule à disposition
- toutes les prestations sociales d'une entreprise mo-

derne
- une formation approfondie
- une activité intéressante et d'avenir.
Nous demandons :
- de bonnes notions de la langue allemande
- des connaissances élémentaires en mécanique et au

point de vue commercial
- une personne faisant preuve d'initiative
- une personne capable de faire elle-même des dé-

monstrations et des mises en marche de machines.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, qui sera traitée avec une discrétion absolue
à:
AEBI & CO S.A., Fabrique de machines
3400 Berthoud
Tél. (034) 21 61 21. 542,34.36

ENTREPRISE EN BATIMENT
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un contremaître
ou chef d'équipe

avec quelques années d'expérience.
Salaire intéressant.

Faire off res à:
Entreprise Georges FREY et fils
Patinage 6 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 30 17. 544351 36

f̂ COSMETIQUE SA Ï____^
^™l W O R B E 

Nj
iM̂

Als namhaftes Unternehmen im Sektor der Kosmetikherstellung im Raume
Seeland-Biel, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

ABFULLMEISTER I
Wir erwarten:
- dynamisches und selbstandiges arbeiten
- Verantwortungsbewusstsein
- Erfahrung in AVOR und Produktionsplanung
- Erfahrung von Personalfûhrung
- Alter nicht unter 25
- bereit im Team zu arbeiten, kreativ und flexibel tatig zu sein

Wir bieten :
- intéressante Tatigkeit in jungem Team
- selbstàndige verantwortungsbewusste Arbeit ;
- anqenehmes Arbeitskl ima

if* - - - i — M - V- Wi
Interessenten wenden sich bitte telefonisch"o_ér schriftlieh' an ufiseren
Herrn Fornaa. '*¦' •¦*'• Rfl a% *"***&» «M* «e W _k 842532 36

^B— f Breitfeldsrrosse 19/ 3252 Worben ̂ ËgËEf
^¦j (Q32) 84 '41 '61 ) **

Vous cherchez un travail indépendant avec responsabilité, nous
cherchons:

employé(e) de commerce
capable de s'occuper de toute l'administration d'une petite entre-
prise. Aimant le contact avec la clientèle. 544102-36
N'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire parvenir vos offres.

Pièces-Chaperon 12-2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 17 17.

^t> LE JOURNAL \M
sj& DES ENFANTS M> ~. >l

SO/-V7 Robinson
^̂ Nugant

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

B_ÏÏ_T if l m .-Â :- : : ;:; .BB____-________ŷ _̂___________l-_>_-_X______i__l_--l

cherche:

CONTREMAÎTRE
suisse ou étranger avec permis.

Travail stable, bonnes conditions sociales.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites à
Stuag S.A., rue de la Serre 4, 2002 Neuchâtel,
ou prendre contact par téléphone
au N° (038) 25 49 55. 544516.36

n«___ mE  ̂ ]
Cherche pour entrée tout de suite

une ouvrière
comprenant et lisant bien le
français, pour travail dans notre ate-
lier, terminaison couverts de table

Nous demandons:
Personne ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie ou les branches annexes.

Nous offrons:
Place stable et prestations sociales ac-
tualisées.

Les intéressées sont invitées à prendre
contact avec notre secrétariat à l'adres-
se suivante:

Paul KRAMER Neuchâtel S.A.
Fabrique de médailles et
d'orfèvrerie
Maillefer 15, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 22 544262-36

LA PINTE
DE LA PETITE JOUX
Au-dessus Les Ponts-de-
Martel

cherche de mai à fin octobre

1 sommelière
Tél. (039) 37 17 75
dès 9 h 30. 541218-36

Boucherie-charcuterie
bord du lac de Neuchâtel,
Broyé fribourgeoise
cherche tout de suite ou date à
convenir

boucher qualifié
capable de travailler seul.
Tél. (037) 63 10 59 / 63 21 48.

544309 36

offre situation (horaire à discuter)
à très bonne

VENDEUSE TEXTILE
expérimentée, qualifiée
(CFC souhaité) pour le service.

(SiS-a) /Ejjfl'
et Sportswear haut de gamme
à son magasin de Neuchâtel.
Tél. 41 23 12, demander
M. Gilbert Duvanel. 544105 3s

BATEAU DE PÊCHE 6.5 m parfait état
3500 fr Tel 46 10 89. 541:09",'

TABLE DE SALON en ter forge Tel 33 74 45
537::, s,

VÉLOMOTEUR RIXE parfait état 50.17
Tel 46 10 89 54,:,o 6,

VÉLO COURSE PEUGEOT , enfant 6 à 9 an?
10 vitesses, roues 50 cm. Tel 36 15 94.54,2:0 8,
BUREAU d enfant , chaise, petite armoire mi
roir. Tél. 24 76 22. 54,009-6,

1 BANC D'ANGLE. 2 chaises cuir . 500 ff~
1 vé lo  homme course Mercier 300 fr
Tél. 25 76 24. ' 

H7;04 .6|

DIVAN 3 places + 2 fauteuils en tissu. 1 buffet
de service. Prix à discuter . Tel (038) 51 12 62
dès 19 h. 54,,76 6,

TABLE DE MIXAGE Soundcrah. série 400-14
» 4 « 2, prix intéressant. Tél . (039) 28 70 76

54443: 6,

DEUX TABLES de service (guéridon) pour
restaurant, état neuf . 150 fr pièce Tel (038)
41 36 05 MI 223-61

JOLIE CARAVANE 3-4 places sur camping
neuchâtelois, prix intéressant. Tel 24 37 46 le
SOir. 537473 61

TABLE avec 6 chaises + petits mobiliers divers
modernes, en parfait état Prix à discuter Tel
(038) 31 79 44. MiiM-ei

MACHINE A LAVER AMSA 5000. année 82
état de marche, prix 150 fr. Tél. 24 52 09.

54,243 6,

2 VÉLOMOTEURS 2 vitesses manuelles. Puer,
Velux . Rixe-Sachs 503. Tél. 41 20 34 entre
12-13 h. 54,184 6,

VÉLO BICROSS Yamaha, bon état , prix
d' achat 500 fr. . prix de vente 200 fr
Tél. 31 75 91. 541251-61

PLANCHE A VOILE Sailboard: combinaison
Neoprène Sea-Wind, 1100 fr. : quelques jeux
pour Commodore 64. Tél. (038) 55 34 43.

544,07 61

RÉFRIGÉRATEUR 250 1 avec compartiment
congélateur, état neuf , 450 fr.: cuisinière électri-
que Querop Suisse E417, 3 plaques, état neuf
500 fr. Tél. (038) 53 14 55 le soir. 541239-61

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

GROUPE CHERCHE CLAVIER style jazz,
rock. funk. Tél. (038) 31 45 81. 544426 62

MUSICIEN cherche batterie complète, bon
état. Tél. (038) 31 77 55 Q. 541211.62

ACHÈTE importantes collections de timbres-
poste, estimation gratuite sans engagement. Tél.
(038) 2515 04. 535442-62

ILE D'ELBE, appartements dans villa surplom-
bant mer. Tél. (022) 44 34 84. 541839-63

CHAMBRE indépendante meublée, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 41. 544455-63

TORREVADO (Lecce). appartement 2 cham-
bres à coucher, cuisine entièrement équipée.
douche-W.-C, à 50 m de la mer. Juillet 450 fr.
la semaine. Tél. (038) 25 81 04 dès 13 h.

541159 63

LA NEUVEVILLE appartement de 2 pièces,
456 fr. charges comprises, libre dès le 1 "' mai 88.
Tél. 51 26 18 ou Case 16. 2520 La Neuveville.

541215-63

CHERCHE au plus vite appartement 4-4% piè-
ces, région Colombier, Le Landeron. Tél. (022)
62 14 05 ou (022) 96 35 44. 542368 84

APPARTEMENT 2 pièces. Neuchâtel, dès juin.
Tél. 31 75 91. 54125064

URGENT jeune homme cherche studio avec
possibilité de cuisiner, région Saint-Biaise, Cor-
naux, Le Landeron. Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-2012.

544456-64

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper des
enfants et aide au ménage. Tél. 25 68 18.

641006 65

CHERCHONS MAMAN pour garder bébé â
temps partiel au Landeron, quartier rue du Lac-
gare. Tél. 25 65 29. 54120e 65

ETUDIANTE cherche travail 4-18 juillet.
Tél. 42 39 40. 541202-66

JEUNE MAMAN garderait enfants. Tél. (038)
31 27 71. 537205-66

2 TEXTILVERKÀUFERINNEN suchen Stellen
am Neuenburgersee. Tel. nimmt gerne entgegen
(033) 73 21 09. 544350 ee

DAME cherche à faire heures le soir après 17 h,
ainsi que le samedi toute la journée
Tél. 33 75 62 après 19 h. 541200-66

JEUNES cherchent à louer caméra vidéo pour
une semaine en été. Tél. (038) 42 48 82.

541244 67

À LOUER environ 100 m2 jardin, région Rou-
ges-Terres. Tél. 33 23 27 samedi entre 13 h 30
et 16 h. 541205 67

MÔTIERS jardin à cultiver, environ 100 m2 +
petits fruits, contre bons soins et coupe de
l'herbe. Tél. (038) 61 33 40. 544306-67

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

CHERCHONS personne(s) disponible(s) et in-
téressée^) pour participer à la création d'un
spectacle de marionnettes Tel 25 74 46

541253 67

FRAU 40/175 suchl Begleitung fur Konzert.
wandern. velofahren et amitié si entente, homme
35-50, non-fumeur. Ecrire à FAN-l'Express.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-2000

542523 67

TRÈS JOLIE FEMME chaleureuse et passion-
née, multiples intérêts autant culturels que spor-
tifs, cherche monsieur libre, la cinquantaine, bon
niveau social, mêmes affinités, pour relation
harmonieuse et sincère. Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-7781.

537300 67

AMITIÉ Pour aimer l'âge n'a pas d'importance
et la corpulence non plus Monsieur fin quaran-
taine. 175 cm, doux, affectueux, sensible, sobre,
travailleur, cherche compagne très rondelette,
affectueuse, sensuelle, gentille, en vue d'une
amitié intime basée sur la confiance et la ten-
dresse. Réponse assurée à message détaillé
Discrétion. Ecrire à FAN-l'Express. 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 64-2011. 544457 67

M JAWftlAUX^^
PEPITO chat tigré blanc a disparu quartier
Maujobia. Valangines Tél. 24 79 44. 541172-69

A VENDRE perroquet Amazone qui parle.
Tél . 33 74 45. 537222 69

PRENDS EN PENSION chevaux, boxes spa-
cieux, parc et pâturages. Idéal pour faire des
promenades. (038) 53 2214. 541857 69

A DONNER 2 jolis petits chiens genre Berger
appenzellois bâtards, intelligents. Tél. (038)
61 33 40. 544305 69

EgfegpgagigigRE
V A U R I E N  coque pol yes te r . 1500 fr .
Tél. 33 31 00. "7249-61

4009/PIANO: en parfait état Tel (037)
63 19 33. 544276-61

4 TABOURETS DE BAR rustiques, prix à
discuter. Tél. 33 30 82 dès 19 h. 541197.e i

SECRÉTAIRE sty le espagnol ancien, bon état .
350 fr. Tél. 31 27 32, heures des repas. 541252 61

TV COULEUR 36 cm. 180 fr Tel 25 91 30
541005-61

Cherchons

jeune fille
de bonne éducation, non fu-
meuse, comme aide à la vente
et réception ainsi qu'à l'entre-
tien des locaux dans cabinet de
pédicure et boutique chaussu-
res.
Logée dans l'immeuble. 2
après-midi libre pour cours. Sa-
laire selon capacités. Durée mi-
nimum 1 an. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Ecrire à M™ L. CHREIH,11,
rue Lévrier, 1201 GENÈVE.

544349-36

NEUCHATEL
ENTREPRISE DE BÂTIMENTS

moyenne importance -
bonne structuration, engagerait:

collaborateur
à la direction

(contremaître, dess. ou tech. en bât.)
formation compl. assurée.
Possibilité ultérieure de reprise dans
d'excellentes ' conditions (assistance
poss.)
Discrétion absolue.
Offres détaillées sous chiffres
87-880 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2. fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

544132-36

Société commerciale SSE (anc. Nuding) cherche
tout de suite un

employé de commerce
pour notre département Matériaux de construction.
Ce poste conviendrait à une personne aimant le
contact avec la clientèle et familiarisée sur l'infor-
matique.
Connaissance des matériaux souhaitée mais pas
indispensable.
Faire offres écrites à: Société commerciale
SSE, place de la Gare, 2035 Corcelles. 544221 -u

Sie haben étn Flair fur Wir suchen fur eine junge, dynamische
Zahl0nMflhB vv'nfr$0ws-< Firma mit SitzMn Biel eine-/n * "AW;
dièse Stelle bestimmt~een / Buchhaltungs-

angestellte/-r
mit ca. 2-5 Jahre Erfahrung im Rech-
nungswesen.
Der Aufgabenbereich umfasst u.a. :
— Fuhren der Bankbùcher
— Vorbereitunq der Monats- und Jahre-

sabschlûsse (6 Firmen)
— Erstellen der monatlichen Finanz

berichte
— Mithilfe und Oberwachung spezieller

Projekte
— Analysen - Reporting
— Bereitschaft im Team zu arbeiten
Voraussetzungen sind eine kfm.
Grundausbildung (Handelsschule oder
KV Typ R) und etwas Erfahrung.
You must speak English and French !
Haben Sie zudem EDV-Erfahrung und
eine gehôrige Portion Flexibilitât, dann
sollten Sie uns so schnell wie môgiich
anrufen.
Wir freuen uns Sie bald kennenzulernen !

544421-36

ADIA Intérim AG AaTaW S Ë̂_ __F A W a\
Zentralstrasse 56 _EJ_i B JaWÊÊ ___¦___
2502 ^ft# |#47e/. (032) 22 44 66 fr ^̂ ^T..̂  ̂ ™
Eva Bossnardt Dauerstelle

PESEUX
Entreprise commerciale cherche pour date à convenir

employée de commerce
sérieuse et capable de s'occuper de divers travaux de
secrétariat, facturation, comptabilité des stocks et statis-

¦ fjqtiës.-'" 'W <*£* **'**'"•* •' • Y , 31- t-- - Y ap

Horaire réduit, dans l'ensemble environ 70% d'un horaire
normal (sporadiquement remplacements à temps com-
plet).
Adresser offres complètes avec prétentions de
salaire sous chiffres U 28-577309 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 54451235

Quelle

jeune fille
qui aime les enfants, désirerait ap-
prendre le bon allemand et nous aider
dans le ménage?

Nous (couple de professeurs, deux
garçons de 13 et 5 ans) habitons près
de l'aéroport de Zurich.

Jolie chambre avec salle de bains.
Assez de temps libre. Début: 14 août
pour une année.

Famille Prof. Wolfgang Schutte
Rebbergstrasse 655
8425 Oberembrach (ZH)
Telefon (01 ) 865 44 81. sui«7-3 (

Copropriété Mouson 5, Marin
Immeuble résidentiel de 12 appar-
tements, cherche une personne
pour assumer le service de concier-
gerie.
Ce service comprend, en outre, l'en-
tretien d'une zone de verdure.
Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres à:
Adèlon S.A., 2028 Vaumarcus
Tél. 55 32 82. 544302 36

Bureau 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

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Sekretârin, 22
(deutschsprachig) mit sehr guten
Sprachkenntnissen in F/E/ l sucht
neues Wirkungsfeld im Raume
Neuenburg.
Eintritt: Anfang Mai oder nach
Vereinbarung.

Anschriften bitte unter
Chiffre 29-671877 Publicitas.
4600 Olten. 54434s 38

A remettre

scierie et
commerce de bois

situés en zone forestière du Jura
neuchâtelois. Grands dégage-
ments (environ 5000 m2).
Faire offres à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-7814. 53721552

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.

Le FC Cortaillod
cherche

CAIMTINIER
OU COUPLE
pour l'exploitation de
sa buvette.

Faire offres écrites
au Président:
M. Francis Joray,
Potat-Dessus 17.
2016 Cortaillod.

544416-36

«mm INTENDANCE
P" ! DE LA PLACE
MM D'ARMES
^  ̂ DE CHAMBLON

met au concours le poste de

contremaître
# chargé de l'attribution des logements et

installations d'instruction de la troupe;
0 diriger une équipe d'entretien des bâti-

ments;
# rédiger la correspondance en relation avec

l'occupation des casernes.
Profit du candidat
0 CFC dans une branche technique ou admi-

nistrative.
0 Aptitude à diriger du personnel.
Q Sous-officier si possible.
# Bonnes connaissances de l'allemand.
Appartement de service à disposition à Cham-
blon.
Les personnes intéressées , de nationalité suisse,
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certificat à:
Intendance de la place d'armes
de Chamblon
1400 Yverdon-les-Bains. 544519-36

Entreprise de menuiseries industrielles, cherche

menuisiers poseurs
tacherons

pour ses chantiers en Suisse romande.

Faire offres sous chiffres C 28-069057
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 842708-36

«L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-Imier»
cherche pour le 1" juillet 1988 ou date à convenir

une laborantine médicale diplômée
Les offres manuscrites accompagnées des
documents d'usage sont adresser à la
Direction de l'Hôpital du district
de Courtelary à 2610 Saint-Imier. 544347 3e



Bazar du génie
Salon des inventions de Genève

PRIS AU FILET — Invention suisse, voici le f i let  métallique qui s'abat en
un éclair sur les gangsters. ap

Le système à mesurer les angles d'escaliers, les tuiles
solaires, la chaise portable qui peut se transformer en
canne, la brosse à dents musicale, ce sont quelques exem-
ples parmi le millier d'inventions présentées au Salon des
inventions et des techniques nouvelles qui s'est ouvert hier
à Genève.

C'est avant tout dans les domaines de
l'énergie, l'environnement, la sécurité,
l'électronique, la santé et les loisirs, que
les inventeurs présentent leurs réalisa-
tions au public jusqu 'au 24 avril.

Au sérieux
Des plus farfelues, comme la suspen-

sion des meubles au toit pour faciliter le
nettoyage des sols, les chaussures à se-
melles imprimantes, ou le manteau
aquarium avec ses poches contenant
des vrais poissons rouges, aux plus éla-
borées, on pourra voir de tout à Palex-
po. Meubles design, ordinateurs et ma-
chines à écrire, appareils médicaux, ac-
cessoires pour les automobilistes, cos-
métiques, outils agricoles, jeux, systè-

mes de sécurité ou dispositifs anti-pollu-
tion sont là pour surprendre et intéres-
ser les visiteurs.

Les exposants, dont 40% sont des
inventeurs privés, prennent le jeu au
sérieux. Une petite moitié de leurs idées
connaîtra un avenir concret. Parmi les
trouvailles présentées, citons encore les
toilettes parfumées pour chien , la crava-
te unisexe avec couleurs et motifs com-
binables, et l'ouvre-bouteille qui n 'abîme
pas la capsule. Plus sérieux, la cuisinière
solaire, la mini-alarme pour portemon-
naie ou sac à main , le cric automatique
avec pompe à air par exemple. Enfin ,
les enfants découvriront des jeux d'as-
semblage, d'adresse, ou de société, tous
inédits, /ats

t é l e x
| SASEA - Le groupe Sasea,

à Genève, a enregistré une forte
expansion de ses affaires en 1987.
En hausse de 47,4% , le total du
bilan consolidé atteint 985 millions
de fr., tandis que le bénéfice net
augmente de 22,3% à 12,4 millions
de francs, /ats

¦ UBS-CHINE - L'Union de
banques suisses (UBS) a conclu un
contrat de coopération avec la ban-
que chinoise Agricultural Bank of
China. Cet acord garantit à l'UBS
l'accès à une clientèle de 800 mil-
lions de personnes par le biais des
44.000 filiales de l'institut chinois,
/ats

¦ BOURSE - Président du di-
rectoire de la Banque nationale
suisse, Pierre Languetin considère
comme exagérées les réactions des
marchés de devises et boursiers à
l'annonce jeudi de l'augmentation
du déficit commercial américain en
février, /ats

¦ ORDINATEURS
L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne va acquérir cette année
un nouveu superordinateur
Cray-2/2-256. L'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich s'équipera
de son côté d'un superordinateur
Cray X-MP/28. /ats

¦ ACIERA - Aciera SA, au
Locle, affirme sa position sur le mar-
ché des exportations, L'entreprise
neuchâteloise est en effet le fournis-
seur privilégié d'Etremo, à Ruaudin ,
en France, une entreprise de pointe
spécialisée dans la fabrication des
meubles de bureau. Aciera a notam-
ment fourni à Etremo un système
de fabrication assisté par ordinateur
et des fraiseuses ultra-modernes,
/fan

INJECTION - Moule de haute
précision réalisé sur système
FAO-Aciera. fan-Aciera

¦ LOGEMENTS - En 1950,
79% des immeubles locatifs se trou-
vaient encore en mains privées. Au-
jourd'hui , près de 80% des nou-
veaux immeubles sont construits par
des sociétés immobilières et des in-
vestisseurs institutionnels, selon une
analyse menée par l'Office fédéral
du logement (OFL). /ap

[J PAX - Pax, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle, a enre-
gistré à l'issue de l'exercice 1987 un
excédent de recettes de 47,2 mil-
lions de fr., soit 6,7% de plus qu 'un
an auparavant, /ats

¦ COMMUNICATIONS -
La société canadienne Northern Te-
lecom a annoncé à Toronto qu 'elle
avait conclu avec la société chinoise
Chian Tong Guang Electronics un
contrat dit de «co-entreprise», qui
prévoit la fabrication de systèmes de
télécommunication ainsi qu 'un
transfert de technologie, /ats

Bâtir l'Europe
Neuchâtel représenté aux entretiens d'Arles

Une centaine de participants venus de neuf pays d Europe et du Canada ont participé
récemment à Arles à un colloque économique international. La Suisse, dont le canton de
Neuchâtel, y a pris une part active.

La rencontre - 17 au 19 mars -
était organisée par la Mairie d'Arles, la
société lausannoise Granit SA et diver-
ses institutions. Le ministre Gérard
Bauer , de Neuchâtel , a évoqué, dans
son intervention , l'enjeu européen et la
volonté de notre pays de participer au
Marché unique de 1992.

Les décideurs - chefs d'entreprises,
universitaires , hommes politiques -
ont mis l'accent sur l' intégration euro-
péenne, le rôle joué par les pays non
encore intégrés. Ils ont cherché des so-
lutions pour une relance économique
basée sur la qualité de la vie.

Réalisme
L'Europe des régions, face à la crise

financière , économique et écologique
qui menace la planète doit opter pour
un développement réaliste.

Dans cette optique , les débats en pe-
tits groupes ont porté sur des secteurs
porteur d'avenir : utilisation des éner-
gies renouvelables , perfectionnement
de l'habitat , transport et télécommuni-
cations, recherche de mesures concrè-
tes pour améliorer le cadre de travail,
loisirs, esprit d'entreprise, formation
continue.

Les participant ont constaté que le
nouveau contexte politique , économi-
que et social appelle des solutions nou-
velles. Les techniques évoluent rapide-
ment , les équipements deviennent ob-
solètes et le capital humain doit s'adap-
ter en permanence. Le mot clé est flexi -
bilité.

Demain
Le colloque a permis de réfléchir sur

les domaines appelés à un développe-
ment fulgurant : valorisation des res-
sources régionales par le développe-
ment endogène ; création d'entreprises
basée sur l' innovation ; promotion d'in-
dustries offrant des systèmes plutôt que
des produits ; échange de savoir-faire et

gestion de l' information comme matière
première du développement économi-
que ; partenariat entre grandes sociétés
structurées et petites entreprises créati-
ves ; association des moyens publics et
privés dans des projets communs.

Clé du succès
Les entretiens d'Arles ont permis de

nombreux contacts fructueux entre ré-
gions. La collaboration entre régions
périphériques et régions développées
est apparue comme l'un des facteurs
clés d'une politique de relance écono-
mique en Europe.

Les participants ont décidé de pro-
mouvoir l' esprit de collaboration régio-
nale par le biais d'un large échange de
savoir-faire et d'informations. Ils se sont
prononcés également pour la réalisa-

tion de projets-pilotes visant à promou-
voir les infrastructures européennes de
communications et de télécommunica-
tions. Ils ont décidés, enfin , d'encoura-
ger la coopération entre les acteurs éco-
nomiques, le monde universitaire et les
chercheurs européens.

La présence de décideurs suisses -
vaudois, jurassiens, bâlois — à ces pre-
miers entretiens confirme que nos déci-
deurs entendent contribuer, par leurs
propositions et leurs initiatives à la
construction européenne.

L'objectif est de promouvoir le renou-
veau économique en faisant de la quali-
té de la vie le moteur de la relance
industrielle et financière, plutôt que
d'opposer développement économique
et protection de l'environnement.

Jaime Pinto

DÉBATS — Les participants ont mis l 'accent sur le renouveau économi-
que basé sur la qualité de la vie. fan Granit

Un hiver noir
Recul des nuitées hôtelières

Les établissements hôte-
liers en Suisse ont enregis-
tré 7,19 millions de nuitées
entre décembre et février,
soit 52.600 ou 0,5% de
moins que l'hiver passé. La
chute des nuitées a été par-
ticulièrement importante
les deux premiers mois du
trimestre d'hiver 1987/88
en raison du manque de nei-
ge.

La situation s'est améliorée en février
où l'on a même constaté une augmen-
tation de 6% des nuitées, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statistique.

Avec 7,19 millions de nuitées, le tri-
mestre d'hiver 1987/ 88 occupe la hui-
tième place du classement établi pour
cette période. Il est inférieur de 1,5 % à
la moyenne des cinq dernières années.
Par rapport à la période correspondan-
te de l'année précédente, la demande a
baissé de 4 % en décembre et de 6,5 %
en janvier. Seul un bon mois de février
dû à une période de vacances et à des
conditions météorologiques plus favo-
rables aux sports d'hiver a permis de
sauver la mise. Comme l'année précé-

dente, la fréquentation touristique indi-
gène a augmenté (3,22 millions de nui-
tées /§ 0,5 %) alors que celle de l'étran-
ger a diminué (3,96 millions- 1,5 %).
Ce fléchissement de la demande étran-
gère est dû principalement à la défec-
tion des touristes d'outre-mer. /ats

HÔTELLERIE - Le manque de
neige s'est cruellement f ait sentir.

ap

Douche froide
Eric Du Bois

Malgré le retard de près d'un mois
et demi mis à sa publication , le mou-
vement mensuel du commerce exté-
rieur des Etats-Unis exerce un impact
notoire sur l 'attitude dominante des
praticiens de Wall Street. Or le jeudi
14 avril 1988 a frappé lourdement
l'optimisme des investisseurs à l 'an-
nonce d 'un déficit de 13,8 milliards
de dollars pour février 1988, contre
12,4 milliards un mois plus tôt. La
déception fut  d'autant plus grande
que l 'on prévoyait une nouvelle con-
traction du solde passif demeuré si
lourd.

Immédiatement , le marché de
Stock Exchange de New-York a vi-
goureusement emboîté le pas de la
baisse pour terminer la séance avec
un recul de 101 points à l 'indice Dow
Jones, représentant un déchet de 5%
de l'estimation moyenne des valeurs
industrielles. Cette forte contre-presta-
tion est intervenue en pleine période
de reprise qui avait déjà conduit à
l'indice le plus élevé atteint depuis le
trop fameux 19 octobre 1987.

Précisons que les places européen-
nes avaient déjà , presque toutes, ter-
miné leurs opérations quand la nou-
velle précitée est tombée.

Ce n 'est en conséquence que la

dernière séance de la semaine qui a
subi les effets négatifs aux marchés de
notre continent. A vrai dire les replis
furent assez limités, en particulier en
deuxième lecture. EN SUISSE , les
moins-values ont surtout affecté les
bons de participation des sociétés in-
dustrielles à vocation internationale.
Swissindex clôture à 830,8, en repli
de 9,38. PARIS, FRANCFORT, AMS-
TERDAM et LONDRES se sont re-
pliés de moins de 3%. TOKIO a per-
du moins d'un pourcent. C'est dire
que l 'ambiance d 'un printemps sou-
riant n 'est que faiblement affectée.

Il faut dire que le Groupe des Sept
principales puissances monétaires
mondiales siège présentement à Was-
hington, avec leurs ministres des fi-
nances qui peuvent prendre toutes
dispositions pour colmater la défail-
lance américaine.

LE DOLLAR a évidemment décro-
ché devant les autres devises, mais
dans une proportion modeste. Contre
notre franc, le déchet se limite à 2,5
centimes par dollar.

Cette douche froide ne paraît pas
devoir être suivie de lendemains som-
bres.

E.D.B.

Reprise
à 100%

Charmilles
, Technologies

Les Ateliers des Charmilles
SA, Genève, et l'entreprise
Georg Fischer SA (GF), Schaff-
house, ont conclu un accord
sur le prix de reprise de 49% du
capital de la société Charmil-
les Technologies SA par GF. En
avril de l'année dernière, l'en-
treprise de Schaffhouse, qui
possédait déjà 51 % de Char-
milles Technologies, avait émis
le voeux de porter sa participa-
tion à 100 %.

D'un commun accord, les
deux entreprises passent sous
silence le prix de la transaction
dans le communiqué diffusé
hier. Détenant la majorité des
30 millions de fr. de capital de
Charmilles Technologies, GF
était au bénéfice d'un droit
d'option sur les 49% restants.
En septembre dernier, les Ate-
liers des Charmilles, proprié-
taires de ces 49%, se considé-
raient comme bien armés pour
obtenir un prix substantiel
pour ce paquet d'actions, /ats

HS_Jli iil Cours du 15/04/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse __B-__f_Hl

¦ NEUCHÂTEL _____¦_¦_¦
Précédent du jour

Bque tint Jura 350 — C 350 — G
Banque nat iona le . . .  615. — G 615. — G
Crédit lonc. NE p . . .  1000— 980 — G
Crédit lonc. NE n . . .  990 — G  980 — G
Neuchâï ass. j an . . .  790 — G  790 — G
Cortaillod p 4100 — G 3900 — G
Cortaillod n 2460.— G 2350 — G
Cortaillod b 505 — 490 —
Cossonay 2450.— G  2300 — G
Dan il ciments., ,  2100 — G  2000 — G
Her mès p 230.— G 230 — G
Hermès n 78.— G  78.— G
Ciment Portland 7200.— 6500 — G
Slé navig N' iel 650.— G  650 — G

¦ LAUSANNE _____________
Bque ca nt. VO 825— 810 —
Crédit loue. V 0 . .  . . 1090 - 1090 —
Atel Consl V e v e y . . .  1300 — G 1320 —
Bobsl 2790— 2700 —
Innovation 555 — G 555. — G
Kudelsk r 130 — G  130 — G
Publicitas b X X
Bmsor 8 Or r ra rd . . .  800.— 795 — G
U Suis» ass 4325— 4250 — G

¦ GENÈVE ______¦_______¦
Charmilles 1490 — 1480 —
Gr and P a s s a g e . . . .  735.— G  725 .— G
Interdiscoun l p 3500 — 3500 —
Pargesa 1490 — 1480 — E
Physique p 170 — 165 — G
Ph y sique n 140 — G 140 .— G
SASEA 160 . 50 158 —
Zjma 840 — G  840 — G
Monted rson 180  1 .75
Olivetti pnv 740 7.10
Nal Nederland . . . .  45 75 43.75
S.K.F 58.50 .55 —
S*edish M a t c h . . . .  32 — G  31. 75 G
Astra . 0.95 G 0.90 G

¦ BÂLE ____________________
Holl.-LR . cap 182000. — 180000 —
Ho» L R jee 108500 — 105000 —
Holl LR.I/ 10 10875— 10725.—
Ciba Geigy p 2870.— 2850.—
Ciba-Geigy n.  . . 1520. — 1500 —
Ciba Geigy b .  . 1880 — 1850 —
Sando? p . . .  11875.— 11700 .—
Sando î n 4945 — 4930 .—
Sa nd oï b . . . . 1885— 1840 —
Halo -Suisse 235 — G  235.— G
Pirell i In t ern 316 .— 310 .—
Bàloise Hold. n . . . .  1550.— 1550 .—
Bàloise Hold. k . . . .  i960.— 1950. —

¦ ZURICH __¦____¦_____¦
Crossa ir p 1425— 1400 —
Swissa ir p 1140— 1115.—
Sw issair n 1000— 990 .—
Banque Leu p 2960— 2930.—
Ba nque Leu b 420 — E 420.—
UBS p 3035 .— 3000.—
UBS n . -. 595— 580 .—
UBS b 113 .50 110 .50
SBS p 333 — 330.—
SBS n 275 — 275.—
SBS b 284 — 281.—
Ciéd. Suisse p 2310— 2290.—
Créd. Suisse n 455.— 445.—
BPS 1630— 1620.—
BPS b 153— 153.—
ADIA 7675— 7500.— L
Elec tiowatt 3075 — E  3090.—
H o ld e rba nk p 4975 — 4925 .—
Inspectorate 2310. — 2300.—
Inspectorate b.p 289— 283 —
J S uchard p 8300 — 8200 — L
J S uc ha rd n 1650 — 1650 — E
JSucha rd b 695— 680 —
Ea ndrs S Gyr b . . .  98— 96 —
M ot o r Colo mb es 1440 — 1400 —
Moe venprclr 5700— 5650 —
Oe riiion-Buhrl e p . . .  910.— 890 —
Oe rlikon Buhrle i . . .  203 — L  200.— L

Presse lin 218 —G 218.— G
Schindler p. . .  4600.— 4600 —
Schindler n . . . 697.— 700 .— E
Schi ndle t b . 595— 586.—
Sika p 2350— 2300 .—
Sika n 630— 600 — G
Réas sur ance p . 13600 .— 13100 —
Réassu rance » . .  6275.— 6275.—
Ré assurance b . .  1825— 1790 — L
S.M.H. n 218.— 212 .—
Winterthour p . .  . . 5550.— 5410 —
Winterthour n 2625.— 2610 —
Winterthour b 673.— 665.—
Zu rich p 5900 .— 5800 .— L
Zur ich n 2650.— 2630.—
Zurich b 1820.— 1800.—
Atel 1750 —G 1750 —
Brow n Boveri 2090.— 2065 —
El. Laulinbowi . . . .  1875.— E 1885 .— G
Fischer 949.— 960 .—
Frisco . 3476.—G 3475.—
Jelmoli 2375 — 2350 —
Hero n400 X X
Nestlé p 8690.— E  8550.—
Nes tlé n 4330 .— 4250 —
Alu Suisse p 714 .— 700.—
Alu Suisse n 252.— 248.— L
Alu Suisse b 55.75 54.—
Sibra p 419.— 415.—
Sulzer n 5080.— 5250 —
Sulzer b 420.— 417.—
Von Roll 1500.— 1490.—
_¦ ZURICH (Etrangères) ____¦
Ae tna Life 63.25 59. 75
Alcan 40 .75 38 50
A u r a i . . . ,  2950 2750
Am. E ipress 36 25 G 34.—
Am. Tel . S T e l . . . .  39.25 37 — E
Baue r 32.25 31 —
Caterpillar 92.— 87 .25
Chrysler 35— 33. 25 E
Coca Cola 56— 52.25 E
Conirol Data 37 — E  35.25
Wall Disney 80.— L 76 —
De Pont 122.50 l 115 —
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Eastman Kodak 59.75 55.75
EXXON 63.25 59.—
Fluor 26.60 24.50
Ford 66.— 62 —
Gene ral Elecl . 60.25 56.50
General Motors 105.— 99.—
Gen Tel 8 Elec 51.— E 49 —
Gillette 62.— . 58.—
Goodyear 92.25 88 —
Homes ta k e . . . 21 .25 20 .50 L
Honeywel l . . .  96 .50 92 .50
Inco 37.50 1 36.—
IBM 162 .50 154 —
Inl. Paper 64 —L 57.75
Inl. Tel . S Ta.. 67.25 64.—
Lilly Eli 114— 108.50
Eitton 120.50 114.— L
MMM 87— 79 .75
M ob il 67 .76 63.—L
Mo nsanto 116.50 111.—
Nal . Dislilleri X X
N C R  87 .25 85.—
Pac ilic Gas 22 — L  21.25
Philip Morris 125.50 E 121 .50
Phillips Pet ro leum. . .  25 .75 E 23 .75
Proclor i Gambie . .  116 — 108 —
Schlumberger 53 .25 49.50
Te iaco 69.25 64.75
Union Carbide 33.25 32.—
Unisys corp 49.— L 46.—
U.S. Sleel 47.75 44 —
W a r n e r - E a n b e r t . . .  104.50 100.50
Woolworth 76.75 70.—
Xero i 78.— E 74 ,50
AKZO 81.25 78.— L
A.B .N 29 .50 28 .50 L
Ang lo Americ 22 50 23 .— L
Amgold 117.50 119.— E
De Beers p 16.— E 16 .25
Imp éri al Chen 26 .50 E 25.—
Nosk Hydro 45 .25 43 — L
Philips 21. 75 21 .— L
Royal Dutch 173.50 168 —
Unilever 85.25 81.75
B A SF 209 .— E  204 .50
Bayer 232.— 224 .—

Commenbank 196 .50 188.50
Degussa 293 .— 285 —
Hoechsl 219.50 214 .50
Ma nnesmann. . . 103 .— 101 .— L
R.W.E 171.— 170 .—
Siemens 305 .— E 294 —
Thyssen 108 .— 104 .50
Volkswagen 207 .— 201 —

¦ FRANCFORT _____¦____.
A.E.G 240 .20 226 80
BASF 253.70 246.90
Bayer 280— 272 —
B M W  631 — 517 —
Dairrder 632.— 628.—
Degussa 356— 351.—
Deutsche Bank 432 .— 417 .80
Dresdner Bank - 259 — 249.70
Hoe chsl 264 .30 259 —
Mannesmann 126 .— 123.—
Mer cedes 527 — 518 —
Schering 458— 447 —
Siemens 369.50 356 —
Volkswagen 249.60 242.50

¦ MILAN II M «Il Will 
Fia i 9500 .— 9250.—
Générait Ass 90600— 88400.—
Ilaicementi 104400.— 103550.—
Olive tti 11370— 10830.—
Pirelli 3130 .— 3200 .—
Rinasce nle 3998.— 3900 .—

¦ AMSTERDAM ___________
AKZO 106. 70 105 .50
Anro Bank 66.60 67.—
Elsevier 50.90 50.50
Heineke n 131.50 129.70
Hoogovens 37.80 37.30
K L M  35.60 34.90
Nat. Nederi 6010 59.80
Robeco 92.10 90.80
Royal D utch 229.40 226.80

¦ TOKYO ___¦__¦_______¦
Canon 1320.— 1290.—
Fuji Photo 4190— 4100.—
Fuji tsu 1570.— 1520 —
Hitachi 1510.— 1440 .—
Honda 1850.— 1790.—
NEC 2280 .— 2190 —
Olympus Opl 1200.— 1150 .—
Sony 5660.— 5540 .—
Sumi Bank 3810.— 3770 .—
Takeda 3090.— 3090.—
Toyo ta 2480 .— 2430.—

¦ PARIS K___S_a__fl_______B
Air liquide 472.— 470 .—
EH Aquitaine 283— 281 —
B S N . Gervais 4071 — 4000.—
Bo uygues 802.— 738.—
Car refo ur 2241 .— 2231.—
Club Médit 380.— 379.20
Docks de F rance . . .  1499 .— 1441 —
E O rèal 3055 — 3010 —
Matra 147 — 142. —
Michelin 192 .— 190 —
Moèt - H e m es s y . . . .  1799— 1775 —
Pemer 620 .— 619 .—
Peugeot 1020.— 1030 —
Total 347— 345 —

¦ LONDRES ¦ I I
Brit. 8 Am. Tabac . 4.25 4.22
Brit. Petroleum 2.73 2.70
Courtauld 3.311 3.60
Impérial Chemical. . .  9.88 9.84
Rio Tinlo 3.55 3.46
Shell Transp 10 .80 10 .64
Anglo-An .USi 16.125M 16.375M
De Beers USt 10.25 M 10 .75 M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 20 300.—
achat Fr. 19950 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK _____¦_____¦
Abbo tt lab 48.25 47.75
Alcan 28.125 28.—
Am ai 19.875 20.25
A tlantic Rir.tr 88— 88.375
Boeing 46.— 46.125
Canpac 19.25 19.25
Caterp illar 63.— 61.75
Citicorp 176.05 176.49
Coca-Col» 37.60 38.125
Colgate 40 .625 40.75
Conirol Data 25.— 24.25
Corning Glass 52.75 51.625
Digital equi p 103.— 101.50
Dow chenical 83.375 83.125
Du Pont 82.75 82.125
Eastman K o d a k . . . .  40.375 40.50
Enon 42 .75 43.625
Fl uor 18.— 17.875
General Electric 40.60 40 —
Gene ral Mills 46.625 46.25
Gene ral Mo tors . . . . 71 75 72. 75
Gêner. Tel. Elec. . . .  35.25 34.625
Go od year 63. 75 63.—
Hallibur ton 34 .25 34.375
Ho mestake 14 .50 14.875
Honeywell 67— 67 .75
IBM 111 .375 114.125
Inl Paper 42.50 42.375
Inl. Tel . S Tel 46.25 46.—
Li tt on 83.625 83 —
Merryl Lynch 23 .50 23 .625
NCR 61.50 60.125
Pepsico 35.— 35 .125
Plirer 57.— 58.625
Sears Roebuck 34.25 34.875
Te iaco 47125  48.75
Ti mes Mirror 34.— 33.125
Union Pacilic 66.— 65.375
Unisys corp 33.375 33.—
Upjoh n 28.875 29.375
US S leel 31.50 32.—
United T e c h n o . . . . .  39.75 39.125
Xeroi 54.125 54.625
Zenith 18.875 18.625

¦ DEVISES * ______¦____¦
Etats-Unis 1 .36 G 1.39 B
Canada 1 .10 G 1.13 B
Angle terre 2 56 G 2.61 B
Allemagne 82.15 G 82.95 B
France 23 95 G 24.65 6
Hollande 73.20 G 74.— B
Italie 0.11 G 0.1128
Japon 1.101G 1.113B
Bel gique 3.89 G 3.99 8
Suède 23.05 G 23.75 8
Autriche 11.69 G- 11.81 B
Portugal 0.99 G 1.03 8
Espagne 1 .22 G 1.26 8

¦ BILLETS * .--_¦_-___¦-¦
Etats -Unis (1!) 1.34 G 1.41 B
Canada ( 1 ) c a n l . . . . 1.08 G 1.15 B
Angleterre (IC . . . . 2.53 G 2 .65 B
Allemagne (100DM) . 81.60 G 83.40 B
France (100 Ir) 23.75 G 25.— 8
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  72.25 G 7525 B
Italie (100 lit) 0.108G 0.1148
Japon ( lOO ycns ) .  . . 1.08 G 1.13 B
Belg ique I l O O I r ) .  . . 3.85 G 4.05 B
Suède (lOO cr) 22 75 G 24. — B
Autriche ( lOO sch ) . . 11 .58 G 11 98 B
Portugal (100 esc) . . 0.96 G I 08 B
Espagne (100 ptas ) . .  1.19 G I 29 B

¦ OR " _¦_____¦_¦¦____¦
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r) . . . .  130 — G 140 —B
angl. (souv new) en t 105.75 G 109.75 B
americ. (20!) en » . 505 — G  545.—B
sod-alric. (1 0z) en * 455.— G  458.— B
mei. (50 pesos) en t 656.— G 564 .— B

Lingol (Ikg) 20000 — G 20250.— B
1 once en t 454 .50 G 457.50 B

¦ ARGENT " -_-__¦____¦
Lingol (1kg) 280 —G 295 —B
1 once en S 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 ...)



H GASTRONOMIE © _^ll Orchestre
BË I Symphonique Suisse

™JF de Jeunes , -̂̂ .y

parrainage et harmonie

Dimanche, le 17 avril 1988. 17.00 h

Neuchâtel
Temple du Bas

Concert Symphonique
Chef d'orchestre: Andréas Delfs

Solistes: Christoph Homberger, ténor
Lorenz Raths. cor

Programme de concert
F. Mendelssohn
Ouverture „La belle M'eIusine", op. 32

\ B. Britten, Sérénade pour ténor, cor
et orchestre à cordes, op. 31
J. Brahms. Sinfonie no 1. en ut mineur,
op. 68

Prix
Adultes Fr. 15-
Etudiants et apprentis Fr. 5-

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

541636-10

APR èS LSAVOIR DéCOUVERTE , LES AUTRES VOITURES
VOUS PARA îTRONT TOUTES UN PEU PLUS FADES.
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Rover 827 Sterl ing
Il y a des bonnes surprises dont  il ne faut  pas se priver. Par exemp le une  voiture

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

vous priver: découvrez son style , sa classe , son équi pement extraordinairement  riche
et comp let. Installez-vous dans une  Rover Sterl ing et découvrez le cuir  et le bois
travaillés à la main . . .

Car la Rover est une voiture conçue et fabri quée dans l'enthousiasme.  Et
pour vous enthousiasmer.  A votre p ied , toute la puissance des moteurs 2 ,5 1 de 150 ch
et 2 ,7 1 de 169 ch libérée en soup lesse grâce au groupe six cy l indres  et 24 soupapes
avec inject ion électroni que ; au bout des doi gts , l' agrément  de la boîte manue l l e  à
cinq vitesses ou automat ique  à quatre  rapports avec mode sport ou économi que; sur
la route , la sécurité de la traction avant , de la suspension à roues indé pendantes  avec
correcteur de niveau au tomat i que et de ses freins à d isque (avec ABS sur la Rover
Sterling).

Essayez la nouve l le  Rover. II est impossible que sa classe vous laisse i n d i f f é r e n t .
Quatre modèles à choix:  Rover 8 2 5 S i , 825 Ste r l in g ,  827Si , 827 S te r l ing ;

boite manue l l e  à cinq vitesses ou a u t o m a t i que à qua t re  rapports.  De Fr. 34250. -
à Fr. 48000.-. Importateur :  Streag SA , 574 5 Safenwil , tél. 062/67 94 11. A présent leasing
Full Service par t icul ièrement  avantageux pour la ROVER 825. Auprès de votre
agent Rover. (j __âj _r_¦I

I ROVER 1J257827
I P U I S S A N C E - C L A S S E -Q U A L I T é

5*4122-10

Neuchâtel , City Garage , Rolf Blaser , 29 , Fb g. du Lac , 038/25 73 63

Internotionoles Tonzfestr̂ I Schweiz , 10. Apnl-15. Mai
Festival international S^se 

de 
Danse, 10 avril-15 moi

Temple du Bas/Salle de Musique
-Neuchâtel, 20h00
20 avril Sinopia - Ensemble de Danse,

La Chaux-de-Fonds
«Cinq pingouins sur un iceberg
à la dérive»

21 avril Compagnie Cré-Ange, Paris
«Eurydice disparue»

22 avril ch tanztheater, Zurich «Aquellare»
23 avril Dans Studio Pauline de Groot,

Amsterdam «Traction»
Parterre Fr. 12.-, Galerie Fr . 15.-, places non numérotées
Abonnement (4 soirées): Parterre Fr. 36.-, Galerie Fr. 45.-
Location: Ecole-club Migros. rue du Musée 3.038 24 78 02 el
Office du Tourisme, rue de la Place d'Armes 7, 038 25 42 43

JtjM-TOURNEE
541811-10

Voyages « Evasions »

i ' \ " a^avpsigas =i=~ i i X x 1

Voyage 1988 - Formule % pension

PENTECÔTE EN
ALSACE-LORRAINE

du 21 au 23 mai (3 j.) Fr. 340.-

17-23 juillet Loire - Normandie -
Paris Fr. 850.-

26-30 juillet Les Dolomites Fr. 630.-
1- 3 août 9 cols alpins suisses Fr. 350.-
6-13 août Le Périgord-Tarn Fr. 1000.-

17-21 août Bavière - Châteaux
royaux Fr. 500.-

2- 7 octobre Berlin Fr. 800.-
10-16 octobre Florence-Rome Fr. 950.-

Inscriptions - Renseignements - Programmes

ERIC FISCHER MARIN ? 47 13 43
544452 10 OU 33 21 60
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L 'Eau Gastronomi que d'Henniez ,
une nouvelle bouteille f ine , belle , élé-
gante. Une eau légèrement gazéifiée ,
juste assez de bulle s, pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleure s tables vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la !

iT hlEN NIEZ S* ----'-.- '--.-.-."¦. ¦»
\ 1905 J L 'Eau Gastronomique
^̂ ¦̂  ̂ 540188 10

BELLARIA (ADRIATIQUE)

HÔTELLAURETTA
tout au bord de la mer, confort , parking,
lift, prix pension complète: hors saison
L. 30.000; mi-saison L. 34.000/37.000;
pleine saison L. 40.000 tout compris.
Pour renseignements et réservations:
Tél. (038) 42 55 47. Bôle Neuchâtel.

544150-10

LINGERIE, ARTICLES POUR LE COUPLE,
CASSETTES VIDEO (DÈS FR. 32.-1, ETC.
CATALOGUE CONTRE 2.50 EN TIMBRES.

U HAPPYe îS H| Box 619 - 8034 Zurich BHLIr T"
534443-10

flf l  ___3̂ CB_5__ Hôtel-Restaurant

MENU DU DIMANCHE jkffip
17 AVRIL 1988 U_JQ _
Crème d'asperges BÇflfaY rfUTf

Avocat vinaigrette I —^̂ -̂ ^"* H

Saltimbocca de veau I C Qà la romana LEO

Salade de saison ASPERGES
Mousse au chocolat

Complet Fr. 25.50. avec flûte de kir royal Fr. 28.50,
, ' ..{ sans 1e' Fr. 20.50. plat Fr. 17.50. assiette Fr. 14.- 544454-10J

~________________ _̂_——H—————H——————————v
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Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

VALLON À LA CHAUMIÈRE I
Dimanche 17 avril 1988 à 14 h 15

GRAND LOTO
22 séries.

Abonnement : Fr. 10.-.
Magnifique pavillon de lots.

544136 10 Se recommande: F.-C. Vallon.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

BURRI  ̂ ŜfeVOYAGES SA M W V̂ L̂fîSffMOUTIER ^r 
^g/^

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

Vacances balnéaires
ITALIE
Riccione et Cattolica
12-24 juin 13 jours de Fr. 710.- à Fr. 1120.-
Lido di Jesolo
12-25 juin 13'/4 jours de Fr. 725.- à Fr. 835.-

ESPAGNE

I COSTA DORADA PRIX CHOC
13-21 mai - 8% jours

Prix par personne: Fr. 415.-
Compris dans le prix: voyage en car moderne, séjour à
la Costa Dorada , pension complète à l'hôtel Miramar,
3 menus au choix (1 plat froid ou 2 chauds).

Costa Dorada/ Brava
18 juin - 1e' ju illet 14 jours de Fr. 765.- à Fr. 875.-
Départs des principales localités de Suisse roman-
de. Demandez nos programmes détaillées ou ins-
criptions chez :
BURRI VOYAGES, rue Centrale 11. 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou Touring Club
Suisse, rue de Pourtalès 1/Av. du 10,-Mars. 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 24 15 31 ou auprès de votre
agence de voyages. 54434510

Veuillez me verser Fr. ... ... '

Je rembourserai par mois Fr. Jas,
Nom Prénom UT

Rue No rU*-y
NP'Dompcile **,/

Signature [ ' -f

a adresser des aujourd'hui a / 7y  ̂ *\
Banque Procrédit | Heures /• fë^*\®\ I ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture [col _J3**)o I '
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 M# B
Tel. 038/2463 63 I de 13.45 à 18.00 ^e^?/ < ¦ ::Xj

"""" EH WaaW
\, 4 5*4146-10 W ¦¦¦ ^1 ¦X^oc^rtjl

^V\ Tous les dimanches à midi

*i$$ Buffet chaud-froid
vjS_K . à discrétion,VlV^ de I Hôtel _ __

industriel Fr. 22.- par personne.

Yver
d
d
e
on-i

a
es

d
_arns

8 Toujours notre carte habituelle.
Tél. (024) 24 20 06 544313 10

• CHEZ BUBU • <P ~̂)} <?r

Hôtel & irfe^W a'I
de là Gare "^â_ P̂  ̂1

2012 Auvernier 
l̂ ^

Tél. (038) 31 21 01 <?)_

| SPÉCIALITÉ POISSON DU LAC I
Filets de perche (250 g par personne) j

service sur plat dès Fr. 24.50

Salles pour banquet - Mariage - Chambres
Vins d'Auvernier - Places de parc

544510-10

Restaurant du Clos-de-Serrières
'¦ Famille Mèrillat <p (038) 31 34 98 SERRIERES

RESTAURATION CHAUDE jusqu'à 23 h
OUVERTURE: tous les jours de 6 h à 24 h

DIMANCHE: de 8 h à 24 h 544142 10
\ -

1 - M mxxM

Venez déguster notre
suggestion de la semaine

Salade de cervelle de veau

Crème de morilles

Escalope de saumon aux asperges vertes

Magret de canard aux cassis
Légumes - pommes paillasson

Panachée de fruits et sorbets
Menu à Fr. 55.- 544509-10

Salle à manger dès 19 h - Dimanche soir et lundi fermé
V

J

M' mm Café-Restaurant
f|i de la
W _ !̂b Brasserie Muller
fl Fl TT3 Janine et Luigi SPAZZAFUMO!______ -_¦ Itïl

mSm SPECIALITES
fS §̂m ESPAGNOLES

Spécialité du chef,
BAR AU SEL

En attraction: le danseur de flamenco

EL GITANO «HEREDIA)) de Séville
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

RUE DE L'EVOLE 39, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 69 544455-10

# Jk ^Sil Café=&eôtaurant
Jt^^s® be la <§are [â

JSp ŷmW Ê̂  ̂ François et 
Heidi 

JARDEAUX
^gj^ f̂e^̂  ̂ 2074 MARIN / (038) 33 21 64

"ggŜ ÇŜ  Fermé le dimanche

EXTRAIT
DE NOTRE CARTE

• Filet de Saint-Pierre • Gambas
• Magret de canard

• Tournedos au poivre noir • Asperges
_ I 544467-10

Café de l'Industrie

Soirées «culturelles»
Mercredi 20 avril
Bouillabaisse
Mercredi 27 avril

Paella
, ., , Mercredi 4 mai
Blinis (souper russe)
crêpes au saumon fumé, caviar

Réservation 25 77 16

FERMÉ SAMEDI ET DIMANCHE 541230-10
)



Kafka au quotidien
rçfjjMÂ

ĝiaQjnn___a--B-M-__________^

«Frantic» ou le thriller et Paris revisités par Roman Polanski

Comment retrouver sa fem-
me évanouie dans Paris
quand on ne parle pas un
mot de français ? Pour le sa-
voir et s'offrir une bonne
dose de Kafka au quotidien,
courir voir «Frantic », le der-
nier Polanski.

L'intérêt du film de genre s'accroît
généralement en proportion de la per-
sonnalité de son réalisateur. Surtout si
ce réalisateur ne passe pas pour un
familier du genre en question. Voilà
pourquoi « Pirates », de Roman Polans-
ki, méritait mieux , malgré ses défauts ,
que son relatif échec public. Avec
« Frantic », l'auteur du « Bal des vampi-
res » tâte maintenant du thriller. Il dispo-
se, cette fois , d'une tête d'affiche (Harri-
son Ford) susceptible , à elle seule, de
lui éviter l'échec commercial.

Mais justement Harrison Ford ne por-
te pas tout le film sur ses épaules,
même si Polanski raconte l'histoire à
travers son seul point de vue et le rend
donc omniprésent. Au contraire , le film
fonctionne autant par la rigueur de sa
construction que par le regard de son
réalis ateur sur l'action et son cadre.

Rigueur d'abord : si les recherches en-
tamées par le Dr Richard Walker pour
retrouver sa femme disparue comporte
sa part d'aléas et de rebondissements,
elle ne dure que 48 heures. Et elle ne
tient que dans un seul lieu , Paris. D'où
une belle densité narrative.

Pied-de-nez
Mais elle ne sert pas jusqu 'au bout à

faire grimper la mise sous tension. Elle
contribuerait même à réduire le malaise
dans lequel Polanski plonge voluptueu-
sement le spectateur jusqu 'au moment
où il dévoile le mystère de la valise
échangée à l'aéroport avec une sœur
jumelle par le couple américain. Parce
qu 'il a cru nécessaire de ne pas garder
cette révélation jusqu 'au tout dernier
moment , Polanski détourne alors
« Frantic» vers un enjeu sinon plus ba-
nal , en tout cas moins fort pour le
spectateur.

Mais il y garde ce regard qui - bien
plus qu 'un suspense à notre sens parfai-
tement soutenable - donne à ce film
son prodigieux pouvoir de séduction. -
Formidable pied-de-nez à certaines co-
productions internationales à la mise en
situation gâchée par un cosmopolitisme
artificiel du casting, l'astuce de faire par-
ler personnages et interprètes dans leur
langue rend ainsi Paris et ses habitants
plus vrais que dans n'importe quel film
français. Elle n 'est évidemment pas la

HARRISON FORD ET LA VALISE — Des morceaux de bravoure où l'on marche. wamer bros

seule: un plan sur un formulaire admi-
nistratif ou un camion d'éboueurs cadre
un lieu aussi bien que l'accent de ses
habitants.

Jolie punkette
Et cette astuce ne sert pas qu'à ça.

Car l'authenticité du lieu en fait toute
l'étrangeté pour le personnage princi-
pal. Elle contribue donc largement au
glissement du quotidien vers le kafkaïen

qui forme un des ressorts principaux de
cette histoire. Encore faut-il la ressentir:
il n 'est pas sûr que, sur ce plan , le
spectateur francophone puisse se met-
tre à la place d'Harrison Ford aussi
facilement que le New Yorkais moyen.

En revanche, pas besoin de changer
de peau pour marcher dans des mo-
ments de bravoure tels la séquence toit
et lucarnes et pour apprécier comment
Polanski subvertit quelques passages
obligés du genre choisi. Notamment sa

manière de traiter les rapports entre le
toubib et la jolie punkette (Emmanuelle
Seigner ) qui l'accompagne dans sa re-
cherche: on en goûte d'autant plus la
tendresse à peine esquissée qu'ils ne
finiront pas dans les bras l'un de l'autre.
Beau travail.

Jean-Michel Pauchard

# Studio, Neuchâtel Q Scala, La
Chaux-de-Fonds

«Napoléon» intégral
L'Année européenne du cinéma à Lausanne

Evénement majeur à Lausanne les 11 et 12 juin: dans une
salle de 4000 places, les cinéphiles découvriront en version
intégrale l'audace d'Abel Gance dans «Napoléon». Sept
heures de spectacle et cinquante musiciens pour jouer en
direct la musique de Cari Davis!

L'Année européenne du cinéma et
de la télévision sera marquée à Lausan-
ne par une manifestation exceptionnel-
le. Le film du cinéaste français ' Abel
Gance « Napoléon » (1926) sera pré-
senté dans sa version intégrale.

Durant cette projection de plus de
cinq heures, l 'Orchestre de chambre de
Lausanne (OCL) interprétera la musi-
que d 'accompagnement de l 'Anglais
Cari Davis, sous la direction du compo-
siteur.

Toujours tronqué
Cette manifestation est organisée

conjointement par la Cinémathèque

suisse, le Théâtre municipal de Lausan-
ne et la Fête du cinéma de Lausanne.
Deux représentations (sept heures avec
les entractes) sont prévues les 11 et 12
juin. Par son lyrisme et l 'audace de sa
mise en scène, « Napoléon» est consi-
déré comme l 'une des grandes réussites
du septième art, rappelle le directeur de
la cinémathèque Freddy Buache.

Cette version intégrale a été reconsti-
tuée récemment par la Cinémathèque
française et le British Film Instituiez Le
film d 'Abel Gance (1889-1981) a con-
nu diverses carrières commerciales,
mais toutjours dans des versions tron-
quées.

La partition de Cari Davis est une
œuvre où les thèmes originaux se mê-
lent à de nombreuses citations de com-
positeurs contemporains de Napoléon.
L 'OCL l'interprétera dans une forma-
tion de cinquante musiciens.

61.000 fr. de droits

La mise sur pied de ces soirées est en
préparation depuis deux ans. Les nom-
breuses difficultés techniques expli-
quent l 'importance du budget (plus
d 'un demi-million de francs, dont
160.000 pour la promotion) . Projeté
sur écran géant dans une salle de 4000
places, le film contient par exemple des
passages en tiyptique, permettant la vi-
sion de trois actions simultanées.
Soixante et un mille francs de droits ont
été payés à la société propriétaire, que
gère le réalisateur américain Francis
Ford Coppola. / ats

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi 16 avril
RTN-2001 ,_

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sporti fs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Les Gros Câlins de Claire et Claude-Alain
(11 h 30-14 h 30) illuminent votre samedi. Dédica-
ces, vœux de bonheur, jeux sont les ingrédients
majeurs de ce moment radiophonique interactif par
excellence. Alors, branchez-vous et appelez-nous !
Tél. (038) 244 800. / r tn
La première et télédiffusion 
11.05 Le kiosque à musique 12.30 Midi-Première
week end 12.45 env. Parole de Première. 13.00 Lais-
sez passer la chanson Par Bernard Pichon. 14.05 La
courte échelle Par Monique Pieri. Ligne ouverte de
15.00 à 17.00. Tél. 021/33 33 00. 15.05 Super-
parade Par Catherine Colombara. Avec de 16.15 à
16.45 Quatre à quatre en collaboration avec le Télé-
texte (page 159). 17.05 Propos de table Par Catheri-
ne Michel. 18.05 Soir-Première week-end 18.15
Sports. 18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30 Same-
di soir Par Michel Dénériaz. (Avec des informations
sportives.) 22.30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuè-
tes salées Par Bruno Durring. 0.05 Relais de Cou-
leur 3
Espace 2

20.00 En direct du Théâtre municipal de Berne, et
en simultané avec RDRS 2 Berne: Cardillac. Opéra
de Paul Hindemith. Première version. Créé à Dresde
le 9 septembre 1926. Livret de Ferdinand Lion ,
d'après le récit de ETA Hoffmann « Das Fràulein
von Scuderi ». Avec : Niklaus Tùller , Annika Falk, lan
Caley. Robert Holzer. Jorge Anton. Barbara Martig-

Tùller et Rainer Weiss. Orchestre symphonique de
Berne. Direction : Roderick Brydon/Jun Maerkl. Mise
en scène: François Rochaix. 21.40 env. Magazine.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Plein feu (suite)
Production : Antoine Livio. 22.40 env. Turbulences,
avec Annette Mûhlbauer. 23.00 En questions. Luis
de Pablo III. 0.05 Notturno
DJÎS l e tT&éàmuMioa _,
6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du matin.
9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00

Samedi-midi. 12.30 Journal de midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses. 15.00 Musique d'ins-
truments à vent. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins,
avec à: 18.00 Journal régional ; 18.30 Journal du
soir ; 19.15 Musique populaire et sports. 20.00 Sa-
medi à la carte : Discothèque. 21.00 Football. 22.15
Louis Armstrong. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
France-Musique
19.00 Les cinglés du music-hall 20.05 Opéra (Donné
les 12, 15 et 18 mars 1988 au Théâtre Musical de
Paris/Châtelet. Nouvel Orchestre philharmonique.
Choeur du Théâtre Musical de Paris. Dir. Marek
Janowski. Chef de choeur: James Johnson. Chefs de
chant: Jeff Cohen , Gottfried Haempel. 1er violon:
Guy Comentale. Solistes: Cheryl Studer (Agathe),
Paul Frey (Max), Hartmut Welker (Gaspard), Rainer
Bueses (le prince Ottokar), Scott Reeve (Kilian ), Ri-
chard Cowan (Kuno), Janet Perry (Annette), Sieg-
fried Vogel (un ermite), Wolfgang Hamisch (Samiel).
Cari Maria von Weber : Le Freischutz. 23.05 Trans-
criptions et paraphrases. 24.00 Musique de chambre

Dimanche 17 avril
;
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 • Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'œil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN.

19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit

Ha! ha! ha!... Ht! hu! , hu!... Pfjho! ho! Excusez-
mois, mais HA! HA! HA.'... j 'écoute l 'Od.. Hi! HU...
l 'Odussee du... MMM... rire sur RTN-2001, le..HE!
HE!... dimanche de 11 h. à midi HIHIHIHIHIHI H .'...
/ rtn
La première et télédEfftisJon
9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche Par

Gil Caraman. FM+ Télédiffusion ligne 2. 11.05
Instantané Par Serge Moisson. 12.05 Label suisse
Par Jean-Claude Gigon et Jean Claude Martin.
Choix musical : Elisabeth Kobi. 12.30 Midi-Première
week-end 12.40 env. Tribune de Première. 13.05
Scooter Par Jean-Luc Lehmann et Daniel Fazan.
15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. 16.05
Goût de terroir Par Michel Dénériaz et Jean-Claude
Martin. - Môtiere/NE. 17.05 Votre disque préféré Par
Robert Burnier. 18.00 Soir-Première week-end 18.15
Journal des sports 18.45 Votre disque préféré (suite)
Avec, à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté
de la vie Une émission de Marie-Claude Leburgue,
réalisée par Imelda Goy. Avec la participation d'Yvet-
te Rielle, Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprises Parole + Tribune de
Première. 0.05 Relais de Couleur 3
Espace 2 ;. ..!;" , :.yx :^x- Vx '̂ xx j
19.15 Correspondances Le magazine de la CRPLF.
Réalisation : Antoine Livio. Avec le concours de Jean
Perret. 20.00 Espaces imaginaires 20.00 Voix de
passage au bout de la nuit par Monique Froidevaux
en collaboration avec Dominique Favre-Bulle et Alain
Froidevaux. Choix musical de la soirée : Marie Nora.
20.30 L'école des jeunes demoiselles de l'abbé Rey-
re. Adaptation: Annie Mercier. Avec : Claudine Ber-
thet , Katia Scarton , Leyla Aubert et Jean Bruno. Mise
en ondes : Pierre Ruegg. 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Espaces imaginaires (suite) Contre-dièse par
Ulrich Kohler. 0.05 Notfumo
DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 9.30

Le poème du dimanche. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena: In guten wie in

schlechten Tagen, pièce de Robert Junod. 15.05 env.
Sports et musique. 18.00 Welle eins : Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt : Kraut und Rùben : Que peut coûter une
alimentation saine? 21.30 Bumerang. 22.00 Musique
de Broadway à Hollywood. 23.00 Petite histoire...
24.00 Club de nuit.
France-Miwique !'. .„ . . .  ..
17.00 Comment l'entendez-vous? J. K. F. Fischer:
Passacaille en ré mineur ; Sieur de Sainte-Colombe :
Tombeau, les regrets, quarillon , les pleurs ; Rameau :
Castor et Pollux, extraits des 1er et 5e actes ; Coupe-
rin:  Messe pour les couvents, pour orgue, extrait ;
Philippe Courbois : Don Quichotte, cantate, air de
Sancho ; Jean-Marie Leclair : Sonate en ré majeur,
gigue ; Louis Nicolas Clérambault : Médée : « Cruelle
fille des enfers»; Couperin: Les Nations: l'Espagno-
le, passacaille ; Marc-Antoine Charpentier: Médée,
mort de Creuse, acte V; Etienne Moulinie: Violes,
trois fantaisies à quatre; Antoine Dauvergne: Les
Troqueurs, quatuor final. 19.00 Jazz vivant 20.05
Avant-concert 20.30 Concert. Orchestre national de
France. Dir. Lorin Maazel. Soliste : Michael Plerjnev,
piano. Mikhail Glinka : Russlan et Ludmilla , ouvertu-
re; Tchaikovski : Concerto pour piano et orchestre
No 1 en si bémol mineur op. 23 ; Moussorgski : Les
tableaux d'une exposition. 23.05 Climats Musiques
traditionnelles.

REDACTION
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint: Jean Mory. Région: Claude-Pierre
Chambet (chef de rubrique}, Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation), Laurence Aragno', Bngitte
Gaisch, Chnstiane Givord , Gilbert Magnenat , Marie-Thé-
rèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime Pinto. Domini-
que Comment , Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger . An-
nette Thorens, Henri Vivarelli. Gabriel Fahrni , Michel
Jeannot. Jean Pmesi Secrétariat de rédaction: Jacky
Nussbaum (chef de rubrique }, Philippe Nydegger,
Edouard Sandoz, Claudio Personeni, Pascale Ruedin.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot,
Pierre-André Romy, Pascal Hofer . Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin ,
Roland Carrera, Jacques Girard , Guy C. Menusier , Thier-
ry Oppikofer. Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: une
perturbation peu active traverse-
ra la Suisse cette nuit , elle en-
traîn e de l' air chaud de l'Espa-
gne vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse :
aujourd'hui la nébulosité dimi-
nuera et le temps sera assez en-
soleillé , mais à nouveau nua-
geux ce soir et des averses iso-
lées pourront se produire à par-
tir de l'ouest. La température en
plaine sera voisine de 19 cet
après-midi. Vent modéré du
sud-ouest en montagne. Limite
du degré zéro vers 2500 m.

Evolution probable jus-
qu 'à mercredi : demain amé-
lioration et temps de nouveau
assez ensoleillé à partir de
l'ouest. Lundi variable et ten-
dance aux averses sur l'ouest et
le sud, fœhn sur l'est. Mardi et
mercredi , encore du foehn au
début dans l' est , sinon très nua-
geux et pluies intermittentes ,
parfois orageuses

Zurich peu nuageux, 13°
Genève peu nuageux, 17°
Bâle peu nuageux, 18'
Locarno beau, 12°
Sion peu nuageux, 17°
Paris très nuageux, 17°
Londres très nuageux, 13"
Bruxelles très nuageux, 16"
Munich beau , 14?

Vienne beau, 9°
Athènes très nuageux, 12r

Rome beau, 16°
Nice peu nuageux, 16°
Las Palmas beau, 21e

Malaga beau , 25°
Tunis beau, 20~
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
14 avril : 8,1 . Du 14.4.88 à
16 h 30 au 15.4.88 à 16 h 30.
Température : 19K30: 11,4;
7h30:  3,4; 13h30: 12,2;
max. : 16,1; min.: 2,8. Vent
dominant: nord-est , faible à
modéré jusqu 'à 10 h , puis sud
faible. Etat du ciel : clair à lé-
gèrement nuageux jusqu 'à
12 h, se couvrant par la suite.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.68

j APOLLO Y 

¦ L'INSpUTENABLE
LEGERETE DE L'ETRE - Ju liette
Binoche dérègle la vie d'un chirurgien
frivole avec ses élans et ses angoisses.
Prague, 1968: il y a de la normalisa-
tion dans l 'air. Salle 1, 14 h 45,
20 h 15, 16 ans.
¦ LE GRAND CHEMIN - Ané-

mone et Bohringer prennent celui de
la réconciliation après avoir hébergé
un petit bonhomme qui a appris à
dominer ses peurs d'enfants au con-
tact de la réalité campagnarde. Salle
1, 18 h, enfants admis.
¦ FRÉQUENCE MEURTRE -

L 'infatigable Catherine Deneuve tra-
vaille dans un service d'urgences de
jour et répond de nuit aux appels
angoissés des auditeurs d'une radio.
Un coup de fil , c'est facile et ça peut
terrifier... Salle 2, 15 h, 17 h 45,
20 h 45 (sam. nocturne 23 h) 16 ans.
¦ LE DERNIER EMPEREUR

— Oscar Pu Yi ne reçoit qu 'un lam-
beau de pouvoir en montant, à trois
ans, sur le trône de la décadente cité
interdite. Sa vie durant, il s 'accroche à
ses chimères. Salle 3, 14 h 45,
20 h 30, 12 ans.
¦ ECLAIR DE LUNE - L 'astre

de la nuit confère des allures méridio-
nales à Brooklyn et contrarie les pro-
jets matrimoniaux de la grande et très
bonne Cher. Salle 3, 18 h, 12 ans.

;Y .Y ' /;¦;. : ARCADES: Z - Z^ X 
¦ LE CRI DE LA LIBERTé -

Le 12 septembre 1977, le militant
¦noir Steve Biko était torturé et assassi-
né par la police sud-africaine. Cinéas-
te généreux, Attenborough se lance
dans un réquisitoire contre l 'apar-
theid. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, 12
ans.

.'/- 
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¦ IA VIE EST UN LONG
FLEUVE TRANQUILLE - Une in-
firmière vindicative a échangé les bé-
bés de deux familles aussi diamétrale-
ment opposées qu 'allègrement carica-
turées par un virtuose de la pub. 15 h,
21 h, 12 ans.
¦ SUR LA ROUTTE DE NAIRO-

BI — L 'arrivée de l 'éclatante Greta
Scacchi et de son vieux mari perturbe
la colonie anglaise du Kenya. L 'empi-
re se désagrège et les sujets de Victo-
ria s 'oublient. 18 h 45 (sam. nocturne
23 h), 16 ans.

PALACE ] 
¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Végétation luxuriante, primates

sportifs, bananes appétissantes, Dis-
ney débonnaire et rigolard; la routi-
ne... .14 h 30, enfants admis.
¦ SUSPECT - Peter Yates tour-

ne le projecteur sur la face cachée de
l 'Amérique : un clochard , ancien du
Vietnam, se voit reprocher un crime
qu 'il n 'a pas commis. 16 h 30,
18 h 45, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h), 16 ans.l

:;-K,;,'' . , ;  REX '..- ; :  ..;:¦ ¦. . ¦
"" 

¦ L'EMPIRE DU SOLEIL -
Adolescent livré à lui-même dans un
Shanghaï en guerre, Jim se défait de
son innocence. Spielberg se montre à
son habitude meilleur dans les amples
scènes de foule que dans l 'intimisme.
14 h 30, 17 h 45, 20 h 45, 12 ans.

x x . \) ^ 'STÙy iOxx ^ :,x
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¦ FRANTIC - Polanski joue

avec subtilité la carte de I hyper-réalis-
me et revisite quelques prouesses hit-
chcockiennes : sans connaître un mot
de français , Harrison Ford doit dé-
jouer les fausses pi stes pour retrouver
sa femme dans Paris (voir ci-contre).
15 h, 18 h 30, 20 h 45, (sam. noctur-
ne 23 h 15), 16 ans.

— EDEN ; 
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¦ IA VIE EST UN LONG
FLEUVE TRANQUILLE - Voir
sous Bio, Neuchâtel. 16 h 30, 19 h,
21 h (sam. nocturne 23 h), 12 ans.
¦ LES AVENTURES DE CHA-

TRAN — Une meute d 'animaux mi-
gnons enchante les enfants dans ce
film à l 'esthétique proche de Sarah
Kay. Mais attention : mine de rien,
l'attendrissant cache parfois des peti-
tes cruautés. 14 h 30, 7 ans.

SCALA 
¦ FRANTIC - Voir sous Studio,

Neuchâtel. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 16
ans.
¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Ou quand le roman initiatique de

nos années de scoutisme se transfor-
me en festival de pitreries et de dégus-
tation d 'agrumes. 14 h 30, enfants ad-
mis.

;:/ :.". ;¦; ' PLAZA 
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¦ LE CRI DE LA .LLBERTÉ -
Voir sous Arcades, Neuchâtel.
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, 12 ans.

t'r. " Y r ,- - CORSO*: --: ' " ;̂ " 
¦ AU REVOIR LES ENFANTS

— Louis Malle se souvient sobre-
ment de son collège religieux et du
jour de janvier 1944 où la Gestapo
emmena un camarade qu 'il n 'a pas
eu le temps de connaître. 14 h 30,
18 h 45, 12 ans.
¦ YEELEN-LA LUMIERE - En

une cascade d 'images fulgurantes , le
parcours initiatique d 'un jeune Bam-
bara doté de pouvoirs magiques. Une
oeuvre phare du cinéma contempo-
rain. 16 h 30, 21 h, 12 ans.

|y 
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- LE CASINO. l f| 
¦ WALL STREET - Bud Fox

veut gagner très vite beaucoup d'ar-
gent. Pour toucher le jackpot (Daryl
Hannah) , il s 'acoquine avec un requin
de la finance à la morale aussi élasti-
que que les bretelles. 16 h 30,
18h,30, 21 h, 16 ans.
¦ FANTASIA - De la « Toccata

et fugue en ré mineur» de Bach à
« Une nuit sur le mont Chauve » de
Moussosrgski, Walt Disney illustre
avec d 'étonnants traits d 'audace une
célèbre brochette de morceaux de
musique. 14 h 30, enfants admis.

:,¦//.:',.. COUSéE^ 3  ̂
¦ TOO MUCH - Quand Lynda

fend l'air du bord de mer sur sa bicy-
clette, ni ses jambes ni son langage
très vert ne passent inaperçus. Les
hauts faits d'une ingénue provocatri-
ce. Sam. 20 h 30, dim. 14 h 30 et
20 h 30, (français), 16 ans.
¦ LE GRAND CHEMIN - Voir

sous Apollo, Neuchâtel. Dim. 17 h, 12
ans.

C. Gs.

LES FILMS DE LA SEMAINE.

ET ENCORE!
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
LUGANO

¦ A méditer:
Dans toute statistique , l'inexactitu-

de du nombre entier est compensée
par la précision des décimales.

Georges Elgozy
(L'Esprit des mots)
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SUISSE
Renvoi dans leur pays de réfugiés tamouls

Les autorités suisses responsables de la politique d'asile procéderont mardi à une nouvel-
le évaluation de la situation au Sri Lanka, ainsi que l'a déclaré hier à l'ATS Heinz Schôni,
porte-parole du délégué aux réfugiés (DAR).

i

Depuis l'évaluation de janvier dernier ,
la situation sur place s'est certes modi-
fiée quelque peu , mais les récents déve-
loppements et les dernières informa-
tions laissent néanmoins supposer que,
vraisemblablement , la décision d'un
renvoi massif de Tamouls ne sera pas

prise. Cette évaluation est confiée au
délégué aux réfugiés Peter Arbenz, à
des membres du DAR spécialistes de
ces pays ainsi qu 'à des membres du
service des recours du Département fé-
déral de justice et police (DFJP) et à
des représentants du Département fé-

TAMOULS — La situation politique au Sri Lanka a peu changé. a-asl

déral des affaires étrangères (DFAE).
Au cours de leur dernière réunion , à la
fin du mois de janvier , ils avaient conve-
nu de renoncer provisoirement à un
renvoi au Sri Lanka des demandeurs
d'asile tamouls dont la demande a été
rejetée. Cette décision se fondait sur la
situation politique au Sri Lanka.

Depuis lors, aucun élément véritable-
ment nouveau n'est apparu dans le
paysage politique du Sri Lanka. Heinz
Schôni précise cependant qu'il y a cer-
tes eu des développements et de nou-
velles informations en provenance de
Colombo, mais que tout laisse penser
qu 'on ne dispose pas d'éléments à
même de modifier les décisions en vi-
gueur actuellement.

Baisse des demandes

Les demandeurs d'asile tamouls en
Suisse sont actuellement quelque 4000,
chiffre plus ou moins stable depuis
quelques années, selon Heinz Schôni.
Le nombre de réfugiés reconnus est de
141. En 1987, 895 Tamouls ont dépo-
sé une demande d'asile, soit moins que
l'année précédente. Le porte-parole du
DAR attribue cette baisse tant à l'accord
de paix signé au Sri Lanka qu 'au fait
que ceux qui voulaient fuir et en avaient
les moyens l'ont déjà fait, /ats

La piste nippons
ETRANGER

Enquête sur l'attentat antiaméricain de Naples

L'enquête sur l'attentat à la voiture piégée qui a fait cinq morts et 17 blessés devant un
club de loisirs réservé aux militaires américains, jeudi soir à Naples, s'est orientée hier sur
la piste d'un membre présumé de l'Armée rouge japonaise, même si les policiers n'ex-
cluent pas la filière proche-orientale.

Ils recherchent en tout premier lieu
Junzo Okudaira , 39 ans, ressortissant
japonais et membre présumé de l'Ar-
mée rouge japonaise. Cette organisa-
tion terroriste, en sommeil depuis plu-
sieurs années, est notamment responsa-
ble de l'attentat perpétré en 1972 à
l'aéroport de Lod-Tel Aviv (26 morts).

Junzo Okudaira n 'est pas un inconnu
pour les policiers italiens. 11 fait l'objet
d'un mandat d'arrêt lancé en décembre
dernier par la justice de la péninsule
après les attentats à la bombe et à la
roquette commis en juin 1987 contre
les ambassades américaine et britanni-
que en Italie.

Un homme affirmant s'exprimer au
nom de l'Organisation des brigades du

RECHERCHÉ - Jungo Okudaira.
ap

Jihad a par ailleurs revendiqué l'attentat
hier lors d'un appel téléphonique au
bureau de l'AFP à Rome. « Les impéria-
listes américains doivent mourir aujour-
d'hui, deux ans après leur attaque bar-
bare contre l'Etat arabe libyen » (dans la

nuit du 14 au 15 avril 1986 sur Tripoli
et Benghazi), a affirmé l' interlocuteur
anonyme qui s'exprimait en anglais
avec un accent arabe. Les enquêteurs
prennent également cet appel au sé-
rieux, /ap

Coïncidence
Guy C. Menusicr

Il y a longtemps que l 'Armée rouge
japonaise n 'avait plus semé la mort.
Ce n 'est d 'ailleurs peut-être pas en
tant que telle que cette organisation
terroriste vient de se manifester à Na-
ples — pour autant que les indices
des policiers italiens soient solides.
Junzo Okudaira , qui aurait loué à l 'aé-
roport de Naples la voiture piégée, est
un professionnel du terrorisme. Arrêté
en 1976 en Jordanie et extradé au
Japon , il avait été libéré un an p lus
tard à la faveur d'un marchandage
avec des pirates qui avaient détourné
au Bang ladesh un avion des Japon
Airlines. Il représente le type même
de l 'internationaliste révolutionnaire.

La participation supposée d 'Oku-
daira à l 'attentat de Naples n 'implique
pas forcément la résurgence de l 'Ar-
mée rouge japonaise. Familier des ré-
seaux terroristes du Proche-Orient, il a
pu mettre son sinistre savoir-faire au
service de l'un d 'entre eux.

On constate qu 'Okudaira entretient
des rapports privilégiés avec la Libye.
C'est dans ce pays qu 'il avait trouvé

refuge en 1975 après avoir participé à
l 'attaque des consulats de Suède et
des Etats-Un is à Kuala Lumpur. La
Libye a cependant pris soin de préci-
ser qu 'elle n 'avait .. rien à uoir » avec
l 'attenta t de Nap les. Coïncidence
troublante, diverses manifestations
ont eu lieu hier à Tripoli pour mar-
quer le deuxième anniversaire du
bombardement américain, entrepris le
15 avril 1986 à la suite de l 'attentat
meurtrier perpétré contre un nigth-
club de Berlin-Ouest et dont la res-
ponsabilité avait été attribuée à la Li-
bye.

Le caractère transnational du terro-
risme interdit toute conclusion hâtive.
Tout au p lus peut-on relever des con-
vergences d 'intérêt entre les réseaux
de l 'ombre et certains Etats du Proche
ou du Moyen-Orient. Au demeurant ,
la publicité faite autour d 'un attentat ,
quel qu 'il soit , compte autant que l 'ac-
te lui-même. Et son commanditaire
peut avoir p lusieurs visages.

G. C. M.Suisses à confesse
Comment occupent-ils leurs loisirs?

Le comportement quotidien
des Suisses en matière de
loisirs et de culture va être
passé au peigne fin.

Ces prochaines semaines, 40.000
ménages répartis dans 700 communes
de tous les cantons recevront un
questionnaire intitulé «Temps libre -
temps à vivre ? ». Ce sondage représen-
tatif , dit microrecensement, est destiné à
tous les membres de la famille désignée,
âgés de 15 ans et plus, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le projet de recherche est réalisé par
l'OFS et le Fonds national suisse de la
recherche scientifique, sur mandat du
Conseil fédéral. Les études sont me-
nées par un groupe de sociologues de
l'Université de Zurich et par l'OFS.

Réalités différentes
Une enquête préliminaire effectuée

par l'OFS a révélé la multiplicité des
conceptions que l'on peut avoir de la
culture. Certaines réponses définissent
la culture au sens strict alors que d'au-
tres mettent en évidence le fait que la
vie culturelle dépend d'éléments spatio-
temporels.

Pour une ménagère de Zofingue
(SO) de 62 ans, la culture «c'est le
théâtre, l'opéra , le concert, toutes les
belles choses de la vie». Par contre,
pour un paysan de l'Emmental , âgé de
38 ans, la culture est «ce que nous

ferons de notre sol demain ». Dans les
villes et même à la campagne, le débat
porte sur le conflit d'objectifs entre
d'une part, les espaces libres et les espa-
ces consacrés aux loisirs et, d'autre part ,
les espaces utilisés pour les transports
ou à des fins commerciales, /ap

LECTURE - Ou l 'une des mille
f açons d 'occuper ses loisirs. agip

Enlisement
à Alger

Boeing koweïtien

L'optimisme n'était plus guère
de mise hier soir à l'aéroport d'Al-
ger, où il n'était plus question d'un
dénouement rapide et heureux
dans le détournement du Boeing
des Kuwait Airways.

«En cas de refus, ils vont nous
tuer. » Au onzième jour du détour-
nement, l'un des otages a rappelé
dans l'après-midi la terrible mena-
ce des pirates et leur exigence de
voir libérés 17 terroristes empri-
sonnés au Koweït.

Même si elles avaient obtenu la
veille au soir la libération d'un
otage diabétique et pouvaient se
féliciter d'avoir évité de nouveaux
assassinats — après les deux com-
mis à Chypre — , les autorités algé-
riennes avaient abandonné leur
précédent espoir d'un règlement
rapide et faisaient même état
d'une certaine déception. D'autant
qu'un désaccord aurait surgi entre
les pirates, /ap

Toujours prêt
Le HCR et les réfugiés afghans

Le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) est «prêt à assumer pleinement le rôle» qui lui est
assigné par l'accord de Genève en ce qui concerne le
rapatriement «librement consenti », en Afghanistan, des 3,1
millions de réfugiés afghans actuellement accueillis au
Pakistan, a déclaré hier à la presse le haut commissaire,
Jean-Pierre Hocké.

L'ampleur de l'opération envisagée
est telle - de l'ordre de plusieurs centai-
nes de millions de dollars - que sa mise
en œuvre nécessitera des ressources fi-
nancières et matérielles considérables, a
souligné le haut commmissaire.

Par ailleurs, à Bruxelles, les douze
Etats membres de la CEE ont publié
une déclaration aux termes de laquelle
ils demandent que la résistance puisse
participer à une solution globale de la
crise afghane, afin de rétablir « une paix
véritable». En attendant, les moudjahi-
din ont annoncé hier avoir attaqué à la
roquette plusieurs positions de l'armée
gouvernementale près de la frontière
pakistanaise, tuant onze soldats. Les
combats se poursuivaient en fin de jour -
née, /ats-reuter

ASSISTAN CE - Jean-Piene Hoc-
ké. ap

Ecumeurs
juges

Tribunal de Vevey

Les bandits de grands che-
mins d'antan sont-ils de re-
tour ?

Depuis hier , cinq accusés de 22 à 28
ans répondent devant le Tribunal cor-
rectionnel de Vevey de violations graves
des lois de la circulation , de voies de fait
et de menaces. A trois reprises, en
1986, au volant de leur voiture , ils se
sont livrés à de véritables agressions,
selon l' expression du président , sur des
conducteurs circulant normalement et
qu 'ils bloquaient systématiquement. Le
jugement sera rendu la semaine pro-
chaine.

Un jour, l'un des jeunes accusés con-
traignit notamment un autre conduc-
teur, un Neuchâtelois , à s'arrêter, après
l'avoir pris en chasse et avoir zigzagué
devant lui , puis il le gifla et brisa une
chaînette en or qu 'il portait au cou. Une
autre fois, l'un des accusés conduisit
une « expédition punitive » contre un
groupe d'habitants de Vallorbe rencon-
tré dans un établissement public de Ve-
vey. Après avoir pris en chasse le con-
ducteur sous le Dézaley, il l' obligea à
stopper et frapppa alors les occupants
de la voiture à coups de bâton , de pied
et de poing. Deux des conducteurs lé-
sés se portent partie civile et ils demeu-
rent très fermes dans leurs déclarations,
/ats

¦ MARCHE — Il n'y aura vraisembla-
blement pas cette année de groupe militai-
re sud-africain à la marche de 2 jours de
Berne, ont affirmé les organisateurs hier.
Une participation parmi les groupes civils
est également improbable, ont-ils ajouté,
/ats

¦ ÉLECTIONS - Le Conseil fédéral
accepte sous forme de postulat une motion
du conseiller national Urs Scheidegger
(rad/SO) proposant d'avancer d'octobre à
septembre la date des élections fédérales,
/ats

¦ ECOLES - Dans une majorité de
cantons alémaniques (AG, AR, Al, BL, BS,
BE, GL, SG, SH, Sz, SO, TG, ZH), la
nouvelle année scolaire commencera ce
prochain lundi - mais pour la dernière fois
à même époque. En effet , en conformité
avec la décision populaire de 1985, le dé-
but de l'année scolaire débutera à l'autom-
ne, en 1989. /ap

¦ DISTINCTION - Correspondan-
te permanente de Radio France en Suisse,
Mireille Lemaresquier a reçu hier à Paris le
premier Prix Ringier destiné à récompenser
un journaliste francophone, auteur du meil-
leur article ou de la meilleure émission
consacrée à la Suisse, dans un média fran-
çais, /ats

¦ REINES - Le syndicat d'élevage du
Levron et de Vollèges au-dessus de Marti-
gny a décidé de faire s'affronter , pour la
première fois dans les annales du canton ,
les reines le samedi déjà... «à l'exemple de
ce qui se fait pour les championnats de
football » précise-t-on sur place, /ats

¦ HOTE DE MARQUE - La
2me exposition du cheval
« Pferd 88 » accueillera le 22
avril prochain , jour de son ou-
verture, la princesse Anne d'An-
gleterre, présidente de la Fédé-
ration équestre internationale.
/ats

B ARMEE — Les places d'ar-
mes et de tir sont d'une impor-
tance cruciale pour l'avenir de
l'armée, selon le conseiller fé-
déral Koller qui s'exprimait,
hier, lors de l'inauguration de la
place d'armes de Mels (SG). /ap

ARNOLD KOLLER - Fermeté à
Mels. ap

¦ ENVIRONNEMENT - Le
Parlement européen a demandé
hier à Strasbourg à la commis-
sion de la CEE de mettre au
point une convention interna-
tionale pour la protection de
l'environnement alpin en colla-
boration avec la Suisse, l'Autri-
che et le Liechtenstein , /ats

¦ SHARPEVILLE - Les avocats
des «six de Sharpeville» — cinq hommes
noirs et une femme noire condamnés à
mort — ont demandé officiellement la
réouverture du procès de leurs clients, /ap

¦ INVITATION - Le président du
conseil israélien Yitzhak Shamir est prêt à
inviter Edouard Chevardnadze en Israël ,
pour autant que le ministre soviétique des
Affaires étrangères accepte l' invitation, /afp

P ATTENTAT - Deux policiers ont
été tués et une autre personne gravement
blessée lors d'un attentat hier à Vitoria (pro-
vince basque d'Alava , nord de l'Espagne),
/afp

¦ ACCIDENT - Un hélicoptère de
l'armée italienne a heurté un câble à haute
tension hier et s'est écrasé au sol lors d'un
exercice dans le nord-est de l'Italie , tuant
ses trois occupants. Les victimes faisaient
toutes partie des chasseurs alpins, /ap

¦ EXÉCUTION - Earl Clanton Jr. a
été exécuté par la chaise électrique en Virgi-
nie , pour avoir étranglé un voisin lors d' un
vol en 1980. Il est le 98me condamné
exécuté aux Etats-Unis depuis le rétablisse-
ment de la peine de mort il y a douze ans.
/ap

¦ REPRESSION - L'armée israé
lienne a lancé hier une nouvelle série de
mesures répressives, notamment sur le plan
économique, afin d'asphyxier le soulève-
ment palestinien dans les territoires occu-
pés, /afp

¦ EXPLOSIONS - De nouvel-
les déflagrations se sont produi-
tes hier dans le dépôt de muni-
tions d'Oriji , situé dans un quar-
tier du nord de Rawalpindi , où
une violente explosion avait
provoqué la mort, dimanche
dernier, d'au moins 100 person-
nes et fait plus de 1000 blessés,
/afp
¦ COURTOISIE - Licio Gelli ,
l'ancien maître de la loge P2 à
l'origine d'un des plus gros
scandales politico-financiers ja-
mais vécus en Italie , a rendu
hier « une visite de courtoisie »
au magistrat qui avait ordonné
sa libération provisoire de pri-
son, /ap

GELLI — «Le juge Pizzi m'a
rendu la vie». ap
¦ SANCTIONS - Le Sénat
américain, par 63 voix contre
27, s'est prononcé pour des
sanctions économiques contre
le Mexique, accusé de ne pas
avoir fait suffisamment dans la
lutte contre le trafic de drogue,
/ap

Dali
à Moscou

Surréalisme

Une exposition de gravures de
Salvador Dali, la première d'un
peintre surréaliste en Union soviéti-
que, s'ouvre aujourd'hui au public
au Musée Pouchkine de Moscou.

Les responsables du musée s'at-
tendent à recevoir au moins quatre
mille visiteurs par jour pendant le
mois que durera l'exposition.

Dans cette période de perestroïka,
cette exposition est perçue dans les
milieux culturels de Moscou autant
comme un événement politique
qu'artistique. Il s'agit d'une « porte
entrouverte entre l'Union soviétique
et le surréalisme», a écrit au secré-
taire général du PCUS, Mikhaïl Gor-
batchev, l'éditeur d'art français Pier-
re Argillet, un ami du peintre cata-
lan qui a prêté cette collection de
deux cents gravures, installée habi-
tuellement au Musée du surréalisme
du château de Volpeni à Melun,
près de Paris.

Il a fallu plus de dix ans de négo-
ciations avec les autorités soviéti-
ques à cet amateur d'art de 78 ans
pour imposer un surréaliste au pays
où, il y a peu, seul le « réalisme
socialiste » était imposé comme mo-
dèle en peinture, /afp

W
blanchie

Autorite de plaintes

En critiquant le rejet de la Charte
sociale européenne par le Conseil
national et en diffusant à 20 heures
un film dont l'âge d'entrée avait été
fixé à 18 ans par les cinémas gene-
vois; la Télévision suisse romande
n'a pas enfreint la concession SSR.

C'est à ces conclusions, publiées
hier , qu 'est parvenue l'autorité indé-
pendante d'examen des plaintes en
matière de radio-télévision. Ce sont
là les deux premières décisions éla-
borées sous la responsabilité du
nouveau président, le professeur
Joerg Paul Mueller.

L'automne dernier , la Télévision
suisse romande a diffusé à 20 heu-
res, lors de son émission hebdoma-
daire «Spécial Cinéma», le film
«37,2 le matin» de Jean-Jacques
Beineix. Ce film comporte plusieurs
passages avec des acteurs nus et
même une scène d'amour au début,
noie l'autorité d'examen des plain-
tes. C'est pourquoi l'âge d'entrée
dans les cinémas genevois a été fixé
à 18 ans.

L'autorité de plainte a estimé que
la diffusion du film à la télévision
n'avait pas enfreint la concession,
mais qu 'une certaine critique sem-
ble néanmoins justifiée , /ap


