
Affrontements navals et aériens entre Américains et Iraniens

Raids américains contre des plates-formes pétrolières ira-
niennes, engagements navals et aériens entre Iraniens et
Américains, attaques de navires civils, poursuite de la guer-
re des villes et importante offensive terrestre de l'Irak
contre les gardiens de la révolution dans la péninsule de
Fao : Chatt-al-Arab au détroit d'Ormouz, le Golfe s'est sou-
dainement embrasé hier, entraînant une hausse du pétrole
sur le marché libre, ainsi que celle de l'or et du dollar.

A l'origine de cette folle journée , une
mine heurtée vendredi par une frégate
américaine dont dix membres d'équipa-
ge ont été blessés. Assurant avoir des
preuves «concluantes» que l'Ira n avait
mouillé de nouvelles mines - malgré le
démenti de Téhéran -, Washington a
annoncé deux raids presque simultanés
hier contre deux plates-formes iranien-
nes considérées comme des bases des
gardiens de la révolution. Chacune a
été attaquée par trois bâtiments améri-
cains. Toutes deux ont été détruites en-
tièrement , selon Washington , l'une par

des tirs nourris , l'autre par des explosifs
posés par un commando de « marines ».

Frégate coulée
Lors de ces raids , dans la partie sud

du Golfe , une frégate iranienne a été
coulée par la marine américaine après
avoir tiré un missile sur un croiseur de
l'US Navy.

Le gouvernement iranien a déclaré
que les forces armées des Etats-Unis
étaient désormais «entrées en guerre »
contre l'Iran et a appelé « les volontai-
res, et tous ceux qui ont déjà servi sur le

PENTAGONE — Une riposte appropriée, selon le secrétaire à la Déf ense
Frank Carlucci. ap

front , à se présenter au plus tôt au
centre d'enrôlement ».

Fao reprise par l'Irak
Enfin , le conflit irako-iranien s'est ac-

céléré sur le front terrestre, où l'Irak a
annoncé avoir repris totalement le con-
trôle de la péninsule de Fao, dans le
nord du Golfe, après avoir infligé aux
gardiens de la révolution des pertes hu-

maines se chiffrant par milliers . Prise à
l'Irak en février 1986, Fao a notamment
été utilisée par les Iraniens pour lancer
des missiles Silkworm sur le Koweït,
accusé de complicité avec l'Irak. Sa re-
conquête , si elle se confirme, est de
nature à soulager l'émirat et ses alliés
modérés du Golfe . Pour l'Iran , il s'agi-
rait d'un sérieux revers militaire , /afp-
reuter

Le Golfe s'embrase
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Romands oui, Alémaniques non

Partisans et opposants d'une adhé-
sion de la Suisse à la Communauté
européenne (CE) sont dans une pro-
portion sensiblement égale. En Suisse
romande et au Tessin, une grande ma-
jorité se prononce en faveur de l'adhé-
sion à la CE alors que la plupart des
Alémaniques interrogés y sont opposés.

C'est ce que révèle un sondage réali-
sé par l' institut de recherche de la socié-
té suisse de marketing d'Hergiswil
(NW), qui a été publié hier dans l'édi-
tion alémanique de l'hebdomadaire de
la Coop.

Au total 43,8% des personnes inter-
rogées se prononcent pour une adhé-

sion à la CE tandis que 44,4% n'y sont
pas favorables. Une personne sur neuf
n 'a pas donné son avis. En Suisse ro-
mande, une majorité est en faveur de
l'adhésion avec 68,4% de oui contre
18,6% de non. Au Tessin, 60% des
personnes interrogées sont favorables à
la CE contre 23,6 pour cent.

En Suisse alémanique, c'est l'inverse.
Les opposants à la CE l'emportent avec
53,7% contre 35,1% en faveur de
l'adhésion à la CE. /ap

% Notre page Forum spéciale consa-
crée aux relations entre la Suisse et la
Communauté européenne. | -J^c\ ̂ BJ__ \

Régies visées
Attentat à l'explosif à Genève

Deux attentats ont été commis jeudi et dimanche derniers
à Genève contre des régies immobilières. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont importants, a indiqué hier la
police genevoise.

Un attentat à l'explosif a été commis
dimanche à 23 h 30 au centre de Genè-
ve contre la régie immobilière Bordier. Il
n 'y a pas de blessé. La police cantonale
genevoise a ouvert une enquête en col-
laboration avec le Ministère public de la
Confédération qui intervient chaque
fois qu 'il y a délit à l'explosif.

Selon Alain Bordier , directeur de la
régie, cet acte pourrait être en relation
avec le cas d'une ex-locataire récem-
ment expulsée de son logement. Cette
femme n'a pourtant probablement rien
à voir avec l'attentat. Dimanche à 15 h,
elle a en effet été interpellée par la
police qui l' a conduite dans une clini-
que psychiatrique pour recevoir des
soins. Elle s'y trouve encore aujour-
d'hui.

La violence de la déflagration a dé-

chiqueté le blindage et fait sortir la por-
te de ses gonds qui s'est abattue à
l' intérieur. Des morceaux de verre ont
volé à travers les bureaux, endomma-
geant plafonds , portes et tapisseries. Le
mur a été lézardé.

Autre régie
La police genevoise a par ailleurs in-

diqué lundi qu 'un autre attentat avait
été commis jeudi dernier dans l' immeu-
ble numéro 8 de la rue du Conseil
Général.

Dans l' après-midi , des inconnus ont
pénétré dans le sous-sol. Ils ont ouvert
des vannes d'eau et de gaz et arraché
des fils électriques. Dans cet immeuble
se trouvent essentiellement des bureaux
et la régie immobilière Rosset. /ap

SOUFFLÉE — Sur le palier, plus
de porte. ap

Aveu israélien

COLÈRE — Malgré les mesures prises par les Israéliens, les manif esta-
tions se sont poursuivies hier dans les territoires occupés. ap

Abou Jihad assassiné par le Mossad

Le gouvernement israélien a commandité 1 assassinat du
chef militaire de l'OLP, Khalil el Wazir, alias Abou Jihad,
abattu à son domicile de Sidi-Bou-Saïd, dans la banlieue de
Tunis, a-t-on appris hier de sources israéliennes.

Selon ces sources, Abou Jihad a été
assassiné à la suite d'une opération con-
jointe menée par le Mossad (les services
secrets israéliens), une unité navale et
une unité d'élite de l'armée. (La censu-
re militaire israélienne a autorisé la dif-
fusion de cette dépêche après un délai
de 24 heures. Elle a supprimé certains
éléments de l'original , précise Reuter).

La Tunisie a décidé de porter plainte
contre Israël devant le Conseil de sécu-
rité de l'ONU.

Shamir heureux
La chaîne de télévision américaine

NBC a, pour sa part, indiqué que le
premier ministre israélien , Yitzhak Sha-
mir, était si heureux du succès de l'opé-
ration qu 'il a envoyé un message de
félicitations au commando, qui se trou-
vait toujours en mer sur le chemin du
retour en Israël.

Selon cette chaîne de télévision amé-

ricaine, la décision d'assassiner Abou
Jihad , le principal responsable militaire
palestinien , chargé de l'organisation des
militants en Cisjordanie et à Gaza, a été
prise le mois dernier. Le premier minis-
tre Yitzhak Shamir , le ministre des Affai-
res étrangères Shimon Pères et le mi-
nistre de la Défense Yitzhak Rabin ont
approuvé cet assassinat après l'opéra-
tion de prise d'otages d'un commando
palestinien contre un autobus dans le
Néguev au cours de laquelle trois Israé-
liens ont été tués.

Obsèques à Damas
Les obsèques d'Abou Jihad auront

lieu ce soir dans la banlieue de Damas.
Le président syrien Hafez el Assad a
autorisé tous les dirigeants de l'OLP,
même ceux qui lui sont opposés et y
compris Yasser Arafat , à se rendre en
Syrie pour assister à la cérémonie, /reu-
ter-af p-ap

Taux à la baisse
Intérêt hypothécaire des banques

Amorcé la semaine passée par plu-
sieurs banques cantonales alémani-
ques, le mouvement à la baisse du
taux d'intérêt hypothécaire se confir-
me. Hier, la Banque Populaire Suisse
(BPS) à Berne, la Société de Banque
Suisse (SBS) à Bâle, l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) à Zurich et les
banques bernoises ont annoncé une
baisse de 0,25 % à 5 % de leur taux
hypothécaire. Cette mesure s'accom-
pagne d'une réduction d'un quart de
point à 3 % de la rémunération des
carnets d'épargne. Les locataires ne
doivent toutefois pas s'attendre a une
baisse automatique des loyers car
d'autres facteurs interviennent dans
leur calcul.

Il ne fait guère de doute que les
autres banques cantonales, notam-
ment en Suisse romande, vont s'ali-

gner ces prochains jours. A relever
toutefois que la Banque cantonale
neuchâteloise applique déjà depuis le
1er mai 1987 un taux hypothécaire
de 5 pour cent

La BPS et la SBS ont motivé cette
réduction par les liquidités des mar-
chés financiers et par l'afflux intense
de capitaux. Sous réserve de certaines
dérogations locales, le taux des nou-
velles hypothèques de premier rang
sur les logements est fixé à 5 % avec
effet immédiat. En ce qui concerne les
anciennes hypothèques, la réduction
devrait intervenir le 1er août prochain.

Revers de la médaille, les livrets et
comptes d'épargne seront moins ré-
munérés dès le 1er mai, soit à 3%
contre 3,25% actuellement. Quant
aux comptes personnels, ils seront ré-
munérés à 2,5 pour cent, /ap
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Foire de Bâle:
pendulerie en fête
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Plaisir
de l'œil
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Guy C. Mènusier

Ronald Reagan présente les opéra-
tions lancées hier par les.forces améri-
caines du Golfe comme des mesures

. de représailles, après qu 'une mir\è ira-
nienne eut endommagé la semaine
dernière un bâtiment de l 'US Navy:.
¦ Autrement dit, les raids américains ne: relèveraient que d 'une intervention

ponctuelle: Une telle explication laisse .
sceptique.

La pose de mines dans le Golfe'est.
bien sûr, un p rocédé tout à fait détes-
table qui , menaçant Ta navigation
commerciale, les ressortissants et les
intérêts de pays étrangers au conflit ,
ressortit moins aux lois de la guerre

. qu 'au terrorisme- d 'Etat. Les Améri-
cains s'en offusquent avec raison.
Mais leur présence militaire dans, la
région n'est pas désintéressée. Qu 'ils
l'admettent ou non> ils se trouvent
impliqués, au- moins indirectement,
dans la guerre du Golfe: La police ¦
qu 'ils prétendent faire ne s'exerce p«s t-j ,
de manière impartiale. Quand, l 'an

j dernier, un missile irakien frappa « par
erreur » un navire de 1US Navy, pro-
voquant la mort de plusieurs dizaines

[ de marins américains, les Etats-Unis
restèrent sans réaction.

Aujourd 'hui, sans pour autant ac-

corder joi aux allégations de Téhéran
selon lesquelles des troupes amérièai-
nes auraient apporté leur soutien aux
Irakiens dans la bataille de Fao. force
est bien de constater une troublante
concomitance entre les deux offensi-
ves anti-iraniennes, celle de Bagdad et
celle des Etats-Unis.
¦ Les faits sont une chose, la percep-

tion qu 'on en peut avoir en est une
autre. Quelle sera, au-delà des procla-
mations enflammées, la réaction de la
République islamique? Ses dirigeants
n 'ont jamais- hésité, on le sait, à faire
appel au sacrifice de la population.
Mais les responsables modérés n 'igno-
rent pas que. dans cette épreuve,
l 'Iran khomeiniste est plutôt isolé. Les
Soviétiques, tout à leur rapproche-
ment avec lès Etats-Unis, ne vont cer-
tainement pas jouer les redresseurs
de 'tort. Alors même que la plupart
des Arabes, solidaires des monarchies
du Golfe , ont déjà pris leurs distances
avec l 'Iran.

Les avantages du sévère coup de
semonce des Etats-Unis dëtiraient
équilibrer les risques inhérents à ce
genre d'entreprise.

G. C. M

Iran isole
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PROFITEZ !

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

PETITS FILETS DE TRUITES FRAIS 18.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS 26.- le kg
FILET D'AGNEAU 32.- le kg
LAPINS FRAIS 9.80 le kg
US DEEF 49.- le kg
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg

544607 61
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Epreuves sportives, visite médicale^ entretien avec l'officier de recrutement:
pour les conscrits de la classé 1969,, le plus important est de connaître dans
quelle arme ils seront affectés. ; ¦ ¦ ; . ' . 'CZ2333E1

OPÉRATION DE RECRUTEMENT DE 850
CONSCRITS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Pour la "7frié fois cette saison, Xamax et YB s'affroh- ¦
tént. La Maladière sera en effet, ce soir, le cadre d'un
quart de finale de la Coupe de Suisse entre Neuchâ-
telois et .BèrnoisYL'âttaquant Robert Luthi (photo )

• estrnéftant... ¦ ¦¦' • ¦; j_____ l^____Jm

FOOTBALL: XAM AX-YB
POUR LA 7ME FOIS!

La deuxième
^ 
manche du championnat de Suisse de formule 3 a eu lieu ce-

week-end à Mugello, près de Florence, Les trois pilotes neuchâtelois engagés
ont réussi à terminer dans lès points, soit dans les 10 premiers j  j/j fcj îg Fl

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE FORMULE 3:
TROIS NEUCHÂTELOIS DANS LES POINTS

Chaque année, durant la longue pause scolaire, des . dizaines déjeunes partent
à vélo à la découverte, des régions alpestres de Suisse. C'est le Tour cycliste des
jeunes , qui repart du 30 juillet au 6 août. | J L\c. &Z^

AVENTURE INOUBLIABLE POUR LES
JEUNES: LE TOUR CYCLISTE REPART

Au terme d'un procès de plus d'un an , les juges
israéliens ont estimé que John Demjanjuj était bien
«-Ivan le Terrible».,Reconnu coupable, il risque la
peine de mort. Mais ses avocats vont faire appel
contre cette décision. BSEJÎBill
.1 " ' i ¦ r. ... " . . ¦ 
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JÇHN Df MJANJUK
DECLARE COUPABLE



À REMETTRE
magasin de vêlements neufs et d'occasion

(dames-enfants). Tél. (038) 36 14 93
535972-76

\ ,|, ^

ACAD ÉMIE MAXIMILIEN DE MEUR ON
Ce soir à 17 h, début du cours public

d'Histoire de l'art :

« LES PEINTRES IMPRESSIONNISTES»
par M. Gérald Comtesse.

à l'aula de l'Ecole de commerce ,
Beaux-Arts 30 à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions
à l'entrée ou au tél. 25 79 33.

544323-76
I i

Action saucisse à rôtir
de porc -

wSm Cenlres Coop
544727 76 + principaux magasins
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NOUVELLE COLLECTION

ROSES VESTES PULIS
MANTEAUX JUPES PANTA10NS
IMPERS BLOUSES ACCESSOIRES

TOUTES TAILLES

I| Fbg de l'Hôpital 9
^ »̂J|——^^  ̂ Neuchâtel
V>IÎ -JCI Tél. (038) 25 29 29

544328-80

Dix à l'heure
VILLE DE NEUCHATEL
Attraction aux Jeunes-Rives

POUR PETITS ET GRANDS - Ces véhicules supportent jusqu'à 300
kilos. fan-Treuthardt

La vaste place devant le restaurant du
Bouchon , aux Jeunes-Rives, tel est l'en-
droit du nouveau paradis des enfants
ouvert depuis samedi. Huit voitures et
motos sont à leur disposition jusqu 'au
15 octobre, de 13 h 30 à 18 h. du lundi
au vendredi , à partir de dix heures le
samedi et le dimanche. Dès le 1er jour ,
cette nouvelle attraction a connu un vif
succès.

— Ces véhicules électriques attei-
gnent une vitesse de 10 km à l 'heure et
supportent un poids de 300 kilos, expli-
que John Payage, le propriétaire de ces
engins.

C'est dire que les adultes peuvent
aussi s'y essayer.

Un avantage appréciable de tous, uti-
lisateurs ou non : ces véhicules ne font
presque pas de bruit./mpa

Vie artificielle
A la Nouvelle société helvétique

Le conseiller national Jean Guinand, professeur de droit à
l'Université de Neuchâtel, membre de la Commission
d'éthique de l'Académie suisse des sciences médicales,
était hier soir l'hôte de la Nouvelle société helvétique
présidée par le professeur Jean-Louis Leuba.

Le conférencier est intervenu en tant
que juriste pour inviter à la réflexion sur
des questions contestées relevant du
début et de la fin de la vie humaine:
insémination artificielle , fécondation in
vitro, mères porteuses, euthanasie acti-
ve ou passive, mouvement Exit (assis-
tance à la mort).
„— .. Le. pxp grès^de Içj médecine et les

nouvelles technologies permettent de
reculer artificiellernent les limites de la
vie et a intervenir dans le processus de
conception et de gestation humaine. Il
en résulte la nécessité de trouver de
nouvelles définitions à la vie et à la
mort, donc de modifier les habitudes
tout en éprouvant une certaine angois-
se à l 'égard des manipulations généti-
ques.

Fécondation in vitro
Le professeur Guinand a mis l'accent

sur les problèmes éthiques et juridiques
posés par les méthodes de procréation
assistée. En Suisse, la fécondation in
vitro ne peut être pratiquée que sur des
couples décidés à assumer eux-mêmes
leurs obligations de parents envers l'en-
fant. Seules ses cellules germinatives
peuvent être utilisées. Le transfert d'em-
bryons étrangers engendrés in vitro, de
même que la transmission d'embryons
d'une femme à une autre sont interdits
ainsi que les manipulations génétiques.

Le code civil suisse estime que la
mère est celle qui a donné naissance à
l' enfant. Il écarte ainsi les problèmes
posés par les mères porteuses.

Le donneur de sperme bénéficie de

l'anonymat total. Ce qui est la cause
d'un vaste débat car certains exigent
que l'enfant, une fois majeur, puisse
connaître l'origine génétique de son
père réel.

L'orateur a mis l'accent sur la diffé-
rence légale entre parents juridiques et
génétiques en souhaitant que l'on par-
vienne à une solution visant une partie
infime de la population.

L'Académie suisse des sciences médi-
cales recommande les conditions dans
lesquelles le médecin est autorisé à une
intervention. Sa commission d'éthique
va se pencher sur le problème des cou-
ples concubins, mais ses avis divergent.

La mort
A propos de l'euthanasie, le devoir

du médecin et du personnel soignant
est de guérir, de soulager leurs souffran-
ces et de les assister jusqu 'à la mort. Si
le patient est incapable de discerne-
ment, le médecin devra tenir compte de
ce que l'on peut présumer. Les proches
doivent être entendus. II ne faut pas
confondre l'euthanasie passive avec
l'active qui est interdite et assimilée à un
meurtre.

Enfi n , la redéfinition du diagnostic de
la mort est primordiale face à la trans-
plantation d'organes avec l'accord des
proches.

L'exposé du professeur Guinand a
donné lieu à un débat nourri disant que
les problèmes soulevés sont loin d'être
résolus.

J. P.

La légitime défense?
Le coup de poing a plus de deux mille francs

Allant chercher sa fille chez son ex-femme, un père finit par
donner un coup de poing au conjoint de la mère de son
enfant. Le prévenu invoque la légitime défense. Selon la
victime, qui a eu ses lunettes brisées et suit un traitement
dentaire, ce coup est estimé à plus de deux mille francs.

G. C. est prévenu de voies de fait et
lésions corporelles simples. Il risque 7
jours de prison. Le ministère public a
requis 300 fr. d'amende pour voies de
fait et menaces à ['encontre de B. S. Les
deux prévenus sont également plai-
gnants.

Le premier prévenu avoue avoir don-
né un coup de poing au conjoint de
son ex-femme alors qu'il venait cher-
cher sa fille pour le week-end. Il invo-
que la légitime défense et se déclare
néanmoins d'accord de payer la moitié
des lunettes cassées valant 765 francs.

Arguant qu 'il ne peut se contenter d'un
monocle et qu 'il a dû entreprendre un
traitement dentaire estimé à 1400 fr.,
B. S. exige le paiement de la totalité des
lunettes. Cet ancien policier admet
avoir proféré des menaces.

Les parties n 'ayant pas réussi à se
mettre d'accord, une nouvelle audience
sera nécessaire.

Au camp de ski
Pendant 3 ans (de février 1985 à

février de cette année), J. S. a acheté et
consommé du haschisch. Occasionnel-

lement, cette rentière de 22 ans a offert
un joint.

Cette jeune fille a expliqué au tribu-
nal avoir commencé à fumer lors d'un
camp de ski. Outre la confiscation et la
destruction du matériel, le ministère pu-
blic requiert une peine de 10 jours d'ar-
rêts. La prévenue a sollicité une amen-
de:

— On m'a dit qu 'habituellement on
pouvait s 'en tirer avec une amende de
400francs, explique-t-elle.

Le tribunal l'a condamné à une
amende de 300 fr. et à 75 fr. de frais de
justice.

M. Pa

m Composition du tribunal de police :
Mlle Geneviève Joly, présidente, assistée
de Mlle Lydie Moser, greffière.

Question
d'honneur

¦ Serrières

Rapportant les propos du présenta-
teur de la soirée de l'Avenir, à Serrières,
qui a eu lieu samedi dernier , notre cor-
respondant relevait dans l'édition d'hier
de la « FAN-L'Express », que Jean-Ber-
nard Guenot avait été nommé membre
honoraire. En fait c'est la distinction de
membre d'honneur qui lui a été décer-
née. E33

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Pour dormir tranquille
Le Neubourg aura enfin son «gendarme couche»

— Puisque tout le monde s 'est tu, je
vais peut-être pouvoir commencer..., at-
taqua le maire.

On voit là la patience du magistrat et
cet environnement démocratique où le
citoyen a toujours la parole qui marque
la Commune libre du Neubourg. Elle
tenait hier soir son assemblée générale
dans ce café de la Tour qui est sa
seconde mairie, la première, on le sait,
n 'étant ouverte que le premier vendredi
du mois ce qui n 'est déjà pas mal.

Si Ottorino Barbi, accaparé par ses
succès musicaux et féminins , n 'était pas
là, le commandant Schafeitel le rem-
plaça avantageusement. Souriant mais
gardant son « scoop » pour la f in , le
commandant de la police locale de
Neuchâtel a annoncé sous un feu... rou-
ge d'applaudissements que le « gendar-
me couché » qui condamnera enfin les
Chavannes au trafic automobile sera
installé avant juillet. C'est une décision
du directeur des travaux publics.
M. Frey, et Aldo Bussi lui a donc fait
transmettre ses remerciements.

Le rapport d 'activité du maire n 'avait
pas un poil de sec car 1987 fu t  une

année d'escargots, ce qui a coulé la fête
d 'été et la peintu re des Chavannes. Des
averses, on passa à la douche écossaise,
c'est-à-dire les bas et les hauts de l 'épi-
sode Migros qui s 'est terminé à l 'avanta-
ge de tout le monde. Mais on déplora
aussi un certain manque d 'enthousias-
me. Ce n 'est pas parce que le Neu-
bourg aura son « gendarme couché »
qu 'il doit s 'assoupir et le maire Bussi
compte beaucoup sur les festivités de
1989 pour réveiller ceux qui dorment.
La Commune libre aura dix ans l 'an
prochain et cet anniversaire coïncidera
avec le bicentenaire de la Révolution
française ce qui n 'est que justice quand
on sait que le Neubourg a eu ses Capé-
tiens. C'était en 1938, ils s 'appelaient
Seiler. Spychiger ou Senn et tentaient à
leur façon d 'animer le quartier.

«Landsgemeinde»
aux Vermondins

Le maire a présen té le dernier-ne de
la Commune, c 'est son « Press book» ,
et annoncé la démission du chancelier.
du chancelier To urt... attendez .' , voilà

Tourtchaninoff, Il a quitté le Neubourg
pour Serrières ce qui est la preuve
d'une enviable ascension sociale et
comme le cognac Martell, il fait désor-
mais partie du groupe Seagram-Perrier-
Jouët. Le maire et son Conseil munici-
pal se sont contentés de moins : on les
a réélus.

L 'intendant Reber qui . paraît-il, a
désormais un œil d'aig le, a lu le pro-
gramme des manifestations de l 'année.
Aucune course aux œufs n 'y figure , on
s 'en doutait un peu, mais les jumeaux
de la Commune libre des Vermondins,
représentés hier par leur maire et Mme
Roland Pizzera, préparent une « lands-
gemeinde » de derrière les fagots dont
la date, qui reste à fixer, oscillera entre
les 11 et 25 juin. Un administré nommé
Hoffmann , qui ne s 'en laisse pas conter,
qui se prénomme Denis mais que tout
le monde s 'entête à appeler Oscar, a
promis de passer en p laneur au-dessus
des Vermondins et d y  lancer des pros-
pectus. Pourvu que ce ne soient pas
ceux de sa compagnie d 'assurances...

Cl. P. Ch.

Dernière pour Archîbald
L'adieu au Conseil général après 24 ans

Eh oui ! Archibald Quartier siégera pour la dernière fois
sur les bancs du Conseil général le 2 mai prochain. A 75
ans, il abandonne la politique communale après 24 ans
de bons et loyaux services. Avec une interruption de seize
années entre deux périodes.

Entré en 1948 dans l'hémicycle de
l'Hôtel de ville en même temps qu 'une
petite formation de syndicalistes et de
mécontents s'intitulant « Ralliement
neuchâtelois », le jeune assistant à
l'Université Archibald Quartier passe,
lors de la dissolution du mouvement,
dans les rangs socialistes «parce que
c'était une tradition dans la famille ') .

Il reste fidèle au législatif jusqu 'aux
« magouilles » de la N5 en 1964. Prési-
dent de la commission et favorable à la
solution du tunnel , il claque bruyam-
ment la porte.

L'ancien inspecteur de la chasse et
de la pêche revient cependant à la
politique douze ans plus tard, mais sur
les bancs du Grand Conseil où il siège
toujours. Et, en 1980, il fait une ren-
trée remarquée au Conseil général.

Cet homme pittoresque, anticonfor-
miste, aux propos corrosifs, au pas
nonchalant de l'éternel promeneur
qu'il est, est bourré d'humour. S'il ne

ARCHIBALD QUARTIER - Son credo: s 'appuyer sur le peuple.
fan-Treuthardt

croit guère autravail parlementaire -
« peu efficace , ennuyeux à faire rire "
— il adore recourir à l'initiative. Là, il
est dans son élément. Avec un solide
groupe d'amis hors-partis, il en a ainsi
lancé une sur le plan fédéral en faveur
de l'épuration des eaux. C'est donc
grâce à lui , en partie, que la Suisse est
pourvue d'un très grand nombre de
stations. Sur le plan cantonal , il a blo-
qué les promoteurs par son initiative
sur la sauvegarde des crêtes qui a
également servi, par ricochet , à la pro-
tection des vignes. Enfin , personne n'a
oublié sa croisade des Ponts-de-Martel
(« On a gagné par 2 à 1»)  avec son
bain dans la boucle et sa marche du
chameau.

Son credo? S'appuyer sur le peuple
comme autrefois le faisait le roi contre
la féodalité.

Ne lui parlons plus de Conseil géné-
ral ou de Grand Conseil (les deux ont
leurs qualités et leurs défauts) car, de

toute façon, les exécutifs ont trop de
pouvoir. « En juin , je demanderai que
les législatifs , ces chambres d 'enregis-
trement, retrouvent leurs pouvoirs ".

Une fleur à la main
Celui qui a toujours rêvé de recréer

la faune neuchâteloise telle qu 'elle
« devrait exister si on ne l 'avait pas
fichue en l 'air» , qui a réintroduit le
chamois, le bouquetin, le castor, le
lynx, sauvé le chevreuil, n 'a, hélas pour
lui , jamais pu voir rôder le loup au
Creux-du-Van. C'est peut-être pour as-
souvir son rêve qu 'il s'est occupé, du-
rant de longues années, et avec son
talent habituel , du Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel.

Ecologiste au sens réel du terme, il
l'est pleinement grâce à son bagage
scientifique (géologie, botanique, zoo-
logie). «Je ne me titularise pas écolo-
giste car chez eux il y a à boire et à
manger. J 'essaie au coup par coup de
sauver certaines choses mais je  ne
veux pas protéger n 'importe quoi.
L 'écologie, c'est plus que ça».

Ecrivain, Archibald Quartier a déjà
publié une dizaine d'ouvrages. Et si
vous le rencontrez dans une de ses
longues randonnées à la Rousseau,
avec une fleur sous le nez, vous saurez
qu 'il prépare un livre de botanique « à
la portée de tous». Fleurs dans le pay-
sage...

Une fameuse tirade
Maître autrefois du lac et de la forêt,

ce diable d'homme — distingué par le
WWF, fêté l'an dernier pour ses cin-
quante ans de mariage — restera une
figure légendaire sous le grand lustre
de l'Hôtel de ville. Un peu pour son
discours d'ouverture de la législature
finissante mais surtout pour son initia-
tive en faveur des tourbières « Ça m'a
tourné les sangs». Et si Cyrano de
Bergerac fait toujours un tabac dans
son immortelle tirade des nez, Archi-
bald restera célèbre pour sa fameuse
tirade des etcetera, tirée de l'annexe
du rapport sur le Centre thermal des
Ponts-de-Martel.

Sacré Archibald ! Il n'a pas encore
quitté le Conseil général qu'on le re-
grette déjà.

Jean Moiy

¦ SOLIDARITE - Le comité
de l' association Pro Polonia Neu-
châtel , dans un communiqué, cons-
tate que « les nouvelles de Pologne
dispensent de longs commentaires.
La dégradation continuelle de la si-
tuation économique, sanitaire et
culturelle du pays requiert d'urgen-
ce une réforne en profondeur. Mais
le pouvoir n 'en prend guère le che-
min. Il se contente de paliatifs aussi
dangereux qu 'innefficaces : la haus-
se des prix et la répression».

Le comité relève que les Polonais
ne baissent pas les bras : « plutôt que
d'organiser des protestations massi-
ves, dangereuses et peu efficaces
elles aussi , ils s'efforcent de faire
face aux effets les plus catastrophi-
ques de l'incurie des autorités : re-
vendications d'augmentations des
salaires pour compenser la hausse
des prix, constitution de la Fonda-
tion sociale de «Solidarité » pour
soutenir les malades et les nécessi-
teux et activité culturelle hors censu-
re».

Pro Polonia entend soutenir le
peuple polonais. Si les moyens de
l'association ne lui permettent plus
d'organiser des envois massifs de
nourriture et de produits de premiè-
re nécessité, elle s'efforce de pro-
mouvoir des actions plus modestes :
envoi de médicaments à des hôpi-
taux et des institutions sociales ou ,
sur des ordonnances, à des indivi-
dus malades. Le comité souhaite
aussi aider la culture indépendante
en parrainant un éditeur et en con-
tribuant au Fonds de l'Université po-
pulaire de Fajslawice, près de Lu-
blin.

Le comité, afi n d'atteindre ces ob-
jectifs, lance un appel à la solidarité
des Neuchâtelois : «Nous avons be-
soin de votre soutien financier et
moral afi n que le peuple polonais,
en ces heures difficiles, ne se sente
pas abandonné», /jp

POLOGNE - A l 'heure des
queues. Keystone

ter

Bijouterie MONNIER
Neuchâtel

Voir notre publicité page 5
544572-76

Restaurant de la Gare à Marin

cherche une sommelière URGENT
Tél. 33 21 64 544896-76

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

=»-

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Dimanche 8 mai 1988

CROISIÈRE
POUR LA FÊTE DES MÈRES

Neuchâtel départ 1 2 h 30
Neuchâtel arrivée 16 h 00

- Menu de fête y.c. café
- Orchestre Francis Bellini
- Une rose pour les mamans
Tout compris: Fr. 50.- (boissons en sus)
Enfants jusqu 'à 12 ans: Fr. 25.-
Renseignements et réservation :
Port de Neuchâtel :
Tél. (038) 25.40.12 542799 75



Un siècle d'aide
Regard sur l'Association suisse des samaritains

Fondée en 1888 à Aarau, l'Association suisse des samari-
tains (ASS) compte 57.000 membres répartis en 1365 sec-
tions à travers le pays et au Liechstenstein. L'action de la
plus grande organisation de sauvetage suisse (au point de
vue du nombre de membres) est souvent déterminante. Elle
porte sur les premiers secours physiques et psychiques à
donner à toutes les personnes victimes d'un accident, ou
tombant brusquement malades.

Concrètement, cela se traduit par la
mise sur pied d'un certain nombre de
cours ouverts à tout un chacun.

Comment s'occuper d'une personne
qui a perdu connaissance ? Que faire
pour lutter contre l'état de choc ? Les
réponses à ces questions figurent au pro-
grammme du cours de sauveteur. Ce
cours traite des mesures vitales de se-
cours immédiat au point de vue théori-
que tout d'abord , puis dans la pratique. Il
est obligatoire depuis 1977 pour les can-
didats au permis de conduire.

Toute personne ayant suivi cette initia-
tion peut s'inscrire à un cours de samari-

SAMARTTAINS — Cent ans d'aide et de réconf ort. a fan

tain. Là, elle apprendra à prodiguer les
premiers secours en cas de blessures et
de maladies, à soigner des blessures légè-
res et à préparer un patient au transport.

D'autres cours plus spécialisés sont en-
core organisés, comme « Urgences chez
les petits enfants » ou « Soigner chez soi ».

Quatre exercices annuels
Peut devenir membre actif d'une sec-

tion de samaritains toute personne ayant
suivi un cours de sauveteur ou de sama-
ritain. Dans une perspective de perfec-
tionnement, chaque membre est tenu de
participer à quatre exercices par année.

Ces exercices prennent la forme d'expo-
sés, de visites ou de mises en situation
très proches de la réalité. Les secours en
cas de catastrophe font l'objet d'une ins-
truction spéciale au sein de la section.

Les samaritains s'occupent également
de la récolte du sang, en collaboration
avec la Croix-Rouge suisse. Ils déploient
de nombreux efforts dans les services
sociaux de leur commune ou de leur
quartier et sont appelés à collaborer avec
d'autres organisations de sauvetage ou
avec les autorités.

Voilà donc un siècle que les samari-
tains répondent présents ! La célébration
de ce centenaire poursuit plusieurs buts.
Il s'agit d'intensifier le contact avec la
population, les autorités et les autres or-
ganisations d'entraide, ainsi que d'amé-
liorer l'action de l'ASS sur la base d'ana-
lyses du marché représentatives. Les ma-
nifestations organisées dans le canton de
Neuchâtel et ailleurs visent aussi à assu-
rer la relève.

Ch. L

Photos sauvées
Banque et patrimoine

Il faudra huit mois de travail poui
préserver des dégradations du temps
les 5000 images de la Suisse, prise;
entre 1890 et 1945. par Victor et Jean-
Victor Attinger. Ce travail essentiel sera
confié à l'atelier de restauration de la
Fondat ion suisse pour la restauration el
la conservation du patrimoine photo-
graphique , dirigé par Christophe
Brandt et situé à Neuchâtel. Une dona-
tion du Crédit Suisse rendra l'opération
possible.

Il est des documents photographi-
ques rares ou de valeur historique qui
mér itent la plus grande attention. Pour-
tant des destructions importantes sur-
viennent encore par ignorance , en de-
hors des dégradations du temps. Le
Fonds Attinger , représentant quelque
5000 images de Suisse, propriété de
l'Etat de Neuchâtel , sera quant à lui
préservé.

L'atelier de Christophe Brandt va
pouvoir se mettre à l' ouvrage, grâce à
l' accord signé hier par Jean Cavadini ,
président de la Fondation suisse pour la
restauration et la conservation du patri-
moine photographique et le Crédit suis-
se, représenté par Klaus Jenny, membre
de la direction générale.

Le Crédit suisse s'implique volontiers
dans la promotion culturelle. Klaus Jen-
ny a souligné qu 'il s'agit d'une associa-
tion de plus en plus établie avec les
pouvoirs publics, mais en aucun cas
d'une intrusion du capital parmi les Mu-
ses. La contribution à la sauvegarde du
Fonds Attinger trouve tout naturelle-
ment place dans cette optique.

La mise en place de l'atelier de res-
tauration a été rendue possible grâce au
soutien moral et financier du Fonds
national de la recherche scientifique. La
contribution du Crédit suisse permettra
notamment de présenter une exposi-
tion itinérante de quelque 300 images
sélectionnées du Fonds Attinger , pour
leur qualité iconographique, esthétique
et documentaire. Les photos seront réé-
ditées, selon les techniques photogra -
phiques de l'époque.

Deux expositions sont d'ores et déjà
prévues : la première au Musée de l'El y-
sée au printemps 1989, la seconde au
Musée d'art de Neuchâtel , en automne
de la même année.

L A .

Mardi 19 avril

# Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel : « Le créole de
la Réunion : tristes tropiques pour un
lexicographe?» (10hl5).

Quand les insectes chantent
Conférence au Musée d'histoire naturelle

Le printemps nous amène ses con-
certs de chants , d'oiseaux, qui contri -
buent à la «renaissance» de la nature,
ce que nous apprécions chaque fois
que nous quittons l'hiver ! Plus modes-
tement , les grillons vont aussi faire en-
tendre dans les prés leur chant monoto-
ne, bientôt suivis cet été par tout le
cortège des sauterelles et des criquets.
Mais pour quelles raisons ces insectes
chantent-ils, en quoi leur comporte-
ment ressemble-t-il à celui des oiseaux ?

Les anciens naturalistes se sont de-
puis longtemps penchés sur le chant
des orthoptères (les sauterelles, les gril-
lons et les criquets), et de nombreux
biologistes continuent de creuser le
pourquoi et le comment de ce phéno-
mène.

Les organes produisant ces chants
(les organes stridulatoires) et ceux les
percevant (les tympans) sont mainte-
nant assez bien connus, mais beaucoup
de questions restent posées : quels rôles
ont les différents types de chants, com-
ment leurs congénères et les autres ani-
maux perçoivent-ils ceux-ci, qu 'est-ce
qui stimule un orthoptère à chanter , etc.

Autant de questions qui seront soule-
vées et débattues par M. P. Thorens.
lors d'une conférence publique donnée
au Musée d'histoire naturelle, demain à
20 h 30, dans le cadre de la Société
neuchâteloise d'entomologie, /comm

CRIQUET MALE — Il stridule en f rottant ses pattes postérieures sur ses
ailes. fan-Thorens

¦ = Agenda _
¦ Parents informations :
/ (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : $ (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , •? 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8h à 13 h ) :
p (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS. (8 h à 11 h et de 14 h
à 18 h) v' (039) 28 79 88.
a AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ? (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous ?! (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
/ (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le »' 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire, r. Fleu-
ry. Neuchâtel , (9 h 30 - 11 h 30 et
14 h 30 - 16 h 30). Retrouvez-vous le
matin , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs :
/ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
¦»" (038) 24 56 56; service animation
i' (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) / 22 91 03.

Mères écoutées
Bébé source de joie et de contrainte

Entre la joie que procure la venue au
monde d'un enfant et les contraintes
morales et matérielles qui pèsent sur
celle-ci , il y a un dilemme qu'un couple
ou une femme seule n 'est pas toujours
en mesure d'assumer. «SOS futures
mères » peut alors intervenir et aider à
ce que l'enfant trouve à sa naissance un
monde qui l'accueille vraiment, indique
un communiqué de cette organisation.

De tout temps et dans toute civilisa-
tion, la femme enceinte a été divinisée ;
portant en elle le miracle de la vie, elle
apparaît dès lors comme celle qui rend
possible le renouveau et la perpétuation
du monde. Mais lorsque l'on quitte le
domaine du mythe pour la réalité, il en
va bien souvent autrement, rappelle
« SOS futures mères ».

Pour bien des mères, ce qui était
considéré auparavant comme un mira-
cle se change soudain en désastre. Il
faut avoir un certain revenu pour élever
un enfant ; malheur aux familles nom-
breuses ou aux couples dont le revenu

est modeste. Sur la femme seule pèse
en plus le problème moral : « Que vont
dire ma famille, mes amis, mes collè-
gues?».

Il est bon, dans ces moments-là,
d'être écoutée et aidée. « SOS futures
mères » — groupement entièrement bé-
névole et qui va fêter en automne ses
dix ans d'existence — est là pour appor-
ter son soutien moral, matériel et finan-
cier, sans juger en quoi que ce soit et
dans l'anonymat le plus strict. Seule
condition requise : la demande doit être
faite personnellement. Pratiquement,
on peut faire appel à la permanence
téléphonique (038/6616 66) et au ves-
tiaire, les dons (CCP 20-1076-4) per-
mettant pour leur part de payer certai-
nes factures de premières nécessités.

Ces trois services ont permis en dix
ans de résoudre un grand nombre de
problèmes douloureux. Aider les pa-
rents, c'est déjà préparer le bonheur de
l'enfant./fan-comm

MYTHE ET REALITE — Le miracle se transf orme souvent en désastre.
a-fan

L'arbre de mai
P R f f  vÉ/ Vfify :y r : :y .f:::::iM:^::̂ :S^:.y~EMmfyy

C e siècle est-il si pressé qu 'il ne
prenne même plus le temps de se
retourner sur ses pas? Oui et non, car
jamais les collections historiques
n 'ont eu autant de succès. Voici
Louis XVIII et Catherine de Médicis,
lui aux cheveux blancs car il avait des
raisons de s 'en f aire, elle vieille louve
toujours assaillie de sombres pensées.
On f rappe. Entre alors Condorcet. Il
hésite un peu ; les Badinter le pous-
sent. Mais c 'est f aire là de l'histoire
privilégiée. L horizon du généalogiste
est sinon plus limité, du moins plus
humble. On s 'intéresse à d'autres f a -
milles quand ce sont surtout des
noms couronnés qui revivent aujour-
d'hui.

Fondée il y  a cinquante ans à l'ins-
tigation de l 'avocat Pierre Favarger. et
c 'était un 19 mai. la section neuchâte-
loise de la Société suisse d 'études
généalogiques f êtera cet anniversaire
en juin. Des quatorze membres f on-

dateurs, il n 'en reste que deux, des
Clottu et tous deux de Saint-Biaise.
Gaston qui f ut  conseilller d 'Etat et
Olivier, le bon médecin-historien-des-
sinateur.

Si l 'hiver est la saison studieuse,
celle des réunions qui voient les
membres présenter leurs travaux et
350 l'ont été depuis 1938, Tété sera
celle des excursions et des visites. Les
châteaux ont alors la préf érence des
généalogistes non pas qu 'il y  f asse
plus f rais quand le ciel s 'enf lamme,
mais parce que beaucoup de grands
noms ont marqué leurs vieilles pier-
res. La surprise peut renf orcer l'agré-
ment de l 'étape. Il y  a cinq ans, lors
de la visite du château du Pin, près
de Lons-le-Saunier, les membres de
la section neuchâteloise de la SSEG
ont été les hôtes de la branche f ranc-
comtoise des Watteville.

Remonter le cours d'une f amille,

sauter de branche en branche en vi-
sant le tronc, c 'est aussi assister à
l'évolution d 'un nom. Le premier des
Borel, patronyme très répandu dans
le canton, était sans aucun doute un
bourrelier. De la f onction, comme
c'est souvent le cas, est né le nom. De
Bourrel on est passé à Borrel qui
perdra encore un r en chemin.

Le généalogiste n 'est pas à l'abri de
rencontres insolites. Elle peuvent
d 'ailleurs f aire le lit de ses recherches.
En creusant sous l'arbre f amilial, M.
Pierre de Rougemont, actuel prési-
dent de la section, a eu une nouvelle
preuve qu 'il descendait des trois si-
gnataires neuchâtelois du Pacte f édé-
ral de 1815. Sa mère était une Mont-
mollin, à la lignée des Pourtalès ap-
partenait sa grand-mére. Le monde
est bien petit quand on le regarde de
plus près.

Cl.-P. Ch.

Dans le canton
L 'Association cantonale neuchâ-

teloise des samaritains compte 27
sections : 6 dans le district de Bou-
dry, 2 dans celui de La Chaux-de-
Fonds, 6 dans le district du Locle, 5
dans celui de Neuchâtel , 2 dans le
Val-de-Ruz et 6 dans le Val-de-Tra-
vers. Au total, les sections regrou-
pent 66 membres actifs.

L 'année passée, les cours dispen-
sés par l 'ASN ont été suivis par
2616 personnes pour le cours de
sauveteur et 84 pour le cours de
samaritain.

Dans le cadre du centenaire de
l 'ASS , l'Association cantonale neu-
châteloise a prévu une série de ma-
nifestations. Journées portes ouver-
tes, démonstrations, parcours de
sauvetage, concours de dessin et
autres se succéderont d'avril à no-
vembre dans la plupart des localités
du canton, / chi
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Stadpaxaae
de la Maladière
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à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAx '

YOUNG BOYS
V* de finale Coupe suisse

Cartes de membres non valables
Location d'avance: Mùller 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

Recrutement de la classe 1969

CONSCRITS — Us déf ilent à raison d'une cinquantaine par jour.
fan-Treuthardt

L'opération de recrutement de 850 conscrits dans le can-
ton de Neuchâtel se déroule du 14 avril au 16 mai . Hier, les
futurs soldats étaient convoqués à Pierre-à-Mazel à la halle
omnisports et au Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois.

L'opération est organisée par le ma-
jor Claude Gaberel , commandant d'ar-
rondissement, à Neuchâtel , au Locle, à
La Chaux-de-Fonds, Cernier et Couvet.
Elle se déroule au rythme d'une cin-
quantaine de jeunes gens par jour. Le
major François Jobin , chef de section
militaire à La Chaux-de-Fonds, expose
le programme.

— La journée débute par une séance
d 'information visant à rassurer les jeu-
nes gens. Nous accordons une grande
importance à ce premier contact avec
l 'armée. Il s 'agi t d 'écouter et de répon-
dre aux questions.

Epreuves sportives
Le beau temps a présidé les épreuves

sportives en plein air , sous le contrôle
d'experts de l'Ecole fédérale de Maco-
lin : gymnastique, grimper de perche,
saut en longueur avec élan , lancer de
poids, sprint de 80 mètres et course
d'endurance de 12 minutes. Les meil-
leurs recevront une distinction. La visite
médicale permet aux praticiens de dé-
clarer les conscripts aptes ou inaptes au
service. En cas de doute, les conscrits
seront convoqués , par -un spécialiste.

Les conscrits accomplissaient hier les
diverses formalités dans la bonne hu-
meur.

— Ouf, il fait chaud , les officiers , eux,
ne font pas la queue devant le médecin.
Vive une bonne douche!

— Vous nous demandez si c'est un
événement dans la vie d 'un jeune ci-
toyen? Vous savez, ce qui m'importe
c'est d 'obtenir une bonne affecta tion,;si
possible en dehors de l 'infanterie.

— Moi , je m en fous , car ils décident
pour nous.

Entretiens personnels
En réalité, chaque conscrit déclaré

apte au service discute de sa future
incorporation , lors d'un bref entretien
avec le colonel EMG Alain de Rouge-
mont, officier instructeur de la zone 2
(Neuchâtel , Jura , Jura bernois, Fri-
bourg, Bienne-Seeland). Ce dernier dé-
clare.

— Nous devons respecter un quota,
car 44% des conscrits seront affectés à
l 'infanterie , 12% aux troupes mécani-
sées légères, 10% dans l 'artillerie et le
reste dans diverses autres armes. Cer-
tes, nous tenons compte de la forma-
tion professionnelle de chacun. Dans la
mesure du possible, nous essayons de
satisfaire les aspirations.

Le recrutement est important car il
décide, en principe, de la carrière mili-
taire du conscrit. Y a-t-il des trublions
qui perturbent l'opération? Un officier
répond.

— Les objecteurs ' de conscience ou
autres contestataires ne se p résentent
pas au recrutement. Nous sornmes'sîfr:
pris par le bon comportement des cons-
crits. Certes, ce ne sont pas tous des
«foudre s de guerre», ni encore moins
des champions sportifs mais, au delà
des plaisanteries habituelles, on sent
une certaine motivation de la part de
cette jeunesse si souvent décriée.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
chef du Département militaire , rendra
visite aux conscrits au Locle.

J. P.

L'armée demain



La direction et le personnel de POLYGRAM RECORDS A. G. ont le
pénible devoir de faire part du décès subit de leur collaborateur et ami

Monsieur

Daniel PICCAND
Ils expriment à sa famille leur sentiment de profonde sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 5MB41.78

Les cadres du Corps des sapeurs-
pompiers de Cernier ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Anne-Marie SCHALLER
épouse de Monsieur Heinz Schaller ,
officier et chef de section au corps
des sapeurs-pompiers de Cernier.

L'incinération aura lieu mardi
19 avril .

Culte au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds à 11 heures.

506269-78

AN ET
Dieu est amour.

Madame Ida Krattiger à Anet
ses enfants et petits-enfants
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Paul KRATTIGER
enlevé à leur tendre affection dans
sa 74me année.

3232 Anet, le 12 avril 1988.
(Fauggersweg 18.)

Selon le désir  du d é f u n t ,
l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité.

506090-78

La fanfare L'Helvétia de Couvet
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Willy PETITPIERRE
membre honoraire. 506348-78

Le Conseil d'Administration, la Direction générale
et les collaborateurs des

ASSA Annonces Suisses S. A.

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Kurt WINKLER
Directeur général adjoint

survenu subitement le 17 avril 1988 à l'âge de 46 ans.

Les qualités d'âme et l'énergie dont bénéficiait
Kurt Winkler l'ont porté à se dévouer sans compter

à ses semblables, à l'entreprise et à sa famille.
Notre peine et le vide qu 'il laisse derrière lui

en sont d'autant plus grands.

Notre profonde reconnaissance et notre estime l' accompagnent.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances et toute notre
sympathie.

Les obsèques auront lieu jeudi 21 avril à 14 h 30 à l'Eglise réformée de
Volketswil (ZH).

En signe de deuil , nos bureaux à Zurich (Stadelhoferplatz et Rieters-
trasse 35) à Uster et à Winterthour resteront fermés jeudi 21 avril 1988,
l'après-midi.

544942-78

.v n̂C—"̂ ^"̂ l ^a Société des
JT(fll5= -̂ f̂ll| V i e u x - P  éda g o -
liÏÏIfl ln Jll==l giens a le pénible
ll̂ a-U--wîr-r"l devoir d'annoncer

^^^  ̂Monsieur

Paul JEANNERET
v/o Pinson

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité. 541355.7s

La direction et le personnel de
FRUIDOR SA ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GAUDARD
ancien collaborateur et retraité,
dont ils garderont un souvenir ému.

Culte, mardi 19 avril à 14 h 10, à la
Chapelle des Cygnes à Yverdon.

544485-78

La S o c i é t é  des Anciens-
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul JEANNERET
survenu le 13 avril 1988. 544759 78

Le FC vétérans Auvernier a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène HOTZ
Ils garderont de lui le souvenir

d'une personnalité sincère et
dévouée. 535970-73

LE LANDERON
Ce qui fait la valeur d' un

homme, c'est sa bonté.
Prov. 19: 22.

Madame Alice Matzinger-Chassot,
au Landeron et sa famille,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert MATZINGER
ancien footballeur de l'équipe

nationale suisse de football

survenu dans sa 84me année.

2525 Le Landeron , le 15 avril 1988.
(Les Sauges 10.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

541357-78

Les Amis du F. C. Auvernier ont
la grande tristesse de faire part du
décès de

Eugène HOTZ
père de François, membre de la
SOCiété. 544765-78

AUVERNIER
Sur Dieu seul repose mon âme en

silence , car c'est de Lui que vient mon
espoir.

Repose en paix , père , frère et ami.

Monsieur et Madame François et Monique Hotz-Rein , leurs enfants
Frédéric et Alexandre, à Bevaix ;

Madame et Monsieur André Accola-Hotz , à Bôle;
Mademoiselle Gertrude Christener , sa chère amie, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher et regretté

père, beau-père , grand-père , frère , cousin , parent et ami

Monsieur

Eugène HOTZ
que Dieu a repris à Lui, dans sa 77me année.

2012 Auvernier , le 17 avril 1988.

Le culte sera célébré au temple d'Auvernier, mercredi 20 avril , à
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Motel , 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
544673-78

A l'heure des comptes
¦ c"""3r>î^r

Dans sa séance d hier soir, le Conseil
général de Savagnier, présidé par
M. Gilbert Gyger, a examiné et adopté
les comptes pour 1987 qui accusent un
bénéfice de 121.001 fr. 45 sur un total
de recettes de 1.220.303 fr. 45.

Le législatif a également adopté à
l'unanimité le plan d'aménagement mo-
difiant le périmètre de la zone industriel-
le, la convention intercommunale relati-
ve à la piscine du Val-de-Ruz et les
arrêtés relatifs au financement d'activité
de l'Association région Val-de-Ruz LIM.
La démolition du couvert d'un puits et
son remplacement par une dalle en
béton favoriserait l'élargissement d'un

chemin et la correction d'un carrefour
dans le quartier du haut du village. Le
crédit de 18.000 fr. sollicité pour les
travaux, a été adopté par le législatif,
/mw

Dames paysannes
du Val-de-Ruz
Nouvelle

¦ Cernier

Toutes les dames paysannes du Val-
de-Ruz s'étaient données rendez-vous
hier soir à l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Cernier pour leur assemblée gé-
nérale.

Le point fort de cette réunion était la
désignation d'une nouvelle présidente.
C'est la vice-présidente en charge, Mme
Madeleine Meyer, de Derrière-Pertuis ,
qui a été désignée pour succéder à
Mme Suzy Geiser. A la tête de la plus
grande société du Val-de-Ruz depuis
quatre ans, elle a demandé à être rem-
placée tout d'abord pour des raisons
familiales , mais aussi à cause de ses
engagements politiques à la commune
de Villiers. Mme Martine Guinand a été
nommée nouveau membre du comité.

Parlant de la situation actuelle de
l'agriculture , Mme Geiser a déclaré qu 'il
fallait avoir confiance en l'avenir et
qu 'avec la jeune direction de l'Union
suisse des paysans, un souffle nouveau
s'en dégage, /mh

BWavre

Vers 8 h 5o, hier à Wavre, un dé-
but d'incendie s'est déclaré dans
une villa au lieu dit « Les Moteres-
ses».

En quittant son domicile pour se
rendre à l'école, un adolescent a
oublié une casserole sur la cuisi-
nière électrique dont la plaque
était restée enclenchée. Sous l'ef-
fet de la chaleur, la casserole a
fondu et le métal en fusion a com-
muniqué le feu au bloc cuisine. Le
feu a été maîtrisé par les premiers
secours de Neuchâtel et les pom-
piers de Wavre. Les dégâts sont
peu importants, /comm

Le feu dans
une cuisine

¦ La Chaux-de-Fonds.
Contre un chien

Hier vers midi, une motocyclette con-
duite par M. François Angehrn , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. circulait sur la
route communale du Valanvron en di-
rection de celle de Biaufond. Au lieu dit
Les Bulles, il s'est trouvé en présence
d'un chien qui traversait la chaussée. Il
heurta l'animal avec l'avant de sa ma-
chine.

Blessé, M. Angehrn a été conduit à
l'hôpital par une ambulance, /comm.

MOTIERS
J'ai rejoint ceux que j' aimais et

j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Roger Petitpierre-
Dubois, à Couvet;

Monsieur et Madame Maurice
Petitpierre-Simon, à Bôle ;

Monsieur et Madame Charles
Thonney, à Prilly, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roland
Thonney, à Môtiers, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les neveux et nièces, les
familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

William PETITPIERRE
leur cher frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 87me année.

Môtiers , le 17 avril 1988.

Repose en paix.

Le culte aura lieu mercredi
20 avril à 13 h 30, au temple de
Môtiers , suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Pierre-à-Sisier 7, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535971-76

Grande frayeur
pour petit butin

Sac à main arrache de nuit

Comme l'éclair! Une somme-
lière qui rentrait de son travail a
vu un jeune homme la croiser.
Pas le temps de dire ouf! Le sac
qu'elle portait en bandoulière
s'était volatilisé. Avec les quel-
ques centaines de francs qu'il
contenait.

Toujours dangereuses les rues
de Neuchâtel la nuit ! La somme-
lière d'un établissement public
du chef-lieu en a fait la triste
expérience jeudi soir.

Il était 23 h et la serveuse qui
avait terminé son service rentrait
chez elle à pied. Chaussée de la
Boine, elle croisa un jeune hom-
me. Pas le temps de dire « bon-
soir»: son sac à main, qu'elle
portait en bandoulière, lui fut ar-
raché. La passante cria «Au vo-
leur!». Peine perdue. Un jeune
homme se précipita : ce n'était
pas pour lui porter secours, mais

pour aider son complice à pren-
dre la fuite. Le coup avait donc
été bien mijoté.

Butin : quelques centaines de
francs. Le roulement quotidien
dans un restaurant .

Pour cette mère de famille,
cette grande frayeur n'est pas
prête d'être oubliée. Même si la
police a retrouvé le sac avenue
DuPeyrou, avec les clés et les
papiers d'identité qu'il conte-
nait. ¦

L'année dernière, plusieurs cas
de ce genre avaient été signalés.
Puis un communiqué avait an-
noncé que les auteurs de ce gen-
re d'agression avaient été identi-
fiés. Les rues de Neuchâtel , rede-
venues sûres l'espace de quel-
ques mois ne le seraient-elles à
nouveau plus? Inquiétant... Œ51

I Neuchâtel __

Le comité du Football-Club Auvernier ainsi que tous les membres de
la société ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène HOTZ
président d'honneur et ancien président de la société

Nous garderons un souvenir inaltérable de ce membre et ami qui se dévoua
tout particulièrement à la création de notre stade du Malevaux. 541 se- 78

GERZENSEE

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Jurg STUKER
antiquaire et commissaire-priseur

citoyen d'honneur de Gerzensee

Vieux Château à Gerzensee, les plus proches

le 15 avril 1988 et ses amis

L'inhumation aura lieu vendredi , le 22 avril 1988 à 15 h au cimetière de

Gerzensee, et sera suivie des obsèques en l'église.

Domicile : Vieux Château , CH 3115 Gerzensee

Selon le désir du défunt

on prie de renoncer à toute visite de condoléance.

544767-78

Wir trauern um

Jurg STUKER

»
den Begrùnder unseres Auktionshauses, einen grossen Kunsthàndler, be-
gnadeten Lehrer und guten Freund.

In herzlicher Dankbarkeit

GALERIE JUERG STUKER AG
BERN

Ulrich Chr. Haldi
und Mitarbeiter.

3006 Bern , den 15. April 1988.
(Aller Aargauerstalden 30.)

Die Beerdigung fmdet statt Freitag, den.22. April 1988 15.00 Uhr auf
dem Friedhof von Gerzensee.

- ,

Anschliessend wird in der Kirche eine Trauerfeier abgehalten. 544768 78

Service chrétien en Israël a la
tristesse d'annoncer à tous ses
membres le décès de

Monsieur

Léon ROBERT
membre dévoué du comité , qui s'est
endormi dans la paix du Christ , le 16
avril 1988.

Le culte d'enterrement aura lieu ,
mardi 19 avril à 14 heures au temple
de Fontainemelon. 505091.78

REMEBCfEMENTS
Kmbmxmmëm.wiwm\knmiwnm.i.
Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Yolande HAINARD-BERG
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1988. 544333 79

Monsieur  et Madame Théo
Delley, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Jacqueline Jaques, à
Sainte-Croix et ses enfants ;

Mons ieur  et Madame  Er ic
Schindelholz , à Neuchâtel , leurs
enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame Roger
Humbert , aux Ponts-de-Martel et
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose DELLEY
née CLERC

leur chère mère, grand-mère, sœur ,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa
86me année.

2012 Auvernier , le 14 avril 1988.

L'incinération a eu lieu dans
l ' in t imi té  de la famille , lundi
18 avril.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

541356-78

REMïRCilMENTS
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables envois
de fleurs et témoignages de sympathie reçus lors de la disparition de

Marie-Noëlle FORIMEY
nous prions chacun de trouver ici nos remerciements profondément émus.

Nous tenons aussi à remercier les personnes qui ont su , par leur amitié et
leur présence chaleureuse, nous entourer et nous aider dans cette cruelle
épreuve.

Christiane Forney
Stéphane Forney
Luca Pianca

Cormondrèche et Lugano , avril 1988. 544443 .79

La direction et l'amicale des
retraités de Suchard-Tobler SA
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Prosper DEVEtVOGES
retraité dans sa 70me année.

Monsieur Devenoges fut un
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 20 ans en tant que
chauffeur. 544766.7s
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"Ô™- I ""/tlB Î AVENTURES âiMil iiil Mtffl^̂ 'rW ALPINA-R0SAT 'SES?

^BHBBBBBy LACHAUX-DE-FONDS OFFICE DU TOURISME CHÀTEAU-D'ŒX 
^̂ L_
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RIVIÈRE-RAFTING Pour les
07.00 dép. La Chaux-de- Fonds accompagnants

(place de la Gare) Même horaire.
07.30 dép. Cernier (place des Cloques) Pendant la
08.00 dép. Neuchâtel (place du Port ) descente en
10.30 arr. Gtaad-Eggli rafting, les
10.30-11.30 Instructions et équipements accompagnants
11.30 dép. Descente de la Sarine verront passer les
«-• i/-, ¦-» •¦ ... . bateaux dans les2.30 Déjeuner sur herbe endroits les plus
14.00 dep. Descente de la Sarine escarpés et
15.00 arr. Château d'Œx spectaculaires.

Rangements et collation
16.00 env. Retour en car
18.30 arr. Neuchâtel

M^  
Par personne /lO n

• accompagnante Fr. tvi

Compris dans le prix I ZTTI ~ I 1Déjeuner sur I herbe
• Descente de la Sarine en raft
• Combinaison néoprène (Boissons sans alcool)
• Pagaie et casque de canoë
• Gilet de sauvetage Potage chaud en tasse

• Votre participation active
, Jambon et charcuterieet pour tous les part.cipants : Chojx de sglades

• Voyage en car « MAURON» Pain
• Déjeuner sur l'herbe et • * •

collation à l'arrivée préparés Choix de fruits
par l'Hôtel ALPINA-Rosat
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Thé fro id et jus de fruits
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I Je participerai au voyage « Descente de la Sarine » du 2 juillet 1 988

D J'inscris personne(s): RAFTING avec sa propre¦ couverture d'assurance "
¦ Fr. 98.- par personne

D J'inscris personne(s): ACCOMPAGNANT
_ Fr. 49.- par personne -

et verse à ce jour le montant de Fr au CCP 20-178-7 «Voyage Sarine»
FAN-L'Express, Neuchâtel

Pour le rafting (dès 14 ans) année de naissance 1) 2) 3) 
¦ Lieu de départ D La Chaux-de-Fonds D Cernier D Neuchâtel ¦
¦ Nom Prénom "

Rue No NP, localité 

_ Tél. privé Tél. bureau m

A retourner à: FAN-L'Express, service de promotion.

L

rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel Bx̂- J

I COMPARER = ÉCONOMISER"

»#_  :̂ L= —3 QO0/; i Livraison directe de la fabrique J f /A
chez vous *  ̂-*-*• -f "

1

SSBW| achetez vos appareils ménagers

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

TSL '". fjBv bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. ..... ., '.. __
^SS*̂  Nos appareils n'ont jamais été exposés. V«*'»J W 13 00

Crédit avantageux , garantie d'usine. |G DlOlin
.ivraison GRATUITE installation par nos soins

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

e".;.*.Yv s§m-m^m-miBamt 
EN 3 VERSEMENTS 

REHSEICHB-VOUS, CQA HE COÛn Rlffl 52"96'10

! VOUS ÊTES
UNE MARIE 88
Votre alliance est une de 

^vos préoccupations dans jl'attente de ce jour de fête. ~"~N
Votre alliance... elle sera -pz^
le témoin de vos joies, de Ç j
vos peines... de votre vie. \̂ S
Nos modèles d'alliances Jmis en valeur dans notre —^vitrine s'offrent à vous Jà des prix attractifs. 1 ' 0

1
544573 10

Bijoutier au 1, rue Saint-Maurice Neuchâtel

m^m̂WS -̂m.

lTAl-lt
,,, 

débutant , moyen et

. CO«BS «««ssîwrsf *«-«-• -"7;
avance, une leçon p 

en ALLEMAND et

• swa^sM»»®
85 

^^ -— de

2 à 3 personnes. 
tranaère soirées de

^
,. TURELLES 

en langue étrangère,

© SOIREES CULTURfU-b
W 

3 heures centrées 
courS trimes-

|CLUBS DE CONVERSAT.ON pour avances, co

• St^fieçon
par semame. 

ran,ise ou

étrangère, 1 leço" H

P„ho,al,es des coU,s se>o„ e,feol,. a^.7,0.

——„-¦w-MauffiSSBiS B̂B—r—^¦BHsBSftSR-r*—
t£ nouveau programme et ûes u 

^ ̂  iQ

038/25 83 48
544511-10

HHHR̂ BBSSWB ' y
B̂ S^%J JEKJ I mim.§ r*. 1 rj T -̂ *. W I r-°

Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier : Bruno Blôchlinger,
(038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17. 535434.10

INTERCAR
PESEUI

Nos prochains voyages !
Les 23 et 24 avril 1988

ALSACE
Fr. 195.- pp. AVS Fr. 175.-.

• • •Du 25 au 29 avril 1988

LE TESSIN
Fr. 550.- pp. AVS Fr. 500.-.

• • •Du 2 au 8 mai 1988

ROME
Fr. 890.- pp. AVS Fr. 820.-
Renseignements et inscriptions

Peseux 038/31 80 90
La Chaux-de-Fonds 039/28 28 27

544321-10



it LE JOURNAL FESS
N^/ DES ENFANTS tlïT.M

| à proximité du centre-ville ! j
SABLONS 8

PLACES I i
DE PARC pi

¦ " 
j dans garage collectif | ]

[ 544003-22 H j

m 

2001 Neuchâtel v
j

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

r.rhelTyrm^

i j À BEVAIX
villa jumelée .

|i de 5% pièces j
¦¦ situation calme t Il

et dominante. ,MH ,

544307-22 .__ . ; * > fë* '* .'SS

I SNGCB . JJVff= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE Hâj/
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES (62 m2) dès Fr. 865.- + charges (loué)
4 PI ÈCES (108 m2 ) dès Fr. 1410.- + charges
4% PIÈCES (112 m2 ) dès Fr. 1465. - + charges
5 PI ÈCES (122 m2 ) dès Fr. 1655.- + charges
5Y2 PI ÈCES (131 m2 ) dès Fr. 1725.- + charges
ATTIQUE (160 m2) Fr. 2100.- + charges (loué)

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

Pour tous renseignements, s'adresser à:

mr IMÉHS Ĥ
EuBBËBBEBKMHiEMÉiEïlIÈBËH . I

Particulier vend aux Vieux-Prés (Chézard)

ferme du XVI I Ie siècle
Très luxueusement rénovée.

Surface de 260 m2, sur 2 étages environ 1050 m3.
- séjour de 55 m2 avec cheminée et vieilles poutres

apparentes
- 3 grandes chambres à coucher boisées avec placards
- splendide salle de bains
- salle d'eau avec douche
- cuisine agencée en chêne massif
- buanderie + cave
- garage + 1000 m2 de terrain.

Faire offres sous chiffres 87-891 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 544393-22

V
VENTE
À GENÈVE

3B zone urbaine

immeuble
d'habitation

avec arcades au rez
environ 7500 m3

Réserve locative importante
Prix: Fr. 6.800.000.- ,

BROLLIET
23 QUAI DES BERGUES

I2ll GENEVE 11 TEL 022 313800
(int. 276) 540395-22

A vendre aux Ponts-de-Martel dans
petite résidence

joli appartement
de 4% pièces

90 m2 + balcon jardin tranquillité.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-.
Tél. (038) 42 50 30. 544389-22

À VENDRE à Vallamand
(lac de Morat)

magnifiques appartements
2/4 et 6 pièces, bien équipés dans
grande villa à 150 m du lac.
Dès Fr. 230.000.- . Exceptionnel.

Tél. (024) 31 10 71. 539043 22

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

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

grands appartements
traversants

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

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3% pièces 97 m2 balcon dès F r .1150 . -
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4% pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-
51/2 pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges
Places dans parking souterrain

Cûicini
P (021) 32 04 97

A vendre à Chézard

terrain à bâtir
de 1000 m2

Possibilité villa mitoyenne.
Tél. (038) 42 50 30. 544621 22

A vendre aux Grattes sur Rochefort

GRANDE MAISON
AVEC ATELIER

Comprenant:
# bureau de 25 m2

# atelier de 50 m2 (ancien atelier de
mécanique de précision)

% entrepôt de 30 m2

9 un appartement de 6 pièces
# deux salles d'eau.
Parfait état.
Grand terrain arborisé de 1500 m2.
Tél. (038) 42 50 30. 544522 22

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 66

Seule différence , il n 'était pas officiel , et s'abritait der-
rière la fiction de contrats dont se satisfaisaient les autorités
contrôlant les territoires vers lesquels les travailleurs-esclaves
étaient expédiés. Il était notoire , en effe t , que l'esclavage
avait été aboli et qu'aucune puissance coloniale ne l'eût
toléré dans ses possessions !

Les populations des archipels mélanésiens restaient imper-
méables à ces subtilités. Décimées par la traite , enragées de ter-
reur et de colère , elles réagissaient selon leur tempérament , qui
variait d'une tribu à l'autre. Certaines faisaient preuve d'une
hostilité aveugle qu 'enflammait toute tentative de contact.
D'autres adoptaient une attitude de soumission apparente que
venait démentir une attaque soudaine et le massacre de tous
ceux qu 'ils pouvaient surprendre. Les marchands parlaient de
cannibalisme et ils n 'avaient pas tort. Mais ils voulaient ignorer
que le cannibalisme n 'était qu 'une suite log ique du meurtre ,
dont ils portaient la responsabilité. Il n 'importe. Puisqu 'il
s'agissait de sauvages , ils s'estimaient en droit de se défendre.
Et le meilleur moyen consistait à prendre les devants.

Les côtes étaient leurs territoires de chasse. Ils y instal-
laient parfois des comptoirs et y vivaient en alerte permanente ,
mais ils se risquaient peu dans l'intérieur , dont finalement on
ne savait rien.

Soucieux de l' avenir , Kerven refusa catégoriquement
l' option de la violence. Le Guyader reçut à ce sujet des instruc-
tions formelles. Ce qu 'Emma Forsayth avait réussi prouvait
d'ailleurs qu 'une entente était possible avec les populations de
l'île. C'était une question de comportement. Le Guyader devait
avoir à l'esprit que les souffrances endurées seraient vaines si
l'occupation de la terre de la Gazelle ne s'accompagnait pas de
relations pacifiques avec les tribus qui la peuplent. Il faudrait
aller plus loin , comme Lignières avait commencé de le faire , et

passer de la confiance à l'amitié , puis de l'amitié aux traités qui
ouvriraient le pays.

Alors seulement Mery et Pommerol traverseraient à leur
tour le détroit , pour une exp loration détaillée du territoire.

Tandis que se poursuivaient les préparatifs de départ du
Persia, YAmp hitrite approchait d'Aden. La traversée de la Médi-
terranée s'était effectuée sans incidents , mais à partir de Suez
l' atmosphère à bord s'était brusquement détériorée. Pendant
les premiers jours de voyage, le capitaine Renardet s'était
enfermé dans sa chambre et avait tacitement laissé le comman-
dement du navire à l'officier en second. Il était réapparu à Port-
Saïd , alors que VAmphitrite attendait le pilote qui devait le gui-
der dans la traversée du canal.

— Lamarck , beugla-t-il soudain. Vous n 'avez pas fini de
faire rouiller ce bateau ?

— Nous attendons le pilote.
— Je n 'ai rien à foutre d'un pilote. Prenez la file. Nous tra-

versons.

— Le règlement du canal est formel. C'est le sémaphore qui
nous transmet l'ordre du mouvement. Nous ne pouvons nous
permettre de le transgresser.

— Je prends , dit Renardet en relevant l 'homme de quart.
Machine !

— Ici la machine.
— Poussez les feux. Appareillage dans une heure.
— Les documents de bord ne sont pas revenus des bureaux ,

fit observer Lamarck. Voulez-vous nous transformer en bateau
pirate ?

La querelle avait fait long feu , mais reprit cinq minutes
plus tard lorsque Renardet décida d'inspecter le bâtiment.

— Une porcherie , tonna-t-il en visitant les quartiers des
Espagnols. Dans une semaine vous viendrez me parler d'épidé-
mie. Nettoyez-moi ce bateau puisque vous êtes incapable de le
mettre en route .

PRESS À SUIVRE

!~Ff
\j f

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Suite à la démission honorable de la titulaire,
l'Office médico-pédagogique offre à repourvoir
un poste partiel réservé à la

rééducation
en psychomotricité

Formation requise:
- diplôme dans le domaine considéré.

Lieu de travail :
- Le Locle.
Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonctions : 1 5 août 1 988 ou date à
convenir .
Pour tout renseignement , s 'adresser au
Dr Raymond Traube . médecin-directeur de
l'OMP, tél. (038) 22 39 26 ou à l'administrateur
du Service de la jeunesse, tél. (038) 22 39 33.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 avril 1988. 544322 21

f j g m k  F- THORENS SA
¦ ¦ —¦ mÊ -- — tossi-.ru y.ta ji Rtotrji »s 11 IMMQBIUI H -.

=ll™|p 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
à Corcelles-Cormondrèche
pour début 1989

villas-
terrasses

Situation panoramique, com-
prenant chacune 6 pièces, che-
minée de salon, cuisine-bar
agencée, 2 salles d'eau, 1
buanderie, 1 cave, 2 places de
parc couvertes.
Surface de 160 m2 environ.
Chaque villa bénéficie en outre
d' une ter rasse d' env i ron
200 m2.

Prix: à partir de Fr. 570.000.-. J
544033-22 _______U

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

IM—El
La fenêtre
en plastique suisse.

. ' . i ij- N 
\ 

'

|—\ 536314-10

mmm7/ ^n^\ N = lflH|

Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42

• à VENDRE À: Q)

@ NEUCHÂTEL-VILLE £
_ sur parcelle de 2400 m2

m BÂTIMENTS Z
comprenant ateliers, usine,

0 dépôts, bureaux / 11 places de @

•A parc m™ Vente globale ou divisions possi- ™

A blés. m
— • • •
9 CERNIER •

» MAISONS JUMELÉES •
m de 4 à 6 pièces Q
A à partir de Fr. 423.000.- . Habita- OL
 ̂blés fin du printemps 1988. ^

w * • * w

9 LA CHAUX-DE-FONDS •

• VILLA JUMELÉE •
0 (construction de 1976) $

• 
Terrain de 450 m2. Situation domi- A

nante. Fr. 460.000.-. ~

m * * -k m
© CORTAILLOD #

• MAISON JUMELÉE •
0 5Vz pièces m

• 
Quartier tranquille. Nombreuses 

^dépendances. Libre printemps m

f 1989. Fr. 525.000.-. A

Jfe * • * A
• BÔLE •
@ sur parcelle d'environ 600 m2 0

• MAISON SUR PLAN •
 ̂

de 
4 à 6 pièces m

• 
Début cons t ruc t i on  automne A
1988. •

Q * m
0 DOMBRESSON f

• APPARTEMENT 4 PIÈCES 
*dans petite copropriété.

9 Fr . 290.000.- . #

9 Pour visiter et traiter s'adresser à 0

• I •
 ̂J. -J. -Lallemand 5 Neuchâtel ™

£ Tél. (038) 24 28 33. 542055-22 %

Nous cherchons à acquérir à Cor-
taillod ou Boudry

immeuble locatif
Faire offres sous chif fres
87-892 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 544388 -22

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE FORÊT

L'IMMOBILIÈRE CUPILLARD S.A. fera ven-
dre, par l'organe de son curateur , Me Biaise
OESCH , notaire au Locle, la parcelle 994 du
cadastre du Cerneux-Péquignot (sur territoire
suisse) en nature de forêt de 11 hectares (sur-
face de 111.068 m2), par voie d'enchères publi-
ques volontaires, le samedi 28 mai 1988 à 14
heures, à l'hôtel Fédéral du Col-des-Roches , 1e'
étage, au Locle.
Les conditions d'enchères peuvent être consul-
tées en l'étude de Me Biaise OESCH , notaire,
rue de France 11 au Locle et en l'étude de Me
Pierre FAESSLER , notaire , Grand-Rue 16 au
Locle, ainsi que chez M. Michel MAIRE, 6, rue
du Calvaire, 25500 Les Fins (France).
Une visite aura lieu le 7 mai 1988 à 14 h 30. Le
rendez-vous est fixé au poste frontière du
Gardot, côté suisse.

Le notaire commis aux enchères,
544370 22 Pierre FAESSLER

Avec Fr. 35.000. -
j devenez propriétaire à Fontainemelon

Résidence «LA LISIÈRE»
! merveilleuse situation ensoleillée et calme

I 3Vz PIÈCES
Y I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen-
I I cée, bar, 2 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
..-¦ J galetas.

-\  Coût mensuel Fr. 954.- + charges.

j | Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVÉ. 544359-22

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

! résidentiel en voie de finition

21A PIÈCES
| séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel ,

'¦ j grand balcon. ';,:. '-
i H¦• ¦•-''¦ - Nécessaire pour traiter : Fr. 2O.O0O. - .
; j Coût mensuel Fr. 845. - + charges. 544368-22 I

A Bevaix
à vendre

appartement
3 pièces
pour fin
de l'année.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7818. 537231 22

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

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

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

Suite des annonces
classées en page 8

VA/ xf --\ff\^ \y \y v/
<C I ̂ Vii lP̂  construction |\
NV-y \- vl service $g /
/ \r\y\ /\v ¦ w \ % « ¦ v^ Y

^y A vendre dans le Val-de-Ruz '/

j\ SPACIEUSE VILLA |
<' comprenant 5 chambres à coucher, \
.\ grand living avec cheminée, cuisi- >8s
l/ ne avec coin à manger, garage §8
K double, grand jardin avec pergola. "Jf
\/ 544314-22 S

Ù\ y ^ y\':y ^(: Xl ̂  038 25 61 °5"

A vendre à Mann ,
de particulier

VA pièces
Superficie 80 m:,
3e étage.
sans ascenseur .

Fr. 210.000. - .
Nécessaire pour
traiter Fr. 20.000.- .

Coût mensuel
Fr. 840 - + charges

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7837. 541289 :

A louer à Neuchâtel.
dès le 1" octobre 1988

appartement
de 5V2 pièces

en duplex, 1 50 m:. tout confort ,
cuisine agencée , grande terrasse
avec vue sur le lac , grande cave.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A..
avenue Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57. 542760 1

ĵgpk 
F. THORENS SA

^̂ ggF 
2072 

SAJNT-BLAISt:

A louer
rue des Parcs 1 55, Neuchâtel

garage individuel
Loyer mensuel Fr. 1 20 -

place de parc
extérieure , loyer mensuel Fr. 4 5-  J

542494 26 A

A LOUER
Avenue de la Gare - Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer Fr. 1000 - + charges

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

Tout de suite ou pour date à conve-
nir, au Landeron, situation tranquil-
le, vue sur le lac

magnifique
appartement

duplex
7 pièces avec balcon, galerie, salon
avec cheminée, cuisine luxueuse-
ment agencée, 2 salles d'eau. Loyer
mensuel: Fr. 1900.— + charges.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 51 36 17 ou

(038) 51 33 09. 544537.2e

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

à louer
pour le 30 juin

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

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

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Plagiat.
Cette voiture est inspirée d'une térieur. Quoique? Dans cette catégorie, (cf. illustration) qu'un dépliant italien dédié

Volkswagen - l'une des plus modernes de vous chercheriez en vain un «critère aux voitures de sport,
tous les temps. confort» de 2001 millimètres. Tout cela peut paraître excessif.

C'est la réplique d'un prototype VW Ou soutenir qu'elle est plus spacieuse D'accord,
dont les caractéristi ques sont déjà très à l'arrière qu'à l'avant. Quoique? Le fait est que la nouvelle Passât n'est
proches de la voiture de l'an 2000 - celle Banquette arrière escamotée, son coffre que la copie conforme des VW qui l'ont
qui reste à inventer. engouffre jusqu'à 870 litres de volume précédée.

Vous trouvez que la Passât a vraiment utile sous forme de bagages. Qui dit Elle est donc aussi fiable, aussi sûre et
l'allure d'une toute nouvelle voiture ? mieux? aussi sobre que toutes les VW
C'est une nouvelle voiture. Ou prétendre qu'un Cx de 0,29 lui f %T^i construites par Volkswagen.

Nous n'irons pas jusqu 'à dire qu'elle permet d'aller plus vite que le vent. I V^A^V./ '"a nouve"e Passât. Vous savez
est plus grande à l'intérieur qu'à l'ex- N'empêche qu'elle est presque aussi belle ^^̂ .̂  ce que 

vous 
achetez.

ĵŒrJ AMAG, imporfafeur Audi ef VW - 5116 Schinznach Bad - ef plus de 600 parfenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

b443l2-10
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A louer à Saint-Aubin

pour début mai ou époque à convenir,

bâtiment industriel moderne
à l'usage d'ateliers et bureaux.

1300 m2 sur 3 étages.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<P (039) 31 62 40 544310 26

Cervia
Milano
Marittima
\ louer maisons et
ippartements de
racances.
rél. (021 ) 22 24 37.

525180.34

A louer au Landeron pour date à
convenir

local 100 m2
indépendant avec dégagement ,
10 places de parc.
Tél. 51 45 87 dès 18 heures.

544430-26

A louer, 10 km ouest de Neuchâtel

beaux locaux
environ 700 m2, secs, chauffés.
Quai de chargement (convien-
draient pour entrepôt ou exposi-
tion). Prix: Fr. 80.— le m2/an. Pos-
sibilité de louer également bureaux.
S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS
Tél. (038) 42 42 92 544566 -25

Pour
bateaux
A louer bouée
d'amarrage à l'est de '
Neuchâtel. '*
Tél. (038) 33 73 80.

544403-26 "

A louer

STUDIO \
Fr. 500.-
charges

comprises.
Garage du
Gibraltar

Tél. 24 42 52. j
544366-26

Plus de 100.000 lecteurs pAnNs upnxePaRnFn°rdans I
l isent ! wIYwil est remar Q uée et apporte

I JMj^l 
du 

rendement.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1P f ̂  ' 

r- *. 'm\ ̂y ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mM

A louer à Cortaillod,
zone industrielle nord, proximité
RN 5

entrepôt
avec quai chargement , rampe mobi-
le, 608 m2, éventuellement divisi-
ble, hauteur 4,70 m, charge 3t/m2,
température stable. Conviendrait
pour stockage et artisan.
Libre 1er juillet 1988.
Tél. (038) 42 37 47. 544394 -25

A louer à Neuchâtel rue des Fahys

places de parc
extérieures

Fr. 45.— par mois.
Renseignements
et inscriptions :
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 57. 544474 -25

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

1 Bulletin d'abonnement | "" ™ H
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I D trimestre Fr. 47.50 I
D semestre Fr. 90.-

, n année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
i (abonnement annuel seulement)
¦ |x] Marquer d'une croix ce qui convient m

Nom 

I Prénom 

Nf Ruê |

| Nf Localité 

Date Signature 

L — — . -̂ p

n d  ̂ temp es

P
—** OU h A rai*''

_ \r /̂ \ 
aut - c'c P °l 'ce

l'-̂ X J 
Rte de 

Neuchâtel 
16 2034 Peseux Tél. 31 59 

39

s -" FarineoProz J

Votre école pour votre avenir "
^0 Secrétaire de direction: bilingue, trilingue

• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire 538586 '10

9 Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil
• Diplôme de commerce en deux ans WfORMATIQUE
• Recyclage - cours partiels THAITIMENT DE TEXTE

¦ • Français pour étrangers ' ¦
L • Cours du soir Rentrée scolaire : septembre 1988 A

\m\^^ÊMM! ^mmmmW

Je cherche à louer

FERME
AVEC TERRAIN
AGRICOLE ou
DOMAINE
DE MONTAGNE
ET DE PLAINE
région indifférente.
Tél. (027) 38 32 69.

544357.28

4

\J//\ TOUT DIRE 628920-,°
à¥ I TOUT ENTENDRE
fil] / De8h.à24h.saufdimanche
\LLmf Cartes de crédit acceptées
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1!̂  Wm.

m. : : : i iï^B I llhllM ^RlY'U Sl'l i»Ljllli3^k\C?Y>' - 'rifilH Ht L,"." ¦ ,. ' '-"H ' ' < ~A \* 1" * 1 , ' i. 1 /~< ' ~VT C T 71 O
bUi H \ m Y . . " llfflBBIII Vv\pH*i r\>SilË i—iBirY ' .MF i \ H HHHBr' Xv NlfcgiÉliv. ., ^̂ Bif|s|!Îr II ^B ' • "'

K i|'.ji[,if̂ ||lfr—^J5 W 'f n"*"!'' U 
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Q .sia v̂y ^^^ î t̂M ^ëiM
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Y 'IiSS Importateur: Strcae SA, 5745 Safenwil, 062/67 94 11. 
^ ~̂—¦-"
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Café de l'Industrie
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| PAULCACHeiIK-L>»i>Km<20-tru<K ĉl 121:25 711G
Soirées «culturelles»

Mercredi 20 avril Bouillabaisse
Mercredi 27 avril Paella

_.. . (souper
Mercredi 4 mai miniS russe)

crêpes au saumon fumé, caviar
Réservation 25 77 16

Fermé samedi et dimanche
541273-10 t

^L NOUVEAU
f -̂r, v̂ combis cuir dès Fr. 450.-
I [ (J / ^s\ combis personnalisées

Y y MOTO
W SYSTÈME
•̂ S  ̂ Sablons 57 - NEUCHÂTEL

Êjj  540137-10

Un bon
instrument
dès le
début
Location dès
Fr. 20. -
par mois.
- Violons
- Violoncelles
- Contrebasses
- Guitares 544330.10

Hug Musique
I 

Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038 25 72 12

1 Pommes frites ^̂ gpj BPJ] 3 h¦ JL 3JJ
j préfntes f̂dB̂  ̂ "̂ i^^Sm __—— ¦ WêÊËSvX f̂lI ' \W$iMÔTîadéna p^m

Ti-ûft %F*Ti *lyÂ -itmSB Itessinoise ^ÇT3 I - 'fl
1kg 4,90 ^^Bcd^E .rY^^Hl 1 Y.20 ^LLl| i /l

I T*HMMI>A  ̂ ^UMMMffflAt»^ ¦ Cristaffina bi . ;"< T̂̂ JTomOiSS étranger s>  ̂i -.su  ̂ga ̂ -j¦ ^¦̂  ¦ ¦ ¦̂ r"" ^.̂ ^̂ BWBî ^̂  ̂ î i
"y ' Iw l̂fr^n ¦ «Kiwi/Banane 125g ô  ̂ î^* *̂  ̂ ->|£-p:i

aromatique et à \___T̂ f̂T% m̂mM' f^MfGÛgêlrîÔ é̂n % ' Â̂ I
chair terme mitl|MPVVl chocolat f^TO '4&1C, Iie kg ^60 .J_\_mj èmm f̂ ^  § M ^M j ^^&î—y ^0m̂
IIIIIM,|l|ll*̂ ^^̂ Yr T 1 A-, 

1~r M MK°i!e«2mimiles etw. 
^̂  ̂ ^v^Wlfou Jours frais* l-w^^̂ ÇJfàî IIy .Ravioli 25og3î4<i JgfffiÉSsM-|

[ toujours avantageux yjgBBllll giS

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

¦̂ PIANOS ^| KliSW KELTERBORN |̂P~==-J|¦T Rue des Moulins 31 ^ f̂fffl^^r!?n' Tél. (038) 24 70 10 \ÉËS8&&EÉjll2000 Neuchâtel ^K'.'."Y .;-Ï]À - 30

Nos occasions : ^99
Pianos droits dès Fr. 1700.- ^̂ B'> |JLocation : dès Fr. 30. - ^̂ ffl
Pianos à queue dès Fr. 5500.- ^̂Location: dès Fr. 95. - 544026-10 j

liilillllililil

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité | |j ^| 
Tél. (038) 

25 65 
01
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Assurez aujourd'hui
votre vie

53ss34 .3s de demain

l-UA\ l\\^ Tou,es
L̂ ^JDJlEilAJJ ĵ professions

^̂ gË m̂  ̂ INDUSTRIE
Î-^H W\̂ mmW 9m̂  ^̂ m̂ ŷ à̂mml̂ m̂.

Nous nous ferons un plaisir de vous trouver rapidement
un emploi qui vous convienne; à des conditions très
intéressantes.
Pour vous, un seul numéro
H" rtOO /O/I 1 f\ nn 7, rue de la Place-d'Armes.{p U-5Û/_ <4 IU UU NEUCHÂTEL 542247 - B8

y^ BOutique

La boutique chic
pour dames

Mm" Thérèse Farine
Rue du Seyon 5, Neuchâtel - <p 25 80 30

532693-88

ESPRITMm- ™ ,
ec

r. du seKon 5̂  neuchâtel
532695-88

Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adia prend le relais.

ADIA
Dynamique et cordial.

Rue du Seyon 4
2000 NEUCHÂTEL

539755 88 Tél. (038) 24 74 74

y_5y Produits Sikkens
||0)1 Couleurs et vernis
IJ  ̂ Papiers peints
I j  ̂ y Tissus assortis

V  ̂ COMPTOIR
DES PAPIERS PEINTS

Rue du Seyon 15
Tél. 25 40 50 NSHI-U

pfeift bcMMM m

Compul.efl.and'
Rue du Seyon 32 2000 Neuchâtel

Tel: 038 /25 23 25

f f^^l 

MAB

™ LUTHER
' ! I I " W M 

MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

1 JlJfW. f«| LUNETTES - VERRES DE CONTACT

_ ¦; 1 'Y ] Christian Dior - Porsche -Yves St-Laurent

'TOMfflflBIHBKfW 

Mode classique
Boutique Andrée - Seyon 5

Elégance et classicisme : deux mots qui conviennent très
bien à la Boutique Andrée, située rue du Seyon 5, à deux
pas de la Croix-du-Marché, et tenue depuis plus de douze
ans (treize en septembre prochain) par Thérèse-Joséphine
Farine.

C'
est en rentrant de quinze
ans passés à Bombay avec
son mari André, pour le

compte de l'horlogerie suisse, que cette
gruérienne mariée à un Neuchâtelois,
décida de tenir une boutique à Neuchâ-
tel , réalisant ainsi un rêve qui l'habitait
depuis longtemps.
Elle apprécie les relations humaines, les
contacts avec la clientèle à laquelle elle
voue beaucoup de son temps de com-
merçante. On ne la sent pas énervée ni

impatiente, pas irritée de voir venir deux
ou trois fois une femme indécise qui
hésite à acheter et que, pour rien au
monde, il ne faudrait bousculer !
Thérèse-Joséphine Farine a beaucoup
appris de ses longs séjours à l'étranger.
Elle a du style, de la clairvoyance et un
sens psychologique assez développé
pour voir, du premier coup d'ceil, les
désirs et les goûts des femmes qui fran-
chissent le seuil de sa petite boutique
joliment bien garnie.

Dès 40 ans
En entrant dans ce magasin au format
d'un mouchoir de poche dont on fait le
tour d'un seul regard en se disant qu'il
y a, ma foi , un choix étonnant sur une
aussi petite surface, on est tout de suite
au clair. Ce n'est pas un magasin de
pattes pour jeunes filles, mais bien une
boutique élégante s'adressant aux fem-
mes dès 35-40 ans qui veulent se vêtir
dans un style classique en respectant
une certaine élégance sans pour autant
dépasser certains prix, jugés convena-
bles pour une ville telle que Neuchâtel.
La difficulté, dit-elle, est de faire de
bons achats, aujourd'hui que la mode
va dans tous les sens. Pour cela, elle va
elle-même, en week-end, voir des expo-
sitions spécialisées à Paris, à Zurich,
Lausanne et Genève faire son choix
avec les critères et l'œil critique qui sont
les siens.
Il faut assurément du nez pour acheter
intelligemment et éviter d'avoir dans
son magasin des articles qui ne se ven-
dront jamais, parce qu'ils sont trop
chers pour la région ou ne correspon-
dent pas aux goûts de la clientèle habi-
tuelle, qui , chez Andrée, provient essen-
tiellement de la ville et des environs.

Allemagne, France, Italie
Les femmes qui entrent dans cette bou-
tique savent s'habiller pour la plupart.
Elles vont y chercher des articles d'un
certain niveau de qualité et d'exécution,
réalisés dans des ateliers de prêt-à-por-
ter allemands (Florin , Grill , Tricots
Roessler), français (Griffon entre autres)
et italiens (Danny Valente) qui offrent à
la cliente des tailles de 38 à 46.
Femme appréciée pour ses bons
conseils vestimentaires, Thérèse-José-
phine Farine est fort satisfaite de l'état
de santé de sa boutique dont même les
premières années n'ont pas été diffici-
les.
Elle a eu la chance, et le mérite, de
partir d'un bon pied et de se faire ap-
précier tout de suite ! ES33MODE — Pour f aire de chaque f emme une élégante. fan-Treuthardt

Z Z ZJÉ ~ HZ 1 Z _ Z _ JkN l̂VS:Â\X *• - "1~"~',r-- -̂̂ "̂ fdTv^ 0̂ N. \ \ /

— —~ — — — — — — — -— ~- ~— —  ̂— — — — ---- ---- _ _- -_ -_ _- -*- -_ _- __ __ _ _-_- _ - -_- -_  — _ .-- - - -~ -H ~- -fl -H -H ~̂H B̂ti m %% L l F  
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Le contact humain
à portée de la main

,*J "ri 538536-88

CRÉDIT FONCIER >—J NEUCHÂTELOIS 
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Conseil immobilier 
Gérance d' immcublos 

Administration de co-propricté 
Vente immobilière

" ¦ 538532-88

, Placement de personnel
mmmWSeyon 11- Neuchâtel - Tel 25 59 25

538533-88
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personnalisé et continu 1

g H.Robert Electronique SA A
I Place des Halles 11 CH Neuchâtel Route des Falaises ?I
1k 038 24 25 85 542246-88 M



A toute épreuve
DISTRICT DE BOUDRY
Centre de secours du district

Effectuées l'an passé, les 90 interventions du Centre de
secours du district de Boudry représentent hélas un record
absolu. Cela en raison de l'augmentation des cas de pollu-
tion et des intempéries de l'année dernière.

Emmenée par le vice-président Clau-
de Pierrehumbert, la commission inter-
cantonale du centre a siégé récemment
à Cortaillod. Grâce à la perfection des
rapports et la précision des comptes
présentés, les délégués des onze com-
munes concernées n 'ont fait qu 'accep-
ter l' excellent travail du major François
Schreyer , commandant du centre, et
des 39 hommes affectés à ce service
public.

Pour des prunes
Dans les interventions enregistrées en

1987, il faut relever 12 inondations et
13 cas de pollution , un poste en nette
augmentation. Heureusement , aucun
sinistre important ne s'est déclaré mais
17 feux de bâtiments ont tout de même

dû être maîtrisés. Le camion tonne-
pompe a parcouru quelque 2800 kilo-
mètres, y compris un déplacement
« pour des pru nes », le 4 septembre à la
Pointe du Grin, lorsqu'un bateau a
complètement brûlé au large ... hors de
portée des lances !

La grande disponibilité du Centre de
secours basé à Cortaillod a été remar-
quée par M. Robert Kaeser , comman-
dant des sapeurs-pompiers de Boudry.
Quant au président du Conseil commu-
nal « carquoies », M. Daniel Perriard , il a
souhaité que les prochains élus à l'exé-
cutif soutiendront le travail des premiers
secours. Avant d'offrir, au nom des au-
torités, un vin d'honneur justement ap-
précié !

C. G.

EN PLEINE ACTION - Lors d'un exercice catastrophe à Cortaillod.
fan-Treuthardt

Une longue passion a deux
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Deux chanteurs de «L'Hel-
vétienne» de Gorgier, Fer-
nand Favre et Claude Jacot,
se sont vu honorer récem-
ment pour respectivement
50 et 35 ans de chant. Une
longévité qui méritait bien
un petit coup de chapeau.

Fernand Favre n 'est membre de
« L 'Helvétienne» que depuis 1985. La
p lus grande partie de ses cinquante
ans de chansons, il l 'a passée à Pro-
vence, comme ténor à la société de
chant « L 'Avenir» . Mais cette dernière
n 'existe plus. A l 'époque, celle de Gor-
gier cherchait des chanteurs pour com-
pléter ses rangs lors de la fête régiona-
le de Claris. L 'expérience lui ayant p lu.
M. Favre est ensuite venu célébrer les
cerises de Chez-le-Bart et le ténor est
alors resté dans cette société locale.

Le chant et le théâtre
Le verbe facile , l 'enthousiasme tou-

jours intact , i! se rappelle que dans ces
hameaux où tout le monde se connaît
il a été enrôlé, comme tout chanteur
de village , par ses copains. Jadis, à la

soirée annuelle, chacun jouait encore
une pièce de théâtre. Les courses du-
raient trois jours et les hommes par-
taient en montagne admirer les pay sa-
ges des Alpes et les barrages. Mais le
temps a passé et les gens sont de
moins en moins disponibles. Tout a
changé et on ne joue plus la comédie
car apprendre un rôle prend trop de
temps. Les sorties ont été réduites à
deux jours et on y a emmené les fem-
mes...

Plus discret
Claude Jacot , lui, est plus discret. De

sa voix de basse, il reprend en partie ce
qu 'a dit son collègue: lui aussi a été
entraîné dans l 'aventure par des co-
pains. De ses 35 ans de chant qui lui
ont valu le titre de vétéran fédéral , il
garde un souvenir particulier: en
1980, c L 'Helvétienne » a célébré son
centenaire. L 'occasion d'une grande
fête organisée à Chez-le-Bart et trois
jours bien arrosés, comme il se doit !

Toujours aussi dévoués à la cause
de leur société, l'un et l'autre comptent
bien pouvoir chanter de longues an-
nées durant, pour leur plus grand plai-
sir et celui de leurs amis.

V. B.
COUP DE CHAPEAU - A Fernand Favre (à gauche) et Claude Jacot.
f i dè l e s  chanteurs de «L 'Helvétienne». fan Treuthardt

Pompiers actifs
¦ Bevaix
S'exercer pour être prêt

L'activité annuelle des sapeurs-pom-
piers bevaisans a repris il y a plus d'un
mois.

A ce jour , le corps commandé par le
capitaine Schlaepfer compte 64 hom-
mes : 4 officiers, 1 sergent-major , 1 four-
rier et 1 aide-fourrier - ils composent
l'état-major - 11 sous-officiers et 24 sa-
peurs de premiers secours, reliés pour
la plupart à un réseau d'alarme télépho-
nique.

Deux sections de renfort
De plus, l'effectif comprend encore

deux sections de renfort, de 11 hom-
mes chacune.

Plusieurs spécialistes font partie de

l'ensemble: 1 électricien , 6 porteurs
d'appareils respiratoires et 7 personnes
formées pour la police de route.

Les exercices ont débuté le 18 février
déjà pour les cadres et deux jours plus
tard , une école de recrues a permis
l'intégration de nouveaux sapeurs. Les
premiers secours et les porteurs d'appa-
reils respiratoires devront suivre six
exercices, les sections de renfort , deux
chacune. Enfi n , l'année 1988 se termi-
nera par l'exercice de compagnie réu-
nissant tous les hommes. Il aura lieu le
7 octobre. Quant à Pétat-major , il se
réunira à plusieurs reprises pour prépa-
rer les exercices et organiser les visites
de bâtiments, /st
aï - ¦ . &«&-£

AUJOURD'HUI 
¦ Salle de la Cité : 18 h, «ciné-club univer-
sitaire » Zelic, de Woody Allen.
¦ Université : salle R.N.04, 10h 15, «Le
créole de La Réunion : tristes tropiques pour
un lexicographe ? », conférence de M. Daniel
Baggioni.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le (f > 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av.
ler-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( cf  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 (p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 ;h sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 4L De 14 h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Bernard Léchot et Patrick
Chambaz, rock francophone.

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

¦ Musée d'histoire naturelle : collections
du musée de 10 h à 17 h.
B Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts: (10 h-12 h
et 14 h-17h ) Paul Froideveaux, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Andruet , huiles et aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-19 h) exposition département audio-vi-
suel Neuchâtel.
¦ Galerie de .'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) Bernard Clerc , peintures , dessins,
sérigraphies, lithos.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
?5 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : ''f  33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITION 
¦ Hauterive, Galerie 2016: Pulga, pein-
tures récentes. Du mercredi au dimanche de
15 h à 19 h; jeudi , prolongation de 20 h à
22 h.¦ .¦HHM-.MII.ig

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue , Peseux, Y 31 20 10. Renseignements :
f  111.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 • 18 h 30.

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

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité: ï
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: { 61 1081.
¦ Ambulance: !? 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, '(. 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ,' 63 23 48, Fleurier <jl 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
',' 61 38 48.
¦ Aide familiale: ,' 61 2895
¦ Service du feu: »' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: <j) 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers , fy 61 1423,
Fleurier 0 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

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

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi Giroud , peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay: (14 h-18 h) Ma
rie-France Grandjean-Bitz, céramiques el
dessins (fermée mardi).
¦ Môtiers : galerie du Château (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre (fermée mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
te: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous rf i 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la gendar-
merie renseigne au <f> . 24 24 24.
¦ Soins à domicile: '/. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: 0. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <? .53 34 44.
¦ Ambulance : .̂ 117.

DIVERS 
~~ 

¦ Exposition : Château de Valangin , jus-
qu 'au 17 avril, exposition de photos de
Georges Montandon : « Le Val-de-Ruz au dé-
but du 20me siècle ». Heures d'ouverture, de
10 h. à 12 h. et de 14 h à 17 h., sauf le
vendredi après-midi et le lundi , fermé.
¦ Valangin: à 18 h. au Château , vernissage
de l'exposition «Un avenir pour la campa-
gne.. .
¦ Chézard-Saint-Martin : Sous la Bulle , à
20 h 30, conférence de M. Jean Vallat , pro-
fesseur d'économie rurale à l'EPFZ.

AUJOURD'HUI 

¦ Pavillon des sports : 20 h , coupe du
monde d' improvisation , match Antilles-Suis-
se.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Forges, Charles-
Naine 2a jusqu 'à 20 h , ensuite $ 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: <' 117 ou au service

d'urgence de l'hôpital , 341144. Pharmacie
d'office : Casino, Daniel JeanRichard 37 jus-
qu 'à 20 h, ensuite j5 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de la Sombaille: Pia Grimm ,
aquarelles.
¦ Bibliothèque des jeunes : A table !
qu 'en disent les livres ?
¦ Galerie du Manoir: Pierre Fichet, pein-
tures.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Litho-
graphies de Magritte, Miro et Poliakoff.
¦ Centre de rencontre : Photographies du
carnaval.
¦ Galerie du Parc : Roger Dubois, Frédéric
Laurent et Francis Mayre.

MUSÉES ¦ 

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

NEUCHÂTEL - Salle de la Cité,
18 h., Ciné-club universitaire, «Ze-
lic», de Woody Allen (photo).

a fan
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M AUVERNIER - Nouvelle tâ-
che pour l'agent de la police locale.

Dans le but de diminuer et de préve-
nir le vol de bois dans les forêts dont
la commune estpropriétaire , à Plan-
du-Bois et à Chassagne, sur le terri-
toire de Rochefort , celle-ci ne dispo-
sant pas d'agent a autorisé celui
d'Auvernier à procéder à des contrô-
les, /clhd

¦ COLOMBIER - La Musi
que militaire donnera son concert
annuel ce samedi sous la baguette
de son nouveau directeur G. Nicoud
et du responsable de la batterie R.
Kaech , à la grande salle à 20 h 15.

Tous les musiciens se réjouissent de
présenter un programme de choix à
la préparation duquel ils ont consa-

cré le meilleur d'eux-mêmes. Les
douze oeuvres qu 'ils interpréteront
sont fort variées et susceptibles de
plaire aux nombreux amateurs de ce
genre de musique.

Il ne fait aucun doute qu'une fois de
plus les amis de la « Militaire » seront
très nombreux à venir écouter ce
concert qui sera suivi par un bal con-
duit par l'orchestre de Pierre Pascal,
/jpm

¦ AUVERNIER - Le port est
prêt pour la saison estivale.

Les travaux de remplacement des
flotteurs sont achevés et tous les ba-
teaux pourront retrouver leur place
d'amarrage, le long des pontons re-
mis à neuf , /clhd
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Ct MIMAS \
| NEUCHÂTEL "~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~~| 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Too
much (français ), 16 ans.

1 MONTAGNES ~| 

¦ Eden: 19 h , 21 h , La vie est un long
fleuve tranquille , 12 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Fran-
tic. 16 ans ; 14 h 30, Le livre de la jungle ,
enfants admis.
¦ Plaza : 14 h 30. 17 h 30, 20 h 30, Le
cri de la liberté , 12 ans.
¦ Corso : 14 h 30, 18 h45, Au revoir
les enfants . 12 ans ; 16h30, 21 h , Yee-
len , la lumière , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

1 NEUCHÂTEL ~| 

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

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

| ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: LAIpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

1 VAL-DE-RUZ ~] 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ~] 

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

[ MONTAGNES ~] 

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

- ¦¦-'.. - ¦
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== Agenda neuchâtelois _
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AVEC STÉAMATIC
LENTRETIEN C'EST SI FACILE!râM i llffl HPSI

Assistance et vente dans tous les magasins
d'électroménagers spécialisés. 
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Notre client, entreprise horiogère de moyenne importance,
connu pour la qualité de ses produits nous demande d'enga-
ger

un collaborateur commercial
Il s'agit d'un poste
- niveau cadre
- avec titre de Fondé de pouvoir après formation.
Objectifs :
m prendre notamment en charge la clientèle du marché

allemand
0 participer activement aux travaux administratifs et comp-

tables
m facturation
0 contentieux
m inventaire, etc.
Exigences :
m français/allemand parlé et écrit
m connaissances du domaine horloger
9 âge idéal 35-45 ans
m aisance dans les relations humaines.
Pour tous renseignements ou offres :
SECOREM S.A. - Place de la Gare 7 - 4e étage
2502 Bienne - Réf. 07-14. 544243-36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 /
SÉLECTION DE CADRES /

SECRÉTAIRE
connaissance
traitement texte,
mi-temps (matin)
pour environ 2 mois.
Tél. 31 64 62.

506087-36

SALON FRIMOUSSE - Gorgier
cherche

COIFFEUSE
À TEMPS PARTIEL
Tél. (038) 55 13 23. 541272.3a

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

y/^ V̂ BEKA ST-AUBIN S.A.
r̂ D

FK
Q̂ V Fabrique d'appareils

X PUI'n X 2024 Saint-Aubin/NE
[ ST.AuBiN I (038) 5518 51v ' /

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. 544365-36

i : \Entreprise industrielle située dans
les environs de Neuchâtel cherche

employée
de commerce

; pour son département compta-
bilité/service personnel

- Connaissances en anglais
souhaitées;

- Age idéal: 30-40 ans;
- Qualités requises: stabilité et

discrétion ;
- Entrée en fonctions: tout de suite

ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-577334
au bureau du journal. 544473-35

Il IIIII MH lili
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MARCHÉ
DIGA S.A.

engage pour Cernier

UNE |EUNE VENDEUSE
entrée de suite ou à convenir i

et pour CORTAILLOD j

UNE |EUNE STAGIAIRE
pour juin et juillet 1988.

Tél. 038/24 40 88 Wl.36

> ui. i I . I i . <

TEMPORAMA S.A. TEMPORAMA S.A. TEMPO RAMA S.A.
m rho-, Tamnr.r--.ma Q A Travail temporaire et stable
mj Unez ¦ emporama o.M. NOUS cherchons, URGENT, pour postes stables et temporaires

nous payons les vacances _ . .. 0 *^„ùi-«*:«-« rcrr ' 2 monteurs chauffage 3 ferblantiers CFC
# Chez Temporama S.A. _ électricien CFC 2 plombiers

nous payons les jours fériés 3 menuisiers CFC 4 soudeurs MIC -TIC ARGON

# Chez Temporama S.A. 2 couvreurs 1 chauffeur-livreur
nous payons le 13e mois 2 étancheurs 3 magasiniers

Trnfln/\n A nu A O A 10 peintres CFC 15 manœuvres
1 EMPORAMA S.A. 2 plâtriers CFC 20 aides-monteurs avec expérience

av. Ruchonnet 1, 1003 Lausanne, <p (021) 20 41 31 Nous offrons aux 10 premiers collaborateurs 1 voyage de 7 jours 544549 35

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE «G»
bilingues français-anglais.

Aptes à prendre des responsabilités dans un service
d' import-export. Le travail consiste en la gestion et suivi
de commandes, contacts avec la clientèle suisse et
étrangère.

Une expérience élargie dans ce domaine est exigée, de
plus quelques connaissances de l'allemand seraient un
atout supplémentaire.

Age souhaité: 25 à 30 ans.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

M. Garcia se tient à votre entière disposition
pour de plus amples renseignements. 544371 35

mfia 

t >l
PAUL DE VARTENS

Produits Cosmétiques
Suisses

engage pour entrée immédiate ou à convenir

HÔTESSE-CONSEILS
Nous offrons:
- un poste de travail intéressant et varié
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- un salaire à forte rémunération
- voiture d'entreprise après le temps d'essai

Si vous disposez d'un véhicule personnel pour le
temps d'essai, nous sommes à votre disposition
pour vous fixer un rendez-vous pour un entretien
™ 

(021 ) 27 01 71 à 76 5W27 .36

ES ___ "
j MMM ET PÉDAGOGIQUES

HHHB HB-BS Chemin I. de Montolieu 19
^^^ m̂ 

^̂ ^" 1010 LAUSANNE

L'ÉCOLE D'ÉDUCATRICES ET D'ÉDUCATEURS DE LA
PETITE ENFANCE met au concours un poste de

responsable de formation
à temps partiel (80 à 90%)

Cette offre s'adresse à des personnes ayant:
- un diplôme d'éducatrice/éducateur de la petite enfance de

l'Ecole d'études sociales et pédagogiques ou une formation
jugée équivalente ,

- une expérience pédagogique ou sociale de plusieurs années.
- l'aptitude à travailler en équipe pédagogique,
- la capacité d'animer des groupes de jeunes adultes, de les

accompagner dans le processus de formation,
- la capacité d'enseigner.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1988. 544400-36
Faire offres manuscrites jusqu'au 6 mai 1988 avec curricu-
lum vitae détaillé, références, photocopies de diplômes et
certificats à la Direction de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques, case postale 152, 1000 LAUSANNE 24.

Vous avez envie de faire valoir votre dynamisme, votre I
sérieux.
Vous avez une attitude positive, de la persévérance, vous I
aimez les contacts humains et possédez un véhicule.
Vous êtes celle que nous désirons engager pour votre I
région comme

conseillère
pour la promotion de nos produits cosmétiques.

Nous vous offrons :
- une période d' instruction (débutante acceptée) :
- une formation continue:
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel):
- un salaire fixe , frais et primes.

Si cette activité vous intéresse, appelez au (021)
701 42 20 pour un premier rendez-vous. 544354.36
¦̂¦nHHB -HBn BBBHBHB9ini

Crêt-Taconnet 16 - 2000 Neuchâtel

cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour notre service informatique.

Nous demandons :
- Age entre 25 et 30 ans
- Formation commerciale complète, notions de

comptabilité, si possible ayant déjà travaillé sur
IBM 36.

Nous offrons :
- Activité intéressante et variée
- Prestations sociales modernes
- Horaire libre
- Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et documents usuels à notre Service du
personnel. 544397 35

/ \
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MADAME, vous qui désirez vous réaliser dans un travail
INDÉPENDANT au sein de notre entreprise,
- mettre en valeur votre féminité et personnalité
- avoir le sens de la négociation et aimer saisir
le résultat de votre effort . Nous vous offrons la possibilité
d'entrer dans une activité de:

CONSEILLÈRE EN COSMÉTIQUE
Plusieurs places sont à repourvoir , vu l'extension de notre
société. Une FORMATION COMPLÈTE (cosmétique et
vente) est assurée par notre entreprise. Si vous pensez
correspondre à ce profil et si vous disposez d'une voiture,
n'hésitez plus, appelez-nous vite au (021 ) 35 52 42. Nous \
nous ferons un plaisir de vous renseigner. 544545-36

iV '

Pharmacie Neuchâtel-Ouest

aide en pharmacie diplômée
poste à responsabilité, ambiance dynamique.
Temps complet ou partiel.
Entrée 1"' mai ou à convenir.
Ecrire à FAN L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7834. 541241.3s
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4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501



Musique a deux

INÏRMMX-LACS
¦ Lignières __-——--______

Les concerts du Chœur mixte

Samedi 23 aux Ponts-de-Martel , dimanche 24 à La Neuve-
ville et mercredi 27 avril, au temple de son village, le
Choeur mixte de Lignières donnera un concert de musique
classique avec le concours d'un orchestre de chambre.

Cela fait maintenant plus de dix ans
que le Choeur mixte de Lignières est
dirigé par M. Grimm, ancien pasteur du
village. Sous sa direction, la vocation
traditionnelle d'un chœur de village
s'est trouvée quelque peu infléchie.
Sans abondonner le répertoire populai-
re qui garde ses adeptes, tant parmi les
chanteurs que les auditeurs, le choeur
s'est peu à peu aventuré dans le réper-
toire de la « grande » musique. Au fil des
ans, il a eu l'occasion de chanter Bach,
Mozart, Schubert, Vivaldi et bien d'au-
tres.

Contrat d'amitié
Le grand atout des concerts de cet

ensemble choral est la collaboration
d'un orchestre d'un très bon niveau
créé pour ces occasions. Cet orchestre
est formé de musiciens amateurs de
haut niveau, voire de professionnels
qui , tous liés par un contrat d'amitié
avec la société de chant , accordent leur
concours contre de très modestes ca-
chets.

Pourtant , les concerts restent déficitai-
res. Entre les frais de partitions, assu-
més par la société, les cachets, la publi-
cité, le total est élevé. La balance finan-
cière est rééquilibrée grâce à l'organisa-
tion d'un loto et la participation à la
« Désalpe», fête villageoise où le chœur
mixte tient traditionnellement un stand
de pâtisseries. A cela s'ajoute le faible
apport des cotisations et le montant de
la vente des cartes de membres passifs.

Cette année, de façon à limiter les
frais et à donner leur chance à de jeu-
nes musiciens, les solistes des concerts

qui seront donnés, samedi soir 23 avril,
au temple des Ponts-de-Martel, diman-
che 24 avril en fin d'après-midi, au tem-
ple de La Neuveville et, mercredi soir
27 avril, au temple de Lignières, sont
tous des amateurs. Les trois chanteurs
solistes sont des élèves de Mme An-
drée-Lise Hoffmann , enseignante au
conservatoire de Neuchâtel. La jeune
tromboniste, soliste d'un concerto de
Wagenseil et interprête d'une sonate de
Marcello , est en classe professionnelle
chez M. Slokar, à Berne. Pour tous les
quatre, ces concerts sont une excellente
occasion de se produire hors du cadre
plutôt restreint des auditions du conser-
vatoire.

Dévouement
Les membres du chœur mixte sont,

eux, de parfaits amateurs, nul besoin de
diplômes pour participer à cette chora-
le. Une présence régulière, l'amour de
la musique, un peu de dévouement et
de disponibilité pour assurer la bonne
marche de la société, voilà les ingré-
dients indispensables exigés de ses
membres. Pas question cependant de
venir aux répétitions avec son tricot ou
de bavarder dans son coin autrement
qu'en. catimini. On travaille dur pour
assimiler les partitions dont ni le solfège,
ni souvent la langue ne sont facilement
accessible sans un effort certain.

Comme beaucoup de chorales villa-
geoises, le chœur mixte de Lignières
connaît certains problèmes d'effectif.
Avis donc aux amateurs, tous les candi-
dats, surtout les voix d'hommes, sont
cordialement accueillis, /comm
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%Couvet .
Suisse et Italie en chansons

PAR-DELA LES FRONTIERES - L 'union des chœurs. f an Treuthardt

Samedi , l'Union Chorale de Couvet associait le chœur
mixte italien de Monterchi à son concert annuel. Une soi-
rée pas comme les autres placée sous le signe de l'amitié.

L'automne dernier , le chef d'orches-
tre Vittorio Perla lançait l' idée d'un ju-
melage entre le chœur mixte de son
village d'origine (en Toscane) et l'Union
Chorale de Couvet. Une proposition
concrétisée samedi sous la forme d'un
concert en commun des deux sociétés,
à la Salle des Spectacles. Remarquable
de simplicité et d'authenticité , la soirée
s'est déroulée dans une ambiance ex-
ceptionnelle.

Dirigé par Pierre Aeschlimann , le
chœur d'hommes covasson proposait
des œuvres du répertoire traditionnel.
Calmes et mélodieux, ces chants s'ins-
crivaient tout à fait dans le contexte du
moment. Les auditeurs n'ont pas résisté
au charme des voix magnifiques de Ser-
gio Mondain! (Chante Jura) et Massimo
Mozzillo (La Montanara) . Loin de dé-
ranger , le léger accent italien des deux
solistes ajoutait une touche à la fois
symbolique et colorée à l' interprétation.

Placée sous la baguette du maestro
Bruno Sannai , la Chorale de Monterchi
a servi un éventail d'airs populaires de
la Toscane. Cette société villageoise est
formée d'une cinquantaine de chan-
teurs et chanteuses de tous âges et de
toutes conditions sociales. « Envelop-
pés» de la chaleur et du sentiment qui
caractérise les gens du Sud, leurs re-
frains résonnaient agréablement à nos
oreilles tourmentées par d'autres échos

depuis quelque temps. En fin de con-
cert, les deux chorales se sont unies
pour chanter le fameux «Chœur des
Hébreux » tiré du Nabucco de Verdi.
Prenant ensuite le relais, l'orchestre Vit-
torio Perla a fait tourner les danseurs
jusqu 'au petit matin.

Enchantés
Après un voyage de 1000 km en car,

les chanteurs de Monterchi sont arrivés
à Couvet samedi matin. Reçus à la Salle
des Spectacles par l'Union Chorale, ils
ont dégusté le verre de l'amitié offert
par la commune. L'après-midi , ils pre-
naient les quatre heures au Chapeau
de Napoléon. Profitant du décor et du
soleil , ils se sont lancés dans un vérita-
ble mitraillage photographique. Fati-
gués mais heureux de leur trop bref
séjour, ils repartaient dimanche matin
pour l'Italie. Le week-end du Jeûne fé-
déral , ils recevront chez eux leurs nou-
veaux amis de Couvet.

Une frontière est tombée entre le Val-
de-Travers et la Toscane. Laissons le
mot de la fin à Romano de Santis vice-
consul d'Italie à Neuchâtel , présent sa-
medi soir à Couvet :

— Je suis à la fois ému et surpris par
cette rencontre particulièrement origina-
le. Quelle magnifique ouverture pour
l 'Europe de demain! . 

Do. C.

Chœur atout

Christian Rossel
'. *fr •'¦ * « "' •' .

Retraite politique à Hauterive

CONSEILLER COMMUNAL -
Christian Rossel est aussi un f an
de la planche à voile.

fan-Treuthardt

Responsable des domaines, de&fo-
rets, des sports et loisirs, ainsi que de
la culture et de la police, Christian
Rossel a été, pendant cette dernière
législature, un très jeune conseiller
communal altaripien.

Né le 17 juillet 195 7, il s 'est présen-
té, il v a huit ans, aux élections comu-
nales dans les rangs du Parti radical.
Après quatre ans passés au sein du
Conseil général, il a été nommé à
l 'exécutif, qu 'il quittera à la f in de
cette législature.

Retraite temporaire?
Jeune marié, passionné de planche

à voile et très occupé à exploiter le
domaine viticole familial en collabora-
tion avec son père, sa retraite politi-
que ne sera sans doute que temporai-
re.

C'est d 'ailleurs une tradition de fa-
mille que de s 'engager dans la vie
communale. Avec Christian Rossel,
en effet , la quatrième génération siège
au sein de l 'exécutif d 'Hauterive, son
grand-père ayant même présidé aux
destinées communales pendant une
trentaine d'années .' / at

Places à l'abri
Un privé à l'aide de la commune

D'ici à l'an 2000, la commune de Fleurier devra construire
quelque mille huit cents places protégées et ventilées pour
la protection civile. Un propriétaire privé lui propose de
combler ce déficit à de bonnes conditions.

En effet , M. Claude Hotz, garagiste,
se propose de construire aux Sauges,
rue de Buttes, une halle d'exposition ,
des logements et, éventuellement, un
parking souterrain.

Ayant connaissance des besoins de la
protection civile, M. Hotz a proposé à
l'exécutif de construire son parking con-
formément aux normes fédérales en
matière d'abri.

Pour cette réalisation , le coût occa-
sionné par le renforcement de la dalle
et l'aménagement des locaux annexes
s'élève, selon l'instance cantonale, à mil-
le six cents francs par place protégée.

La construction prévue correspond à
un abri de huit cents places sur un
terrain privé — chose assez rare — et,
en raison de la dimension de cet abri
dans un quartier où de telles installa-
tions sont rares, pourra éviter le disper-
sement des formations de la protection
civile.

Le coût
Dans sa séance de la semaine pro-

chaine, le Conseil général devra se pro-
noncer sur l'octroi d'un crédit de

1.280.000 fr. pour cet abri. De ce mon-
tant , il faudra déduire une subvention
fédérale de 70% et une subvention
cantonale de 15%. Ainsi, il ne restera
que 142.000 fr. à la charge des pou-
voirs publics locaux.

A noter aussi que la proposition de
M. Claude Hotz ne lui fait pas réaliser
des économies sur la construction de
son complexe, si ce n'est sur l'aménage-
ment extérieur dont la charge sera prise
en commune par le propriétaire et la
commune. Ce qui ne représente qu 'une
part minime des frais globaux.

Garage-atelier
Dans cette même séance, le Conseil

général devra se prononcer sur la vente
d'environ trois mille mètres carrés de
terrain , au clos Donzel, à M. André
Grize. Il se propose de construire , à cet
endroit , un garage-atelier à proximité de
la future centrale à béton pour laquelle
il effectue des transports. Le prix du
mètre carré est fixé à quinze francs plus
3% de taxe d'aménagement sur la va-
leur de l'assurance-incendie des bâti-
ments, /gd

Les jeunes aussi
¦ Noiraigue
Exposition philatélique au collège

BOURSE — Pour les mordus du timbre-poste. fan Treuthardt

La Société p hilatélique du Val-de-
Travers a admis le principe d 'organiser
ses expositions-bourses bisannuelles
dans tous les villages de la région , selon
un tournus. Ainsi , après Couvet en dé-
cembre 1987, Noiraigue accueillait sa-
medi les mordus du timbre-poste. En-
couragés par leurs moniteurs André
Matthey (ancien) et Michel Seydoux
(nouveau), quatre jeunes collection-
neurs présentaient leurs travaux au col-
lège. Trois d 'entre eux l 'ont fait selon

l 'ancienne méthode (textes manuscrits) ,
le quatrième ayant opté pour la nouvel-
le (remplacement des textes par d 'au-
tres supports).

Parallèlement, Mme Sollberger —
une habita nte de la localité — exposait
p lus de 300 cartes postales. Thèmes
choisis : Noiraigue , l 'Areuse de sa sour-
ce au lac, la Ferme Robert, le Creux-du-
Van et les Oeillons. Quant à M. Krebs,
de Couvet . il présentait une série de
timbres consacrée au voileyball. Plu-
sieurs marchands se tenaient à disposi-
tion des visiteurs. Ces derniers ont pro-
fité de l 'occasion pour acheter ou
échanger des pièces, afin de compléter
leurs collections.

Do. C.

Voix a l'unisson
M Saint-Biaise
Le chœur «Caecilia» fête ses 40 ans

C'est fête pour le choeur « Caecilia » de la paroisse catholi-
que de Saint-Biaise qui s'étend aussi à Hauterive, Marin-
Epagnier et Thielle-Wavre. Il double le cap de son 40me
anniversaire.

Alors que la paroisse catholique de
Saint-Biaise venait d'être constituée, en
1948, le chœur «Caecilia» est créé. Ju-
lien Jaquet, de Marin-Epagnier , le prési-
de, alors qu 'Ivan Deschenaux le dirige.
Modèle d'attachement exemplaire à
une chorale , le directeur d'alors est tou-
jours présent. Le curé a changé , le pré-
sident n 'est plus le même, l'église même
a été « déboulonnée» ... mais Iva n Des-
chenaux, directeur du chœur «Caeci-
lia» est demeuré fidèle pendant quatre
décenies ! Il ne cesse de mettre ses com-
pétences de musicien avisé au service
des choristes.

Présence soutenue
Le chœur «Caecilia » marque par

une présence soutenue la vie de la
paroisse catholique : il anime les mes-
ses, accompagne les mariages, les nais-
sances, les disparus et il s'est fait une
belle réputation en créant des specta-
cles populaires de qualité , en particulier
lors de fêtes du 3 février.

Pour marquer avec éclat son 40me
anniversaire, le chœur mixte « Caecilia »
offre un concert. Il sera donné deux fois
à l'église catholique : samedi 23 avril en
soirée et dimanche 24 avril en fin
d'après-midi. A la direction , Yvan Des-
chanaux, bien sûr , mais ses deux fils
Jean-Michel et Ivan junior lui apporte-
ront leur collaboration. Un groupe mu-
sical formé d'un pianiste , de deux guita-
ristes, deux percussionnistes et deux té-
nors, renforcera la trentaine de choris-
tes dans l'exécution d'œuvres variées.

Fidélité à une foi
Président du chœur, Serge Mamie

affirme : « Quarante ans de vie de la
chorale, c 'est un état d 'esprit au service
des autres. Jour après jour, semaine
après semaine, dans un temps qui pas-
se très vite. C'est une vie dans l 'amitié et
l 'amour du chant et dans la fidélité à
une foi » .

C. Z.

Refoulés du trimestre
Aux postes de douanes de la région

Au cours du premier trimestre de cette année, quarante-
huit personnes, venant de France, ont été refoulées par
trois postes de douanes helvétiques, dans notre région.

Vient en tête, avec vingt-trois refoule-
ments, le poste de Meudon aux Verriè-
res. Une montée en flèche, avec 19
refoulements a eu lieu à l'Ecrenaz, entre
Les Gras et la vallée de La Brévine,
alors qu 'on en a dénombrés que six à la
Grand-Borne.

Stups en baisse
Avec la venue du printemps, ce nom-

bre va, sans doute, augmenter car les
gens sans permis de travail tentent , à
cette époque de l'année, leur chance
pour trouver une occupation sur le ter-
ritoire suisse.

Les infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants sont en nette régression. Un
seul cas a été constaté à Meudon et
ainsi qu 'à la Grand-Borne. Aucun cas
de ce genre n 'a par contre été signalé à
l'Ecrenaz.

Par ailleurs , à la suite d'avis de re-
cherche par la police , cinq personnes
ont été identifiées aux Verrières, trois à
la Grand-Borne et une à l'Ecrenaz.

Enfin , en contravention à la loi sur la
circulation routière , sept véhicules ont
été refoulés outre-Doubs depuis la
Grand-Borne et quatre depuis Meudon.
Un seul véhicule a été remis à la police.
C'était au poste de la Grand-Borne. On
le voit , les gardes-frontière veillent , /gd

f Hermann
Jeanneret

L autre jour a Noiraigue , on a rendu
les derniers honneurs à Hermann Jean-
neret , décédé dans sa 92me année des
suites d'une maladie tenace. Un culte a
été célébré au temple à la mémoire du
défunt. Avec Hermann Jeanneret dispa-
raît une figure de la localité. Les Né-
raouis garderont l' image de leur « alerte
grand-père» - c'est ainsi qu 'on le sur-
nommait gentiment — arpentant d'un
pas alerte les rues du village. Un grand-
père qui a bien mérité l'estime et le
respect de ses concitoyens. Sa vie fut
faite de labeur et de soucis auxquels il a
toujours su faire face avec ardeur. Her-
mann Jeanneret était plein d'attentions
à l'égard de ses enfants, petits-enfants
et amis. Tous conserveront de cet hom-
me intègre un lumineux souvenir, /sp

¦ MÔTIERS - L'autre jour
dans ces colonnes, nous avons con-
sacré un article au concours de prin-
temps du bétail bovin. Place de la
Gare à Môtiers, une quinzaine de
bêtes étaient présentées par la
FSBB. Un sigle qu 'il était tentant de
traduire par Fédération suisse de
bétail de boucherie, ce que nous
fîmes. En réalité , il s'agissait bien de
la Fédération suisse des éleveurs de
bétail bovin. Du pré à l'abattoir , il n 'y
a qu 'un pas ! /doc

Plein la vue
Défilé de mode à la Fleurisia

Conjugaison de vêtements et de coiffures à la mode samedi
à Fleurier. Dans une salle Fleurisia archi-comble, les man-
nequins et modèles ont fait un tabac.

Organiser un grand défilé de mode
au Val-de-Travers tenait de la gageure.
La propriétaire d'une boutique et une
coiffeuse fleurisanes ont relevé le défi.
Fabienne Currit (boutique New Look)
et Dominique Geiser (salon Moder-
n'Style) avaient invité quelques collè-
gues à participer. Gisèle Weissbrodt
(boutique Jeunesse Disney-Mode), Ma-
ryline (boutique La Tissanderie), Janine
Erb (Coiffure Janine , Les Verrières) et
Catherine Daina (institut de beauté
Perspective) se sont lancées dans
l'aventure. Bien leur en prit puisque
samedi en fin d'après-midi , quelque
350 personnes envahissaient littérale-
ment la salle Fleurisia.

— L 'ai-j e bien descendu ? Pas facile
de «négocier » l'escalier entre la scène
et le podium lorsqu 'on est mannequin

amateur ! Les 25 jeunes femmes, jeunes
hommes et enfants de la région qui se
sont prêtés à l'exercice en savent quel-
que chose. Finalement, après plusieurs
séances d'entraînement, tout le monde
s'est fort bien tiré d'affaire. Remarqua-
blement présentés par de séduisants
personnages, les modèles «in » de l'été
prochain ont enthousiasmé les nom-
breux spectateurs . Ces derniers n 'ont
d'ailleurs pas ménagé leurs applaudis-
sements à chaque passage.

Les techniciens du groupe «Sono-
light» assuraient l'ambiance son et lu-
mière de circonstance. Au vu du succès
de cette première, les organisatrices ont
décidé de récidiver l'automne prochain.
La mode au Val-de-Travers ? Bien sûr
que ca existe !

Do. C.

BIEN SÛR QUE ÇA EXISTE - La mode au Val-de-Travers. fan-Treuthardt



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 :

C prof . : privé: 

Rue/N° : 

NP/Localité : Age:

Nos atouts : discrétion et efficacité.
i 540970 54 J

AMITIE? P? Y lMBNous avons ce qu'il ^̂ GHLnn î

Faites le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment "02

ALLIANCE. CP 372, 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

=-̂
Nom Prénom

Rue . No Tel

NP/Localrtê Age
V\ U)

f \
PAUL DE VARTEIMS

Produits Cosmétiques
Suisses

engage pour entrée immédiate ou à convenir

HÔTESSE-CONSEILS
Nous offrons :
- un poste de travail intéressant et varié
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- un salaire à forte rémunération
- voiture d'entreprise après le temps d'essai
Si vous disposez d'un véhicule personnel pour le
temps d'essai, nous sommes à votre disposition
pour vous fixer un rendez-vous pour un entretien

(021 ) 27 01 71 à 76 54a327 36 J

On engage pour début mai

UNE JEUNE
VENDEUSE

si possible qualifiée, ayant le sens des
responsabilités.
Faire offres à la Laiterie-Fromagerie
BILL, rue du Trésor 2 bis, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 537145 36

Vous êtes une habile

DACTYLOGRAPHE
avec expérience comme employée de
bureau. Langue maternelle français ,
bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais.
Traitement de texte , un atout.
Vous avez le désir de trouver une
situa t ion stable au sein d'une
entreprise de bonne renommée de la
région.

Sans hésiter , contactez-nous !

544612 36 Danielle Frachebourg

Bf TnMIHB
ŝdS/r 

La CrwaW dans te bon mena

-40  ̂ 038/252800
13. nie du Château. 200Q Neuchâlel

mmmmE
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José de La Fuente
On cherche

Serrurier-
constructeur

pour tout de suite ou à convenir.

Apprenti serrurier-
constructeur

pour la rentrée.
Possibilité d'effectuer un stage.
Tél. (038) 31 14 00. 544373.35

1 SONO pour orchestre. 1 ampli Marshall
(100 W) guitare. Tél. (039) 26 58 40. 541164.54

HUMIDIFICATEURS industriels et climati-
seurs. Tél. 25 65 01. int. 329 541228 61

FRIGO CONGÉLATEUR très bon état . 300 fr
Tél. (038) 61 33 44. heures des repas. 541235 61

MORBIER VIOLON ancien, parfait état. Tel
(021 ) 802 12 34 ou 807 36 92 544515-51

SALON CUIR BEIGE 3. 2. 1 place Valeur
5000 fr. cédé 2300 fr. Tél. 33 48 75. S*i2«0-61

PAROI MURALE stratifiée, bon état. 125 fr
Tél . (038) 24 40 88. 541287-61

BATTERIES SIMMONS SDS 9 et Tama . 9
fûts. Tél. 42 35 25. 541265 61

AMIGA 500 + imprimante, logiciel, jeux , etc.
comme neuf, garantie. Prix à discuter. Tél. (038)
33 54 85. 541008 61

PLANCHE A VOILE Browning, débutant , peu
utilisée, 500 fr . Premier client satisfait l'emporte
Tél. 31 96 23 541011 61

NATEL VALISE Nas pour toute la Suisse, év. à
louer. Libre tout de suite Tél . (038) 42 37 47

544395 61

JEU VIDÉO PHILIPS + tourne-disque pour
enfant + BD Boule et Bill. Lucky Luke + legos.
Tél. 25 94 41 (le soir). 541288 61

ENCLOS POUR CHIENS tubes zingués, grilla-
ges, dimensions 4* 2 m, hauteur 1,8 m. Tél.
53 29 65. 541186-61

CHERCHONS FAUTEUIL roulant et déambu-
lateur d'occasion . Tél. 36 17 00. 541259-62

SALON LOUIS XV très bon état Prix à discu-
ter. Tél. 25 90 10. 537399 62

MUSICIEN CHERCHE batterie en bon état.
Tél. 36 15 29 541256 62

CHERCHONS PETITE MACHINE à photoco-
pier d'occasion. Tél . 36 17 00. 541258-62

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue des Parcs, dès
1er mai. Tél. 25 59 03 / 25 61 40. 537208-63

CORCELLES STUDIO 330 fr. Tél. 24 43 00,
interne 12. 541252-53

Â BEVAIX à louer 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, loyer 880 fr. + charges. Tél. 25 63 81,
heures de bureau. 542575-63

PLACE DE PARKING dans garage collectif , au
centre de Saint-Biaise. Tél. (055) 27 55 62.

544402-63

YVERDON. joli 354 pièces agencé, cave, place
de parc. 200 m. gare. 20 min. Lausanne ou
Neuchâtel. 1100 fr., à convenir. Tél. (038)
24 75 00. 541268 63

AUVERNIER STUDIO près de la gare, vue sur
le lac. cuisinette et salle de bains séparée. Loyer
600 fr. Libre dès le 1°' mai . Tél. (038) 31 65 96
(dès 18 h 30). 544534-63

JEUNE HOMME cherche chambre en ville.
Tél. 25 05 94 ou 24 70 63. 541255-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, pour juillet , région bas de Boudry, Areuse.
Tél. dès 19 h: 41 21 89. 541231 54

JEUNE FILLE cherche appartement 2 pièces
meublé, ou studio meublé, à Neuchâtel . Tél.
24 58 00, de 16 h à 22 h. Demander M"" Dole.

541160-64

MÉDECIN cherche pour le 1" juin 1988, à
louer appartement de 2 pièces à Marin. Ecrire à
FAN L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-2013. 544791-64

OUVRIER PORTUGAIS 21 ans, cherche tra-
vail dans ferme. Tél. 24 70 63. 541284-66

JEUNE FILLE cherche travail à temps partiel,
garde-enfants, travaux ménagers et divers. Tél.
31 16 28. 31 19 89. 541271-55

CHAUFFEUR AVEC TOUS PERMIS de con-
duire, cherche travail comme chauffeur ou ou-
vrier d'usine. Tél. 24 65 49. 541282-66

PRENDS EN PENSION chevaux , boxes spa-
cieux, parc et pâturages. Idéal pour faire des
promenades. (038) 53 22 14. 541857 59

CROISÉ BOXER 7 mois et un setter Antivivi-
section romande. Tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21 . 544579-69

A DONNER 3 tout p'tits chatons adorables : 2
p'tites «panthères», noires dessus, grises des-
sous, toutes douces partout et 1 p'tit peloton de
laine tout grisl Tél. (038) 24 67 88. 541253 69

DONNE COURS GUITARE basse (solfège ,
harmonie). Tél . (038) 31 79 58. 541204.67
L E Ç O N S  d' e s p a g n o l  et  f r a n ç a i s
(p/hispanohablantes). Tél . (038) 25 46 59.

537310-67

EXCELLENT SOUTIEN. Donne leçons d'an-
glais, d'allemand. Tous degrés scolaires. Bas
tatif . Tél. 31 23 60. 541004.57

COUTURIÈRE TRANSFORME vêtements, re-
touches. largeur pantalons, fermetures éclairs
cuir, etc.. Tél. 24 70 63. 541283-67

DES CONFLITS avec vos enfants ? Des problè-
mes éducatifs ? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le mardi de
9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures, le
jeudi de 14 à 18 heures Anonymat garanti.
Tél. 25 56 46. 540901 67

Lisca met le leasing â votre porte. Car il Lausanne: Lisca Leasing SA, Route £
. . . . . . . . . . ,. , d'Oron 2,1010 Lausanne, Tél. 021/33 51 61. S

est plus facile de parler d investissements -"

avec quelqu'un qui connaît parfaitement
_ . . Bâle: Lisca Leasing AG , Clarastr. 51, 4005

votre région. Car il est plus sympathique
Bâle, Tél. 061/26 83 83. Berne: Lisca Lea-

de discuter d'investissements avec quel- .„ Q ... . „-. ,„„ .-, „„ T/,ising AG , Brunnmattstr. 22, 3001 Berne, Tel.
qu 'un qui parle vot re  langue. 031/26 05 41 Lucerne : j usqu'à l' ouverture aûmm-Am-m„ ...  „. La soc ié té  de leasing ICwllC est pourquoi Lisca Leasing SA t isse le en automne 1988 , siège régional de Zurich . des banques cantona les  h l(#tl W
plus vaste réseau de succursales entière- Tél. 01/241 90 37. Lugano: Lisca Leasing SA. ^̂ ^Iwuing SA
ment autonomes de Suisse, sept au total. via Trevano 97, 6900 Lugano, Tél. 091/

. . . . .  52 22 74. StGall: Lisca Leasing AG, St.Leon-Avant de chercher trop loin, contactez
hardstr . 12, 9001 St Gall , Tél. 071/22 99 72. Le leasing à votre porte et à votre portée.

donc le spécialiste de Lisca Leasing dans . . .„ . . -Zurich: Lisca Leasing AG, Morgartenstr. 6.
votre région et parlez-lui du financement 8036 Zurich  Té| 01/241 90 37
de vos investissements mobiliers et Siège central: Lisca Leasing AG, Morgar-

immobiliers. tenstr. 6. 8036 Zurich. Tél. 01/241 90 37 . 
544360.10

Cherchons

employée de bureau
femme de ménage

Tél. 53 41 53. 505131.35

©Gaz
Shell \%%%%%%%%%%*t%%\tmt%%%t%m

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz llquèlie - universel comme aucune autre énergie!

È " r-v,

f&dX

De l'eau chaude sur l'alpage
Parce que sur l'alpage, la propreté et l'hygiène sont impor-
tantes, le gaz Shell fournit au fromager l'énergie pour l'eau
chaude - sans infrastructure onéreuse

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
Bevan: E Tinembart. Tapissier Colombier: Quincaillerie
Meyer Cornaux: D Mùller Clos Samt-Ptem 3 Fan m :
Oppliger. Auberge du Chasseur Fresens-Montalche.r:
Mme M Poire!. Epicerie Le Landeron: R Munner Inst
sanitaires Lignières : B Stoppa . Cate du Commerce Mon-
talchez : J -P Brêa Menuisier Neuchâtel: Combe-Vann .
ch des Brancards 32 Peseux: F Schmtuer . Quincaillerie
Rochefort : Ch Favre. Excursions Saint-Aubin : Soc
d'Agriculture et Moulins et Soc d Agriculture et Vmcullu'e
Saint-Biaise: M Vautraveis Quincaillerie. Thielle: Cam
pmg ONS-INF 544401-10

DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION S.A. cherche pour ses
bureaux de St-Sulpice, où nous installons une gestion

centralisée des appels de nos clients en Suisse romande, un
jeune

EMPLOYÉ TECHNICO/
ADMINISTRATIF

à qui nous confierons la responsabilité de la commande et de
l'acheminement de tout matériel électronique destiné au

dépannage de nos ordinateurs installés en Suisse romande.

Nous demandons:
— une formation technique ou commerciale complète
— un intérêt prononcé pour une activité de service visant à la

satisfaction du client
— excellente organisation personnelle et capacité de réag ir

,, promptement face à une situation imprévue
— langue maternelle française , bonne maîtrise de l'ang lais et

de l'allemand
Nous offrons:
— une formation initiale comp lète d'environ 3-4 mois
— l'attrait d'un poste nouveau s'intégrant dans un concept

d'avant-garde de service à nos clients
— la possibilité d'un développement de carrière au sein

même de la société
— des conditions de travail et des prestations sociales de

premier ordre
Les personnes intéressées par ce poste voudront bien envoyer

leurs offres complètes à M. J.-C. Pellet qui les traitera de
manière strictement confidentielle. La nationalité suisse ou un

permis de travail valable est indispensable.
542879-36

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DIGITAL EQUIPMENT

fil H M lli IM 11 CORPORATION SA
L'JIJLÏ I UL*JII 9 ,ou,e des -!«>•"«• '2' ' Genève 26
¦¦ M CU M M M M Téléphone i022< 42 33 00

F i-̂ fV f
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NETTOYAGES
de maison, usine,
cave, galetas,
appartement.
Tél. (038) 51 42 56.

541203-38

Secrétaire
expérimentée

mi-trentaine, cherche un emploi à temps
partiel. Aptitudes à travailler de manière
indépendante.
Langues: Français, allemand et anglais.
Libre tout de suite ou à convenir .
Adresser offres à Case postale 636
2001 Neuchâtel 544569.3s

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

NOUVEAU

Tiffany's
Penthouse

Super sexy
très grande poitrine,

région de Morat.
(Aussi sexe

par téléphone.)

Tél. (037) 75 17 13
539873 10

Entreprise de montage

Bernard Emporio
Directeur depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Monteurs-électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Mécaniciens Monteur en sanitaire Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
Genève, rue Amat 9, / (022) 32 92 03 Lausanne, rte de Genève 100. r (021 ) 25 92 95
Bern. Umermattweg 28, r (031 ) 55 77 44 Sion. rue de la Dixence 1 7 r (027) 23 10 81
Neuchâtel, 1«Mars 20. / (038) 25 28 25 Winterthur. Technikumstr . 84. r (052) 22 36 54
Basel. Sleinengraben 55. / (061) 22 68 14 Luzerm. Topferstr . 8. C (041) 51 51 95
Muttenz, Bahnhofstr. 60. / (061) 61 81 18 Schlieren ZH. Zurcherstr. 6. f (01 ) 730 24 96
Zofingen, Muhlemattstr. 6. ( (062) 51 24 44 544623 36

Nous cherchons
pour tout de suite

2
chauffeurs
sur camions
basculants à 3 et
4 ponts.
Téléphones:
P (038) 51 27 30
B (032) 95 13 26.

544538-36

Gains
accessoires
Lorito offre à toutes
personnes décidées
la possibilité d'un
revenu intéressant.
Renseignements
au tél.
(027) 86 17 61 et

86 16 46.
544536-36

Avis aux propriétaires de forêts
Pour vos soins et travaux forestiers (abattage et débardage),
téléphoner à I'

Entreprise forestière Paul Tschappat
Croix-Fédérale 44, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 50 22 (le soir). 544391 -38

PRÊT
DE Fr . 1000 — À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TEL. AJOUTES

HEURES
523797-10
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Superbe bénéfice
B Dombresson
Des comptes jamais aussi bien depuis trente ans

Le Conseil général de Dombresson siégera jeudi. A l'ordre
du jour figurent, notamment, les comptes qui clôturent un
remarquable exercice comptable.

C'est par l'examen de la nouvelle
convention relative à l'exploitation de la
piscine du Val-de-Ruz que débutera la
séance. La participation de la commune
s'élève à 47.033 fr., à la suite de la non-
adhésion de Montmollin à la conven-
tion. Les conseillers généraux se pen-
cheront également sur le règlement
d'aménagement du territoire. Il s'agira
d'adopter quelques modifications qui
consistent à coordonner les dispositions
communales avec la nouvelle législation
cantonale.

Datant de 1966, le règlement qui ré-
git les salaires du personnel communal
est désuet et ne correspond plus à la

situation actuelle. Le législatif aura donc
à se prononcer sur un arrêté prévoyant
l'abrogation de ce règlement qui , jus-
qu'à ce jour , n'a jamais fait l'objet de
modifications.

Au gaz
La commune de Dombresson désire

que le gaz naturel soit distribué dans le
village. La conduite d'alimentation s'ar-
rête présentement à Saint-Martin. Le
Conseil communal, dans son rapport à
l'appui de la convention de garantie
financière entre la commune et GAN-
SA, souligne l' importance de diversifier
les sources d'énergie. Cette convention

prévoit que la commune devra investir,
entre 1988 et 1995, 273.202 fr. pour
assurer son approvisionnement en gaz
naturel. A noter que la convention sera
signée pour 20 ans. Par la suite , elle
sera reconduite d'année en année à
moins d'une dénonciation.

Le mobilier scolaire est quadragénai-
re. Pour le remplacer, un crédit de
54.000 fr. sera demandé au législatif.
Celui-ci ne fera sans doute aucune diffi-
culté pour adopter les comptes de
1987, qui présentent le meilleur résultai
obtenu depuis 30 ans. Ce brillant exer-
cice comptable se solde par un bénéfice
de l'ordre de 191.163 francs. Après les
amortissements que ce résultat permet,
le boni net d'exercice se monte à 3087
francs.

J. Psi

Âge rajeuni
VAL-DE-RUZ
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

Le groupement des vétérans du foot a 40 ans

L'assemblée générale des vétérans de l'Association suisse
de football (ASF), qui s'est tenue au Centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane, revêtait un caractère spécial puis-
que le groupement fêtait ses 40 ans d'existence.

Le président central , M. Fritz Peter ,
s'était déplacé de Moosseedorf et l'on
notait aussi la présence de M. Jean-
Pierre Baudois, président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de football
(ACNF) .

Le président du groupement Neuchâ-
tel - Bas du canton , M. Roger Payot , de
Neuchâtel , a rappelé l'activité de l'an-
née dernière qui a débuté par un bril-
lant feu d'artifice sous la forme d'une
conférence donnée par Daniel Jeandu-
peux sur l'équipe de Suisse.

Le 5 septembre , pour sa sortie an-
nuelle , le groupement s'est rendu à Ma-
colin dans le but d'y visiter les installa-
tions. Une visite qui , après les pâturages
et les terrains passa par une salle de

gymnastique où s'entraînait justement
l'équipe de Suisse à l' artistique, de
même qu 'une équipe féminine.

Avec un bénéfice
M. André Daina , arbitre international ,

était venu animer un débat passionné
sur le problème des hommes en noir.
L'année 1987 a été fertile en manifesta-
tions instructives. D'autre part, le tréso-
rier , M. André Zbinden a donné tout le
détail des comptes qui se bouclent avec
un bénéfice. Avec 10 nouvelles admis-
sions, le groupe Neuchâtel - Bas du
canton compte un effectif de 259 mem-
bres. Comme il n 'y a aucune démission
au comité, celui-ci a été reconduit avec
des acclamations.

Statuts modifiés
La discussion pour la modification

des statuts avec l'abaissement de l'âge
d'entrée dans le groupement de 45 à
40 ans a été très animée. Selon M.
Payot, il faut se mettre au diapason
avec les statuts fédéraux. M. Jean-Pierre
Baudois a rendu l'assemblée attentive
sur le fait que les cartes de membre-
vétéran donnaient droit à l'entrée gra-

tuite aux matches de l'ACNF, à l'excep-
tion des finales. Ce privilège ne peut
plus être garanti si l'on abaisse l'âge
d'admission au groupement des vété-
rans.

Au vote, c'est par 18 voix contre 12
que l'âge d'entrée a été admise à 40
ans. Deux membres ont reçu un diplô-
me, M. Fernand Gindraux, en tant que
président d'honneur, et M. Armand
Merlotti , membre d'honneur.

A Neuchâtel
En 1989, il appartiendra au groupe-

ment de Neuchâtel de recevoir la confé-
rence des présidents de tout le pays
ainsi que la « Landsgemeinde », les 17
et 18 juin. Un comité de réception a été
formé afi n d'accueillir au mieux les dé-
légués. Au court d'un apéritif offert par
la commune, M. Maurice Girardin ,
conseiller communal, a félicité le grou-
pement pour ses 40 ans et a affirmé
que c'était un plaisir que de recevoir ses
membres.

Organisée par la section locale des
vétérans, cette journée a été une belle
fête. Les dames sont allées en car, pen-
dant la partie aministrative, visiter le
château de Valangin. Au cours du re-
pas, il y a eu des productions de la
chorale « Belle Epoque » et de la fanfare
du village, /mh

Fromage clans tous ses états
¦ Cernier

DOUZE HEURES - Comme il f ai-
sait un temps superbe, samedi
dernier, un temps à ne pas mettre
une f ondue dehors, il y  avait Un
peu moins de monde que d'habitu-
de, vers midi, pour la 7me édition
des «Douze heures du f romage»,
organisée conjointement par le Ki-
wanis et le Lions-Club du Val-de-
Ruz. Et si l 'après-midi a également
été plutôt calme, cette tradition-
nelle manif estation populaire en
f aveur d'une œuvre sociale — cet-
te année, le bénéf ice est destiné à
l 'Ecole sociale de musique — s'est
subitement animée vers 17 heu-
res. «A 21 h, il ne restait déjà plus
de f ondue, ni de raclette», a souli-
gné l 'un des organisateurs. U f aut
dire que le groupe f olklorique
«Rosas», du Portugal, a grande-
ment contribué à l 'animation de la
soirée qui, f inalement, s'est révé-
lée un beau succès. U est à relever
que des jeunes musiciens de l 'Eco-
le sociale de musique ont égale-
ment f ait une démonstration au
public de leur talent, /psi

t fan-Treuthardt

Voix et instruments

MONTAGNES
¦ La *>h/*...v.̂ .c^rmfe

Concert de La Cécilienne et des Armes Réunies

Les voix et les instruments sonneront pour le concert de
printemps du choeur d'hommes «La Cécilienne » et la musi-
que militaire « Les Armes Réunies», le 22 avril à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

Gérald Bringolf , directeur de «La Cé-
cilienne» , relève que ce concert concré-
tise une année de travail. Travail qui a
consisté pour la cuvée 88 à mettre l'ac-
cent sur l'aspect vocal. Comme le réper-
toire traditionnel est plutôt désuet, le
programme choisi fait la place belle aux
musiques de l'Est , russes ou tchèques.
Avec des incursions telles que «Terre
jurassienne » et « L'échelle d'amour» ,
une chanson des années 20 dédiée à
l'ancien directeur de «La Cécilienne» ,
sur une musique de Georges-Louis
Pantillon.

A relever surtout les solistes : la sopra-

no Nicole Jaquet , qui a obtenu son
diplôme au conservatoire de La Chaux-
de-Fonds en 1987 et qui se perfection-
ne actuellement chez Willy Staempfli à
Bâle. Elle inteprétera deux airs de la
Zerline de Don Giovanni , accompagnée
au piano par Christine Krùttli-Keller ,
lauréate du prix Bêla Siki en 80, et qui
enseigne au conservatoire.

Problème de recrutement
MM. Bringolf et Michel Romanet , pré-

sident de «La Cécilienne», ajoutent
que le but visé est de maintenir ce
chœur d'hommes dans la cité. Il com-
prend 40 membres, il en faudrait 20 de

plus. Une campagne de promotion sera
mise sur pied.

Pour sa part, la musique « Les Armes
Réunies » présente deux marches napo-
léonniennes ponctuées d'un passage de
tambours dirigé par le talentueux sous-
directeur Francis Bàrtschi. Aussi au pro-
gamme, une marche italienne «Giovan-
na» obtenue grâce à la collaboration
d'un membre originaire de Sicile, ainsi
que deux mouvements de la « Manhat-
tan Symphony».

Le président de la fanfare , Jean-Pier-
re Grisel , relevé un gros problème : le
remplacement de l'actuel directeur Pa-
trick Lehmann , qui s'en va rejoindre
l'Orchestre de Bienne comme première
trompette solo. Il dirigera donc son se-
cond et dernier concert de printemps !
Une succession difficile à assumer, /cld

Monsieur le président...
Mouvement de solidarité avec les Navajos

Deux stands côte à côte samedi
après-midi Place sans Nom, à La
Chaux-de-Gonds. Le premier monté
par le MODS (Mouvement pour une
Suisse ouverte, démocratique et solidai-
re), s'élevait contre le massacre de mil-
liers de civils kurdes en Irak, à la suite
de l'usage des armes chimiques.

Le second était le fait du MODS, du
PSO, du POP et de la Fédération liber-
taire des Montagnes, dans le mouve-
ment de «l'International Big Mountain
Week», Californie. Celui-ci en appelait
à une semaine de solidarité internatio-
nale avec les indiens Dineh (Navajos)
du sud de la Californie, forcés d'éva-
cuer leur territoire traditionnel afi n de
pouvoir exploiter les richesses du sous-
sol. Les terres où ils sont refoulés ont
été contaminées par des émanations
radioactives de mines d'uranimum. Les
groupes cités ci-dessus ont fait signer
une pétition qu 'ils enverront au prési-
dent du Congrès des Etats-Unis, afin
qu 'il use de toute son influence pour
stopper les mesures d'évacuation, /cld

CÔTE À CÔTE — Des stands, et une double préoccupation: le massacre
de civils kurdes et l 'évacuation f orcée des indiens. fan Henry

Horold Pinter sur scène
Harold Pinter sera sur scène au Centre de culture ABC de
La Chaux-de-Fonds, du 21 au 23 avril.Plus précisément
deux pièces jouées en première Tannée passée au Festival
d'Avignon : « Une sorte d'Alaska » et «Un pour la route».

Hugues Wùlser, metteur en scène de
cette production entièrement ABC, ex-
plique que l 'optique était de revenir à la
scène, avec un théâtre p lus classique
tout en gardant les acquis des expérien-
ces précédentes (notamment ,< La Che-
velure de Bérénice ^ , d 'après un texte
de Claude Simon) .

Les deux pièces choisies seront
jouées dans la même soirée, avec pause
entracte, avec les mêmes acteurs , et le
même décor de base consistant en une
structure métallique.

U s 'agit pourtant de deux pièces fort
différentes. « Une sorte d 'Alaska » ra-
conte l 'histoire du réveil d 'une victime
de la maladie du sommeil : ou une
analyse de ce qui fait nos existences, vie
rêvée, vie manquée : le personnage qui
a vraiment vécu pendant ce long som-
meil n 'est peut-être pas celui qu 'on
croit. Tandis que « Un pour la route »,
une pièce très dure, démontre le méca-

nisme de la torture par le biais d 'un
dialogue entre une famille arrêtée et un
bourreau. « Une pièce qui prouve que
la dictature peut exister partout et que
tout le monde peut être bourreau »
commente Hugues Wùlser.

Rôles très différents
Les acteurs — Patrice de Montmollin ,

Annie Junod . Isabelle Meyer et Hugues
Wù/ser — auront donc des rôles très
différents à jouer en l 'espace d une seu-
le soirée.

Les décors, très mobiles, et une tech-
nique simple permettront aux comé-
diens de faire « tourner » le spectacle en
Suisse romande. De p lus , la pièce « Un
pour la route » pourrait être représentée
sur demande dans le cadre d 'Amnesty
International par exemple : on enuisage
aussi de la produire à la Maison du
peuple à l 'occasion du 1er Mai. / cld

UN MEME DECOR DE BASE -
Pour les deux pièces. fan Meyer

Flash back sur la fête
Photos de carnaval exposées au CAR

Dix-huit objectifs braqués sur le même carnaval : étonnants
résultats. Une expo à voir au Centre de rencontre jusqu'au
1er mai, regroupant les photos de 18 amateurs et d'un
professionel au regard tendre : Jacques Bélat.

Comme ces dernières années, le
CAR (Centre d'animation et de rencon-
tre) de La Chaux-de-Fonds organisait
un concours de photos de carnaval.
Quoique les conditions de participation
aient été assouplies, les concurrents
n'ont pas suivi : 18 cette année contre
une cinquantaine en 1987. Mais Jean-
Marie Tran, responsable du CAR, était
optimiste : à son avis, le niveau était
meilleur qu 'en 87; le concours avait
encore de l'avenir. Thomas Hanni , au-
tre responsable, se demandait si le car-
naval était un sujet difficile à photogra-
phier , et concluait que le jury et le

public seront seuls juges lors de la pro-
clamation des résultats, le 29 avril.

Hier soir, les premiers visiteurs je-
taient un coup d'œil curieux sur cette
expo regroupant une cinquantaine de
photos.

Un vrai kaléidoscope : zoom sur des
gosses chamarrés comme de petits prin-
ces, gros plans sur des ravissantes ma-
quillées avec un raffinement de geisha,
visages énigmatiques dans l'ombre des
grands chapeaux... Changement d'ob-
jectif sur masques et instruments jouant
à la composition surréaliste. Flash back
sur scènes de rue: bonjour l'humour!

« Calgary dans un fauteuil » affirmait un
panneau surmonté d'un Chaux-de-Fon-
nier qui souffloit un brin, assis dessus.
Des Arlequins en rang d'oignon fai-
saient la pose dans le prolongement
d'une alignée de panneaux «interdit de
stationner».

Quelques très belles images, comme
ces photos au trait d'une allure ! Et aussi
la série de photos noir-blanc du photo-
graphe de Porrentruy Jacques Bélat,
l'invité (hors concours ) de cette année.
Un carnaval côté tendresse qui vous
allait droit au cœur, comme le sourire
de ce jeune agriculteur père de famille.
Jacques Bélat a saisi avec une sensibilité
aiguë le propre de cette fête chaux-de-
fonnière : sa chaleureuse amitié , sa con-
vivialité , sa simplicité. En satin broché
ou en anorak.

CL. D.

¦ CHÉZARD-SAINT-MAR-
TIN - Le secrétaire LIM pour le
Val-de-Ruz , Yves Yersin s'était char-
gé, dimanche après-midi , sous la Bul-
le à Chézard-Saint-Martin , de proje-
ter la série télévisée «Le Génie de la
terre» sur grand écran vidéo. Cette
série, qui avait passé sur les ondes de
la TV romande , retrace l'histoire de
l' agriculture depuis l'antiquité jus-
qu 'aux temps modernes. Elle met en
évidence les structures sociales liées
au monde paysan , relate la révolution
agricole , les grandes étapes de l'agri-
culture , son organisation , ses structu-
res, etc. Les cinq volets de cette émis-

sion comprenaient: «Le sillon , l'ar-
bre»; «L'eau , le jardin », « Forêt, ab-
baye, municipalité»; «Ville , campa^
gne»; «Le développement agronomi-
que». En tout , cinq cassettes vidéo
pour plus de six heures de projection,
/psi
¦ SKI AU PRINTEMPS -
Commencée à fin janvier , la saison
pour le ski alpin a été courte dans la
région , mais bonne. Le week-end du
9 et 10 avril a été le dernier à «tour-
ner » pour plusieurs téléskis. Cela a
été le cas pour les installations des
Bugnenets et des Gollières. Par con-
tre, au Crêt-du-Puy, près du Pâquier ,

il y a déjà plusieurs jours que les
téléskis ne fonctionnent plus. Sur les
hauteurs, il y a suffisamment de nei-
ge, à La Vue des Alpes, au Crêt-
Meuron et à Tête-de-Ran. Ce dernier
téléski fonctionnait encore, la semai-
ne dernière en soirée, et des sociétés
en ont profité pour effectuer des con-
cours. Pour les skieurs de randonnée ,
les pistes de la région sont encore
bonnes puisqu 'elles sont recouvertes
de 70 cm. de neige. On voit encore
de nombreux fondeurs entre La Vue-
des-Alpes, Tête-de-Ran et les Nei-
geux, surtout en soirée, /mh

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rTrrn Jean PINESI
I M|]i l̂ Case postale 22
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- D'où je téléphone ?
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 52o?o5-io
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SÉCHOIR
lVfiele

Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
Mtiele
du Littoral

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

Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

rj j j  ÉLECTROMÉNAGER
/_____/ Daniel Mayor

(038) 41 22 09

DES CADEAUX POUR MAMAN
Machine à café - Friteuse

Machine à trancher
Chauffe-plats
Centrifugeuse

EXPOSITION PERMANENTE

KENWOOD
SOMBACOUR 11 - 2013 COLOMBIER

l 544332-10 /

FÏTMCCC fCMTBE BEAUX ARTS 4 ™ NEUCHâTEL
11 NEad IfEN I IlE TéL. 038/24 76 36

' " niiiufflî  SÎK5
524417. 10

YVES PILLER
pendulier
réparation et
restauration
pendules anciennes
et modernes.
Saars18
Neuchâtel
Téléphone
(038) 25 20 19.

531627-10

528507-10'

Adultes-étudiants:
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Eté 88 séjours linguistiques en fa-
mille, cours sérieux en petits
groupes, programme comp let
d'activité, encadrement efficace.

Ecolier (7 à 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. 54, 832-10

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer

Noire dès Fr. 495. -
2 semaines dès

Fr. 635 -
avion + hôtel

V2 pension
depuis ZRH.

Tél. (021 ) 20 60 74.
532544-10

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grand com-
bat naval.
Action - Are - Aise - Asile - Beau - Corée -
Contact - Caser - Couple - Comme - Cire - Délice
- Drille - Epoque - Eglises - Ere - . Fuite -. Friser -
Forte - Gabarit - Intrigue ¦_ Ire - Julie - Lune -
Montrer - Oie - Pas - Pointer -, Palme --Philippe
- Regard - Récent - Rôle. - Rue .- Ses - Soleil -
Secret - Tante '- Tacite -• Trois '- Tri - Troupe -
Tout ¦ Vedette - Vérité.

(Solution en page FAN-Club)1 1

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

I 1—I 541845-10
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je fais mes
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j^ll  ̂PHOTOCOPIES

ERIC WUST 25 85 00
rue de Gibra l tar  18

Neuchâtel
facilité de parking
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I et plus...
j H Rapidité Y. Discrétion
| B Facilités Conseils
Y | Ne demandant aucune garantie

I HlWICES SERVICES
I Pérolles 55 - 1700 Fribourg
i j f. (037) 24 83 26

j 8 h-12 h / 13 h 30-18 h
_M 544011-10



Luthi méfiant
1̂ 1 football Septième match de la saison ce soir entre Xamax et YB 

- Mais pour la coupe cette fois-ci

Le quart de finale de la Coupe de Suisse entre Neuchâtel
Xamax et Young Boys, ce soir à la Maladière (20 h), sera
la— septième confrontation directe de la saison entre les
deux adversaires, après deux matches amicaux, la Super-
coupe et trois parties de championnat. Robert Luthi et ses
coéquipiers n'en ont pas perdu une seule. Heureux présa-
ge? L'avant-centre neuchâtelois nous confie ses impres-
sions.

Robert Luthi est le plus ancien des
Xamaxiens , puisqu 'il joue sa dixième
saison sous le maillot « rouge et noir». Il
faisait déjà partie de la formation neu-
châteloise qui avait été éliminée par le
même Young Boys en avril 1980, à la
Maladière (0-1), au stade des demi-fina-
les. Un match dont il se souvient :
- C 'est Kudi Mùller qui avait mar-

qué le seul but en reprenant un tir sur
la latte...

Pas une idée fixe
Pour l'avant-centre neuchâtelois , qui

n 'a joué qu 'une seule finale de coupe
(défaite contre Aarau en 1985), rem-
porter le trophée Aurèle Sandoz serait
évidemment le couronnement d'une
carrière déj à bien remplie. Mais il n 'en
fait pas une idée fixe , contrairement au
président Facchinetti qui rêve d'un
triomphe au Wankdorf :
- Je pense qu 'un titre de champion

a beaucoup p lus de valeur, car il cou-
ronne la meilleure équipe sur l 'ensem-
ble de la saison. Bien entendu , je garde
un souvenir de la finale de 1985. Excel-

lent avant le match , avec tous les côtes
émotionnels qu 'il comporte, mais p lutôt
pâlot ap rès coup en raison de la défaite.

Et pour le match de ce soir ? La défai-

LUTHI — «Attention aux «con-
tres» des Bernois!» /f an-Treu-
thardt

te de Saint-Gall a-t-elle laissé des sé-
quelles dans la tête des Xamaxiens ?

— Non. je ne crois pas. Il ne faut pas
tout bousculer à cause de ce revers, qui
est dû avant tout à un coup du sort
sous la forme de cette malheureuse
motte. Jusqu 'au but de Metzler, nous
avons joué comme d 'habitude. Tout al-
lait bien et Saint-Gall ne nous a jamais
inquiétés. Des erreurs, nous en avons
commises, certes, mais ap rès l 'ouverture
du score. Nous les avons analysées avec
notre entraîneur. Il faudra en tirer les
leçons...

Bernois gonfles
Des leçons, Neuchâtel Xamax devra

aussi en retenir du match de champion-
nat contre Young Boys justement, il y a
dix jours à la Maladière, lorsque l'équi-
pe neuchâteloise s'est retrouvée menée
par 0-2. Luthi approuve :

— C'est vrai. Nous ne sommes pas
parfaits et tant mieux. Il y a encore une
quantité de petits détails à améliorer.
Contre les Bernois, nous devrons sur-
tout nous méfier de leurs « contres».
C'est une tactique qu 'ils pratiquent à
merveille et la moindre inattention peut
être fatale. Comme ils viennent de re-
nouer avec le succès en championnat
après une longue série négative, ils
viendront à la Maladière gonflés à bloc.
On peut en être sûrs.

Fa. P.

REVANCHE? — Il y  a dix jours, Nielsen (à droite) avait dominé Wittwer. Et ce soir? asl

Lâubli retient un penalty
... . . . .  . ..... . . ... ,

Neuchâtel Xamax -
Lucerne 1-0 (0-0)

Stade Serrières : 100 spectateurs.
— Arbitre : M. Massara, de Lausanne.

But : 50e, Rubagotti.
Neuchâtel Xamax: Lâubli ; Cha-

blais, Kohler, Ribeiro, Rubagotti ; Zinga-
relli , Rohrer, Hofmann ; Kunz, Van der
Gijp (75e Luthy Th.) Rœlli.

Servette - Grasshopper 4-0 (J -0) ;
Bellinzone - Young Boys 0-3 (0-1 ) ;
Neuchâtel Xamax - Lucerne 1-0
(0-0) ; Saint-Gall - Sion 1-2 (1-1).

1. Grasshopper 19 13 2 4 42-19 28
2. Young Boys 18 11 3 4 46-21 25
3. Sion 20 10 5 5 34-23 25
4. Lausanne 18 10 4 4 30-16 24

c 5. Lucerne 19 10 4 5 52-23 24
6. N. Xamax 18 11 1 6 48-25 23-
7. Wettingen 18 8 2 8 27-22 18
8. FC Zurich 19 7 4 8 32-27 18
9. Servette 18 7 3 8 29-25 17

10. Saint-Gall 18 6 5 7 36-33 17
11. Aarau 18 8 1 9 38-36 17
12. Bâle 18 7 1 10 29-40 15
13. Bellinzone 17 6 2 9 23-35 14
14. Chx-de-Fds 17 7 0 10 27-54 14
15. Locarno 19 3 3 13 20-48 9
16. Vevey 20 2 2 16 14-80 6

Lucerne : Pfunder ; Joller , Bûhler,
Moser, Wicki ; Zwimpfer, Minder (70e
Pekas), Burkhardt ; Rechsteiner, Fink,
Esposito (75e Buck).

Notes : Xamax avec Van der Gijp
(très amaigri). Avertissement à Minder
pour faute sur Lâubli (64e).

Les Xamaxiens ont rencontré un ad-
versaire beaucoup plus coriace que ce-
lui de la semaine dernière et ils ont
tremblé jusqu 'à la dernière seconde.

La première mi-temps fut légèrement
à l'avantage des «rouge et noir ». On vit
assez souvent Van der Gijp, sans pour
autant qu'il connaisse beaucoup de
réussite.

Le soleil et la chaleur étaient au ren-
dez-vous de la seconde mi-temps et
Lâubli fut rapidement inquiété lorsque
Moser, après avoir éliminé toute la dé-
fense, se présenta seul devant lui. Mais

il tira , par-dessus ! Les Xamaxiens réagi-
rent , et Rubagotti profitait d'un renvoi
de la défense sur un coup franc de Van
der Gijp pour ouvrir le score.

Lâubli brillant
Lâubli se mit alors plusieurs fois en

évidence: à la 61e, en réussissant une
excellente sortie, trois minutes plus tard
en se blessant après avoir relâché un
ballon, et à la 71e minute en provo-
quant un penalty et en retenant magni-
fiquement le tir d'Esposito.

Les deux entraîneurs firent alors plu-
sieurs changements, mais le score ne
devait plus bouger, même si les Neu-
châtelois tentèrent dans les dernières
minutes de marquer le but de la sécuri-
té.

M.C.
'*ÈmM . ¦ •

Avec
Lei-Ravello

Kaltaveridis suspendu (3me avertisse-
ment à Saint-Gall), l'entraîneur Gilbert
Gress est contraint de modifier quelque
peu ses batteries pour ce soir. Ainsi, Lei-
Ravello (remis de son élongation à la
cuisse) retrouve sa place au milieu du
terrain , tandis que Fasel reculera en
défense. Pour le reste, pas de change-
ment par rapport à l'équipe qui a perdu
à l'Espenmoos. /fan

Solide tradition
0 Avec Young Boys, c'est le déten-

teur de la Coupe de Suisse qui sera à la
Maladière ce soir. I! s'agit du 4e affron-
tement dans cette compétition entre
Neuchâtelois et Bernois, ces derniers
ayant remporté les trois premières ren-
contres : 9-1 en 54/55, 2-1 en 57/58
(au Wankdorf) et 0-1 en 79/80 (à la
Maladière ).

O Cette année , Young Boys a con-
nu un parcours chanceux jusqu 'en
quarts de finale. Après avoir gagné 0-1
à Colombier sur un autobut de Freiholz,
les Bernois ont affronté deux clubs de
ligue B au Wankdorf : Olten (4-0) et
Old Boys (1-0 à la 90e minute!) .

# Quatre joueurs ont marqué les
cinq buts bernois jusqu 'ici : Maissen ,
Zuffi. Nilsson et la nouvelle recrue Kôzle
(2). Zurbuchen , de son côté, n 'a pas
encore encaissé un seul but.

# Young Boys peut se vanter d'une
solide tradition en Coupe de Suisse,
puisqu 'il compte déjà 23 demi-finales et
10 finales à son actif. L'équipe bernoise
a déjà remporté six fois le trophée Aurè-
le Sandoz, la dernière en date contre
Servette en 1987 (4-2 après prolonga-
tions) .

¦¦¦¦ 
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M, :- , " v,- '' "¦O Neuchâtel Xamax, pour sa part,
en est à son 8e quart de finale. En cas
de succès, l'équipe de Gress atteindrait
les demi-finales pour la 5e fois de son
histoire . Cette année, les Neuchâtelois
se sont qualifiés en battant Delémont
dans le Jura (0-2), Lugano à La Mala-
dière (3-1) et Sion à Tourbillon (0-3).
Six joueurs ont marqué les huit buts
neuchâtelois : Luthi (3), Geiger, van der
Gijp, Lei-Ravello, Ryf et Sutter.
edb

Noiraigue battu
y . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

;

Les Ponts-de-Martel -
Noiraigue 2-0 (0-0)

Les Ponts-de-Martel : Piegay ; Fur-
rer (A. Haldimann), Delay, Monnard ,
Choulat, Jaquet, Rubi , Montandon , So-
guel (Kehrli), B. Haldimann, Choulat.

Noiraigue : Gomez ; Rodrigues (Da
Silva), Frosio, Tripet, Donzé, Ripamonti ,
Augusto, Sredojevic, Abd El Khalek
(Moretti), Cardeira.

Reprise du second tour en Hle ligue
et première surprise ! Le leader Noirai-
gue a subi sa première défaite du cham-
pionnat sur le terrain de la lanterne
rouge. Victoire méritée, contre une
équipe peu combative et mal inspirée.
Seuls Augusto et Gomez sont ressortis
d'un ensemble qui n'avait rien de l'équi-
pe attractive du 1er tour. Il y a des
défaites qui peuvent être salutaires et
certains joueurs de Noiraigue devront
apprendre à ne sous-estirher aucun ad-
versaire : ce n'est qu'à cette condition
que l'on devient champion.

W.T.

Hauterive II -
Deportivo I 2-2/0-1

Buts : Leuba, Rota ; autobut, Bran-
der.

Hauterive II : Liégeois ; Manini , Nar-
cisi , (Michel), Lopez, Piapi , Phiilot, Ver-

ga, (Brander), Rossier, Pagani, Monnier ,
Ruegg.

Deportivo : Merola ; Milanie , Anthoi-
ne, Jubin , Meyer, (Redondo), Fernan-
dez, Pina , Leuba (Perez), Rota, Ange-
lucci, Hernandez.

La «deux » d'Hauterive a réussi son
premier point à domicile depuis le dé-
but du championnat. Mais ce point fut
acquis de haute lutte, car accuser un
retard de 2 unités après une heure de
jeu et ensuite revenir à la hauteur de
son adversaire n'est pas le fruit du ha-
sard, surtout face à l'un des leaders du
groupe. Les nombreux spectateurs ont
assisté à une rencontre de bon niveau.
Au niveau de la qualité du jeu , les
Altaripiens furent même supérieurs à
leur adversaire.

D. R.

Rébellion dans l'air a Atletico Madrid
Lorsque l'homme d'affaires Jésus Gil reprit la présidence
de l'Atletico Madrid, voici une année, il avait promis monts
et merveilles. L'Atletico de Madrid devait, enfin, sortir de
l'ombre du Real. Huit mois plus tard - et deux coachs après
-, le club périclite et les joueurs sont près de la rébellion.

— Pour peu que les joueurs trou-
vent des contrats, je crois que tous,
nous quitterons l 'Atletico, a déclaré l' in-
ternational Quique , après que l'équipe
eut appris que le président venait , sans
consulter personne, de limoger le nou-
vel entraîneur Armando Ufarte.

Lettre ouverte des joueurs
Trois semaines plus tôt , Jésus Gil en

avait fait de même avec l'Argentin Cé-
sar Luis Menotti , qui était resté sur une
série de six matches sans victoire et,
surtout, une défaite de 3-1 face au Real.

Le limogeage d'Ufarte a entraîné la

rédaction d'une lettre ouverte signée
par tous les joueurs pros de l 'Atletico.
Cette lettre mentionne que «si l'affaire
n 'était pas aussi triste, il serait amusant
de constater qu 'un entraîneur , Arman-
do Ufarte , soit limogé au mauvais mo-
ment , de façon bizarre, et pour la sim-
ple raison d'avoir accompli honnête-
ment son job trois semaines durant. »

En outre, la missive, sans jamais men-
tionner le nom du président , accuse le
club «d' attaques personnelles et humi-
liantes constantes », ainsi que «d' imis-
sions inadmissibles dans les affaires
techniques de l'équipe , juste bonnes à

saper le moral de l'équipe. » Interrogé
au sujet du limogeage rapide de son
successeur, César Luis Menotti a quali-
fié l'acte du président Jésus Gil « d'agis-
sement d'un homme désespéré, accu-
lé, » tout en lui prodiguant, sur le ton
ironique , le conseil suivant:

— Qu 'il prenne un instant pour
plonger sa tête dans un réfrigérateur et
retrouver son sang-froid!

Sept joueurs au prix fort
Avec l'apport financier du nouveau

président , l'Atletico s'était permis de re-
nouveler ses cadres. Sept joueurs ont
été transférés à l'intersaison au prix fort.
L'équipe occupe actuellement une ho-
norable 3e place au classement, mais ce
qui déplaît souverainement à Gil , c'est
le retard de 15 points sur le Real. Et, en
battant , dimanche, Las Palmas, l'équipe
n'a enregistré, en fait , que sa 2e victoire
depuis deux mois.

— Je suis venu à l 'Atletico avec l 'es-
poir d 'avoir signé dans un club solide,
raconte l'international Roberto Lopez-
Ufarte , l'une des nouvelles acquisitions
de Jésus Gil. Mais , en quelques mois,
j 'ai assisté à plus de conflits bêtes et
méchants qu 'en de nombreuses années
passées au Real Sociedad de Saint-
Sébastien.

Au mois de novembre , lorsque, sous
l'impulsion des nouveaux, et notam-
ment Marco Alonso et le Portugais Pao-
lo Futre (ex-Porto), l'Atletico battait le
Real par 4-0, tout semblait pourtant
bien parti. Trop bien , peut-être. Le cli-
mat s'est rapidement détérioré depuis.
Le président se fit l'instigateur de quel-
ques critiques très nettes répandues
dans le grand public au sujet de la
forme physique insuffisante des
joueurs . Menotti payera cette prétendue
méforme par la perte de son poste.
Comme successeur. Gil avait signé un
contrat avec José Maria Maguregui (ex-
Celta Vigo). Mais , les règlements espa-
gnols interdisent à un entraîneur de
s'occuper des destins de deux forma-

tions de Ire division durant la même
saison.

Armando Ufarte fut , alors, appelé à la
rescousse. Ses débuts (victoire à l'exté-
rieur, face au Real de Saragosse) furent
encourageants. Mais, Jésus Gil avait de-
mandé à Ufarte d'accepter à son côté
Maguregui , bref , de ne servir, en som-
me, que de prête-nom à Maguregui.
Ufarte a refusé et l'a payé cher. Jésus
Gil, 54 ans, a évoqué la lettre ouverte
des joueurs :

- Je suis pour la démocratie. Qu 'ils
écrivent tant qu 'ils veulent. Ceux qui
croient que cela changera quoi que ce
soit pour l 'avenir, se trompent de toute
façon.

Heureusement que ce despote a bien
précisé qu 'il respectait la démocra-
tie.../si

MENOTTI — Limogé, tout comme
son successeur Ufa rte ! asl

Ecoliers tous azimuts
Officiel championnat de Suisse des écoliers de l'ASF, la
Coupe Philips scolaire sera cette année encore la plus
grande manifestation sportive de jeunes en Suisse.

Pour la première fois , tous les can-
tons délégueront à Berne leurs meilleu-
res équipes scolaires des 7, 8 et 9me
classes pour le jour des finales , le 14
septembre 1988.

Cette année , un nouveau record de
participation est attendu. Ce tournoi re-
groupe quelque 100.000 écoliers. Le
canton du Jura ainsi que le Liechtens-
tein seront également de la fête à Ber-
ne, le jour des finales. Cette date de-
vient un rendez-vous obligé au calen-
drier du football helvétique.

En 1988. la Coupe Philips des éco-
liers se déroulera pour la septième fois.
Elle contribue à élargir le champ de
prospection , à éveiller aux joies du foot-
ball le plus grand nombre de jeunes

possibles. Un contrat de cinq ans, qui lie
le sponsor à l'ASF, constitue le garant
d'une certaine continuité dans cette ac-
tion promotionnelle.

L'éclat donné à la journée des finales
avec différentes attractions (interviews
de joueurs de ligue nationale, show mu-
sical, séance d'autographe) explique
l' engouement enregistré auprès de tous
les acteurs de ces joutes.

Selon les statistiques les plus récen-
tes. 40% des joueurs appartiennent dé-
jà à des clubs de football , alors que les
60% autres participants s'adonneront à
une activité sportive régulière par le
biais de ce championnat attracti f des
écoliers .

Sommet demain
en Ile ligue

Demain soir, deux matches
en retard de Ile ligue sont à
l'affiche. Il s'agit du choc entre
les leaders Audax et Saint-
lmier, à Serrières à 18 h 15, et
de Corcelles - Hauterive au
Grand-Locle à 20 heures, /fan

Mondial 1990:
c'est parti

Les éliminatoires en vue de la Coupe
du Monde 1990 ont d'ores et déjà com-
mencé. A Georgetown, devant 1500
spectateurs, la Guyane s'est inclinée 4-0
(mi-temps 2-0) devant Trinité/Tobago ,
dans le groupe éliminatoire 1 de la
CONCACAF (Amérique centra-
le/Caraïbes), /si

américains séduisants
L'inspection des stades et autres ins-

tallations offertes par les Etats-Unis
pour la candidature à l'organisation de
la Coupe du monde 1994 a été une
« expérience très positive », a affirmé
Keith Walker , secrétaire de la Fédéra-
tion écossaise et l' un des cinq mem-
bres de la délégation technique de la
Fédération internationale de football
(FIFA), à Miami , où se terminait leur
voyage d' inspection d'une semaine.

Seize stades, situés dans treize villes
différentes , ont fait l'objet de cette ins-
pection. Ceux de Miami et Kansas City
ont laissé la plus forte impression. A
Kansas City, les délégués ont même eu
droit à une démonstration de la ma-
nière dont une pelouse artificielle
pourrait recouvrir la surface synthéti-
que existante.

Après le Brésil et le Maroc , les deux

autres candidats , les Etats-Unis consti-
tuaient la dernière étape d'inspection.

La délégation remettra un rapport
aux instances dirigeantes de la FIFA,
qui procédera à la désignation du pays
organisateur de la Coupe du monde
1994. à l'occasion d'un vote le 4 juillet
prochain , /si

Ce soir
Huitième de finale: Lucerne -

Saint-Gall.
Quarts de finale : Neuchâtel Xa-

max - Young Boys, Zurich - Grass-
hopper, Bulle - Etoile Carouge.

0 Tous les matches se jouent à
20 heures.
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Tiois dans les dix
jj!Q^automobilisme| Championnat de Suisse : Neuchâtelois placés

La deuxième manche du championnat de Suisse de formu-
le 3 a eu lieu ce week-end à Mugello, près de Florence par
un temps et une température estivaux. Elle a vu la victoire
de Daniel Mùller , alors que les trois Neuchâtelois engagés
ont tous terminé dans les dix premiers.

Victime d'une sortie de route au pre-
mier tour de la manche de Monza , à
Pâques, Christophe Hurni , de Cham-
brelien , a amené sa Reynard 883 au
7me rang :

— J 'avais le 7me temps des essais, je
termine 7me de la course, je suis satis-
fait , d'autant que des pilotes comme le
Fribourgeois Franzen ou l 'Alémanique
Isler sont derrière moi et que nous
manquons toujours d 'entraînement
avec nos Reynard. De plus , si on regar-

de les temps des essais, on s 'aperçoit
qu 'une dizaine de pilotes se tiennent de
très près. Cela annonce une suite de
championnat passionnante.

Circuit difficile
Pierre Hirschi, de Cernier, a pris le

9me rang avec sa Dallara Alfa Romeo :
— Ce n'est peut-être pas allé aussi

bien que je l 'aurais souhaité. Je ne con-
naissais pas le circuit de Mugello, un
tracé difficile de 5,2 km de longueur.

CHRISTOPHE OTZ - Avec sa Reynard 883 (No 25), le Bôlois se battait
pour la 4me place lorsqu'un tête-à-queue l 'a f ait rétrograder. Marcel Guye

C est pourquoi je m y étais rendu le
jeudi déjà pour m'entraîner. Aux essais,
j 'avais le lime temps, à 1"9 de la pôle.
En course, mes pneus se sont dégradés
très rapidement, mais c'est un problème
que tout le monde a eu.

Auteur d'un superbe départ,
Christophe Otz, de Bôle, était en bagar-
re pour la 4me place avec le routinier
Jo Zeller et le jeune Jurassien Roland
Bossy lorsqu'un tête-à-queue l'a fait ré-
trograder :

— C'est la poisse: je suivais Bossy de
très près et j 'ai mal calculé ma trajectoi-
re à l 'entrée d 'une courbe. J 'ai touché la
bordure interiêrieure et je suis parti en
tête-à-queue. J 'ai pu remonter au lOme
rang, mais avec des pneus détruits, je
ne pouvais p lus espérer mieux faire.

Aux essais, Otz avait déjà joué de
malchance puisqu'il n'avait pu faire
qu 'une séance :

— J 'avais le lOme temps après la
première séance. Après un tour dans la
seconde, un fil  de masse a lâché, si bien
que je n 'ai eu aucune chance d'amélio-
rer mon temps.

Vainqueur à Monza, le Grison Jakob
Bordoli , meilleur temps des essais, a
subi en course la loi de l'Argovien Da-
niel Mùller. Le fils du célèbre Herbert (le
pilote aux cheveux en brosse et au ciga-
re), 2me temps des essais a réalisé le
meilleur temps en course, plus d'une
seconde devant Bordoli. Quant au Vau-
dois Bernard Thuner, il s'est classé
3me, ce qui lui permet du même coup
de s'installer au 2me rang du classe-
ment provisoire du championnat, der-
rière Bordoli.

Sur les cinq pilotes Neuchâtelois qui
courent cette saison en formule 3, deux
n'avaient pas fait le déplacement: l'un ,
Olivier Stahel , pour des raisons profes-
sionnelles, l'autre, Jean-Yves Simoni , à
cause d'une blessure. En effet , après sa
sortie de route au premier tour de la
course à Monza, à Pâques, on a consta-
té que le Loclois s'était brisé l'os d'un
poignet. Bras plâtré, Simoni joue déci-
dément de malchance. On espère le
revoir lors de la prochaine course, le 22
mai à Zeltweg.

P.-A. R

Mugello (Ita). Championnat suisse. Voi-
ture de série. Groupe N. Classe A: 1. Wyss
(Galgenen), Suzuki Swift. — Classe B: 1. Tim-
bal (Castagnola), Toyota Corolla GTI. — Clas-
se C: 1. Kleinhans (Thalwil), VW Golf GTI 16V.
— Classe D: 1. Lusser (Baar), Alfa Romeo 75
America. Groupe N-GT. Classe B, D: 1.
Baume (Binningen ), Honda CRX 16V. —
Classe F: 1. Ulrich (Mànnedorf), Porsche 944
Turbo.

Voitures spéciales. Groupe A Jusqu'à
2000 ccm : 1. Kamm (Niederurnen), VW Golf
GTI 16V. - Jusqu'à 2500 ccm: 1. Durig
(Biggisberg), BMW M3. Groupe B: 1. Schmid
(Chêne Bougeries), Porsche 930 Turbo. - In-
terswiss: 1. Swiss (Ulisbach), Renault 5 GT
Turbo Coupé.

Voitures de sport. Sports 2000: 1. Tra-

versa (Freinbach), Tiga SC 87. — Groupe C:
1. Affentranger (Rùtschelen), Lola T297.

Voitures de course. Formule Ford
1600: 1. Gerber (Schliem), Van Diemen RE
88. - Formule Ford 2000: 1. Fabian (Rei
nach), Swift DB4. - Formule SV: 1. Wieser
(Zufikon ), Reynard. — Formule 3: 1. Mùller
(Reinach ), Dallara Spiess, 15 tours en 29' 08"
56, meilleur temps de la journée (moyenne de
161,98 km/h) ; 2. Bordoli (Schiers), Martini
Mk52 Spiess, 29' 13" 95; 3. Thuner , Dallara
387 Alfa 29' 17" 14. - Puis: 7. Hurni , Cham-
brelien , Reynard 883, 29' 43" 05; 9. Hirschi.
Cernier, Dallara 387, 30' 03" 31 ; 10. Otz, Bôle,
Reynard 883, 30' 06" 95. - Classement du
championnat de Suisse: 1. Bordoli , 35pts ;
2. Thuner , 27 ; 3. Mùller , 20. - Puis : 9. Otz, 7 ;
11. Hurni. 4: 12. Hirschi. 4.

Le monstre
du Loch Neuch

lA j m c t t z  smm;À
Freddy Rumo, Gilbert Facchinetti
et Daniel Jeandupeux

CONCENTRATION — Samedi, Gilbert Facchinetti a été nommé prési-
dent de la Commission de l 'équipe nationale. De ce f ait, trois Neuchâte-
lois se retrouvent à la tête de la Ligue nationale, ce trio cantonal étant
considéré comme un inconvénient par la Commission de la LN. Celle-ci
insiste sur le caractère provisoire de la nomination du président de
Neuchâtel Xamax. Pascal TissierLes Neuchâtelois pas en i este

P ĵj course à pied j Lors des championnats de Suisse des 25 km à Cortaillod

Elisabeth Vitaliani et François Gay : ce sont les noms des
Neuchâtelois les mieux classés samedi à Cortaillod, lors
des championnats de Suisse des 25 km. Mais ils n'ont pas
été les seuls représentants du canton à s'illustrer.

Elisabeth Vitaliani est partie vraiment
prestement. Et sa cadence, bien infé-
rieure à 4 min/km , la situa vite en 3me
position. Selon ses propos à l'arrivée,
elle en fut stimulée, et il fallut d'ailleurs
attendre le tiers de la course pour voir
la chevronnée Anne Ruchti la remonter.

Problèmes de vent
A mi-parcours, la Neuchâteloise pas-

sait au 4me rang, en compagnie de
Karine Eugster et de Solange Berset, à
moins de 2 min de Gaby Schuetz, futu-
re vainqueur. Contrariée par les coups
de vent et à leurs fréquents change-
ments de direction , elle dut se résoudre
à laisser partir K. Eugster, tout en se
maintenant à portée de S. Berset pour
ne finalement lui concéder que 5 sec.

Elle reconnut que le dosage avait été
difficile face à l'adversité , et regretta que
la ligne d'arrivée ait été un peu trop
rapprochée l'empêchant de ravir la 5me
place ! Elle se montrait très satisfaite
cependant , de sa cadence de moins de
4 min/km , précédant L. Albisser, et
améliorant de 4' 20" son meilleur chro-
no sur la distance ! Dans l'attente du
Grand Prix de Berne...

François Gay, lui , prit un départ assez
prudent; il commença à émerger très
sérieusement dès le lOme kilomètre, se

montrant très à l'aise et revenant parmi
les dix premiers à la mi-course, ne con-
cédant vraiment qu 'un minimum de
temps aux coureurs de tête. C'est ainsi
qu 'à quelque 10 km du but , il passait à
1' 30" du premier, et son camarade de
club, Pascal Gauthier, à 1' 45".

Gay fut malheureusement victime de
crampes dans les 21 me et 22me km; il
ne relâcha pas pour autant son rythme,

revenant sur Reinhold Studer. Relative-
ment frais à l'arrivée,¦ jl avouait avoir
espéré un chrono entre lh 22' et lh
23"; il était donc comblé avec ses lh
21' 43". Il va maintenant se tourner du
côté de la piste, avec surtout, comme
point de mire, un 10 km à Martigny, en
mai, où il entend bien finir en moins de
32 min.
Toujours jeune

Relevons encore que le 3me meilleur
chrono des Neuchâtelois a été obtenu
par Jean-Biaise Montandon, suivi de
près par André Billieux et Christian Sei-
ler, tous trois à peine plus tard que

l'heure et demie. Signalons, enfin , le
plaisir de courir; toujours aussi ardent,
de la part de vétérans tel Claude Jaggi,
presque cinquantenaire, et qui n 'a pas
excédé les deux heures. Le premier Cé-
piste à avoir couru un marathon va
«s'en offrir » un prochainement, pour
ses 50 ans! .

A. F.

FRANÇOIS GAY - Objectif at-
teint pour le Cépiste. fan Treuthardt
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Populaires Daines : 1. M. Weber (Riehen)
lh 48' 13" 21. Puis: F. Thuler (Cornaux) lh
57' 54" 43; 7. C. Gaummetter (Peseux) 2h 05'
18" 66; 8. N. Dufossé (Le Landeron) 2h 14'
46" 34 (8 classées).

Populaires Hommes: 1. Gerber (Bellach )
lh 24' 33" 51. Puis: 9. Montandon (CEP) lh
31' 57" 86; 10. Billieux (Neuchâtel ) lh 32' 50"
01 ; 16. Neuenschwander (Geneveys-sur-Cof-
frane) lh 35' 21" 44; 20. Gautschi (La Chaux-
de-Fonds) lh 36' 52" 81; 21. Gomes (Marin )
lh 37' 33" 72; 27. Oro (CC La Chaux-de-
Fonds) lh 42' 24" 42 ; 34. Sandoz (Fleurier) lh
44' 48" 58; 35. Fillisdorf (CC La Chaux-de-
Fonds) lh 45' 02" 07 ; 39. Rey (Fleurier) lh 46'
11" 27; 40. Bergamin (CC La Chaux-de-
Fonds) lh 47' 01" 50; 43. Robert (Peseux) lh
48' 03" 05; 44. Locatelli (Boudry) lh 48' 05"
73; 46. Weber ( Peseux) lh 48' 29" 63; 48.
Perroud (Neuchâtel ) lh 49' 24" 30; 49. Moser
(Neuchâtel ) lh 49' 31" 95 (71 classés).

DAMES: 1. G. Schuetz (STB) lh 34' 36" 98;
2. H. Hass (STB) lh 36' 07" 82; 3. A. Ruchti
(USY) lh 37' 27" 80. Puis: 6. E. Vitaliani (FSG
Cornaux) lh 39' 57" 30 (15 classés).

ÉLITE: 1. Aebersold (STB) lh 19' 16" 24;
2. Lafranchi (STB) lh 19' 35" 09; 3. Hasler
(TV Dudingen ) lh 19' 42" 43. Puis : 7. Gay
(CEP) lh 21' 43" 92; 14. Gauthier (CEP) lh
24' 07" 36; 29. Seiler (Ntel-Sports ) lh 32* 06"
91 ; 36. Curty (CEP) lh 52' 15" 75 (36 classés).

Vétérans 1: 1. Marchon (CHP Genève) lh
26' 24" 69. Puis: 4. Lamielle (CC La Chaux-
de-Fonds) lh 35' 28" 06; 6. Bloch (CEP) lh
42' 17" 59; 7. Dufossé (CEP) lh 54' 21" 48 (7
classés).

Vétérans H: 1. Borst ( LATV Uzwil) lh 28'
56" 53. Puis : 6. Kuenzi (CEP) lh 57' 38" 80.
(7 classés).

Vétérans III : 1. Maendl y (Grandson) lh
34' 55" 83. Puis: 5. Jaggi (CEP) lh 59' 43" 13
(5 classés).

Finaliste déjà sorti
^Stennis 1 il Monaco

Le tournoi de Monte-Carlo a perdu
l'un de ses finalistes de l'«édition»
1987. L'Américain Jimmy Arias a été
battu dès la première journée de cette
épreuve sur terre battue, comptant pour
le Grand Prix et dotée de 502.500 dol-
lars.

Battu la semaine dernière au tournoi
de Nice — au premier tour également
- par le Français Jérôme Potier,
122me joueur mondial , Arias (50me)
est de nouveau tombé sans gloire sous
les coups, cette fois, du «vieux guerrier »
tchécoslovaque Tomas Smid (32 ans)
vainqueur en trois sets, 2-6 6-4 6-1.

Le Suédois Christian Bergstrôm s'est

pour sa part imposé devant l'Autrichien
Thomas Muster (6-4 6-2), l'Espagnol
Jordi Arrese face à l'Haïtien Ronald
Agenor (7-6 6-1), l'Uruguayen Marcello
Filippini contre l'Argentin Guillermo Vi-
las (2-6 6-3 6-0), l'Italien Claudio Pisto-
lesi devant le Suédois Peter Lundgren
(6-3 7-6) et enfin le Suédois Nicolas
Kroon aux dépens du Brésilien Luiz
Mattar (6-2 7-6). /si

Neuchâtel déchante
Bs2 ru9bY 1 Ligue B

Monthey - Neuchâtel 19-0 (7-0)
Neuchâtel-Sports : Locatelli, Pantil-

lon , Fetscherin ; Henry, Graber ; Wavre,
Jacot , Heyraud ; Decrind (m), Ruegger
(o), Schornoz, Pointet, de Pury, Suter ;
Pannett.

Notes : Terrain des Illettes, en excel-
lant état. A la mi-temps, Bailleul pour
Fetscherin et à la 57me, Siliprandi pour
Decrind , blessé.

Arbitre : Elliort.
De par sa victoire de la semaine pas-

sée Neuchâtel entreprenait sa sortie à
Monthey sous de bons augures. Hélas,
les visiteurs durent vite déchanter.

Malgré l'aide du vent en première mi-
temps, les attaques neuchâteloises
échouèrent toutes par manque de clair-
voyance. Un essai et une pénalité avant
la pause permirent même aux Monthey-
sans de mener au tableau par 7-0.
Quelques modifications dans la compo-
sition de l'équipe ne permirent pas de
rattraper ce retard ; pire, au fil des minu-
tes, les Valaisans s'engaillardirent de tel-
le manière que la marque grimpa à
19-0. Cette défaite pourrait être lourde

de conséquence pour l'obtention de la
fameuse 6me place, en dessous de la-
quelle on ne participe pas au tour final.
Samedi prochain , le NSCR reçoit
Thoune, avant-dernier du classement :
une belle occasion de se refaire une
santé!

D. H.

Résultats
Ligue nationale A, lime journée : Yver-
don-CERN 36-9 (10-3). LUC-Bàle 912 (0-0).
Stade Lausanne-Sporting Genève 16-3 (10-0).
Hermance-Nyon 36-9 (22-3). Classement: 1.
Yverdon 11/19. 2. Stade Lausanne et CERN
11/14. 4. Hermance 10/13. 5. Sporting Genè-
ve 11/9. 6. Nyon 11/8. 7. LUC 10/4. 8. Bâle
11/4.

Ligue nationale B : Monthey-Neuchâtel
19-0 (7-0). La Chaux-de-Fonds-Fribourg
45-10 (21-0). Berne-Martignv 82-4 (36-4). Ti-
cino-Thoune 780 (360). Classement: 1.
Berne 9/18. 2. Ticino 10/16. 3. Monthey 9/13.
4. Albaladejo 10/11. 5. Zurich 8/9. 6. La
Chaux-de-Fonds 6/8. 7. Neuchâtel 9/8. 8
Martigny 9/4. 9. Lucerne 10/3. 10. Fribourg
9/1. 11. Thoune 7/-1 (un forfait ) .

Encore Martina
L Américaine Martina Navratilova .

tête de série No 2, a remporté le tour-
noi d'Amelia Island , doté de 300.000
dollars, en battant en finale l'Argentine
Gabriela Sabatini (No 3) en deux sets
(6-0 6-2). Martina Navratilova , victorieu-
se de Gabriela Sabatini pour la deuxiè-
me fois à une semaine d'intervalle , a
ainsi obtenu son cinquième succès con-
sécutif après Dallas, Oakland , Washing-
ton et Hilton Head. /si

Bientôt Vidy
La liste des têtes de série de la Coupe

de Vidy, qui se déroulera du 25 au 30
avril : Nol  Noah (Fr/ATP 8) , 2 San-
chez (Esp/16), 3 Hlasek (S/34). 4 Age-
nor (Haï/47), 5 Sanchez (Esp/81) 6
Casai (Esp/104), 7 Novacek (Tch/105)
8 Stadler (S/ 191). /si

¦ TITRE - Michaella Juillerat, du
Centre d'arts martiaux de Neuchâtel , a
remporté le titre européen amateur de full
contact (semi-contact), à Segano près de
Milan, /fan

¦ LOTHAR - Le transfert de l'inter-
national ouest-allemand Lothar Matthaus à
l'Inter de Milan est réglé: c'est ce qu 'a
annoncé hier le manager du Bayern Mu-
nich , Karl Hopfner. Le demi du Bayern, qui
est âgé de 27 ans, doit signer jeudi un
contrat de trois ans avec le club milanais, /si

¦ RIVIÈRE - A Saint-Gall , le Loclois
Roland Juillerat a remporté le Derby de
canoë de la Sitter. En 9' 43", il a pris le
meilleur sur Peter Luthi (Zoug/ 10' 02") et
Boris Giacobbo (Fribourg/ 10' 13"). /si

¦ RECORDS - Le skieur monégas-
que Michaël Prufer a battu son record
mondial de vitesse sur le kilomètre lancé ,
en étant chronométré à 223,741 km/h , aux
Arcs, dans les Alpes françaises. Sa précé-
dente performance était de 217,008
km/heure. Pour sa part , la Finlandaise Tar-
ja Mulari a amélioré, sur la même distance,
le record mondial de la Française Jacqueli-
ne Blanc (214,413 km/h contre 201,005).
/si

¦ MEDAILLE - A Stuttgart, au pre-
mier championnat d'Europe de kata-karaté ,
le Suisse Peter Steinmann a décroché la
médaille de bronze. Le Lucernois (28 ans)
a dû laisser les deux premiers rangs au
Hongrois Bodi Istvan et au Britannique
David PikhaJl. /si

11 REPORT — Comme prévu,
la 48me chambre du tribunal
correctionnel de Bruxelles a dé-
cidé hier le report au 17 octo-
bre prochain du procès des 29
inculpés dans le drame du sta-
de du Heysel, à Bruxelles (39
morts et près de 500 blessés le
29 mai 1985). Le report du pro-
cès avait été demandé par les
avocats, qui estiment ne pas
avoir bénéficié du temps suffi-
sant pour examiner le volumi-
neux dossier, qui comporte près
de 50.000 pièces, /si

HEYSEL - Devant la justice.
as

¦ l-AUSANNE - Réunie en
congrès à Athènes, l'Union eu-
ropéenne de gymnastique artis-
tique a attribué à Lausanne l'or-
ganisation des championnats
d'Europe masculins de 1990.
/si

Etat d'alerte

ĵ  ̂cyclisme

Pour Stephen Roche

L'Irlandais Stephen Roche passera
un examen médical approfondi mercre-
di à Barcelone avant de décider de la
suite de sa saison et d'une éventuelle
intervention chirurgicale au genou gau-
che. Roche, qui s'est arrêté dimanche
dans Liège-Bastogne-Liège après la
chute générale du 108me km, ressent
toujours des douleurs à son genou ,
opéré au mois de novembre dernier.
Avec Augustin Mondragon , le patron
du groupe Fagor, le champion du mon-
de ira consulter un professeur espagnol
qui a déjà soigné Ben Johnson et Diego
Maradona.

— J 'espère être de retour pour la
seconde partie de la saison a déclaré le
vainqueur du dernier Tour de France,
dont la participation à la Grande Bou-
cle apparaît hypothétique. Je veux
avant tout retrouver la santé à 100%.
C'est le p lus important pour moi. /si

Jeunes Suisses
décevants

rNçU hockey / glace

La Tchécoslovaquie est devenue
championne d'Europe juniors des
moins de 18 ans, à Olomouc, dans son
propre pays, grâce, notamment, à l'aide
de la Finlande, qui a causé la surprise
de la dernière journée en battant
l'URSS par 3-2. Les jeunes Tchèques,
vainqueurs par 6-2 de la Suède, termi-
nent , ainsi, en tête du classement, à
égalité avec la Finlande (mais la rencon-
tre directe donnait le titre à la Tchécos-
lovaquie), et avec un point d'avance sur
l'URSS (qui avait battu les Tchèques).

Ce tour final s'est achevé par une
déception pour la Suisse, écrasée par
11-2 par la Norvège. La relégation , ce-
pendant, concernera la Pologne, battue,
dans le match décisif par la Roumanie
aux tirs de penalties. /si



Liebherr Machines Bulle S.A. fabrique des composants hydrauliques,
des réducteurs de transmission et des moteurs Diesel destinés à
équiper les engins de chantier Liebherr.

Dans le cadre de l'extension de nos activités, nous cherchons:

DESSINATEUR DE MACHINES A
afin de renforcer notre département de constructions, pompes et
moteurs hydrauliques.

RECTIFIEUR
connaissant si possible le rectifiage cylindrique ou le rectifiage de
pignons. Possibilité de promotion au niveau contremaître selon les
capacités.

CONIRÔLEURS DE QUALITÉ
pour le contrôle de pièces en cours de fabrication (tournage, fraisage,
taillage, rectifiage. etc.)

OUTILLEURS
pour la préparation et le réglage de l'outillage et des dispositifs
d'usinage de nos machines-outils CNC.

MÉCANICIENS
comme opérateurs et régleurs sur centres d'usinage, voire chefs
d'équipe selon les aptitudes.

MONTEUR
AU DÉPARTEMENT RÉPARATIONS
qui viendra renforcer notre petite équipe traitant les cas de garantie
de toute la gamme de produits fabriqués à Bulle (réducteurs, moteurs
et pompes hydrauliques, moteurs diesel, etc.). Pour ce poste, de
bonnes connaissances d'allemand sont indispensables.

MONTEURS DE DANCS D'ESSAI
chargés de tester les pompes et moteurs hydrauliques produits en
série.

MANUTENTIONNAIRE
pour seconder le responsable du magasinage de la matière brute.

Nous offrons des emplois stables et intéressants, des conditions de
travail avantageuses: 41 heures hebdomadaires, y compris rattrapage
des ponts durant toute l'année, restaurant d'entreprise, assurance
maladie collective et autres prestations sociales d'une grande entre-
prise.

y" "S, Veuillez adresser vos offres ou prendre contact directement avec
/_m_Ê__W\ notre service du personnel pour d'éventuels renseignements complé-
[ fftifm | mentaires.

\1£ / LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
\^̂ / 

rue 
de l'Industrie 19, 1630 BULLE, tél. (029) 3 32 19. 544547 36

UEBHERR
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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 cherchons pour notre
ligne de fabrication :

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

auquel nous confierons des travaux d'entretien, réparation et
modification de nos divers équipements.

Horaire en équipes avec alternance hebdomadaire :
6-14/14-22/22-6 h.

INSTALLATEUR-SANITAIRE
ou

MONTEUR-ÉLECTRICIEN

pour assurer la maintenance ainsi que le soutien technique de nos
installations.

Horaire variable.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à prendre
directement contact avec M. |. Peter pour de plus amples
informations, tél. 038/35 21 41, Sors 3, 2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de LUMil
544344.36

Portescap à
dévelo ppe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes i||
de mouvement et d'entraînement de haute qualité. _§__
Pour no t re division Moteurs à Aiman t Disque nous cherchons m - - -
un Kfe-

ingénieur ETS en électronique H
qui dans le cadre du laboratoire R + D participera : WÈfÊ
- à l 'évalua t ion et à la mise au poin t de moteu rs élec tri ques |fc *Y?Y

(pas-à -pas, au tocommu tés, servomoteurs...) et de leurs j|| |
circuits électroniques de commande. '*?(':':¦

- à l' entretien et au développement des équipements du ?H-8
laboratoire. 0]

No us demandons : \%\
- diplôme d'ingénieur en électronique et électrotechnique *9rt- compétence en microprocesseurs indispensable. m\ J

Nous o f f rons :  l à ]
- travail intéressant et varié au sein d'une équipe dynami que w* i 4- réelles possibilités de développement M ï J- bonnes prestations sociales. wMË

Nous attendons avec intérêt vos offres accompagnées &&*\
des documents usuels, adressées au Département du [•&"
personnel, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. mflM̂

544342-36 Y';'' &j
| Maison de commerce de Neuchâtel
; cherche pour entrée immédiate

UNE DAME
de constitution robuste
pour son service d'expédition,
horaire à temps partiel, le matin.
Faire offre avec curriculum
vitae, prétentions de salaire à
case postale 1470,
2001 Neuchâtel. 544332-36

En treprise de Neuchâ tel , cherche tou t de sui te
ou pour date à convenir

un(e) employé(e) de commerce
un(e) employé(e) de bureau
un(e) aide de bureau

Nous demandons : de bonnes connaissances de
la langue allemande , sens de
l'initiative.

Nous offrons : un travail indépendant.

Faire offres sous chiffres 87-896 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel. 544620 36

Entreprise forestière
Olivier REY
2087 Cornaux - Tél. (038) 47 25 41
Par suite de démission honorable du titulaire, nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

UIM CONTREMAÎTRE
responsable du secteur «entretien forestier du réseau électri-
que neuchâtelois».

Nous demandons:
- CFC de forestier bûcheron. Expérience professionnelle
- Aptitude à diriger. Sens de l'organisation et de l'initiative
- Sens aigu des responsabilités. Facilité de contact avec la

clientèle.

Nous offrons:
- Salaire élevé. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
- Conditions de travail en-dessus de la moyenne (vestiaires,

douche, etc.)
- Equipement personnel fourni en totalité.
- Participation selon marche des affaires.
- Ambiance de travail agréable.
Tél. pendant les heures de bureau et aux heures des-repas
pour de plus amples renseignements ou envoyer lettre manus-
crite avec curriculum vitae. 544570.36

m -taisBllî I¦m naiserraz
Cherche pour entrée à convenir

un magasinier-
vendeur

pour son département «Ferrements» à Genève.
(Visserie, boul onne r ie, poignées et serrures de por-
tes, etc.).

Connaissances de la branche souhaitées.

Possibilité pour une personne sans apprentissage
d'être formée par nos soins.

Suisse ou permis de travail valable.

Age: 25-40 ans.

Si vous êtes in téressés par ce pos te, veuillez adres-
ser vo tre offre éc r i te, accompagnée d'un cu rr i cu lum
v i tae et copies de cer t i f ica ts à

TAVELLI, NOVERRAZ S.A.
25, Chantepoulet
1201 GENÈVE 544543 36

Organisation humanitaire cherche pour différents rayons

REPRÉSENTANTS(ES)
pour service extérieur, porte-à-porte.

Nous offrons :
- Travail indépendant
- Salaire motivant directement lié à vos performances

(commissions importantes)
- Fixe
- Frais journaliers
- Avantages sociaux

Nous demandons :
- Personne sérieuse et travailleuse, aimant le contact
- Pouvant travailler d'une façon indépendante
- Etranger avec permis B ou C accepté.

Pour convenir d'un rendez-vous, veuillez nous
adresser ce coupon à: MOFtlJA - Association d'en-
traide aux orphelins du Sahel - CP 112 -1870 Mon-
they ou tél. 025/71 92 75 (jeudis et vendredis 8 h 30
à 18 h). 544548-36

Nom: Prénom: 

Profession: Age: 

Localité: Rue/No 

2 

Nous cherchons

employée de bureau
qualifiée

tout de suite ou à convenir.

Les personnes disposées à accepter un ho-
raire irrégulier et le travail le week-end par
rotation, sont priées de faire offres sous
chiffres 91-783 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 31,avenue Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-Fonds avec
curriculum vitae, diplômes, certificats
et références. 544392-36

Cherche pour entrée tout de suite

une ouvrière
comprenant et lisant bien le
français, pour travail dans notre ate-
lier, terminaison couverts de table

S 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

^
_ 544472-36 jH f K -̂AmEJi
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^î M ĵU , > "?~c » , ..«s / Patinnirps Hn i it t , -,, il Grand park ing a dispo
NPlICMÀTri F T7 T !  fnR/?S 71 91 ¦• y^rSini-ir i : ï̂â»_K«§S-ï§*, i.̂ i ' : rdtinoires CHI Littoral r - r

^
m, ; . .̂^̂ ^Bff •:.. —^'.".WVT^ ,̂,. ... . .y}.. ... j âK$BdJE£k ^T i—Bfl ^B^^^^^B B^W fl^̂
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A !̂̂ Ĥ î ^pnî y jtw roocrc VOYAGES

/ \ -V^-^CiJO^̂ k 
'
"̂  >̂ ^̂

.̂ • _̂ ^JmTS^S^rJ!fm^Sf^éSyTOySM ¦ 
' 

Peugeot 405 Ml 16. La version la plus «taille basse» , roues en alliage léger, W "^-^ ^̂ ™ »^-rf Fleur-de-Lyss 35
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=ià= EM MICROELECTRO NI C- MA RI N SA

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

Pour le mois d'août 1988. nous cherchons à engager 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
complète et approfondie.

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

EM. une société de SMB
544129-40

Nous désirons enga ger

un concierge
! capable d'assumer de façon au-
I tonome, l'entretien d'une usine
| de construction récente.

L'horaire sera établi , selon les
diverses exigences de l'entre-
tien des ateliers
et des bureaux. .«¦«

I
Les personnes mmm\
intéressées S f̂fl
voudront bien faire 

^̂ ^ Éleurs off res écri tes, H
3- ym
Câble s Cortaillod , j
Service du
personnel, I

544469-36 i

Sf| CABLES CORTAILLOD
ISfeg.-j cNEUGIi II fELECOMMUNICAIIONS

¦¦HHBHnn

Je cherche à reprendre tout de suite
ou à date à convenir

BAR, CAFÉ ou
RESTAURANT

à Neuchâtel ou environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-7829.

541 240-52

Jeune homme
cherche place d'apprentissage de

dessinateur
en bâtiment

pour août 1988.

Tél. (038) 55 29 41. 537229 40

-bROIffllS *** * >̂ * ' y ¦¦

Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage et
les arts graphiques cherche

UIM(E) COMPTABLE
pour son service de comptabilité analytique d'exploitation. Le
candidat se verra confier des travaux en relation avec les
clôtures trimestrielles :
- répartition des frais par centre de charges;
- analyse des frais et contrôle des affectations;
- élaboration de tableaux sur PC, etc.

Après assimilation du système comptable de l'entreprise, le
candidat sera de plus appelé à collaborer à diverses tâches
d'organisation en liaison avec l'informatique.

Profil  idéa l :
- bonne formation professionnelle (brevet de comptable ou

en préparation);
- expérience dans le domaine de la comptabilité analytique

souhaitée;
- aptitudes pour les travaux d'organisation ;
- connaissances d'informatique.

Horaire libre. Restaurant d'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photo à BOBST S.A..
réf. 903.1, case postale, 1001 LAUSANNE ,
tél. (021) 25 01 01. 544318 36

¦ A remettre petit
/ 'A W*, :¦:-«** ;«":

salon de coiffure
3 places, début juillet.
Littoral Neuchâtelois.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2007. 544255-52

POUR COMPLÉTER NOTRE TEAM
nous cherchons un

installateur ferblantier/sanitaire
dynamique, indépendant, plein d'entrain et sûr de soi.
Vous possédez certainement toutes ces qualités et nous vous
offrons une place stable.

Dorfmatt e 211, 3286 Montilier/Morat
Situation centrale: 15 minutes en auto de Berne-Fribourg-
Neuchâtel. 544393-35

Entreprise forestière
Olivier REY
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 25 41

cherche pour août 1988

un apprenti
forestier bûcheron

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Téléphoner pendant les heures
de bureau ou aux heures des
repas. 544557-40

Je cherche

APPREI\ITI(E)
BOULANGER(ERE)-

PÂTISSIER(ERE)
pour août 1 988.
Prière de prendre contact.
Boulangerie Bosson J. -J.
Grand-Rue 46
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 16. 544358-40

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

'- i ' - '

ĝ) LSffSS
|{ | Nous cherchons à engager un j

i collaborateur
]| technico-commercial j |
Il en possession d'un certificat ETS ou éventuellement d'un ij
j j j i  CFC en électro-mécanique, radio-électricité ou électroni- jj

| que comme formation de base et ayant déjà une bonne ' |
|jlp expérience dans la vente. ij
i j j j  Age: 34-40 ans. j j
jij Nous confierons les tâches suivantes à notre futur |
j î j j  collaborateur: jj

- visites à nos clients de Suisse romande (2 à 3 jours par
il | semaine); S
j|| - contact par téléphone avec notre clientèle; j
] I - traitements de dossiers commerciaux en liaison avec j
'j j II nos services technique et informatique. jj j
j Nous souhaitons une expérience professionnelle de quel- jj i
;.!j| l ques années. De bonnes connaissances d'anglais et
ji ; d'allemand sont nécessaires. Y
il Le goût pour un travail précis et du dynamisme sont jj
|| indispensables pour assumer la responsabilité de ce j

; jllj Nous offrons un poste au sein d'une organisation dont
:]|i| les conditions de travail sont celles d'une maison moder- ji
!|]|] ne dotée de tous les avantages sociaux, y compris un
il restaurant d'entreprise. !j j
ij| Veuillez faire vos offres manuscrites, accompagnées des
IIE documents usuels à: 542791-35 MJ

|j |f| F. THORENS SA
~___z  ̂\___\ • - - ¦ (.os si ru. h RS JI.RIUIQUI.* ET IMMDHII .II RS

^ËM^  ̂
2072 

SAINT-BLAISE

On cherche

un ou une
secrétaire-comptable
Entrée en fonctions à convenir. J
Faire offre écrite. 544759 36 _Â

Engageons

collaborateurs
(trices)
Pour présentation de
collections de livres.
Horaire libre, voiture
indispensable. Gros
gains.
Tél. (021) 29 65 00.

544545-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

M H*NEUCHATEL V
. FRIBOURG

En prévision de l'ouverture de no- j
tre future succursale de BOUDRY
dans le courant de l'automne 1988,
nous cherchons

vendeur-magasinier I
pour le secteur alimentaire et non- j
alimentaire disposant de quelques |
années d'expérience dans la bran- j
che. j

¦ Vendeuse-caissière |
j Formation assurée par nos soins.

1 Vendeuse-caissière
I auxiliaire

| Formation assurée par nos soins.

| Nous offrons :
! - place stable
I - semaine de 41 heures

- nombreux avantages sociaux
| 544581-36

Environnement inclus

Feu vert pour
du ciel bleu.

La responsabilité pour l'environne-
ment est une composante importante
de la philosophie d'entreprise de
Volvo. En apposant ma signature , j 'ai
moi aussi souscrit à l'engagement de
préserver l'environnement. C'est pour-
quoi je gère mon entreprise de
manière à respecter et à préserver
l'environnement. Par exemple en assu-
rant l'élimination appropriée des bat-
teries , des huiles usées et d'autres
matières d'exploitation et en recyclan t
les catalyseurs de gaz d'échappement.
Actuellement je propose, par exemple ,
à tous les propriétaires d'un modèle
Volvo pouvant être équipé après-coup,
de poser un pot d'échappement com-
plet doté d'un catal yseur à 3 voies non
réglé, et ce à un prix écologique Volvo
fortement subventionné. Je ne facture
que 850 - francs y compris la pose et
l'adaptation du moteur à l'essence sans
plomb.

Je me ferais un plaisir de vous rensei-
gner de manière détaillée sur la cam-
pagne Volvo pour l'environnement et
sur le programme Volvo d'équipe-
ments catal yti ques.
540663-10

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring
Serge Antifora,
2105 Travers , Tél. 038/63 13 32

VOLVO
Qualité et sécurité

v-l Kî-fll mmÊ W»

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

! 544331 10

Confidentiel J
I Je dêsue recevoir Fr. Mensualité env. Fr . ^̂ ^̂ ^̂ -jtâSwMy

' Nom Prénom _^ÉBJ@ÉP̂

' Pute de: naissance Etat civi l  ¦¦i^ÊÊ^M^

I Rue N Pi Lieu JÉKif?

' Habitant depuis Tél. JÉPY#^

Profession Pavent/ mensuel --M^^^^^^^^^^^^^^^^^H

' Date/Signature '0" 
^^mm'mmmmmmmmmmmmml

-5PP" Ĥ Banque km^^ k̂m^ Mm\
1 Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, M ^  ̂ m̂wamm*
| 2001Neuchâtel, tél. 03812544 25 J  ̂ ^M " 

... ... .....:- ,...

I 
D'autres succursales à: Genève. Lausanne. .-sSÉlP'
Sion. Fribourg. Bâle et Zurich . I. < Sociéré affiliée de IVBS

- — — " 'T" ....: ¦ ¦ • <... -; Vïi"

tx-j VA»̂ '.'.','.'.1 
n'irr***"—"~ ......js/wtmv.v.¦-¦-¦•-ff^^Sf)̂ ^ '̂wir?giHj^wip-a , IB ' *t iHBwS j«m Dfl9B ¦ "' ' ''•SmW'

alliée à un équipement ? j - '- ' J H I G f- t T E C H M̂ .

Comp let et luxueux. Champ ions du monde de Formule I, 1987

540766 10 Nelson Piquet el Williams Honda.

Peugeot 205 GR
T,1 I, 5 portes, sans
catalyseur, 1986,
22.000 km,
Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 24 28 73
le soir. 541229-40

Tounus 2000 LS
1980, expertisée,
radio-cassette
Fr. 2.800.-.
Tél. 25 23 81.

A vendre

Vespa PK 125E
2 places, 1986,
5000 km.
Prix Fr . 2700.- .
Tél. (038) 42 20 70.

537179-42

A vendre

Yamaha 125 DT
MX
1979, pour bricoleur.
Fr. 300.-.
Tél. (039) 53 36 44.
_^ 

541266-42

A vendre

Honda XL 125 R
expertisée,
12 500 km.
Tél. (038) 24 75 54.

536806-42

Ford Sierra
1985, Fr. 11.700 -
ou Fr. 275.-.
par mois.
Tél. (037) 6211 41.

544539-42

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

Cherche

apprentie
coiffeuse
pour août 88.
Tél. (038) 31 19 89.

541270-40

A vendre

Antorès 5,60
année 1986. 5 places,
cabine, diesel 28CV
avec place, ainsi que
baraque el accessoires.

Tél. 31 86 29
aux repas. 541269 42

Subaru E10
Wagon 4 WD ,
expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

544540-42

Range Rover
Vogue
automatique. 1984,
expertisée. Fr. 27.900 -
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

544541-42

A vendre

Renault 5
1984, 39 000 km.
expertisée 88,
Fr. 5500.-.
Tél. (021) 42 24 90.

541285-42

/ >Mazda 626
automatique,

5 portes, modèle
1986, 55 000 km.

Tél. 31 22 07
k 544613-42J

Toyota Celica
2,0 ST
1984.
Fr . 282. - par mois.
J.-P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

544311-42

BX 19 GT
1985, gris met.

BX 16 TRS
1982, gris met

VISA CLUB
1985, rouge

CX 2400 GTI
1982, beige met.

HONDA JAZZ
1987, gris met.

HONDA CIVIC
1987, bleu met.

1 6 soupapes

HONDA DX
automatique

1984, gris met.

HONDA LEGEND
automatique

1987, bleu met.
544619-42

lli ^̂ -*̂ ^̂ ^  ̂ l l l l lj

W»'" j tMvse * •'il

tôt*** II, I
i' ..m.llllllili. Illll lllllllllll

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 Crescia

2072 SAINT-BLAISE - Tél. 33 21 88
544304.42

BMW 323Î
automatique

Modèle 1984, vert opale métallisé,
69.000 km, avec installation clima-
tique, direction assistée, jantes al-
liage léger , toit ouvrant coulissant.
Fr. 18.300.-.
Paiement par acomptes, leasing,
échange, avec garantie.

Autoverkehr
Aarberg
Tél. (032) 82 26 66. 544355 .42

Peugeot 305 S
40.000 km.
expertisée.
Etat sans rouille.
Tél. (038) 65 12 31.

544616-42

Renault 5
1982, expertisée.
bordeau.
Fr. 4200.-.

Tél. 25 23 81.
544606 42

A vendre

Fiat Ritmo 65
90 000 km, année
81, pour bricoleur,
moteur bon état.
Tél. (038) 41 15 52
le soir. 541286-42

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. 54121442

MB 450 SE
150.000 km. 1974,
option,
moteur révisé.
Tél. 33 22 68, entre
19 et 22 heures.

541207.42

A vpnrlrp

Ford Orion
1,6i
1986, options.
Fr. 350.- par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

544319-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

542644.42

VW Scirocco
GTX
112 CV, 1985,
38.000 km.
parfait état.
à discuter.
Tél. (038) 63 17 39.

544372-42

A vendre

Toyota Celica
2,0 GTI 16V sans
catalyseur , 07/1987.
bleue, expertisée.
14.000 km,
plus 4 pneus hiver .
Tél. (038) 61 33 44.
heures des repas.

541236.42

A vendre

Honda 1000 CBR
rouge et blanche ,
1300 km, 11' mise en
circulation 07.87.
Garantie usine 2 ans.
Prix à discuter.
Tél. 31 95 78.537218 42

A vendre

Volvo 265 GL
automatique, expertisée,
tes! antipollution.
200.000 km. Fr. 7300.- .
Tél. (038) 25 46 59.

537309-42
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adresse - ĵp̂ - 
^| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS » f

| à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
j affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel ¦

î Nom: Prénom: I

I Rue: N°: s

J N° postal: Localité: 
^

I Nom: Prénom : j

I c/o: |

\ Rue: N° : l
i N° postal: Localité: l

s 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- '{ vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions 1
| d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10 1

Mërieult-Donze /Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
jardinière 129 de bureaux, atel iers ,

| Tel 039/260333 stockage , bibliothèques
Strafor - Bauer - Neolt
Tixit - Huni 5445 33-sa

Macintosh II. j | L I m

ComputerLand
Rue du Seyon 32 2000 Neuchâtel

Tel: 038 /25 23 25
Présent à COMPUTER-ROBOT 88

Lausanne - Halle 7 - Stand 702 542244.es-Prochaine parution: mercredi 18 mai 1988
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Le bureau a l'écran
Avant Computer 88 + Robot: où en est l'intégration des tâches administratives

L'événement informatique du mois, le prochain Salon suis-
se de l'informatique et des technologies de pointe «Com-
puter 88 + Robot », est non seulement un lieu de rencontre
international, mais une occasion de faire le point sur l'état
de la technique et des besoins. L'informatique de gestion,
introduite en tout premier lieu dans bon nombre de socié-
tés, ne suffit plus actuellement pour gérer les multiples
tâches administratives internes et externes.
Pas la panacée

Dès la fin des années 70, où le traite-
ment de texte a fait son apparition , il a
été considéré quelque temps comme la
panacée de l'administration.

Statistiques à l'appui cependant, il a
fallu se rendre à l'évidence : les tâches
de dactylographie, dans un secrétariat
normal , n 'occupent que 20 à 35% du
temps des secrétaires. D'autres tâches
les accaparent: classement, courrier in-
terne, téléphone, dictée, etc. De plus le
traitement de texte ne répond que par-
tiellement aux besoins des cadres, pro-
fessionnels et employés de bureau et,
de ce fait , n 'influence en définitive que
3% des coûts du secteur administratif
des entreprises.

Micro-informatique
Au début des années 80, une autre

nouveauté a fait son apparition sur le
marché: la micro-informatique, avec
son célèbre PC, (ordinateur personnel).
Dans l'espoir de rationaliser les travaux
administratifs de leurs entreprises, beau-
coup se sont lancés dans cette nouvelle
voie, sans se soucier toutefois des be-
soins de communication et de partage
des informations. Ce n'est d'ailleurs
qu 'à partir de 1982 que la notion de
«bureautique» s'est imposée.

La bureautique
Chacun sait aujourd'hui que sous le

terme bureautique , on désigne les outils
informatisés qui permettent de rationali-
ser l'ensemble des tâches administrati-
ves de bureau. Cela paraît une éviden-

L 'ECRANAUX PETITS SOINS - Lecture optimale pour la série Philips
P400. f an

ce, mais il reste encore passablement
d'entreprises qui , avec l'introduction de
l'informatique , ont assez peu réfléchi
l'intégration future des différentes fonc-
tions du bureau. Si la communication
ou l'automatisation de certaines tâches
isolées ne pose pas de problèmes insur-
montables avec les matériels d'un
même constructeur , l'intégration effecti -
ve des différentes fonctions ne va pas
de soi.

Les constructeurs
C'est pourquoi des constructeurs

comme Data General avec son CEO
(Comprehensive Electronic Office), ou
bien sûr IBM, Digital Equipment , Hew-
lett Packard et autres Wang, ont mis au
point des systèmes de bureautique inté-
gré.

Ceux-ci ont pour objectif de faire par-
tager, à un nombre d'utilisateurs très
variable — d'une dizaine à plusieurs
milliers — non seulement une panoplie
d'outils complets et intégrés, mais égale-
ment les sources d'information et de
communiquer d'une façon simple et ef-
ficace. Disposer d'un seul logiciel inté-
gré pour l'ensemble du personnel , en
matière de traitement de texte, de des-
sins graphiques, de classement électro-
nique , d'aides à la décision , de tableurs
gestionnaires, de données et d'agendas,
offre des avantages multiples, dont le
plus important est certainement une
amélioration de la communication à
tous les niveaux de l'entreprise.

Nombre de solutions, sont présentées
à «Computer 88». /CP6-fan-rca

Pellet

t é l e x
¦WANG - Wang Laboratories
Inc., (Lowell, Massachussetts), offre
dans la gamme des mini-ordinateurs
VS un premier multiprocesseur, mini-
ordinateur performant spécialement
conçu pour les grandes configura-
tions informatiques avec prestations
de traitement intensives.
La même entreprise, tout en annon-
çant par ailleurs une collaboration en
vue de nouvelles solutions dans les
produits et services du domaine dis-
que à laser à mémoire inactive (CD-
ROM), entre elles, West Publishing
Company et Référence Technology
Inc, consolide sa position sur le mar-
ché des solutions informatiques desti-
nées aux services juridiques avec l'ac-
quisition d'Informatics Légal Systems
de la société Convergent Inc. Elle
devient ainsi la première des sociétés
offrant des solutions destinées aux
services juridiques, le plus important
fournisseur de systèmes de traite-
ment de données et de textes dans
ce domaine, /rca

WANG PREMIERE - Presta-
tions tous azimuts. fan

¦EUROTELECOM - Pour
rappel, les 2° Journées de rencontres
et d'exposition des télécommunica-
tions européennes auront lieu à Ma-
drid au Palais des Congrès et Exposi-
tions, du 17 au 20 mai prochains, sur
le thème : «La formation d'un espace1
commun de télécommunications eu-'
ropeennes».
Une centaine d'orateurs, scientifi-
ques ou personnalités de haut ni-
veau , représentant des institutions
publiques et privées, ainsi que des
fabricants d'équipements expose-
ront le contenu de leurs préoccu-
pations ou de leurs stratégies de
productions touchant aux derniers
développements techniques ou po-
litiques en matière de télécommu-
nications, /rca

BLYNWOOD - Lynwood, à
Fribourg, l'un des plus grands fabri-
cants indépendants de terminaux,
annonce une nouvelle unité de- la
série Tracker fabriquée par Data
Track Technology Ltd., mémoire
tampon intelligente sans support ma-
gnétique pour application d'enregis-
trement de données provenant de
sites éloignés et fonctionnant comme
une disquette. Options possibles : ré-
ponse automatique, modem interne
à sélection automatique, alimentation
en courant continu et relais alarme
externe.

SERIE TRACKER - Nouvelle
unité. fan

¦LYNWOOD BIS - La
même entreprise Lynwood présente
également deux nouveaux terminaux
(j3192 monochrome et j5192 cou-
leur) compatibles avec les modèles
haut de gamme IBM 3192D et
3192F. Qualité d'image élevée, 132
caractères par ligne, programme de
configuration très convivial avec
menu en trois langues et un Re-
cord/Playback de 3000 caractères
avec fontion Pause dans les touches
PF programmables, /rca

TERMINAL - Haute qualité, f an

Jouer la confiance
Roland Carrera

Autre manifestation informatique, le
<r SICOB» a ouvert ses portes à Paris le
15 avril pour durer jusqu 'au 30. A l'ins-
tar de ce qui se passera à Lausanne au
Salon <r Computer», c'est le dialogue
qui revêtira une importance capitale
dans le cadre de l'exposition.

Les constructeurs — les mêmes à
Paris qu 'à Lausanne — vont en effet
de l'avant, très forts, non sans avoir
étudié sur le plan de la commercialisa-
tion les besoins de leur clientèle.

Devant l 'immensité du choix, la flexi-
bilité de l 'offre par spécialités, le client
est placé devant la nécessité d'étudier
toujours mieux, préalabl ement, la con-
ception de son système, de son archi-
tecture propre, y compris dans la pers-
pective de ses besoins prévisibles.

Le problème réside ainsi et de plus
en p lus, dans la maîtrise des solutions
à trouver.

A moins de disposer pour les décou-
vrir, à l 'intérieur même de l'entreprise.

d un personnel de très haut niveau —
qui du reste ne renonce pas pour au-
tant au dialogue avec les fournisseurs
de matériels, bien au contraire — l'in-
tervention de spécialistes dont chaque
grande marque ou groupe dispose
désormais dans ses services-clients,
permet d'éviter de nombreuses erreurs
et des investissements inutiles ou mal
orientés.

Il est dès lors très important de rete-
nir une notion essentielle à la base de
toute information fructueuse: des rela-
tions de confiance doivent s'établir
dans le domaine informatique entre
clients et fournisseurs bien mieux que
dans n 'importe quel autre domaine où
intervient un contrat de vente et de
service. Au même titre pratiquement
que celles qui régnent entre l'expert
comptable et son client

C'est même la seule fa çon de conce-
voir un système informatique efficace!

R C a

Marché suisse
La pénétration de l'informatique en

Suisse, selon une enquête réalisée en
son temps par l'Institut pour «l'auto-
mation» et la recherche opérationnelle
de l'Université de Fribourg, se présen-
tait ainsi il y a deux ans:

# Il y avait chez nous 56 700 entre-
prises informatisées.

9 Sur ce total, 34 300 disposaient de
75 450 ordinateurs.

# 5600 d'entre elles étaient reliées
par terminal à un ordinateur instal-
lé dans une autre entreprise.

# 16 800 faisaient traiter leurs infor-
mations à l'extérieur, par un ordi-

nateur appartenant à l'entreprise
ou non.

% Au total 19% de l'ensemble des
entreprises étaient déjà informati-
sées. Un pourcentage qui allait
croissant avec la taille des sociétés
puisque l'informatisation touchait
100% des grandes maisons (plus
de 500 employés chez nous) et
60% des PME (20 à 49 em-
ployés).

Secteurs
Sur 11 secteurs économiques cou-

verts par l'enquête, les assurances
(43% d'informatisation à l'époque) et
les banques (84%), outre l'administra-

tion (41%), présentaient les taux d'in-
formatisation les plus élevés.

Avec ce que l'on connaît aujour-
d'hui des développements réalisés de-
puis lors, ou en cours de réalisation,
on se rend compte de la fantastique
croissance de l'informatisation et sur-
tout des progrès obtenus tant dans les
mentalités que dans la continuelle
mise à jour des équipements informa-
tiques.

L'exposition «Computer 88 + Ro-
bot » promet aussi un intérêt croissant
de la part du grand public, qui repré-
sente aussi un marché potentiel im-
portant.

R . C a

LE CHARME DES ÉCRANS - Le bureau inf ormatisé. Ici les MicroVAX 3500 et 3600, de DEC. fan
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Loisirs
protégés

En fête, avec le
casque

Ce qui est monnaie couran-
te, et depuis longtemps
déjà , aux Etats-Unis, n'a pas
encore vraiment fait école
en Europe ! Le casque pour
cycliste. Pourtant, à vélo,
l'accident est possible à
tout moment: du gravillon
dans un virage, la route
mouillée, un coup de frein
mal dosé, une voiture qui
coupe la route ou fait une
queue de poisson et vous
envoie dans le fossé ou con-
tre le trottoir! Se protéger la
tête c'est atténuer dans une
grande proportion la gravité
d'une chute!

Tenant compte du nombre croissant
d'accidents dus à la pratique du vélo
dans les loisirs, la Caisse nationale suis-
se d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a décidé de promouvoir cet arti-
cle d'une utilité indiscutable afin que lui
soit ménagé en Suisse aussi l'accueil
qu 'il mérite.

Se fouler un poignet, se briser une
clavicule, est certes bien désagréable,
mais se fracturer le crâne ou subir une
commotion cérébrale peut avoir de très
graves conséquences. Par cette campa-
gne de prévention des accidents, la
CNA entend motiver en premier lieu les
personnes pratiquant le cyclisme de loi-
sirs à se protéger au maximum des
lésions dues à une chute.

C'est un casque à coque rigide qui
est nécessaire, car les casques de cuir à
lanières, plus répandus, ne sont qu'une
protection illusoire.

LE CASQUE — Le coureur cycliste
prof essionnel Guido Winterberg
montre l 'exemple. fan

La campagne dure d'avril à juin. Cha-
que cycliste soucieux de sa protection
peut acheter un casque de fabrication
suisse Kiwi très étudié et offrant une
réelle protection chez les marchands de
cycles ou aux magasins de sport.

C'est la fabrique Kiwi de Grono, au
Tessin, qui fabrique ce casque en deux
versions: le K25 sans visière, le K35
avec visière fumée. C'est le K25 qui fait
l'objet de la campagne.

La CNA remet gratuitement pour
chaque casque une brochure sur le cy-
clisme en toute sécurité.

Question de sécurité
Si, à coup sûr, le casque cycliste atté-

nue les conséquences des accidents de
vélo, il ne peut cependant pas empê-
cher ceux-ci de se produire ! Pour aug-
menter la sécurité le cycliste se souvien-
dra de quelques conseils:

© Les freins , les pneus , l'éclairage
sont-ils en ordre, les roues sont-elles
bien fixées par des écrous à ailettes et
des f ixations rapides ?
# Celui qui adopte une conduite

défensive sait voir à temps les situations
critiques de la circulation. Souvenez-
vous qu'aucun conducteur n'est à l'abri
d'une erreur.
0 En tant que cycliste, vous faites

oartie des usagers de la route. Les rè-
gles de la circulation vous concernent
donc également ; respectez-les !
# Avez-vous la maîtrise de votre

vélo ? Essayez de rouler sur une piste de
20 cm de largeur, tout d'abord en te-
nant votre guidon à deux mains, ensuite
à l'aide d'une seule main , puis en regar-
dant brièvement en arrière et en indi-
quant votre direction.
# Une tenue appropriée diminue le

risque de maladies et les suites d'acci-
dents. Pour vos randonnées à vélo,
nous vous recommandons de porter :
0 des chaussures à semelles rigides

et antidérapantes ;
# des gants de cycliste (protègent la

paume des mains, empêchent les mains
de glisser, protègent des éraflures);
# des lunettes (protègent de la

poussière et des insectes) et
9 le casque, naturellement !

G. Mt

Le tour cycliste
Une aventure inoubliable pour les jeunes

Chaque été, durant la longue pause scolaire, une soixantai-
ne, voire une septantaine de jeunes gens et jeunes filles
âgées de 12 à 20 ans partent à vélo à la découverte des plus
belles régions alpestres de Suisse. C'est le Tour cycliste
des jeunes (TDJ) qui a fêté ses vingt ans en 1986, et qui
repart de plus belle du 30 juillet au 6 août prochains.

Cette magnifique randonnée sur deux
roues, à travers les Alpes suisses et par-
fois françaises ou italiennes, a été imagi-
née et créée par Jean-Pierre Burtin, an-
cienne gloire du cyclisme helvétique.

Aujourd'hui , c'est une organisation
parfaitement rodée, forte d'une trentai-
ne d'adultes bénévoles et de véhicules
d'accompagnement dont un atelier de
maintenance et de réparation qui prend

en charge ce périple-randonnée (et non
course de vélo) qui traverse, en une
semaine environ des régions qui sont
autant de découvertes pour ces jeunes
qui font l'effort , en groupe et en compa-
gnie de moniteurs entraînés, de pédaler
dans un merveilleux esprit de camara-
derie.

En vingt ans, le TDJ a grandi, s'est
développé grâce au travail d'une équipe

ASSISTANCE — Rien ne manque au TDJ: médecin, mécaniciens, cuisi-
niers, moniteurs «Jeunesse et Sports» a-fan

de gens dévoués à la jeunesse mais
également avec l'appui du service des
loisirs de la jeunesse de l'Etat de Genè-
ve, le service des sports et l'Union vélo-
cipédique genevoise.

C'est aujourd'hui une importante or-
ganisation parfaitement structurée dont
les tâches, au cours de l'année, sont
réglées par trois personnes de la direc-
tion. Le moment venu une trentaine de
volontaires sont sur les rangs pour la
cuisine chaque jour , l'aménagement
des lieux d'accueil et du gîte, la condui-
te des véhicules et le service sanitaire.

Cette merveilleuse semaine de vélo-
nature , où se rejoignent le goût de l'ef-
fort personnel et la joie de vivre dans la
plus pure amitié est offerte aux jeunes à
un prix vraiment dérisoire.

Itinéraire 1988
Du samedi 30 juillet au samedi 6

août: Genève-Meiringen en cars puis
Meiringen-Susten-Wassen-Andermatt-
Réalp, Circuits alpins autour de Réalp,
puis Réalp - Alpnacht, Alpnacht - Bien-
ne, Bienne - Yverdon par les Juras neu-
châtelois et vaudois enfin Yverdon -
Genève avec arrivée lors des Fêtes de
Genève en prélude du corso fleuri , soit
environ un millier de kilomètres.

GMt
Renseignements et inscription:

M™ Keller, Service des loisirs de la
jeunesse, Etat de Genève, 7, rue
des Granges, boîte postale 895 •
1204 Genève 3 - tél. (022)
27 33 30.

Monstre rugissant

IMPRESSIONNANT - Vu dans un stand à l 'Expo nationale des deux
roues à Genève ce monstre Suzuki, bap tisé « Orient Express», un drags-
ter à deux moteurs développant 456 PS à 9500 tours, de 1325 cm3 de
cylindrée capable de p arcourir 400 mètres en... 7secondes, soit à la
vitesse de 342 km à l 'heure. Le pneu arrière devait bien avoir 25 cm de
largeur. gmt

342 km à l'heure

Âffluence record
Les deux roues à Genève

Lors du récent salon des deux roues au Palexpo de Genève
(23 au 28 mars) qui suivait de peu le Salon international de
l'auto, 54 648 personnes ont franchi les portes d'entrée de
cette manifestation de caractère national, la seconde de
Suisse après celle de Zurich (Zuspa).

Par rapport à l'édition précédente
(1988 était la troisième) c'est une amé-
lioration de près de 14 % et un nou-
veau record de fréquentation.

Lors de son rapport final, la commis-
sion qui a enquêté auprès des expo-
sants a non seulement relevé cette aug-
mentation sensible du nombre de visi-
teurs, mais également l'intérêt qu'ils ont
affiché pour T'offre qui leur était propo-
sée. Dans l'ensemble, la marche des
affaires, s'est donc avérée satisfaisante,
et des affaires seront encore conclues à
la suite des contacts qui ont pu être pris
pendant l'exposition.

Il faut relever que les nombreuses
animations qui étaient proposées aux
visiteurs cette année ont incontestable-
ment contribué à ce grand succès popu-
laire.

Enfin , la grande majorité des expo-

sants a mis en exergue la qualité des
prestations fournies par Orgexpo et
loué les facilités offertes par l'infrastruc-
ture du Palexpo.

Ce salon a encore de beaux jours
devant lui , et il connaîtra certainement
de nouveaux développements. Seule la
question de la date la mieux appropriée
reste encore posée : destiné également
aux professionnels et aux revendeurs,
ce salon arrivait un peu tard dans la
saison, mêm^sj-Ja, ,..clientèle, -est -. plus
sensibilisée aux deux roues à l'approche
du printerrips'Y Y" "" ~

Plusieurs suggestions ont d'ores et
déjà été faites pour les dates de la
prochaine édition , dont celle de faire
coïncider le salon avec le Super Cross
Indoor. Une étroite collaboration avec
les CFF pourra également être envisa-
gée. / Comm.

Le scooter, c'est chouette
Retour d'un quadragénaire

Enfant de l'après-guerre en
Italie, le scooter qui s'appe-
lait à l'époque Lambretta ou
Vespa a connu des hauts et
des bas. v < >-i Oti

Mais le parcage de plus en plus hypo-
thétique dans les villes lui ouvre les
portes d'un avenir radieux, après des
décennies de déclin.

Vespa a sorti un nouveau modèle des
années nonante : esthétiquement très
réussi dans son aérodynamisme, techni-
quement entièrement nouveau, rapide,
confortable, sûr, stable, bien équipé en
instruments, doté d'un freinage intégral
et modulé, le COSA de Piaggio existe
en trois versions : 125 (90 km/h), 150
(92 km/h) et 198 (99 km/h) dont on a
pu voir quelques exemplaires à la ré-
cente Exposition des deux roues de Ge-
nève. / gmt COSA — Le nouveau scooter italien de Piaggio exposé à Genève. fan
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Mécanique pur sang
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Exposition au service des cultivateurs

DERNIER CRI — Une gamme de machines pour tous les travaux. fan-Fahmi

Spécialisée dans la fabrication de machines destinées à
l'exploitation des grandes cultures, l'entreprise Bertschi &
Cie SA, à Hùswil (LU), a marqué l'ouverture de sa première
succursale en Suisse romande, à Mur, par une intéressan-
te exposition de sa gamme de produits.

Plus que centenaire, l'entreprise Bàr-
tschi s'est assurée les services et les
compétences de M. Philippe Besse, de
Mur, pour gérer sa première succursale
romande. Elle propose une trentaine
d'articles répartis en trois gammes bien
précises : celles du maraîcher, du pépi-
niériste et celle dite des grandes cultu-
res. Les machines viticoles, forestières
ou à des fins de cultures spéciales en-
trent également dans le catalogue de
ses produits. L'exposition qui s'est te-
nue de vendredi à dimanche sur la
place de l'école ainsi que dans les lo-

caux de M. Georges Gaillet a attiré de
très nombreux visiteurs.

Nouveaux emplois
L'éventail des machines exposées ré-

pond aux cinq critères de la culture. A
savoir la préparation du sol, les semis, la
plantation, les soins aux cultures et la
récolte.

La première succursale de la maison
suisse alémanique à pignon sur rue
dans les locaux de M. Georges Gaillet,
atelier de machines agricoles, à Mur,
qui , professionnellement, gardera toute

son indépendance. Pour lui , la succur-
sale Bârtschi sera un client pour lequel
il assurera le service d'entretien après-
vente. Son épouse occupera la place de
secrétaire, à mi-temps.

Pour le village de Mur, le choix qu'a
fait l'entreprise Bârtschi en ouvrant une
succursale en terre vuilleraine ne peut
qu'être vu d'un bon œil. Le gérant Phi-
lippe Besse s'en explique :

— D'ici à la f in  de l 'année, les pers-
pectives de développement de la .pre-
mière succursale romande de l 'entrepri-
se Bârtschi laissent entrevoir la création
de deux postes de travail à cent pour
cent.

Voilà qui est de bon augure pour une
succursale sise aux portes du Seeland
et à la croisée des chemins du Plateau
vaudois et de la plaine du Rhône.

G. F.

Le «balancier» Fehr
Les comptes communaux pour 1987 équilibrés

Au départ : un budget prévoyant un excédent de dépenses
de 3.5 millions de fr. ; à l'arrivée : des comptes 1987 équili-
bres pour Bienne ! Hier, le maire et directeur des finances
Hermann Fehr ne cachait pas sa satisfaction après ce nou-
veau tour de force.

L'équilibrage des comptes 87 de la
Ville de Bienne — 247,8 millions aux
dépenses comme aux recettes — , s'il ne
constitue peut-être pas un exemple iso-
lé dans le paysage suisse où de nom-
breuses autres communes pavoisent au-
jou rd 'hui , n 'en a pas moins un côté
tranquillisant pour le grand argentier
biennois Hermann Fehr : « Bienne est
dans le bon wagon!» .

Par rapport au budget 87, l'augmen-
tation des dépenses atteint 18,6 mil-
lions ( + 8,1%) et celle des recettes 22
millions (+  9,8%). Trois facteurs posi-
tifs ont pesé sur chaque plateau de la
balance.

Outre un renchérissement plus bas
côté dépenses, d'importantes écono-
mies ont pu être réalisées dans les

comptes « homes » (-3 millions), «per-
sonnel» (-2 millions) et « transports pu-
blics » (-0 ,6 millions). Côté recettes, les
bonnes surprises viennent des rentrées
fiscales ( -t- 3,7 millions), de ventes im-
mobilières ( + 5,8 millions) et des Con-
fédération/Canton dans le domaine
des oeuvres sociales ( + 2,3 millions).

Ces comptes en rose ont permis à la
Ville d'attribuer 15,8 millions de fr. aux
amortissements et financements spé-
ciaux (création d'emplois, secours de
crise, patrimoine administratif etc). Cela
sans compter le coup d'épongé sur le
déficit de 3.5 millions budgétisé. A no-
ter aussi l'énorme progression , l'an pas-
sé, des investissements (17,6 millions).
Ici , la Ville a injecté notamment 12,4
millions dans l'achat d'une partie de la

Bulova et la reprise en régie communa-
le des tribunes de la Gurzelen et Stade
de glace. A fin 87, la dette non couverte
de la Ville atteignait 137,2 millions
( + 1 ,7).

A la même date, l'intendance des
impôts attendait toujours le versement
de 31,8 millions sur un total de 123,4
millions. Certains contribuables se font
tirer un peu l'oreille pour payer leurs
impôts. A preuve les 13.478 somma-
tions , 3175 poursuites, 1255 saisies et
200 ventes enregistrées en 1987 ! A
quand une baisse de la quotité d'im-
pôts ? Certains partis la réclament au-
jourd 'hui. Mais M. Fehr, très ferme, a
relevé hier qu '«une telle baisse est en-
core incompatible pour le moment avec
notre politique financière tendant à ob-
tenir des comptes équilibrés et à l'auto-
financement». Patience... D'autant plus
que les prévisions à moyen terme sont
placées sous le signe de la stabilité.

D. Gis.

Course des 100 kilomètres

La date des 3 et 4 juin 1988
est d'ores et déjà inscrite en
bonne place dans les agen-
das de tous les adeptes suis-
ses et étrangers de la course
à pied : les 100 km de Bien-
ne, la plus célèbre du genre,
fête sa 30me édition.

Les organisateurs ont décidé de mar-
quer cet événement d'un geste très par-
ticulier. Tout participant couvrant la dis-
tance des 1Ô0 km en moins de 24
heures, recevra une superbe distinction
en or créée spécialement pour ce jubilé.
D'autre part, les prestations tout au long
du parcours seront une nouvelle fois
sensiblement améliorées. Le nombre
des stands de ravitaillement, notam-
ment, passant de 16 à 17, mesure qui
ne manquera pas d'améliorer le confort
du coureur moyen.

Dé nombreux autres incitent à penser
que le nombre des participants dépas-
sera largement la barre des 40Ô0 ins-
crits. Pour celles et ceux qui tenteront
cette grande aventure pour la première

fois, voilà que s'offre une occasion uni-
que de vivre cette atmosphère extraor-
dinaire qui attire tant de coureurs de-
puis 30 ans.

Pour plus de renseignements, il faut
s'adresser à la course des 100 km de
Bienne, case postale 437, CH-2501
Bienne. Clôture des inscriptions le 25
avril (moyennant supplément et possibi-
lité de s'inscrire ultérieurement), /comm

DÉPART — Pour la grande aventu-
re, ap

L'événement
due vive
la ville

«Vivre la ville!». Un slogan pour une
Journée d'action organisée, samedi, à
Bienne. Le groupe « Logement» s'ap-
prête à monter aux barricades sur trois
fronts : les parkings, le trafic, le loge-
ment. Cela au travers de trois problè-
mes concrets au centre-ville.

A commencer par la rue de la Planke
où les riverains réclament des mesures
en vue de calmer l' important trafic de
transit qui s'y déverse. Dans un second
temps, le projet «Bielerhof» de l'entre-
preneur bernois Kleinert, même s'il tar-
de à prendre son envol, sera également
à l'affiche de la Journée d'action.

Puis cap sur la ruelle de la Fonderie
où des riverains ont créé une commu-
nauté d'intérêts pour la défense des
logements à loyers modérés. Rappelons
que la construction d'un parking cou-
vert est prévu dans ce quartier. Un
exemple qui illustre bien le combat que
mène le groupe « Logement » pour une
ville comme espace de vie : « Depuis la
seconde Guerre Mondiale 'lês 'rupturés,
les saignées se multiplient dans ce tissu
vivant», /dg

Pantillon
sur le podium

B Sugiez -—ra-~_--«™_-«--»-=-_«——
Y: . . . ,.. ¦ .M -, tàaaii . y  ¦¦

Au volant de sa fermule Ford

Dimanche s'est disputés à Mugello (Italie) la quatrième
manche du Championnat de Suisse de formule Ford. Le
pilote de Sugiez Christian Pantillon est monté sur la
deuxième marche du podium.

« Pantillon dans les points », ou enco-
re «Le pied au plancher»: tels furent
les titres consacrés au pilote vuillerain à
l'issue des trois premières manches.
Après sa 9me place à Hockenheim (Al-
lemagne), ses 4me et 5me rangs à Mon-
za (Italie), Christian Pantillon fait mon-
tre de ses qualités indiscutables de fin
conducteur en se hissant sur la marche
argentée du circuit de Mugello. Et ceci
pour sa première saison en formule
Ford 1600 ce comptant pour le Cham-
pionnat de Suisse sur circuit.

Au volant de sa «Van Diemen
RF86 », Pantillon a tourné les 15 tours
du circuit de Mugello en 33'30"27, soit
à la vitesse de 140,891 km/heure. Au
classement général après 4 manches, le
pilote vuillerain occupe le troisième

rang, avec un total de 35 points. Les
deux premiers, Reynard (Martigny) et
Gerber (Schliern), totalisent respective-
ment 41 et 36 points. Le Valaisan a été
contraint à l'abandon suite à un acci-
dent sans gravité. La prochaine manche
est fixée au 8 mai, à Lignières.

G. F.

Tunnels:
pour
bientôt

JURA
Transjurane

Les travaux de construction
de la Transjurane (N16) dé-
buteront à fin 1988, début
1989, avec le percement des
tunnels du Mont-Terri et du
Mont-Russelin qui permet-
tront de relier Delémont à
Porrentruy en évitant le col
des Rangiers.

C'est ce que François Mertenat, mi-
nistre jurassien de l'environnement et
de l'équipement , a indiqué hier au
cours d'une conférence de presse tenue
à Delémont.

Le gouvernement jurassien vient en
effet d'adresser au Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, le projet définitif du tron-
çon Courgenay-Glovelier de la Transju-
rane. Un projet que la Confédération
examinera d'ici la fin de l'année, après
quoi les travaux pourront commencer.
François Mertenat a indiqué que ses
services feraient diligence, afi n que
l' examen du projet ne souffre d'aucun
retard sur le plan fédéral.

Lors de la mise à l' enquête publique ,
32 oppositions avaient été déposées
contre ce tronçon. Parmi celles-ci , 24
ont été levées en séance de conciliation ,
alors que huit , dont deux émanant d'or-
ganisations écologiques, l'ont été par le
gouvernement jurassien. Les opposants
peuvent encore recourir au Tribunal fé-
déral jusqu 'à fin avril.

S'agissant précisément de l'opposi-
tion à la NI6, le ministre Mertenat a
précisé qu 'il recevra mercredi une délé-
gation du comité de l'Association suisse
des transports (AST) ayant déposé l'ini-
tiative populaire contre la mise en servi-
ce d'une route nationale dans le canton
du Jura . Aucune décision n'a encore
été prise, mais selon le ministre, «le
retrait de l'initiative est un objectif que
l'on peut espérer», /ats

A rêfude
CANTON m BERNE

Une seule banque cantonale

Dès 1991, le canton de Berne ne devrait avoir qu une seule
banque d'Etat. Le gouvernement bernois propose en effet
de réunir la Banque cantonale et la Caisse hypothécaire en
une seule et même banque : la Banque cantonale bernoise.

Lors d'une conférence de presse hier
à Berne, le directeur des finances ber-
noises, Ueli Augsburger, a justifié cette
proposition de fusion par la « nouvelle
situation du marché». Le Parlement et
le peuple bernois seront appelés à se
prononcer en la matière.

Si cette réunion se concrétisait, la
somme du bilan de la nouvelle Banque
cantonale bernoise totaliserait 17,5 mil-
liards de francs. Elle occuperait le 6me
rang au classement des banques suis-
ses. Outre Berne, seuls Genève et Vaud
possèdent deux établissements bancai-
res cantonaux.

La fusion des deux banques sera
avantageuse à la fois pour les clients, le
canton et l'économie bernoise, a souli-
gné le conseiller d'Etat Ueli Augsburger.
Aujourd'hui , les clients désirent obtenir
de leur banque des conseils et des servi-
ces dans tous les domaines. En lieu et
place de développer deux instituts qui
se livreraient à une âpre concurrence, le
gouvernement bernois a préféré opter
pour la réunion des deux banques. Il
escompte ainsi des effets de synergie,
notamment un ralentissement de l'ex-
plosion de certains coûts, /ap

CONFERENCE DE PRESSE - A droite Ueli Augsburger, directeur des
f inances et à gauche, Fritz Hof mann, président de la Banque cantonale.

ap
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¦ RALLONGE - Propriété
de la Société des tireurs à la cible de
Payerne, le Pont de danse, bâtiment
en bois situé à l'extrémité sud du
Stade municipal, fait l'objet d'une
cure de rajeunissement. Une som-
me de 20.000 fr avait été allouée
l'année dernière à cet effet. Diverses
améliorations supplémentaires ont
obligé le comité à demander à l'as-
semblée des tireurs une rallonge de
5000 fr. La buvette du stand de tir,
qui sera exploitée par la société dès
cette année, devra être agencée.
Une somme de 3000 fr. a été al-
louée à la commission responsable.
/gf

¦ RETRAITE - Entré au ser
vice de la Confédération le 1er août
1969, à la caserne DCA de Payerne,
M. Lucien Milliquet a fait valoir ses
droits à la retraite. Il fut tour à tour
occupé au service de conciergerie
puis au stand de tir militaire des
Avanturies. Dès le printemps 1980,
M. Milliquet fut engagé à la sellerie
pour le ramassage et le pliage des
parachutes-freins des avions, /gf

¦ QUART DE SIÈCLE -
M. Jean Renevey, atteint par la limi-
te d'âge, a fait valoir ses droits à la
retraite à l'arsenal fédéral de Payer-
ne, après un quart de siècle de fidè-
les et loyaux services, /gf

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
| _ i | \M Gabriel FAHRNI
I EFilfe^ï Rue Principale 69
LYT.TJJ 1781 Pra2
timibim Téi. 037 73 21 78 Q
ou 037 615536

CINÉMAS . ; 

¦ Apollo : 15h, 20h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, PER-
FEKTE LUST.
H Lido 1: 16 h, LES ARISTOCHATS;
17 h 45, PADRE PADRONE (cycle Taviani) ;
20 h 15, ÉCLAIR DE LUNE. 2: 15 h,
17 h 30, 20 h 30, OEDIPUSSI.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, CRY FREEDOM.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, BROAD-
CAST NEWS.

¦ ¦ ¦ 
'

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de seivice: <fS 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45».
¦ Galerie Schùrer: exposition de Ruedi
Schwyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Knlos: Jean-Damien Fleury :
« Les relations ».

¦ Galerie Piano-Piano : dessins, gravures
sur bois, peintures de Gianni Vasari.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
D Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: f  512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: r(J
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <f, 032/972797.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 32 00.
¦ Ambulance: f i  71 25 25.
¦ Aide familiale : 0 63 1841.
¦ Soeur visitante: p 73 14 76.
¦ Service du feu : cf > 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : r(i 117.
¦ Ambulance et urgences : f  117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦AVENCHES
¦ Médecin de garde: "' 111.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: Q 75 11 59.

MUSÉE 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

\\\\\̂ m Agenda _
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Musicomaniaques
Le walkman peut nuire aux oreilles

PORTEUSE DE WALKMAN - Une dépendance de type toxicomaniaque
peut apparaître.

La musique, surtout lors-
qu'elle est forte, agit com-
me une drogue. En exposant
son oreille durant de lon-
gues périodes à une intensi-
té de 100 décibels (dB), on
risque des lésions auditives
irréversibles.

Les jeunes ne sont pas les seuls à être
coiffés en permanence de leur cher
walkman ou baladeur lorsqu'ils font du
jogging ou du vélo, voyagent en tram
ou se promènent tout simplement. Ces
appareils développent une puissance
pouvant atteindre 110 dB; or, à partir
de 95 dB, tout décibel supplémentaire
équivaut à une augmentation démesu-
rée de la pression sonore. Des pressions
sonores aussi élevées lèsent les cellules
auditives ciliées de l'oreille interne , qui
transforment l'énergie mécanique du
son en énergie électrique.

La sollicitation sonore constante aux-
quelles sont soumises les cellules auditi-
ves empêche ces dernières de se repo-
ser, ce qui entraîne leur destruction
avec le temps. Qu'il s'agisse de Beet-
hoven ou de Tina Turner ne change
rien à l'affaire.

Sur la base des études qui ont été
faites jusqu 'ici, on peut dire que nos
oreilles sont en mesure de supporter
une « intensité musicale » de 95 dB ve-
nant d'un walkamn, et ce pendant envi-
ron six heures pas semaine; à 103dB,
cette durée se réduit à une heure.

L'effet d'un stupéfiant
Par ailleurs, les nombreuses séries

d'essais menées par des spécialistes de
l'audition auprès d'« utilisateurs » de
walkman ont montré qu 'une dépendan-
ce de type toxicomaniaque pouvait ap-
paraître. La musique clapotant dans

l'oreille exerce à la longue l'effet d'un
stupéfiant , comparable à l'action de l'al-
cool ou d'un tranquillisant. Comme cet
état de transe n'est pas seulement
agréable, mais qu 'il devient indispensa-
ble après une certaine période d'accou-
tumance, le recours aux écouteurs à la
première occasion finit par ressembler
au geste que l'on fait pour prendre une
cigarette.

Un neurologue anglais spécialiste de
l'audition , Jonathan Hazel, du Royal
institute for the deaf , commente de la
façon suivante ses observations clini-
ques : des fréquences sonores élevées
diminuent l'anxiété ; le principe est le
même qu 'avec l'alcool : il commence
par stimuler, puis intervient une phase
de sédation.

D'autres travaux de recherche mon-
trent que l'homme s'adapte vite à un
niveau sonore élevé, ce qui veut dire
qu'il doit augmenter chaque fois la
puissance de la musique pour éprouver
la même sensation. C'est pour cela qu'il
y a danger de voir se développer des
troubles de l'audition.

Pour lutter contre la peur
Etant donné que ces troubles sont

irréversibles, il est important que les
amateurs de musique et de walkman
écoutent moins souvent de la musique
par ce moyen et, surtout , qu 'ils l'écou-
tent moins fort.

Ce phénomène de mode a toutefois
aussi un aspect positif. A l'université
d'Alberta , au Canada, des essais ont
permis d'établir que des enfants qui
écoutaient de la musique dans un walk-
man pendant qu 'on leur faisait une pi-
qûre ou qu 'on leur soignait les dents
avaient nettement moins peur et moins
mal qu 'en l'absence de musique, ce qui
vaut d'ailleurs aussi très certainement
pour de nombreux adultes, /db

Un mal entouré de honte
Les femmes et l'alcool : la conspiration du silence

ALCOOLISME FÉMININ — Il est, plus que chez l 'homme, entouré de
honte et de secret.

Un million de femmes françaises sont alcooliques. L'alcool
est leur seul point commun, car elles sont tout autant
mères au foyer que femmes actives, jeunes ou plus âgées,
issues de tous les milieux professionnels.

Réalisé sur un échantillon représenta-
tif de 750 femmes, un sondage de l'Ins-
titut Quotas révèle que 43% des fem-
mes prennent systématiquement un
apéritif le soir. Ce sont les 36-45 ans
qui s'alcoolisent le plus.

Par ailleurs, 62% des femmes
avouent avoir eu au moins une « cuite »
dans leur vie, dont 80% des 36-45 ans.
Mais la grande particularité de l'alcoolis-
me féminin est qu'il est, plus que chez
l'homme, entouré de honte et de secret.

Une femme sur trois chez les 36-45
ans boit en cachette, et une sur quatre
parmi les cadres et les professions libé-
rales.

Le rapport de la dépendance alcooli-
que avec la dépression est soupçonné
depuis longtemps par les médecins. On
le retrouve dans le sondage, puisque
67% de femmes reconnaissent noyer
leur chagrin dans l'alcool. N'est-ce pas
l'antianxiété le plus facile à se procurer ?
Ces deux éléments ne font pourtant pas
bon ménage. L'alcool est en effet con-
tre-indiqué lors de la prise de tranquilli-
sants, qu 'il potentialise. D'autre part, si
l'alcool est légèrement euphorisant à
petites doses, il se révèle tout à fait
dépresseur à hautes doses.

Le cercle vicieux n'est pas loin , l'enfer
proche. Sans compter qu'hommes et
femmes ne sont pas égaux devant les
conséquences de l'abus d'alcool. La cir-
rhose du foie, par exemple, évolue
beaucoup plus rapidement chez la fem-
me.

Témoignages multiples

Pourtant la «maladie alcoolique» se
soigne, pas facilement, certes. Mais on
peut s'en sortir, grâce notamment au
concours de médecins, de centres spé-
cialisés et d'associations d'anciens bu-

veurs comme la Croix Bleue.

Laure Charpentier, femme écrivain ,
guérie de l'alcool , a écrit un livre traitant
de la maladie alcoolique. «L'histoire
d'une guérison » (Ed. Garancière-J.-
P.Bertrand). C'est son histoire certes,
mais aussi l'histoire de toutes les autres.
Témoignages multiples où se côtoient
la honte et la dignité , le désespoir et
l'amour retrouvé.

— U faut sensibiliser la société à cette
maladie honteuse qu 'est l'alcoolisme fé-
minin. Les femmes doivent pouvoir en
parler et en guérir, explique Laure
Charpentier.

Pour elle, le problème est lié à celui
de la solitude. Solitude des femmes qui
vivent seules, solitude des femmes mal
à l'aise dans leur famille, solitude de
tous ceux et celles qui boivent.

Admettre la maladie
C'est pourquoi cette ancienne dépen-

dante de l'alcool a aussi fondé l'associa-
tion «SOS Alcool Femme». Percer le
mur du silence et de la honte représen-
te le but premier de cette association.

— Dans un second temps, j 'aimerais
que cette association puisse déboucher
sur l'ouverture de maisons d 'accueil où
les enfants seraient pris en charge le
temps nécessaire au rétablissement de
leurs mères, souhaite Laure Charpen-
tier.

De nombreuses femmes, en effet ,
éprouvent des difficultés à se faire soi-
gner en dehors de chez elles car elles
ne savent pas où mettre leurs enfants.

Des traitements existent, des cures
sont efficaces. Mais comme dans toute
toxicomanie, il faut vouloir se soigner.
Encore doit-on admettre que l'on est
malade et accepter d'en parler, /ap

Prince de Galles et impressions batik
Coup d'œil dans la nouvelle garde-robe masculine

Les hommes sont de plus en plus sensibles à la mode. En
général, leur vêtement favori reste tout de même tradition-
nel «costume». Toutefois, selon leur âge, leur profession et
bien sûr leur personnalité ce vêtement type prend des
allures différentes.

Elégant, il se déplace sur toute la
planète avec la même aisance. Il est
marié, aimé, pratique les sports en spec-
tateur et s'intéresse à la politique mais
plus encore à l'économie, à la science et
à la technologie. Il n 'a qu 'un défaut
majeur: il aime regarder les femmes.

Ses costumes lui ressemblent. Ils sont
chics et classiques mais pas «bon gen-

re». L'homme du monde est beaucoup
trop raffiné pour cela. Pour l'été, il choi-
sira l'esprit minimal. Il le déclinera en
marine et blanc ou en marine et écru.

Tous les tissus discrets lui plaisent.
Ses favoris sont les peignés fins et secs,
les flanelles, les gabardines, les armures
et les pointillés. Il aime aussi les chemi-
ses en lin , les mailles discrètes. Son

DECONTRACTES — Des vêtements s'inspirant des romans policiers des
années 1940-50. Lais Féraud

must : les unis ou les tout petits dessins
(pois , rayures tennis, Prince de Galles).

L'homme universel
Résolument moderne, voire avant-

gardiste, il affectionne le design, l'archi-
tecture, la vidéo, la pub, la photo. Sa vie
est sérieuse, consacrée à sa carrière. Il
se sent à l'aise dans l'univers urbain et
voyage pour visiter les capitales du
monde entier.

Il n'aime pas les sports actifs, préfé-
rant des activités plus intellectuelles. Il
aime la musique contemporaine et
vient de retrouver le jazz comme expres-

sion post-moderniste.
Le choix de ses meubles, objets, voi-

tures et vêtements est dirigé par la pour-
suite de l'esthétique pure mais, atten-
tion, il aime provoquer.

Pour lui , l'été sera sombre avec des
costumes amples, des chemises portées
en tunique, mais avec toutefois des ac-
cessoires choc. Ses couleurs préférées
sont l'anthracite, l'indigo, le brun et le
violet.

Il affectionne les fantaisies discrètes
tels que les rayures, les surteints, les
délavages, les impressions batik et les
faux unis, /app

RESOLUMENT MODERNE - Un complet qui propose des f antaisies
discrètes. sehm

Pieds à Paise
On marche mal parce qu'on en a perdu l'habitude et parce
qu'on choisit mal ses chaussures. Leur achat est souvent
guidé par des considérations esthétiques.

Pourtant, plusieurs points doivent re-
tenir votre attention: d'abord, veillez à
ce que le contrefort , c'est-à-dire la partie
de la chaussure qui est en contact avec
le talon, corresponde bien au profil de
celui- ci et qu 'il ne puisse pas le blesser
par frottement. Ensuite que l'empeigne,
c'est-à-dire la partie qui enserre l 'avant

CHOIX — La chaussure peut être
élégante et conf ortable à la f ois.

fan

du pied et les orteils, ne soit ni trop
large, ni trop étroite, ce qui donnerait
naissance à des cors et à des durillons,
et même des déformations des orteils.

Enfin , vérifiez que la hauteur du talon
reste normale afin que la partie supé-
rieure du corps ne soit pas en partie
« avant» et que l 'on ne maintienne sa
verticale qu 'au moyen d 'un effort mus-
culaire du dos, des genoux et des mol-
lets. Japei

PUB
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L'avis d'un haut fonctionnaire neuchâtelois

Délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux,
l'ambassadeur David de
pury dresse un bilan des
échéances européennes
pour notre pays.

Thierry Oppikofer

- La Communauté européenne se
trouve depuis quelque temps au centre
des préoccupations du monde politique
et économique suisse. En somme, la
Suisse s'occupe beaucoup de l'Europe ;
l'inverse est-il vrai ?
- Non. Indéniablement , la priorité

pour la Communauté européenne (CE)
est la création du « marché unique » de
1992. Les relations avec l 'Association
européenne de libre-échange (AELE)
dont la Suisse est membre ne viennent
qu 'en second rang.

Ce qui est réjouissant , c'est que la CE
ne considère pas les pays de l 'AELE
comme n 'importe quels autres pays.
Elle a accepté de créer avec eux l 'Espa-
ce économique européen (EEE) . p lus
dynamique et cohérent.

L 'EEE constitue le perfectionnement
à l 'extrême du libre-échange , qui englo-
be, outre les considérations douanières ,
la reconnaissance mutuelle des normes
et des systèmes, par exemple. Cet Espa-
ce peut aussi aller au-delà du libre
échange et se rapprocher de l'intégra-
tion.

Economie mondialisée
- Les efforts diplomatiques et com-

merciaux helvétiques sont-ils concentrés
sur cet Espace économique européen ?

— C'est une priorité, mais pas la
seule. La Suisse, par tradition et néces-
sité , s 'intéresse au marché mondial et
souhaite y être compétitive. Nos écono-
mies se sont .1 mondialisées •> et il nous
jaut raisonner sur un pla n mondial.

A cet égard , c'est une chance unique
que nous ayons en ce moment à mener

DAVID DE PURY - «La Suisse
est le deuxième client de la Com-
munauté. » a ap

des négociations d 'un côté avec la CE
en vue de l'Espace économique euro-
péen , et de l 'autre l 'Uruguay Round du
GATT, qui règle le système commercial
mondial. Nous pouvons ainsi travailler à
ce que l 'avancement des deux tâches
soit coordonné , que les décisions n 'en-
traînent pas d'incompatibilité. D'ailleurs,
l'Europe, elle aussi, doit s 'ouvrir au
monde.

— Quelle est notre importance pour
l'Europe ?

— Nous avons tendance à la sous-
estimer. La Suisse est éminemment eu-
ropéenne. Ses cultures, sa situation cen-
trale et sa prospérité économique en
font un pôle d 'attraction pour les Euro-
p éens. En termes de commerce exté-
rieur, il convient de souligner que la
Suisse est le deuxième client de la
Communauté. Si l 'AELE se place au

premier rang de manière collective, en
absorbant 11% des exportations de la
CE, on trouve par pays l 'ordre d'impor-
tance suivant: les Etats-Unis (9%), la
Suisse (3%) et le Japon (1 %) .

Mais en dehors de l'économie, que
pouvons-nous apporter à l 'Europe? La
stabilité politique, l 'expérience de la dé-
mocratie — a/ors que certains mécanis-
mes de la Communauté ne sont pas
tellement démocratiques. En somme,
nous sommes Européens, nous contri-
buons à la prospérité européenne et à
la création de l 'EEE. Donc, à notre ma-
nière pour l 'instant, nous travaillons à la
construction de l 'Europe.

Plus de cent accords
— Quels risques une non-adhésion

entraînerait-elle pour notre pays ?
— Il n 'y a pas encore lieu à mon avis

Pellet

de parler de risques d 'une non-adhé-
sion, mais d 'une non-coopération. Or,
nous coopérons et sommes en ce mo-
ment en train de négocier sur de nom-
breux fronts avec la CE. Nous avons
déjà conclu plus de cent accords. Cer-
tes, nous devons aller aussi vite que
possible en ce qui concerne l 'Espace
économique européen, sinon la discri-
mination dont pourraient être victimes
nos produits à l'intérieur d'un futur
marché communautaire unique entraî-
nerait des problèmes pour nos PME.
Aujourd 'hui , cette discrimination existe
déjà , mais elle est encore supportable.
Nous avons bon espoir, en accélérant
nos négociations au fur  et à mesure

- qu!accélère le processus d 'intégration
européenne, d 'éviter de trop graves dis-
criminations.

Th. O.

La Suisse utile Psychologie
Jean-Baptiste Béguin

C est devenu quasi un lieu com-
mun, doublé d'un paradoxe, que la
position de la Suisse devant l 'Europe
est d'une rare ambiguïté. D 'une part , il
appert que son économie est de plus
en p lus imbriquée dans celle de la
Communauté européenne , mais
d 'autre part, l 'adhésion de la Confé-
dération au club des Douze se . heurte
à toutes sortes d 'obstacles de nature
politique , qui ressortissent à l 'h istoire
même de notre pays.

Au fond , il serait loisible de se de-
mander si les raisons qui empêchent
Berne d 'adhérer à la CEE ne relèvent
pas autant sinon plus de la psycholo-
gie. L 'écrivain suisse alémanique Pe-
ter Bichsel notait que la Confédéra-
tion était née d 'une volonté de sépa-
ration. Le mot va loin. Le Suisse his-
torique, si l 'on ose dire, est un hom-
me qui se met à part. La grandeur des
Habsbourgs, il n 'en a cure. II se met
en congé de l 'histoire du Saint-Empi-
re pour aller son chemin. Seul et re-
plié sur lui-même, il y trouve sa liberté
et ses aises. Cette mentalité n 'est pas
morte, elle survit dans certains milieux
qui croient au mythe d 'une Suisse
pure, pastorale, vertueuse, à l 'écart
des turbulences peccamineuses du

monde moderne, et trouve son ex-
pression politique dans la défense de
la chère triade: neutralité, fédéralis-
me, démocratie directe. Certes, ces
valeurs sont réelles et précieuses, mais
elles sont aussi liées à un certain mo-
ment de l 'histoire helvétique , et les
considérer comme des catégories mé-
taphysiques intouchables existant de
toute éternité équivaut à les élever au
rang de vaches sacrées. Et il faut bien
reconnaître que chez nous, les vaches
sacrées sont grasses et ont belles ma-
melles. Aussi, l 'idée même d 'un rap-
prochement avec la Communauté ap-
paraît-elle à certains comme une perte
d 'identité.

Sans vouloir opérer une dichotomie
absolue entre Suisse alémanique et
Suisse romande , il semble que cette
défiance à l 'égard de l 'Europe se ma-
nifeste p lus outre-Sarine qu 'en deçà
de la rivière fribourgeoise. Certes, il
faut nuancer. Mais ce n 'est pas un
hasard si l 'on retrouve, sur un sujet de
cette importance, le fameux clivage
entre Romands et Alémaniques. Au-
rions-nous moins de goût pour les
vertus séculaires qui font la substance
de la Suisse?

J.-B. B.

Suisse a risques
Europe de l'histoire et de la culture

Le Centre européen de la Culture, a Genève, ne saurait être
absent des débats actuels. Un groupe de travail compre-
nant, entre autres Gérard Bauer, Paul Jolies, Pierre Langue-
tin et Raymond Racine, a analysé l'ensemble des relations
entre la Suisse et l'Europe. Jacques Freymond publie les
conclusions de ces débats.

La Suisse appartient à l'Europe par la
géographie, l'histoire, une culture com-
mune, constate Jacques Freymond. Elle
ne saurait donc demeurer indifférente
aux changements, sans doute considé-
rables, qui s'amorcent. La perspective
du grand marché de 1992 symbolise
cette Europe qui à nouveau s'éveille.
Mais il s'agit aussi de préserver ce qui
fait la singularité de la Suisse : fédéralis-
me.démocratie directe, neutralité. C'est
dans ce cadre, parfois antinomique,
qu'il convient d'oeuvrer.

Au cœur de l'Europe—~~
La Suisse n'est pas à l'écart de l'Euro-

pe, elle ne doit donc faire l'effort de s'y
réinsérer. Elle est membre de l 'AELE
(Association européenne de libre
échange), du Conseil de l'Europe, de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe ; au-delà du continent,
elle participe aussi à l'OCDE. Simple-
ment elle est demeurée hors de la CEE.
Ce choix devrait-il être rediscuté à l'heu-
re où, de toutes les organisations visant
l'intégration européenne, celle-ci est de-
venue la plus ambitieuse et la plus effi-
cace?

Il importe d'abord de bien situer le
cadre des négociations à venir. Sur le
plan économique, la CEE absorbe 55%
de nos exportations tandis que nos im-
portatations s'élèvent à 73%. «Nous
avons donc les moyens de négocier
sans précipitation », note Jacques Frey-
mond, qui se penche ensuite sur l'esprit
dans lequel nous devrons aborder ces
discussions. Nous devons favoriser une
approche large, qui marquera forte-
ment notre souci, non seulement de

parler économie, mais également d'être
partie prenante de l'intégration entre
peuples européens.

Mais ne nous leurrons pas. «L 'enga-
gement de la Suisse dans la construc-
tion européenne implique une prise de
risques», note Jacques Freymond. Elle
impliquera réalisme et sérieux pour sur-
monter les difficultés , concilier les in-
compatibilités actuelles et permettre à
notre pays d'être européen sans cesser
d'être suisse.

_ Robert Habe!

JEAN MONNET - L 'un des pères
de l 'Europe. a f an

S'ouvrir g l'Europe unie
— Quelle est votre opinion person-

nelle sur le problème de l'adhésion de
la Suisse à la CE, à moyen ou long
terme?

— Je pense que les facteurs histori-
ques qui ont motivé la neutralité suisse
— probablement l'obstacle principal à
l'adhésion — restent en partie pré-
sents. L 'Europe, qui ne se réduit pas à
la CE, est divisée en deux blocs.
Quand MM. Reagan et Gorbatchev en
parlent, les Européens sont absents. Je
ne crois pas que la Suisse soit prête à
confier sa sécurité à une Europe qui
ne domine pas encore la sienne.

Cependant, nous devons adopter
une attitude ouverte à l'Europe unie.
Actuellement, la question de l'adhê:
sion à la CE ne se pose pas, ou du
moins pas encore. Il nous faut contri-
buer à l'ouverture de cette Commu-
nauté sur le reste du monde. La Suis-
se n 'a aucun intérêt à une Europe
repliée sur elle-même. .. .. -
- Croyez-vous à une CE sans nua-

ges après 1992?
- Je crois que l'Europe se fait , que

ce processus est irréversible. Mais je ne
pense pas qu 'en 1992-93 ce sera fait.
L 'étape du marché unique devrait être

suivie par celles de l'unité économique
et monétaire, puis de l'union politique.
La première étape, le marché unique,
mettra sans doute plus de temps à se
mettre en place que les quatre ans qui
restent Le processus peut paraître
lent, mais il ne faut pas se laisser trom-
per par cette lenteur.

En conclusion, je dirai que la Suisse
participe à la construction de l'Europe,
sans être membre de la Communauté
européenne, et que la question de son

^adhésion à cette dernière ne se pose
;pas encore. /thO'

Walter Huber
professeur
Saint-Biaise

- Notre niveau de vie est le plus
élevé d'Europe (voire du monde) et
notre position d'«î1iens» n 'y est pas
pour rien. Certes, nous payons plus
cher notre alimentation , mais notre pay-
sannerie peut subsister. Et que devien-
drait la Suisse sans celle-ci ? Le tourisme
- vache à lait sans subventions ! - en
prendrait un sacré coup si nos paysans
de montagne disparaissaient. Ce n'est
qu 'un exemple pour illustrer les dan-
gers d'une adhésion de la Suisse à la
CEE. Cela dit , il faudra les accords né-
cessaires pour éviter un isolement éco-
nomique (ou autre) de notre pays. Se-
ra-ce la quadrature du cercle ?

Pierre-André Wuillemin
Chef d'agence SBS
Peseux

— Je pense que l'Acte unique euro-
péen de 1992 sera difficile pour la Suis-
se parce qu 'il y aura la suppression des
frontières entre les Douze, ce qui facili-
tera le négoce. Tandis que chez nous il
subsistera toutes les taxes douanières.
J'ai peur que la Suisse soit désavanta-
gée, je pense au transfert des marchan-
dises. Elle risque d'être évitée... Il y a
aussi le problème de l'établissement des
personnes, quand on sait la peine que
les hôteliers ont pour trouver du per-
sonnel , les ressortissants des pays de la
Communauté voudront peut-être aller
ailleurs si notre politique reste la même.

Isabelle Frésard
étudiante
La Chaux-de-Fonds

- Comme je suis étudiante et que je
me destine à une profession para-médi-
cale, tout ce qui concerne les rapports
de la Suisse et de l'Europe m'intéresse
sur un plan pratique. Je souhaiterais
que mon diplôme soit reconnu dans
tous les pays de la Communauté. A
l'école on ne nous a jamais parlé de
l'Europe. Maintenant que je suis étu-
diante , pendant certains cours, nous
abordons des sujets politiques. Je sais
que la Suisse fait partie du Conseil de
l'Europe , mais à part ça... Quant aux
problèmes de l'adhésion de la Suisse à
la CEE, j 'avoue que je ne pourrais pas
répondre..

Robert Perrinjaquet
administrateur communal
Boudry

- L'Europe de 1992? La Suisse doit
y penser parce qu'on ne peut vivre en
vase clos. Il est vrai aussi que notre
système politique est incompatible avec
certaines institutions de la Communau-
té européenne, mais il faudra bien trou-
ver des moyens, des deux côtés, pour
éviter l'isolement. Il y a aussi le problè-
me de l'agriculture : là également il fau-
dra que peu à peu on change de politi-
que, ça devient de plus en plus pesant
pour nos finances. Au fond , c'est une
question d'ouverture d'esprit, et parfois,
l'esprit suisse m'inquiète un peu, à no-
tre époque tout le monde a besoin de
tout le monde.

Auguste Cuany
ferrailleur
Auvernier

- L'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne n'est pas envisageable actuel-
lement , mais ça ne serait peut-être pas
un mal , un jour , d'en être un membre.
Car bientôt le marché européen sera
libéré des contraintes douanières. Chez
nous, il faudra bien alléger ou suppri-
mer certaines lois. D'un autre côté, on
pourrait assouplir la loi sur l'établisse-
ment des personnes venant des pays
des Douze, notamment en ce qui con-
cerne les gens qualifiés. Et je pense que
notre organisation institutionnelle, le
système collégial , notre art du compro-
mis, pourraient servir d'exemple à l'Eu-
rope.

Martine Fankhauser
apprentie
La Chaux-de-Fonds

— Oui , l'Europe, on en entend beau-
cup parler à la radio, à la TV, ça m'inté-
resse parce que tout ce qui touche les
pays européens nous concerne. Nous
faisons partie d'un même ensemble. Si
la Suisse doit entrer dans la Commu-
nauté ? Vous savez, c'est très technique ,
je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que
ça doit être agréable de pouvoir aller
partout, s'installer dans la pays qu'on
veut sans devoir demander la permis-
sion. Comme je suis jeune, j 'aimerais
pouvoir rouler ma bosse. Ça doit être
pénible de se sentir rejeté...

Photos de Pierre Treuthardt , propos recueillis par
J. B. B.
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WILD CARD
Peugeot 205 Open.

La Wild Card permet à un jeune favori du public route et de cap impeccable. Sans oublier les A l'intérieur, le luxe se marie au confort: sièges gar-
aè se mesurer aux compétiteurs chevronnés. freins assistés (disques à l' avant) qui mordent puis- nis de velours , bordures de sièges et moquette
Mètre challenger,' c 'est la Peugeot 205 Open. Fi- samment la chaussée en cas de nécessité! d'un rubis éclatant , banquette arrière repliable
che signalétique: 104 ch, élégance sportive, prix Extérieurement , la Peugeot 205 Open mise sur un par segments , 2 rétroviseurs extérieurs réglables
attrayant. Potentiel: énorme! Le moteur à injec- chic noble: 5 portes , vitres teintées , filet décoratif de l'intérieur, confort opulent , etc. La Peugeot
tion de 1,9 I lui donne un tonus fou, la traction rubis avec liséré or, larges pare-chocs incrustés de 205 Open n'est disponible qu'en série limitée. A
avant, la suspension à 4 roues indépendantes et chromes , bourrelet latéral de protection et cha- un prix qui est , lui aussi , limité: seulement 17700
les stabilisateurs lui garantissent une tenue de peaux de roues GT l' attestent. francs! Essayez-la vite dans votre garage Peugeot!

HH PEUGEOT 2Q5 OPEN
E2Ë-1 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRE NUMÉRO SPECIAL. 5.̂ ,9,0
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RÉPUBLIQUE ET f|Jj CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. *rf3fe».
JEUNES FEMMES g& Ipï JEUNES HOMMES
• Si vous m-^ p̂k" •¦- " « S i  vous
• êtes de nationalité suisse \ YYf  ^P***»-- ¦ • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19Y et 27 ans sÊ&\ 2M r i Wff-P^P̂  * 

avez entre 20 et 27 ans

le 31 juillet 1989 lÉÉl ^ ! 
le 31 ,U

'"
et 

1989
• jouissez d'une bonne santé ma \,L". • êtes incorporés dans
« mesurez 160 cm au mi- 11 'iQP^H l'élite

nimum Ï^YIP̂ I k • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- — î^Êkmfk M^̂ t" EL* • mesurez 170 cm

DEVENEZ §§f" • §K HB ?WL " avez une bonne instruction

GENDARMES ff  ̂ HL p DEVENEZ
r- - ' % GENDARMES

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Y- . Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL M 17 juin 1988.
MM . 542755-36

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
¦Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard ZieglerAdresse: ^_
Localité: N° postal: Ë* J
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE « FAN » 

amm^r+mm̂r+m—Ecole de Gendarmer e - 18, rue de Fontenette, 1227 Carou GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

On cherche

sommelière
dans café de campagne. Débu-
tante acceptée.

Tél. (037) 31 11 49. 5.4542 36
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Exceller non seulement dans la recherche scientifi que
mais aussi dans la qualité et l'efficacité des produits

est un des princi pes fondamentaux de mon mandant , une des plus
prestigieuses entreprises pharmaceuti ques du monde. Je suis
chargé de chercher un(e)

DÉLÉGUÉ(E)
MÉDICAL(E)

pour deux de ses lignes de produit de haut  niveau qui jouissent
d' une excellente réputation dans la branche. La personnalité que
nous cherchons devra - après avoir  reçu une formation appro-
fondie — conseiller les médecins dans les hôpitaux et cliniques des
cantons de Neuchâtel , Jura . Fribourg , Berne et Soleure. La maî-
trise des deux langues est donc indispensable. Les connaissances
médicales peuvent être acquises en cours d'emp loi , mais une
expérience positi ve du service externe ainsi qu 'un sens de la
négociation et des relations humaines sont exigés.

Si vous êtes intéressé (e) par une telle activité et si vous êtes prêt(e)
à vous engager à fond afi n de participer activement au succès
d' une équipe dynamique , écrivez-moi. C'est avec plaisir que je
vous présenterai les aspects captivants de cette offre. Je vous
assure une discrétion absolue et suis également à votre disposition
pour un premier contact par téléphone (038/53 14 12).

Réf. 8398

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

22. RUE DU MONT-BLANC CH-12II GENEVE I

V 544168 36 jS — NEUCHÂTEL-GENÈVE '

Nous désirons engager

un agent technique
I pour notre projet G PAO
Hii:

Niveau souhaité : CFC, mécanique, électrici-
J|| té ou titre équivalent.

__ Notre futur collaborateur devra posséder le
sens de l'organisation, être d'un contact

H facile et avoir un goût prononcé pour l'infor-
'M matique.
8 Des connaissances de base wijt
9 dans ce domaine sont suffi -

! - Une formation interne ^HS»̂

! Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs

| offres écrites à Câbles

Service du personnel,
2016 CORTAILLOD. 544470 35

I O CABLES CORTAILLOD

Petite entreprise
de peinture
à Saint-Aubin
cherche

un ouvrier
qualifié
Tél. (038) 55 23 65.

544375-36

IBH 
V l Vv'

¦-¦̂  .-M j t - rT-L Libre Emploi S A

2 011 GP̂  Granc)-Rue
\ \mwm\ ^mm* 2000NEUCH âTEL

Pour compléter l' effectif de nos
clients nous cherchons: 54 :349 36

- INSTALLATEUR SANITAIRE
- SERRURIER
- FERBLANTIER + COUVREUR
- MONTEUR CHAUFFAGE

D'autres offres sur Télétexte
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Dans le cadre de la création d'une nouvelle activité
administrative basée à St Sulpice, DIGITAL EQUIPMENT

CORPORATION S.A. offre une réelle opportunité à un jeune

CHEF DE BUREAU
à qui nous confierons la direction d'un groupe de

collaborateurs en charge de l'administration des contrats de
maintenance hardware/software de nos clients en Suisse

romande.
Les qualités essentielles que nous attendons sont les suivantes:

— une formation commerciale complète
— une expérience de quelques années comme responsable

d'une équipe de collaborateurs
— une aptitude à utiliser des systèmes informatiques et à en

changer les paramètres
— une orientation marquée pour le service à la clientèle
— langue maternelle française , bonne maîtrise de l'ang lais et

de l'allemand
En échange, nous offrons:
— l'opportunité de créer et mettre en place une nouvelle

activité s'intégrant dans un concept avant-gardiste de
. service à nos clients , m dm

„(- '(a mise en yaleur d'un, travail d'équipe débouchant sur «̂ g^lT'i ht e ri s i f i cation 'des contacts tant internes qu'externes
— l'intérêt de motiver et de développer un groupe de

collaborateurs
— une évolution ultérieure de carrière au sein même de la

société
Les personnes intéressées par cette position peuvent soit

envoyer leur dossier personnel complet à M. J.-C. Pellet soit le
contacter par téléphone pour obtenir des renseignements

complémentaires. Dans les deux cas, la plus stricte discrétion
est garantie. La nationalité suisse ou un permis de travail est

indispensable. 542880 3a
M QM n M KD tm DU DIGITAL EQUIPMENT
rflHRinf inl! CORPORATION SA
L» Il BL* Il ll[«II fl 9 rou,e des Jeunes. 1211 Genève 26
HULJH U ¦«¦ -63 Téléphone 10221 42 33 «)
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Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 24 avril 1988 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Soliste:

Harry DATYNER
pianiste

Au programme :

3e Symphonie de J. Brahms
Concerto No 3 de L. v. Beethoven

Patronage : Fabriques de Tabac Réunies SA, Neuchâtel !
Membres du Groupe Philip Morrisi , __ !

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— 30—
Le soir du concert, sans réservation: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis et enfants

Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis
Location: Office du Jburisme Neuchâtel - Tel. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7

542878-10

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



t é l e x
| SION — Implantée à Sion de-

puis trois mois, la European Univesi-
ty a décidé de déplacer son quartier
général dans la capitale valaisanne.
Le jour même était inauguré l'éta-
blissement en terre valaisanne, en
présence des plus hautes autorités
de la ville et du canton, /ats

¦ ALUSUISSE - Le groupe
Alusuisse a annoncé hier qu 'il avait
cédé la participation de 50 % qu'il
détenait dans la société italienne
Sava Alluminio Veneto, à Porto
Maghera, près de Venise. L'ache-
teur est le groupe étatique italien
MCS qui possédait déjà l'autre moi-
tié du capital, /ats

¦ EUROCARD - Les pro
priétaires d'Eurocard, la carte de
crédit des banques suisses, étaient
au nombre de 215.000 à la fin de
l'an dernier, en hausse de 33 % par
rapport à 1986. Le chiffre d'affaires
1987 a été de l'ordre du milliard de
francs, /ats

¦ MOBILIÈRE - En 1987,
les entrées de primes brutes de la
Mobilière Suisse, à Berne, ont dé-
passé pour la première fois la barre
du milliard , atteignant 1,012 milliard
de fr., ce qui représente une pro-
gression de 6,8 % par rapport à
l'année précédente. Le bénéfice net
de l'exercice a passé de 23,64 mil-
lions en 1986 à 25,02 millions de
francs, /ats

¦ BIJOUX - La demande
pour les bijoux en or et en argent
connaît actuellement un boom spec-
taculaire en Grande-Bretagne, dans
une certaine mesure parce que le
Britannique moyen a, depuis le
krach boursier d'octobre, davantage
confiance dans les métaux précieux
que dans les actions, /ats

¦ LECLANCHÉ - Dès juin
prochain , Leclanché, à Yverdon-les-
Bains, produira une série de piles
salines sans mercure «super green»,
comprenant les modèles cylindri-
ques de 1,5 et 3 volts, ainsi que la
traditionnelle pile plate de 4,5 volts,
/ats

PILES — Sans mercure pour
Leclanché. fan

¦ VALTRONIC - Valtronic
Holding SA, à la Vallée de Joux
(composants micro-électroniques), a
annoncé hier la prise d'une partici-
pation minoritaire « importante »
dans le groupe luxembourgo-suisse
Transec Financière SA. /ats

B JAPON - Le Japon va faire
aujourd'hui un pas important vers
les télécommunications du futur
avec l'entrée en service commercial
sur une large échelle du réseau nu-
mérique à intégration de services
(RNIS) de Nippon Telegraph and
Téléphone Corporation , une pre-
mière mondiale selon NTT. /ats

Plaisir du regard
Foire de Bâle: renouveau de la pendulerie

Le « gros volume», autre fleuron de 1 horlogerie suisse, retrouve une nouvelle jeunesse
qrâce au talent créatif de ses producteurs.

Fermez les yeux, faites l'inventaire des
objets qui vous sont chers dans votre
foyer. Sur la table de nuit , un réveil.
Mettons-le à part , sa fonction - sinon
peut-être sa forme - ne lui attire pas
de sympathie particulière, surtout le ma-
lin...

Par contre, dans votre salon , peut-
être vos invités remarquent-ils régulière-
ment une pendule trônant sur la chemi-
née, sur la bibliothèque ou sur une
commode ? Si ce n'est pas le cas, il est
temps de vous mettre à la mode : celle
de «l'heure collective » connaît une vo-
gue croissante.

L'offre suisse
Preuve de ce renouveau : les collec-

tions présentées à Bâle comprennent
une variété étonnante de modèles :

% Pendulettes de voyage à sonnerie
et réveil , voire à répétition , alliance de la
trad ition anglaise des «carriage clocks »

et de la bienfacture suisse. Certains mo-
dèles sont munis d'un calendrier perpé-
tuel , jour , date, mois et phases de la
lune. Leurs rouages et leurs mécanis-
mes superposés rendus visibles grâce
aux flancs vitrés de cristal, sont un plai-
sir pour le regard, même profane.
# Il en va de même pour les réalisa-

tions mécaniques à mouvements styli-
sés, ajourés et guillochés à la main.
# Réveils miniatures, livrés dans un

étui de voyage compact, en cuir.
O «Tulipière » en céramique de plus

d'un mètre de hauteur , réédition inspi-
rée des pièces chinoises en vogue en
France au 18me siècle et entièrement
peinte à la main.

® Dans son voisinage, remarquons
les modèles très chers (environ 12Ô.000
francs), en pierres semi-précieuses de
différentes couleurs.
9 Voici les très riches pendules à

motifs et fond émaillés grand feu.

# On observe avec intérêt le retour
des « mignonettes », elles aussi avec
peinture sur émail , dans le style des
années 20.
# Le pont entre les anciennes et les

modernes est lancé par les pendules de
cheminée, où la touche classique ajoute
souvent de l'attrait aux formes pures du
design actuel. Les mouvements sont
souvent à quartz et complétés d'un
grand calendrier par exemple.

@ Créations contemporaines, élec-
troniques à quartz encore, deviennent
très architecturales avec leurs façades
de verre minéral , leurs colonnes ou
montants en laiton massif nickelés et
zaponnés.

% Sans parler des belles pendules
neuchâteloises enfin , parmi les plus po-
pulaires, en tous cas si l'on en juge par
les vitrines qui attirent les visiteurs en
grand nombre.

R Ca

SWIZA, DELEMONT - Architec-
turale, fan -Swiza

HOUR LAVIGNE - Haute compli-
cation (chez Alain Ditesheim, La
Chaux-de-Fonds). fan-Lavigne

LUXOR, LE LOCLE - Réveil 8-
jours, ajouré et guilloché à la
main. fan-Luxor

JEAN ROULET, LE LOCLE — Pendule de cheminée grand calendrier.
fan-Roulet

La classe
Roland Carrera

On le sait, les Allemands sont les
spécialistes mondiaux du « gros volu-
me». L 'an dernier, leur production
dans ce secteur, malgré une baisse de
9,3%, s 'est tout de même élevée à
non moins de 55,4 millions de pièces,
(1986 : 61,1 millions) p our une valeur
de 760 millions de marks (1986: 897
millions) .

Pourquoi vous infliger ces chiffres ?
Pour démontrer l 'importance de cette
industrie qui représente en RFA prati-
quement la moitié du chiffre d'affaires
réalisé à l 'exportation, soit 1,51 mill-
liard. Le marché intérieur allemand
ayant acheté pour sa part pour quel-
que 840 millions de DM de produits
horlogers nationaux.
" Vis-à-vis de ce potentiel, comment
nos fabricants de gros volume préser-
vent-ils leurs parts de marché?

Depuis plusieurs années, ils partici-
pent à l 'effort considérable déployé
pour donner un souffle nouveau à la

tradition de la pendulerie.
Et dans cette catégorie de produits,

une fois encore la Suisse occupe le
haut de la pyramide des prix, pour ne
pas dire des qualités puisqu 'aujour-
d 'hui l'industrie horiogère est parve-
nue partout à assurer un degré de
fiabilité incontestable, la valeur ajou-
tée étant celle de la finition haute-
ment soignée qui fait toute la différen-
ce.

C'est ainsi que grâce à la touche
artisanale caractéristique de la « gran-
de pièce » de fabrication suisse, toutes
les réalisations helvétiques ont ceci en
commun qu 'elles se situent au niveau
supérieur dans leur diversité.

Aucun magasin n'est en mesure de
présenter autant de modèles qu 'en
contiennent les vitrines de la FEHB. A
les admirer, on comprend pourquoi la
pendulerie revient en vogue, au ga-
lop !

R. Ca

LE CASTEL, SAINT-AUBIN -
Neuchâteloise «Jeanjaquet».

fan-Le Castel

MATTHEW NORMAN, COUR-
ROUX (JU) - «Carriage dock».

fan-Norman

Attribution du Prix Golay-Buchel 1988

Le Prix Golay-Buchel (Lausan-
ne) est distribué chaque année à
la FEHB, pour promouvoir la
création dans l'art de la parure,
encourager le développement de
la profession et assurer la conti-
nuité de l'artisanat et du com-
merce spécialisé.

Une formule à retenir pour
l'horlogerie!

Quatre jeunes bijoutiers-orfè-
vres ont été distingués lundi soir
par le jury.
9 Premier prix : Christian Bal-

mer (Lausanne), du Centre d'ap-
prentissage pour l'industrie et
l'artisanat, Genève.

Q) Deuxième prix: Fabienne
Frasse (Chambrelien), de l'Ecole
professionnelle des arts et mé-
tiers, La Chaux-de-Fonds.

% Mentions à Martin Blatti
(Allgemeine Gewerbeschule
(Bâle) et à Caroll Semon (Ecole
des arts décoratifs), Genève.

Nos félicitations à cette talen-
tueuse Neuchâteloise. /rca

PRIX GOLAY-BUCHEL - Réalisation de la lauréate neuchâteloise,
Fabienne Frasse de Chambrelien. f an

Neuchâteloise primée

rYa iK-3 Cours du 18/04/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse IBfflL il

¦ NEUCHÂTEL mmmmm
Précédent du jour

Bqua cant. Jura 350.— G 350.— G
Banque nationale... 615.— G 615.— G
Crédit lonc. NE p . . .  980 —G 980 —G
Crédit lonc. NE n . . .  980 —G 980 —
Neuchàl. ass. gen... 790 —G 790.—G
Corlaillod p 3900 —G 4000.—G
Corlaillod n 2350 —G 2350.—G
Corlaillod b 490— —.—
Cossonay 2300 —G 2300 —G
Chaux el ciments... 2000 —G 2000.—G
Hermès p 230 — G 230.—G
Hermès n 78.—G 78 —G
Ciment Portland 6500 — G —.—
Sté navig N'I e l . . . .  650.— G  650 .— G

¦ LAUSANNE mmmmmm
Bque cant. VD 810— 800 —
Crédil lonc. V D . . . .  1090 — 1080 —
Alel Consl Vevey . 1320— 1300 —
Bobst 2700— 2725 —
Innoralion 555.— G 558.—
Kudelsk 130 —G 130 —G
Publicitas h X X
ffinso. 8 Omorid... 795 —G 790.—
U Suisse tss 4250 —G 4250 —

¦ GENÈVE nnKsna
Charmilles 1480— 1525.—
Grand Passa ge. . . .  726 —G 725 —
Inletdiscounl p 3500— 3500.—
Pargesa 1480 —l  1480 —
Physique p 165 —G 165 — G
Physique n 140.—G 140 —G
SASEA 158— 159.—
Zpr 840 — G 840 —
Moniedison 1.75 1.75 G
Olivetti priv 7.10 7.10
Nal. Nederland ... 43.75 43.25
S.K . F 55— 55 — G
Swedish Halch... 31.75 G 31.50 G
Aslra 0.90 G 0.90 G

¦ BÂLE mmtmmmmf ifsmEi
HolU R. cap 180000— 182500 —
Holl .-LR. jee 105000.— 106000 —
Holl. l.R.1/10 10725.— 10700.—
Ciba-Geigy p 2850.— 2840.—
Ciba-Geigy n 1500 — 1485.—
Ciba-Geigy b 1850— 1845 —
Sando. p 11700— 11675 —
Sandoz n 4930.— 4935 —
Sando. b 1840— 1825 —
Halo-Suisse 235.—G 240.—G
Pirelli Inlern 310.— 318 —
Bâloise Hold. n . . . .  1550— 1540 —
Bâloise Hold. b . . . .  1950— 1950 —

¦ ZURICH m.mmmmmm
Crossau p 1400 .— —.—
Swissair p 1115.— —.—
Swissair n 990.— — .—
Banque Leu p 2930.— —.—
Banque leu b 420.— — .—
UBS p 3000 — —
UBS n 580— — .—
UBS b 110.50 — .—
SBS f 330— — —
SBS « 275— — —
SBS b 281.— —.—
Créd. Suisse p. . .  . 2290— —.—
Créd. Suisse » . . .  . 445.— —.—
BPS 1620.— ——
BPS b 153 — 
ADIA 7500.—I —.—
Eleclrowatt 3090 — —.—
Holde rbant p . . . .  4925— — —
Inspectorate 2300.— —.J—
Inspectorate b.p.. 283 — —.—
J Suchard p 8200 — 1 —.—
J.Suchard n . . .  1650 — l — —
J.Suchard b 680.— —.—
tandis 8 Gyr b... 96.— —.—
Molor Colombus.. . 1400.— —.—
Moevenpick 5650.— —.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  890 .— —.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  200 —L —.—

Press e lin : 218.—G —.—
Schindler p 4600.— —.—-
Schindler n 700.—L — .—
Schindler b 586.— —.—
Sika p 2300.— ' —.—
Sik a n 600.— G —.—
Réassuiance p 13100.— —.—
Réassurance n 6276.— —.—
Réassurance b 1790.— L —.—
SMH. n 212.— —.—
Winterthour p 5410.— —.—
Winterthour n 2610.— —.—
Winterthour b 665.— —.—
Zurich p 5800 — l  — .—
Zurich n 2630.— — .—
Zurich b 1800.— —.—
Alel 1750.— —.—
Brown Bover i . , . .  2065.— —.—
El. laulenbourg... 1885 — G — —
Fischer 960.— — —
Friscu 3475.— —.—
Jelmoli 2350.— — .—
Hero n400 X X
Nestlé p 8550.— —.—
Nestlé n 4250.— —.—
Alu Suisse p 700.— —.—
Alu Suisse n 248.— I — .-—
Alu Suisse b 54.— —.—
Sibra p 415.— —.—
Sulter n 5250 — — .—
Sulzer b 417.— —.—
Von Roll 1490.— — .—
¦ ZURICH (Etrangères) «
Aelna Life 59.75 —.—
Alcan 38.50 ——
Ama. 27.50 — .—
Am. Eipress 34.— —.—
Am . Te l . 8 T e l . . . .  37.— L  —.—
Bailer 31 .— —.—
Caterpillar 87.25 — .—
Chrysler 33.25 1 —.—
Coca Cola 52.25 L —.—
Conltol Data 35.25 — .—
Wall Oisney 76— — .—
Du Ponl 115.— —.—

(36N (PM>̂  Ëï  ̂ |-CE N. te Ni
\>y// 1.355 \_ V 82.25 HMMlfcWW
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Eastman Kodak 55.75 —.—
EXXON 59.— —.—
Fluor 24.60 —.—
Ford 62.— —.—
General Elecl 56.50 —.—
General Molors.. 99.— —.—
Gen Tel 8 Elect . 49.— —.—
Gillette 58.— —.—
Goodyear 88.— —.—
Homestake 20.50 l - —.—
H oneywell 92. 60 — .—
Inco 36.— —.—
IBM 154.— —.—
In l. Paper 57 .75 —.—
I nl. Tel 8 Tel 64.— — .—
lill y Eli 108.50 — .—
Litton 114 —L — .—
MMM 79.75 —.—
Mobil 63.— L — .—
Monsanlo 111 .— — .—
Nal. Dislillen.... X X
N C R  85.— — .—
Pacilic Cas 21.25 —.—
Philip Morris 121 .50 — .—
Phillips Petroleum... 23.75 — .—
Proclor 8 Gamble. .  108.— —.—
Schlumberger 49.50 —.—
Tei aco 64.75 —.—
Union Carbide 32.— —.—
Unisys corp 46.— —.—
U.S. Sleel 44.— —.—
Warner-Lambert 100.50 —,—
Woolworth 70.— —.—
Xeror 74.50 — —
AKZO 7B —L —
A.B.N 28.50 L —.—
Ang lo Americ 23.— L —.—
Amgold 119.— L ——
De Beers p 16.25 —.—
Impérial Chen 25.— —.—
Nosk Hydro 43.—L —.—
Philips 21 —L — .—
Royal Oulch 168.— — .—
Umlever 81 .75 —.—
B A S F  204 .50 — .—
Bayer 224.— —.—

Commeribank 188.50 — .—
Degussa 285. — —.—
Hoechsl 214.50 —.—
Mannesmann 101.— l —.—
R.W.E 170— —.—
Siemens 294.— —.—
Thyssen 104.50 — .—
Volkswagen 201.— —.—

¦ FRANCFORT mmmmLm
A E G  226.80 207.—
B.A.S.F 246.90 245.70
Bayer 272.— 270.70
B.M.W 517.— 518.—
Dainder 628.— 637.—
Degussa 351,— 340.—
Deulsche Bank . . . .  417.80 417.50
Dresdner B a n k . . . .  249.70 249.50
Hoechsl 259— 258.—
Mannesmann 123.— 125.30
Mercedes 518— 523 .—-
Schering 447.— 443.50
Siemens 356.— 355.30
Volkswagen 242.50 241.50

¦ MILAN mmmmmmmm
Fiai 9250.— 9270 —
Generali Ass . . . . . .  88400— 88600.—
Ilalcementi 103550.— 103550.—
Olivetti 10830.— 11000.—
Pirelli 3200.— 3320.—
Rinascenle 3900— 3863 —

¦ AMSTERDAM \mmmm\
AKZO 105.50 105.80
Amro Bank 67.— 67,—
Elsevier 50.50 49.80
Heineken 129.70 128.50
Hooguvens 37.30 37.60
K L M  34.90 34.80
Nal. Nederl 59.80 59.40
R obeco 90.80 90.70
Royal Dutch. . .  226.80 231.—

¦ TOKYO mmmsmmim
Canon 1290— 1250 —
Fuj i Photo 4100.— 4060 —
Fujitsu 1520.— 1600.—
Hilachi 1440.— 1410 —
Honda 1790.— 1750.—
NEC 2190.— 2130.—
Olympus Dpi 1150— 1160 —
Sony 5540— 5400.—
Sumi Bank 3770— 3700.—
Takeda 3090.— 3030.—
Toyota 2430.— 2360.—

¦ PARIS msmmmmmm *
Air liquide 470.— 477 —
EH Aquitaine 281 — 287.—
B.S.N. Gérais 4000.— 4010.—
Bouygues 798 - 787.—
Carreleur 2231 - 2200 —
Club Médit 379.20 375.—
Docks de France.. .  1441 — 1500.—
fOréal 3010— 3009.—
Matra 142— 142.—
Michelin 190— 192.60
Moel- Hennessy.... 1775— 1780 —
Perrier 619— 609.—
Peugeot 1030— 1058.—
Total 345.— 351.50

¦ LONDRES nra.iiffnTM.iTii
Bril 8 Am. Tabac. .  4.22 4.22
Bril. Petroleum 2. 73 2.77
Cnurtauld 3.56 3 52
Impérial Chemical... 9.84 9.75
Rio Tinlo 3.46 3.55
Shell Transp 10.68 10.70
Anglo-Am.US! 16.375M 17.375M
De Beers USI 10.75 M 10.625M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fl. 20 400.—
achat Fr. 20 050.—
base argent Ft. 330.—

¦NEW-YORK HftimHIHMHi
Abbolt lah 47.75 47*0
Alcan 28.— 28.375
Amax 20.25 20.875
Allante Rich 88.375 87.50
Boeing 46.125 45.375
Canpac 19.25 19.50
Caterpillar 61.75 62.125
Cilicorp 176.49 175.20
Coca-Cola 38.125 37.625
Colgate 40.75 40.125
Central Data 24.25 24.625
Corning Glass 51.625 51.25
Digital equip 101.60 101 —
Dow Chemical 83.125 82.875
Du P onl 82. 125 84.375
Eastman Kodak 40.50 40 .25
Euon 43.625 43.375
Fluor 17.875 17 .75
General Electr ic. . .  40— 39.50
General Mills 46.25 46.125
General Mo lo rs . . . .  72.75 71.875
Gêner. Tel. Elec... .  34.625 35—
Goodyear 63.— 62.25
Halliburton 34 .375 34.625
Homeslake 14.875 15.25
Honeywell 67.75 67.75
IBM 114.125 114.125
In l. Paper 42.375 42.50
Inl. Tel . S Tel 46.— 45.50
Linon 83— 81.875
Merryl Lynch 23.625 23 —
NCR 60.125 60.25
Pepsico 35.125 34.375
Ptor 58.625 58.25
Sears Roebuck 34.875 34.376
Teiaco 48.75 48.375
Times Mirror 33.125 32.25
Union Pacilic 65.375 66.375
Unisys corp 33.— 33.125
Upjohn 29.375 28.50
US Sleel 32.— 32.75
United Techno 39.125 39.125
X eror 54.625 54.25
Zenit h 18.625 18.375

Etals-Unis 1.355G 1.3858
Canada 1.097G 1.1278
Angleterre 2.572G 2.622B
Allemagne 82.25 G 83.05 B
France 24.—G 24.70 B
Hollande 73.25 G 74.05 B
Italie 0.11 G 0.1128
Japon 1.101G 1113B
Belgique 3.90 G 4.— B
Suéde 23.05 G 23.75 B
Aolriche 11.70 G 11.82 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS * MKWMUI
Etats-Unis (1!) 1.34 G 1.41 B
Canada (Kcanl.... 1.08 G 1.15 B
Angleterre (lf . . . . 2.53 G 2.65 B
Allemagne {100DM) . 81.60 G 83.40 B
France (100 fr) 23.75 G 25 —B
Hollande (10011).. 72.25 G 75.25 B
Italie (100ht) 0.108G 0.114B
Japon ( lOOycns ) .  . . 1.08 G 1.13 B
Belgique (100 l r ) . . .  3.85 G 4.05 B
Suéde (100 cr) 22.75 G 24 —B
Autriche ( lOOsch) .  . 11.58 G 11.98 B
Portugal 100esc). .  0.96 G 1.08 B
Espagne (lOOplas).. 1.19 G 1.29 B

¦ OR " mmmmmmmm
Pièces: 

suisses |20lrl.... 130.—G 140.—B
angl. (souv ne») en » 106.75 G 110.75 B
americ. (20)) en % . 605 —G 545.—B
sud-alnc (1 Dl) en I 457.75 G 460.75 B
mer . (50 pesos) en t 561.—G 569.—B

Lingol (1kg) 20050.—G 20300.—B
1 once en * 457.— G  460 — B

¦ ARGENT " ¦Mrr.r.H
Lingol (1kg) 282.—G 297 .—B
1 once en « 6.44 G 6.46 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de .. .)
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¦^^T f̂ jg» 1iL*JB ¦ 1É ^> ^ séabondes est évitée. Tout
¦¦Hija>ÎEftfts B.liiiM MûléSfÊiiWÊÊË. - BB » ;1|f simplement super.
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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 I

P  ̂

NÉPAL LANGTANG Fr. 2890.-
NÉPAL LAC RARA Fr. 3500 -

| Voyages aventure - 1882 Gryon - TéL 025 I 68 11 92

E MINCE AVEC GARANTIE f\
v^BI Faire peau
VltJL neuve...
\ I Grâce, élégance,

* silhouette de rêve...
4 Votre problème:
m • poitrine tombante

â e  
tissus flasques

; \ • cuisses disproportionnées
I ^% * 'a'ble musculature de

soutien
Soyez en pleine forme ,
dynamique et saine -

; grâce à la THERAPIE-
JBlïC ACTIVE (patentée) , app liquée

dans notre institut exclusif.
;jlp Nous vous informons

. Y: gracieusement.
~—~—~~~"~"*""~ —~~ 544355-10
NEUCHÂTEL 038/25 46 33

^ / ¦'d-mïfWM&tll f l  av. J.-J. -Rousseau 5 J
\'J f.tf l€ixyltH FRIBOURG 037/22 66 79 JW

f & rue de Lausanne 28 ^T

m*m îmW ...alors pensez

2< * Chauffage ^_—_J^^

Chauffage
Ventilation
d e A à Z

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel
^V 544329-10 JE

I PRIX D'AVRIL 1
RUMPSTEAK le kg Fr. 25.-

Et toujours le mercredi

RUMPSTEAK le kg Fr. 20.-
Le jeudi ;

RÔTI le kg Fr. 13.-

NOTRE SUCCÈS : NOS PRIX !
544324-10

LA NOUVELLE RENAULT EXPRESS.
EN ROUTE POUR LES LOIS IRS.

y ^¦ yy -  yy ŷ ŷÊ-'' ¦ ¦

Les nouvelles Renault Express vous mènent vite, bien et et confort à bord. Traction avant et roues à suspension
en toute sécurité sur les chemins des loisirs. Grâce à leur indépendante assurent plaisir de conduire et conduite
porte à deux battants s'ouvrant à 180°, ces véritables précise , et les moteurs - essence 1389 cm 3, 44 kW/60 ch
maxi-breaks emportent facilement 540 kg, tout aussi (RC moins chère) du modèle GTL ou Diesel 1,6 I, 40 kW/
facilement charg és dans un volumineux espace de 55 ch du modèle GTD - sont aussi impatients que vous
2,5 m3. Vous avez plus qu'assez de place même si vos d'arriver vite à destination. Astucieux mélanges de
hobbies ou ceux des membres de votre famille sont un breaks et de berlines, les nouvelles Renault Express
peu encombrants: le girafon - en option - laisse dé pas- passent du travail aux loisirs avec une facilité décon-
ser cannes à pêche, parasols ou le palmier que vous ce r tan te .  Les deux ne / / / A  pw?xT 7ATTTT 
ramènerez de vacances. Le siège arrière rabattable coûtent que Fr. 16 650 - /w \|s. r\c c V /V^iri mue—
offre toute la place nécessaire à trois touristes suré qui- e t  d' a u t r e s  m o d è l e s  m. //// ^^- O 1̂ 1 ! U^Co 

pés ou à trois vacanciers appréciant d'avance farniente (fourgon) dès Fr. 14850.-. W A V I V K L  

NOUVEAU: LE MOTEUR 1389cm 3 (RC MOINS CHÈRE).
PASSEPARTOUT Assuran ce de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/2913 33.

Nouveau: Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf 544552-10

^^^^^^^^^^^^^ 541595^0

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANËE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
500 appart.-villas privés,
mer el arrière-pays. ¦
Liste 1988 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 07 matin

523113-10

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

544059-10

/ \
Crédit
rapide

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

discrétion assurée.
(032) 22 35 65

«V 541673-10 J

- Choix permanent de 1 '000
appareils d'occasion 1

- Excellente reprise de votre ancien

" Location mensuelle (Durée min. j

- En permanence, offres Incroyables
aux prix bas Fust S

Congélateur-armoire 11 11 ! j j j j j j j j j 1 1
BOSCH GSL 26.0 llilll l | |
Grande conte- ^mwmffllir m
nance 210l.40hde ||
durée de conser- M jt | J||
vatlon en cas de U ÉÉ̂ tÉÉ !: '~* w
coupure de cou- Ji ^̂ ^œ % fflrant , très écono- ; ||
mlque 0.95 kWh 1

'SSoPi
o- v. C ^ «ook *̂lPrix choc Fust Ap̂ ^Swfm^

KENWOOD GS 0043 lllllllllllllll
Le lave-vaisselle ^&^̂ ^̂ «pour les petits mé- i Mwlfmmm à
nages et les bu- _ I £g£j<|W|Ijj|

standard, encom- n*̂ ^^̂ t̂!f§||

(H 42.5. L 45. P 48). \̂
as>m

^U^M

/ - HTLrMI
Prix Fust /voçârtSs3?rmiïïl

NOVAMATIC AQUAMAT 3 !

iïfoïSïï? r^ P̂ Piil
P 40), mais grande |y)jjtyggp^ĝ |
contenance: 3 kg P™**̂  B̂ BwS*
de linge sec. Il est 1 _m \_\__.
entièrement auto- 1 -Ê__ _9à
matique et lave p TÊ£*mp>
tous les types de |i / ^§fâJ!$ ™
linge. Peut être in-

(220 V/ 10 A): une 1 |t,.._ | jrj [ ..¦:
prise suffrtl Lave-lin- |||||j||j|î j îS [ j | i ! | ; | ! |
ge d'appartement i j ll||JJllî jl,
de toutes les mar- HiLÛ  ̂ fl
ques: c'est la spé- '̂ AQ •* _M
clalité de Fustl / W V ' * fll

I n  *l<Sfl
Prix Fust /voS^SfflElflflfffl

Un réfrigérateur sur mesure! 11 i I i '
BOSCH KTL 1520^̂ Byjy||
Contenance 1181 IIÎ ^S j f̂el |j
avec casier de con j
gélation de 20 r*. {W^^^MW^ i
Dégivrage entière- |;̂ pS|rfiifj| m
ment automatique l^̂ ^̂ mk  ̂fk
avec évaporation \\Vm j
d'eau. Charnière lmiWff^̂ «̂  Elréversible. HjlllJĴ Q^̂ *!»

Prix Fust /̂ ^iff !B
Parfaitement sensationnelle, cette
machine à coudroll 111 j [ j i j I j j j I j j j j j j j j j
BROTHER M 84511
La nouvelle Brother I ! j j 11 I | i I
Compal Opus. en- Mil")  ̂ ^J

machines qui coû- li(0̂ p̂ P-'>: ^

Nous vous Pr°P°"̂ fc3 ii*i11fff ffTlsons une offre de ifmfffftïïïïlll j i I ' | j I
reprise tout à fart ; i i ! j I l | J ! I ; j I j i
incroyable! Droit | î ; j i : 11 i î ¦ MJJJXLJ-Li-4 II
d'échange et ga- JJJJJJiÛ  ̂ m
rantle de 2 ans. Î \j\ft *• fl

Prix choc Fust /v^S^SSfSfpl

Garantie de prix; ar- ĴĴ Yj  ©O^Jf\
g«nt remboune, rtl |/ *\0̂  cr Éf\ \
vou» trouvez le même/ n̂ K *̂ Y^rnlllii
appareil meilleure /v-̂ Y^*rtfflin 'marché ailleurs 

/^ îflffltf Tff . j Y j : ' | i ! l ! |

r̂ mJBBIlWIll llllll
ELECTROMENAGER
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. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypcrmarkt 032/53 54 74
Villors-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010
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Situation générale: la fai-
ble haute pression sur l'Europe
centrale se déplace vers l'est.
Une perturbation associée à la
basse pression sur l'ouest de l'Ir-
lande atteindra notre pays au-
jourd 'hui dans la journée.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
ciel se couvrira ce matin sur
l'ouest et le sud , cet après-midi
sur le Valais et l'est. Des pluies à
caractère orageux se produiront
à partir de l'ouest dans la secon-
de partie de la journée. Tempé-
rature en plaine s'élevant à 17
degrés cet après-midi. Limite du
zéro degré vers 3000 mètres.
Vents du sud-ouest , faibles à
modérés en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: mercredi et
jeudi : au nord , temps perturbé
et par moments pluvieux. Au
sud , diminution progressive de
la tendance aux averses et
temps devenant peu à peu en-
soleillé. Vendredi: partiellement
ensoleillé et plus chaud surl' en-
semble de la Suisse. Samedi:
nouvelle aggravation.

Zurich beau , 18°
Genève beau . 17°
Bâle beau , 21°
Locarno beau , 17°
Sion beau . 19°
Paris peu nuageux, 20"
Londres très nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 17°
Vienne beau, 17°
Athènes beau, 143

Rome beau , 18°
Nice beau, 17-'
Las Palmas peu nuageux, 22""
Malaga peu nuageux, 22°
Tunis beau, 22°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
17 avril: 12,5 . Température :
19 h 30: 15,4; 7h30: 9,0;
13 h30 : 17,3; max. : 19,9;
min.: 8,4. Eau tombée: 0,1
mm. Vent dominant: nord ,
calme jusqu 'à 10 h 30; sud
faible à modéré. Etat du ciel:
nuageux à clair , averses à
17 h 15.

Niveau du lac: 429.70

LE CIEL SUR LA TETE (

Rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory Région: Claude-Pierr e Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Bngitte Gatsch , Christiane
Givord. Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard. Jaime
Pinto , Dominique Comment . Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger, Annette Tho-
rens, Henri Vivarelli , Gabriel Fahrni , Michel Jeannot , Jean Pinesi. 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. Thierry Oppikofer . Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN FAM SA, Neuchâtel

REDACTION ~~l

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS... 14.30 Phase deux. 17.10
Hit-parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit

RTN-2001. 9 b.: C'est « Ouvert le matin»,
l 'émission qui défriche les sentiers encore
imbattus de la bande F.M. Exotisme, aven-
ture musicale, de quoi sucrer (sans édulco-
rer) votre calé matinal. Irtn

8.10 env. Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.30
Minijoumal. 9.05 Petit déjeuner Par Patrick
Ferla. En direct de Zurich. OM (Onde
moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse 1485
kHz.) 10.05 La vie en rose FM (Emetteurs en
fréquence modulée.)-F Télédiffusion ligne 2.
10.05 5 sur 5 En direct de Zurich de 10.05 à
12.00. 12.30 Midi-Première 12.45 Page maga-
zine en direct de Zurich. 13.05 Interacti f 13.00
Reflets. 14.05 L'agenda. 14.15 Marginal.
14.30 Melody en studio. 15.15 Jeu. 15.30 Le
petit creux de l'après-midi. 15.45 Le guide du
feignant. 16.10 env. Les histoires de l'Histoire.
16.40 env. Lyrique à la une. 17.05 Première
édition. Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-Pre-
mière 17.35 Journal des régions. 17.50 Por-
trait réflexe. 18.05 Le Journal. 18.25 Le jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Atmosphères Par Madeleine Caboche.
En direct de Zurich. 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle Par Christian Jacot-Descom-
bes. , 0.05 Relais de Couleur 3

16.30 Appoggiature Errance musicale. Mardi:
Enquête. « Good Bye Brazil » (1). La musique
brésilienne «baroque», avec la participation de
Youri Messen Jaschin. Avec Jean-Pierre
Amann, Ulrich Kohler et la collaboration de
Denise Fischer. 18.05 Magazine Sciences, mé-
decine et techniques. Production : Eric Schaer-
lig. - L'arbre aux quarante écus: le Gingko
Biloba. Un fossile vivant ; utilisations thérapeu-
tiques. 19.00 JazzZ par Patrick Bemon. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.05 Musique de chambre Présenta-
tion : Renaud Bernard. En direct de la Salle
Ernest-Ansermet, Maison de la Radio , à Genè-
ve : Tatiana Valleise-Djourova , violoncelle, Elka
Latinova, piano. - F. Martin: Ballade pour
violoncelle et piano. - P. Métrai: Suite élégia-
que pour violoncelle solo, dédiée à Tatiana
Valleise (création). Entracte, par Renaud Ber-
nard. - R. Moser : Suite pour violoncelle et
piano, op. 35. - I. Zelenka : «Textes» pour
violoncelle. - G. Frescobaldi: Toccata. Régie
musicale: Philippe Dubois. 21.30 env. Postlu-
de par Luc Tetrapon. 22.00 env. Les mémoi-
res de la musique (2e diffusion.) Hommage à
Maurice Ravel : Cours d'interprétation dé -Vla-
do Perlemuter. 3. « Les Valses nobles et senti-
mentales». 22.30 Journal de nuit 22.40 env.
Démarge 0.05 Notturno

6.00 Bonjour , avec à : 7.00 Journal du ma-
tin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palette,
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine ;
12.15 Journal régional ; 12.30 Journal de
midi ; 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sports et musique. 20.00 Pays et
gens : Paysans et horlogers du Jura , entre le
bien-être, la crise et la survie (2). 21.00 Foot-
ball. 22.15 Résonances : Keyboards entre New
Age et tradition (1). 23.00 Ton-Spur: Mélo-
dies de séries télévisées.

13.30 Les muses en dialogue Magazine de
musique ancienne. 14.30 Les enfants d'Or-
phée 15.00 Portraits en concert 17.30 Le
temps du jazz 18.00 Aide-mémoire 18.30 Dic-
tionnaire «Magnificat. » Marc-Antoine Char-
pentier: Magnificat No 3, à 4 voix et instru-
ments ; Jehan Titelouze : Magnificat. 18.50 Le
billet de... 20.30 Concert Nouvel Orchestre
philharmonique. Dir. Gilbert Amy. 1er violon:
Jacques Prat. Soliste : Carlos Roqué Alsina,
piano. Luciano Berio : Requies ; York Hoeller :
Magische Klanggestalt ; Gilbert Amy : Refrain ;
Carlos Roqué Alsina: Concerto pour piano et
orchestre. 23.07 Club d'archives
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ONDES DE CHOC 1

DELON — Méconnaissable. agip

«Le gang» ce soir sur Antenne 2

Rien que pour voir Alain Delon frisotté et souriant pour
les besoins de son rôle, «Le gang» mérite qu'on le regar-
de, d'autant qu'il est encore inédit à la télévision!

L action se situe dans I immédiate
après-guerre. Des bandes de truands se
sont formées un peu partout en Euro-
pe et particulièrement en France.

Rétro

En mêlant la légende à la réalité,
Jacques Deray a parfaitement réussi à
évoquer l'ambiance de l'époque. Mieux
encore, son film s'apparente bien sou-
vent aux chefs-d'œuvre du cinéma
français d'avant-guerre ! Un effet dou-
blement « rétro » qui apporte beaucoup
d'originalité à ce polar tiré d'un roman
de Roger Borniche.

Pour tourner «Le gang», Deray a
réuni l'équipe qui avait assuré le succès
de «Flic Story », réalisé un an plus tôt
(1975) : Jacques Deray-Roger Borni-
che-Àlâin Delon (à la fois acteur princi-
pal et producteur). Mais ici, pas
question de miser sur le réalisme. C'est
en jouant la carte de la fantaisie que
Deray et ses complices ont choisi de

raconter cette histoire de gangsters, li-
brement inspirée de celle du gang des
tractions-avant.

Reconstitution

Avant le tournage, Deray et ses scé-
naristes ont longuement étudié les arti-
cles des journaux de l'époque : depuis
« Borsalino », on sait quel soin le réali-
sateur apporte à ses reconstitutions his-
toriques !

On suivra donc avec beaucoup de
plaisir les aventures mouvementées de
Robert (Alain Delon), dit « Robert le
dingue», Manu (Adalberto Maria Mer-
li), Jo (Xavier Depraz), Raymond (Ro-
land Berlin) et Lucien (Maurice Bar-
rier). Leur «Travail»? Faire «dégringo-
ler le pognon des caves» comme ils
disent. En- agissant vite et bien et, sur-
tout, en s'efforçarit d'épargner les vies
humaines. La réalisation est aussi effi-
cace qu'eux, /ap
• A2, 20h35

Delon choc

O TSR
10.30 Imédias

11.00 Bonsoir
12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

13.40 24 et gagne
13.50 La cité disparue

104' - USA -1957.
Film d'Henry
Hataway.
Avec : Sophia Loren,
John Wayne, Rossano
Brazzi.

15.35 24 et gagne

15.45 Chansons à aimer

16.00 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash

17.05 4,5 ,  6, 7...
Babibouchettes

17.20 Denis la malice

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Nuit d'humour à
l'Olympia

21.05 Viva
Violon - Passion.

VIOLON - Avec le virtuose
Pierre Amogal. rtsr

21.55 Cadences
Collegium
Academicum.

21 .30 TJ-riuit

22^5 Football

17.20 Top secret (R) 86' - USA -
1984. Film de Jim Abrahams, David
et Jerry Zucker. Avec : Val Kilmer,
Lucy Gutteridge. 18.50 Le passé
évanoui (R) 96' - USA - 1986. Film
de Lany Elikann. Avec: Lindsay Wa-
gner, Armand Assante. 20.30 Con-
versation secrète 109' - USA - 1974.
Film de Francis Ford Coppola..
22.20 John and Mary (R) 70' - USA
- 1970. Film de Peter Yates. Avec:
Dustin Hoffman , Mia Farrow. 23.30
Une défense canon (R) 90' - USA -
1985. Film de Willard Huyck. Avec:
Dudley Moore, Eddy Murphy.

16.05 Les dames à la licorne Série
de Lazare lglesis. 17.35 La maison
de TF1 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Divertissement 20.00 Ma-
rie Pervenche 21.00 TV5 sports
22.00 Journal télévisé 22.30 Entre-
tien avec Annie Girardot 22.40 Les
misérables 3e partie. Film de Ray-
mond Bernard (1933). Avec : Harry
Baur, Charles Vanel , Marguerite Mo-
reno, Charles Dullin , Jean Servais.

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain

10.50 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer

11.20 Surtout le matin

11.30 On ne vit qu'une fois

11.50 Surtout le matin

12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show

13.00 Journal
13.45 Côte ouest

14.30 La chance aux
chansons

15.00 Madame SOS

16.05 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal
20.40 Les professionnels

117' - USA-1966.
Film de Richard
Brooks.
Avec : Burt Lancaster,
Lee Marvin, Robert
Ryan, Jack Palance.

ACTION - Un «classique» du
cinéma américain. tf 1

22.35 Reportages
Magazine.
Le salaire de la sueur.

23.30 Journal

23.45 Minuit sports

0.45 L'équipe Cousteau
en Amazonie

17.50 Per 1 bambini Deltaplane.
18.20 Finalmente... sabato ! Téléfilm.
La vendetta. 18.45 Telegiornale
19.00 11 quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 La roeda la gira 4. punta-
ta. Sceneggiato con Sergio Filippini ,
21.35 Scrittori d'America 8. Jay
Mclnnery, Amy Hempel, Brett Eas-
ton e Susan Minot. 22.45 Telegior-
nale 22.55 Martedô sport Calcio.
23.55 Telegiornale

9.35 Dadàumpa 10.30 TG1 Marti-
na 10.40 Intomo a noi 11.30 II cala-
brone verde 12.00 TGl-Flash 12.05
Pronto... è la Rai? 13.30 Telegiorna-
le. 14,15 II mondo di Quark 15.00
Cronache italiane 15.30 TG1-Crona-
che 16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlementa 18.00
TGl-Flash 18.05 Parola mia 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.30 II caso Di Enzo
Biagi. 21.45 Missouri Film di Arthur
Penn (1976). Con : Marlon Brando,
Jack Nicholson , Randy Quald. 22.45
Telegiornale. 24.00 TGl-Notte
0.15 Laboratorio infanzia

6.45 Télématin.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre
9.00 Campagne électorale

11.15 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés deTA2

13.00 Journal

13.30 env. Campagne
électorale

13.40 Jeunes docteurs

14.30 env. Si j'étais vous
15.20 Fête comme chez

vous
16.25 Un DB dé plus

Chansons françaises.

16.40 Récré A2
17.15 Au fil des jours

17.45 Chapeau melon
et bottes de cuir

18.35 Des chiffres et des
lettres

19.00 Campagne électorale

19.35 Riez, nous ferons le
reste

20.00 Journal

20.35 Le gang
100' - Franco-italien -
1976.
Film de Jacques
Deray.

22.15 Les jeux de Mardi
cinéma

23.30 Journal

FR3
18.00 Flamingo Road

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Rocky II, la revanche
112' - USA-1979.
Film de Sylvester
Stallone.

22.35 Campagne officielle
pour
l'élection du
président
de la République

23.35 Soir 3

0.05 Espace francophone

13.00 Capitol 13.30 Sons and
Daughters 14.30 The European Top
40 15.30 Nino Firetto Totally Live
16.30 Supertime 17.30 Formula
One 18.30 Punky Brewster 19.00
Capitol 19.30 Great Railway Jour-
neys of the World 20.30 It Ain't Half
Hot Mum 21.00 NBA Basketball
22.00 Super Channel News 22.40
Motor-Bike Racing 23.40 Formula
One 0.40 Power Hour

10,05 Eurochart Top 50 11.05
Countdown 12.05 Top 40 13.05
Another World 14.00 Ask Dr Ruth
15.00 Jayce and the Wheeled War-
riors 15.30 Transformers 16.00
Monsters of Rock 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 The Monkees 18.30 I
Dream of Jeannie 19.00 Three's
Company 19,30 Bom Free 20.30 A
Country Practice 21.30 Tom Jones
22.00 Dutch Football 23.00 Paul
McCartney Spécial 24.00 Monsters
of Rock 1.00 Czech Philharmonie
Orchestra 1.45 Bristol Balloon
Fiesta 2.00 Glenlivet Concert for
Fireworks

O DRS
16.10 TV scolaire 16.10 La forêt
tropicale - 16.30 Prahlad, un jeune
en Inde. 16.55 La maison des jeux
(Reprise du matin.) 17.25 TV scolai-
re 1. Leben am Meer. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Les aventu-
res de Lassie La poupée perdue.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjournal Sports 20.05 Der-
rick 21.15 Rundschau Magazine de
l'actualité en Suisse et à l'étranger.
22.20 Tips 22.30 Téléjournal 22.50
Sports Football : Coupe suisse :
quarts de finale. 23.50 env. Bulletin
de nuit

ElTïïîB y_ ______\
9.45 Programme commun ARD -

ZDF 15.00 Vidéotexte 15.20 Télé-
joumal 15.30 Wo bleiben die neuen
Mânner? Film d'Albrecht Metzger.
17.15 Téléjoumal 17.25 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjoumal
20.15 Die Montagsmaler Jeux avec
Sigi Harreis. 21.00 Panorama 21.45
Flamingo Road La tempête mortel-
le. 22.30 Le fait du jour 23.00 Le
monde culturel Avant-garde - Les
cinéastes de RFA Par Annette
Mayer-Papenberg. 23.45 Téléjour-
nal 23.50 Pensées pour la nuit

mua . ^13.00 Informations 13.15 Notre cos-
mos 12. Une encyclopédie galacti-
que. 15.30 Vidéotexte 15.55 Infor-
mations 16.00 Manfreds Lôffel und
andere Mârchen Les gagnants du
concours de vidéo pour les jeunes.
16.30 ...16.55 Informations régiona-
les 17.10 L'Illustré-Télé 17.45 Alf
L'évadé - 18.20 Une cage pour le
fou. 19.00 Informations 19.30 Le
reportage Les partenaires commer-
ciaux de l'Allemagne en difficulté.
20.15 Der Narr auf der Brùcke (Le
fou duyiaduc.) Film français de Guy
Jorré (1981). Avec : Jacques Dufil-
ho, Dorothée Jemma, Jacques Alric,
Henri Poirier, etc. 21.45 Journal du
soir 22.10 ...22.55 Krieg der Tône
Vidéomusical de Michaël Meert.

0.05 Informations

16.55 TV scolaire 17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame 18.28 Schwarzes
Theater 18.31 D'Artagnan et les
trois mousquetaires 2. Le duel avec
les étrangers. 18.55 Das Sandmànn-
chen 19.00 Journal du soir 19.30
Vierlandereck La violence dans la
famille. 20.15 Johann Kresnik et son
«Théâtre chorégraphique». 21.00
Actualités 21.15 Sports Gala avec
les champions du monde et des
Jeux olympiques. 22.45 Notizen aus
der Grunderzeit 6. L'époque de W.
Busch, F. Nietzsche, G. Freytag, Wa-
gner, Th. Storm, etc.

rom
16.55 Mini-Zib 17.05 Wickie und die
starken Mânner Dessin animé.
17.30 Avec la souris 18.00 Program-
me familial 18.30 Praxis Bùlowbo-
gen Petite musique de nuit. 19.30
Journal - Sports 20.15 Notre cos-
mos II 5. Le secret de la vie. 21.05
Das Erbe der Guldenburgs Le grand
amour. 21.55 Superflip Jeu public
des superlatifs. 22.20 Eine Stadt hàlt
den Atem an (Seven days to noon.)
Film de John et Roy Boulting
(1950). Avec : Barry Jones, Oliver
Sloane, André Morell , etc. 23.55 Ac-
tualités 24.00 La grande vallée
0.50 env. Informations

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
ABOUKIR

¦ A méditer:
Avec de la prudence, on
peut faire toute espèce
d'imprudences.

: Jules Renard

TELEVISION I

Sport-Toto
41 gagnants avec 13 points :
1152 fr. 50.
943 gagnants avec 12 points : 50 fr. 10.
7670 gagnants avec 11 points : 6 fr. 20.
Un quatrième rang n 'est pas payé.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros
332.359 francs.
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 13.343 fr.70.
89 gagnants avec 5 numéros:
599 fr. 70.
2394 gagnants avec 4 numéros :

16fr. 70.
28'375 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 80.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :
863.654 fr. 30.
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 160.048 fr. 50.
100 gagnants avec 5 numéros :
8636 fr. 50.
7034 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
133.644 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.

TDCCI E À OÏTÂTDC ~~ Il

Problème No 284 —
Horiz. : 1. Arrange-
ment. 2. Faisait transpi-
rer. 3. Préfixe. Sur
l'Yvette. Brame. 4. Pa-
resseux. La première
dans son genre. 5. Pli.
Sorte de gouffre . 6.
S'oppose à la stagna-
tion. Saint. 7. Place pour
un meuble. Certains ont
un totem. 8. Possessif. A
l'habitude de charrier. 9.
Qui n'est donc pas sè-
che. Préoosition. 10.

Nom qui évoque un monstre. Afflux impétueux.
Vert. : 1. Expression de la voix. 2. La première dans son genre.
Coco. 3. Abréviation militaire. Ça soulage. Peut être un atout.
4. Présentent toutes sortes de jeux. Système de mesures. 5. (A)
fait tort. Amorce. 6. Noyau de la Terre. Fondateur des Sulpi-
ciens. 7. Symbole. Reptile. 8. Affluent du Bug (en russe). Masse
de neige durcie. 9. Compagnie. Subit. 10. Qui n 'existe plus.
Très court.
Solution du No 283 — Horiz.: 1. Sous-verre. - 2. Vertu. Lien. -
3. Al. Oeta. Pt. - 4. Coup. Ensor. - 5. Ancien. Ana. - 6. Cépée. Si. -
7. Ail. Irréel. - 8. Ides. Ino. - 9. Ré. Offensé. - 10. Emaciée. Os.
Vert.: 1. Vacataire. - 2. Selon. Idem. - 3. Or. Uccle. - 4. Utopie.
Soc. - 5. Sue. Epi. Fi. - 6. Tenerife. - 7. Elan. Ernée. - 8. Ri. Sa.
Eon. - 9. Réponse. SO. 10. Entrailles.
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Plaisir et faces cachées des cartes

Serge Marastoni nous propose aujourd'hui la suite de sa
série sur les jeux d'élimination. Bonne chance !

Problème No 2
Sud exécute le contrat de 4 Piques

avec les jeux suivants : entame Dame
de Trèfle

Marche à suivre
Sud ne doit pas mettre le Roi car Est

prendrait avec l'As et risquerait de
jouer Cœur. Ouest, ayant fait la levée,
rejoue le Valet de Trèfle , Sud met le 4
du Mort et coupe de sa main. Sud
purge ensuite en deux tours les atouts
adverses.

Il semblerait alors que la réussite du
contrat dépende soit du partage 3-3

des Carreaux adverses, Sud pouvant
défausser dans ce cas un Cœur per-
dant sur le quatrième Carreau du
Mort, soit de la bonne place de l'As de
Cœur, car s'il est chez Est, Sud ne
perd que deux levées à Cœur.

Sud peut, en réalité se donner une
chance supplémentaire en jouant le 3
de Carreau vers la Dame, afin d'aller
au Mort. Sud joue ensuite le dernier
Trèfle du Mort qu 'il coupe de sa main.
Puis, il joue l'As de Carreau et Car-
reau vers le Roi du Mort sur lequel il
voit Est ne pas fournir. Sud joue alors
le 8 de Carreau du Mort , qui n 'est pas
maître, mais sur lequel il défausse le 4
de Cœur. Ouest ayant pris avec le
Valet de Carreau ne peut que rejouer
Cœur vers le Roi de Sud ou dans
coupe et défausse, Sud coupant alors
avec le Valet de Pique du Mort pour
défausser le 7 de Cœur de sa main , ne
perdant ainsi dans tous les cas qu'une
levée à Cœur.

Serge Marastoni
Moniteur de bridge

OMAR — Cartes en mains, a fan

Les jeux d'élimination (II)



Pour la paix
SUISSE
Perez de Cuellar s'entretient avec René Felber

Le secrétaire général de
l'Organisation des Nations
unies (ONU), Javier Perez
de Cuellar, s'est rendu en
visite officielle hier à Berne
où il a eu un entretien privé
avec le conseiller fédéral
René Felber.

II a ensuite rencontré une délégation
du Conseil fédéral composée d'Elisa-
beth Kopp, Arnold Koller et René Fel-
ber. Les discussions ont principalement
porté sur la contribution de la Suisse au
maintien de la paix dans le monde.
«Nous espérons la compréhension de
la Suisse pour nous aider dans nos
efforts », a expliqué le secrétaire général
de l'ONU.

Sans armes
Il s'agit de demandes précises de

l'ONU , a ajouté Javier Perez de Cuellar.
Les requêtes portent sur l'aide financiè-
re de la Suisse, la mise à disposition
d'avions ou d'observateurs non armés.
Il s'agit pour la Suisse d'apporter une
aide à l'ONU dans ses efforts pour le
maintien de la paix. Il ne s'agirait jamais
pour la Suisse de mettre à disposition
du personnel armé ou des armes, a
tenu à souligner le secrétaire général de
l'ONU. «L'ONU a un grand respect
pour la neutralité suisse. Nous ne lui
avons jamais demandé ce qu 'elle ne
pourrait faire ».

S'exprimant sur la situation financière
de l'ONU , Javier Perez de Cuellar a fait
part de son inquiétude quant à l'avenir.

La proposition soviétique de payer ses
arriérés a été accueillie avec enthousias-
me. Cependant ce montant ne soulage-
ra pas l'ONU. Il ira directement aux
pays qui ont contribué au maintien de
la paix.

L'ONU attend par ailleurs que d'au-

tres pays, notamment les Etats-Unis, rè-
glent leurs arriérés. «Nous sommes in-
quiets. Si les Etats-Unis ne versent pas
les 44 millions de dollars promis d'ici
l'automne, nous serons dans une situa-
tion difficile» , /ap

JAVIER PEREZ DE CUELLAR - Des demandes précises à René Felber.
ap

Reconnu coupable
ETRANGIR

John Demjanjuk devant les juges israéliens

John Demjanjuk a été reconnu coupable hier soir par un tribunal israélien d'avoir été
« Ivan le Terrible», le gardien du camp de Treblinka qui a fait fonctionner les chambres à
gaz dans lesquelles ont péri 850.000 juifs de 1942 à 1943.

Le verdict est tombé tandis que le
juge poursuivait la lecture des 450 pa-
ges d'attendus, qui durait depuis près
de onze heures. Le tribunal a reconnu
coupable l'accusé des quatre chefs d'in-
culpation retenus contre lui : crimes de
guerre, crimes contre le peuple juif , cri-
mes contre l'humanité et crimes contre
les personnes persécutées.

Demjanjuk, 68 ans, n 'était pas dans
la salle. Il a écouté le verdict , allongé sur

PROCES — Victime d'une vive
douleur au dos, Demjanjuk a écou-
té le verdict depuis une cellule
aménagée dans le tribunal. ap

un lit, depuis une cellule aménagée
dans le tribunal. Une violente douleur
au dos l'avait empêché de rester assis
dans la salle.

La condamnation de Demjanjuk sera
prononcée lundi prochain. Il est passi-
ble de la peine de mort, mais des obser-
vateurs relèvent qu 'il sera plutôt con-
damné à la réclusion à perpétuité. Les
avocats de la défense ont annoncé
qu 'ils feraient appel.

Il est la deuxième personne à être
jugée en Israël. Adolf Eichmann , l'un
des artisans de la «solution finale» , a
été condamné et pendu en 1962. Au
contraire d'Eichmann, John Demjanjuk ,
un ouvrier automobile à la retraite de
Cleveland (Ohio) d'origine ukrainienne,
n 'avait cessé de clamer son innocence
et d'affirmer qu 'il était victime d'une
erreur d'identité, /ap

Bôôgg grincheux
Zurich en liesse pour les «Sechselauten»

PRINTEMPS EXPLOSIF — Zurich a vécu hier sous le soleil sa grande f ête
annuelle, le «Sechselauten», qui marque l 'arrivée du printemps. Le
«Bôôgg», un énorme bonhomme hiver f arc i  de pétards et dressé sur une
prairie au bord du lac, a explosé à 18 h 40, sous les acclamations de la
f oule venue assister à la mise à mort de l 'hiver. Le f eu, allumé à
18 heures précises par des cavaliers portant les unif ormes des corpora-
tions historiques, a donc f ait un sort au Bôôgg en 40 minutes, ce qui est
plutôt mauvais signe et laisse craindre un retour du f roid. Selon les
spécialistes, le Bôôgg n'avait mis qu'une seule f ois à ce jour si long-
temps à brûler. Parmi les hôtes d'honneur des corporations, on recon-
naissait les conseillers f édéraux Arnold Koller et Adolf Ogi (photo),
chaleureusement f êtés et f leuris, / ats ap

Double attentat
Juifs et Arabes visés à Francfort

ONDE DE CHOC — Un même explosif a été utilisé pour deux attentats
perpétrés dans la nuit de dimanche à hier contre le Centre communau-
taire juif (photo) et le bureau des Saudi Arabian Airlines à Francf ort.
Selon les enquêteurs, ces attentats seraient en rapport avec les événe-
ments du Proche-Orient. Dans la nuit, à huit minutes d 'intervalle, deux
bombes ont explosé, provoquant dans les bureaux du Centre commu-
nautaire juif et de la compagnie aérienne d 'Arabie séoudite des dégâts
matériels qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de deutsche-
marks. / af p ap

La presse
fonce

Quotidien projeté

Un nouveau quotidien ro-
mand de haut de gamme
pourrait bientôt voir le jour.

Des projets se trouvent dans les tiroirs
des deux principales maisons d'édition
suisses, Ringier et Edipresse.

Edipresse, propriété de la famille La-
munière et société éditrice des quoti -
diens «24 Heures » et « Le Matin », envi -
sage de lancer «à moyen terme» un
journal qui traiterait en priorité de sujets
économiques et politiques touchant
spécifiquement le public romand , a ex-
pliqué hier l'administrateur-délégué
Pierre Lamunière.

L'investissement de départ s'élèverait
à 20 ou 30 millions de francs. Le chiffre
d'affaires d'Edipresse est de 630 mil-
lions, selon Pierre Lamunière.

Un projet de lancement d'un quoti-
dien économique et politique est égale-
ment prêt chez Ringier , a indiqué une
porte-parole de ce groupe. Le chiffre
d'affaires de Ringier , notamment pro-
priétaire des deux hebdomadaires « Il-
lustré » et « L'Hebdo» , est de 650 mil-
lions. Le lancement de ce nouveau
journal romand n'est pas prévu pour
cette année.

Toute collaboration entre Edipresse
et Ringier est exclue, selon Pierre La-
munière et la porte-parole de Ringier.
/ap

¦ PETITION - La section romande
du mouvement catholique pour la paix
« Pax Christi international» va envoyer au-
jourd 'hui au président tchécoslovaque Gus-
tav Husak une pétition , appuyée par plus
de 4000 signatures, lui demandant de tenir
compte des revendications formulées par
l'archevêque de Prague Frantisek Tomasek
sur la liberté religieuse dans son pays, /ats

¦ SCEPTICISME - La création sa-
medi dernier d'un Syndicat suisse des fem-
mes (SSF) a été accueillie avec une certai-
ne compréhension , mais beaucoup de
scepticisme dans les organisations tradition-
nelles de travailleurs. «Je ne crois pas que
ce soit la bonne voie», a déclaré hier le
conseiller national Fritz Reimann , président
de l'Union syndicale suisse (USS). /ats

¦ MENACE - Les restrictions législa-
tives dans le domaine de la reproduction in
vitro qui sont en préparation dans le demi-
canton de Bâle-Ville pourraient être une
menace pour les libertés individuelles. C'est
ce qui ressort d'une enquête auprès de
juristes publiée hier dans le quotidien bâlois
«Basler Zeitung». /ats

¦ JEUNESSE - La commission spé-
ciale du Conseil national est favorable à
l'établissement d'une base légale à l'encou-
ragement des activités de jeunesse extra-
scolaires. Réunie vendredi , elle a voté l'en-
trée en matière sur le projet de loi y relatif ,
/ats

¦ ATOME - La «Conférence suisse
pour l'arrêt des centrales nucléaires » a dé-
cidé hier de commémorer l'accident de
Tchernobyl par plusieurs actions décentrali-
sées, /ats

¦ QUADRUPLES - La jardi-
nière d'enfants Priska Ritter-
Good, 29 ans, a donné naissan-
ce aux premiers quadruplés du
Liechtenstein dans la nuit de
samedi à dimanche. Les quatre
enfants se portent bien, même
s'ils sont nés avant terme, /ats
¦ EUROPE - La conseillère
nationale Doris Morf (soc/ZH),
présidente de la délégation hel
vétique à l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Euro-
pe, a présenté hier à la presse
les remplaçants de six parle-
mentaires suisses dans l'hémi-
cycle de Strasbourg, /ats

DORIS MORF - Devant la
presse. ap
¦ DÉCÉDÉ - Le célèbre mar-
chand d'art Jurg Stuker est
mort à Locarno le week-end
dernier à l'âge de 74 ans. Liqui-
dateur reconnu de biens prin-
ciers et royaux, il avait fondé à
Berne une maison de vente aux
enchères et une galerie d'art re-
nommées, /ats

¦ HUILE - Le Ministère public a re-
quis hier à Madrid plus de 60.000 années
de prison contre chacun des huit princi
paux inculpés dans l'affaire du syndrome
toxique, empoisonnement massif dû à l' in-
gestion d'huile frelatée qui a fait 600 morts
depuis sept ans. /af p
¦ LIBRES - Les 21 Français de
Saint-Pierre-et-Miquelon qui étaient déte-
nus à Saint-Jean de Terre-Neuve ont été
libérés sous caution, /afp
¦ AJOURNÉ - Le procès des 29
personnes — dont 26 Britanniques — ac-
cusées d'avoir pris part aux bagarres du
stade du Heysel s'est ouvert hier pour être
aussitôt ajourné au 17 octobre. Trente-neuf
personnes avaient trouvé la mort en 1985
dans le stade bruxellois, /ap
¦ MUTINS - Deux cent cinquante et
un détenus sur les 260 que comptait la
maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin)
ont regagné leur cellule. Au lieu d'être seul
ou par deux dans ces cellules, ils ont été
placés par trois dans des logements passa-
blement dévastés par la rébellion, /ap
¦ GHETTO - Des juifs venus du
monde entier ont commémoré hier la des-
truction de l'ancien ghetto de Varsovie en
inaugurant un monument à l' emplacement
où 300.000 juifs de Varsovie furent entas-
sés à bord de trains en partance pour les
camps d'extermination nazis, /reuter
¦ MANŒUVRES - Des centaines
de chasseurs-bombardiers représentant dix
pays ont opéré hier des simulacres d'atta-
ques contre la Grande-Bretagne dans le
cadre d'exercices aériens comptant parmi
les plus importants qu 'on ait organisés pour
tester la défense occidentale contre les for-
ces du Pacte de Varsovie, /reuter

¦ F16 — Le ministre ouest-al-
lemand de la Défense, Manfred
Woemer, a demandé hier, peu
après un nouvel accident d'un
F16 américain, la suspension
provisoire des vols de ce type
d'avion, aussi longtemps que
les causes de l'accident n 'au-
ront pas exclu un défaut techni-
que, /afp
¦ MORT — Le lieutenant-co-
lonel américain William Hig-
gins a été tué par ses ravisseurs,
a annoncé une radio chrétienne
du Liban. Selon la «Voix du Li-
ban» , Higgins, qui travaillait
pour l'ONU, aurait «été tué et
enterré par ses ravisseurs » dans
le village de Soddiqine, dans le
sud du Liban, /ap

HIGGINS — Accusé par ses ra-
visseurs d'être un espion de la
CIA. a ap
¦ AFGHANS - Les résistants
afghans basés au Pakistan ont
tenu hier la «première réunion
du gouvernement provisoire»,
tentant ainsi d'unifier leur al-
liance composée de sept partis,
/reuter

Bouillon
de crapaud

Hallucinogène

Pour remplacer le cannabis et
l'héroïne, qui . se font rares, les toxi-
comanes australiens consomment
du bouillon de crapaud, une drogue
puissante et qui peut être mortelle.

« Les gens qui en prennent ont un
«voyage » simjlaire à celui provoqué
par le LSD », a expliqué l'inspecteur
Syd Churchill , de la police de
Cairns, dans le nord-est de l'Austra-
lie. «Tous les témoignages concor-
dent : c'est une drogue très puissan-
te».

11 suffit , selon l'inspecteur Chur-
chill , de « faire bouillir les crapauds
dans une casserole pendant quel-
ques minutes. On enlève ensuite les
animaux et l'on boit le bouillon siru-
peux qui reste». Mais, souligne l' ins-
pecteur, ce bouillon contient de la
bufoténine, une. toxine contenue
dans des glandes situées derrière la
tête du crapaud- et qui peut être
mortelle.

L'inspecteur n'a pas précisé si cet-
te pratique peu ragoûtante était ré-
pandue ni si des arrestations d'ama-
teurs de bouillon de crapaud
avaient déjà eu lieu.

Ces crapauds australiens, de la
taille d'une assiette, sont considérés
comme un fléau écologique car ils
mangent tout ce qu 'ils trouvent et
n 'ont pas de prédateurs naturels ,
/ap

Sortie
prison

Voyous de la route

Le Tribunal correctionnel de Ve-
vey a condamné hier à des peines
fermes de 16 et 14 mois de prison
deux des cinq jeunes gens de ia
région qui s'étaient livrés sur l'auto-
route à de véritables agressions con-
tre d'autres automobilistes. Les trois
autres membres de la bande éco-
pent de peines de dix et cinq mois
avec sursis. Il s'agissait, selon le mi-
nistère public, de la plus grave affai-
re de circulation recensée dans le
canton.

Agés de 22 à 25 ans, ces bandits
de l'autoroute avaient pris en chas-
se, en 1986, à bord de deux voitu-
res, un couple neuchâtelois puis un
couple vaudois.

Dans le premier cas, ils ont pris
leurs victimes en sandwich, avant de
les contraindre à s'arrêter et de leur
donner une volée de coups. Dans
l'autre, les accusés n'ont pas hésité à
prendre des risques extrêmes, sur
une autoroute enneigée, pour tra-
quer leur proie.

L'un des accusés a de surcroît
participé, à la même époque, à une
autre «expédition punitive» contre
un groupe de jeunes de Vallorbe.
/ats

Peut-être... peut-être...
S elon les j uges israéliens, le réfugié

ukrainien qui , après la guerre, a vécu
paisiblement aux Etats-Unis avec sa fa-
mille, serait le gardien d'une cruauté
effroyable d 'un camp de la mort nazi.

Pour prétendre que Demjanjuk et
« Ivan le Terrible » n 'étaient qu 'une seu-
le et même personne, l 'accusation se
fondait sur un faisceau de coïncidences
et d 'indices troublants, à commencer,
tout simplement, par une certaine res-
semblance physique. Concrètement,
elle produisait un document , fourni par
l 'Union soviétique et attribué au régime
nazi, dont l 'origine fut  d 'emblée contes-
tée. Etait-ce un document authenti-
que? N 'était-ce qu 'un faux? Les ex-
perts qui ont défilé au cours du procès
ont rendu des avis contradictoires, cer-
tains y reconnaissant la marque du
régime nazi, d 'autres celle du KGB.

Puis les témoins qui se sont succédé
n 'ont pas été unanimes ni vraiment
convaincants, les souvenirs, lointains et
parfois brouillés, n 'aboutissant à aucu-
ne preuve ni certitude. Enfin l 'interro-
ga toire rigoureux de Demjanjuk , dont
l 'accusation attendait beaucoup, n 'a
pas permis de le confondre. A l 'issue
d'un procès qui réveillait trop de souf-
frances pour se dérouler dans un cli-
mat absolument impartial, les jurés is-
raéliens ont choisi de ne pas mettre
Demjanjuk au bénéfice du doute.

Reste le sort d 'un homme, qui est
peut-être coupable, qui est peut-être
innocent. La justice israélienne recule-
ra-t-elle au moins devant la perspective
de l 'exécuter? L 'affaire Dreyfus a mon-
tré en son temps la relativité des ver-
dicts humains.

Robert Habel

Ramadan

La journée d'hier aura été
essentiellement marquée
par une épreuve de plus
pour les 31 otages du
Boeing koweïtien qui ont
entamé, à leur 14me jour de
détention, le jeûne du Ra-
madan en compagnie des
pirates de l'air.

Dans la nuit de dimanche à hier , des
allées et venues, inhabituelles en ces
heures tardives, ont pu suggérer une
évolution de la situation mais la journée
de lundi s'est passée sans événement
majeur, si l'on excepte l'appel lancé en
milieu d'après-midi par un otage, l'un
des trois membres (éloignés) de la fa-
mille royale koweïtienne qui se trouvent
à bord du Boeing des Kuwait Airways.

L'homme a déclaré qu 'il espérait que
son gouvernement libérerait les 17 pri -
sonniers chiites emprisonnés au Koweït
dont les pirates de l'air réclament la
libération. Il s'exprimait d'une voix lente
et fatiguée.

Les conversations radio d'hier n'ont
pas concerné un éventuel plein de car-
burant de l'appareil ni un départ d'Al-
ger, /ap

Le jeune
du Boeing


