
Adieu le double
Coupe de Suisse: Neuchâtel Xamax éliminé par Young Boys

Folle soirée, hier à la Maladière, en quart de finale de la
Coupe de Suisse de football : après les 90 minutes régle-
mentaires et 30 minutes de prolongation, il a en effet fallu
recourir aux tirs de 11 mètres pour départager Neuchâtel
Xamax et Young Boys. Une épreuve dont sont sortis vain-
queurs les Bernois sur le score de 5 à 4, le malheureux Beat
Sutter ayant envoyé la balle par-dessus le but défendu par
le gardien Kobel. Adieu le doublé éventuel Coupe - cham-
pionnat ! Comme il y a une semaine en championnat, c'est
l'équipe bernoise qui avait pris l'avantage, grâce à une
réussite de Zuffi sur penalty, à la 58me minute de jeu. Les

«rouge et noir» égalisaient par Nielsen 10 minutes plus
tard, puis se ruaient à l'assaut de la cage bernoise. Le but
neuchâtelois tant espéré n'allait cependant pas venir. Les
Xamaxiens se créaient moult occasions, certes, mais aucu-
ne d'entre elles n'était concrétisée. De leur côté, les Ber-
nois n'étaient pas en reste non plus, se montrant une
nouvelle fois très dangereux sur contre-attaque.

Seuls les tirs de 11 mètres ont donc permis de désigner
un vainqueur. Et une fois de plus, la Coupe n'a pas porté
chance à Neuchâtel Xamax. /fan

UMMEm

ZUFFI - FASEL — Le Bernois (à gauche) et ses coéquipiers qualif iés en
demi-f inale. fan-Treuthardt

BEAT SUTTER — Pas de chance pour le Neuchâtelois (devant) qui, ici,
s 'est déf ait de Conz et Wvttwer. fan Treuthardt

Ultime boutade
Mort de Pierre Desproges

U n'est pas fréquent de garder le sens de l'humour face à la
mort et de réussir à lancer un clin d'oeil de l'au-delà, même
quand on est humoriste. Pierre Desproges, qui vient de
mourir à 49 ans d'un cancer, avait manifestement souhaité
faire sourire avec sa propre disparition qu'il sentait proche :
«Pierre Desproges est mort d'un cancer. Etonnant, non?»

C'est en effet par ce court communi-
qué que l'attaché de presse de l'humo-
riste a annoncé la nouvelle hier matin.
Une dernière boutade donc , une sorte
de pied de nez au destin écrit par un
Pierre Desproges qui n 'avait jamais ré-
vélé qu 'il était malade. Sa famille n 'a
pas précisé où et quand le fantaisiste
était décédé.

Humour acide
Journaliste à « L'Aurore » en 1970,

Pierre Desproges apparaît au grand pu-
blic à la télévision cinq ans plus tard
dans l'émission dominicale de Jacques
Martin «Le Petit Rapporteur ». A partir
de 1980, on le voit quotidiennement
sur FR3 avec « La minute nécessaire de
M. Cyclopède». Il participe également
sur France-Inter à «la chronique des
flagrants délires ». En tant qu 'écrivain ,
on lui doit des recueils d'humour com-
me «Manuel de savoir vivre à l'usage
des rustres et des malpolis » (1981).

On se souviendra sans doute de lui
comme d'un chansonnier qui se plaisait
dans l'humour noir et acide : «J'ai un
seul point commun avec Kafka , disait-il ,
le sens de l' inutilité des choses ».

Pierre Desproges devait participer de-

main à Genève à l'enregistrement de
« Profi l de... » à la Télévision suisse ro-
mande, où il devait être l' invité du chan-
teur Renaud à qui l'émission est consa-
crée, /ap-fan

PIERRE DESPROGES - «Eton-
nant, non?». asl
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La nature se réveille

PRINTEMPS — Le soleil est de retour, le f ond de l 'air est doux, les
animaux sortent de leur torpeur... Vive le printemps! /f an ap

Verdict sans complaisance
Le chiite libanais Abbas Hamadei condamné à Dusseldorf

Le tribunal de Dusseldorf a condamné hier le jeune chiite
libanais Abbas Hamadei à 13 ans de réclusion criminelle
pour avoir participé à l'enlèvement de deux otages ouest-
allemands. Les jurés sont allés au-delà de la peine requise
par le procureur général. Le magistrat n'avait en effet de-
mandé que onze ans et demi de prison.

Cette lourde sentence intervient
après plus de trois mois de procès, au
cours duquel les témoignagnes enten-
dus ont convaincu les jurés de la culpa-
bilité d'Abbas Hamadei.

En direct de Bonn :
Marie-Noëlle Blessig

Hamadei , 29 ans, a été reconnu cou-
pable de l' enlèvement de Rudolf Cor-
des et d'Alfred Schmidt à Beyrouth en
janvier de l'année dernière. De plus ,
Abbas Hamadei a été condamné pour
avoir caché en Sarre, à côté de la fron-
tière franco-allemande. 16,5 litres d'un
puissant explosif liquide. Ces explosifs
devaient servir à des attentats en Fran-
ce, selon la police ouest-allemande.

Les avocats d'Abbas Hamadei ont
plaidé l' innocence de leur client en ce

qui concerne sa participation aux enlè-
vements d'otages allemands. Ils ont ce-
pendant reconnu , ce qui était d'ailleurs
difficilement contestable, la détention
d'explosifs . Hamadei , ont-ils dit , ne pou-
vait être condamné qu 'à une peine 1
égère pour cet acte.

Après Abbas, Mohammed
L'un des deux otages, Rudolf Cordes,

est toujours entre les mains de ses ravis-
seurs, alors que l'autre a été libéré en
septembre dernier.

Le frère d'Abbas , Mohammed , est lui
aussi en prison en Allemagne fédérale.
Il sera jugé prochainement devant un
tribunal pour mineurs , pour avoir parti-
cipé au détournement d'un Boeing de
la TWA en juin 1985, et pour avoir tué
à cette occasion un soldat américain.

M.-N. B.

PERPLEXE — Abbas Hamadei avec ses avocats. ap
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L'Etat d'Israël
a quarante ans

UM *U

Dans la
douleur

Le conflit entre le comité de la Société protectrice des animaux de Neuchâtel
et les opposants emmenés pas René Hunziker rebondira-t-il lors de l'assemblée
de demain ? Les deux parties disent vouloir calmer le jeu... I ¦yftjjj BH

LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANJMAUX DE
NEUCHÂTEL DEMAIN EN ASSEMBLEE

Le. championnat du monde moto retrouve le sol
européen le week-end prochain à Madrid, pour le
Grand Prix d'Espagne. A quelques jours de cette
course, nous avons fait le point sur le début de
saison avec Jacques Cornu. I 'J\e\ JCBI

AVANT LE GP D'ESPAGNE:
CORNU LA CONFIANCE

. Près de six cents filles et:garçons samedi dernier au Grand Prix Suisse Jeunesse
à Cortaillod, plus de 780 ce soir au départ de la première étape du Tour du
canton. On court décidément beaucoup en pays neuchâtelois ! g 'JX<^&7Ï\

ATHLETISME: ON COURT, ON COURT
EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Les prises de commandes chez les horlogers suisses
à la Foire de Bâle confirment les chiffres records à
l'exportation établis durant le premier trimestre 88,
selon l'enquête réalisée par notre spécialiste Roland
Carrera. LUdJtU

FÇIRE DE BALE: DES
RESULTATS EXCEPTIONNELS

La Société suisse de Ciment Portland SA à Neuchâtel , envisage de poursuivre
l' extension de ses affaires en Amérique du Nord en portant sa participation
dans Holnam , premier cimentier du continent , à 15 pour cent. ESEOBil

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMJENT PORTLAND:
A L'ASSAUT DU MARCHE AMERICAIN

n
Jacky Nussbaum

Treize ans. cela pourrait para ître
équitable si Abbas Hamadei est vrai-
ment le n gros poisson » du terrorisme
international que l 'on décrit. Tre ize
ans. c 'est trop si le seul crime du chiite
libanais consiste à avoir transporté et
détenu de l 'exp losif, même si celui-ci
était prétendument destiné à commet
tre des attentats en France.

Entre trop et trop peu . les juges
ouest-allemands ont préféré avoir le
couperet tranchant. Leur décision
sera peut-être lourde de conséquen-
ces, non seulement pour l 'otage tou-
jours aux mains de ses ravissseurs.
mais encore pour l 'Etat fédéral , déjà si
souvent confronté aux affres du terro-
risme.

On pourrait épiloguer sur la pro-
pension de la justice à réprimer sévè-
rement des actes ayant eu un impact
certain sur l 'opinion publique, et à se
montrer p lus conciliante envers des
criminels jugés de moindre envergure.
Ce serait un débat stérile.

Ce qu 'il faut  retenir du verdict de
Dusseldorf. c 'est que nulle part le dis
positif ne fait une allusion -même dis-

crète- au rôle éventuel joué par la
Syrie dans cette affaire. Il n 'y a pas si
longtemps, et notamment en autom-
ne 1986 quand Paris était ébranlé par
les attentats, le clan occidental parais-
sait pourtant convaincu que Damas
était au centre du puzzle...

En revanche, si le président du tri-
bunal a lancé un appel à la libération
de Rudolf Cordes, ce n 'est pas inno-
cemment . A la veille de l 'ouverture du
procès, début janvier , les rauisseurs de
l 'homme d 'affaires ouest-allemand
avaient mis en garde le gouvernement
de Bonn : « ...Nous avons atteint des
limites que nous ne dépasserons pas,
quelles que soient les pressions ¦> .

Le message était clair: la libération
d 'Alfred Schmidt constitue un geste
de bonne volonté. Aux Allemands de
faire le pas suivant.

Le jugement rendu hier va exacte-
ment dans le sens inverse. Comment
sera-t-il ressenti au Liban et, indirecte-
ment, à Téhéra n et à Damas, p lus que
jamais soupçonnés de commanditer
l 'action des terroristes?

J. N.

Trop ou trop peu?



(Un mariage heureux)

ASPERGES
et vin du pays des Sables

grosses kg t)-«/U
Listel-Gris MO 70 cl 5.60 541406-75

467729 80 T̂ r 1 ^~~ -

JSFW
/̂ Abonnez-vous

?:':::-( par téléphone
«W38/25 65 01
: '̂ -'"'- r: '~£ 12 mors Fr. 169.—
"Tït̂ J*. gW + en codeau
S2?E?|S WM un mois gratuit
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BOUDRY - Salle de spectacles
à 20 h 30 / Soirée théâtrale

Dernière représentation

LE VISON VOYAGEUR
par « Les Amis de la Scène», Boudry

Entrée Fr. 12.-/ Org. Sté de développement
544836-76

f| |i> NEUCHÂTEL XAMAX

V ÉCOLE
DE FOOTBALL

Reprise des entraînements
aujourd'hui à 1 3 h 45

à la Riveraine et au Chanet.
En cas de temps incertain,

le No de tél. 280 vous renseigne
tous les mercredis si l 'école

de football a lieu. 545086-76

LYCEUM-CLUB & « DANTE ALIGHIERI»
Demain jeudi, 20 h 30

Salle de musique, Fausses-Brayes 1

MUSIQUE BAROQUE
ITALIENNE

Porpora, Scarlatti, Piani, Predieri,
Locatelli, Gabrieli, Haendel,

PAR L'ENSEMBLE «LES NATIONS»
C. Cavina, haute-contre

V. Winteler , flûte traversière
S. Carchiolo, Clavecin

M. Vanscheeuwijck, violoncelle.
Entrée: Fr. 15.- Membres: Fr. 10.-

541424-76

Autostop abusif
VILLE DE NEUCHÂTEL
Prison pour un récidiviste

Drôles de remerciements, ceux de cet autostoppeur revenu
chez le couple qui l'avait hébergé et a profité de dérober
divers objets ainsi qu'un postchèque au moyen duquel il a
encaissé 300 francs. Récidiviste, il a été condamné par
défaut à 60 jours de prison sans sursis.

P.L. a déjà purgé plusieurs peines
pour des vols. Hier , ce prévenu domici-
lié à Porrentruy n 'a pas comparu. Le
ministère public requérait une peine de
60 jours de prison pour ce récidiviste
prévenu de vol, escroquerie et faux
dans les titres.

En mai dernier , P.L. était accueilli en
qualité d'autostoppeur par un couple
qui l'a hébergé trois jours. En septem-
bre, le prévenu se présente à nouveau :
- // nous a dit que c 'était pour nous

remercier, témoigne l' automobiliste qui
l' avait pris en autostop.

En guise de remerciements , le préve-
nu quitte la maison en emportant un
appareil de photo, uji sac à dos, un sac
de couchage et un postchèque non
remp li. L'affaire n 'est découverte que
quelques jours plus tard , lorsque la vic-
time découvre que son compte postal a
été délesté de 300 francs.

Entendu par ' la police, le prévenu
avait avoué les faits. Il avait aussi expli-
qué avoir revendu le matériel dérobé
pour 1600 fr. français, à Avignon.

Retenant les préventions de vol et de
faux dans les titres, le tribunal a con-
damné P.L. par défaut à 60 jours de
prison ferme (la peine requise par le
ministère public) et à 61 fr. de frais.

Abonnement falsifie
P.-A.R. travaille à Berne et y gagne

(brut) 4950 fr. par mois. Mais, parce
qu 'il a de lourdes dettes à payer, il ne
dispose que de 100 fr. d'argent de po-
che hebdomadaire. Son tuteur lui don-
ne également la somme nécessaire à
l' achat d'un abonnement de train. C'est
une partie de cet argent qui a été dé-
tourné: le prévenu falsifiait la durée du
titre de transport.

11 a ainsi voyagé du 27 septembre au
13 novembre avec un abonnement
échu le 5 octobre. Jusqu 'au jour où un
contrôle sporadique a permis de décou-
vrir la supercherie. Le prévenu avait
négligé de changer le prix de l'abonne-
ment qu 'il avait transformé d'hebdoma-
daire en mensuel.

Ce voyageur a refusé un arrangement
à l' amiable avec le contrôleur. Il n 'a pas
davantage réglé l' amende de 52 fr. exi-
gée par la compagnie de transport, ex-
plique le mandataire de cette compa-
gnie qui a fini par déposer plainte.

Journal volé
Au président du tribunal qui lui de-

mandait s'il avait des regrets, P.-A.R a
répondu :

— Je ne vais pas me torturer l'esprit
pour une histoire passée.

Autre histoire : celle d'un quotidien
pris dans une boîte de Neuchâtel et
payé 35 centimes seulement. Là enco-
re, le prévenu a refusé de payer les 50
fr. demandés par la société éditrice
moyennant un retrait de plainte.

P.-A.R. a été condamné à 7 jours de
prison sans sursis, à 30 fr. d'amende, 70
fr. de frais de justice et une indemnité
de dépens de 100 fr. à la compagnie
ferroviaire. Le tribunal a renoncé à ré-
voquer deux sursis, respectivement de
30 jours et de 15 jours , pour des affai-
res de stupéfiants.

A cette même audience, une amende
de 30 fr., assortie de 44 fr. 50 de frais , a
été infligée par défaut à J.M. Il avait lui
aussi volé un quotidien dans une boîte.

M. Pa

•Composition du tribunal de police : M.
Niels Soerensen, président, assisté de
Mlle Anne Ritter, greffière.

Les jeux en cave
Heureuse Guilde de l'ordre ludique du dragon

La Guilde de l'ordre ludique
du dragon (GOLD) groupe
des passionnés de jeux de
rôles, de simulation et de
stratégie. Elle vient de quit-
ter son local de Marin pour
une cave spacieuse au Fau-

FAUBOURG DE L 'HÔPITAL - Serge Girardin dans ces locaux tout
nouvellement aménagés. fan Treuthardt

bourg de l'Hôpital 24. Des
démonstrations et une ex-
position sont prévues ce
week-end.

Fini le temps où la Guilde de l'ordre
ludique du dragon (GOLD) ne pouvait

se réunir que quelques heures le same-
di. Grâce à l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (EREN ), propriétaire
du nouveau local, les adeptes de jeux
de rôle, de simulation et de stratégie
disposent d'une cave spacieuse et bien
éclairée. Sise Faubourg de l'Hôpital 24,
cette cave est ouverte du vendredi soir
au dimanche soir et , sur demande, le
mercredi , précise Serge Girardin , l'un
des responsables de GOLD.

Souhaitant faire connaître ce type de
jeux, la guilde accepte les spectateurs.
Ils seront certainement très nombreux
ce week-end puisqu 'à l'occasion de
l' inauguration du nouveau local , GOLD
organise une exposition de divers jeux
ainsi que des démontrations d'initiation.
En outre, un coin lecture est également
prévu ainsi qu 'une bourse d'échange de
figurines en plomb, de scénarios et de
jeux.

Sans fumée ni alcool
Ces journées portes ouvertes auront

lieu de 10 à 22 h ce samedi 23 avril et
de 10 à 19 h le lendemain.

Les membres de GOLD ont entre 11
et 26 ans. C'est notamment en fonction
de ce jeune âge qu 'aussi bien la fumée
que les boissons alcoolisées sont inter-
dits dans cette cave.

M. Pa

SERGE TARASSENKO - Son
message enthousiasme le
grand public. f an

¦ CONFERENCE Serge
Tarassenko, d'origine russe, est ci-
toyen français. Ingénieur , physicien
nucléaire , il a été employé de l'EUR-
ATOM pendand treize ans , en quali-
té d'attaché à la recherche au projet
européen de fusion thermonucléai-
re JET. Ce projet a pour objectif de
domestiquer l'énergie H, en vue de
produire de l'électricité.

Après un travail de consultant en
métallurgie spéciale auprès du pro-
jet ARIANE 5, il a été libéré pour
donner des conférences et écrire
des ouvrages, tout en demeurant
cadre du Commissariat à l'Energie
Atomique.

Il vit maintenant en Grande-Bre -
tagne. Il a été impliqué dans des
débats publics et avec les médias sur
les problèmes de notre société mo-
derne. Son message, par sa profon-
deur , sa teneur biblique et son acui-
té, n 'a cessé de rencontrer un en-
thousiasme dans le grand public ,
tout autant que dans les Eglises et
organisations privées.

Serge Tarassenko donnera une
conférence publique demain à
20 h 15 à l'Aula de la nouvelle Fa-
culté des lettres. Sujets : «La Con-
naissance : de l'aliénation à la libéra-

:tion». /comm ¦ ''•"""" '- '

¦ CHANTS - Le célèbre
chœur d'hommes de Brùnn (Tché-
coslovaquie) en tournée en Suisse
s'arrêtera à Neuchâtel pour un uni-
que concert , aujourd'hui à 20 h 15,
à la Collégiale.

Cet ensemble de cinquante cho-
ristes offira un programme intéres-
sant et varié. En première partie il
exécutera des œuvres religieuses
d'Andréa Gabrieli , Tomas L. da Vic-
toria, Jacobus Gallus ,
F. Mendelssohn-Bartholdy, Francis
Poulenc , Heinrich Poos et Paul Hu-
ber.

En seconde partie, il nous fera
découvrir quelques œuvres du ré-
pertoire tchèque des XIXe et XXe
siècles : Bedrich Smetena , Pavel
Krizkovsky, Leos Janacek et Jos.
Boh. Foerster, etc.

Une collecte permettra de couvrir
les frais, /comm

S AMIS - Une erreur s'est glis-
sée dans la liste des membres intro-
nisés récemment et parue dans la
« FAN-L'Express » de samedi. Il
s'agissait en fait de M. R. Gueniat et
non de R. Queniot. /jpm

P-'j SOLEIL - De nombreux
promeneurs ont profité hier du re-
tour d'un soleil éclatant pour enva-
hir les quais. Des mamans flânaient
au bord du lac tandis que leurs
enfants , émerveillés, admiraient les
ébats des canards et des cygnes atti-
rés par la promesse de quelques
miettes de pain, /fan

TOUR
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Une affluence record
Vingt-cinq mille visiteurs a Expo-Loisirs

De vingt à vingt-cinq mille visiteurs, il y a un pas qui a été
franchi lors de la dizième édition d'Expo-Loisirs. Cette
affluence record aux Patinoires du Littoral a été favorisée
par la présence du Vivarium de La Chaux-de-Fonds ainsi
que du fameux bateau de « Miami Vice».

Invite a Expo-Loisirs, le Vivarium de
La Chaux-de-Fonds a fait un tabac à
Neuchâtel. De jeudi soir à dimanche,
les visiteurs se sont pressés pour admi-
rer les reptiles présentés. «L 'affluence
ininterrompue était telle que les em-
p loyés et les aides du Vivarium ont dû
fonctionner plus souvent en service
d 'ordre, pour canaliser la foule , qu 'en
guides » commente l'Association des
amis du Vivarium. Président de cette
association, Michel-H. Krebs précise
dans un communiqué que c'est néan-
moins avec des commentaires très posi-
tifs que le public du Bas a découvert
cette institution que le Haut a failli per-
dre.

Excellentes affaires
~Le nombre de visiteurs est estimé à
25 000 personnes, soit cinq mille de
plus que les deux années précédentes,
explique Louis Rochat , président du co-
mité d'organisation d'Expo-Loisirs.

Une météo propice ainsi que la parti-
cipation du célèbre bateau construit
pour la réalisation de la série américai-

ne «Miami Vice », un bateau pour la
première fois exposé en Suisse roman-

de, ont attiré bon nombre de person-
nes.

Quant aux commerçants, ils sont fort
satisfaits des affaires réalisées. Grâce à
la gratuité de l'entrée, les visiteurs sont
souvent venus deux ou trois fois. Et ont
fini par passer commande, explique
Louis Rochat. /mpa

ANACONDA — L 'un des reptiles exposés par le Vivarium et qui ont vu
se presser 25.000 Visiteurs. f an Treuthardt

Le PSO et «Solidarités»
Le Parti socialiste ouvrier (PSO),

dans un communiqué , en appelle à vo-
ter «Solidarités - Solidarieta - Solidari -
dad » et à signer l'initiative communale
« pour des transports publics efficaces et
bon marché ».

Au début de cette année, la Colonie
libre italienne , organisation de travail-
leurs immigrés, avait pris contact avec le
PSO et le POP pour leur proposer de
constituer une liste libre, en dehors d'un
parti politique déterminé, ouverte à des
personnes d'horizons différents mais
d'accord pour mener campagne en fa-
veur de l'obtention de l'entierté des
droits politiques et sociaux pour tous
ceux qui travaillent ici.

Le PSO s'est d'emblée engagé à sou-
tenir la constitution d'une liste ouverte.
Aujourd 'hui , c'est chose faite; c'est
pourquoi le PSO a renoncé à présenter
sa propre liste et appelle à voter «Soli-

darités - Solidarieta - Solidaridad» lors
des élections communales des 7 et 8
mai prochains. Le combat du PSO en
faveur de la défense des intérêts et de la
dignité des salariés, des jeunes et des
immigrés, le conduit à espérer le meil-
leur résultat possible pour « Solidarités ».

D'autre part, le PSO appelle à signer
l'initiative communale «Pour des trans-
ports publics efficaces et bon marché»
lancée par «Pour une suisse différente
plutôt qu'indifférente ».

Le PSO, qui est partie prenante de ce
mouvement et a participé à l'établisse-
ment de cette initiative , espère que tou-
tes les organisations et partis de gauche
ainsi que les associations et partis œu-
vrant en faveur de l'écologie, mettront
leurs efforts en commun pour la faire
aboutir , conclut le communiqué,
/comm

Germaniste renomme
Hommage au professeur Werner Gunther

Avec Werner Gunther, professeur honoraire de langue et
littérature allemandes de l'Université, Neuchâtel vient de
perdre le plus remarquable germaniste que la ville, le can-
ton et sa haute école aient connu.

Il était Bernois, et fier de l'être. Fils de
paysan, il avait passé son enfance à la
campagne ; mais cela n 'empêcha pas
l'adolescent de découvrir dès l'âge de
seize ans et par la lecture de Hoelderlin
l'univers de la poésie idéaliste : alleman-
de d'abord , puis française et italienne.
Ses études conduisirent l'apprenti ro-
maniste de Berne à Genève, puis à
Grenoble et en Italie , où il trouva son

WERNER GUNTHER - Sa f erveur
lui valait le respect des étudiants.

fan

maître à penser et à écrire dans Bene-
detto Croce. Sa thèse de linguistique
soutenue, marié à une Provençale, qui
lui prêta une pointe de son accent , il se
fixa à Neuchâtel , y fit construire sa mai-
son, qu 'il ne quittera plus, et partagea
dorénavant sa vie entre l'enseignement
et les travaux de critique littéraire.

Un maître

Aux morts, la vérité est due : jeune
professeur , « Pochable» eut à payer le
prix de l'inexpérience et à supporter
l'attitude quelque peu goguenarde des
gymnasiens à l'égard de sa discipline.
Mais les compétences du maître ne tar -
dèrent pas à leur en imposer. Ils n 'hési-
taient pas à lui demander des complé-
ments d'information même en matière
de littérature française. Appelé à l'Uni-
versité pendant la guerre, Werner Gun-
ther fonda le Groupement d'études ger-
maniques de notre ville , et domina pen-
dant près de trente ans l' enseignement
de l'allemand à Neuchâtel. Auteur prin-
cipal du «Cours supérieur de langue
allemande » réédité une demi-douzaine
de fois et répandu dans toute la Suisse
romande , son nom était , pour les gym-
nasiens de 1945 à 1970, synonyme
d'une didactique basée sur la conviction
que la méthode d'enseignement la plus
efficace consiste à faire travailler les élè-
ves. Le professeur Gunther était exi-
geant quoique bienveillant ; son savoir

pouvait le rendre redoutable. Mais sa
ferveur lui valait le respect de ses étu-
diants dont les meilleurs lui rendaient
un culte admiratif. Ils sentaient que leur
maître n'était pas seulement un grand
lettré, mais un serviteur enthousiaste de
l'art en tant que manifestation de l'es-
prit.

Le meilleur de lui-même , Werner
Gunther l'a donné dans ses livres. Il en
a publié une bonne douzaine et plus
d'une centaine d'études importantes,
d'articles de revue, de conférences, de
traductions.

Se fiant aux sources et à lui-même
plutôt qu 'aux critiques et aux théories
d' interprétation successivement à la
mode, Werner Gunther , une fois pour
toutes, faisait de la valeur esthétique
d'une œuvre le critère suprême de son
appréciation.

Fidèle à ses camarades de classe et
de service, ami dévoué, sociable à ses
heures, il était chiche de son temps,
méprisant les occupations futiles. Long-
temps pourtant il se rendait à ses cours
à bicyclette, pratiquait la natation , le tir ,
et, en spectateur , le football au stade de
la Maladière. Mais au cours des derniè-
res années, la solitude s'était épaissie
autour de l'octogénaire. La disparition
d'anciens collègues , les fatigues de l'âge
et, finalement , la maladie l' enfermèrent
dans l' isolement. Jusqu 'au dernier jour
pourtant il a pu compter sur les soins
affectueux d'une épouse admirable.
Ceux qui ont connu Werner Gùntheme
l' oublieront pas. Dans l'esprit de ses
lecteurs il survivra.

Rudolf Zellweger
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échos
| TAUX - La Banque canto-
nal e neuchâteloise (BCN) appli-
quait depuis le 1er mai 1987 le taux
hypothécaire de 5 % auquel vonl
descendre plusieurs autres banques
du pays (voir notre édition d'hier ) .
Elle ne va donc pas abaisser une
nouvelle fois ce taux si «sensible »,
puisqu 'il touche notamment le coût
du logement.

Directeur de la BCN, Jean-François
Krebs considère comme « présomp-
tueux » de dire que les autres ban-
ques se sont alignées sur la BCN ,
mais dans les faits il s'agit bien de
cela.

Dans le canton , signale encore
M. Krebs, les autres banques prati-
quaient déjà cet alignement pour les
nouvelles affaires afi n d'éviter de les
voir filer à la BCN. Même si la BCN
gérait , fin 1986, 31,5% des hypo-
thèques bancaires du canton , la gé-
néralisation de la baisse annoncée
ces jours concernera donc moins de
68.5 % des hypothèques neuchâte-
loises. /jmp

¦ PLASTIQUES - Que le
plastique fasse partie de notre vie
quotidienne quand ce n'est pas inti-
me, personne ne le niera. On peut
aimer ou non , mais le résultat est là.
Mais les fabricants de matières plas-
tiques ne connaissent pas toujours
très bien les utilisateurs et la récipro-
que est également vraie. Désireux
de lancer un pont plus solide entre
les deux professions , l'Association
suisse de microtechnique et le
Groupement des fabricants organi-
sent un colloque aujourd 'hui à
l' «amphi » de la faculté des lettres
de Neuchâtel dont les meneurs de
jeu seront MM. Philippe Stauber ,
président de l 'ASMT, et M. Merz, de
Landis et Gyr. /ch

¦ PRATIQUE - Autorisation
du Conseil d'Etat à l'appui , le mon-
de médical neuchâtelois s'est enrichi
de quatre nouveaux pratiquants.
Dans sa séance du 13 avril dernier ,
l'exécutif cantonal a en effet autori-
sé les personnes suivantes à prati-
quer dans le canton de Neuchâtel:
M. Bernard Monnier , de La Chaux-
de-Fonds, en qualité de médecin ;
M. Dag de Coulon , de Cressier, en
qualité de technicien pour dentiste ;
Mme Isabelle Grosjean , de Colom-
bier, en qualité d'orthophonis-
te/logopédiste ; et Mme Marianne
Guillaume , de La Chaux-de-Fonds,
en qualité d' infirmière , /comm.

¦ TROP BEAU - Trente mil
lions pour moderniser la ligne Ber-
ne-Neuchâtel et en doubler la voie?
C'était trop beau : le chef de l'Office
des transports du canton de Neu-
châtel , Raymond Mizel , signale que
l'opération est devisée à 530 mil-
lions de francs. ESI

Exposition suisse en primeur
«Un avenir pour la campagne» préoccupation européenne à Valangin

C'est au canton de Neuchâtel qu'est revenu le privilège
d'inaugurer l'exposition itinérante «Un avenir pour la cam-
pagne», mise sur pied par un comité national, dans le cadre
de la campagne européenne consacrée au monde rural.
Très richement documentée, cette exposition, présentée au
château de Valangin, devrait faire mieux comprendre les
problèmes des populations terriennes et faciliter les solu-
tions.

De plus en plus envahie , ou au con-
traire abandonnée , la campagne suisse
subit comme partout les effets d'une
brutale mutation de société. La politi-
que de la Confédération et des cantons
fait depuis longtemps des efforts en fa-
veur des régions défavorisées, mais il
s'est avéré que la coordination et la
souplesse d'application font encore dé-
faut.

S'intégrant dans le mouvement euro-
péen , un Comité national a été mis sur

CHATEAU DE VALANGIN — La campagne en 33 panneaux , fan Treuthardt

pied pour promouvoir le monde rural
suisse. Présidé par Ulrich Gadient, de
Coire, avec Jean Cavadini comme vice-
président , il comporte neuf personnali-
tés, représentant toutes les régions de
Suisse.

L'exposition que l'on peut voir actuel-
lement dans les salles du château de
Valangin est une des réalisations de ce
projet. Elle s'efforce de faire le tour des
multip les facettes de la vie rurale et de
son intégration aux activités générales

du pays. En trente-trois panneaux, elle
présente l'histoire de l'évolution de la
campagne depuis l'Ancien régime, les
objectifs actuels, les perspectives d'ave-
nir et la protection des biens naturels.

Un accent important est porté à la
préservation de l' identité culturelle pay-
sanne. Il s'agit de concilier les défis
opposés de l'évolution et du maintien
des valeurs spécifiques.

Charte suisse
du développement

L'exposition présente aussi la Charte
suisse pour le développement du mon-
de rural qui a été signée à Berne, le 16

décembre 1987. Les buts qu 'elle préci-
se ne sont pas d'ordre lyrique, mais
bien ancrés dans le quotidien et appli-
cables dans la moindre des communes
et chacun est directement concerné.

Sport pour La Brévine
Aiinsi, la cérémonie d'inauguration

s'est déroulée sur l'invitation de l'Asso-
ciation de la région Val-de-Ruz. Elle
s'est déroulée en présence des autorités
communales et Jean-Claude Jaggi, re-
présentait l'Etat de Neuchâtel. Jean Ca-
vadini s'est exprimé au nom du Comité
national. Les panneaux ont été com-
mentés par A. Antonietti de l'Office fé-

déral des forêts et de la protection du
paysage.

La Brévine est une des communes
bénéficiaires , choisie par le Comité na-
tional , elle fait partie des quatre projets
de développement retenus , répartis sur
toutes les régions suisses. Elle recevra
un apport de 20.000 fr. pour des instal-
lations sportives.

En parallèle à cette exposition , Jean
Vallat , professeur d'économie rurale à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, a donné une conférence sous la
Bulle, posée à Chézard, jusqu 'au 22
avril.

L. A.

L'atout informatique
Formation professionnelle dans les entreprises

Quelle place accorder à l'ordinateur dans un processus
éducatif ? C'est la question à laquelle s'est efforcé de réy
pondre M. Bachmann, co-fondateur de la société BIP à
Cortaillod, une société spécialisée dans la création de
logiciels d'enseignement. La conférence était placée sous
l'égide de l'Association romande des formateurs dans les
entreprises (ARFORE).

Depuis sa fondation en 1983, l'AR-
FORE a connu un développement ré-
jouissant. Ce développement s'est tra-
duit par la création , en novembre der-
nier, d'une section Nord-Romandie re-
groupant les cantons de Neuchâtel , de
Fribourg et du Jura , ainsi que la région
du Jura bernois.

L'ARFORE Nord-Romandie est une
association à but non lucratif , neutre
politiquement et confessionnellement.
Elle se consacre à la promotion et à la
coordination de la formation profes-
sionnelle au profit des entreprises et des
collectivités. Elle organise également
des stages à l' intention du personnel
formateur (instructeur , responsable de
formation...).

Dans cette double perspective, L'AR-
FORE Nord -Romandie suit l'évolution
des méthodes, techniques et moyens de
didactiques avec un soin tout particu-
lier. D'où son intérêt pour les possibili-
tés offertes par l'informatique dans le
cadre de la formation professionnelle.

La formation aux pédagogues plutôt
qu 'aux informaticiens: c'est ce qui res-
sort de l'exposé de M. Bachmann. En
effet , l' informaticien n 'intervient qu 'à la
fin du processus de mise sur pied des
programmes d'enseignement, les «di-
dacticiels» . Les phases d'analyse (des
besoins, du public-cible...), de concep-
tion et d'évaluation de ces didacticiels
relèvent d'une démarche purement pé-
dagogique. Ainsi, la partie programma-

tion ne représente que 25% environ du
développement total du didacticiel.

Au niveau de l'élève, l'Enseignement
assisté par ordinateur (EAO) a l'avanta-
ge de respecter le rythme de l'appre-
nant. Les erreurs de ce dernier sont par
ailleurs utilisées constructivement. De
plus, la formation, tout de même coû-
teuse, est adaptée aux besoins réels de
l'élève.

Avantage également au niveau des
formateurs, qui se voient épargner les
tâches de correction et de contrôle des
connaissances. Pour les entreprises,
l'EAO permet une baisse des coûts de
formation, malgré l'investissement initial
important que représente l'acquisition
de logiciels.

Au chapitre des inconvénients figure
l'individualisation des apprenants. Cha-
cun suit son propre programme de for-
mation. D'autre part, il est nécessaire
d'intégrer l'EAO dans un ensemble plus
vaste, pour éviter une médiatisation ex-
cessive du savoir. La théorie n'est rien
sans la pratique!

Ch. L.

Anneau blanc
à Fenin

Après la Suisse alémanique et le
Tessin, l'Anneau blanc sera doté,
dès le 1er mai, d'un secrétariat ro-
mand. Situé à Fenin, il répondra
aux appels à l'aide des victimes
d'agressions de toute la Suisse ro-
mande, a précisé hier à Lausanne le
président de l'association Peter Zim-
mermann.

L'Anneau blanc a été fondé en
1984 à Zurich. Il a pour but d'ap-
porter un soutien, moral ou finan-
cier, aux victimes d'agressions de
tout ordre, /ats Pompiers sur le gril

Une opération «Points Rouges» à Planeyse

La phase éliminatoire de 1 opération «Points Rouges» neu-
châteloise se déroulera vendredi à Planeyse sur Colombier.
Quelque vingt-quatre équipes en découdront en vue d'obte-
nir la qualification à la finale suisse prévue un mois plus
tard à Fribourg

La plupart des entreprises d'une cer-
taine importance, les hôpitaux, les mai-
sons pour personnes âgées possèdent
leur propre service de sécurité chargé
d'intervenir en première urgence en cas
d'incendie ou autre catastrophe. Mais
pour pouvoir résoudre rapidement et
surtout efficacement un problème posé
par un sinistre quel qu 'il soit, seul l'en-
traînement dans des conditions réelles
est le plus approprié.

A l'origine , les français du Centre na-
tional de protection et de prévention
(CNPP) avaient imaginé des concours
permettant d'une part aux chargés de
sécurité de s'exercer régulièrement et
aussi , côté non négligeable , de donner
la possibilité à ces gens de se rencontrer
en toute amitié.

Les six meilleures
A la fois intéressante par son côté

formation et sympathique sur le plan
humain , cette idée a passé les frontières
de la Suisse romande en 1977 et c'est
à Fribourg qu 'a eu lieu la première
opération «Points Rouges». Depuis ,
chaque année, une finale cantonale sé-
lectionne les six meilleures équipes qui
peuvent ensuite se mesurer lors d'une
finale nationale.

En fait , plus une finale en partie ro-
mande - sans le Valais ni le Jura ! —
puisque le Tessin et la Suisse alémani-
que n'ont pas encore adhéré au mou-
vement. Pour ces derniers, cela ne sau-
rait cependant tarder. L'an prochain , il
est en effet question d'organiser la fina-
le à Berne.

Pour l'heure, les équipes (dont 3 fé-
minines) se préparent activement à
éteindre, exclusivement au moyen d'ex-
tincteurs à poudre et à eau, les « incen-
dies» que leur auront allumés les
«G.O.» de cette opération placée sous
la responsabilité du major René Haber-
saat, président du comité, de M. Remo
Siliprandi , secrétaire général et du ma-
jor François Schreyer, président du jury.

Les épreuves, très spectaculaires et
auxquelles le public est volontiers con-
vié à assister, débuteront à 15 h et se
termineront en début de soirée.

H. V.

À L 'EXERCICE — Vingt-quatre équipes pour une qualif ication. a-f an

=Agenda 
¦ Parents informations :
p (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , </S 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
f i  (038) 66 16 66.
¦ /VA : Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit . / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. V (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
/ (038) 2433 44 (heures de bureau) .
¦ Diabète : info rmation , fbg de l'Hôpi-
tal 65. / (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) / (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 24 5656; service animation
: (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.

Le paysan urbanisé
Bernard Crettaz, directeur du Musée

d'ethnographie de Genève, a entrete-
nu lundi soir l'auditoire sur le problè-
me de l'utilisation de la culture et du
patrimoine paysan par les citadins. Il a
ensuite indiqué quelques pistes pour
sauver l'identité paysanne de cette co-
lonisation des gens de la ville.

<cSi vous voulez faire fortune, deve-
nez vendeur de rituels paysans!». En
prononçant ces mots, le directeur du
Musée ' d'ethnographie de Genève
souhaitait dénoncer l'utilisation qui est
faite actuellement du patrimoine pay-
san.

— Nous vivons, précise Bernard
Crettaz, dans une société qui accorde
une place toujours croissante au néo-
folklore. Tout est bon aujourd'hui
pour faire  revivre l'ancien patrimoine
paysan, on réinvente des dêsalpes, des
coutumes et des chansons. Bref, l 'ima-
ge du monde rural est devenu un

instrument de marketing touristique et
le patrimoine paysan un gigantesque
bazar.

Le mythe campagnard
Pourquoi en est-on arrivé à cette

situation ? Contrairement à ce qui a
longtemps été avancé, il semble bien
que de tous temps les sociétés urbaine
et rurale aient toujours coexisté. Le
mythe de la campagne sans la ville ne
vaudrait donc plus rien. Très tôt, le
citadin va porter un jugement contra-
dictoire sur le paysan : d'une part il le
voit comme une brute à peine civilisée,
mais d'autre part il éprouve la nostal-
gie du monde représenté par le pay-
san. D'où un double sentiment de do-
mination mais en même temps de su-
révatuation du monde rural par l'hom-
me de la ville.

Les rapports entre ces deux mondes
sont de même type aujourd'hui En

étant surévalué mais en même temps
dominé, le monde rural est peu à peu
«consommé». Par une uiisanisation
qui s'amplifie et mange de la terre
agricole, par un tourisme grand con-
sommateur de paysannerie, par d'an-
ciens villageois urbanisés qui revien-
nent à la campagne installer leurs rési-
dences secondaires, par des néo-co-
lons citadins qui viennent vivre et
acheter du terrain à la campagne, et
enfin par l'écologiste qui est en même
temps allié et adversaire.

Selon Bernard Crettaz, pour qu'il ne
soit . pas dans quelques décennies
qu'un objet de musée, le paysan doit
vivre avec son temps, s'équiper de te-
chnologies nouvelles et s'urbaniser,
c'est-à-dire prendre ce qu'il y a de bon
dans le monde urbain. Le paysan de
demain sera un paysan de haute tech-
nicité ou ne sera pas.

: M. J.
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On se calme!
Assemblée de la SPAN demain soir

Ordinaire, mais pas tout à fait comme les autres, la pro-
chaine assemblée de la Société protectrice des animaux de
Neuchâtel : le conflit comité contre Hunziker s'y manifeste-
ra-t-il ? Le président - extraordinaire - de la séance espère
plutôt que «les âmes se calment».

Statutairement, l'assemblée générale
de la Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs (SPAN), de-
main soir au restaurant des Jeunes-Ri-
ves, est ordinaire. Et son président Phi-
lippe Goumaz entend bien qu'il en soit
ainsi. 11 n 'est même « pas sûr» que le
conflit entre le comité et le groupe d'op-
posants emmené par René Hunziker y
resurgisse. René Hunziker lui-même
souhaite que « le comité se montre cor-
rect », afin que les débats se passent
« avec éléga nce et sérénité».

N'empêche: le séquestre des comp-
tes de la société à la suite du dépôt
d'une plainte pénale par René Hunziker
- plainte définitivement classée par la
Chambre d'accusation - a rendu impos-
sible la tenue de l'assemblée durant le
premier trimestre de l'année comme le
prévoient les statuts. Par ailleurs, com-
me le comité tient à ce que la validité
de cette réunion soit incontestable, il la
marquera du sceau d'un « excès de for-
malisme». Ainsi, la qualité de membre
sera dûment contrôlée à l'entrée. Enfin ,
pour éviter que l'assemblée soit dirigée
par une des parties au conflit , elle sera
présidée non par Ph. Goumaz, mais peu-
un membre hors-comité, Jean-Pierre
Ferraroli.

Parler de l'expulsion
Au sujet des rapports, René Hunziker

juge « un peu embêtant» qu 'il n 'ait pu
consulter les comptes quelques jours
avant l' assemblée. Pour le reste, les op-
posants attendront les explications du
comité. Mais leur animateur entend
bien que les membres délibèrent sur
l'expulsion, en juillet 1987, d'Ariette
Mariotti , gérante du refuge de Cotten-

dart, et de sa famille. Plus importantes
pour l'avenir de la société : les élections
au comité. Philippe Goumaz souhaite
abandonner la présidence, mais il ac-
cepterait de garder sa fonction de tréso-
rier. Pour le reste, si l'ensemble du co-
mité se mettra à disposition de l'assem-
blée, cinq de ses neuf membres ne sou-
haitent pas de réélection. Le comité
dispose de candidats pour remplacer
chacun d'eux. Si les opposants ont aus-
si des noms à proposer, il n'est pas sûr
qu'ils combattent systématiquement les
candidats officiels.

En revanche, René Hunziker ne ca-
che pas qu'il n'aura de cesse que la
SPAN éjecte Marie-Claire Mayor de son
comité. Il lui reproche d'être « l 'instiga-
trice de tout ce grabuge », de ne voir
« que le fric » et de vouloir jouer «la
cheftaine» .

_
Indépendante des SPA

Enfin, le président de la Fondation
neuchâteloise pour l'accueil des ani-
maux Alain von Allmen présentera
«son» institution. Créée en décembre
1987, elle concrétise une vieille idée,
soit donner aux pouvoirs publics un
seul interlocuteur à qui verser des sub-
ventions propres à assurer l'existence
d'un refuge pour animaux.

Cette fondation est indépendante des
SPA, ce qui devrait satisfaire René Hun-
ziker. Lequel souhaite qu 'à l'issue de
cette séance, la SPAN se retrouve
« avec un management moderne» . Ce
vœu rejoint-il celui de Jean-Pierre Fer-
raroli , qui espère que « Les âmes se
calment»?

J.-M. P.
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Caroline et Julien,
Alain et Jacqueline ZOSSO-DONZÈ
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Madeline
le 19 avril 1988

Maternité de
la Béroche Av. Fornachon 19
2024 Saint-Aubin 2034 Peseux

506095-77

Le F. C. Châtelard Bevaix a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène HOTZ
père de François, membre du club
et grand-papa d'Alexandre, junior
du Club. 544776 78

La direction et le personnel
d'ELECTRONA S. A. à Boudry ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste GALLAND
père de leur collaborateur et
collègue, Monsieur Roland Galland.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 535974.76

Deux voies
¦ Cressier
Raffinerie et transport

Le gouvernement bernois n est pas en mesure d élaborer
une conception de transport ferroviaire des produits quit-
tant la raffinerie de Cressier.

Charge par voie de motion d exami-
ner la possibilité d'un transfert de la
route au rail , le gouvernement a relevé,
dans un rapport publié hier, qu 'il s'ef-
forcera de soutenir une meilleure répar-
tition dans le cadre de l'article constitu-
tionnel sur la politique coordonnée des
transports. L'auteur de la motion priait
le gouvernement d'intervenir par le biais
du contrat de superficie consenti en
faveur de la raffinerie.

Rail stable
L'année dernière , Cressier a expédié

1.858.000 tonnes de marchandises par
chemin de fer et 1.075.000 tonnes par
camion. Depuis 1984, les transports par
rail , longtemps en régression, ont aug-
menté de 17% tandis que les trans-
ports routiers ont diminué de 4 pour
cent. A dater de la mise en service de la
raffinerie , ces derniers ont crû de 85
pour cent. La part dévolue au rail est

demeurée stable. La progression de la
route s'explique par l'amélioration du
réseau routier , les prix concurrentiels
pratiqués par les transporteurs ainsi que
par la hausse des frais d'entreposage.

Les entreprises de chemin de fer en-
tendent regagner le terrain perdu et
accroître leur part du marché. A fin
1986, les CFF ont résilié la convention
passée en 1952 avec les sociétés pétro-
lières.

Dès cette année, des contrats indivi-
duels prévoyant des contigents obliga-
toires et des tarifs différenciés ont été
conclus avec des sociétés pétrolières.

Le rapport souligne que les tarifs pro-
posés atteignent la limite des frais de
production. Une quarantaine de con-
ventions ont été signées par la compa-
gnie BLS (Berne-Lôtschberg-Simplon)
avec la seule société Shell Suisse qui
exploite la raffinerie de Cressier. /ats

Naissances - 5.3. (à Boudevil-
liers) Vuilleumier , Cécile Anne, fille de
Vuilleumier , Jean Luc, originaire de La
Sagne NE et de Tramelan BE, domici-
lié à Colombier, et de Vuilleumier née
Terrapon , Christine Angèle , originaire
de La Sagne NE et Tramelan BE , do-
miciliée à Colombier; 8. (à Neuchâtel)
Hitz Marie , fille de Hitz , Francine , origi-
naire de Cossonay/VD , domiciliée à
Colombier , et de Bolomey, Marcel
Eric , originaire de Lutry et Forel (La-
vaux)/VD, domicilié à Colombier; 16.
(à Saint-Aubin) Schorderet , Jonathan ,
fils de Schorderet , Jacques André , ori-
ginaire de Montévraz/FR , domicilié à
Colombier , et de Schorderet née Sza-
bo, Véronique, originaire de Monté-
vraz/FR, domiciliée à Colombier ; 22.
(à Neuchâtel) Folino , Katia , fille de
Folino , Francesco , de nationalité ita-
lienne (Martirano , Lombardo), domici-
lié à Colombier , et de Folino née Ri-
beiro, Mari a, domiciliée à Colombier ;
23. (à Boudevilliers) Erni , Sven, fils de
Erni , Laurent Edwin, originaire de
Horw/LU , domicilié à Colombier, et
de Erni née Edelberg, Annik-
ki .originaire de Horw/LU, domiciliée à
Colombier; 29. (à Boudevilliers) N'Da-
ka , Yoann Xavier , fils de N'Daka, Emi-
le, originaire de Colombier/NE , domi-
cilié à Colombier et de N'Daka née
Grùner, Dorinne, originaire de Neu-
châtel et Colombier/NE, domiciliée à
Colombier ; 31. (à Neuchâtel) Canetti ,
Marie Nancy, fille de Canetti , Flavio,
originaire de Medeglia/TI , domicilié à
Colombier , et Canetti née Mégali , Lina
Ella Germaine, originaire de Mede-
glia/TI , domiciliée à Colombier.

Promesses de mariage - 3.3.
Vuille-dit-Bille , François Daniel , céliba-
taire , originaire de La Sagne et Les
Ponts-de-Martel/NE, domicilié à Co-
lombier , et Gorgerat*), Gabriela , céli-
bataire, originaire de Igis/GR, domici-
liée à Colombier. *) changement de
nom. 4. Ferreira, Antonio, célibataire ,
de nationalité portugaise, domicilié à
Colombier, et Aebischer, Veronika He-
len , célibataire, originaire de Guggis-
berg/BE, domiciliée à Colombier ; 17.
Michel , Alain Germain Charles, divor-
cé, de nationalité française, domicilié à
Colombier , et Rohrer , Elisabeth , divor-
cée, originaire de Arth/SZ, domiciliée
à Colombier ; 22. Stoll , Roger Olivier,
célibataire, originaire de Zurich , domi-
cilié à Hùnenberg/ZG , et Claudon , Ca-
therine Henriette , célibataire, originai-
re de Zurich , Neuchâtel et Colom-
bier/N E, domiciliée à Hunenberg/ZG ;
23. Mourot, Christian Marcel , célibatai-
re , de nationalité française, domicilié à
Neuchâtel , et Grossenbacher, Martine ,
célibataire , originaire de Colom-
bier/NE et Walterswil/BE, domiciliée à
Neuchâtel ; 23. Berton , Laurent Geor-
ges, célibataire, originaire de Colom-
bier/NE , domicilié à Cortaillod , précé-
demment à Bôle, et Banderet , Magali
Betty, célibataire, originaire de Fre-
sens/NE , domiciliée à Cortaillod.

Mariages — 24.3. (à Colombier)
Bolomey, Marcel Eric, célibataire , origi-
naire de Lutry et Forel ( Lavaux)/VD,
domicilié à Colombier, et Hitz , Franci-
ne, divorcée, originaire de Cosso-

nay/VD, domiciliée à Colombier; 24.
(à Colombier) Meulensteen , Gerardus
Marinus Maria , divorcé , de nationalité
hollandaise, domicilié à Colombier , et
Lehmann , Catherine Isabelle, célibatai-
re , originaire de Subingen/SO, domici-
liée à Colombier ; 25. (à Colombier)
Cavart, Jean Paul , divorcé, de nationa-
lité française, domicilié à Colombier , et
Vuille , Jeannine, divorcée , originaire
de Reconvilier/BE, domiciliée à Co-
lombier; (à Villars-sur-Ollon/VD )
Udriet , Philippe André , veuf , originaire
de Boudry/NE, domicilié à Colombier
et Métraux, Martine, célibataire , origi-
naire de Fey/VD, domiciliée à Colom-
bier ; 31. (à Colombier) Schwaar, Clau-
de Alain , célibataire , originaire de Bou-
dry/NE et Oberlangenegg/BE , domici-
lié à Colombier , et Banderet , Fabien-
ne, célibataire , originaire de Fre-
sens/NE , domiciliée à Colombier.

Décès - 11.3. (à Colombier) Kas-
perek née Thiel , Hélène , de nationalité
allemande (RFA), née le 24 juillet
1912, fille de Thiel , Ludwig et de Thiel
née Kowalewski, Augusta, veuve de
Kasperek, Ernst , dès le 7.12.1971, do-
miciliée à Bitzen (Westerwald, RFA) :
17. (à Colombier) Richterich née Ger-
ber , Rosa Lydia, originaire de Lau-
fen/BE, née le 24 août 1903, fille de
Gerber, Johann Christian et de Gerber
née Lehmann, Sophie, veuve de Rich-
terich , Paul Johann Eduard , dès le
17.10.1976 , domiciliée à Bienne, en
séjour à Colombier ; 22. (à Colombier)
Delaprez née Grossen, Louise Adèle,
originaire de Muntelier/FR , née le 6
mai 1905, fille de Grossen , Jean Pierre
et de Grossen née Leuba, Rose Adèle,
veuve de Delaprez, Charles Edmond,
dès le 7.2.1951 , domiciliée à Colom-
bier ; 26. (à Neuchâtel) Perrin, Geor-
ges Edouard , originaire de Les Ponts-
de-Martel et Noiraigue/NE, né le 16
janvier 1918, fils de Perrin, Henri
Edouard Emmanuel Léon et de Perrin
née Béguerel , Marguerite Anna, domi-
cilié à Colombier, époux de Perrin née
Cochand, Germaine Margueri-
te.originaire de Les Ponts-de-Martel et
Noiraique/NE, domiciliée à Colom-
bier ; 29. (à Colombier) Kettiger, Roger
Paul , originaire de Bâle-Ville et de
Liestal/BL, né le 6 juin 1906, fils de
Kettiger, Karl Emil et de Kettiger née
Gendre, Cécile Elise, domicilié à Co-
lombier, époux de Kettiger née Gùdel,
Elisabeth , originaire de Bâle-Ville et
Liestal/BL, domiciliée à Colombier ;
30. (à Neuchâtel) Driutti , Giovanni , de
nationalité italienne (Moruzzo, Udine),
né le 26 janvier 1936, fils de Driutti ,
Giuseppe et de Driutti née Mansutti ,
Angelina, domicilié à Colombier,
époux de Driutti née Lauener, Martine
Sylvaine.originaire de Lauterbrun-
nen/BE, domiciliée à Colombier ; 31.
(à Colombier) Berthoud, François Jac-
ques Georges Eugène, originaire de
Neuchâtel et Fleurier/NE, né le 15
avril 1919, fils de Berthoud, Jean
Louis et de Berthoud née de Pury,
Elisabeth Augusta, domicilié à Colom-
bier , veuf de Berthoud née Cornaz,
Valentine Rose Marianne, dès le
9.6.1986.

B Colombier _

Art pour tous
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Sculptures de bois installées

INTERPRETATIONS MULTIPLES - Une œuvre signée Paco.
> fan-Treuthardt

Mains tendues vers le ciel pour une
supplique, symbole du naufrage de no-
tre civilisation , ou au contraire, de son
sauvetage, ou tout simplement symbole
du travail humain modifiant le paysage,
les interpréta tions des deux sculptures
en train d 'être installées sur le chantier
de la N5, à Serrières. sont multiples.

Le maître d'oeuvre est le Centre cul-
turel neuchâtelois (CCN). Ces mains
ont été réalisées par Paco, un sculpteur
bernois.

Cette oeuvre giga ntesque est desti-
née à être vue par le plus grand nombre
possible de personnes. C'est pourquoi
le choix de son emplacement définitif
est celui d 'un endroit à la visibilité aisée.
C'est ainsi que ces mains prendront
définitivement place, la semaine pro-
chaine, sur la butte proche de son em-
p lacement provisoire. L 'effet de ces
mains de bois sera dès lors encore plus
spectaculaire, / mpa

Témoins, svp!
¦ Neuchâtel __

Hier vers 16 h 20, un camion de cou-
leur verte descendait la rue du Rocher à
Neuchâtel. Peu avant l'entrée de l' im-
meuble No 27, le conducteur serra à
droite afi n de faciliter un croisement. Au
cours de cette manœuvre, son véhicule
heurta le mur bordant une propriété.
Sous l'effet du choc, un pilier a été
descellé, endommageant une rampe
d'escalier. Le conducteur du camion
vert, ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de contacter la gendar-
merie de Neuchâtel , tél. 038/24 24 24.
/comm

Caves en feu
Hier soir vers 21 h 08, les premiers

secours de La Chaux-de-Fonds sont
intervenus dans les caves d'un im-
meuble au No 19 de la rue de la
Promenade, à La Chaux-de-Fonds.
Ce début de sinistre a été éteint au
moyen d'un extincteur à eau pulvéri-
sée par une équipe de pompiers mu-
nis d'appareils respiratoires. L'incen-
die, dont on ignore l'origine, a causé
des dégâts aux allées des caves, aux
corridors et à un appartement du
premier étage. Une enquête a été
ouverte, /comm

Artiste vole
Pickpockets à l'œuvre à Neuchâtel

Que les pickpockets sévissent
volontiers dans les lieux publics
— de préférence ceux où se pres-
se beaucoup de monde au mètre
carré — ne date pas d'hier et ne
s'arrêtera sans doute pas de-
main.

Mais à Plateau libre, le phéno-
mène a pris lundi soir des pro-
portions peu habituelles : le Vau-
dois Patrick Chambaz, qui se
produit jusqu'au 21 avec ses mu-
siciens en alternance avec le
groupe de Bernard Léchot, s'est
fait faucher son sac, qui conte-
nait quelque mille francs, soit
son « salaire» comme il le dît jo-
liment.

Le ou les voleurs n'ont en re-
vanche pas touché aux effets des
membres, de l'autre orchestre.

S'en sont-ils pris à ceux de cer-
tains spectateurs et ont-ils sévi
également pendant le week-end?
Un client déclare qu'une vingtai-
ne de personnes ont été volées,
mais le responsable de l'établis-
sement n'avait hier «rien à dire»
sur le sujet et renvoyait à la poli-
ce cantonale.

Mais la sûreté n'en avait alors
qu'«entendu parler» et attendait
que le ou les lésés veuillent bien
déposer plainte. Une démarche
qui est en tout cas bien dans les
intentions de Patrick Chambaz.

Quant au sommelier de Pla-
teau libre, U ne pouvait que cons-
tater, hier, que «les gens quittent
trop souvent leur chaise un bon
moment en laissant leur veste
sur le dossier».- /jmp

Naissances. — 12.3. Hug, Jean-Sé-
bastien , fils de Bernard Gilbert et de
Hug née Morf , Dina. 13. Veya, Maga-
lie, fille de Antoine Hubert Jean-Marie
et de Veya née Aebersold , Josiane ;
Berdoz , Philippine , fille de Patrick et
de Berdoz née Gueissaz, Nicole Hélè-
ne; Marty, Mathilde , fille de Jean
Charles Yves et de Marty née Blank,
Yasmina Jocelyne. 14. Bourgeois, Ra-
chel , fille de Philippe Robert et de
Bourgeois née Del Viso, Maria Paz ;
Turnaturi , Marco Adrianno, fils de
Carmelo et de Turnaturi née Scaffardi ,
Marielle Angelina. 15. Dey, Emilie , fille
de Michel François et de Dey née
Winkler , Dominique Chantai ; Baderts-
cher , Marc Alexis, fils de Thomas et de
Badertscher née Hotz, Catherine Pier-
rette. 16. Fischer, Aline Sophie, fille de
Eric Maurice et de Fischer née de Sou-
sa, Maria Bernardina.

Décès.— 13.3. Baumeler , Johann
Theodor , ne en 1909, époux de Bau-
meler née Lantz, Marguerite Rose ;
Arm née Gatz , Gertrud Maria , née en
1925, épouse de Arm, Jean Frédéric;
13. Fasnacht née Dubois, Marguerite
Hélène , née en 1905, veuve de Fas-
nacht , Louis Henri ; Ladhani , Habib
Suleman , née en 1919, époux de La-
dhani née Kara , Shirinkhanu ; Delley
née Clerc, Rose Anna , née en 1902,
veuve de Delley, Louis Théodore. 14.
Sandoz née Botteron, Claire Juliette,
née 1909, veuve de Sandoz, Willy An-
dré. 15. Devenoges, Prosper Georges,
né en 1918, époux de Devenoges née
Jaggi , Sophie Pauline. 16. Cuche née
Iannoni , Iolanda Margherita , née en
1925, veuve de Cuche, Louis Ali ; Gal-
land , Samuel Auguste , né en 1908,
veuf de Galland née Matli , Elisa Made-
lene ; Aquillon , Oscar, né en 1905,
époux de Aquillon née Amez-Droz,
Suzette; Tribolet née Bory, Suzanne
Lucienne , née en 1917, veuve de Tri-
bolet. Marcel Paul.

¦ Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
Et la paix de Dieu qui surpasse

toute intelligence gardera vos
cœurs et vos pensées.

Phil. 4: 7.

Madame Edmond Droz-Waag, ses
enfants et petits-enfants :

Jacqueline et Rodolphe Ellert-
Beck-Droz , Michel , Daniel et Marc ,
à Saint-Domingue et aux Etats-
Unis,

Pierre et Jaquel ine  Droz-
Dubois , Anne-Sophie et Corinne , à
Neuchâtel ;

Madame René Droz et famille , à
Rùbigen ;

Ses cousins, cousines, neveux et
nièces;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond DROZ
leur très cher époux , papa , grand-
papa , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , au seuil de ses 90 ans.

2000 Neuchâtel , le 19 avril 1988.
(Mail 50.)

Le culte sera célébré à la chapelle
de la Maladière, jeudi 21 avril , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser

à la chapelle de la Maladière ,
Neuchâtel , CCP 20-2672-3.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

544974-78

LAUSANNE
Monsieur Georges Denys Tabord ,

à Lausanne,
Madame M a r t h e  Tabord , à

Cortaillod , ses enfants et petits-
enfants ,

Madame et Monsieur Georges
Tabord , à Colombier , leurs enfants
et petits-enfants,

Madame et Monsieur Pierre
Tabord , à Jona , leurs enfants et
petits-enfants,

Madame et Monsieur Samuel
Paris , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants,

M a d a m e  E i s a  H à h n i , a u
Landeron , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jacqueline TABORD
leur chère épouse, fille , belle-fille ,
soeur , belle-sœur, tante , cousine,;
parente et amie, survenu le 16 avril
1988, dans sa 47me année.

Trop tôt pour nous.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Chemin du Furet 4,
1018 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

545089-78

LA CHAUX-DE-FONDS
Mais si vous suppor tez  la

souffrance lorsque vous faites ce
qui est bien , c'est une grâce
devant Dieu.

1 Pierre 2: 20.

Monsieur René Horisberger .
Monsieur et Madame Reynold

Horisberger-Girard :
Monsieur Philippe Horisberger ,
M o n s i e u r  J e a n - L u c

Horisberger ,
Marc Horisberger .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Angéline HORISBERGER
née NICORA

leur très chère et bien-aimée
m a m a n , b e l l e - m a m a n , g rand-
maman , tante , cousine, parente et
amie que Dieu a accueillie lundi ,
dans sa 88me année, après de
longues souffrances supportées avec
un courage exemplaire.

La Chaux-de-Fonds le 18 avril 1988.

J' ai combattu le bon combat.
J' ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Le culte aura lieu au centre
funéraire jeudi 21 avril à 10 heures
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Rue de la République 17.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

535975-78

L'ASSO section Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part du décès
du

Cap Paul JEANNERET
vétéran d'honneur , survenu le
13 avril. 535976 78

La Noble Corporation des
Abbayes de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

William PETITPIERRE
un des doyens des Abbayes de
COUVet. 506096-78

La famille de

Monsieur

Marcel HEUBY
émue et profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , prie toutes
les personnes de croire à sa sincère gratitude.

Par leur présence, leur message ou leur don , elles nous ont apporté un
grand réconfort.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments , mais notre
cœur vous en garde un souvenir reconnaissant.

Cortaillod , avril 1988. 541324.79

HAEFLIGER
S
KAESER SA

HCv J

f MAZOUT |
i 03B 21 11 21 j

525185-80

POMPES FUNÈBRES
_mf If IL L > J L I j T̂iniH J!im_
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Christina et Manuel
FERNANDES, laissent à Miguel et à
Daniel la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Nelson
né le 18 avril 1988

Maternité Cité Suchard 26
Pourtalès 2003 Serrières/Neuchàtel

506094-77

¦ La Chaux-de-Fonds

Naissance. - 1.4. Singer, Luc, fils
de Singer, Robert et de Singer née
Sandoz, Gaire-Lise Janine.

Mariage. - 31.3. Montandon-Clerc .
Jean-Marc et Botteron, Christel Marika.

Décès :. - 3.4. Morel , Charles Louis
Marie Joseph , 1934, époux de Morel
née Mollier Marie-Madelaine Antoinet-
te.

Naissance - 9.4. Oudot. Cédric,
fils de Oudot. François Luc et de Oudot
née Carlin , Francine Andrée.

¦ Le Locle
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Blouson Marinière
100% coton, 104-176 59.90 100% coton, marine/blanc,

', Sweatshirt 104-176 19.95 i
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PROMOTION
Pour le premier tirage vous bénéficierez du prix spécial

de Fr. 5.- le m2

SERVICEÀ DOMICILE
Heures de ramassage et de livraison :

Le matin entre 8 h 00 et 9 h 00
L'après-midi entre 14 h 30 et 15 h 30

Vous trouverez notre service Héliographie et Photocopie
(à 50 m. de Favag direction Neuchâtel)
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Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03. s»7si-io

LAVE-VAISSELLE
IVfiele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral "

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542452 10

Dofibra
Pour avoir la ligne idéale.
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f ^ -f C liJ Cï ï ^r # / 

¦ pas p.n un seul iour mais peu à
J^^~^  ̂ peu. Car en faisant une diète,
iw^^^^ y^v - - •¦¦¦¦¦¦ .¦- ¦ - ¦ "" Ijf i; pauvre en calories, on ne perd

T*\ ToT̂ '"''̂ ^! W/ê- que de l'eau dans les premiers
j f\f

,
| fY fi JV wÊ' j ours et c'est seulement après

*mW \J f I ri r#l . 'Wiè: gjigia. grai sse est éliminée. C'est

is^iwiii." f M  p°ur cela qu'n faut des semai "<
^^w»«oafc» r2Sb M/ 

nes 
P°ur réduire votre poids.

'"***,
*'""*,*"| y M&V Dofibra vous soutient dans vos

¦ ¦ ¦ " il • ' '
• 

'Wf r  gffQlli Pour réduire votre poids.
|'l| i wSi Dofibra contient de la cellulose

I^Mr ¥ / /  
des quatre plantes suivantes: blé ,

¦:$$$}<¦- ¦ %£¦'¦ pommes, petits pois et guar. Pris
wEy- Ŵ avant les repas avec suffisam
W$à- 'W/ J ment de liquide , Dofibra gonfle
WM, .: ' ;P/|  dans l'estomac et atténue la sen-

Ira r ; sation de faim. Vous avez moins
$£*'. ;' d'appétit et il vous faut moins

^mwiillÉ! ^ e ca
'°ries p°ur être rassas ie -

± &|p: ï -t Grâce à Dofibr a , il vous est plus
"f /̂4 facile de moins manger , que

SWili|||H| : 'f w ù, vous soyez chez vous ou à l' exté-
S**w^Sj Sïrj^ ,**««i* 

f ç  rieur - 
En même temps cette

y088*»*»*»̂ ^ |f;/ cellulose assure une meilleure
~" - -•-.-¦'".y^*"»J 

f ;  
fonction intestinale.

544743-10

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

~5 ĵî iio;*!-H,u : y 
7 r̂^̂ Kf, iBl4/ NÉPAL Fr. 2990.-
£&£%3£$3f TIBET Fr. 3250.-
Ĵ& p̂  ̂

ZANSKAR Fr. 4050.-
¦pïC-M 'ï  ̂ ANTARCTIQUE USS. 2990.-

0  ̂544584 ,0 MEXIQUE Fr. 3950.-
Y" Voyages aventure - 1882 Gryon - Tél. 025 / 68 11 92

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
/ (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096-,o

A vendre
THUYAS OCCIDENTALIS

hauteur 110 à 250 cm, exemple
hauteur 140 cm Fr. 13.-.

Tél. (037) 61 54 77. 54 ,331 10



I : ESHI
Le no 7
pour votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Particulier cherche à acheter aux
Geneveys-sur-Coffrane
ou à Coffrane

Terrain à bâtir
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2017. 544597 22

Particulier vend à Fontainemelon

VILLA SPACIEUSE
DE 5% PIÈCES

grand sous-sol avec studio, louable
à l'année, carnotzet + garage. Jar-
din arborisé avec maisonnette pour
le bois. Situation calme et vue im-
prenable.

Ecrire sous chiffres
J 28-350135, PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 545569-22

Cherché e acheter, littoral, Val-de-Ruz

Terrain
surface 1000-10.000 m2

Maison ou immeuble ancien
Locatif neuf

4-6 appartements — :,

Votre rêve enfin réalisé

VILLA PERSONNALISÉE
Clés en main i

Matériaux haut de gamme. !
Excellentes isolations. i

Prix compétitifs.

Tél. (025) 71 98 05. \
544585-22

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

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

Cherche à acheter

vieille maison avec jardin
sur le Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres 87-865 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 544632 22

Gérance immobilière
Vous plairait-il d'habiter
dans les vignes?

Nous louons à

La Neuveville pour le Ie' mai
1988 ou pour date à convenir

maison familiale
de 6 pièces J

- situation tranquille, jardin
bien entretenu, terrain
1024 m2

- confort moderne, surface
spacieuse

- loyer Fr. 1990.- + charges

Rue de la Flore 30
2502 Bienne

Tél. (032) 23 28 04
V 544593-26

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel, ou environs.

Adresser offres écrites à 22-2018 au
bureau du journal. 544804 22

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE
DE GRAND LUXE

Comportant :
- Salon + cuisine habitable 55 m3

- 3 grandes chambres à coucher dont une indé-
pendante, 3 salles d 'eau

- 1 galerie habitable, garage + cave
- grande terrasse couverte, jardin avec riches plan-

tations
- situation proche centre, 2 accès
- infrastructures totalement indépendantes, cons-

truction traditionnelle.

Vendue par le constructeur au prix de
Fr. 650.000.-.

Jouissance selon entente, fin 1988 - début 1989.

Pour v isi ter: téléphone (038) 51 37 18. 544547 22

i A vendre à Cressier, situation tranquille, bon
i ensoleillement

I VILLA 5% PIÈCES
| mitoyenne par le garage, comprenant 1 salon-
i salle à manger , 4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine

agencée séparée, cave, buanderie, grand local ¦
i sous-sol.
| Construction de qualité datant de 1986.

Prix de vente : Fr. 515.000.-.

Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A vendre à Enges

villa mitoyenne
de 4% pièces

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

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

Particulier cherche

appartement
5- 7 pièces
à louer ou à acheter,
Beaux-Arts, Evole ou Fbg Hô-
pital préférés.

Ecrire à FAN l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7828.541-4 :;

I

Avec 50.000. -
devenez propriétaire au LANDERON

dans une très belle situation ensoleillée et calme
à proximité des vignes

i A TTI QUE
comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,

1 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée,
grande terrasse de 37 an1.

Coût mensuel : Fr. 1710. -. 542641-22

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

Magnifique Maison
de maître/

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

Descriptif à disposition des intéressés.

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

f ^
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

magnifique parcelle
de terrain à bâtir

de 3000 m2

Faire o f f res  sous c h i f f r e s
87-893 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 544591 22

Je cherche à acheter

RÉGIE IMMOBILIÈRE
dont l'activité s'exerce dans le canton de Neuchâtel de
préférence, avec portefeuille de gérance, éventuellement
contrats de courtage.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-2005. 544051 22

IA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 67

Dans l'entrepont , l'atmosphère était irrespirable. En mer la
ventilation , bien que déficiente, fonctionnait à peu près. Mais à
l'arrêt , dans le bassin surchauffé, le bâtiment tout entier deve-
nait une étuve, et la puanteur des cales remontait jusqu 'aux
ponts comme les bulles fétides qui viennent crever à la surface
d'une eau croupissante.

Assommés de chaleur , les Espagnols avaient quitté l'entre-
pont , et s'étaient répandus dans les structures supérieures où ils
recherchaient un peu d'air et d'ombre.

Ils refusèrent d'entreprendre une corvée de nettoyage en
plein après-midi. La propreté du bâtiment n 'était d'ailleurs pas
leur responsabilité, mais celle de l'équipage. C'est du moins ce
qu 'ils répondirent au bosco lorsqu 'il leur transmit l'ordre de
Renardet.

— Fort bien , répli qua celui-ci. Ils ne boufferont rien tant
que le travail ne sera pas fait.

Dès lors la révolte gronda. Les Espagnols firent une des-
cente aux cuisines et menacèrent le coq. Celui-ci voulut défendre
ses fourneaux , mais dut céder la place après avoir reçu une
sévère raclée. Le cambusier n 'eut pas plus de chance. Il s'en tira
avec deux côtes enfoncées , et dut assister au pillage de ses provi-
sions sans pouvoir intervenir. Il en avait d'ailleurs perdu toute
intent ion.

Au lieu du jeûne que prétendait leur infliger Renardet , les
Espagnols se préparèrent un festin , qu 'ils arrosèrent jusqu 'à
rouler par terre. Ils regagnèrent ensuite leur entrepont , où ils
eurent la désagréable surprise de constater , le lendemain matin ,
qu 'ils avaient été enfermés.

Les nouvelles que Lamarck fit  parvenir à Kerven depuis
l' escale d'Aden étaient franchement mauvaises :

Les impressions dont je vous avais fait part avant l'appareillage de
Barcelone, écrivait-il, n 'étaient que trop fondées. La façon dont est
exercé le commandement de VAmp hitrite ne peut que conduire à des
catastrophes. La première vient de se produire , à l'arrivée à Aden , où
les vingt et un Espagnols ont déserté. Les chauffeurs sénégalais les ont
imités , et parmi le reste de l'équi page et des passagers l'humeur vari e
de la fureur à l'abattement. Le capitaine Renardet parle de représailles ,
mais il n 'y aura bientôt plus personne sur qui les exercer. J'avoue avoir
été tenté moi-même d'abandonner le bord. Il y a des limites à tout ,
même à la conscience professionnelle.

Pour l'heure je recomplète l'équi page et viens de recruter pour la
chauffe une dizaine de Yéménites qui ne payent pas de mine mais sont ,
paraît-il , plus solides qu 'ils n 'en ont l'air.

Le remplacement des Espagnols est plus difficile. Je m'efforce d'y
pourvoir en tenant compte du travail qui sera confié à ces recrues lors
de leur arrivée à Port-Breton. Les hommes que j 'ai choisis sont des
guerriers arabes qu 'une défaite dans je ne sais quelle guerre a conduits
à se réfugier à Aden. Il m 'a semblé que pour les tâches de police aux-
quelles vous destiniez les Espagnols , ces hommes pourront  convenir. A
condition bien entendu qu 'ils ne soient pas maltraites.  S'ils devaient
l'être , personne ne pourrait prévoir leur comportement. Et l'éventualité
d'un drame majeur ne pourrait être écartée...

Kerven rep lia la lettre de Lamarck. Inutile d'en faire part à
qui que ce soit , et d'alimenter une tendance à la panique tou-
jours prompte à s'épanouir.

Des Arabes pour remplacer les Espagnols , pourquoi pas ?
Évidemment , le père Lannurien y perdait quel ques ouailles , et
le royaume très chrétien de la Nouvelle-France une part non
négli geable de sa pureté , mais qu 'y faire ? Le princi pal étai t
d'acheminer le matériel transporté par Y A mphitrite. Il serait
bien temps avec l' arrivée du Persia de décider comment
employer au mieux les Arabes.

Kerven fut  bien avisé de ne pas s'en préoccuper. C'eût été
temps perdu , car ils désertèrent à leur tour lors de .l' escale de
VAmphitrite aux Maldives. Enfermés dans l' entrepont sur
l' ordre de Renardet , ne recevant deux fois par jour  qu 'une bouil-
lie agrémentée de poisson salé , ils avaient protesté en vain.
Lorsqu 'ils avaient  rejoint le bord , Lamarck s'était engagé à leur
fourni r  du thé , dont ils faisaient leur boisson habituelle. Renar-
det l' avait refusé. Plusieurs d'entre eux , malades après quel ques
jours de mer , demandèrent à être autorisés à rester le pont où ,
au moins , i l s  pouvaient respirer. Renardet  le refusa également,

as À SUIVRI

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Week-end de l'Ascension
en famille

à Haute-Nendaz
Le Service des Sports de là Ville de Neu-
châtel a le plaisir de vous offrir la possibili-
té de passer le week-end de l'Ascension à
Cité-Joie, à des conditions très avanta-
geuses.

DATE : du jeudi 12 à midi au dimanche 1 5
mai à midi.

PRIX : Fr. 120.- par personne, Fr. 340.-
par famille de 3 personnes; Fr. 430.- par
famille de 4 personnes; Fr. 500.- par
famille de 5 personnes. Enfants en-des-
sous de 2 ans, gratuit.

PRESTATIONS: logement et pension
complète (petit-déjeuner, dîner et souper)
possibilité de pique-niquer en montagne
et de faire des torrées, terrains à disposi-
tion pour football, basket, volley, etc.

LOGEMENT: chambres à 2, 4, 5 et 6 lits,
avec tajes d'oreiller et couvertures.

LOISIRS: carnotzet, barbecue, randon-
nées le lopg des bisses, etc.
SPORTS : tennis, natation, mini-golf, ski
d'été au Mont-Fort, etc.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNE-
MENTS : Service des sports, fbg du Lac
3, 2001 Neuchâtel, tél. 21 11 11, int.
286/237. 544794-20

Je cherche à Lausanne ou environs un

petit immeuble de
4-5 appartements

éventuellement à rénover.

Prix max. Fr. 1.200.000. - .
Ecrire sous chiffres 1 M 22-672783 à
Publicitas. 1002 Lausanne. 544692 22

ESPAGNE - TORREVIEJA - ALICANTE
1 *§ 1" PRIX

, -ffgjrf-^ -- - - -gap--— ¦ fl|l Décerné par le

^^T
mfi j g ^mY^9 ministère du

ALDEA DEL MAR
Appartements de haut standing situés à 50 m

d'une magnifique plage de sable.

Présentation de notre nouvelle urbanisation:

PUEBLO LATINO
à 300 m de la plage de sable

APPARTEMENT dès Fr. 39 875 -
PUEBLO dès Fr. 85 250.-
VILLA de 115 m1' avec terrain dès Fr. 105 875.- 544525 22

.1I;.< CHEMINEE 12, rouie de Soleure ;
1 SU x ! iEENntâ 2072 Saint-Biaise
I O &.Kre%#fl Tel . 1038) 33 27 70
\LEROt/ CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE * '

la JE

f l^n WWmi construction |§§
NVĴ jplpÎ I service $g \M
o  ̂ A vendre à Auvemier avec vue M\
'0: sur le lac gg

1 villa mitoyenne neuve f
pS comprenant 3 chambres à cou- §§s
5£ cher, grand salon avec chemi- :8o
S£ née, véranda, garage, jardip...,, . ...... jpc
B» 544649-22 80>

|iii |iiiiiii |ii || ii | 2 038 25 61 oo

1 K GRAND
[^\J CONSEIL

Election judiciaire
complémentaire

Appel de candidatures

A la suite de l'élection du titulaire au poste
de président, la charge de

suppléant des présidents
du Tribunal du

district de Boudry
est à pourvoir.

Les personnes intéressées à cette charge
et remp lissant les conditions légales pour
l' occuper sont invitées à fa ire acte de
candidature. Elles voudront bien adresser
leur offre , accompagnée d'un curriculum
vitae, au président du Grand Conseil par
l' intermédiaire de la Chancellerie d'Etat ,
Château, 2001 Neuchâtel.

Les candidats qui se seront annoncés
lusqu 'au 16 mai 1988 seront reçus, s'ils le
souhaitent , par la commission législative
qui, le cas échéant, leur adressera en
temps utile une invitation à se présenter.
Le droit de tout député d'annoncer un
candidat jusqu 'à l'ouverture de la session
est réservé , conformément au règlement
du Grand Conseil .

Neuchâtel, le 15 avril 1988.

Chancellerie d'Etat
544384-21

A VENDRE à Bellenve (lac de Moral),
vue panoramique à 3 min du lac

villa mitoyenne
neuve de 6 pièces , cheminée , cuisine
super équipée, place de parc,
terrain 400 m2

Fonds propres Fr 100 000 -
Tél. (024) 31 10 71 538867 ?:

A vendre

SUPERBE APPARTEMENT
DUPLEX

avec 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau
+ W. -C. séparés, salon, coin à manger ,
cuisine agencée, 2 balcons, une cave,
réduit. 190 m2 transformé en 1980 à
Coffrane.
Prix de vente Fr. 430.000 -
+ garage Fr. 15.000.-.
Renseignements et visite
(038) 47 13 30. 544737 22

A louer ,1 Saint-lmier
400 m2 de beaux

locaux
industriels

modernes.
. Loyer: Fr. 2666. -.
Tél. (039) 26 97 60.

544676-26

A louer

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

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

544520 26

Particulier achèterait

maison
locative
état indifférent.
Case postale 11.
2012 Auvemier.

541308-22

Particulier cherche

terrain
dans un rayon de
15 km autour de
Neuchâtel, pour
construction d'une
villa.
Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2016. 544787-22

À vendre 544333.22

magnifique
appartement
haut standing

de 128 m2
à Neuchâtel, rue Maujobia.

Disponible, tout de suite
ou à convenir

| | j lRégie Michel Turin SA

2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 75 77

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Entreprise à Cortaillod cherche

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

ou STUDIO
meublés, pour leur employé.

Tél. (038) 44 21 11. 544638 30

Neuchâtel

maison
familiale
6 pièces, séjour de
40 m2 avec
cheminée, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, sous-sol
excavé, jardin.
Fr. 2360.- par
mois + charges.

Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-7824. 541165 -26

Suite
des

annonces
classées
en page 8



A louer appartements de

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

3 pièces, rue des Cerisiers 34
Fr. 954 -, charges comprises.
Pour visiter s'adresser à Mm0 Quartier ,
tél. 33 66 45.
Pour traiter , s'adresser à.

PATRIA , Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 541719-26

IL Patria
Assurances

695 SK
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p̂m A^
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B WmV* mJ système d'étanchement Sarnafil.  Sur tou t  du
mw même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une Adresse:

croix face à l'objet de mes préoccupations: l'étanchement 100%
efficace D d'un toit plat D à construire, D à rénover, D d'une villa,

6399i6.io D d'un immeuble, D d'un balcon, D d'une terrasse NPA/Localité:

«

eti_
gestion immobilière sa /

Roffinorio 1 2000 Neuchâtol Tél. (038) 24 22 44

Spacieux appartement
de 4 pièces

dans cadre de verdure
et quartier tranquille

à l'ouest de Neuchâtel.

Entièrement rénové, tout confort et cuisine
agencée.

Possibilité de place de parc devant la
maison.

Se renseigner à la gérance. 54471e 26

Propose, Recherche

logements de vacances
Suisse - Etranger.

Tél. (039) 51 24 26. 544688 26

A louer à Sugiez,
à proximité
de la gare

appartement
de 5)4 pièces
dans maison
de 2 familles,
grande terrasse ,
jardin , galetas, cave,
place de parc.
Libre dès le
1e'juin 1988.
Tél.
(037) 73 17 97.

544764-26

A LOUER
Quai Ph.-Godet
pour le 1er mai

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
1er étage, vue
imprenable, balcons,
salle de bains, W.-C.
séparés, cuisine
agencée. Fr. 1450.-
charges comprises ;
1 place de parc.
Fr. 30.-.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-7839. 541345 26
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Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu 'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur part i pos-
sible du terrain et d'abaisser massive-
ment le coût tota l de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet. V
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec , vous trouverez sur 60
pages des idées , suggestions et propo-
sitions pour votre future maison. g
Et tout cela à prix fixes. Ë
Demandez notre catalogue encore F
aujourd'hui! 544531 10 P

I
Oui , veuillez m'envoyer gratuitement ¦';
et sans engagement le catalogue en !

. couleur de Bautec. R 24 41 G : >
¦ Prénom: M

I Nom. H
I Adresse. : J

| NPA/Localilc. ¦

BAUTEC |
General Bautec AG. 032/84 42 55 - - .

; 3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne i» 1260 Nvon , 5001 Aarau , 8404 Winlerthur ^
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Baux à loyer
en vente

i i'hnpf Mûrie Centrale
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A VJ heure de
Neuchâtel , à Delley.
beau

4% pièces
neuf , avec jardin,
garage fermé ,
chauffage , grande
place de parc , tout
confort , tout compris.
Fr. 1 080.-, par mois.
Tél. (037) 75 37 29,
heures de congé.

542534.26
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1 Nous avons cherché pour vous les meilleurs produits (fabrication artisanale) I
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gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Au centre de Peseux
à proximité des transports publics, à louer

tout de suite ou pour date à convenir

STUDIOS
dès Fr. 540.- + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
544717-26

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

1 APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine agencée, cheminée de salon,
garage, cave, réduit, jardin.
Fr. 1 500.- + charges.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 51 21 73. entre 12-13 h et
dèS 18 h. 537178 26

A LOUER À NEUCHÂTEL

STUDIOS
MEUBLÉS

Av. de Bellevaux
1 chambre avec cuisinette agencée, salle
de douche/W. -C. Part à la buanderie,
chauffage central.
Libre: 30 juin 1988.
Loyer: Fr. 540.- charges comprises.

STUDIOS
MON MEUBLÉS

Rue du Rocher
Une chambre, cuisinette agencée séparée,
salle de bains/W. -C, chauffage central.
Libre: 30 juin 1988.
Loyer: Fr. 500.- charges comprises.

Rue des Chavannes
Une chambre avec cuisinette agencée,
ouverte, hall, salle de bains/W. -C, chauf-
fage central , buanderie.
Libre: 30 juin 1988. '

Loyer: Fr. 570.- charges comprises.

3 PIÈCES
Rue de la Dîme

Cuisine agencée, grand salon, 2 chambres
à coucher, hall, W.-C, salle de bains,
grand balcon. Cave. Chauffage central,
part à la buanderie, ascenseur.
Libre : 30 juin 1988.
Loyer: Fr. 1200.- charges comprises.

Rue des Charmettes
Entièrement rénové avec cuisine complè-
tement agencée, salle de bains/W. -C,
hall, salon avec balcon. Cave. Chauffage
central , part à la buanderie.
Libre: 30 avril 1988.
Loyer: Fr. 1120.- chargés comprises.

Rue du Seyon
Cuisine agencée, salon, 2 chambres à
coucher, salle de bains/W. -C. Cave. Part à
la buanderie, chauffage central.
Libre: 30 juin 1988.
Loyer: Fr. 920.- charges comprises.

4 PIÈCES
Rue du Plan

4'/2 pièces, cuisine agencée, W. -C, salle
de bains, salon avec cheminée, 2 balcons,
une terrasse. Cave. Chauffage central , part
à la buanderie.
Libre: 30 avril 1988.
Loyer: 1650.- charges comprises.

Rue de la Serre
Cuisine agencée , salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , salle de bains/
W. -C, W. -C. séparés. Cave. Chauffage
central , buanderie.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1650.- charges comprises.

5 PIÈCES
Rue Port-Roulant

Avec très beau cachet, entièrement boisé
comprenant cuisine agencée, 4 chambres
à coucher , 2 salles de bains/W. -C. Cave.
Chauffage central, part à la buanderie.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1620.- charges comprises.

Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château - Peseux
Allô : 31 78 03. 544529 25

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

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 534403 .10

JH 
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: 20-1 78-7
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 V e et 3"page 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 (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscri ption 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. 5i0705.io

Ail Il I
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2Q00 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46 .

À LOUER à Marin
Avenue de la Gare 16^18-20-22 i

places de parc
dans garage collectif avec télécommande.

Prix: Fr. 90.- par mois.
Places extérieures: Fr. 40.- par mois.

541605-26

| A louer à Neuchâtel-Serrières

IL appartements J
de 4 pièces

entièrement rénovés, situation calme
et très ensoleillée.
Loyer mensuel Fr. 1300.- + char-

m ges. En
Pour visiter: 544241 .26 1

RÉGIE IMMOBILIÈRE H

MULLER&CHRISTE I
L Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11 -

W Tel 038/24 4240 IjP
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—î tS WtCS-Ç???  ̂ assorti- I«̂ 5̂5!!̂ —— menJ! i
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Société Suisse de Ciment Portland S.A., Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 6 mai 1988, à 11 h 30, à Neuchâtel ,
faubourg de l'Hôpital No 3, 4. étage, salle 108.
Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'excercice 1 987.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Modification des articles 5 et 30 des statuts.
4. Pouvoir du Conseil d'administration relatif à l'émission d'un emprunt convertible ou à

option.
5. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer leurs actions au plus tard jusqu 'au mardi 3 mai 1988 à midi, au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise , à
Neuchâtel , de la Société de Banque Suisse, à Bâle , ainsi qu'à tous les sièges, succursales et

. agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1987, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Neuchâtel , le 31 mars 1988. Le Conseil d'administration
544627 10
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Je peux vous sembler extrêmement bavard lors- bien connu que les bonnes affaires se traitent en nmiB^Kai ^¦¦¦A ^«
que je parle de problèmes d'assurance ! Mais toute confiance. Alors , venez m'exposer sans sUi ||freiyj % ' - "i |CC :̂ ' n
immanquablement , je deviens muet comme une crainte vos problèmes d'assurance. Parce que la lyP î a H^r H il WY%BH^bPan
carpe dès qu'il s'ag it de renseignements person- discrétion ne se discute pas. _ ; 
nels concernant mes clients. Car l'Union Suisse- Bl AOOI IH A IV IOTO
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plus inattendus , mais elle vous protège dans le. Union Suisse. Ê g âs / \ \J \J KJ l \ l  M \
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même temps contre toute indiscrétion. Et il est- L'assurance d'être compris. H 544643 - 10



Martial Beyeler
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Clos-de-Serrières 31 - Case postale 52
2003 Neuchâtel- Serrières

my Tél. (038) 31 29 29

OXYGENE Fitness
î>. Aérobic, body-building, culture physique, fitness,

 ̂
sauna, solarium, stretching 542370 9e

r y  Ĥ Pour une vie sa ine, venez au Fitness Oxygène
v " Venez à Neuchâtel -Ser rièr es, c'est super.

Ouvert 7 jours sur 7 i ;—~ " "
Du lundi au vendredi de 9 h 15 à 21 h 15. ^Zi « l^ptlmbre
Samedi et dimanche de 10 h 15 à 15 h 15 I 

ENTREPRISE DE PEINTURE

Kurt Rieser
Pain-Blanc 19
2003 Neuchâtel ® (038) 31 61 28

542869-96

POUR UN REPOS PARFAIT
adressez- vous chez votre spécialiste 

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

LITERIE: Les meilleures marques suisses de matelas WiS n 96

BOULANGERIE WEBER
I 1 b-5Si?U
kP^^^^^Uh- Rue Erhard-Borel 5

-̂  ITrTw^S^bJ- à Serrières

nr ' ^^ffin tél - 25 27 41
I rM !" 1 1 Ŵ  Ses excellents gâteaux à la crème
I I jSL-' ljj>-v' • Ses croissants renommés

\^J^ \)&^''
'' 

• Ses incomparables tourtes truffes

LU-'"̂  542868 -96

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 tacitement sauf révocation écrite 1 mois avant
l'échéance.

• Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
• Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et ne peut être

utilisée pour le renouvellement d' un abonnement existant.

• Les anciens ^" 
"¦ 

£ j r̂ ^̂ ^̂ JjJa^̂ ^ffff^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B A mm ™1
abonnements * _ mmmÊtàà^MmmmmÊÂdmÀÊimmiiàimW ™
«cessés | Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par. |impayés» sont ¦ 
préalablement ¦ ? trimestre Fr. 47.50 r
exigibles. -I fj  semestre Fr. 90. - '

• Coupon à | rj année + 1 mois gratuit Fr. 169. - Iretourner sous (abonnement annuel seulement)enveloppe non I '
collée, S Marquer d'une croix ce qui convient *
affranchie de , ..
~ r ¦ Nom35 c. a: — 

¦

J Prénom 

FAN-L'EXPRESS II N° Rue ¦
Service MO , ...., ..„ ¦ N Locali ede diffusion I
4, rue St-Maurice Date Siqnature
2001 NEUCHÂTEL I ' " Iu — — — — — — — — — x — -J

mmWÊmmËËm
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 0 038 / 25 21 68

542872-96
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Présent depuis 1 année
à Serrières
Lutz-Berger S.A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<f> (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 642867 96

T

—^2^) de construction

cg ̂ ^p̂  mip M/M/ ̂ î  ̂mm i w
 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry

Guillaume-Farel 9 Collège 29

642866.36 038/31 51 05 038/42 32 88

M M W\ fôti'f'iTlîi SSIB ^B \ 
Des chiffres Plutôt que des mots:

BJifiMUHa)pai9WB " ' 1585 cm3, turbocompresseur Garrett
p| BFffif ' T2 , allumage Microplex et détecteur de

Bw  ̂ I ' cliquetis, 132 CV, vitesse maximale de

W zJESl SAMUEL BOREL
r UmSs â̂sSr LANCIA - ES2BB

Les Battieux
/ 

Le quartier défraya la chronique

A la fin du siècle dernier le village de Serrières ne connaissait
pas encore de nomenclature pour les rues. Pour désigner un
endroit on avait des noms génériques, des lieux-dits. La rue
des Battieux était alors de façon générale le quartier des
Battieux qui englobait une grande partie des vignes situées au
nord de l'actuelle ligne de chemin de fer Neuchâtel-Lausanne.

U n  
plan rudimentaire de cet en-

droit (1897) mentionne sim-
plement : Plan de vignes si-

ruées au quartier des Battieux sur Serriè-
res. Le nombre des maisons et des habi-
tants était assez réduit pour s'y retrouver
facilement. Ce quartier avait défrayé la
chronique en 1837, car on y avait trouvé
quelque 150 tombeaux sur les dalles
desquels venaient heurter les outils des
vignerons. D'où la démolition malheu-
reuse de ces restes archéologiques inté-
ressants. Il semble que les dalles prove-
naient d'une ancienne carrière aux
Noyers-Jean-de-la Grange.

Nouvelles recherches en 1866 avec la
découverte d'une dizaine de tombes et la
trouvaille d'une épée burgonde (scrama-
saxe). En 1945 la commune possédait là
des vignes dont un parchet de «rouge »
de grande qualité grâce à une exposition
favorable. Puis survinrent les construc-
tions massives. Quand le Clos-de-Serriè-
res et le Pain-Blanc furent saturés de
tours et de blocs bétonnés, on monta
plus au nord. Et l'on sacrifia les vignes et

le site historique. L'être humain a aussi
besoin d'air saluble et de soleil. Dès lors
s'y dressent deux tours et plusieurs
grands bâtiments, à la situation favorable.
Avant d'édifier le dernier (Noyers 2) les
archéologues entreprirent des fouilles
scientifiques qui n'apportèrent aucune
révélation définitive sur les tombeaux.
Dans la villa Bossy, rachetée à la fin de la
guerre par R. Pellaton, ont habité l'érni-
nent professeur de langues Reymond et
le premier président des églises protes-
tantes fusionnées (1943), Marc Dupas-
quier. À la place du transformateur on
trouve maintenant une boulangerie et
une boucherie-charcuterie, montés de la
rue des Usines. Plus haut, avant le salon
de coiffure , se trouvait l'ancienne coopé-
rative Suchard, remplaçant celle du fond
des gorges. À gauche de la photo se
dressent aujourd'hui les blocs Battieux
1-3-5-7- avec les cabinets médicaux des
ET Roux, Pazeller et Tripet, un salon de
coiffure et la pharmacie coopérative.
Que de changements pour ceux qui les
ont vécus !

J.-R L.
DÉBUT DE SIÈCLE — Encastrés dans le mur des W.-C. aux antiques
senteurs de goudron. fan

Ces belles italiennes
Garage Samuel Borel - Clos-de-Serrières

Fiat ou Lancia. Ou Lancia et
Rat ! C'est comme vous vou-
drez. Mais chez Samuel Bo-
rel, au Clos-de-Serrières
(terminus du trolleybus) on
n'a d'yeux que pour ces bel-
les Italiennes qui ne sont
pas, depuis qu'elles exis-
tent, des voitures tout à fait
comme les autres. Ce qui ne
veut nullement dire qu'on
n'y trouve pas d'automobi-
les d'autres marques : sur le
lift pour des réparations ou
dans le parc des occasions.

Q

uand Samuel Borel, méca-
nicien de précision , après
avoir travaillé un temps avec

son père et son frère, se fit garagiste à
Serrières, il prenait la succession d'un
mécanicien , Andretti , grand spécialiste
des moteurs italiens. Il en fit son chef
d'atelier durant une année avant qu 'il
ne rentre dans son pays d'origine. Et
tout naturellement le garage de Serriè-
res, avec Samuel Borel dès 1977, repré-
senta Fiat , marque à laquelle se joignit
Lancia depuis près de quatre ans. Tel
quel , le garage du Clos-de-Serrières est
unique dans le canton. Il est le seul en
effet à vendre ces deux marques qui ,

CLOS-DE-SERRIERES - Fief de Lancia et Fiat à l 'ouest de la ville.
fan-Treuthardt

bien que construites par le géant de
Turin, sont commercialisées par des ca-
naux de vente différents.

Un atout
L'atout de Samuel Borel c'est d'avoir à
sa disposition une équipe de mécanos
hautement spécialisés sur ces voitures
italiennes : Antonio Di Chio, 42 ans, un
quart de siècle avec la tête dans ces
belles Italiennes, Sébastien Fresta, plu-

tôt spécialiste VW-Audi mais qui se met
à Fiat-Lancia.
Que Samuel Borel, ancien automobiliste
de compétition (courses de côte et en
circuit pendant cinq ans jusqu'en 1976)
aime bien la voiture italienne, c'est une
évidence ! Et ça se comprend !
Si, du côté technique, le garage est très
bien doté en équipement d'entretien (an-
tipollution) et de réparations au moyen
d'appareillages techniques les plus mo-

dernes — car de plus en plus la panne
est d'origine électronique sur les voitures
actuelles — en revanche le manque de
place pour une exposition se fait sentir ,
pour une mise en valeur permanente des
voitures neuves, un cadre qui soit digne
de Lancia et de Fiat. Mais comment faire
quand on n'est pas chez soi? Et qu'une
extension est impossible !
La renommée de ce garage lui vient de
la compétence de ses mécanos et sa
clientèle, en voitures neuves s'entend , est
essentiellement répartie le long du Litto-
ral neuchâtelois. Agent B pour les deux
marques dépendant d'un agent principal
qui se trouve respectivement à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel , Samuel
Borel trouve bien de quoi faire dans le
réservoir de clientèle de sa région. Mais il
est indéniable que des locaux d'exposi-
tion appropriés lui seraient très profita-
bles sur le plan de la vente.
Tel quel , le garage, dont les affaires ad-
ministratives sont réglées par le patron et
une secrétaire, Pamela Mathez, dispose
de trois à quatre places de travail avec
trois lifts. Et une fois par an , il organise
une grande exposition dans ses locaux.
La prochaine sera consacrée aux der-
niers modèles Lancia (traction intégrale,
modèle Delta, émanation « civile» de la
championne du monde 87 des rallyes et
la Prisma Intégrale) et Fiat, entre autres
la fameuse Tipo qui doit arriver prochai-
nement. I£]il

B̂ Œ**fl Pour le printemps
Zej W W Magnifiques modèles de

vestes cuir et daim
Rsa^ka^H pour hommes et dames

Pierre Richard Facilités de parcage
Suce, de Jutzeler CUIRS ET PEAUX 
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D „ J„.I i„;„„ . IE;II Lundi-vendredi: 7h30-11  h 45Rue des Usines i 5/21 , „ . „n . Q ,2003 Neuchâtel-Serrières ' J n Ju_ 1 ° nTél . (038) 31 76 00 Samedi: 7 h 30-12 h
54;863-96

• M p̂  m B'Tpyp¦J^̂ â ^L̂ î̂ P̂ nyiK^̂ ffl îTOTTi—^^m— -—' f> H i l l  PkHH I I I BrfcTta I 99 W HaPil ¦! \ t V_ l  I k 1 ïau> I H BS os fiJ^M ââB& â^n&^KaHaÎH J":'
r-j ,5 f̂̂ â̂ jjs }̂aaja âja^B̂ ajâ â ajj|a âjHaaBWBBwa âlB«BBBlâ B̂ B»BB̂ ala^B̂

^̂ f? 2 CHASSELAS BLANCHES ROCHES 2 pour 1 Fr. 48<Fr. 2,47
-̂  Tî o et toujours nos produits f rais

: 
' n K CERVELAS la paire Fr. f̂itf Fr. 0,33 la paire 544071 96

~̂ \ CONFISEUR-PÂTISSIER \--- 

Spécialités maison 542864 96

Bouchons de Champagne
Raisins au cognac

Finissez toutes vos fê tes en beauté :
Mariage, baptême et anniversaire

par un vacherin ou une pièce montée
que notre maison vous suggère

sous forme de glace ou tourte fourrée
Port-Roulant 34 - V 25 94 50 - 2000 Neuchâtel

Fermeture hebdomadaire le mercredi - Ouvert le dimanche



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Avril 1988 Place de tir/ Mai 1988 Place de tir/
zone des positions zone des positions

26.04.88 0700-1700 zones 1+2 03.05.88 0800-2200 zones 1+2
27.04.88 0800- au ,. - 04.05.88 0800-2200 zones 1+2
28.04.88 à -0100 z o n e s l +^ 09.05.88 0800-2200 zones 1+2
28.04.88 1300-1800 zones 1+2 10.05.88 0800-2200 zones 1+2
30.04.88 0700-1100 zones 1+2' 11.05.88 0800-1800 zones 1+2
" = réserve Troupe : bat fus mot 4
Troupe : bat fus mot 5

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

NE 2 Vue-des-Alpes NE 2

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - - -  est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire --- , en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: Fass - troq URak + 20 mm - grenades à main à l'endroit autorisé.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(~l LJN frfl "N (r -\ l
!#« £V£5i\ ^C^T?
or/ /J^  

Ne jamais K> K\S$> [ I
ûJjjjVfl toucher K̂  Marquer <¦<¦<¦ Annoncer

im>) [go>j mu
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs : (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 29.03.88.
Le commandement : Office de coordination 1. 544595 10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VELOMOTEUR Solex, prix à discuter. Tél.
24 06 84. 541290-61

SUPERBE LITHOGRAPHIE de Salvador DALI
(la mort de Carmen) de 1970, signée et numéro-
tée, avec cadre et certificat d'authenticité, au prix
tout à fa i t  excep ti onne l  de 2350 fr .
M. BONARDO. Tél. (032) 23 17 36 (midi).

544840-61

BAS PRIX, rideaux, table à rallonges, chaises,
lits fer pliables. Tél. 24 44 66. 541305-61

VELOMOTEUR Cilo 514, refait à neuf, très bon
état, prix à discuter. Tél. (038) 25 71 51.

641295-61

UN VELO de fille. Tél. 24 39 76, heures des
repas. 541315-61

SALON CUIR 7 places, 1 x 3, 1 « 2, 2 x 1,
style nordique, bon état. Prix 4700 fr. neuf , cédé
950 fr., à discuter. Tél. 31 59 51. 544707-61

CHERCHE MATERIEL disco et light show.
Tél. 25 46 82. 54121362

A PESEUX, places de parc, rue des Pralaz et
Chansons 10, 25 fr. par mois. Tout de suite. Tél.
31 61 31. - 

' 541293-63

AU ROC , 2 p ièces , cuisine agencée,
WC/douche, balcon pour 1"' ju in 1988, prix:
570 fr. + charges. Tél. 24 21 52. 541318-83

ECHANGERAIS appartement 2 pièces contre
studio, centre ville. Tél. 24 58 26. 541325-63

URGENT ! tout de suite, centre ville, joli studio
meublé, 626 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 75 54 dès 17 h. 541291-63

APPARTEMENT deux pièces, grande cuisine
agencée, salle de bains, dans maison tranquille à
Fontainemelon, 650 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 10 30 de 12 h. à 14 h. 541296 63

BEL APPARTEMENT à Auvemier dans nouvel
immeuble, 5% pièces, vue splendide, balcon,
confort , cheminée de salon. 1425 fr. + charges.
Tél. 24 18 19. 541334-63

CORCELLES tout de suite à couple sérieux,
logement 4 chambres, rénové, garage, jardin,
vue. Tél. 24 44 66. 541306-63

STUDIO MEUBLÉ en ville pour le 30 juin. Tél.
24 40 93 le soir. 541014-63

MARIN, appartement 314 pièces , 1140 fr. +
155 fr. charges. Tél. 33 36 27. 54i300-63

ECHANGE date à convenir , 4 pièces tout con-
fort , balcon, terrasse, garage, soins au jardin à
Neuchâtel contre 4 à 5 pièces à Neuchâtel. Tél.
24 71 34. 541010-63

ARGELES-SUR-MER . joli 2 pièces pour
4 personnes dans petit immeuble à 300 m. de la
mer , libre du1e' au15 août, tout compris pour la
quinzaine 800 fr. Tél. (064) 63 28 13. 541294-63

GRANDE CHAMBRE meublée, rue du Tivoli à
Neuchâtel. Tél. (038) 24 07 70. 544715-63

YVERDON, joli 3% 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

CHANDOLIN Val d'Anniviers, appartement
3 chambres à coucher = 6 lits + grand séjour ,
très bien équipé. Location à la semaine ou à la
quinzaine. Libre de mai à octobre. Tél. (038)
42 27 65 dès 1 7 h. 541133-63

URGENT couple sans enfants cherche apparte-
ment 3% pièces, région Neuchâtel et environs.
Tél. (037) 77 15 60. 544269 -64

CHERCHE au plus vite appartement 4-4% piè-
ces , région Colombier, Le Landeron. Tél. (022)
62 14 05 ou (022) 96 35 44. 542368-64

DEMOISELLE cherche grand studio ou 2 piè-
ces, région Boudry, Bôle, Cortaillod, loyer modé-
ré. Tél. 25 37 84, soir. 541336-64

URGENT: cherche appartement 2 pièces à
Neuchâtel. Tél. 25 64 34 (int. 348) pendant la
journée. 541012-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces avec
jardin, Val-de-Ruz ou Littoral. Tél. 53 48 51.

541304-64

URGENT cherche studio ou 2-3 pièces, 700fr.
maximum, de Boudry à Marin. Tél. 24 52 50.

541316-64

RÉCOMPENSE de 500 fr. à qui me trouvera un
appartement de 3-4 pièces (max. 1200 fr.) à
Neuchâtel ou proches environs. Tél. prof.
24 61 24, demander J.-M. Peer. 541226-64

JEUNE FILLE cherche appartement 2 pièces
meublé, ou studio meublé, à Neuchâtel. Tél.
24 58 00, de 16 h à 22 h. Demander M"0 Dole.

541160-64

RETRAITÉ cherche petit appartement 2 pièces
meublé, prix modéré, pour 1er juin 1988. Ecrire à
FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-7835. 541277 - 64

JEUNE FAMILLE avec 2 enfants, cherche ap-
partement 4 pièces avec jardin aux environs de
Neuchâtel, loyer modéré. Tél. (021 ) 34 95 20.

544839-64

URGENT cherche 1 ou 2 pièces Neuchâtel,
pour 1er juin 88, environ 600 fr. Ecrire à FAN-
l'Express, '2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-7838. 541317-64

CHERCHE DAME pour garder bébé
Tél. 31 1 2 06 dès 14 h. 541327-55

URGENT: cherche fille au pair pour fillette de
4 ans + ménage. Tél. 46 19 80 le soir ou
24 42 28 bureau. 541319-65

HOMME 61 ans avec permis camion, cherche
emploi. Tél. (038) 24 76 60. 537094-66

CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 25 63 48, soir. 541013-66

JEUNE HOMME libre tout de suite cherche
travail. Tél. 25 82 31. 541332-66

DAME cherche à faire heures le soir après 17 h,
ainsi que le samedi toute la journée.
Tél. 33 75 62 après 19;T0:i; .' 541200.66

JEUNE HOMME avec permis de travail, cher-
che emploi comme aidé maçon 'où' riThiporte
quel travail. Tél. (038) 31 37 76. 544716-66

CHERCHE 2 enfants à garder à mon domicile.
Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-2014. 541340-66

CHAUFFEUR POIDS LOURD polyvalent,
flexible. Case postale 43, 2003 Neuchâtel.

541321-66

1 FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
• Réparation. Tél. (037) 22 58 53. 52381367

DUO, musique variée, anime vos bals, mariage,
, soirées, etc. Tél. (021 ) 34 68 67. 544799-67

,' SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour

i permis de conduire. Tél. 53 22 1 3 / 24 07 07.
530916-67

i À CÉDER pour cause d'imprévu, 2 billets avion

! pour Buenos-Aires (Argentine) valables 1 an-
. née. Prix à discuter. Tél. 25 29 06. 541320.67

j CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, demain jeudi de 17 à

j 19 heures, fbg de l'Hôpital 19 a, pour les fem-
- mes en quête d'un renseignement, d'une orienta-
I tion, d'une écoute. Tél. 24 40 55. 531415-67

. À COLOMBIER perdu depuis samedi 16.4
3 «Goliath», grand chat noir mi-angora avec gros-
" se queue touffue. Porte un. collier rouge avec
' plaquette identité. Qui l'a vu ou en a pris soin?
. Je le cherche désespérément. Tél. 41 21 73 pen-
- dant les heures des repas ou le soir, ou 41 34 44
3 pendant les heures de bureau. 541314.69
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ĵBBk B Isuzu Trooper 4 x 4  avec traction tout terrain commutable 
et 

nou-
B WÀ B veau moteur de 2,6 I à injection d'essence (ou turbodiesel de 2,81).

I ' i m m l'art d'encaisser en puissance et de rendre en douceur - grâce à la

y I Itt suspension avant indépendante et à l'habitacle ultraconfortable!

U U l\ T r o o p e r  4 x 4

' / 4/ '¦ '¦ .<:r #̂:̂ ''yïv '̂"'̂ #:&S ¦ ¦ , - ' ¦¦¦¦ . " ' " ' "' "- 'SS:,:"yS,. , -^'- 'i îi 'Ms ; . "* *<
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Isuzu Trooper 4 x 4 :  robuste comme un bœuf (84 kW/114 ch), Ê$)Smk HjBQ^k JS^L̂X
sobre comme un chameau (boîte à 5 vitesses étagée en fonction i i H H ffa fis __ M i j
du couple), silencieux comme un félin - et dépollué comme pas j ^B  i l  _jw M '[• I l  I
deux (catalyseur à 3 voies , sonde lambda)! Avec un équipement Ma\. \ i Orara», |! .i [y f .'l i :
d'une rare opulence! A quand votre essai? B \Lm j; ; i ||| [¦:¦] ¦ j

T r o o p e r  4 x 4  %JL I 1 O mm la
r n

f J ^M cBmmmmm È̂

m
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G/vusuzons
. Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: ...,.:..

Aigle: R Gailloud. Garage des Mosses; Avenches: J. P. Divorne; Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles: La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège . Maurice Bonny
SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA . Viilards-sur-Glàne/Moncor; Genève: Binggeli & Muhlebach SA: Genève-Châtelaine: Garage Vermont. PG Promotors SA; Hauterive-

Neuchâtel: Garage du Roc. Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie. Garage-Carrosserie du Simplon; Montreux: Garage Central, Montreux-

Excursions SA; Nyon: Garage Berger. Champ Colin SA , Porrentruy: Ets Périat SA. Garage des Ponts; Sion: Garage de l'Ouest . St. Revaz; Villeret: Garage Gerster ; Yverdon: Bouby-
Rolls SA.

Attalens: Garage J. P Perroud: Aubonne: Garage F Jassogna;Begnins: Garage du Jura; Bremblens:Garage B.Guex;Charmey: Garage des Vanils . A. Mooser SA; Château-d'Oex:
M Favrod , Garage du Pont; Cheseaux: Garage du Centre , M. Perrottet;  Chexbres: Garage de la Corniche. D. Lehrian; Chippis: L. Tschopp, Garage du Chippis; Cossonay: Garage
G Blaser; Cugy: Garage du Carrelour .P. Salquin; Oenges: Pierre-Alain Burnier; Echallens: Garage J. M. Neuenschwander; Genève: Garage des Vollandes. P. Giacobino; Glovelier:
M Montavon; Grand Lancy: Garage J Bochet; Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blècherette. G. Buache; Garage des Cèdres . Taxis Cab SA; Garage du Tunnel.
A Brender , Leysin: Ahrendt Automobiles ; La Neuveville: Garage Belcar. R.Gabriel . Marnand: Garage de Blasio Frères SA; Moudon: Roulin Frères SA; Pampigny: Garage
E Benninger , Le Pont: Garage Bellevue , J -J. Locatelli: Prilly: Garage Valency, J Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA , W. + J.J. Chappuis: Raron:Autoval SA; Renens: Garage
Central . D Frères , Savigny: Garage des Trois Sapins , J.P. Metraux;Sierre: Garage Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stade . Muzzelo& Blanc; Sorvillier: Garage du Ralley, P. Maniaci .

lingerie raffinée...

ÉË
Oui, à MIGROS
à MARIN-CENTRE M96,o

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités ^^
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*""""i Agrandir jusq ue 400%
JL i Réduire jusqu'à 35%
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544635-10

Imprimerie Centrale el^e la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel
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^ ĝÇj ixi^̂ gJL^A^g f̂j^gj^̂ g^̂ jjj^̂ Blja '̂ wr ,j/f_ \ HfiPj
ln̂ )Gi Hrfl IP̂ TrT ^^^^^ f̂l i ^^̂ . î î ĵ î i L H ^^TP t̂Tif rnr -̂ ^â SD QK{|
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PETER MOOG & CIE SA, 3076 Worb, téléphone 031/83 11 43

Veuillez me/nous (aire parvenir votre documentation sur: Société/adresse
? les nettoyeurs a haute pression à eau froide ¦

D les nettoyeurs à haute pression à eau chaude
D les installations stationnâmes '
n les installations de nettoyage "self-service» 
Q les systèmes de nettoyage intérieur des récipients

Z n les aspirateurs industriels eau et poussière —_ . 

O O les aspirateurs self-service envoyer à: PETER MOOG & CIE SA,
ffl D Balayeuses aspirantes 

544026-10 Sur Vigny, 1351 Rances , tél. 024/57 13 27

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a *

: Répondez
s.v.p.

; aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.



116 ch pour les gagneurs:
la sensationnelle nouvelle
Corolla Compact GTi S/16 V.

/

u> 

Les nouvelles Corolla ne vont pas fait pour les gagneurs. Son moteur hau- qualité et sur une production dans
passer inaperçues. tes performances de 1,6 litre , à 16 sou- des installations informatisées ultra- ^=g^SSSmmWm'. ^\
// s'agit en effet d'un vaste choix papes , deux HZ A Technologie modernes. ^^^^HÎ X̂. n̂ ^^ /^^S

^—-^^^
de 14 nouvelles Corolla multi- arbres à x|f multisoupapes Garantie de 6 ans contre la corrosion 

^̂ ^̂^̂ Ï̂ É^^̂à 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

soupapes, dotées de différents cames en Hautes performances, faible consommation perforante. ^^̂ S^̂ l̂ Ĵ ^̂ ^̂ j  ̂ W^^^̂ ^My^̂ ^^fcÉ-:̂ ^

moteurs et variantes d'équipe- tête et inject ion électronique, déve- ¦<<̂ mLMk£»~~~- ^*" ^̂ r... .̂ éWm >«mm^mmm%mmmmrmmW -

ment, répondant au mieux aux loppe 116 ch fougueux (de 0 à 100 km/h Corolla 1300 Lihback XL, 53 kW(72 ch) Corolla 1300 Sportswagon XL, 53 W
LACn/n. A_ tn„_ . „,..,„„ or  .\ ¦iiiji i iPPmmnL.- DIN, fr. 17 490.-. 1600 Liûback GL, (72 ch) DIN, fr. 17 590.-. En illustration
besoins de tous les acheteurs. en 8,5 secondes) . UMimm ^W n̂  ̂ 66 kW (90 ch) DIN , fr. 19 290.-; version Corolla 1600 Sportswagon XL, 66 kV
Toutes ont ceci de commun : une Une autre exclusivité dans cette classe PTJïlFHfTnrFmm Corolla 1600 automatique , fr. 20290.-. 1800 Lift - (90 ch) DIN , fr. 18 790.-.
mécanique des plus modernes, de voitures: le train de roulement de Compact GTi S: super-équipement back XL diesel, 47 kW (64 ch) DIN,
..«o m..~iu.A ,»* f u i* ' . r n 7 'i fr. 79 690.-. En illustration: 1600 Lift-
une qualité et une fiabilité cette Corolla, avec suspension a roues sporti f, comprenant un spoiler avant , back GTj 85 kvy m_ ch \ Dj N
exceptionnelles, un style d'avant- indépendantes, tant à l'avant qu 'à l'ar- un béquet arriè re et des élargisseurs de fr. 23 990.-.
garde et un équipement ultra- rière , et des stabilisateurs de dévers. bas de caisse , tous de la couleur de la 

 ̂
comp let. Le tout, à un prix des carrosserie , des j antes alu de 5,5", à g^TWyP'flJEiïl/»J

plus attrayants. pneus taille basse , des glaces teintées , 
^̂ ^̂^̂ ^̂

Par exemp le la nouvelle Corolla JB^HEEiBCISniIISBI deux rétroviseurs extérieurs à rég lage ^___§____Î̂ S^̂ ^̂^ ^  ̂ ^Z^SÂSSô^̂
1600 Compact GTi S. l________________l Les modèles électrique , un volant cuir rég lable en ^̂ ^̂_ ^ ^ _̂ _^^ ^ ^ ^ ^  

—nvmv .r.My . :-¦¦ -/.

Toyota figurent, sans exception , parmi hauteur , un compte-tours , un radio- ^̂ ^ ^̂ ^̂ Z^̂mLZ^é  ̂ TOYOTASA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.

tt'j( î M[j ^JlJJ'.|iUMJ ĵ /es automobiles qui sont le moins suj et- cassette numérique , un dossier de ban- Corolla 1600 Sedan GL, 66 kW( 0 Q ch) —w- ̂ m \̂J é̂ \̂ T̂ /\
EBBJjg La nouvelle Corolla tes aux pannes. Cette haute fiabilité quette rabattable en deux parties ^L/' ÎJVVD̂ ZT

" 
tw l̂^ D̂

™ 
' ^̂  

: 
' ^^ ' "^1600 Compact GTi S est un pur-sang repose sur de rigoureux contrôles de (60/40) et bien plus encore . fr. 23 990.-. '

539357 ,o Le N°1 japonais
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ireCteS: Neuchàte,: Gara9e R Wirth> FbS de la ̂ ate 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
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ernier: 9ara9£,E£ Sim,one;< TéL 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes ,

C> Bon iovanni Tel 038/3"ToS 
Pjgnolet ' Av' Robert ' TéL 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage



Folles amours juvéniles
DISTRICT DE BOUDRY :'HISii :

La rumeur publique a mis la puce à l'oreille de la police

L'amour à 14 ans ? La loi en son état actuel se montre
beaucoup plus sévère que la morale à ce sujet. Elle prévoit
la réclusion ou l'emprisonnement pour six mois au mini-
mum pour le coupable d'une telle infraction contre les
mœurs.

Le Tribunal correctionnel de Boudry
a prononcé, hier , la peine minimale à
rencontre de S. B., 21 ans, prévenu
d'attentat à la pudeur d'une enfant.

Quand ils se sont rencontrés, lui avait
18 ans, elle en avait 13. D'emblée, ils se
sont plu. Mais dans leur amour nais-
sant, ils ont brûlé les étapes. Ils ont
entrepris des rapports sexuels dès la fin
de 1985 — la jeune fille était alors âgée
de 13 ans et demi - et ceci jusqu 'en

septembre 1987. C'est la rumeur publi-
que qui mit la puce à l'oreille de la
police à propos de ces amours interdi-
tes. Les faits sont clairs, établis et recon-
nus avec franchise par l'accusé qui se
défend seul. De son côté, le représen-
tant du ministère public ne se montre
pas plus royaliste que le roi. Il propose
l'application de la peine minimale pré-
vue par le code pénal sans s'opposer à
l'octroi du sursis dont les conditions

sont réalisées en l'espèce. Après délibé-
rations, le Tribunal constate que S.B.
est délinquant primaire, qu 'il jouit d'une
bonne réputation et qu'il a agi dans des
circonstances dénotant de folles
amours de jeunesse. Il le condamne
finalement à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause arrêtés à 450 francs.

Sordide affaire renvoyée
Prévenue d'infanticide, de vol par

métier, d'abus de confiance, de dom-
mage à la propriété et d'induction de la
justice en erreur, Mlle N. L., 22 ans, s'est
présentée seule devant la Cour correc-
tionnelle. Pourtant, les charges pesant
sur l'accusée sont si lourdes que même

le procureur général estime indispensa-
ble la présence d'un défenseur.
Mlle N. L. a renoncé à constituer man-
dataire pour des raisons financières. Ce-
pendant, elle prend aujourd'hui cons-
cience de la gravité de sa situation. Elle
risque de repartir, encadrée de gendar-
mes, pour gagner la prison ! Aussi ac-
cepte-t-elle in extremis qu 'un avocat
d'office soit désigné. Cette sordide affai-
re est donc renvoyée sine die.

M. B.

0 Le tribunal était présidé par M. F.
Delachaux, assisté de MM. J.-L. Moulin et
J.-P. Robert, jurés. Le siège du ministère
public était occupé par M. T. Béguin, pro-
cureur général, tandis que Mlle N. Aubée
assumait les fonctions de greffier.

Un certain 1er mai
twTi\nf T£ i QltT 'fjy Ç

BERNARD SCHOR - Juste trois ans. fan Treuthardt

Juste trois ans. C'est ce qu'aura duré à Auvemier le
mandat de conseiller communal de M. Bernard Schor
qui se retire à la fin de la législature. Avant, il avait déjà
passé quinze ans au Conseil général.

A peine s 'était-il installé au village, il
y a de cela dix-neuf ans, que le facteur
est « entré en politique» . Au législatif,
qu 'il a présidé en 1980, il s 'est occupé
de travaux publics et pendant plu-
sieurs années, il fut  président de la
commission du feu. C 'est le 1er mai
1985 qu 'il a accédé au Conseil com-
munal , reprenant la direction de la
police, du port et des services sociaux.

Pour un socialiste, une façon bien
personnelle de célébrer la fête du tra-
vail... Cela d 'autant plus que ces sec-
teurs sont assez importants. Le port
notamment , très intéressant certes,
mais pour lequel il faut  consacrer pas
mal de temps. Surtout récemment, en
raison de la réfection surprise des
pontons.

La police est aussi un secteur à
problèmes. Surtout durant la belle sai-
son quand le bord du lac attire régu-
lièrement quelque 1000 véhicules et.

5000 personnes. D 'où les difficultés
de parcage et, plus grave, les dépréda-
tions au matériel, véritable fléau diffici-
le à réprimer: « Le pire, quand on est
directeur de police, c'est que l 'on se
fait un tas d'ennemis. Au début, les
téléphones de menaces anonymes
étaient fréquents: c'était épouvanta-
ble ».

Après 18 années passées à s'occu-
per des affaires de la commune, et
même s'il n 'est âgé que de 41 ans,
M. Schor estime qu il a fait son
temps : «Je n 'ai plus le mordant né-
cessaire; c'est le moment de laisser la
place à d 'autres». Il pourra ainsi s 'oc-
cuper de ce qu 'il aime, le jardin et la
cuisine et surtout le chœur d 'hommes
« L 'Echo du Lac » dont il est le prési-
dent. Sans oublier la voile. Si ce n 'est
déjà fait , il n 'attend plus le moment
de pouvoir mettre son bateau à \'___

H V :

Vraiment la classe
Succès pour le chœur nnixfe de Cortaillod

Les applaudissements nourris ont fait vibrer les murs de la
salle de spectacles de Boudry, samedi soir, lors du concert
annuel du chœur mixte «L'Echo du Vignoble» de Cortail-
lod. Une fois de plus, il y avait davantage d'auditeurs que de
sièges disponibles.

Plus motivés que jamais, les 60 cho-
ristes dirigés par un excellent Jean-Mi-
chel Deschenaux ont fait preuve d'une
remarquable aisance vocale en chan-
tant tous les morceaux sans partition.
Dans la première partie, avant de parler
«La langue de chez nous» d'Yves Du-
teil , c'est en anglais puis en allemand
que les chanteurs se sont produits à la
perfection. D'ailleurs «Where you the-
re» aurait mérité un bis, tout comme
«Ami, reviens», entre autres, qui pour-
tant adressait au public un vibrant ap-
pel , selon le récitant Francis Nater.

Avec deux guitares et un orgue élec-
tronique pour accompagnement, le
« Petit choeur », fort d'une quarantaine
d'enfants dirigés par Pierrette Rochat , a
été abondamment bissé. «C'est trop
beau » de la directrice elle-même, « Bon-
jour à toi l'artiste » de Nicole Rieu et la
chanson à succès «Viens boire un p'tit

coup à la maison» ont connu le «top-
niveau » de l'applaudimètre. Il y a sûre-
ment là plus d'une corde vocale sur la
bonne voie et c'est très heureux !

En troisième partie, les aînés étaient
accompagnés au piano par Christophe
Haug. «Ne sens-tu pas claquer tes
doigts » a fait taper des mains les specta-
teurs qui ont poursuivi sur leur lancée
pour « Exodus », un chant difficile , mais
fort bien enlevé. Enfin , le célèbre
« Bruxelles» de Jacques Brel reflétai)
l'image de cet ensemble dynamique et
amoureux de la bonne chanson.

Un moment sublime
«A Cortaillod , ça bouge ! » était le thè-

me de la revue préparée l'an passé
pour le 125me anniveersaire de la so-
ciété et présentée par treize membres
du choeur. Qu'en termes exquis ces
choses-là ont été dites ! Ecrite par Juliet-

te Evard , mise en scène par Eugène
Bissât et avec le directeur Jean-Michel
Deschenaux au piano, cette rétrospecti-
ve «made in Cortaillod» fut un moment
sublime.

Avec sa voix radiophonique, Francis
Nater jouait parfaitement le rôle du
«Notaire de Cortaillod» en présentant
les activités villageoises depuis la nais-
sance de la société, en 1862. Il s'est
passé tant de choses qu'il est impossible
de les relater toutes. Relevons tout de
même ce subtil jeu de mots : «En 1977,
le choeur mixte engage un nouveau
directeur. Ce ne sont pas des tuiles,
mais... Deschenaux!».

Ultime point d'orgue à cette extraor-
dinaire soirée, le président Jacques Hal-
dimann a tenu à remercier plusieurs
personnes méritantes : Robert Comtes-
se, pour ses 35 ans de sociétariat ; Pier-
rette Rochat, la directrice du « Petit
choeur»; Jean-Michel Deschenaux, le
chef des adultes. Ne laissant rien au
hasard, il a encore remis une récom-
pense à Georges Clémence, dévoué
machiniste de la salle depuis 30 ans.

C. G.

Cl MIMAS I
NEUCHÂTEL 

¦ Apollo: 1. 15h , 17h45 , 20 h 45,
Fréquence meurtre, 16 ans. 2. 14 h 45,
20 h 30, Le dernier empereur , 12 ans ;
18 h , Prick up your ears, 16 ans. 3.
14 h 45, 20 h 15, L'insoutenable légère-
té de l'être , 16 ans; 18h, Le grand
chemin , enfants admis.
¦ Arcades : 14 h 30. 20 h 30, Le cri de
la liberté , 12 ans; 18h30, la vie est un
long fleuve tranquille , 12 ans.
¦ Bio: 15 h , 18 h 15. 20 h 30, Frantic ,
16 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45,
Hidden , 16 ans ; 14h30, Le livre de la
jungle, enfants admis.
¦ Rex : 14 h 30, 20 h45, L'empire du
soleil , 12 ans; 18h 15, Suspect, 16 ans.
¦ Studio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, Cin-
glée , 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Cotisée) : relâche.

MONTAGNES 

¦ Eden: 19 h, 21 h, La vie est un long
fleuve tranquille , 12 ans.
¦ Scala: 14 h 30, Le livre de la jung le,
enfants admis; 16 h 30, 21 h, Frantic , 16
ans ; 18h45, L'homme voilé. 16 ans.
¦ Plaza : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30. Le
cri de la liberté , 12 ans.
¦ Corso : 19 h, Yeelen (la lumière), 12
ans; 21 h, Hamburgrr hill , 16 ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.
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NEUCHÂTEL 

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

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

ENTRE-DEUX-LACS ___ \ 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur , Enges

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'AIpen Play Boy.

DISTRICT DE BOUDRY - 
" 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

VAL-DE-RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

MONTAGNES 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Temple du bas: dès 20 h, « STEPS'88 »,
ensemble de danse SINOPIA de La Chaux-
de-Fonds.
¦ Collégiale : 20h 15, concert par le
chœur d'hommes de Briinn (Tch).
¦ Musée d'histoire naturelle: 20 h 30,
« Le chant des sauterelles », conférence avec
enregistrements par M. Ph. Thorens.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le CP 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : KREIS, r. du
Seyon 1. 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 ( rP 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <f i 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15. ¦

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 l7 h, sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle : collections
du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h .

EXPOsrnoNS ^y 
¦ Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h), Paul Froidevaux, 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 l'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.

CONCERT 

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

¦ .IHHHliMIMSl
— AUJOURD'HUI 

~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, rp 31 20 10. Renseignements :
? 111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
14 h — 18h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 18 h.
¦ Boudry, salle de spectacles : Les Amis
de la Scène, compagnie théâtrale, Boudry,
présentent «Le Vison voyageur» (dernière
représentation), en collaboration avec la So-
ciété de développement, 20 h 30.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h • 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h - 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h - 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Wainer
Vaccari, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Tony Luc-

Agenda neuchâtelois

¦ TV LOCALE - C'est un
« spécial élections communales » qui
sera diffusé ce soir à 20 h sur Canal
Alpha + , avant la partie chré-
tienne : «Le message chrétien , peut-
on s'y fier?» . Les producteurs pré-
senteront des interviews réalisées
avec des candidats de chaque parti
politique , dans les sept communes
couvertes par la chaîne locale et que
l'on peut capter par le truchement
du téléréseau. A ce propos, il est
bon de rappeler que pour des rai-
sons techniques, Canal Alpha +
diffuse depuis le 14 avril sur une
nouvelle fréquence. Une modifica-
tion qui nécessite un petit ajuste-
ment des téléviseurs que les télés-
pectateurs peuvent effectuer facile-
ment eux-mêmes. En cas de difficul-
té , ils peuvent faire appel à l'équipe
de Canal Alpha + à disposition ( <p
42 22 56). /fan

¦ COLOMBIER - A l'heure
de l'électronique, de la fibre optique et
du satellite de télécommunications, le
commun des mortels est en droit de
se poser bon nombre de questions.
Conscient de ce problème, le Parti
radical de Colombier a organisé une
conférence donnée par M. Jacot, di-
recteur général de Câbles Cortaillod
SA: «L'avenir des télécommunica-
tions». Elle aura lieu ce soir à 20 h 15,
a l'hôtel'dè< la Couronne, /jpift " ¦

LIVSNGROOM LE GABIAN

chesi , peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité: rP
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : fy  61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, CP 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet cp 63 23 48, Fleurier <f> 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
V 613848.
¦ Aide familiale: <f) 61 28 95.
¦ Service du feu :  ̂ 118
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <p 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, rP 61 14 23,
Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi " Giroud , peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins.
¦ Môtiers: galerie du Château (10h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visites commentées de 13 h 30 à 18 h ;
groupes, sur rendez-vous rP 038/633010.

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 P 24 24 24.
¦ Soins à domicile: P 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: "P 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : P 53 34 44.
¦ Ambulance: 'P 117.

DIVERS __ —
¦ Château de Valangin: jusqu 'au 17 avril,
exposition de photos de Georges Montan-
don : « Le Val-de-Ruz au début du XXe siè-
cle» . Heures d'ouverture, de 10 h à 12 h et

AUJOURD'HUI y 

¦ Salle de musique: 20h 15, Orchestre
philharmonique de Buffalo, direction Se-
mion Bychkov.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
f  23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
(fi 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: >' 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Casino, Daniel
JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
0 117.

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 1_

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

de 14 h à 17 h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé.
¦ Chézard-Saint-Martin : Sous la Bulle, à
14 h 30, matinée pour les enfants avec le
clown Panosse. A 20 h 30 conférence de
Mme Berthe-Hélène Balmer : «Ecole et
monde rural , quelle rencontre».

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
<p 51 25 67,
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : -P 33 1807 (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.



Volvo 345 GL 1984. 46 200 km, Fr. 8 800 -
Volvo 360 GLT 1985. 63 500 km .
Fr. 13.300 -
Volvo 360 GLT 1986 . 26 500 km .
Fr. 17.800 -
Volvo 240 G L 1985, 79 500 km. Fr. 14 800 -
Mazda 626 GT 5 p. 1987, 42.200 km.
Fr. 16.800 -
Mazda 323 Turbo/16 V/140 CV Fr 19 800 -
Honda Acco rd  1985 , 41 000 km .
Fr. 12.300 -

avec garantie. 542400-42
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Attention, la BX qui prend le départ ^iyyly MËè hydropneumatique exclusive de Citroën et frei-
est une 16 soupapes pur sang, une furieuse g | y " ' nage ABS hautes performances - lui assure de
148 ch. Elle passe de 0 à 100 km/h en 8,9 secon- ^̂ www^̂ www^̂ w^̂ ^̂  toujours conserver la maîtrise de sa puissance.
des chrono. Atteint 213 km/h en vitesse de 16 S O U P A P E S / Chez Citroën, quand une 16 soupapes se dé-
pointe. Son équipement de série - suspension 108 KW (148 C H )  chaîne, c'est la passion raisonnée qui l'emporte.

Financement et leasinq par Citroën Finance.
539678-10

. 539752 1Q

l'UMHfl | i
A vendre \

KTM 125
peu de kilomètres.
année 1982/1983.
moteur entièrement

refait , expertisée.
Fr. 2200 - ,
à discuter.

Tél. 31 59 51.
k 544706- 4?/

OPEL SENATOR
1984,
Fr. 10.800 - ou
Fr. 254 - par mots
Tél. (037) 62 11 41.

544685-42

FORD SIERRA
2,0 G L
1985. expertisée.
Fr. 10.900 - ou
Fr. 256 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

544684 42

ALPINE A 310
modèle 1981, blanc
irisé, 49.000 km,
jamais roulé en hiver.
Prix Fr. 22.000.- .
Tél. (039) 5413 66.
dès 19 heures.

54133B 42

HONDA 250 XLR
modèle 1982,
comme neuve,
expertisée,
10.000 km.
Prix Fr. 2200 -.
Tél. (039) 54 13 66.
dès 19 heures.

541339-42

Fiat uno turbo
1,3 ie
blanche, 1986,
21.000 km,
sans catalyseur,
expertisée.
Tél. (038) 31 89 79.

541328 42

Ford Capri 2,3s
Bon état + Test.
Fr. 4700.-.
Tél. 33 29 54, dès
1"4'heures. 541329 42

Voilier
de plaisance
cabine, moto-godille
Honda,
longueur: 6,6 m.
Prix Fr. 6800.-.
S'adresser à
F. Cachelin S.A.
Nid-du-Crô
Tél. 24 27 14.

541326-42

Opel RekorrJ
Break
1984,
Fr. 300 - par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

544587 42

Golf GTI
1984,
Fr. 325 - par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

544588-42

De particulier

VOLVO 760
OLE

Modèle luxueux,
toutes options.

43.000 km.
Fr. 20.000.-.

Tél. 31 60 69.
V 544714-42J

PORSCHE 924
expertisée
Fr 7900 - ou
Fr 185 - par mois
Tél. (037) 61 63 43.

544686 Al

Très intéressant.
Vends

Renault
Fuego
1981, 96 CV
auto-radio, 4 pneus
Fr. 2200 -

Tél. 31 87 44
(12-13 h). 53;o,6 „

Golf GTI
1987, 18 000 km,
Fr . 9500 - ,
cause départ urgent.
Tél. (031) 61 42 42
(heures bureau,
demander A. Benz).

537233 4?

Porsche 924
peint deux coloris
Porsche, radio K7,
stéréo , 60 000 km.
expertisée + ant.
pollution.
Tél. 31 25 53 soir
31 11 65 jour.

541307 42

Vends

moto KTM 600
1984, expertisée , état
neuf . BCP de pièces
rechange.
Tél. 24 68 05
demander 004 le
SOir S.V.p. 541301 42

Cabriolet
Peugeot 205 CTI
juin 1986, 63 000
km, excellent état +
hifi complet et
4 pneus neige.
Tél. (038) 42 39 32
le soir dès 18 h 30.

541303 42

1988
Escort XR3 i
Alfa 90 Ing.
Ritmo 75

1987
Audi 100 CD
Izusu troper
Peugeot 309

1986
Uno 45 XL 1,3
Panda 1000 S
Corsa 1,2 S
Renault 5 Tl
Seat 1,5 G LX

1985
Golf 2 1,6
Golf 2 GTI
Opel Kadett 1,3
Suzuki 410
Panda 4 * 4
Talbot VF 2
+ 50 voitures dès
Fr. 100.-. par mois.

Autos-
Marché
3236 Gampelen,
tél. (032) 83 25 20.

Ouvert le samedi.
544695 42

BMW 325 i
4 portes CAT.,
modèle 1988, beige luixor met.,
4000 km avec verrouillage central,
jantes alu BBS, jeu spoiler M-Tech,
toit ouvrant coulissant.

Fr. 35.000.-.

Paiement par acomptes, leasing,
échange, garantie.

Autoverkehr Aarberg.
(032) 82 26 66.v ' 544597 42

Kawasaki 1000
RX
1987. 9000 km. prix
à discuter
Tél. 55 18 55.

Honda CX 500
Custom. parfait état .
1 5 000 km. sacoche
Krauser
Tél. 66 16 54/
66 11 92. 544798 42

MITSUBISHI
Pajero
Diesel 86.

Equipement
trans-afrique
complet
Fr. 29.000.-.
49.000 km.
Pour
renseignement
(038) 47 16 69.

537192-42

Vends

Peugeot 505 STI
72 000 km, bronze.
Fr. 5200.-.'

Garage Apollo. _
Neuchâtel Bevaix.
Tél. (038) 4612 12.

541322-42

A vendre

Mitsubishi
Cordia Turbo
Rouge. Septembre
1984, expertisée.
Fr. 9500.-.
Tél. 33 74 66 le
SOir. 541310-42



Dix ans à l'italienne
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Assemblée générale du Comitafo Cittadino du district

Trois sociétés italiennes du
Vallon se sont retrouvées
dernièrement pour l'assem-
blée générale du Comitato
Cittadino du Val-de-Travers.
But de l'assemblée : la réé-
lection d'un nouveau comi-
té et la préparation du dixiè-
me anniversaire de l'asso-
ciation.

Le Comitato Cittadino du Val-de-Tra-
vers est une société bien active. Elle a
tenu son assemblée générale annuelle
dans les locaux de l'Association italien-
ne de Fleurier (AIF) sous la présidence
de Valeria Generoso.

Cette dernière a évoqué les différen-
tes étapes qui ont marqué la vie de la
société au cours de l'exercice passé.
Parmi les principales , notons la démis-
sion du CIR (Cercle italien récréatif), de
Couvet.
- Malgré p lusieurs discussions, rap-

porte la présidente, Nous n 'avons pas
pu trouver un terrain d 'entente.

L'assemblée a accepté tous les rap-
ports présentés par les responsables. Le
nouveau comité se présente de la façon
suivante : présidente , Valeria Generoso ;
vice-présidente, Franco Marcuzzo ; tré-
sorier , Mario Gasparini ; secrétaire aux
verbaux, Marcellino Carli ; secrétaire
correspondant , Angelo Belleri ; repré -
sentant au Consulat d'Italie à Neuchâ-
tel , valeriano babolin ; conseillers, Gia-
como Capellari pour Pal Friul ; Tomaso
Baruffi pour l'AIF, Giano Cartella pour
le Boccia Club Couvet, Silvana Ferrari
poru CSZ (Comitato Scolastico di
Zona) ; représenant au CIPE (Comitato

Italiano Problemi Educativi), Franca
Marcuzzo et Gabriele Diodati ; vérifica-
teurs des comptes, Giuseppe Napoli ,
Libero Macuglia , Domenico Marcuzzo.

Cette année, deux personnes ont été
fêtées pour le travail accompli. Il s'agit
de Marcellino Carli et de Gabriele Dio-
dati. Le Comitato Cittadino va fêter cet-

te année ses dix ans d'existence. Une
soirée dansante va être mise sur pied en
invitant le membre fondateur , Salvatore
Fersini , qui maintenant s'en est retour-
né dans son pays natal.

Au programme de l'année trois au-
tres manifestations ont déjà été inscri-
tes: le 23 avril de 15h à 19h à la Casa

d'Espagna de Fleurier sera organisée
une « boum » pour tous les jeunes de la
région -, le 28 août un pique-nique à
Champ-Petit en dessus de Couvet, et le
17 décembre le traditionnel arbre de
Noël sera organisé à la salle de specta-
cle de Couvet. /es

BOCCIA CLUB DE COUVET - Un des piliers du Comitato cittadino. a-fan

Pour les eaux

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier ____^____11—11
Crédits devant le législatif

Le Conseil général de Cressier tiendra une importante
séance, lundi prochain. A Tordre du jour : les comptes de
1987, deux dons de 50.000 fr., deux demandes de crédit de
1.800.000 fr. et 425.000 fr. et la prise de congé officielle de
trois conseillers communaux.

Compte tenu de l'excellent exercice
1987, exceptionnel entre tous depuis
des décenies, indépendamment des
soucis financiers que rencontrent les
deux paroisses en raison d'importants
travaux qui les attendent, le Conseil
communal estime que le citoyen, mem-
bre d'une des deux paroisses concer-
nées, peut légitimement accepter
qu'une prospérité communale extraor-
dinaire serve, dans un esprit de solidari-
té, également à aider les paroisses aux
prises à de lourdes charges et il propose
d'adoption d'un arrêté relatif à un don
de 100.000 fr. (deux fois 50.000 fr.).

Le 30 octobre 1987, le Conseil com-
munal présentait au Conseil général un
rapport écrit au sujet de l'alimentation
en eau. Un accord de principe était
alors donné à l'exécutif par 19 oui, 6
non et 4 abstentions.

Fort de cet accord, le Conseil corn
munal a sollicité du Conseil général, le
12 décembre 1987, un crédit de
20.000 fr. pour l'étude d'un raccorde-
ment au réseau de la communauté des
eaux du district de Neuchâtel. Le coût
des travaux se monte à
1.800.000 francs.

Conseil communal prudent
Il s'agit de réaliser principalement une

conduite de liaison depuis le Roc sur
Cornaux au Bois de la Cure, territoire
de Cressier, et la construction d'un ré-
servoir de 800 m3 au Bois de la Cure.
Le Conseil communal déclare que tant
qu'il y aura suffisamment d'eau de cap-
tage à la station des Gouilles, celle-ci

sera utilisée pour ravitailler la localité.
Mais il est nécessaire de modifier la
puissance des pompes des Gouilles.
Cette dépense est estimée à 15.000
francs.

Dans le montant de 1,8 million est
également comprise la participation aux
installations de la communauté des
eaux qui s'élève à 508.000 francs. La
Confédération participera à ces travaux
pour un montant de 110.000 francs. La
commune attend une subvention, ver-
sée selon la loi sur la protection des
eaux, qui pourra varier entre 15 à 25%.

Les comptes de 1987 prévoient une
réserve d'un million , mais le Conseil
communal est prudent. Il déclare que
même si le financement est assuré, l'im-
portance de la dépense justifierait une
adaptation du tarif des eaux. Ce problè-
me sera revu après l'exécution.

Construction d'une morgue
La demande de crédit de 425.000 fr.

pour la construction d'une morgue à
l'ouest du cimetière est enfin présentée
au législatif. Le Conseil communal justi-
fie sa demande par l'étroitesse des loge-
ments, leur situation dans des immeu-
bles locatifs, qui ne permettent plus aux
familles de garder chez elles les défunts
jusqu'aux funérailles. Grâce à la com-
préhension du home Saint-Joseph, qui
dispose d'une morgue, une solution
provisoire a pu être apportée à ce pro-
blème. Un pavillon mortuaire -si le
Conseil général accepte ce crédit- pour-
ra être réalisé à l'ouest du cimetière.

A. G.Pierre-André Delachaux
G*HSLMJ£L~

DÉPART — Une «législature sabbatique» pour P-A  Delachaux?
fan-Treuthardt

Actuellement conseiller exécutif à
Môtiers, M. Pierre-André Delachaux
ne renouvelle pas sa candidature au
sein des autorités communales.

Socialiste, élu au Conseil général
en 1976, Pierre-André Delachaux ne
siégea que deux ans au législatif. U fut
appelé en cours de législature à occu-
per une p lace à l 'exécutif en 1978.
Renouvelant par deux fois son man-
dat, P.-A. Delachaux fu t  président de
commune de 1980 à 1982. Par ail-
leurs député au Grand Conseil dès
1977, ce professeur de français et
d'histoire au collège régional du Val-
de- Travers eut l 'honneur d'assumer la
présidence du législa tif cantonal de
1982 à 1983.

Pensant se représenter l 'année pro-
chaine devant le peup le aux élections
cantonales , l 'important investissement
que représente une décennie de vie
politique communale intense amène
Pierre-André Delachaux à vouloir
prendre du recul sur ce plan.

— Je ne souhaite pas être dégoûté
de la politique, il ne s 'agit pas d 'un
ras-le-bol, mais d 'une période de ré-
flexion, de plus grande disponibilité ,
affirme-t-il en substance.

Bien que n 'étant pas en liste cette
année, Pierre-André Delachaux parti-
cipe cependant activement à la prépa-
ration des élections communales.
Sans exclure une candidature au
Conseil général dans 4 ans, cette sor-
te de a législature sabbatique » qu 'il
s 'accorde lui permettra de se consa-
crer davantage à sa famille , de se
rapprocher des beaux-arts, son autre
passion , avec le cinéma. Président du
comité d 'organisation de l'exposition
de sculptures « Môtiers 89», Pierre-
André Delachaux fut  déjà promoteur
enthousiaste de l 'édition 1985.

A ce titre, il se plaît à souligner son
désir de voir Môtiers s 'ouvrir sur l 'ex-
térieur mais également à attirer sur la
région l 'attention qu 'elle mérite, /se

Saine gestion
¦ Môtiers ̂ _^^____ _̂^ _̂ _̂
Publication des comptes du chef-lieu

La situation financière de la commune de Môtiers est satis-
faisante , selon l'examen des comptes de 1987. Ceux-ci
laissent apparaître un bénéfice et la dette par habitant a
sensiblement diminué par rapport à l'exercice précédent.

Le directeur des finances et' le
Conseil communal ont publié leur rap-
port au Conseil général, à l'appui des
comptes 1987. Le budget prévoyait un
déficit de 22.908 fr. et les comptes de
l'exercice se soldent par un bénéfice de
16.258 fr. , provenant notamment des
impôts. Le revenu des personnes physi-
ques enregistre une augmentation de
53.465 fr. par rapport au budget, l'im-
pôt sur la fortune dépassant de 3144 fr.
le montant budgétaire. Les personnes
morales ont aussi rapporté davantage
que prévu, soit 4561 fr. sur le capital et
774 fr. pour le bénéfice.

Au bilan, les débiteurs ont sensible-
ment augmenté par rapport à 1986 du
fait du bouclement plus rapide des
comptes 1987. Le portefeuille de place-
ments est demeuré quasiment inchangé
avec une légère augmentation et appa-
raît dans les comptes pour un montant
de 156.397 fr. au 31 décembre 1987.

Amortissements
Le total des amortissements pour

1987 se monte à 133.317 francs; La
dette à amortir à moyen et long terme
est de 2.144.043 fr., ce qui donne une
dette par habitant de 2734 fr. contre
2751 fr. à fin 1986. Les réserves au
bilan totalisent 262.128 fr. en augmen-
tation d'environ 20.000 francs.

Les charges nettes des différents pos-
tes du budget se répartissent comme
suit : administration , 175.450 fr. ; sécuri-
té publique , 32.943 fr. ; culture, loisirs et
sports, 38.112 fr. ; santé 72.738 fr. ; pré-
voyance sociale, 116.835 fr. ; trafic (en-
tretien des routes, déneigement, etc.),
22.598 fr. ; environnement,
19.223 francs.

Les revenus nets de l'économie publi-
que se montent à 23.583 fr. et ceux des
finances et impôts à 1.166.825 francs.

Le total des charges est de
2.000.396 fr. et celui des revenus de
2.017.654 fr., laissant ainsi apparaître
un excédent de revenus de
16.258 francs.

En résumé, la situation financière de
la commune est donc saine, /se

Finale neuchâteloise

¦ Couvet _ _̂ _̂_ _̂
Concours intercantonal de boccia

Un concours intercantonal de boccia s'est déroulé diman-
che dernier à Couvet. Il a vu la participation de plus de 90
joueurs formant des triplettes.

Le Boccia Club de Couvet déborde
décidément d'activité. Ses 4 pistes cou-
vertes accueillaient 32 équipes venues
d'une bonne partie de la Suisse, On
relevait la présence de formations de
Bienne, Granges, Soleure, Beme, Por-
rentruy, Lausanne, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Cortaillod , Vevey, en
plus des équipes locales.

A la suite d'une erreur de la Fédéra-
tion suisse de boules dans l'agencement
du calendrier, la manifestation a été
renvoyée d'une semaine, en raison de
l'impossibilité de jouer le jour de Pâ-
ques. Le niveau du tournoi s'en est
trouvé sensiblement diminué , les meil-
leures équipes fréquentant habituelle-
ment la manifestation s'étant déplacées
à Lucerne pour participer à un tournoi
plus coté.

L'habit en cause
Les équipes locales n 'ont pas obtenu

les résultats souhaités, une seule équipe
se qualifiant pour les 8mes de finale. Il
s'agit de la triplette formée de Guido
Betturini, Gianni Cartella et Vittorio
Mauriello. Une autre triplette covassone
a dû déclarer forfait pour disparité de

tenues, l'un de ses membres étant habil-
lé différemment de ses partenaires.

La finale a opposé deux équipes neu-
châteloises, la triplette gagnante de
Neuchâtel à une équipe chaux-de-fon-
nière du Boccia Club Montagnard .

A l'usure
Après une bataille intéressante, la for-

mation du bas du canton l'a emporté à
l'usure commettant moins de fautes
que son adversaire. ,.

Tous les participants ont fait preuve
d'une sportivité exemplaire tout au long
de la compétition, /se ' • , - - ,

1. Eric Klein , Bruno Rizzolo, Pierre Eiberta,
du Boccia Club Neuchâtel.

2. Luciano Manini , Piero Rota, Ernesto Maz-
zoleni , BC montagnard.

3. Giordano Pozza, Natale Bergamin , Anto-
nio Cortina. BC Neuchâtel;

4. Forcella , Rota et Bonnetti , BC Riviera
Vevey ;

5. Scala . Kolly et Wiel , BC Fribourg ;
6. Gianni Cartella , Guido Betturini , Mauriello

Vittorio. BC Couvet ;
7. Wieland , Moro, Valsangiacomo, BC Pro

Ticino de Bienne;
8. De Loreto , Colombo et D'Eramo du BC

Granges.

Tirs dans la norme

¦ Fleurier
Cibles électroniques au stand des Sugits

La construction des ouvrages de sécurité au stand de tir des
Sugits, à Fleurier a donné de bons résultats au niveau de
l'insonorisation et les installations sont maintenant confor-
mes, selon l'officier fédéral de tir, aux critères réglementai-
res.

Cependant tout n 'est pas encore tota-
lement parfait pour certains voisins et
les responsables ont examiné différen-
tes observations et réclamations formu-
lées dans le secteur.

Une solution a été retrouvée par l' ins-
tallation de cibles électroniques , con-
jointement avec celui des cibarres de
plus en plus difficiles à recruter , pour ce
qui est de la ligne de tir à 300 mètres.

Le Conseil communal est d'accord
de prendre à sa charge, pour l' installa-

tion de quatre cibles électroniques, une
somme de 36.000 fr. après que les so-
ciétés directement intéressées, les Ar-
mes Réunies, le Grùtli et la Noble cor-
poration de l 'Abbaye sont disposées à
verser 80.000 fr. pour cette réalisation.

Le stand des Sugits est souvent mis à
contribution pour des entraînements,
manifestations locales, régionales voire
cantonales à ajouter à la présence de
l'armée maintenant assez fréquente
dans la localité, /gd

Hemarquable9 mais...
; i Si l'on se réfère au rapport extrême-
ment fouillé de la commission finan-
cière, le bénéfice réel de l'exercice
1987;de" la commùhe: de Cressier
.s'élève  ̂1.917.065 fr. 85, alors que
l'écart avec"le budget préalablement
élaboré s'établit à 1.980.525 fr. 85.

Compte tenu des amortissements
extraordinaires pour une somme de
653.000 fr.,; ainsi que; des attributions
à la réserve pour un montant de
1.160.000 fcy le résultat - final des
comptes affiche un bénéfice s'élevant
à 104.065 fr 85. C'est surtout au pro-
duit des impôts (4.098.443 fr. 55) que

: ce résultat est obtenu. Le produit des
personnes : morales s'élève à
2.586.626 fr. 85.

Dans son rapportée Conseil com-
munal s'exprime ainsi: « Chacun le
sait parfaitement, un bénéfice relevant
d'un exercice comptable apparaît dès

le moment où les recettes sont supé-
rieures aux dépenses. Le dégagement
d'un bénéfice peut varier selon divety,
ses opérations que l'on peut dêdâët,
notamment en matière d'amprtiss ç^
meri^>. U termine ce rapport én dîsàfiï
que bien que les comptes fassent res-
sortir des réserves et provisions de
toutes sortes, les travaux futurs de-
vront trouver leur financement par
voie d'emprunt

Certes, ce bénéfice est remarquable.
Les finances communales sont extrê-
mement saines, mais il faut se souve-
nir aussi qu'à plusieurs reprises le
Conseil communal a été sollicité de
réaliser tel ou tel objet A part le rac-
cordement ; à la communauté des
eaux du district de Neuchâtel et la
construction d'une morgue, les autres
réalisations sont toujours en suspens,
/ag

Retraite politique à Cornaux

GILBERT CAPRARO — Un peu plus de temps pour se consacrer à
d'autres tâches. fan-Treuthardt

\7alaisan d 'origine, M. Gilbert Ca-
praro s 'est installé à Cornaux en 1965
où il n 'a pas tardé à s 'intéresser à la
vie communale puisque dès 1968, il
siégeait au Conseil général dans les
rangs libéraux. Son entrée au législatif
date de 1973, à la suite du décès du
président de commune d 'alors, Jean
Neyroud. Responsable des finances et
des écoles jusqu 'à l 'arrivée de M. Pier-
re Girard à l 'exécutif, M. Capraro a
repris ensuite la direction des domai-
nes, des sports et loisirs, de la culture .

ainsi que, depuis quatre ans, des fo-
rêts.

Né le 12 avril 1933, M. Capraro
accorde une grande importance aux
relations amicales et familiales. En re-
trouvant un peu de temps à consacrer
à d 'autres tâches que celles qu 'il assu-
mait au sein des autorités, il s 'est pro-
mis de renforcer ces relations essen-
tielles. Sans avoir par ailleurs de pro-
jets très précis, ses goûts sont à eux
seuls bien accaparateurs : apprendre,
lire, écrire... / at

Gilbert Capraro
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Vente et service de réparations à domicile
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Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi
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Les tissus printaniers
sont arrivés

Un magnifique choix de tissus et voilages
mode, à découvrir dans nos vitrines et à notre
étage rideaux.

De nouvelles idées
Profitez chez vous des conseils de notre
ensemblier. Il prendra la mesure de vos
fenêtres et vous soumettra gratuitement diver-
ses offres pour la confection de vos rideaux.

Téléphonez au 25 59 12 _ ,,
pour rajeunir /  A f ^ h,
votre intérieur 
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La serrure intelligente
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Haefliger & Kaeser S.A. - Chemin des Mulets

La puce électronique pénètre partout et va même se loger
dans le corps d'une clé de serrure de sécurité pour rendre
cette dernière inviolable ! La fabrique de serrures et de clés
Kaba a inventé le système Nova proprement révolutionnaire
qui rend incorruptible toute serrure par simple programma-
tion électronique !

U n  
cyclindre de serrure, comme

on les connaît, assorti d'un pe-
tit cerveau électronique, une

clé très sophistiquée, mais de format
courant, équipée d'un circuit également
électronique miniature et une centrale de
programmation offrant des possibilités in-
finies : tel est l'équipement de la Kaba
Nova qui résout les problèmes de sécuri-
té et d'organisation en alliant l'électroni-

que à la mécanique traditionnelle.
Cette nouveauté a surtout été dévelop-
pée par cette fabrique à l'intention des
entreprises, banques, bureaux techniques
et commerciaux, écoles et collèges, hô-
tels et non pour le simple particulier, son
appartement ou sa villa.
Partout où les droits d'accès changent
souvent, l'organisation et la sécurité doi-
vent être structurées rigoureusement.

JARDINER — C'est plus f acile avec les outils de chez HK. fan-Treuthardt

Or, la Kaba Nova est d'une telle souples-
se qu'il suffit de presser des touches pour
changer la programmation, interdire ou
permettre l'accès des locaux au gré de
l'horaire ou des exigences internes !
Les extensions du système — dont la
maison HK aux Portes-Rouges a la re-
présentation dans le canton et dans la
région avoisinante — sont possibles en
tout temps car il suffit de remplacer le
cyclindre mécanique habituel par un cy-
clindre électronique qui ne fonctionnera
que si la clé a été programmée de ma-
nière exacte.
La clé égarée ou perdue, avec tout ce
que cela comporte d'anxiété, la sécurité
mise en péril, tout cela n 'existe plus avec
Kaba Nova. Il suffit de communiquer les
références des clés perdues au cerveau
électronique pour que celui-ci refuse de
fonctionner avec ladite clé. Efficacité ga-
rantie ! Puisque la clé Kaba Nova ne peut
ouvrir que les serrures pour lesquelles
elle a été programmée ! Mais c'est aussi
une clé traditionnelle à usage mécani-
que. Elle répond ainsi aux plus hautes
exigences en matière de fonctionnement,
d'agrément, de souplesse d'utilisation et
de sécurité intelligente.
C'est le moment des travaux de prin-
temps pour lesquels le centre HK des
Portes-Rouges a préparé un grand choix
d'articles de saison: bêches, sarclorets,
râblets, sécateurs, râteaux, échelles, dé-
broussailleuses, tronçonneuses et ton-
deuses à gazon.
Dans cette quincaillerie spécialisée, qui
recèle en tout 60 000 articles, vendus par
un personnel compétent astreint à des
cours périodiques de perfectionnement,
on trouvera toute une gamme de ferre-
ments (serrures de sécurité Keso, Dom.
Sentis, First, SEA et Kaba), serrures con-
ventionnelles et poignées, ainsi que l'ou-
tillage à main et électrique pour ama-
teurs et professionnels et tous les articles
usuels tels que vis, pointes, fil de fer,
treillis, boulons, écrous, rondelles, tam-
pons, etc.
Qualité, choix, conseils : le slogan ne
change oas chez HK. ____
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Le confort multiplié par 9 et
le tempérament du Turbo Diesel.

Il peut emporter jusqu 'à 9 passagers qui sont vivement
impressionnés, confortablement assis sur des sièges douillet-
tement rembourrés. Ce qui les impressione aussi, ce sont les
épaisses moquettes, ses immenses «vitrines » teintées sur
demande ou son second chauffage de série.
Faisons l' addition de tous ces avantages , nous obtiendrons
un prix des plus raisonnables : à partir de Fr. 24 750. —

Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit SA.
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Portes-Rouges 141 DOP
Tél. 25 66 78 HUb
NEUCHÂTEL 534353 88

Exposition de salons et meubles
LEOMEUBLES S.A.

GALERIE «MIGROS» PORTES-ROUGES
Ouvert pendant les heures du magasin - Accès par Migros

Grand parking couvert à disposition de la clientèle
Portes-Rouges 46 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 24 79
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Départ d'un battant

VAL-DE-RUZ
nmAir

Retraite politique à Chézard-Saint-Martin

C'est une figure de proue dans la commune de Chézard-
Saint-Martin qui quittera la scène politique à la fin de la
présente législature. En effet, M. Francis Pelletier, prési-
dent de commune en charge depuis 1987, a décidé de ne
pas se représenter sur la liste de son parti (radical) pour
les prochaines élections communales des 7 et 8 mai. Les
raisons de cette décision sont exclusivement profession-
nelles, puisque M. Pelletier assurera la présidence du
comité de construction du futur home médicalisé de
Landeyeux.

Marié et père de deux enfants ,
M. Francis Pelletier est originaire de
Muriaux (JU) , localité située à proximi-
té de Saignelégier. Mais c'est à La
Chaux-de-Fonds qu 'il a passé une par-
tie de son enfance et de sa jeunesse
avant de venir s 'établir dans le Val- de-
Ruz à l 'âge de 25 ans. M. Pelletier se

définit lui-même comme quelq u 'un de
très combatif et entreprenant dans des
secteurs aussi divers que la politique ,
bien sûr, mais aussi dans sa profession
— il est administrateur de l 'Hôpital du
Val-de-Ruz — , sans oublier le sport où,
sans aucun doute , l 'actuel président
de commune de Chézard- Saint-Martin

FRANCIS PELLETIER — Un homme dynamique. fan Treuthardt

s'est forgé son tempérament de ga-
gneur.

C'est donc un homme particulière-
ment dynamique qui quitte la barre du
Conseil communal; un homme ou-
vert, réceptif et disponible , «parfois
trop », ajoute-t-il avec un léger sourire.
C'est pourtant presque par hasard
qu 'il a été amené à faire de la politique
active. En effet , alors qu 'il se trouvait à
une séance de contemporains en com-
pagnie de M. Charles Maurer, l 'ancien
président du Grand conseil , lui avait
fait part des difficultés que rencontrait
le parti radical pour recruter des mem-
bres. Un «ça m'intéresserait» hasard é
n 'est pas tombé dans l 'oreille d 'un
sourd et ce fu t  le départ pour l 'aventu-
re politique.

Mais M. Francis Pelletier n 'était pas
un novice dans le domaine puisque
pendant 12 ans il a rempli les fonc-
tions d'administrateur communal, aux
Hauts-Genevey s tout d 'abord durant
huit ans, puis retour dans le privé pour
quatre ans, avant de redevenir admi-
nistrateur communal à Fontaines. Mais
c'est en 1981, qu 'il se lance dans la
politique active en entrant au comité
du Parti radical du district et de la
section de Chézard-Saint-Martin. De
1982 à 1986, il est député. Son entrée
au Conseil communal date de 1984.
La plus belle victoire de son mandat
présidentiel est sans doute la création
du futur Centre communal. La décep-
tion la plus amère a été sa non-réélec-
tion au Grand conseil.

Mais le bilan de ces sept années de
politique est sans aucun doute plus
que positif. Du reste, M. Pelletier est
décidé à garder des contacts très
étroits avec la politique, activité qui lui
a donné tant de satisfactions et qUi lui
a permis de nouer de nombreuses
amitiés.

J. Psi

Le tandem

{MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Candidats radicaux en lice

Le Parti radical annonce la couleur : il présente un second
candidat au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds.

\WWNÂZ£J7
Le directeur de l'école technique du

Centre professionnel du Jura neuchâte-
lois (CPJN), M. Pierre Hainard , est can-
didat au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. Le Parti radical (PR)
rappelle dans un communiqué que la
tradition veut qu 'un candidat au

PIERRE HAINARD - Directeur du
Centre prof essionnel du Jura neu-
châtelois. fan

Conseil communal se porte aussi en
liste pour l'élection au Conseil général.
Le PR considère «qu 'il s 'agit, face à
l 'électorat, de manifester clairement ses
intentions et de permettre aux citoyens
de voter en connaissant les têtes de
ceux qui aspirent à les gouverner. »

Le PR avait déjà renouvelé sa con-
fiance au conseiller communal Daniel
Vogel. 11 ajoute que « face au déchire-
ment interne du parti socialiste, dans
l 'incapacité de désigner un successeur à
Francis Matthey. le Parti radical est prêt
à assumer des responsabilités supplé-
mentaires à l 'exécutif» .

M. Pierre Hainard , ingénieur , âgé de
42 ans et père de deux enfants , a occu-
pé plusieurs postes avant d'être nommé
à la tête de l'école technique du CPJN,
en 1986. 11 a été notamment mandatai-
re technique aux FAR, au Locle ; ingé-
nieur-analyste chez ARL; chef de la
division électronique de Longines ; fon-
dé de pouvoir chez Cattin Machines
SA. Il a deux brevets à son actif: l'un sur
le « dispositif et procédé de découpe de
chips d'un film support»; l'autre , sur
«l ' amélioration et procédé de mise en
route d'une machine dérouleur de
test» . 11 a également écrit deux publica-
tions : «Le Bonding » et «La péri-infor-
matique et les microprocesseurs au CE-
PIG. » /fan

Pas des anars!
La Fédération libertaire

«Nous ne sommes pas des poseurs de bombes» assure avec
un grand sourire Michel Némitz, père fondateur — avec
Alain Perrinjaquet du Locle — de la Fédération libertaire
des Montagnes, créée en 1978 à La Chaux-de-Fonds.

Bien connu en ville, Michel Némitz se
balade de temps en temps avec le sigle
A épingle à un revers de son veston ; et
à l'autre, le badge représentant un chat
en colère, signe de la grève sauvage,
issu de rindustrial World Workers, syn-
dicat révolutionnaire des USA

La Fédération compte une douzaine
de membres plus bon nombre de sym-
pathisants. Pas de carte de parti , pas de
jeu électoral : on entre à la Fédération
quand on a décidé d'y entrer et on en
sort de même'. « Nous ne sommes sur-
tout pas un parti » commente catégori-
quement Michel Némitz , « nous reven-
diquons l 'autonomie des personnes, il
n 'y a pas de discipline de groupe. Nous
ne voulons pas faire les choses à la
place des gens, mais les susciter; la
délégation de pouvoir, c'est dange-
reux».

Ce qui n'empêche pas la Fédération

MICHEL NEMITZ - Humour pas
mort. fan-Henry

de soutenir, à titre individuel et ponc-
tuellement, certaines actions émanant
de groupes tels que le POP ou l'Asso-
ciation de défense des chômeurs. Lors-
que des initiatives lancées au plan politi-
que les branchent , ils font campagne.
Mais le jeu électoral, non. Ils sont allés
jusqu 'à prôner un absentionnisme actif ,
« ce n 'est pas le bofl »

La première action concrète de la
Fédération a été de collaborer à la nais-
sance du périodique « Réveil anarchis-
te», créé en 1979 et disparu en 1983.
Elle a aussi participé à la création du
mouvement international « La libre pen-
sée» et a fondé en 1984 l'Organisation
socialiste libertaire (OSL) avec des
groupes de Genève et Lausanne.

Humour pas mort
Au niveau local , manifs, conférences,

distribution de tracts, par exemple lors
des licenciements à Xidex, lors de la
mort de Malik Ouessekine en France,
ou encore pour soutenir les Zaffaraya à
Berne. Pour manifester contre la spécu-
lation immobilière, la Fédération avait
apposé en 1987 de grands panneaux
au centre et aux sorties de la ville : « Avis
aux requins , ville à vendre». Et au
1er Août, elle avait apporté son soutien
personnel à la cérémonie officielle du
Bois-Noir , en chantant « Les Insoumis»,
une vieille chanson anarchiste du XKe.

Les membres de la Fédération met-
tent aussi en pratique leur idéal libertai-
re dans leur vie personnelle ; ainsi Mi-
chel Némitz fait régulièrement des sé-
jours en prison pour non-paiement de
sa taxe militaire. Il y a même rencontré
Markus Jura , « on tournait dans la cour,
on faisait des théories ».

Michel Némitz estime que La Chaux-
de-Fonds continue à être un terrain
favorable pour ce genre de mouvement,
« il y a toujours eu ici une sensiblité
libertaire » . D'ailleurs , son arrière-grand-
père, Edouard Droz, ouvrier horloger
au Locle, était lui-même anarchiste et
écrivait des poèmes incendiaires anti-
cléricaux, anti-militaristes et anti-capita-
listes. Michel Némitz ne le savait pas ;
c'est sa grand-mère qui le lui a appris
lorsqu 'il a fondé la Fédération des Mon-
tagnes !

CL. D.

Frontaliers:
dossier délicat

Les comptes au Conseil général

Tour de ville par le biais des comptes 1987 (qui bouclaient
avec 900.000 fr. de bénéfice) devant le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds qui siégera le 18 avril.

Le rapport de la commission des
comptes relève l'incidence des fronta-
liers à La Chaux-de-Fonds. Ils sont
nombreux à y trouver un emploi ; mais
ceux-ci ne sont pas occupés par des
contribuables faisant vivre la localité.
« Le canton ne pourrait-il pas prendre
en compte cette difficulté économique
supp lémentaire des villes du Haut?»

Le Conseil communal estime ce pro-
blème quantitativement peu important ;
il n 'y a que 200 permis B pour tout le
canton ; la main-d'œuvre frontalière
joue un rôle tampon dans l'hôtellerie et
la restauration , domaines qui n 'intéres-
sent pas les chômeurs contactés. La
main-d'œoeuvre frontalière qualifiée
permet aussi de répondre à la demande
lors de l' implantation de nouvelles en-
treprises.

Le rapport conclut que ce dossier est
délicat et doit être traité de façon opti -
male. « S 'il ne faut  pas laisser la main-
d 'œuvre frontalière faire pression sur le
marché du travail, il faut  faire appel à
elle dans les domaines où elle représen-
te un complément nécessaire.»

Mères seules avec enfants

Autre problème : les familles monopa-
rentales. Les impôts sont maintenant
payés sur la pension alimentaire par
celle qui la reçoit et plus par celui qui la
verse. D'où aggravation de la situation
financière de nombreuses mères seules
avec leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds compte quelque
1000 familles monoparentales, dont un
tiers dispose d'un revenu imposable in-
férieur à 20.000 fr. par an. Certains
commissaires demandaient à l'exécutif
de systématiser l' information afin que
les familles monoparentales qui en ont
besoin ne doivent pas « mendier» une
remise d' impôt. L'exécutif répond
qu 'on ne peut pas systématiser les remi-
ses d'impôt; ce serait contraire à la loi
sur les contributions. Mais il se dit prêt à
poursuivre l'étude et à proposer des

remises dans les cas les plus critiques.

Entrepôt dans les prés
Parmi les autres sujets : l'avenir du

Temple Allemand. Des discussions avec
le Jazz club n 'ont pas abouti ; le Conseil
communal a jugé trop coûteuses les
propositions d'affectation faites par une
sous-commission de la commission cul-
turelle. Le dossier est actuellement en-
tre les mains du directeur des Travaux
publics.

Nouveaux locaux
Entrepôt des TC: compte tenu des

difficultés d'exploitation dans les locaux
actuels, on envisage la construction de
nouveaux locaux au sud de l'aéroport
des Eplatures, sur une parcelle de
15.000 m2. Coût: 15 millions.

Travaux publics : concernant le dénei-
gement, les mesures d'hiver ne sont pas
assez strictes puisqu'elles ne suffisent
pas à libérer les rues. On envisage de
les resserrer l'hiver prochain.

Démarches
Cultes : l'Eglise catholique romaine

fait des démarches pour obtenir une
reconsidération des aides publiques
qu 'elle peut obtenir. Mais l'aide de la
commune aux églises est régie par le
concordat de 1943 basé sur des droits
coutumiers remontant au XIXe siècle. Il
s'agit d'un droit cantonal , c'est à ce
niveau que les choses pourraient chan-
ger, /cld

¦ MONTMOLLIN - Le
Conseil général de Montmollin siégera
en séance ordinaire ce soir. A l'ordre
du jour figurent, notamment, l'examen
et l'adoption des comptes de 1987.
Ensuite, les conseillers généraux se
pencheront sur un arrêté concernant
le financement des activités de la LIM
et sur un rapport du Conseil commu-
nal relatif à l'étude d'un téléréseau. La
commission de salubrité publique pré-
sentera son rapport d'activité pour l'an-
née écoulée et la commission du feu en
fera de même. La séance — qui sera la
dernière de la législature actuelle avant

les élections communales — se termi-
nera par les divers. / jlg-fan

¦ HOCKEY - Le Hockey-Club
Montmollin-Corcelles tenait jeudi soir
une assemblée générale extraordinaire
en raison de la démission de son prési-
dent, M. Denis Matthey. Ce dernier,
dans son rapport , s'est déclaré déçu
du manque d'assiduité des membres
aux entraînements, de même qu'aux
diverses manifestations organisées la
saison dernière. Pourtant, il ressort des
différents rapports, dont celui de la
trésorerie, que le club — bien que

connaissant certaines difficultés de re-
crutement — fait état de finances très
saines. Plus de 25 membres assistaient
à l'assemblée. Finalement, il a été con-
firmé que le club disputera le cham-
pionnat 1988-89. Le président d'hon-
neur, M. J.-L. Glauser, a accepté de
reprendre la présidence pour la saison
à venir. Le comité, quant à lui , a été
confirmé en bloc. Le nouveau prési-
dent, qui entrera en fonction le 4 mai,
a annoncé qu'il convoquera une as-
semblée générale ordinaire à fin .août.
/jig

i

Négligence coupable
Rebondissement d'une affaire à toits plats

En juin 1987, J. B. a déposé une demande de dérogation au
règlement communal pour la construction de quatre gara-
ges à toits plats. La publication dans la Feuille Officielle
cantonale n'a pas suscité d'oppositions de tiers.

Le dossier a été transmis, pour sanc-
tion, au service cantonal responsable de
l'aménagement du territoire, lequel de-
mandait , à la fin du mois d'octobre
1987, une «nouvelle étude avec dispo-
sition différente des garages et une cou-
verture en tuile».

Entre-temps, G. J. avait commandé et
fait placer ses quatre garages préfabri-
qués... à toits plats ! Le tribunal a quali-
fié la négligence du prévenu de peu
grave et, pour infraction à la loi canto-
nale sur les constructions et au règle-
ment communal d'aménagement, a
condamné G. J. à 200 fr. et 34 fr. 50 de
frais.

Armes
Neuf jeunes gens se sont introduits,

en automne 1987, dans une carrière de
Coffrane, munis d'armes dont certaines
étaient de gros calibres. Les détonations
n'ont pas échappé à un garde forestier,
lequel a avisé la police. Les neuf préve-
nus comparaissaient sous les préven-
tions de violation de mise à ban , infrac-
tion à la législation sur la chasse et à

celle sur le commerce des armes et des
munitions.

Il est peut-être bon de rappeler qu'au-
cune place de tir ne peut être installée
sans l'autorisation du Conseil d'Etat ,
l'assentiment du propriétaire foncier, du
Département militaire , de L'Agriculture,
de l'Office de coordination pour les pla-
ces de tir, du Commissaire de campa-
gne, de la Commune concernée et, en-
fin , de l'Officier fédéral de tir... Le tribu-
nal, abandonnant certaines préventions,
a condamné sept des prévenus, pour
violation de mise à ban , à 30 fr. d'amen-
de et 25 fr. de frais chacun. Les deux
derniers prévenus, contrevenant au sur-
plus à la législation sur le commerce des
armes, ont respectivement écopé de
200 fr. et 150 fr. d'amende. Ils paieront
encore 87 fr. 75 de frais de justice. En-
fin , le tribunal a ordonné la confiscation
et la destruction de trois armes. Assuré-
ment, le tir en stand est moins coûteux !

Vitesse
A la suite d'une vitesse excessive, J.-

M. B. a perdu la maîtrise de sa voiture

entre Coffrane et Valangin. Dans un
virage accentué, au lieu dit «La Pauliè-
re », le prévenu a entrepris de couper le
virage. Déporté, le véhicule a dérapé et
a terminé violemment sa course contre
un arbre. J.-M. B. et sa passagère ont
subi plusieurs semaines d'hospitalisa-
tion. L'analyse du sang prélevé n 'a pas
révélé la présence d'alcool.

Dans son ordonnance de renvoi , le
Ministère public avait visé la violation
grave des règles de la circulation. La
défense, invoquant l' inexpérience de
son jeune client, s'est employée à com-
battre la qualification du Ministère pu-
blic. Finalement, J.-M. B. a eu chaud.
Ses antécédents commencent à pren-
dre de l'ampleur. L'accident est survenu
un jour avant la date effective d'un
retrait de permis. Mais le tribunal n'a
pas pu retenir la faute grave. Certes, la
vitesse de 80 km/h à cet endroit est
trop élevée, mais un conducteur expéri-
menté n'aurait pas perdu la maîtrise de
sa voiture. Réduisant la peine requise
par le Ministère public (20 jours d'ar-
rêts), le tribunal a condamné J.-M. B. à
220 fr. d'amende et 374 fr. de frais, /rz

9 Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Patrice Phillot , substitut au greffe.

PUB

1er SALON INTERNATIONAL DES
NOUVELLES VARIÉTÉS VÉGÉTALES

J 21- 24 avril - Genève - Palexpo
_WÂ jeudi 10h à 22h , vendredi 10h à 18h .

_f_W_\ Week-ends 10 h à 19 h

f /_fj , ^ 
4 jours exceptionnels

Êm Àf JSê HEV Venez découvrit des variétés médites de fleurs , fruits , légumes ,
gg gÂ_\ Wk céréales, arbres e; arbustes d'ornement présentées en
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^EXPOFLORE
54J639-80



HR j |B v j/ ^B y . JHj

P  ̂ fljjjjf __m( ĵ_ ZSrm'4* H
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Abano- ¦
Montegrotto
Cures thermales
et vacances à
l'italienne
Chaque lundi en car de luxe
«non-fumeur» au départ de
Lausanne. Vevey
Chaque 2e lundi de Neuchâ-
tel resp. Genève

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

UjnaÉi
La grande famille

du voyage
Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
538506-10 j
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NEUCHÂTEL: Carlo Valazza Velo-Shop, fbg du Lac 11 ; Georges Beuchat, Parcs
115; LE LANDERON: Primo Sudero, rue de la Gare 8; FLEURIER: Rémy Bùhler,
PI. d'Armes 4; ST-AUBIN: Gilbert Sports, Port 6. 5*4590-io
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! jeune fille i
S au pair? !¦ 

^̂ 
ri

: Y Nous pouvons vous proposera '
H mairitenanl une jeune Suisse aile- B

I mande qui pourra débuter chez \ !
wm vous en août. Elle vous aidera à - j
' temps partiel (24 à 28 h par sc-

Q maine). Pendant son temps libre,
¦ ;/; elle fréquentera des cou rs. Pour B
... plus de rensei gnements , télé- . _.
¦ \ nhoncz au 544675 10 ^/ ¦

B 038 24 69 33 \
H f  L'année au pair \ D

|ï5:.\. "nouvelle formule" J \\

Notre assurance ménage.
Chez nous vous êtes bien conseillé.
La sécurité à moindre prix.
SECURA, l'assurance Migros, est indépendante et n'est pas assujettie
aux prix imposés par le cartel. Le résultat, ce sont des primes plus avanta-
geuses. Le tableau ci-dessous vous le prouve:

Exemples

Risques assurés Somme d'assurance Prime annuelle*
Fr. Fr.

Incendie
Vol"
al Effraction, détroussement,

vol simple 50 000.- 1 72.50
bl Vol simp le 80 000.- 252.-

à¦ l'extérieur Fr. 2000.- 100 0Q0.- 305.-

Dégâts des eaux"
Bris de glaces
Bâtiments = vitrages standard s
Iverre isolant aussi possiblel timbre fédéral
Vitrage du mobilier de 5% en sus

** Franchises de fr. 200.- pour vol et dégâts des eaux.
* Pour les cantons de FR, SZ, Tl, VS, Al, GL ainsi que le Liechtenstein, cette prime est

approximative.

Téléphonez-nous. Nos collaborateurs vous donneront volontiers des
informations complémentaires. 54464o - io

SECURA
L'assurance de la Migros

Agence Bureau Conseil
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2800 Delémont
Rue fleury 5 Rue Daniel-Jeanrichard 22 Rue de l'Hôpital 26
038/25 57 01 039/23 30 23 066/22 85 33

\\ VOTRE
v \£ CRÉDIT K
WM COMPTANT |
:'|: 3̂ jusqu 'à Fr. .0.000. - ||
y\ $ g H  sans garantie. ::6
îySy | Mensualités y
%jyyy prat iques.  y
f \3 ! Egalement en deuxième ^'
- . w%3 crédit intermédiaire ,
v iS&m :;-v

W'M ASCOCRÉDIT p
•¦'.y' fc| 6612 ASCONA y
'$ " '-m% Tél - < 093) 36 18 88. p
£ 'Ê'J-™ ^ous répondons
( ::. 1̂  ̂

aussi le samedi
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Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!
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Vous pensez parfois que les dieux de système ou d'un logiciel, pour la program-
l'tnformatique sont tombés sur la tête, mation, l'Interconnexion, l'intégration de

et la votre n'est pas loin d'exploser. C'est systèmes personnels ou le branchement
normal. Le tout est de ne pas s'énerver et aux réseaux télématiques publics et privés, f "V
d'appeler le spécialiste qui saura vous n'hésitez pas à nous contacter. / M M f^̂ ^  ̂|
aider. Chez MPC Informatique , on jette des l _f\f \ l v  /
Dès potron-minet MPC Informatique est a défis aux problèmes sans solution et on \. m W \ \ \  —̂*J
votre disposition. Pour faire le choix d'un s'amuse des pires situations. IN FORMATIQUE

Genève 022/364549 Lausanne 021/3512 72 Fribourg 037/24 34 61 Sion 027 23 39 30 ErJSffiTf '̂ 'RTfTiTTa ^-fff^i 544387 10
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BULLETIN D'ABONNEMENT

I 1
j Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis n
': dans ma boîte aux lettres pendant |

D 12 mois (52 numéros) Fr. 50. — (port compris)
; : D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris); , tiet je réglerai la somme des réception du bulletin de versement.

Nom i j

i i  Prénom Né(e) le J
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B I I I I I l ]
; ' Localité : !

Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS D D ï
: i Mettre une croix dans la case concernée oui non j |
h Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants ; ]';¦ non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice j.
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iBIaupunkt ĵ -̂̂ \̂ \
ISan Remo SQM 28. |
H Technique numérique Blaupunkt à j
H prix imbattable! Radiocassette OUC
M stérco/OM/OL , chercheur d'émetteurs , j
H 15 mémoires , affichage numéri que trans-

H Le son sans frontières. Chez nous:

| J.-P. Monney i ____ \ j i
| 15. rue des Brévards moSCHll î

| HOWNEY I
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Entretien des immeubles
Tapis, ponçage, vitrifiage.

Tél. (038) 25 76 24 / NE.* ' ' 541 341 10

Emprunt en francs suisses ras

MoDo 1
Mo oc h Domsjô AB (MoDo) H

Oernskôldsvik, Suède y

Emprunt 5% 1988-98 H
de fr.s. 200 000 000 ||

• Une des plus importantes industries de cellulose et de papier fin d'Euro- ; j
pe, avec production en Suède, Belgique, France et Grande-Bretagne. j ¦ j

9 Possède 635 000 hectares de forêt, correspondant à 'A de la superficie de
la Suisse. ! |

• Bénéfice 1987 avant impôts et postes extraordinaires: fr.s. 223 millions j
avec un chiffre d'affaires de fr.s. 1675 millions. I

Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation ¦
Durée: 10 ans au maximum H

Les instituts soussignés offrent cet imprunt
en souscription publique jusqu'au

29 avril 1988, à midi
Les principales modalités de l'emprunt: {

Taux d'intérêt: 5% p.a.; coupons annuels au 13 mai I
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. j
Libération: 13 mai 1988 | !
Remboursement: 13 mai 1998 au plus tard |
Remboursement sans mention de raison à partir du 13 mai 1993, ainsi que pour j j
anticipé possible: raisons fiscales à partir du 13 mai 1989 à 101% avec primes '

dégressives annuelles de '/«%. J- i
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Lausanne. ': i
N° de valeur: 612.424 j

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. [ j

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu à part i du 27 avril 1988 aux ! i
guichets des instituts soussignés. j

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse |
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA , j
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois .
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA i i
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. B
Bank Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Hofmann Banque Cantrade SA Banque Suisse

de Crédit et de Dépôts '
Banque de la Suisse Italienne Banque Romande j
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de \
Commerciales Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA i
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit

BKA Banque pour le Crédit et Banque Clariden
le Commerce Extérieur SA
Crédit Lyonnais Deutsche Bank (Suisse) SA !
Finanz AG Zurich
HandelsBank NatWest Uoyds Bank Pic
J. P. Morgan Securities Shearson Lehman
(Switzerland) Ltd. Brothers Finance

544674 10 Àmb
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Magasins spécialisés INTERSPORT près de chez vous:

La Chaux-de-Fonds: Calame Sport; Colombier: Tosalli
Sports; Neuchâtel: Muller Sports, Tosalli Sports

VINTERSPORI mmmnsm _
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Raviolis Nap oletana DP m  ̂ §3
Petits p ois/carottes moy ens m 2̂  H
Cassoulets m 1 .̂ I

H Jfcss. â ê russe Vî & Vsûôo I
I jifflKfis&Sk. Hôsti sachet 500 g 1 ,̂ ow I
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Traction sur les 4 roues enclenchable par presse-bouton , moteur 1,2 litre
avec technique à soupapes multiples, 67 ch, catal yseur (US 83), 5 vitesses ,
nouvel équipement intérieur, toit surélevé avec spoiler intégré. Une course
d'essai vous en dira bien plus!

En route pour une course d'essai!

I GARAGE TOURIIM G I
U. Dall'Acqua - 2072 SAINT-BIAISE -Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
CRÉDIT - LEASING

Sous-agents : City Garage, Neuchâtel
Garage Szabo, Bevaix 5«aoi io



jg ^j j  footba ll Quart de finale de la coupe : Xamax tombe aux penalties

Neuchâtel Xamax-Young Boys 4-5 aux tirs de U mètres.
1-1 après prol. Temps régi. 1-1 (0-0)
Neuchâtel Xamax pouvait rêver d'obtenir le doublé coupe-
championnat. Depuis hier soir, ce rêve s'est envolé. Son
chemin en Coupe de Suisse a pris fin un peu par sa faute,
un peu par la volonté de Young Boys, tenant du trophée, qui
a défendu son bien avec bec et ongles. Avec un talent
certain aussi, face à un Xamax qui a probablement perdu la
partie en première mi-temps.

Certes, d'entrée de cause, Xamax a
affiché une grande détermination. Il a
été le premier à l'attaque. Mais bien vite,
Young Boys a trouvé la parade aux
offensives neuchâteloises. En « sacri-
fiant» Maissen au marquage de Beat
Sutter pour placer le jeune talent Bau-
mann au milieu du terrain où il eut à
s'occuper principalement de Hermann ,
Mandziara réservait une surprise à son
adversaire. Autre élément défavorable à
Xamax que la présence de trois Bernois
en attaque. Cette situation permit quasi
constamment à Young Boys de tenir en
respect les arrières latéraux xamaxiens.

Rendus prudents par le danger cons-

tant que constituaient les Nilsson , Zuffi
et Alain Sutter, Mottiez et Fasel n 'al-
laient en effet être qu 'une aide bien
timide pour leurs attaquants.

Cela étant , en dépit de sa claire vo-
lonté de prendre les devants au tableau
de marque , Neuchâtel Xamax a dû se
contenter d'un 0-0 tout à fait logique au
terme des 45 premières minutes , tant
les occasions de but ont été rares, d'un
côté comme de l'autre. Corminboeuf a
même été plus souvent inquiété que
son vis-à-vis Kobel.

Si le jeu s'était principalement dérou-
lé au milieu du terrain avant la pause —
avec une débauche d'énergie peu com-

mune il faut le relever — , la seconde
mi-temps a été d'une cuvée totalement
différente. Sous l' impulsion d'un Geiger
epoustouflant et magistral , Xamax est
littéralement parti à l'assaut de la cage
bernoise. A la 49me minute , un coup
de tête de Lei-Ravello , qui paraissait
imparable , a pourtant été repoussé «mi-
raculeusement » par Kobel. Cette action
a eu pour effet de réveiller... Young
Boys qui a manqué l'ouverture de la
marque de peu , lorsque Corminboeuf
est sorti pour rien face à Nilsson dont le
tir d'une trentaine de mètres a été dévié
en corner par l'omniprésent Geiger. Au
lieu de prendre le jeu en main , Xamax
a alors curieusement reculé sous l'effet
des offensives bernoises. Cette attitude
allait permettre à Holmquist et ses coé-
quipiers de créer le danger devant Cor-
minboeuf. C'est ainsi que sur un débou-
lé de Zuffi , le gardien neuchâtelois a
commis une faute qui avait le poids du
penalty... traduit en but par le même
Zuffi.

Un goal salutaire en somme, car il a
eu le «mérite» de secouer les Xa-
maxiens et de leur indiquer le seul che-

min à suivre, celui du but adverse. Avec
un enthousiasme intact , Nielsen et ses
copains n 'allaient pas trop tarder à
combler leur handicap. Dix minutes
après la réussite de Zuffi , le Danois
pouvait enfin battre Kobel en profitant
d'un renvoi de ce dernier sur un coup
de tête de Beat Sutter. Entre-temps,
l'attaquant Chassot avait relayé le dé-
fenseur Mottiez.

Non contents de cette égalisation , les
«rouge et noir» ont tenté à de nom-
breuses reprises, tant en seconde mi-
temps que dans les prolongations , de
tromper l'étonnant Kobel. Même le
remplacement de Luthi par Stielike n 'a
pas amélioréle potentiel xamaxien. Mal-
gré les nombreuses et splendides che-
vauchées de Geiger, qui avec le Sué-
dois Holmquist dans l'autre camp, a
dominé la partie, Xamax n'a donc pu
enlever la décision. Parfois, on a vu le
ballon « papillonner » devant la cage
bernoise mais refuser d'y entrer.

Jusqu 'à la fin , Xamax aura tout tenté
mais en vain. Faute, sans doute, d'avoir
commencé par le début.

François Pahud

Amère élimination
¦¦'. '..-^1

HERMANN — Prestation moyenne pour le capitaine xamaxien (à droite,
f ace à Jeitnner) hier soir. fan Treuthardt

Ce sont Young Boys, Grasshop-
per, Etoile-Carouge et Schaffhou-
se ou Saint-Gall, qui joueront les
demi-finales de la Coupe de Suis-
se, dont le tirage au sort aura lieu
aujourd'hui sur le plateau de la TV
romande, dans le cadre de «TJ
Midi ».

Les demi-finales verront donc
encore en lice un représentant de
LNB. Un deuxième représentant
de LNB, Schaffhouse, aura sa
chance, mardi prochain, dans l'ul-
time quart de finale face à Saint-
Gall.

Au stade de Bouleyres, devant
2200 spectateurs, Bulle n'a pas
réédité son récent succès en
championnat (5-0) face à Etoile-
Carouge. Les Genevois, grâce à un
but de Regillo, au quart d'heure,
ont créé la surprise. Bulle, par la
suite, a bien dominé le plus clair
du temps, mais ne fut pas réelle-
ment dangereux pour le gardien

sicilien Pédat.
Au Letzigrund, devant 8100

spectateurs, Grasshopper s'est im-
posé sans brio face au FC Zurich,
sans doute relégué en LNB cette
saison. Le Suédois Gren et un au-
togoal d'Ucella renversèrent le
score pour GC, mené 1-0 par un
but signé Sahin, un jeune Turc exi-
lé sur les bords de la Limmat.

Le match fut d'un niveau médio-
cre. Grasshopper domina territo-
rialement, mais sans se livrer et
sans se créer nombre d'occasions
de marquer. Les entrées de Pedrot-
ti et Matthey apportèrent davanta-
ge de punch. Le FC Zurich comp-
tait surtout sur ses deux individua-
lités que sont les internationaux
suisse Thomas Bickel et suédois
Jonas Thern.

Mais pour le reste, l'équipe de
Konietzka a bien joué comme une
future formation de LNB. /si

Visiteurs heureux

Sutter comme Maradona
Terrible, cette épreuve de tirs au but ! A la fin du temps
réglementaire, il fallait faire un choix parmi les joueurs sur
le terrain. Dans un camp comme dans l'autre. Qui allait
porter cette lourde responsabilité ?

Aussi bizarre que cela puisse paraître,
ni Gress ni Mandziara n'avait prévu ce
coup du sort. En fait , comme l'expli-
quait l'entraîneur xamaxien à la fin du
match, c'est «ceux qui se sentaient » qui
ont tiré. On a vu , par exemple, le direc-
teur sportif Michel Favre s'approcher
d'Uli Stielike pour lui demander de tirer
un «penalty». Mais celui-ci a refusé. On
le comprend , vu la fragilité de son ge-
nou.

Si Uli avait tiré, peut-être aurait-il
marqué... Mais peut-on décemment en

m- . \ 00

vouloir à Beat Sutter, le meilleur buteur
xamaxien dans ce championnat, d'avoit
manqué son coup ?

Non. D'ailleurs , à peine avait-t-il tiré
par-dessus, que Stielike et Lei-Ravello
sont venus lui taper sur l'épaule pour le
consoler. Maradona lui-même, il y a
deux ans, avait été la cause de l'élimina-
tion de Napoli en Coupe d'Europe con-
tre Toulouse en ratant un coup de pied
au but. Sans parler de Platini en Coupe
du monde ou encore de Socrates. Bref ,
ça arrive aux meilleurs. Personne n'en

voulait à Beat.
En revanche, Gilbert Gress était fâché

contre l'arbitre Martino. Selon l'Alsa-
cien , le directeur de jeu n 'a pas sifflé
un... penalty flagrant de Conz sur Niel-
sen à la 117me minute. Et Gress de
préciser :

— Je ne cherche pas d'excuses.
Nous n 'avons p as été très bons ce soir,
c'est vrai. Je n insisterai donc pas sur la
prestation de l 'arbitre, puisqu 'il paraît
que l 'on n 'ose plus les critiquer. Vous
avez vu comme moi !

Heinz Hermann, qui a semblé fatigué
hier soir, reconnaissait lui aussi que l'on
n'avait pas vu un grand Xamax :

— Sans avoir vraiment mal joué, je
crois que nous n 'avons pas fait le match
que nous devions faire. Le ballon ne
circulait pas assez bien, et il y avait trop
de déchets dans notre jeu. En outre,
nous aurions dû marquer plus vite !

Philippe Perret, au sujet duquel on
craignait une petite déchirure derrière la
cuisse (verdict aujourd'hui), analysait :

— Décidément, contre YB, nous
n 'arrivons jamais à développer notre
vrai jeu. On bute, on bute sur la défense
et on n 'arrive jamais à marquer les pre-
miers. Je crois néanmoins que nous
avons manqué le coche durant les pro-
longations, où nous avons eu plusieurs
occasions.

Le plus « éteint » de tous, évidem-
ment, c'était le président Facchinetti qui
avouait :

— Cette élimination me fait plus mal
que toute autre défaite. En comparai-
son, le revers de Saint-Gall ne m'a rien
fait du tout. J 'espérais que l 'équipe se
ressaisirait ce soir. Il n 'y a qu 'à Munich ,
après la défaite contre Bayern, que j 'ai
été autant déçu. Même si cela ne tour-
nait pas rond contre YB, j 'étais sûr que

nous ferions la différence pendant les
prolongations.

Côté bernois, bien entendu , c'était la
fête. Et l'entraîneur Mandziara de préci-
ser :

— Jusqu 'ici, cette saison, nous
n 'avons pas eu de chance. Cette fois ,
elle nous a souri. Enfin!

Fabio Payot

CONZ - LUTHI - Les Bernois pas-
seront l 'épaule. fan Treuthardt

Le Real devra se sublimer
i

Seule une grande perfor-
mance, ce soir au stade
Phillips d'Eindhoven, per-
mettra au Real Madrid d'ac-
céder pour la dixième fois
de son histoire en finale de
la Coupe d'Europe des clubs
champions. Sevrés de suc-
cès dans cette compétition

depuis vingt-deux ans, les
Madrilènes devront faire ap-
pel à toute leur science pour
retourner la situation après
un match-aller (1-1) en de-
mi-teinte.

Dans son fief , le PSV d'Eindhoven
n'a, depuis le début de la compétition,
encaissé aucun but. Obligé d'inscrire au
moins un goal pour se qualifier , le Real
se heurtera à une défense de fer. Mais

cette défense pourrait être handicapée
par l'absence de son «patron», Ronald
Koeman. Suspendu pour trois matches
après ses révélations sur le traitement
réservé au Bordelais Tigana en quart de
finale , Koeman a déposé un recours qui
sera examiné ce matin par les instances
de l'UEFA.

Si Koeman est forfait, Emilio Butra-
gueno et Hugo Sanchez, le duo d'atta-
que des Madrilènes, bénéficieront cer-
tainement d'une plus large marge de
manœuvre en raison de la relative len-

teur du remplaçant de Koeman ,
l'«ancien » Willy van der Kerkhof.

— Nous ne devons cependant pas
nous jeter aveuglérhent à l 'attaque pré-
vient Léo Beenhaker , l'entraîneur du
Real. Nous devons nous montrer très
patients précise-t-il. Les Hollandais de-
vraient laisser l' initiative aux Espagnols
et spéculer sur le jeu de rupture.

Si cette première demi-finale s'an-
nonce très ouverte, la seconde, qui op-
posera Benfica Lisbonne au Steaua Bu-
carest, apparaît moins équilibrée. De-
vant leur public , les Portugais seront
largement favoris. Le retour en forme
de Fernando Chalana et l'opportunis-
me de l'ex-Servettien Mats Magnusson
confèrent des arguments de poids aux
Lusitaniens.

Mais Benfica devra cependant se mé-
fier de Hagi, la vedette de Steaua. capa-
ble à lui seul de faire pencher la balan-
ce, /si

L'Atalanta rêve
En Coupe des coupes, Ajax Amster-

dam, fort de sa victoire 3-0 à l'aller à
Marseille, devrait obtenir sa qualification
en toute logique face à des Phocéens
déjà résignés.

A Bergame face à Malines. l'Atalanta
aura une tâche bien plus délicate que
les Néerlandais. Battus 2-1 en Belgique ,
les pensionnaires de Série B apparais-
sent cependant en mesure de renverser
la situation. En cas de qualification , les
Transalpins entreront dans l'histoire. En
effet , j amais une équipe de seconde
division n 'a pris part à une finale euro-
péenne.

Ça marche pour Brème
Pratiquement assuré du titre national ,

le Werder de Brème aura, en Coupe de

l'UEFA les faveurs du pronostic dans
son «derby » contre Bayer Leverkusen.
Battus 1-0 à l'aller , les Brêmois cherche-
ront le K.O. d'entrée face à un adversai-
re qui sera diminué par l'absence de
son libero Hôrster, blessé.

A Barcelone contre l'Espanol , le FC
Bruges, sans son capitaine Ceulemans
indisponible en raison d'une déchirure
musculaire, livrera avant tout une batail-
le défensive afin de préserver l'acquis
du match aller (2-0).

Décevante en championnat , la forma-
tion catalane demeure néanmoins re-
doutable. N'a-t-elle pas éliminé successi-
vement le Borussia Mônchengladbach
et les deux « frères » milanais , l'AC de
Gullit et Tinter de Scifo i' /si

Deux de plus
Ce sont quatre matches et non pas

deux, qui se jouent cette semaine en Ile
ligue neuchâteloise. Voici le nouveau
programme de rattrapage :

Ce soir : Corcelles - Hauterive
(20 h) ; Cortaillod - Serrières (20 h) ;
Audax - Saint-lmier (18 h 15).— De-
main : Saint-Biaise - Marin (20 h), / fan

B TITRE — En basket, Pully, champion
sortant, et Champel ont obtenu leur qualifi-
cation pour la finale du play-off sans laisser
l'espoir d'une belle à leurs adversaires. Pul-
ly, après imposé 114-108 à l'aller, l'a em-
porté encore plus nettement à la salle Sain-
te-Croix, face à Fribourg Olympic, par
102-88, alors que Champel, victorieux sa-
medi dernier par 114-91, s'est imposé de-
vant SF Lausanne, à la Vallée de la Jeunes-
se, par 114-103. /si

¦ TV — Les matches de Coupes d'Eu-
rope de football feront l'objet des retrans-
missions suivantes ce soir à la télévision :
DRS (chaîne sportive), 19 h 20 PSV Ein-
dhoven Real Madrid ; 21 h50 Benfica
Lisbonne - Steaua Bucarest. TF1, 20 h 40
Ajax Amsterdam - Olympique Marseille;
23 h 35 PSV Eindhoven - Real Madrid,
/fan

¦ GANTS - Très attendu , le cham-
pionnat d'Europe des moyens, entre deux
pugilistes français , organisé au Palais des
Sports de Paris, s'est terminé par une cour-
te victoire aux points de Christophe Tiozzo,
qui a détrôné le tenant du titre , Pierre Joly.
Jusqu 'à la douzième et dernière reprise, le
suspense fut entier. Grand favori , Tiozzo
(25 ans), invaincu après 18 combats, n 'a
pas eu la partie facile , face à un adversaire
au métier consommé, /si

¦ FRANCE - Coupe de football (hui-
tièmes de finale aller) : Lille - Auxerre 1-0,
Toulouse - Nice 1-1, Reims (2me div.) - Le
Havre 2-0, Metz - Mulhouse (2) 1-0, Mont-
pellier - Sochaux (2) 2-2 , Sète (2) - Lens
0-0, AEPB La Roche (2) - Quimper (2) 1-3,
Châtellerault (2 ) Créteil (3) 0-0. /si

¦ OFFICIEL - Michel Platini
sera nommé membre de la
Commission technique de l'UE-
FA après le congrès de juin pro-
chain à Munich. Pendant le pro-
chain championnat d'Europe
qui se déroulera en RFA du 19
au 25 juin, Platini rendra en ou-
tre visite aux équipes partici-
pantes en qualité d'ambassa-
deur de l'UEFA et de conseiller
technique du président, Jac-
ques Georges. En même temps,
Platini mènera sa campagne de
lutte contre la drogue et le do-
page dans le sport, /si

PLATINI — Ambassadeur, agip

¦ FLANDRES - Retour sur
les pavés. Après la semaine ar-
dennaise, le peloton cycliste in-
ternational retrouvera les rou-
tes des Flandres à l'occasion de
la 50me « édition» de Gand -
Wevelgem, retardée cette sai-
son afin d'alléger le calendrier
du début du mois d'avril, /si

Tiirkylmaz à Xamax?
Avant-centre de l'équipe nationale

Le Tessinois d'origine turque
Kibilay Tiirkylmaz (21 ans),
avant-centre de Bellinzone et de
l'équipe nationale, portera-t-il le
maillot xamaxien la saison pro-
chaine?

A Neuchâtel lundi?
Un journal tessinois a fait état,

dans son édition d'hier, d'un en-
tretien du jeune Tessinois avec le
président Facchinetti, à Neuchâ-
tel, dans la journée de lundi.

L'intéressé, contacté hier, nie
catégoriquement. Du côté de la
Maladière aussi, d'ailleurs...

L'explication ? Elle pourrait se
trouver dans le tait que «Kubi »,
comme l'appellent ses amis, est
encore sous contrat avec Bellin-
zone jusqu'à la fin de la saison
88/89. Et les dirigeants tessinois
nous ont confirmé qu'il n'était
pas question de parler transfert,
surtout pour ne pas déstabiliser
l'équipe tessinoise luttant contre
la relégation. A la fin de la sai-
son, qui sait?

Le président Facchinetti a l'air
de beaucoup apprécier ce nou-
veau talent du football suisse. Et
ce que Facchi veut., /fan

Coupe des champions
PSV Eindhoven - Real Madrid (al -

ler 1-1)
Benfica Lisbonne - Steaua Buca-

rest (0-0)
Finale le 25 mai à Stuttgart.

Coupe des coupes
Ajax Amsterdam - Olympique

Marseille (aller 3-0)
Atalanta Bergame - FC Malines

(1-2)
Finale le 11 mai à Strasbourg.

Coupe de l'UEFA
Werder Brème - Bayer Leverku-

sen (aller 0-1)
Espanol Barcelone - FC Bruges

(0-2)
Finale les 4 et et 18 mai.

Neuchâtel Xamax -
Young Boys 1-1
(0-0 1-1) ap. prol. ;
4-5 aux tirs de penalties

Maladière. — 8500 spectateurs. — Arbi-
tre : Martino (Neukirch).

Buts : 58' Zuffi (penalty) 0-1. 68" Nielsen
1-1.

Xamax : Corminboeuf; Geiger ; Thévenaz,
Fasel; Mottiez (64' Chassot), Perret, Hermann,
Lei-Ravello ; Sutter , Lùthi (78' Stielike), Nielsen.

Young Boys : Kobel ; Conz ; Wittwer, Weber,
Maissen ; Jeitziner , Holmquist , Baumann, Alain
Sutter (78' Hànzi) ; Zuffi , Nilsson (90' Kôzle).

Notes : Xamax sans Kaltaveridis (suspendu),
Urban , Ryf et Van der Gijp (blessés), YB sans
Zurbuchen et René Sutter (blessés). Avertisse-
ments à Fasel (20'), Maissen (22'), Wittwer
(35').

Bulle - Etoile Carouge
0-1 (0-1)

Bouleyres: 2200 spectateurs. — Arbitre :
Philippoz (Sion).

But : 16' Regillo 0-1.
Bulle: Rademacher ; Aubonney; Salvi, Ho-

fer, Rumo; Coria (85' Gomez), Rossli , Sampe-
dro ; Raboud (61' Zurkinden), Mitric, Lehnhen".

Etoile Carouge: Pédat ; Rotzer ; Baggiari,
Toth , Dutoit ; Brodard (82' Rodriguez), Harder,
Walder , Isabella (88' Nogues) ; Pavoni, Regillo.

Notes: Bulle sans Bouzenada (suspendu) et
Mora (à l'étranger), Carouge sans Radi (exa-
mens) et Roder (blessé). Avertissements à Salvi
(54') et Isabella (78').

Lucerne - Saint-Gall 2-4
(1-0 2-2) ap. prolongation

Allmend. — 7700 spectateurs. — Arbitre :
Sandoz (Peseux).

Buts : 11 ' Mohr 1 -0 ; 76' Gàmperle 1 1 ; 79'
Bemaschina 2-1; 81' Piserchia 2-2; 97' Hegi
2-3; 113' Zwicker 24.

Luceme : Tschudin ; Wehrli ; Widmer, Birrer
(103' Gmùr) ; Schônenberger, M. Muller , Burri
(100' Moser), Mohr, Baumann; R. Muller , Ber-
naschina.

Saint-Gall : Huwyler ; Piserchia ; Rietmann ,
Irizik; Gàmperle, Tardelli , Fischer, Hegi, Hen-
gartner (73' Braschler) ; Metzler, Zwicker (113'
Pitsch).

Notes : Luceme sans Haler . Marini (blessés),
Gretarsson (suspendu), Saint-Gall sans Jurke-
mik et Alge (blessés).

Zurich - Grasshopper
1-2 (0-0)

Letzigrund : 8100 spectateurs. - Arbitre :
Schlup (Granges).

Buts: 54' Sahin 1-0 ; 67' Gren 1-1; 75'
Ucella (autogoal) 1-2.

Zurich : Knutti ; Landolt; Rufer , Ucella ;
Kundert (74' Stoob), Thern , Andracchio , He-
dinger (78' Salvatore Romano), Bickel ; Sahin ,
Jùrg Studer.

Grasshopper: Brunner ; Egli; In-Albon ,
Stutz ; Ponte (58' Matthey), Koller , Andemiatt ,
Sforza, Bianchi (58' Pedrotti) , Paulo César,
Gren.

Notes: Zurich sans Lùdi , Berger, Alliata et
Schlumpf (blessés). Grasshopper sans de Sie-
benthal -(blessé). Avertissements à Hedinger
(40'), Egli (60'), Sahin (88').
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Tchintchîn! d IHHÉ
Kuoni Romandie vous sert 9 circuits ^nchinois sur un plateau guidés par un ^^^ ;
spécialiste, pour jeter une lumière PMWIHWI
romande sur les ombres chinoises. £ ^w
Lao Tzeu, Confucius et Mao vous le \jÊÈÏ_ 0diraient eux aussi : partez à la rencontre ^^^
de cet empire cinq fois millénaire
avant que sa magie ne s'estompe... ^m 

^Ne chinoisez pas : venez consulter \ l .Jg
tous les détails de notre catalogue ^g> A
«La Chine-L'Empire du ifïtlii^BHi HMiMiMIlM
Milieu» dans votre agence j 0 $ \  \_\___V fclflrfde voyage. -7 \ I T̂l

^^^ Tagrément de ^Hp544603 ,0 voyager romand. \gm v
* Plus de 200 agences de voyages et O succursales Kuoni à votre service en Suisse romande: KW ([ i __
1 Neuchâtel : 24 45 00. La Chaux-de-Fonds : 23 58 28. Genève : r. de Berne 310100 , r. du Rhône 35 86 05, ^%  ̂ ! \__é&§ Confédération Centre 29 18 02, Chêne-Bourg 4982 23, Aéroport 98 8877. Lausanne: Grand-Chêne 20 5075, ^^ . y _¥
S r. Haldimand 20 24 11, Retiens 35 1561. Fribourg : 8111 01. Yverdon: 214721. Bienne: 22 14 22. ^WmmWr
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Traction sur les 4 roues par presse-bouton, 67 ch, technique mulîisoupapes, catalyseur (US '83),
5 vitesses, suspension à roues indépendantes, freins 5 disque assistés à l'avant, mini à l'extérieur,
maxi à l'intérieur, 3 ou 5 portes - que désirer de plus? En avant pour un essai sur route!
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Notre direction administrative et financière souhaiterait s'adjoindre
la collaboration d'un

jeune cadre au service
du personnel et comptable

Il s'agit-là d'un poste très intéressant avec des perspectives
d'évolution certaines pour une personne dynamique et motivée.
Profil requis: CFC employé de commerce (G) ou titre équiva-

lent
connaissance dans la gestion d'un service du
personnel et des salaires
Base informatique et bureautique (IBM s/36)
Base comptabilité générale et industrielle
Disponible tout de suite ou à convenir

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1212  544225-36

I HIVIetalor
Nous cherchons pour notre département d'exploita-
tion, à titre définitif ou temporaire

# agent de méthode
ou d'exploitation

qui sera chargé de l'élaboration des données nécessaires à
la gestion de production et de la préparation du travail.
Qualités requises : formation de base technique (CFC).
Esprit d'initiative et d'équipe, sens des responsabilités.
Formation spécifique par nos soins.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'adresser leurs
offres à notre service du personnel.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

544784-36

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour recherche , développement et tests.
TECHNICIEN ET

EN ÉLECTRONIQUE
pour développement de divers systèmes de capteurs
électroniques.

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

ou MAET
pour montage, fabrication et contact clientèle.
Dans ces trois corps de métiers, la connaissance de la
langue allemande ou anglaise serait un atout supplé-
mentaire.
Excellentes conditions offertes.
M. Garcia attend vos offres de service. 544713.36

TiuÊ:
iua 

, 
^

f Garage Carrosserie
I des Draizes SA
* Draizes 51, 2006 Neuchâtel p (038) 31 2415

:^ cherche pour le 1Brjuin 1988 ou
date à convenir

chef d'atelier
ayant quelques années de prati-
que, pour le département mécani-

'ê que.

mécanicien
autos

avec CFC. Salaire selon capacités.
1 Faire offres avec documents

USUelS. 544731-36

¦I Pour notre service énergétique au département im-
- mobilier, nous cherchons un

ingénieur électricien
qualifié

disposant d'une longue expérience dans la concep-
tion d'installations électriques. Le lieu de stationne-
ment est à discuter, par exemple Genève, Lausanne,
Nyon ou Berne.
Rayon d'activité :

# étude de tout problème lié aux installations à
courant fort et à basse tension dans nos bâti-
ments, y compris transformations et nouvelles
constructions

# élaboration de cahiers de charges et de bases de
planification pour les planificateurs des installa-
tions électriques et les installateurs

# élaboration d'avant-projets et de devis
# surveillance de travaux de montage
O contrôles finaux et réception des installations

électriques.

Exigences :

# diplôme d'ingénieurs ETS ou équivalent
0 expériences professionnelles dans la conception

d'installations électriques pour immeubles ban-
caires

O goût des voyages
# connaissances de la langue allemande
# capacité de travailler en équipe
# âge idéal: 30 à 40 ans.

Etes-vous intéressé? Nous attendons donc volon-
tiers votre candidature accompagnée des documents
usuels et d'une lettre manuscrite à envoyer sous
chiffres 816 à l'adresse suivante :
Banque populaire suisse,
direction générale.
Service du personnel,
case postale 2620, 3001 Berne. 544542 36

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Mmmmmm

WËËMÊ LE CENTRE HOSPITALIER
£|®nBH# UNIVERSITAIRE VAUDOIS
§̂|jyiP™ 

Le service ORL du CHUV met au 
con-

*̂ ^̂ * cours, pour son centre d'audiophono-
logie infantile et de phoniatrie, un pos-
te de

logopédîste
Secteurs d'activité, surdité infantile, dysphonies et réédu-
cation des laryngectomisés.
Entrée en fonctions : 1.6.1988 ou date à convenir.
Renseignements: rf (021) 41 11 11, interne 2675 ou
bip 838 757.
Les offres détaillées sont à adresser au bureau de
gestion du personnel (réf. 38.7), CHUV, 1011 Lau-
sanne. 544691.36

_w_%iàSQ_\ m__\?s\

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

aide en pharmacie
à temps partiel

pour la gestion de notre pharmacie et la distribution
du matériel paramédical.

Salaire et conditions selon normes ANEMPA.

Adresser offres écrites détaillées avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à
Madame C. Fallet, infirmière-chef du Home
médicalisé de Clos-Brochet, Clos-Brochet
48, 2000 Neuchâtel. 539727.36

: ; Nous désirons engager

un agent technique
P pour notre projet G PAO
im*!
H Niveau souhaité : CFC, mécanique, électrici-

jg| té ou titre équivalent.
• Notre futur collaborateur devra posséder le

|, sens de l'organisation, être d'un contact
' facile et avoir un goût prononcé pour l'infor-

m matique.
Des connaissances de base IM

m dans ce domaine sont suffi- |fj| .

^' - Une formation interne ^piS|l̂ ;

1 d'une équipe dynamique. ||flPfï ' Bà
¦m - Des prestations sociales

1 Les personnes intéressées j
j voudront bien faire leurs !
î offres écrites à Câbles

Service du personnel, j
2016 CORTAILLOD. 544470 36

I O CABLES CORTAILLOD
. i ^^^^ ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

ElfiL
ÊTUOES ÉIECTBOMÊCANIOUES W^

Vous aimez l'électronique et la mécanique.
Vous aimez l'organisation et la précision.
Vous avez une expérience (même modeste)
en contrôle qualité.

Pour nos activités dans le secteur spatial et médical,
nous cherchons '

TECHNICIEN
CONTRÔLE QUALITÉ

de formation électronique ou mécanique de base.

Nous cherchons une personne jeune et motivée,
s'intéressant au développement et aux techniques
de pointe et qui trouvera dans notre société de
20 personnes une ambiance de travail très sympa-
thique.

Possibilité de suivre des cours de formation.
Faire offres à ETEL S.A.,
Citadelle 19, 2114 FLEURIER,
tél. (038) 61 18 58. 644895-38
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Cornu la confiance
j f̂l motocyclisme R quatre jours du premier Grand Prix sur sol européen

L'exotisme du Japon , la folie des USA, c'est terminé! Ce
week-end, le championnat du monde redevient le «Conti-
nental Circus» avec le Grand Prix d'Espagne, à Jarama,
près de Madrid. Une course que le Neuchâtelois Jacques
Cornu abordera avec confiance.

Au Japon et aux Etats-Unis, Comu
s'était fixé pour objectif de marquer à
chaque fois des points :

— Je fais quatrième à Suzuka et
7me à Laguna Seca , j 'ai donc atteint cet
objectif, remarque le Neuchâtelois. A la
limite , ce n 'était pas évident. Ainsi , au
Japon , jusqu 'à cette année, je  n 'avais
jamais rien réussi de bon. A Laguna
Seca, on découvrait le circuit et la con-
currence des pilotes locaux était vive. Je
suis donc très satisfait de mes deux
premières sorties.

Allemands avantagés
Ainsi que le précise Cornu, les cartes

sont désormais distribuées :
— D'emblée, on s 'aperçoit que la

Honda de l 'Allemand Tony Mang, le
champion du monde en titre, est à nou-
veau un poil plus rapide que les autres
Honda d 'usine, dont la mienne. On n 'a
pas encore vu Reinhold Roth sur les
circuits, mais je  pense que lui aussi
bénéficiera d 'un petit avantage. C'est
normal, ces deux pilotes peuvent comp-
ter sur l'expérience accumulée les sai-
sons précédentes.

Pour contrer les Allemands, l'écurie
Parisienne-Elf a fait appel au «sorcier»
Jôrg Môller , un Germain lui aussi.

— Le problème c est que jusqu ici.
Jôrg n 'a vraiment pas eu énormément
de temps pour se pencher sérieusement
sur le problème. Nous avons été ab-
sents un mois pour les grands prix du
Japon et des Etats- Unis. Ce week-end , il
y a le GP d 'Espagne et une semaine
p lus tard, celui du Portugal. Ce n 'est
qu 'après qu 'il y aura une pause qui
nous permettra de mettre les bouchées
doubles.

Jacques Cornu est confiant. Il est per-
suadé que Môller parviendra à amener
sa Honda au niveau de celles de Mang
et Roth :

— Le cas échéant, je suis persuadé
que je pourrai faire une super saison.
D 'ailleurs, j 'ai vu dans le dernier virage
de la course à Laguna Seca que même
un Mang peut être surpris d 'être dépas-
sé par un pilote aujourd 'hui en p leine
forme et dont l 'accident de l 'année der-
nière n 'est plus qu 'un mauvais souvenir.

Le Neuchâtelois cite les deux Alle-
mands Mang et Roth parmi ses adver-
saires les plus dangereux parce que
leurs motos sont un peu au-dessus du
lot. Qu'en est-il des autres ?

— Dans le camp des Honda d'usine,
l 'Espagnol Sito Pons et son compatriote
Carlos Cardus ne sont pas à négliger,

JACQUES CORNU — Le Neuchâtelois conf iant à quelques jours du
premier Grand Prix sur sol européen. Bahia

bien au contraire. Ce week-end , ils cou-
rent sur leurs terres et je suis persuadé
qu 'ils tenteront le coup d 'éclat , tout
comme la semaine prochaine , puisque
le Grand Prix du Portugal a lieu à Jerez.
Quant au Français Dominique Sarron.
il ne faudra pas l 'oublier non p lus,
même si une blessure l 'a handicapé
pour les deux premiers grands prix.

Et chez Yamaha ?

— Par rapport à la saison dernière, il
semble que les Yamaha sont un peu
plus proches des Honda cette année. Il
faudra compter avec elles sur les circuits
techniques. Quant au pilote américain
John Kocinski, il m'a vraiment impres-

sionné au Japon et aux USA. Il fait
preuve d 'une fougue et d'une hargne
terribles en course. Tout ce que j 'espè-
re, c'est que je ne serai pas dans les
parages le jour où il sortira. En tout cas,
je crois qu 'on le reverra en Europe. Ce
n 'est pas possible de laisser un type
pareil sur la touche. Bref, dans l 'ensem-
ble, la concurrence sera rude cette sai-
son. Le championnat s 'annonce pas-
sionnant.

Comme le dit le Grand Blond, les
cartes sont distribuées. Qui ramassera la
meilleure donne à Jarama? Réponse
dimanche dans l'après-midi./Pierre-An-
dré Romy

Urania au Locle
if Ĵj football Première ligue

Net vainqueur de son plus coriace adversaire (Châtel) di-
manche dernier, UGS monte ce soir au Locle pour jouer la
rencontre renvoyée à deux reprises.

La tâche sera très difficile pour les
Loclois, face à ce chef de file incontes-
té.

Le retour de Boudry ne s'est pas fail
dans la joie. On avait bien conscience
d'avoir perdu une bonne occasion de
glaner un point. C'est sans doute en
début de partie que les Loclois, qui
dominaient alors assez nettement Bou-
dry, ont laissé passer l'occasion de fai-

Résultats des matches
SERIE A: Câbles - ETA Marin 4 - 2;
Neuch. - Ass. - Commune 2 1 - 1 ;
Police cantonale - Kiko 0 - 4.
SERIE B : Brunette - Boulangers 0 - 1 ;
Les Halles - Raffinerie 6 - 2 ;  PTT -
Shakespeare 3 - 2.
SERIE C: ENSA .- Metalor 1 - 1 ; Spo-
reta - Faël 0 - 3; Schùpfer - DB Jeanre-
naud 3 - 3; Sferax - C.I.R. 9 - 1 .

' I.Kiko ' 8 4 1 3  26-20 9
i 2. Câbles 8 3 3 2 19-14 9

3. Commune 2 6 1 5  0 9 - 8  7
4. Police cant. 7 2 3 2 9-13 7
5. ETA Marin 8 3 1 4 15-16 7
6. Neuch. Ass. 8 3 1 4  14-20 7
7. Magistri 6 2 2 2 9-11 6
8. Facchinetti 5 2 0 3 16-15 4

I.Les Halles 7 5 1 1 21-13 11
2. Shakespeare 7 3 1 3 18-11 7
3. Brunette 7 3 1 3 11-14 7
4. Raffinerie 6 3 0 3 24-20 6
5. PTT 5 2 1 2 12-12 5
6. Boulangers 5 2 1 2  10-16 5
7. Migros 5 0 1 4  10-20 1
8. Commune 1 0 0 0 0 0 - 0  0

1. Sferax 8 7 1 0 30- 5 15
2. Faël 8 7 0 1 49- 7 14
3. Metalor 9 4 3 2 23-18 11
4. Sporeta 9 3 3 3 29-23 9
5. ENSA 7 3 2 2 19-21 8
6. C.I.R. 9 2 1 6  21-45 5
7. DB Jeanren 9 1 1 7  9-47 3
8. Schùpfer 7 0 1 6  15-29 1

Mercredi 20 avril aux Charmettes à
19.00 h. Faël - Sferax; à 20.30 Schùp-
fer - Metalor. Jeudi 21 avril aux Char-
mettes à 19.00 h. Dubois-Jeanrenaud -
C I R; à 20.30 h. Boulangers - ETA
Marin. Lundi 25 avril aux Charmettes
à 1 9.00 h. Les Halles - P T T; à 20.30
h. Facchinetti - Commune 2; aux Ca-
bles à 18.30 h. Câbles - Magistri ; à
Serrières à 19.00 h. Raffinerie - Brunet-
te; à 20.30 h. Police cantonale - ETA
Marin; à Corcelles à 20.00 h. ENSA -
Schùpfer. Mardi 26 avril à Colombier
à 19.00 h. Sporeta - Metalor; aux Char-
mettes à 19.00 h. Sferax - Dubois-
Jeanrenaud; à 20.30 h. Migros - Bou-
langers.

re la différence. Mais on n'a pas eu le
temps de trop s'apesantir sur cet
échec. L'échéance de ce soir est im-
portante. Il s'agit de remédier tout de
suite aux carences constatées diman-
che, afi n de pouvoir répliquer avec le
maximum d'atouts aux Genevois de
Paul Garbani.

L'entraîneur Claude Zûrcher aligne-
ra la meilleure formation possible. Il
procédera peut-être à quelques rema-
niements afi n d'augmenter les chances
locloises./P.M.

Sur la route
de Séoul

\____W *utte

Deux des trois lutteurs suisses sélec-
tionnés pour les championnats d'Euro-
pe de lutte libre, à Manchester, n 'ont
pas laissé passer leur chance. A la gran-
de satisfaction de l'entraîneur national
Urs Neyer, tant le jeune Valaisan Pierre-
Didier Jollien que le routinier René
Neyer ont obtenu le résultat nécessaire
(une place parmi les huit premiers)
pour poser leur candidature à la sélec-
tion pour les Jeux olympiques de
Séoul.

La bonne surprise est venue avant
tout de Pierre-Didier Jollien , qui partici-
pait pour la première fois à des cham-
pionnats d'Europe et qui a assuré sa
huitième place en remportant deux de
ses quatre combats.

René Neyer, lui , s'était déjà qualifié
pour les jeux de Los Angeles il y a
quatre ans. Il a pris la septième place en
disposant du Suédois Joakim Sten-
holm. En revanche, Leonz Kùng, le troi-
sième sélectionné, a été éliminé après
avoir perdu ses deux premiers combats.
/si

Au revoir ce Boum-Boum »
1̂1 tennis Jhi tournoi de Monte-Carlo

Les années se suivent et se ressemblent pour Boris Becker.
Tout comme l'an passé, l'Allemand de l'Ouest, 6me joueur
mondial et tête de série No 3, s'est fait «sortir» hier, dès le
second tour du tournoi du Grand Prix de Monte-Carlo, une
épreuve dotée de 502.500 dollars.

L'an passé, « Boum-Boum» Becker
était tombé sous les coups de l'Améri -
cain Jimmy Arias. Hier , sur le court
central , il a subi la loi du Tchécoslova-
que Marian Vajda , 46me joueur mon-
dial et vainqueur en trois sets, après
deux heures de jeu.

Mené 1 set 0 et 1-4 dans la seconde
manche, avec pour seule arme un ser-
vice «canon », l'Allemand sembla pour-
tant en mesure de redresser une situa-
tion bien compromise lorsque, retrou-
vant son tennis, il emportait le deuxiè-
me set 7-5. Vajda a laissé passer la
tempête, réglant ses passings devant
un Becker impatient de réussir le

BECKER — Apparemment mal
préparé. a-fan

«break » aux 3me et 5me jeux dans
l'ultime set, pour l'emporter finalement
assez facilement (6-1).

Cette élimination fait bien les affai-
res du Suédois Mats Wilander, lequel
entrevoit déjà , avec la disparition de
l'un de ses plus sérieux concurrents
dans sa moitié de tableau , les portes
de la finale. Premier qualifi é pour les

huitièmes de finale, le Français Henri
Leconte a livré quant à lui un match
sérieux et appliqué face au Tchécoslo-
vaque Tomas Smid. /si

RiWîTrBu. i1" ) à wÊËËkum
Monte-Carlo. Tournoi du Grand Prix

doté de 502.500 dollars. Premier tour du
simple messieurs: Forget (Fra) bat Steeb
(RFA) 6-3 6-4 ; Osterthun (RFA) bat Cane (Ita)
4-6 6-4 6-4 ; Stenlund (Sue) bat Potier (Fra ) 6-2
1-6 6-1 ; Mancini (Arg) bat Cahill (Aus) 4-6 6-3
6-2. Deuxième tour : Leconte (Fra/No 11) bat
Smid (Tch) 6-4 7-5; Nystroem (Sue/No 10) bat
Schapers (Hol) 6-3 7-6 (7-1); Meinecke (RFA)
bat Sanchez (Esp) 6-3 6-3 ; Vajda (Tch) bat
Becker (RFA/No 3) 6-3 5-7 61.

Auvemier pour beurre
,Slj| basketball Chez les juniors

Champion de son groupe, Auvemier
Basket n 'aura pas le privilège de jouer
des matches de finale. Les Perchettes
ont en effet mal choisi leur saison pour
arracher une première place, car cela
ne les mènera nulle part et tout sera à
recommencer la saison prochaine!

La déception est d'autant plus amère
pour les poulains de Schaffter , que la
nouvelle signifiant officiellement l'ab-
sence de finales est tombée... le 15 avril,
soit bien après le dernier match au ni-
veau régional.

Les juniors d'Auvernier ont donc tra-
vaillé depuis le mois d'août , à raison de
deux ou trois entraînements par semai-
ne, pour rien.

A l' instar de la LNB, les juniors font
cette année les frais des transformations
d'envergure qu 'entreprend la Fédéra-
tion. L'intention de la FSBA était loua-
ble, il est vrai , vu qu 'il s'agissait de ren-
dre les compétitions plus intéressantes

et moins onéreuses pour les clubs. La
suppression de la catégorie des juniors
élite, qui engendrait de dispendieux
frais de déplacements, était un refrain
fréquent. Elle entrera en vigueur en
88-89.

La saison prochaine, les juniors au-
ront donc un championnat en deux
phases : un tour régional désignera les
participants à de nouveaux tournois
qualificatifs , puis les deux meilleures
formations de chaque tournoi dispute-
ront un championnat national, cela à
partir du mois de janvier.

Une grave lacune subsiste cepen-
dant: que feront les équipes non quali-
fiées pour la dernière phase du cham-
pionnat? Espérons que la FSBA aura
assez de bon sens pour ne pas réduire
à l'inactivité de janvier à mai la majorité
de ses licenciés juniors.

M.B.

Bord suicide gagnant
___% ~~\ Régate de Fireball au large de Neuchâtel
mWSmmZOBmmt - — .-i ¦ ¦ ¦¦— ¦,, ¦¦ , ¦ ¦ J

Grâce à un coup d'audace dans le deuxième près, Hans
Stôckli et son équipier Willy Appel, de Zurich, ont rem-
porté la seule manche de la régate de Fireball organisée
ce week-end à Neuchâtel.

Les 24 équipages de Fireball, venus
disputer à Neuchâtel une manche du
championnat de Suisse de leur série,
ont dû attendre jusqu'à la fin de same-
di après-midi pour en découdre, sous
les ordres du comité de course du
Cercle de la voile de Neuchâtel (CVN).
Malgré deux tentatives dimanche ma-
tin, ils n'ont pas eu l'occasion de récidi-
ver, si bien que cette régate ne compte-
ra pas pour la sélection aux champion-
nats d'Europe.

Fin nez
Samedi, le vent est donc venu pres-

' "qu'en même temps que les nuages et
soufflait à force 3 à 4 de Pouest-sud-
ouest, avec des écarts de dix degrés au
plus, selon le comité de course, de

j quelque trente degrés d'après certains
concurrents. Ces variations n'ont pas

I empêché de mouiller le parcours dans
les règles de l'art Elles ont surtout fait
le bonheur des équipages Stôckli-Ap-
pel et Betschen-Marti.

Au deuxième bord de près, les Zuri-
chois et les Bevaisans, qui ont peut-
être «senti » avant les autres la rotation
du vent à droite, ont en effet joué à
fond la carte du bord à terre. «A la

limite du bord suicide», a commenté
un autre Bevaisan, Cédric Bart, qui, à
l'instar d'une partie de la flotte, est
quand même venu se recaler sur l'op-
tion de son camarade de club. C'est
qu'à ce moment-là, Stôckli-Appel et
Betschen-Marti prenaient tout bonne-
ment la tête de la flotte. L'équipage
Willi-Vetterli, qui avait viré en tête la
première marque ne devait pas s'en
remettre: il finissait quatorzième.

En forme

Encore importants après ce coup
d'audace, les écarts se sont quelque
peu réduits dans le bord de vent arriè-
re. Mais sans que le commandement
de la course change de main. Ce qui
est particulièrement remarquable dans

le cas de Betschen-Marti, puisqu'ils
couraient sur un bateau au revêtement
epoxy tout juste poncé et à la garde-
robe pour le moins fatiguée.

. .. ,
Les fireballistes bevaisans semblent

d'ailleurs en forme en ce début de
saison: Caroline Stolz équipée par Phi-
lippe Jacot a gagné le dernier ski-yach-
ting d'Antibes, suivis par Olivier Greber
et René Betschen. Cédric Bart et Anto-
ny Duvoisin ont eux, remporté la réga-
te de Vïtrolle, près de Marseille.

J -M P

1. H. Stôckli-W. Appel, SCZ. O pt; 2. R
Betschen-U Marti, CNB, 1,6 pts; 3. C. Os-
wald-A. Oswald, YCR, 2.9 pts; 4. C. Bart-A
Duvoîsin, CNB, 4 pts ; 5. U. Schâr-A Huber.
SGM, 5 pts; 24 équipages classés.

Dans la tête
La légitimité du mode du présent

championnat de Suisse de football ne
pouvant être contestée et tout ayant
été dit sur son opportunité ou sa non
opportunité , il ne reste, à l 'heure d'un
premier bilan , que peu de matière à
grignoter. En gros, les pronostics du
début n 'ont guère été chahutés avec,
dans l 'ordre, le tiercé suivant: Neu-
châtel Xamax, Grasshopper et Servet-
te.

Comme de juste , il se trouve tou-
jours l 'une ou l 'autre équipe pour
o gâter la sauce •> , pour troubler des
quiétudes apparemment établies.
L 'escroquerie qu 'est le partage des
points a provoqué un durcissement
général , le but pour la p lupart n 'étant
pas de devenir champion mais d'accé-
der aux délices européens. Or, de
tous ces corps grimpants, lesquels
ont-ils une chance de représenter ho-
norablement notre pays en UEFA ?

Un petit tour, deux frissons et... par

ici la sortie! Il faut  croire que l 'espoir
d 'un accès honorifique chatouille
agréablement les âmes de dirigeants
persuadés de trouver le pactole.
Après tout, un morceau de prestige
dans la vie d'un club ne deviendra , à
la longue, qu 'une miette de souvenirs
attendrissants et les souvenirs sont du
genre dit impérissables.

Pour l 'heure , les honneurs sont aux
manches retroussées, au p laisir
d 'avoir en championnat ignorant le
ronron et comblant d 'aise ses lauda-
teurs. Il sera intéressant de voir jus-
qu 'à quel point tous ces matches diffi-
ciles influeront sur le plan internatio-
nal. S 'il n 'en sort rien de positif, alors
il faudra chercher nos manques ail-
leurs, probablement du côté de la
technique, mais surtout du côté de la
tête, docteur, certains jeunes l 'ayant
un peu grosse sans avoir rien prouvé.

Alfred Edelmann-Monty

Ceulemans blessé
Victime d'une déchirure musculaire,

Jan Ceulemans, le capitaine des «Dia-
bles rouges » et du FC. Brugeois, ne
s'est pas embarqué lundi matin avec ses
camarades pour Barcelone où l'équipe
belge doit rencontrer l'Espanol en
match retour des demi-finales de la
Coupe UEFA. D'après les premières es-
timations du médecin brugeois, Ceule-
mans serait absent pour une période de
trois semaines environ, /si

Maradona en Inde
Diego Maradona, la vedette argentine

de Napoli , a donné son accord pour
jouer un match amical dans les rangs
de l'équipe de l'Inde , contre la forma-
tion anglaise de Manchester United , le
19 mai à Calcutta. Les bénéfices de la
rencontre seront destinés à l'améliora-
tion des installations d'un stade de la
ville, /si

Coup dur pour Bayer
Le défenseur du Bayer Leverkusen

Thomas Hôrster devra se soumettre
cette semaine à une opération à l'aine
et sera absent des stades jusqu 'à la fin
de la saison. Hôrster ne pourra donc
pas être aligné mercredi à Brème lors
du match retour des demi-finales de la
Coupe UEFA contre Werder Brème, /si

Clough junior convoité
Tottenham Hotspur a proposé 1,5

million de livres à Nottingham Forest
pour l'attaquant international « espoir »
Nigel Clough (22 ans), a révélé le quoti- -
dien britannique «The Sun». Brian
Clough, le père de Nigel , a toutefois
précisé que son fils négociait actuelle-
ment un nouveau contrat de trois ans
avec Nottingham. /si
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De mieux en mieux
Au centre sportif de Marin

Les tournois se suivent, à Marin, et la
qualité du spectacle gagne en valeur.
En effet, aussi bien chez les filles que
chez les garçons la relève est assurée.

Chez les messieurs, les valeurs ont été
respectées, puisque Thomas Studer, de
Hinterkappelen, accéda en finale avec
beaucoup . d'aisance. Il élimina succes-
sivement tous ses adversaires par des
accélérations de jeu éblouissantes, ne
leur laissant aucune chance. Il bénéficia
de la même facilité en finale, face à
Alexandre Strambini, des Genevez, ga-
gnant en deux sets sur le score sans
appel de 6-0 6-3.

Plus serré
Chez les dames, les parties furent

beaucoup plus disputées et la plupart
des matches se déroulèrent en 3 sets.
On remarqua la bonne performance de
Fabienne Perrin, de Fleurier, seule

joueuse neuchâteloise encore en lice au
niveau des quarts de finale.

La grande triomphatrice du tournoi ,
Franziska Bratschi , de Ipsach, fut oppo-
sée à Elena Brioschi, de Genève. Cette
dernière n'a pas cru assez tôt à ses
possibilités, passant très près de la vic-
toire au deuxième set avant de s'incliner
par 6-1 7-5 par manque de fraîcheur
physique.

Le trophée Browning est ainsi rem-
porté par F. Bratschi, que l'on reverra
certainement dans une classe supérieu-
re l'année prochaine, /comm.

Daines. — Demi-finales : Bratschi
bat Massetta 6-3 6-4 ; Brioschi bat Per-
rin 7-6 4-6 6-4. Finale: Bratschi bat
Brioschi 6-1 7-5.

Messieurs : Strambini bat Gattlen
6-4 6-1; Studer bat Weidli 6-3 6-4.
Finale: Studer bat Strambini 6-0 6-3.

?

544599.B0
Stade

de la Maladière
Samedi 23 avril

à 20 h 00
NEUCHÂTEL XAMAX

LAUSANNE
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN Place Pury.

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets



mf Nous engageons pour date à convenir, une 
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1 de bureau I
i expérimentée , ayant le sens des responsabili- %
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| j Préférence sera donnée à candidate ayant de |
: | bonnes connaissances d'allemand.
! ; .Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, !

| avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offre écrite avec photo, curriculum [

| vitae, copies de certificats et préten- I
! tions de salaire à la direction de
j 544625-36 j.
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Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 77. 544501 36

s.
Entreprise régionale, avantageuse- '
ment connue sur le Littoral, engage

2 INSTALLATEURS
SANITAIRES CFC
3 MAÇONS CFC

2 GRUTIERS avec
expérience et permis

pour grue à tour
Salaire attrayant et évolutif.
Faire offres écrites à case pos-
tale 741, 2001 Neuchâtel.544709 36
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Â ef a l u ôc(eScÂic&...
MADAME, vous qui désirez vous réaliser dans un travail j
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 j
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. 544546-35 \
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NOTZ Jk
NOTZ • WIDIA Werkzeugtechnik - technique d'outils

Nous sommes une maison de commerce de gros
bien établie, de la région biennoise.

Nous fournissons des aciers, du métal dur, des pro-
duits sidérurgiques et des matières
plastiques à l'industrie.

Nous cherchons pour la SUISSE ROMANDE un

collaborateur
au service externe

1 pour notre département OUTILLAGE
- MÉTAL DUR.

Nous vendons les produits en métal dur WIDIA ,
dont nous avons la représentation
générale pour la Suisse.

Nous livrons ces outils et accessoires pour machi-
nes aux entreprises de décolletage,
d'électronique et de mécanique dé
précision. " ' j

oonsn it t i  i c t, 8 «gidèJ .S
Nous demandons connaissances techniques dans le

domaine de l'enlèvement des co-
peaux, du tournage, du fraisage, du
perçage, du décolletage et des appli-
cations annexes.
Expérience dans la vente.
Langue maternelle française, con-
naissances d'allemand.
Dynamisme, constance et faculté
d'adaptation aux situations difficiles.

Nous offrons formation de base appropriée.
Soutien en cours d'activité.
Conditions de travail agréables au
sein d'un groupe sympathique.

Conditions modernes d'engagement.

Ce poste vous intéresse-t-il? Alors appelez-nous! Nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, int. 425. 544682 36

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 â 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
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DIGITA L EQUIPMENT CORPORATION S.A. cherche pour ses
bureaux de St-Sulp ice, où nous installons une gestion

centralisée pour l'administration des contrats de maintenance
hardware/software de nos clients, de jeunes

EMPLOYÉS(ÉES) DE
COMMERCE

à nous confierons la responsabilité de la gestion de notre base
de données relative à notre clientèle Suisse romande.

Nous demandons:
— une formation commerciale sanctionnée par un CFC
— la capacité de travailler sur un système informatique

performant et d'en maintenir les informations à jour
— une envie prononcée d'évoluer dans un monde en

constante et rapide évolution
— un goût manifeste pour les contacts tant à l'intérieur de

la société qu'avec nos clients
— langue maternelle française, bonne compréhension de

l'anglais; l'allemand est un atout supplémentaire

Nous offrons:
— une formation initiale complète d'environ 2-3 mois
— l'attrait d'un poste où l'esprit d'équipe joue un rôle

prépondérant
— la possibilité de se développer et de progresser dans le

cadre même de la société
— des conditions de travail agréables et des prestations

sociales de premier ordre

Les personnes intéressées par ces postes sont priées de bien
vouloir faire parvenir leurs offres de service complètes à

M. J.-C. Pellet qui les traitera de façon strictement ,
confidentielle. La nationalité suisse ou un permis de travail

valable est indispensable. 54454536
¦ nâVnHUH DIGITAL EQUIPMENT
Fil H Ri H 11 n II CORPORATION SA
L*ll ëLÎ II SLQ L* IHB 9' rou,e des Jeunes , 1211 Genève 26
ma H CU ma na W Bal Téléphone 10221 42 33 00
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ĵmWvOYgGQ.S ^̂ Sfaâ Ŝ BiW
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Vous avez dit : Vous désirez
IdeaI Job? trouver un emploi ?
Oui, Idéal Job est la troisième Alors passez nous vo ir et discutons
entreprise suisse de travail ensemble du trava il que vous
temporaire et de placement stables. cherchez.
18 centres dans toute la Suisse Notre défi sera de vous trouver un 

^vous permettent non seulement de travail à la mesure de vos capacités. /f
trouver du trava il à Neuchâtel , mais Christian Andersson, Claudio /-w-̂ sss^à JdL ̂\
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544732 
10 I

•__> L̂OUVRE
Nous cherchons

2 auxiliaires
Rayon Hommes + Accessoires
2 à 3 après-midi par semaine.
Rayon Jouets et Blanc
à mi-temps: 13 h 15-18 h 30.

Les personnes dynamiques
ayant goût pour la vente sont
priées de prendre contact avec
la Direction. Tél. 25 30 13.

544711-36 Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Près de 600 au départ
J£__\ athlétisme | Superbe Grand Prix Jeunesse samedi à Cortaillod

LES 75-76 — Us piaff ent d 'impatience sur la ligne de départ.
fan-Treuthardt

Enorme succès que celui obtenu à Cortaillod par la man-
che neuchâteloise du Grand Prix Jeunesse organisé par la
Banque populaire suisse, en collaboration avec le CEP. En
effet, près de... 600 filles et garçons ont pris part à la
course, cela dans l'enthousiasme que Ton devine !

Elles et ils étaient venus de loin ,
même de très loin , et le soleil était aussi
au rendez-vous. L'organisateur a vrai-
ment réussi là un coup de maître, sur-
tout dans le domaine des licenciés de la
Fédération suisse. Pourtant , les distan-
ces étaient exigeantes (jusqu 'à 5 km).

Belles dispositions
L'occasion nous a été offerte de voir

à l'œuvre quelques jeunes athlètes ta-
lentueux(ses). Tenir une moyenne de
près de 4' au kilomètre exige en effet
déjà de sérieuses prédispositions à la
course d'endurance. Plus d'une fille y
est parvenue, en particulier Jezael Frits-
che, née en 1980, de Montezillon.

Une autre Neuchâteloise , Angéline
Joly, du Locle, s'est également distin-
guée, alors que la réputée Renate Sie-
genthaler , du CEP Cortaillod , a dû con-
céder la victoire pour 5", encadrée

qu 'elle est au classement par les sœurs
Carne, de Grandvillard.

Les garçons de 7 et 8 ans ont été plus
lents que leurs contemporaines. Hé
oui ! Par contre, à partir de 11 ans, le
tempo est régulièrement descendu au-
dessous des 4' au kilomètre. Là, nous
avons surtout admiré le Corcellois Ma-
thei Borel , qui a finalement devancé
Sven-Eric Rasinger, d'Uetzendorf , et
Olivier Joly, frère d'Angéline.

Tous diplômés
Mais il est vain de vouloir relever les

exploits réalisés samedi sur les rives du
lac. Tous les participants méritent félici-
tations et encouragements. Ils recevront
d'ailleurs un diplôme dont ils se sou-
viendront.

Quant aux trois premiers de chaque
catégorie, ils prendront part à la finale
nationale.

A. F.

Panait sui vol

SOLIDE DUO - Constitué par Laurence Wehrli (à gauche) et Ruth
Schwengeler. fan Treuthardt

^̂  
badminton | Télébam promu

Bien que sa promotion en première ligue fut déjà assurée
deux matches avant la fin du championnat, Télébam a su
jouer le jeu jusqu'au bout et a remporté sans trop de
problèmes ses deux dernières rencontres : par 7-0 face à
Neuchâtel-Sports II tout d'abord, puis 5-2 à Tavannes le
lendemain.

Cela constitue une excellente perfor-
mance dans la mesure où il est très rare
que la formation bernoise perde dans
sa salle. Un grand bravo donc à l'équipe
neuchâteloise qui a atteint son objectif ,
à savoir réintégrer la Ire ligue un an
après l'avoir quittée.

Il s'agit maintenant de penser à la
saison prochaine , qui s'annonce des
plus difficiles. Il faut savoir, en effet ,
qu 'il existe un fossé énorme entre la Ire
ligue et la 2e. Malgré tout , sauf surprise,
la composition de l'équipe devrait être
identique à celle de cette année. Bien
qu 'aucun objectif ne puisse encore être
défini , il semble que le maintien en Ire
ligue devrait être le but à atteindre. A
voir de quelle manière l'équipe a survo-
lé le présent championnat , cela devrait
être réalisable.

J.-L. B.

Derniers résultats
Télébam - Neuchâtel-Sports II

7-0. - F.X. Bordera - P. Perrenoud

15-10/17-15; O. Schiess -A. Perrenoud
15-11/15-0 ; P. Bordera - P. Blanc
18-16/15-11; R. Schwengeler - J. Per-
renoud 11-2/ 11-4 ; F.X. Bordera/P
Bordera - P. Perrenoud/P. Blanc
18-14/15-10; R. Schwengeler/L. Wehr-
li - J. Perrenoud/M. Blanc 15-1/15-6 ;
O. Schiess/L. Wehrli - A. Perrenoud/M.
Blanc 15-9/15-13.

Tavannes - Télébam 2-5 - B
Erard - F.X. Bordera 15-8/15.-8; J.D.
Friedli - O. Schiess 18-15/15-8 ; F. Maz-
zon - P. Bordera 5-15/15-8/7-15; N.
Erard - R. Schwengeler 6-11/7-11; F.
Mazzon/F. Erard - F.X. Bordera/P. Bor-
dera 8-15/11-15; C. Erard/N. Erard -
R. Schwengeler/L. Wehrli 4-15/9-15;
C. Erard/B. Erard - 0. Schiess/L. Wehrli
6-15/7-15/5-15.

Classement final : 1. Télébam
36 pts ; 2. Le Locle 28 pts ; 3. Tavan-
nes 26 pts ; 4. La Chaux-de-Fonds III
24 pts ; 5. Fribourg II 20 pts ; 6. Moos-
seedorf II 18 pts ; 7. Neuchâtel-Sports II
11 pts ; 8. Olympic Lausanne IV 5 pts.

Programme connu
ĵ| hockey / glace | Mondial B 1989

Le calendrier du championnat du
monde 1989 du groupe B, qui se joue-
ra en Norvège, est d'ores et déjà connu.
La Suisse y affrontera le pays organisa-
teur en clôture de la manifestation à
Oslo, le 9 avril, après avoir affronté
successivement le Danemark (30 mars)
dans la capitale, le Japon (er avril),
l'Italie (3) et la RDA (4) à Lillehammer,
puis la France (6) et l 'Autriche (8) à
nouveau à Oslo.

Le programme ;
30 mars : Autriche - italie , Norvège -

Japon, France - RDA Suisse - Dane-
mark (à Oslo).

31 mars : Italie - Norvège, France -
Danemark.

1er avril : Japon - Suisse (à Lille-

hammer), RDA . Autriche.
2 avril : Autriche - Danemark, Norvè-

ge - RDA France - Japon.
3 avril: Suisse - Italie (é Lilleham -

mer).
4 avril : Italie - France, RDA - Suisse

(à Lillehammer), Japon - Autriche , Nor-
vège - Danemark.

5 avril : Norvège - Autriche.
6 avril: Italie - Japon , Danemark -

RDA, Suisse - France (à Oslo).
7 avril: Danemark - Italie , France -

Norvège.
8 avril : Japon - RDA Autriche -

Suisse (à Oslo).
9 avril : Danemark - Japon , RDA -

Italie , Autriche - France, Suisse - Norvè-
ge (à Oslo), /si

Participation record
Hier, veille du départ du
Tour pédestre du canton de
Neuchâtel , plus de... 780
inscriptions individuelles
(76 équipes) étaient arrivées
sur le bureau de l'organisa-
teur ! Il y en avait 615 l'an
dernier à la même date.

Inutile de préciser que c'est là un
record pour le Groupement sportif de
la Banque cantonale neuchâteloise, qui
ne s'attendait sans doute pas à un tel
succès lorsque , il y a 3 ans. il a lancé
cette épreuve pour la première fois.

1000 coureurs ?
Et tout porte à croire que le nombre

des concurrents va encore augmenter.
On sait, en effet , qu 'il n 'y a aucune
obligation de participer aux 6 étapes
mais qu 'il est possible de prendre part à

l'une ou l'autre seulement. Dans ce der-
nier cas, toutefois , il faut laisser tomber
l'espoir de figurer au classement géné-
ral. Cela étant , le nombre total des con-
currents approchera-t-il le cap des mille
le mercredi 25 mai , terme du périple?
On peut l'imaginer.

Des noms
Très ample par le nombre, la partici-

pation est également étoffée en qualité.
Ainsi , chez les dames, verra-t on notam-
ment à l'œuvre Fabiola Rueda, cham-
pionne du monde de la montagne.
Gaby Schùtz, championne de Suisse
des 25 km samedi dernier , et Jeanne-
Marie Pipoz, victorieuse en 86 et 87.

Chez les messieurs. Daniel Oppliger .
vainqueur du Super-marathon du Ho-
gar, et Rolf Schoy. vainqueur du Tour
87, seront les principaux adversaires
des excellents Neuchâtelois que sont
Claude-Alain Soguel (Cernier) . Philippe
Waelti (Valangin) et Marcel Neuensch-

wander (Geneveys-sur-Coffrane).
Rappelons les étapes (tous les dé-

parts à 19 h 00) :
Ce soir: Champ-du-Moulin-Peseux

11 km 600. - 27 avril : Coffrane-
Dombresson 14 km 800. - 4 mai : Les

Bayards-Couvet 11 km 100. - 11
mai : La Brévine-Les Ponts-de-Martel
12km 500. - 18 mai : La Sagne-La
Chaux-de-Fonds: 11 km 200. - 25
mai : Petit-Cortaillod-Neuchâtel
13 km 900. /fan

De Saint-Biaise à Auvemier
___ \ judo | Première ligue

Le Tekki judo de Saint-Biaise, pour sa première rencontre
sous les couleurs d'Auvernier et sous son nouveau nom de
Judo Sport, a reçu, dans la grande salle du collège, le Judo
Kwai de Fribourg et Orbe.

Cette rencontre, comptant pour le
championnat de première ligue, était
arbitrée par Georges Dégailler et Pierre
Schônhardt , arbitres nationaux. Dans le
public , on remarquait la présence de
Jacqueline Bader, présidente de com-
mune , et d'Ernest Isenschmid .
conseiller communal.

Les deux équipes invitées ont ouvert
les combats qui se sont soldés par une
très nette victoire de Fribourg, sur le
score de 10 à 0. Lors du deuxième
affrontement. Orbe s'est à nouveau in-
cliné , sur le score de 8 à 2 face au Judo
Sport Auvemier. Les quatre victoires
ont été acquises par Bettinelli en
— 65 kg sur «waazari » (7 points) au

terme du combat , deux « ippons » (10)
placés par Romano en - 78 kg, et Ja-
molli en -86 kg à la deuxième minute.
L'entraîneur , Thierry Amstutz, en
+ 85 kg, a affiché un avantage par
«yuko » (5) au terme des 5 minutes.

Dans le dernier face à face , le Judo
Sport Auvemier s'est incliné par 6 à 4
contre Fribourg, les deux victoires pour
Auvemier ont été marquées par Loets-
cher en —71 kg par « ippon » à la troi-
sième minute , sur Schmutz , et par Ro-
mano par «yuko », face à Chassot.

Au terme de ce troisième tour , le
Judo Sport Auvemier récolte donc
deux points et se place au sixième rang
du classement./ta

L'étape de ce soir
Ce soir, Peseux accueille la premiè-

re étape du Tour du canton. Pour
cette course à pied qui se déroulera
sur un parcours de 11 km 600 et
comprend deux catégories de dames,
des juniors, des seniors I et II et des
vétérans, le départ est fixé à Champ-
du-Moulin à 19 heures.

L'itinéraire prendra, par le chemin
des Crêtes, la direction de Chambre-
lien, Bôle (terrain de football), Cotten-

dart Cormondrèche, puis Peseux par
l'avenue Beauregard, la gare CFF,
l'avenue Fornachon et enfin la rue
Ernest-Roulet où est située l'arrivée.
Les douches des collèges seront à
disposition des coureurs, tandis que
ravitaillement et proclamation des ré-
sultats auront lieu à la Salle des spec-
tacles. Cela promet une belle anima-
tion, /wsi

Tournoi européen à Neuchâtel
Le tournoi Tag-Heuer de hockey

sur glace aura de nouveau lieu cette
année aux patinoires du Littoral à
Neuchâtel, pendant la trêve de Noël-
Nouvel-An avec un match de gala
prévu le 1er janvier 1989.

Désireux de présenter au public
neuchâtelois des matches de qualité,
les organisateurs sont actuellement en

contact avec des équipes de calibre
européen. Les transactions engagées
sont sur le point d'aboutir. Les nom-
breuses marques de sympathie et
d'encouragements reçues lors de la
deuxième édition incitent les organi-
sateurs à mettre sur pied un tournoi
particulièrement attractif, /comm

Filles
Filles 7 ans (2 km): 1. Aline Roth (Colom-

bier) 8' 17" 5; 2. Joanne Faivre (La Chaux du-
Milieu ) 8' 27" 3; 3. Tania Maurer (Lotzwil) 8'
34" 6; 4. Emmanuelle Mudry (Chambrelien) 8'
35" 8; 5. Pauline Bien (La Chaux-de-Fonds) ;
6. Sandrine Henchoz (Enges); 7. Ingrid Hof-
mann (Neuchâtel ); 8. Alexandre Aubert (Pe-
seux) ; 9. Christine d'Aloisio (Lignières) ; 10.
Nadia Passera (Neuchâtel); 11. Lise-Cendrine
Mayor (Neuchâtel ); 12. Aicha Schutz (Pe-
seux).. . (23 classées).

Filles 8 ans (2 km) : 1. Jezael Fritsche
(Montezillon ) 8' 08" 6; 2. Magali Godât (Le
Noirmont) 8' 13" 7; 3. Nicole Gfeller (Colom-
bier) 8' 26" 8; 4. Joanie Gaberell (Cortaillod ) 8'
40" 6; 5. Séverine Collaud (Colombier) ; 6.
Vi rginie Bedoy (Boudry); 7. Silvie Ingold (Wa-
vre) ; 8. Stéphanie Brugger (Neuchâtel ); 9.
Alexandra Binggeli (Lignières); 10. Caroline
Muller (Cortaillod) ; 11. Bruna Raccio (Neuchâ-
tel); 12. Véronique Aubert (Savagnier) ; 13. My-
riarn ' Nùssbâum (Vaumarcus); 14. Stéphanie
Reymond (Cortaillod) ; 15. Laurence Locatelli
( Les Planchettes) ; 16. Céline Mallet (Wavre) ;
17. Mélanie Heuby (Chezard); 18. Sarah Perre-
noud (Hauterive) ... (36 classées).

Filles 9 ans (3 km): 1. Simone Maurer
(Lotzwil) 12' 31" 9 ; 2. Nicole Laederach (Le
Locle) 12' 51" 6; 3. Geneviève Swedor (Auver-
nier) 13' 28" 9; 4. Carole Simon-Vermot (La
Chaux-du-Milieu ) 13' 29" 6; 5. Séverine Bou-
card (La Chaux-du-Milieu ) ; 6. Sabine Perre-
noud (La Chaux-de-Fonds) ; 7. Camille Truong
(Môtiers); 8. Florence Jaquet (Neuchâtel); 9.
Sarah Pittet (Saint-Aubin ); 10. Sarah Mudry
(Chambrelien); 11. Joaelle Debély (Cernier) ;
12. Joanne Simonet (Saint-Biaise); 13. Delphi-
ne Jeanneret (Bevaix) ; 14. Cindy Petitpierre
(Hauterive) ; 15. Cindy Michet (Boudry); 16.
Delphine Schaldenbrand (Neuchâtel )... (3l clas-
sées).

Filles 10 ans (3 km) : 1. Valérie Bertholet
(Ollon) 12' 33" 9 ; 2. Noelie Matthey (Le Locle)
12' 35" 2; 3. Fabienne Cochand (Saint-Sul pi-
ce) 12'y2" 9; 4. Marika Delachaux (Givrins)
12' 56" 7 ; 5. Fabienne Kummer (Saint-Aubin) ;
6. Sandy Dubois (La Chaux-de-Fonds) ; 7.
Christelle Botteron (Nods) ; 8. Marie-Rose
Wicht (Cormondrèche) ; 9. Corinne Coudray
(Cornaux) ; 10. Elisabeth Huguenin (Hauteri-
ve); 11. Séverine Godât (Le Noirmont); 12.
Virginie Mathez (Montezillon ); 13. Laurence
Erard (Savagnier) ; 14. Catherine Rudolf
(Bôle) ; 15. Canne Hofmann (Neuchâtel) ; 16.
Anne Jaquet (Neuchâtel); 17. Josée-Christine
Fallet (Dombresson); 18. Sandra Perret (La
Chaux-de-Fonds) ; 19. Olivia Oppliger (Cer-
nier) ; 20. Florence Ruedin (Corcelles) ; 21. So-
phie Mairy (Buttes) ; 22. Sandrine Rossel (La
Chaux-de-Fonds)... (44 classées).

Filles H ans (4 km) : 1. Christel Mérillat
(Saint-lmier ) 16' 09" 3; 2. Caroline Moser

(Neuchâtel ) 16' 46" 7; 3. Sandra Schertenleib
(Lotzwil) 17' 07" 4; 4. Gaëlle Came (Grand-
Villard) 17' 10" 6; 5. Marielle Geiser (Le Lan-
deron) ; 6. Gaëlle Widmer (Neuchâtel) ; 7. Aude
Roethlisberger (Le Landeron); 8. Annick Juan
(Chézard); 9. Virginie Montandon (Môtiers);
10. Christelle Favre (Saint-Aubin); 11. Corine
Kiener (Cortaillod) ; 12. Nathalie Perret (Neu-
châtel ); 13. Florence Dupertuis (Neuchâtel) ;
14. Olivia Berger (Le Landeron); 15. Séverine
Challandes (Fontaines) ; 16. Christelle Jornod
(Môtiers) ; 17. Véronique Béguin (Le Locle)...
(33 classées).

Filles 12 ans (4 km) : 1. Aline Delachaux
(Givrins) 17' 12" 0; 2. Anne-Laure Huguenin
(Le Locle) 17' 29" 8; 3. Carole Humbert-Droz
(Corcelles) 17' 33" 3; 4. Sandrine Jeanbour-
quin (Le Boéchet) 17' 42" 8; 5. Serena Ferrari
(Couvet); 6. Marie-France Gigon (Valangin); 7.
Isaline Barraud (Cornaux) ; 8. Myriam Schwab
(Cornaux); 9. Violaine de Montmollin (Auver-
nier); 10. Géraldine Gigon (Valangin); 11. Sé-
verine Reymond (Valangin) ; 12. Line Voegtli
(La Chaux-de-Fonds); 13. Cloé Scheurer (Le
Locle) ; 14. Valérie Moser (Neuchâtel)... (27
classées).

Filles 13 ans (5 km): 1. Magali Carne
(Grandvillard) 20' 22" 8; 2. Renate Siegentha-
ler (Cortaillod) 20' 28" 1; 3. Laetitia Carne
(Grandvillard) 21' 16" 7; 4. Rachel Fahrni (U
Chaux-de-Fonds) 23' 10" 8; 5. Miriam von
Borcke (Saint-lmier) ; 6. Jocelyne Weber (Le
Landeron); 7. Flavie Cochand (Fontaineme
Ion); 8. Irène Perroud (Neuchâtel) ; 9. Carolina
Pillonel (Cortaillod) ; 10. Valérie Rossel (La
Chaux-de-Fonds) ; 11. Joëlle Wolfram (Neuchâ-
tel); 12. Sandra Boesch (Cortaillod)... (23 clas-
sées).

Filles 14 ans (5 km): 1. Angélique Joly
(Le Locle) 21' 00" 5; 2. Tamara Rasinger
(Utzensdorf) 21' 49" 8; 3. ex aequo Isabelle
Paratte (Le Locle) et Anne Simon-Vermot (La
Chaux-du-Milieu) 22' 36" 8; 5. Nathalie Fahrni
(Neuchâtel); 6. Evelyne Gaze (Neuchâtel ) ; 7.
Maude Scheurer (Le Locle). .. (14 classées).

Garçons
Garçons 7 ans (2 km) : 1. Vassili Castioni

(Neuchâtel) 8' 47" 2; 2. Alain Girard (Le Locle)
9' 07" 2; 3. Christophe Volery (Neuchâtel ) 9'
08" 2; 4. Simon Matthey (Saint-Aubin) 9' 09"
4; 5. John Michet (Boudry); 6. Johan Martin
(Colombier) ; 7. Michael Visard (Cortaillod); 8.
Régi Pittet (Le Boéchet) ; 9. Patrick Ruffieux
(Môtiers) ; 10. Alain Zumsteg (Neuchâtel); 11.
Julien Badet (Beva ix); 12. Bastien Monnet (En-
ges) ; 13. Xavier Huguenin (Noiraigue) ; 15. Ju-
lien Mallet (Wavre); 16. David Collaud (Colom-
bier) ; 17. Benjamin Perret (Lignières)... (33
classés).

Garçons 8 ans (2 km): 1 Jean-Claude
Fahrni (Neuchâtel ) 8' 28" 9; 2. Claude Daeren-
dinger (Corcelles/Concise) 8' 34" 0: 3. Yannick

Villemin (Cortaillod) 8' 36" 6; 4. Jan Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 8* 38" 6; 5. Diego Buss
(Neuchâtel); 6. Loic Vuillernin (Lignières); 7.
Guillaume Schneider (Môtiers ) ; 8. Yves Joly
(Le Locle) , 9. Bernard Lamboley (Auvemier);
10. Jean-Claude Bach (Cottens); 11. Valentin
Faivre (La Chaux-de-Fonds) ; 12. Rolf Thurner
(Wavre) ; 13. Julien Matthey (Auvemier); 14.
Michael Marti n (Colombier); 15. Yann Fallet
(Savagnier); 16. Yannick Perroud (Neuchâtel );
17. Samuel Zoll (Cortaillod) ; 18. Aurélien Vau-
cher (Lignières) ; 19. Yves Berger (Le Lande-
ron); 20. Raphaël Rieder ( Evilard); 21. Steve
Cattin (Cernier); 22. Nicolas Descombes (Li-
gnières) ; 23. Chandana Delachaux (Givrins) ;
24. Luc Rakotoniaina Tahina (Vaumarcus)...
(48 classés).

Garçons 9 ans (3 km): 1. Laurent Dàren-
dinger (Corcelles/Concise) 12' 16" 0; 2. Benoît
Gasser (Saint-Biaise) 12' 46" 4; 3. Johann
Litzskorf (Cortaillod) 12' 49" 8; 4. Jacques-
Olivier Matthey (Saint-Aubin) 12' 51" 9; 5.
Fabien Daucourt (Vallorbe); 6. Bernard Rey-
mond (Le Locle); 7. Julien Castioni (Neuchâ-
tel) ; 8. Julien Choffet (La Chaux-du-Milieu) ; 9.
Patrick Jeanbourquin (Le Boéchet) ; 10. Steve
Rauss (La Chaux-de-Fonds); 11. Baptiste' Béer
(Hauterive); 12. Thierry Beuret (Travers); 13.
Jean-Claude Girard (Le Locle) ; 14. Laurent
Pellaton (Boudry) ; 15. Valentin Schurmann
(Môtiers); 16. Christophe Fouad (Neuchâtel);
17. Marc Fahrni (La Chaux-de-Fonds) ; ¦ IS.
Maurice Perrinjaquet (Auvemier) ; 19. Pascale
Tornare (Savagnier); 20. Damien Humbert-
Droz (Corcelles); 21. Stéphane Quarroz (Cor-
taillod); 22. Grégoire Otz (Les Verrières) ; 23.
Sébastien Zbinden (Bevaix)... (46 classés).

Garçons 10 ans (3 km): 1. Sébastien Ga-
cond (La Chaux-de-Fonds) 12' 11" 8; 2..Dave
Mangin (La Chaux-de-Fonds) 12' 22" 1 ; 3.
Gael Callandret (Neuchâtel ) 12' 24" 8; 4. An-
thony Belliard (La Chaux-de-Fonds) 12' 30" 0;
5. Joël Argenziano (Cortaillod) ; 6. Pascal Wink-
ler (La Chaux-de-Fonds); 7. Johann Schmid
(La Brévine); 8. Yann Pellaton (La Brévine) ; 9.
Lukas Mundschin (La Chaux-de-Fonds); 10.
Matria Micheletti (Hauterive); 11. Julien Vallon
(La Chaux-de-Fonds) ; 12. Yann Dubois (Le
Locle); 13. Sergio Di Diodoro (Saint-lmier);
14. Didier Pittet (Les Hauts-Geneveys) ; 15. Oli-
vier Plachta (Auvemier); 16. Filipe Dias Carlos
(Couvet); 17. Julien Chappuis (Le Landeron);
18. Fabrice Renaud (Saint-Aubin) ; 19. Vincent
Nussbaum (Vaumarcus); 20. Pascal Serini
(Cortaillod); 21. Pô Gygax (Neuchâtel); 22. Gil
Ducommun (Boudry) ; 23. David Racheter
(Fleurier) ; 24. Serge Vermot (La Brévine) ; 25.
Christian Heuby (Chézard) ; 26. Didier Schori ;
27. Bastian Ingold (Wavre) ; 28. Joël Cuche
(Villiers); 29. Julien Wolfrath (Neuchâtel) ; 30.
Jean-Bernard Python (Neuchâtel ) ; 31. Sébas-
tien Bedoy (Boudry)... (62 classés).

Garçons 11 ans (4 km): 1. Vincent Boc
card (Villiers) 15' 40" 3; 2. Sylvain Roth (Co-
lombier) 15' 47" 2; 3. Jérôme Schaffter (Lam-

boing) 15' 56" 5; 4. Jean-Philippe Gretler
(Gland) 16' 09" 2; 5. Nicolas Pittet (Saint-
Aubin ); 6. Emmanuel Matthey (Le Locle) ; 7.
Marco Capuzzi (Môtiers ) ; 8. Stéphane Hegi
(Colombier); 9. Sylvain Vaucher (Boudry) ; 10.
Valenti n Burki (La Chaux-de-Fonds) ; 11. Sé-
bastien Reuter (Ollon); 12. Yann Dubail (Be-
vaix) ; 13. David Campoli (La Chaux-de-
Fonds); 14. Pierre-Olivier Gretler (Gland) ; 15.
Grégory Jacquet (Môtiers) ; 16. Sébastien Wi-
sard (Cortaillod); 17. Cédric Chammartin (La
Chaux-de-Fonds); 18. Philippe Narbel (Sainte-
Croix) ; 19. Frédéric Reichen (Enges); 20. Ber-
nard Lienher (Savagnier) ; 21. Cyril Turin (Cor-
naux); 22. Christophe Pellaton (Saint-Aubin) ,
23. Marc Aeschlimann (Montezillon); 24. Fré-
déric Matthey (Cortaillod)... (48 classés).

Garçons 12 ans (4 km): 1. Mathei Borel
(Corcelles) 15' 04" 6; 2. Sven-Eric Rasinger
(Utzensdorf) 15' 07" 5; 3. Olivier Joly (Le
Locle) 15' 17" 6; 4. Michael Vuerich (Dombres-
son) 15' 54" 5; 5. Gilles Simon-Vermot (La
Chaux-du-Milieu) ; 6. Sébastien Kissling (Bou-
dry) ; 7. Frédéric Pitteloud (Môtiers) ; 8. Jean-
Manuel Robert (Fontainemelon); 9. Lionel Per-
ret (La Chaux-de-Fonds) ; 10. Laurent Perrinja-
quet (Auvemier); 11. Thierry Gacond (Cor-
naux) ; 12. Laurent Isch (Hauterive); 13. Gilles
Gasser (Saint-Biaise) ; 14. Antoine Cuche (Le
Pâquier) ; 15. Vincent Daucourt (Vallorbe); 16.
Pascal Werthmùller (Bienne) ; 17. Niel Smith
(La Chaux-de-Fonds) ; 18. Frédéric Foschini
(Sauges) ; 19. Alex Von Gunten (Colombier) ;
20. Christophe Burkhard (Colombier) ; 21. Sté-
phane Fillisdorf (La Chaux-de-Fonds) ; 22.
Adrian Vonlanthen (Jona) ; 23. Hugo Passos
(Peseux); 24. Thierry Pittet (Les Hauts-Gene-
veys) ; 25. Benjamin Rieder (Evilard) ; 26. André
Caradonna (Macolin) ; 27. Grégory Binggeli (Li -
gnières)... (54 classés).

Garçons 13 ans (5 km): 1. Jean-François
Bach (Cottens) 19' 58" 4; 2. Stéphane Bardet
(Peseux) 21' 02" 5; 3. Loïc Reggazoni (La
Chaux-de-Fonds) 21' 59" 3; 4. Etienne Romy
(Couvet) 22' 05" 2; 5. François Boget (Cortail-
lod); 6. Virgile Bouquet (Crêt-du-Locle) ; 7.
Yannick Perret (Neuchâtel); 8. Christophe
Jeanneret (Boudry) ; 9. Fabrice Sahli (Mont-de-
Buttes) ; 10. Marc Vallon (La Chaux-de-Fonds) ;
11. Alain Strautmann (Peseux)... (22 classés).

Garçons 14 ans (5 km): 1. Michel Narbel
(Sainte-Croix) 18' 48" 6; 2. Mario Fredi (La
Chaux-du-Milieu) 19' 22" 3; 3. Joaquim Passos
(Peseux) 19' 52" 9; 4. Pascal Zwahlen (Peseux)
20' 26" 0; 5. Xavier Bonnet (La Chaux-de-
Fonds) ; 6. Olivier Reymond (Le Locle) ; 7. Pas-
cal Gilomen (Saint-lmier) ; 8. José Droz (La
Chaux-de-Fonds); 9. Julien Roehrich (Les Bre-
nets); 10. Vincent Nicoud (Martel-Dernier); 11.
Cédric Simonet (Bevaix) ; 12. Nicolas Zwahlen
(Peseux) ; 13. Patrick Daucourt (Vallorbe) ; 14.
Laurent Reymond (Rochefort) ; 15. Jérôme Bo-
vet (Cortaillod); 16. Fabien Henchoz (Neuchâ-
tel)... (32 classés).



¦ PIRANDELLO
Georges Piroué a écrit une vie de
Luigi Pirandello , qu 'il qualifie de
«Sicilien planétaire» . L'écrivain neu-
châtelois est bien placé pour cet
exercice : grand connaisseur de la
littérature italienne , il a traduit Mala-
parte, Mario Soldati et Natalia Ginz-
bourg. Dès 1967, il a exploré les
mille aspects du « pirandellisme» et
dirige actuellement pour Gallimard
la publication intégrale des « Nouvel-
les pour une année». Pure coïnci-
dence ou signe du destin : Ueli Lo-
cher et Olivier Nicola , comédiens
créateurs du Théâtre Un qu'on a
vus dans Pinter, «Le Monte-Plats »,
montent aussi Pirandello, deux
courtes pièces, pour lesquelles ils
auront le renfort de Laurent San-
doz, qui devient fort connu et assu-
mera la mise en scène, et de Frédé-
rique Nardin , la dame de Patatra
qui faisait le princesse dans le
« Léonce et Lena» du Théâtre des
Gens. La première aura lieu au
Centre culturel en décembre. / chg
© Georges Piroué, «Luigi Pirandello,
sicilien planétaire», chez Denoël, et
Luigi Pirandello, «Nouvelles pour une
année», traduction Henriette Valot et
Georges Piroué, tome IV chez Galli-
mard.
¦ AUTRES FAITS -

Bref rappel des faits. C'est une tour-
nure journalistique pour dire en cas-
cade qu'il s'est passé ceci et cela et
encore ceci et cela, etc.. C'est aussi
le titre d'un livre que Jacques Tor-
nay vient de publier. Les « faits » de
Tornay sont des moments d'émo-
tion , de méditation et de dérision
distillés en une succession de petits
textes d'une belle sobriété. Ils disent
précisément ce que taisent les brefs
rappels des faits habituels, parfois
avec candeur, parfois avec une
cruauté douce. Jacques Tornay a
une manière bien à lui de sourire
jaune. A grignoter entre deux gares.
/ jbv
® Jacques Tornay, «Bref rappel des
faits», Editions du Panorama.

B DEUIL VAUDOIS -
Les Vaudois sont en deuil , mais
comme l'homme qu 'ils pleurent
était aussi grand que le lac et les
montagnes qu 'il a célébrés, le deuil
déborde les frontières cantonales :
l'écrivain professeur, pédagogue
doué d'humour André Guex, est
mort à l'âge de 84 ans, laissant une
oeuvre considérable. Bertil Galland
résuma ses thèmes en 1979 en réu.-.
nissant ses écrits majeurs en deux
volumes, titrant l'un «De l'eau, du
vent, des pierres » et l'autre « Des
mains, des mœurs, des hommes».
André Guex fut lauréat 1983 du
Prix du livre vaudois pour une œu-
vre étendue sur plus de 40 ans,
débutant avec des poèmes, conti-
nuant avec des récits dont les plus
savoureux sont dédiés au Léman. /
chg
¦ PROJO TOURNE -

Assisté par le Centre culturel , un
dynamique groupe d'étudiants a re-
lancé le Ciné-club universitaire. Le
programme comporte les plus clas-
siques des classiques : c'est un vrai
ciné-club. Zelig, de Woody Alen,
Cria Cuervos, de Saura, Le procès,
d'Orson Welles, Rashomon, de Ku-
rosawa, Persona de Bergman, Ma
nuit chez Maud, de Rohmer, et le
lundi 20 mai, une nuit du cinéma
italien qui couronnera ce premier
exercice, qui se déroule les mardis
en fin d'après-midi, salle de la Cité.
La carte de membre est en vente à
l'entrée, ou au secrétariat de la Cité
Universitaire.ccn / chg
¦ SUR SOLEURE - Les

dixièmes journées littéraires de So-
leure auront lieu du 13 au 15 mai.
La commission des programmes
dont le seul Romand est Gilbert
Musy, siège et annoncera le conte-
nu des journées organisées par Vro-
ny Jaeggi, Arnold Lùthy et Hanspe-
ter Rederlecher, de Soleure, lors
d'une conférence de presse convo-
quée pour le 26 avril. / chg
¦ ICÔNES - Jusqu'à di-

manche prochain, le 24, pour voir
des icônes russes à Alaman. Les
pièces présentées au Château d'Al-
laman, le château des antiquaires,
datent du XVIe au XIXe s. et font
partie de la collection de la galerie
Nydegg à Beme. La technique de
l'icône remonte au IVe s. : elle s'ap-
parente aux portraits peints à l'en-
caustique sur les sarcophages cop-
tes et égyptiens. Elle a connu un
regain d'intérêt quand on s'est
aperçu que même sortie des églises
et de la demeure du croyant, elle
garde son pouvoir de rayonnement
spirituel. La peinture d'icône a réso-
lu certains problèmes picturaux qui
préoccupent également le peintre
contemporain. Elle a touché les ex-
pressionnistes comme les surréalis-
tes, le optiques et les abstraits dans
sa façon d'exprimer une vision an-
noncée comme exclusivement inté-
rieure et immatérielle du monde :
c'est le fruit d'une intuition artistique
très sûre. Les peintres de la Renais-
sance, mais également Poliakov,
Chagall , Rothko ont trouvé en elle
une impulsion créatrice déterminan-
te. / chg
• Château d'Allaman. Icônes russes,
du mercredi au dimanche de 14 à
18 h, jusq 'au 26 avril.

Zarcate enlumineuse de mots
La Tarentule au centre d'une toile de contes autour de Saint-Aubin

FAIRE VIVRE LE CONTE - Catherine Zarcate, la f i l i è re  des traditions. fan

Une grande conteuse, une voix d'Orient, fruit d'une lignée
et d'une tradition, travaillant dans un français haut en
couleur, enchâssé de tous les parfums, de toutes les musi-
ques : Catherine Zarcate passe une semaine à La Tarentule,
Saint-Aubin. Sept rendez-vous scolaires et quatre veillées
publiques.

Rituel , enseignement initiatique , drai-
nage des tensions psychologiques,
joyau de la littérature ou de l'expression
populaire, poésie ou divertissement
sans suites : le conte revient à la mode
et doit endosser une infinité de mis-
sions exigées par une infinité de chapel-
les. Catherine Zarcate, la semaine pro-
chaine à la Tarentule, Saint-Aubin , dé-
passe ces nouvelles écoles, parce qu 'en
fait la souche dont elle est issue les
précède : fille de conteur, elle tient de
ses ancêtres juifs algériens et grecs la
sensibilité au pouls de la veine spécifi-
quement orientale du genre.

Mais elle est allée plus loin : si son
père avait sept contes, elle en a des
centaines. Jonglant avec les différentes
traditions, elle s'est taillé un domaine
imaginaire allant du Maghreb à la mer
de Chine. Bien sûr Schéhérazade est à
son répertoire, mais aussi Salomon le
biblique, Antar le bâtard du désert , et
tous les malheureux malicieux philoso-
phes de la Thora, les Ecritures juives.
Pour les gamins, elle connaît aussi
Grimm et Homère, Nuage-Rouge et
Nyamankoro.

Il suffit d'entendre sa voix — elle a
fait quelques radios récemment — pour

savoir dans quel registre elle travaille : la
force, la chaleur , l'ardeur, qui ne ména-
ge d'ailleurs pas son public. Jouant du
tampoura, ou de la flûte, plaçant au
moment adéquat une mélopée, Cathe-
rine Zarcate joue du cœur : un jeu qui
exige la présence réelle, la participation
de son auditoire. C'est de la qualité de
cette écoute que dépend le passage du
conte, ce récit qui cache la sagesse sous
la fantaisie et s'invente soudain de nou-
veaux détours quand la fusion est assez
bonne.

Et quand ça ne marche pas, Zarcate
n'est pas contente : un peu diva, un peu
confidente, un peu enjôleuse, un peu
diseuse de bonne aventure. Un person-
nage qui à travers une comrnunication
toujours en alerte charrie des myriades
d'images, de souvenirs, de mémoires et
de coups d'œil. Une grande dame de la
parole qui passe.

Ch. G.

© Tarentule, Centre culturel de la Béro-
che, Saint-Aubin, Catherine Zarcate
«Contes d'ivoire et de jade», mercredi
27 ; «Contes des Mille et une nuits», jeudi
28; «Entre Safed et Babylone». vendredi
29 ; « Salomon et la reine de Saba » same-
di 30 avril à 20 h 30.

Peinture fourrure
Bruno Pulga ou la peau des arbres à la galerie 2016

Tranche de vie : à jouer avec les tailles, Pulga donne dans
une perversion du réalisme assez hallucinante. L'hallucina-
tion n'a ici rien de dangereux : paix, lumière, fleurs et
feuilles. Au pire, un coup de soleil.

Quand on voit un de ces grands for-
mats rapetissé sur l'affiche, on se croit
devant de l'art hyperréaliste, acharné à
inventorier des carrés de gazon. Quand
on est devant l'œuvre réelle, on se sent
aspiré dans une démarche à écho fantas-
tique : par la concentration, l'accès au
tout. Bruno Pulga a découvert le moyen
de faire entrer dans ses réseaux multico-
lores toute la forêt, des frondaisons aux

GERMINATIONS - La vie du geste. fan Treuthardt

sous-bois, avec floraisons, saisons, lumiè-
res, et même ici et là, quelques poignées
de neige. Il expose depuis samedi der-
nier, galerie 2016:

Un petit homme sombre, la soixantai-
ne bien sonnée, râblé, carré. Il s'est beau-
coup frotté aux recherches de geste,
après Bologne où il est né et où il s'est
initié aux beaux-arts. Séjournant à Paris,
à Londres, à Berlin, il se lie avec les

Music, Hartung, Pignon, Barbarigo.
Après une période obsédée par le visage
humain, après une recherche allant vers
les pâtes profondes et vernissées dont on
ne sait si elles évoquent un infiniment
petit ou un infiniment grand, Bruno Pul-
ga a élaboré dans les années 70 sa
manière actuelle alliant un trait léger à de
multiples superpositions.

Art des trames construites à partir de
l'observation, et déclinées sur la totalité
du support selon des variations minimes
développées ayee rigueur : les fonds avec
lumières sont structurés de grandes dy-
namiques, symétries ou éclatement ; le
trait souple, répétitif, comme énervé, va
et vient constituant ses lacis.

Le système a l'air d'abord sommaire et
répétitif, mais à travers ce processus, Pul-
ga réussit à exalter la nature dans un
grand nombre d'états. En ciel, en buisson
ardent, en délire de printemps, ses frag-
ments démesurés donnent à celui qui
regarde l'illusion d'être attrapé à des jeux
d'où peuvent surgir à tout instant une
brise, un froissement d'aile, un bond
d'animal, une pluie de pétales.

De belles fenêtres à sensations. Un
charme spécial dans les plus petites de
ces boîtes à rêve : à l'aquarelle, format A4
ou approchant, quelques réseaux pren-
nent une profondeur particulière à révé-
ler au bord de leur forme la genèse de
leur composition. Le trait y prend des
valeurs d'écriture et réécriture, la page
fait miroiter des ailleurs offerts comme
des feuillages.

Ch. G.
© Bruno Pulga, Galerie 2016, Hauterive,
jusqu'au 15 mai.

Creuset du soleil
Froidevaux aux Amis des Arts , sereines constructions

Peintre d'abord, Paul Froidevaux sait
somptueusement jouer avec la couleur,
mais il construit ses toiles comme un
architecte. Il utilise les volumes et les
couleurs pour mieux capter la lumière.
Celle des dévorants étés grecs, creusets
de soleil , mais aussi les lueurs créjiuscu-
laires de l'hiver qui basculent à l'hori-
zon. Même les natures mortes révèlent
ce goût du monumental. Les simples
bouteilles et objets familiers qui habitent
l'atelier se métamorphosent majestueu-
sement en gratte-ciel sur la toile.

Travail des tons

Comme un architecte, Paul Froide-
vaux prépare parfois ses œuvres par un
dessin, peut-être pour se livrer ensuite
en toute liberté à la joie de peindre. Il
bâtit alors largement ses tons avec la
spatule ou les larges brosses. Parfois la
couleur s'étale d'un coup, admirable-
ment modulée d'un premier jet. Il la
retravaille souvent plus en finesse, mais
sans perdre jamais l'ampleur de la vi-
sion.

Sa palette joue sur des constantes,
sans tonitruances. Les bleus et les
blancs s'épanouissent sur les sujets mé-
diterranéens, les bruns évoquent les hi-
vers.

Ampleur des saisons

Les paysages d'hiver, solidement
construits révèlent sous les neiges, l'ar-
chitecture des montagnes et la profon-
deur des vallées. Dans l'une des œu-
vres, les sols partent en vagues, un villa-
ge lointain semble déjà englouti par la
nuit. La lumière cépusculaire amplifi e le
silence et le mystère de la nature, la
solennité des forêts et l'épaisseur des
ciels.

Dans «Miroir d'un soir », Paul Froide-
vaux a réussi à capter, un de ces mo-
ments rares, en apparence sans événe-
ment particulier , qui atteignent pourtant
une mystérieuse plénitude. Un balcon
s'ouvre sur la baie de Santorin, dans
une clarté mauve, transfigurée.

L. A.

PRISE DE POSSESSION - Le silence des objets. fan éditions M

Bête liste noire
Christiane Givord

C est une petite phrase de rien du
tout. Une petite phrase comme ça qui
vous ficherait tout en l 'air. Elle figure
dans l 'exposition sur le DAV, départe-
ment audio-visuel de la bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds. au Centre cul-
turel de Neuchâtel. Le DAV a pour but
de recueillir, inventorier, répertorier et
faire connaître le patrimoine audio-
visuel cantonal. De la sauvegarde de la
pellicule jusqu 'à sa projection , du fond
des greniers jusqu 'à l 'écran , un hôpi-
tal-banque pour images du savoureux
passé.

L exposition est jolie et fournie. Un
point de vue plus vivant sur l 'h istoire,
récente puisque embouchée par la lor-
gnette de la caméra. Au sommet de la
vingtaine de panneaux — ce n 'est
qu une partie de l 'exposition totale
présentée l 'an dernier au Comptoir
suisse — les historiens donnent le fil
conducteur pennettant de remettre les
images dans leur contexte.

On voit les belles campagnes et leur
évolution , les premiers tracteurs, la
MOB , le plan Wahlen et les villages
héroïques. C'est là. panneau 7. dans
l 'évocation de la courbe industrielle à
travers entre-deux-guerres et entre-
deux-crises, que niche la petite phrase ,
un bijou d 'acrobatie intellectuelle lesté
d 'un bon poids de tartufferie: .. Le fi lm
réalisé en 1926 montre que la crise

des années 20 a entraîné une nouvelle
vague de mécanisation et un dévelop-
pement de la publicité. Cette manufac-
ture est désormais une des p lus gran-
des fabriques de la région horlogère.
Inscrite sur la liste noire des Alliés,
l 'entreprise réussit néanmoins à profi-
ter de l 'expansion qui suit la guerre.
En 1948, 800 personnes y travaillent. »

La liste noire, quelle liste noire, et
pourquoi , et combien, et pour quel
marché , pour des automatiques ou au
coup par coup, et pour quel front , et
sous quelles conditions? Rien.

On l 'a su pourtant , que la barque
était p leine, et que les années silen-
cieuses, et que les aiguilles de cadran
ou les machines à tricoter ne faisaient
pas de pain au plus for t  du conflit. On
le sait même aujourd 'hui que la tech-
nologie de pointe ne sert pas qu 'à
piloter de gentils satellites relais pour
Sky Channel . mais aussi des engins
d 'acier et de poudre. On le sait, ça fait
partie de notre culture.

Alors, pourquoi prendre le risque de
discréditer toute une activité scientifi-
co-culturelle pour une méchante petite
phrase comme ça... Est-ce pression ou
autocensure qui fait retourner a l 'h isto-
rien sept fois sa rédaction dans son
brouillon , 40 ans après ?

C'est prudence scientifique. On ne

peut pas vérifier. Archives inaccessi-
bles. Cette réserve n 'est pas l 'apanage
des capitaines d 'industrie. N 'a-t-on pas
vu l'autre jour à l 'Université un cher-
cheur en histoire de l 'art bloqué par
l'impossibilité de consulter la corres-
pondance d 'Hodler en général , et par-
ticulièrement celle concernant Amiet ?
Et c'était en 1900.

On se demande tout de même,
puisque réserve il y a, de quoi sont
faites les Archives pour demain, un
autre volet de l 'audio-visuel cantonal,
en charge des archives de l 'Etat cette
fois-ci , qui confient à des personnalités
choisies le soin de prononcer devant
une caméra des propos de leur spécia-
lité destinés à faciliter aux générations
futures l 'étude et la compréhension
des faits de notre époque. Et si certai-
nes de ces bandes accordées sous le
sceau de la confidentialité sont frap-
pées d 'embargo, est-ce pour camoufler
des vérités jugées — par qui r — trop
crues r" Pour ménager des personnali-
tés vivantes i Ou pour laisser le temps
à une autre histoire de se faire ?

Voyez jusqu 'où va la méfiance
désormais. Quelle bête petite p hrase...
Enfin , au moins, elle existe, elle fait
son petit signe. Ça promet quelques
belles parties de décodage à nos des-
cendants.

Là ' ' -
lumière
du
peintre

Monographie des
éditions Migros

Le livre s'ouvre immédiatement
sur le grain de la toile et les em-
preintes de la spatule. La peinture
vigoureuse de Froidevaux est là tout
entière. Tout de suite après, le beau
visage concentré de l'artiste à l'œu-
vre donne la profondeur de sa re-
cherche.

Froidevaux fait de chaque toile
une construction solide. Les croquis
de préparation témoignent en réso-
nance derrière le lyrisme des cou-
leurs. Les images de Santorin épais-
sies par la lourdeur des murs, trou-
vent dans le dessin la décantation
des contrastes de lumière.

Le livre continue ainsi à capter le
regard . Sur la page opposée quel-
ques lignes éclairent sur les émo-
tions du peintre. L'auteur, Michel
Terrapon , a organisé ainsi un che-
minement d'exploration qui impli-
que immédiatement le lecteur. Les
mots et les phrases restent en sour-
dine et laissent la prépondérance à
l' image. Lorsque le critique inter-
vient, c'est pour rendre hommage à
l'artiste en tant que maître de son
art, nourri de méditation intempo-
relle et non pas comme phénomène
sociologique éphémère / la.
© Editions M, directeur de publica-
tion Sylvio Acatos, 1988.
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir/ zone des positions

La BAROlM IMb 03.05.88 0800-2200
Avril 1988 04.05.88 0800-2200

09.05.88 0800-2200
26 04 88 0800-1700 10.05.88 0800-2200
27.04.88 0800- au 11.05.88 0800-1800
28.04.88 à -0100 Troupe: bat fus mot 4
28 01îî 1322'] ?R2 ¦ 16.05.88 1000-1900
30.04.88 0700-1100 reserve 17.05.88 0800-1200
Troupe: bat fus mot 5 Troupe: ER ach 17

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241

NE 6 La Baronne - NE 6

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Fass - troq 20 mm.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.
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Société du littoral cherche une

SECRÉTAIRE FR./ANGL.
aimant les chiffres et capable de s'intégrer au
sein d'un département de test.
Vous connaissez le traitement de texte et
pensez pouvoir assumer certaines responsabili-
tés, alors vous êtes la candidate que cherche
notre client.

Danielle Frachebourg se réjouit de votre ap-
pel !

544708-36

Bt_TmM23
__j &r  Le travail dans le bon sens 038/2528 00
^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Aimez-vous travailler au sein d'une petite
équipe ?

ETI»
La Direction générale des PTT cherche pour la
division du service postal international une

employée
de bureau
qualifiée pour travaux de dactylographie à l'aide
d'un système de traitement de texte , ainsi que
pour d'autres travaux de chancellerie.

Si vous disposez d'une formation de base ap-
propriée et que vous avez l' expérience de l' utili-
sation d'un système de traitement de texte, si
votre langue maternelle est le français et si vous
possédez de bonnes connaissances de l'alle-
mand, nous vous offrons un emploi stable.

Nous attendons votre lettre de candidature, en
vous priant d'y joindre les documents usuels.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne 544689 36

Centre de formation professionnelle
pour adolescents, cherche pour le
1°' août ou date à convenir

ÉDUCATEUR
expérimenté.

Les offres détaillées sont à
adresser à:
LE REPUIS. 1422 Grandson.

544589-36

DAME
est cherchée pour 1 à 2 jours par
semaine pour la représentation d'un
produit déjà introduit dans les ma-
gasins (possédant une voiture, frais
défrayés).

Veuillez svp contacter
Mmo J. Menoud
de jeudi à samedi
Tél. (037) 63 36 93. 544267.3e

Organisation de vente autonome en faveur
d'handicapés établie en Suisse cherche

vendeurs ou vendeuses
pour le porte à porte

Si vous avez le contact facile et la vente dans le
sang, vous désirez construire vos journées com-
me bon vous semble, vous êtes la perle rare que
nous cherchons.
Nous vous offrons d'excellentes conditions et
une formation gratuite pour les débutants.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez appeler au (039) 28 10 21 le soir à
partir de 19 h 30 et demandez M. Boillat
qui se fera le plaisir de vous renseigner.

544604-36

Copropriété Mouson 5, Marin
Immeuble résidentiel de 12 appar-
tements, cherche une personne
pour assumer le service de concier-
gerie.
Ce service comprend, en outre, l'en-
tretien d'une zone de verdure.
Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir leurs offres à:

Adèlon S.A., 2028 Vaumarcus
Tél. 55 32 82. 544302 36

d N

PRESSING
cherche

EMPLOYÉ(E)
sachant détacher , connaissant ma-
chine de nettoyage et repassage.

Faire offres sous chiffres M
2 8 - 0 6 9 3 7 1  P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 544704 36

BIENNE situation centrale
A remettre

institut de sauna
avec: solarium, whirlpool, 2 cabi-
nes de sauna, cabine de massage.
Idéal pour: masseur , pédicure.

Faire of f res sous chi f f res
06-654 669 à Publicitas
Rue Neuve 48, case postale,
2501 Bienne. 544681 -52
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Remet

0 BELLE ÉPICERIE
à l'est de Neuchâtel, dans
quartier très fréquenté.
Chiffre d'affaires intéressant.
Reprise: Fr. 1 20.000.- .

9 POISSONNERIE-TRAITEUR
à l'ouest de Neuchâtel, sur I

V rue commerçante. 544728-52 M

¦

¦ emploi «ï\ *̂ m̂mmwmm\lan \:} v
i-kllBLi-firti. L'bro Emploi S.A.

__ _\ flp " Grand-Ruo 1A i ]
8iH# l TÇSâT 2000 NEUCHÂTEL

: I URGENT pour entreprise de la place ' |

! 2 CARRELEURS '
; I sachant travailler seuls. ;. ;
' I Bonne ambiance de iravail el bon salaire. 544894-36 f !

H D'autres offres sur Tèlétexte i l

On cherche

FILLE OU
GARÇON
DE CUISINE
Faire offres
au téléphone
31 11 96. 544928-36

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

MN

S.O.S.
; Si vous êtes

- monteurs-électriciens
ou

aides
avec expérience

- mécaniciens-électriciens
- mécaniciens-
électroniciens

i Prenez contact avec nous, nos clients vous
attendent avec impatience. 544500 -36

Importante entreprise genevoise d'arts graphiques
désire engager pour son service de comptabilité
industrielle

un CALCULATEUR
chargé de la comptabilisation des prix de revient.

Il est requis pour ce poste :
- une expérience d'au moins 5 ans dans la branche
- un vif intérêt pour la comptabilité industrielle et

l'informatique
- le brevet d'agent technico-commercial ou titre

équivalent
- connaissance des tarifs des associations, en vigueur

dans les arts graphiques.

Nous offrons :
- prestations sociales modernes
- restaurant d'entreprise.

Les candidats, de nationalité suisse, ou titu-
laires d' un permis « C » , sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffr es
M 18-526210 Publicita s , 1211 Genève 3.

544583-36

BOULANGERIES - PÂTISSERIES
à remettre pour le 1" juillet prochain dans localité
industrielle du Jura neuchâtelois, commerce situé
sur la rue principale, laboratoire bien équipé, appar-
tement entièrement rénové, sur même niveau; chif-
fre d'affaires Fr. 230.000.-.

À REMETTRE tout de suite ou selon entente, avec
alimentation dans localité importante du Jura neu-
châtelois , commerce de quartier , mais situé sur une
route à grand passage; ch i f f re  d' a f fa i res
Fr. 170.000.-.
Financement assuré.
Faire offres sous chiffres E 28-069332
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 544579 52

Ëwi  È neuchâtelois

m^à
Le bon choix média
pour vos messages
publicitaires

/¦IIP̂ Ill N
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"If c l l  fcj 2013 Colombier
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Tél. (03B) 41 16 47

Pour toutes vos !

Remises de
commerces

et

Informatique
% 537546-52 i



Ferrailleur en tôle
0ISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Une petite affaire finalement devenue grave

Enfreindre sans scrupule la loi sur les constructions et
désobéir à une commune coûte cher. G. L, ferrailleur notoi-
re à La Neuveville, l'a hier appris à ses dépens devant le
tribunal. Peine ferme et amende salée pour lui.

Entre le ferrailleur G. I. et la commu-
ne de La Neuveville , le torchon brûle
depuis plusieurs années. Rapport à une
mini-carrière qui sert au prévenu à la
fois de lieu de travail (serrurerie , carros-
serie, peinture) et d'entreposage de pel-
les mécaniques , compresseurs et autres
béta illères. Rien à redire jusque-là , si-
non que la carrière en question se situe
en zone de protection renforcée des
eaux de la source du Moulin. Sommé
par la commune, à plusieurs reprises,
de quitter les lieux, l' accusé n 'a jamais
obtempéré. Et même une première
amende de 2500 fr. n 'a pas eu d'effets I

A tel point que la commune avait
déposé une nouvelle plainte pour in-
soumission à une décision de l'autorité.
Lors d'une première audience en fé-
vrier , l'accusé avait toutefois prétendu
avoir reçu des promesses de la part de
la commune et du maire Otto Stalder
en particulier : «I l  m'a dit que la com-
mune me trouverait un autre terrain. Je
n 'ai donc pas bougé ".

Plaignant-témoin
Vrai ou faux ? Pour le savoir , le juge

Mario Annoni renvoya l' audience et...
cita le maire à la barre. Ou quand le
plaignant devient témoin ! Hier , M. Stal-
der est venu infirmer en tout cas les
allégations du prévenu : « J 'ai bel et bien
rencontré G. I. pour la énième fois , mais
ne me suis en aucun cas écarté de 1Q
position de la commune qui n 'a pas à
lui fournir un terrain».

Ce doute levé, il ne restait guère plus
qu 'un atout dans le jeu de l' accusé : la
carrière Kopp qui domine la sienne
dans la même zone de protection des
eaux ! «Qu 'on les oblige, eux aussi , à
stopper leur exp loitation et je m 'en irai

dans les trois jours ! ».

Carrière en sursis
C'est presque fait I Hier , le juge Aun-

noni a rappelé qu 'une menace de fer-
meture pèse également sur la carrière
qu 'exploite l' entreprise Kopp au nord
de la ville : - Ap rès le rejet d 'un premier
recours par la direction cantonale des

travaux publics , un second recours de
l 'entreprise Kopp est pendant à ce jour
devant le Tribunal administratif». Bref ,
même traitement pour tout le monde.

Et plus d'excuses pour le ferrailleur-
récidiviste qui a été condamné, hier , à
une peine ferme de dix jours d'arrêts,
plus une amende de 5000 fr. « pour
avoir fait , selon le juge Annoni , comme
bon lui semblait et s 'être moqué surtout,
et des mesures prononcées à son égard
par la commune, et de l 'intérêt public ».

D. Gis.

MINI-CARRIÈRE — De tout un peu... fan Treuthardt

En pleine rhubarbe
Les maraîchers du Vully sont au travail

Sur le plan national, le Vully
est le principal producteur
de rhubarbe. Chaque année,
il en met quelque 700 ton-
nes sur le marché des pro-
duits frais ou industriels.

Pour la région du Vully, la culture de
la rhubarbe est une source de revenus
non négligeable. Nombreux sont les
maraîchers, voire même la population
locale, à s'adonner à ce genre de plan-
tation. Ceci d'autant plus que, compa-
rativement à d'autres sortes de cultures,
celle de la rhubarbe ne demande que
peut d'entretien.

Depuis une quinzaine de jours les
Vuillerains ont retroussé leurs manches
de chemise, occupés qu 'ils sont à la
première récolte. Les tiges laxatives de
la rhubarbe ont l'avantage de pouvoir
faire l'objet de trois cueillettes, entre la
fin mars et la fin juin.

20 hectares
Les cultures de rhubarbe du Vully

fribourgeois, presque toutes recouvertes
de toiles plastiques, représentent une
surface d'environ 20 hectares. Les trois
récoltes sont évaluées à une poids total
de 700 tonnes. Soit la plus forte pro-
duction du pays. La moitié est consom-
mée par le marché des produits frais ,
l'autre prend le chemin de la fabrication
industrielle.

G. F. SUR LE MARCHÉ — Des tonnes de produits f rais. fan Fahrni

Broyards assidus
H Granges-près-Marnand ,
Assemblée des musiques vaudoises

La musique maintient son homme jeune, souriant et en
pleine forme. C'est le cas de le dire. Pour leur fidélité, une
vingtaine de Broyards ont été honorés par la Société canto-
nale des musiques vaudoises qui a tenu sa 120me assem-
blée des délégués, à Granges-près-Marnand.

La Société cantonale des musiques
vaudoises, c'est le moins qu 'on puisse en
dire, se porte plutôt bien. Qu'on en juge.
Lors de l'assemblée des délégués, pas
moins de 211 musiciens ont été honorés
pour leur fidélité. A savoir : 65 membres
pour 20 ans d'activité (honoraires) ; 81
membres pour 25 ans (vétérans canto-
naux) ; 21 membres pour 35 ans (vété-
rans fédéraux) ; 23 membres pour 50
ans ; 11 membres pour 60 ans ; 10 mem-
bres pour 60 ans et plus.

Médailles internationales
Au nombre des « fanfarons» honorés

par la Société cantonale des musiques
vaudoises, la Broyé en compte une ving-
taine à elle seule. Pour 60 ans de sociéta-

riat, la médaille internationale du CISM a
été décernée à MM. Clodomir Righetti
(Avenches), Louis Guye (Lucens) ; pour
65 eins à M. Conrade Doudin (Payerne)
et pour 70;ans à M. Paul Grin (Payerne).

Les autres musiciens honorés sont : 20
ans : MM. Ernest Bossy (Avenches) ; Ro-
bert Delacour, Ernest Fischer, Daniel Rù-
fenacht (Corcelles) ; Roland Galley, Fer-
dinand Dubach, Joseph Bovet (Payerne).
— 25 ans: MM. Jean Kunz (Avenches) ;
Robert Oguey (Granges-Marnand) ; Pier-
re Beguelin (Lucens) ; Claude Cherbuin
(Corcelles).— 35 tins : MM. André Mi-
chod (Payerne) ; Pierre Oulevey (Grand-
cour).—50 ans : M. Fritz Gaumann
(Avenches).

G. F.

Continuité
M Nant

Le Groupe de couture du Bas-Vully
se réunira ce soir en assemblée à la
cuisine de la grande salle, à Nant. Pour
les dames de la couture, qui sont égale-
ment les appréciées artisantes de succu-
lents gâteaux du Vully, il n'y a qu 'un pas
à faire pour se rendre au pétrin. Elles
invitent donc toutes leurs consoeurs qui
ne connaîtraient pas encore la recette
de la spécialité vuilleraine à se joindre à
elles. Une occasion à ne pas manquer
puisque la prochaine vente de gâteaux
est d'ores et déjà fixée au samedi 7 mai,
à Nant. Mettre la main à la pâfe, voilà
une occasion supplémentaire pour péf>
pétuer une tradition légendaire, /gf

La «pêche» à Maurane

MAURANE — Elle chante et ça s 'entend. fan

Fille de musiciens devenue... musi-
cienne, elle chante depuis qu 'elle mar-
che Maurane. Et ça s 'entend. Pareille
liberté vocale, ça ne s 'invente pas et ça
vient de loin. Reine de la syncope , du
swing et de l 'impro, Maurane la Belge a
une de ces voix totalement jouissive qui
s 'enroule autour des instruments com-
me si c 'était normal. On peut y ajouter
l 'humour , la «pêche» étonnante de la
dame et un sens plutôt malin de la mise
en scène.

Son répertoire est jazzeux, mais aussi
un peu brésilien , un peu rock, avec
vibratos profonds et coups de blues...
Accompagnée par ses cinq musiciens,
la chanteuse achève, samedi à Bienne,
une tournée suisse. Juste avant de «fai-
re» l 'Olympia. Maurane débarque avec
« Moi l 'argent, toi jeune» (moi Tarzan,
toi Jane) , en souvenir de ces contrées
lointaines et inexplorées de Belgique où
elle a grandi dans une belle BD avec un
Tinti n (encore un Belge!)  qui pouvait
être son amoureux, / dg Trois mois

ferme

JURA

Le tribunal correctionnel du district
des Franches-Montagnes a condamné
hier à Saignelégier un Jurassien à trois
mois de prison ferme en régime de
semi-détention pour homicide par né-
gligence. En rentrant d'une soirée bien
arrosée en mai 1987, le jeune homme
avait raté un virage, provoquant ainsi la
mort du passager assis à l'arrière de son
véhicule. L'accident s'est produit après
minuit entre les Reussilles et Saignelé-
gier. Le conducteur, dont le taux d'al-
coolémie atteignait 1,37 à 1,51 pour
mille , a raté un virage et fini sa course
contre des billes de bois. Le passager
assis à l'arrière de la voiture, qui fêtait la
fin de son apprentissage, est mort sur le
coup, /ats

MORD VAUDOIS
Fête de l'abbaye à Yverdon

On n'est pas content du côté d'Yverdon. Mais pas du tout.
La prochaine Fête de l'abbaye, qui est la fête des Yverdon-
nois, n'aura pas lieu sur la Place d'Armes.

On ne reviendra pas sur celle-ci. Ain-
si en ont décidé les autorités malgr é
plusieurs demandes de la part de
l'Union des sociétés locales.

Peu attirant
Il faudra donc retourner sur la place

des fêtes au bord du lac, endroit peu
attirant , avec ou sans les enfants et
également sans oublier les personnes
âgées qui , même en tenant compte
des transports publics , ne vont pas for-
cément sur la place des fêtes du bord
du lac avec plaisir . En effet , pour les

personnes âgées, les transports publics
ne sont pas toujours d'un accès facile.
Les cent cinquante places de parc sup-
primées sur la Place d'Armes durant
environ une semaine ont pesé lourd
sur la décision de l' exécutif yverdon-
nois.

Toutefois, nombre de personnes
pensent que l'on aurait au moins pu
tenter l' essai une année pour se rendre
compte si réellement le retour n 'était
pas possible au centre ville et ceci pour
une semaine seulement! /cl

^̂  Agenda -
CINÉMAS _

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, POLICE ACADE-
MY 5.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, PER-
FEKTE LUST.
¦ Lido 1: 15 h . 20 h 15. NUTS : 17 h 30,
GOOD MORN1NG BABYLONIA (cycle Ta-
viani). 2: 15 h . 20 h 30, OEDIPUSSI ;
17 h 30, CASPAR DAVID FRIEDRICH (cy-
cle «L' art dans le film - le film dans l'art) .
¦ Rex : 15 h , 20 h 15, CRY FREEDOM.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15. LIAISON
FATALE.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15. 20 h 15. BROAD-
CAST NEWS.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: / 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Palais des congrès : à 20 h 15, concert
de la SOB sous la direction de Marc Tardue.
Soliste: Henri Revelli (violon) . Œuvres de
Bach , Mozart et Falla.

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45 ».
¦ Galerie Schùrer : exposition de Ruedi
Schuyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Kalos: 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 ) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca ).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: / 71 32 00.
¦ Ambulance: .' 7125 25.
¦ Aide familiale: ,' 63 18 41.
¦ Sœur visitante: f -  73 14 76.
¦ Service du feu : i' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: î" 117.
¦ Ambulance et urgences : >' 117.
¦ Service du feu : \" 118.
¦ Garde-port : .' 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: 'f  111.
¦ Service du feu: / 117 ou 7512 21.
¦ Office du tourisme: / 75 11 59.

MUSÉES 

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3 h
à 17 h.
¦ Miisée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14h à 16h.

_ EXPOSITION 

¦ Galerie du Château : Martial Leiter , des-
sins et estampes, de 14 h à 18 h.

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. 16-18h , 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: ,' 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: c(>
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: / 032/97 27 97.

Annuaires
en fumée

BERNE

Les jeunes séparatistes du grou-
pe Bélier ont brûlé plusieurs cen-
taines d'annuaires téléphoniques
lundi devant l'école allemande de
Moron, dans le Jura bernois. Us
entendaient ainsi protester contre
« la sournoise entreprise de germa-
nisation» menée par les autorités
bernoises dans cette région.

Edition après édition, le registre
des abonnés du Jura bernois se
remplit de nouvelles insertions
germaniques «malgré les vives
protestations qu'elles engendrent
à chaque fois», a indiqué hier le
Bélier, /ap

Par les chiffres
¦ Chamblon „-_=_™_—.
Assemblée de l'hôpital gériatrique

Samedi dernier s'est déroulée l'as-
semblée annuelle de l'hôpital gériatri-
que de Chamblon , présidée par M. Ju-
les Auberson.

Des points de comparaison fort inté-
ressants sont relevés dans le rapport.

Ajnsi en 1982, on notait 54 entrées
avec une durée moyenne de séjour des
malades de 742, ce qui correspond
pour ainsi dire à deux ans et environ
25% de retours à domicile seulement
alors qu 'en 1987, on relevait 380 en-
trées avec une diminution dans la durée
de séjour des malades de sept fois et
demie et plus de 70% de retours à

domicile. Chamblon est devenu un cen-
tre de traitement et de réadaptation. On
y facilite le retour au foyer. Les lits ont
été occupés à 97%. Le nombre des
employés s'inscrit à 145, et le modeste
bénéfice de l'exercice atteint 14.000 fr.
environ , sur huit millions de dépenses.

Il faut rappeler que la vente annuelle
qui laisse généralement plusieurs dizai-
nes de milliers de francs de bénéfice est
toujours organisée dans l'optique de la
qualité de la vie des malades. Ainsi
celle-ci est toujours employée en faveur
des malades de l'hôpital de Chamblon.
/cl

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
6 a W i l H & J  Dominique GISIGER
\ | K4*̂ | Case postale 824

\imMW Té| 032 233432
ou 038 51 39 59 0

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
FSHPO Gabriel FAHRNI
i i yAll î Rue Principale 69
ËlflL&j 1781 Praz
Bfflffl l Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 615536
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<® LEÈimBrTl
j ! Il Nous cherchons à engager pour notre département :jj

il publicité, avec entrée immédiate ou à convenir un

imprimeur offset A2/A3
Ijj pour mettre sur pied notre service interne d'impri- 1|

I Ce futur collaborateur doit maîtriser l'ensemble des !i !j
II travaux relatifs à l'impression de nos divers catalo- i
!j gués. Il sera chargé des prises de vue en caméra, du ;
| |  montage des films , de la préparation des plaques et l
i| ||j du passage en machine. Il devra en outre s'occuper ||jj
l| j! dans un premier temps du choix et de la mise en j|
S II œuvre des machines dé notre imprimerie puis par la ||
S j) suite de leur fonctionnement et leur entretien. j|

| h De notre côté, nous offrons tous les avantages j j j
III sociaux d'une entreprise en pleine expansion. jjj
s J Les personnes intéressées voudront bien
I adresser leurs offres manuscrites, accompa- jj j
jj pl gnées d'un curriculum vitae, copies de certi- ||
llll f icats et références à : 544690.36 JJJ

I

En qualité de représentant général de la marque 

||

Cation 1
' stfmtsMïsawssM: I
iiiS^SS^SS ĵj ^SS-t i
ssn^^sss ĵss^ -̂- |
SSt pou, „o» ..ccu,»l. d, N.U- M
chàtel un 

^
COLLABORATEUR 1
technique interne

,, , asa.TttSSs£sas« I
ii rsssw tsa** sas ™° l
:•:¦:¦:] indispensable. :::::

p :£.?«,£"*».*«»« • ;:
&:*j l'attention de M. MONNIER, ._-.•
KM tél. (038) 31 53 69. ¦:•:

iyx; WA LTER RENTSCH AG |j

:::::::::: 1, avenue Soguel 54*744.38 ::
:•:•:•:•: ¦ 2035 Corcelles ::

il j^WdterRentsch ;
*:&3 "̂ f La maîtrise de l'information.
•:-x-ï»:-i j^ , ,

^SÈ" La Compagnie
Jjw F des Transports
ai f en commun de Neuchâtel

i~ N3¦••¦¦' . et environs

recherche

UN CONDUCTEUR-CONTRÔLEUR
au service de l'exploitation

UN COLLABORATEUR
pour la préparation et la mise en place

des véhicules dans les dépôts

Nous demandons :
- Possession d'un permis de conduire voiture
- Aptitudes à obtenir le permis poids lourds.
- Age idéal: de 21 à 35 ans.
- Initiatives.
Nous offrons :
- Travail à responsabilités
- Indépendance.
- Larges prestations sociales.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être en-
voyées à la Compagnie des Transports
en commun de Neuchâtel et environs,
service du personnel , quai Godet 5,
2001 Neuchâtel. 644066.36

Ĵ  ̂ /' SEC0REM
Une entreprise de la place de Bienne, dynamique et en pleine
évolution souhaite trouver un

• CHEF D'ATELIER
capable d'assurer la conduite d'un département de production
d'env. 80 personnes.
Il pourra être ingénieur, technicien, maître mécanicien ou de
formation équivalente en MÉCANIQUE.

Sont souhaitées:
- expérience en machines-outils - commandes numériques et

mécanique générale
- aisance dans la gestion du personnel et des relations humai-

nes :.y:
- rigueur personnelle - méthodique - sens des responsabilités

- efficacité .':v ;
- langues français + allemand parlé

Faire offres de service à
SECOREM S.A. - PI. de la Gare 7 -
4° étage - 2502 Bienne - réf. 17-9. 544678-36

: ¦ CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 )
y SÉLECTION DE CADRES V /

__________________] _______,]

ST Cameroun/Côte ouest de l'Afrique%
Une tâche En collaboration avec le Père Urs Egli. nous projetons la

fascinante: réalisation d'environ 40 puits (profondeur de forage allant
Depuis des années de 20 â 40 m) dans la forêt tropicale située â environ

nous nous enga- 7u km de Jaoundé dans le sud du Cameroun,geons maténelle-
¦ ment et par idéalisme Nous cherchons un

: déveSmèm au Contremaître en génie civil ou en bâtiment
j Cameroun, bénéficiant d'une solide expérience professionnelle et
: humaine.

L'expérience
a démontré que " se verra confier le poste de chef de projet pour une

i des projets de durée de trois à quatre ans.
développement ne p .

peuvent être menés ^'Uyences.
i I a bien que s'ils sont • 30 à 60 ans, de préférence marié
I | conduits par des • ayant fait ses preuves professionnellement

! hommes réalistes, • montrant de la flexibilité, de l'endurance et de la
I compétents et persévérance

| | expérimentés. • sachant mener des hommes.

I Les candidats de- Nous offrons: , . , . .„
" _¥ vront donc présenter Pos(e indépendant et très intéressant
I des qualités morales * salaire payé en Suisse selon les normes suisses

i et professionnelles • logement gratuit
i élevées. • frais de voyage payés, y compris pour la famille
| • bonnes prestations sociales.

j M. Jean-Paul Berset se tient à votre disposition pour tous
{ renseignements complémentaires.

S dÊfè**Aif red MQiier SA
fH H g T| Av. de la gare 39
m. 544683 .36 fij g j I 2002 Neuchàtel , 038-25 95 35 JE

M*fkst—iNous cherchons

UNE HABILE DACTYLO
à temps partiel (18 h 30 par semaine, en cinq soirées) à
laquelle nous confierons la composition des textes du
journal FAN-L'EXPRESS.
Nous demandons :
- dactylographie rapide
- bonne connaissance du français
- esprit d'équipe.
Nous offrons :
- place stable
- équipement moderne
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 544735.36

r,—'¦ r- z—k
Entreprise commerciale importante avec siège cen-
tral à Neuchâtel engage: |

responsable
administratif

| Profil désiré : CFC d'employé de commerce.
Quelques années de pratique dans une entreprise
commerciale orientée de préférence vers le com-
merce de détail. Sens des responsabilités, du servi-
ce à la clientèle, aptitudes à organiser le travail et à
diriger le personnel.
A un candidat capable, ne craignant pas de s'enga-
ger à fond dans une activité professionnelle astrei-
gnante mais variée, nous sommes à même d'assurer
une situation stable, bien rémunérée, assortie de
prestations sociales correspondantes et des pers-
pectives d'avenir particulièrement attractives.

Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à envoyer à
FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2015.
Elles seront traitées avec la plus grande dis-
crétion. 544721 36

—SECURA_
L'assurance de la Migros

A un(e) employé(e) d'assurances (branches
générales), nous offrons une place de

LIQUIDATEUR
DE SINISTRES

au service interne de notre agence.

Toute personne connaissant la matière, même
sans expérience pratique en gestion de sinis-
tres, mais désireuse de prendre une autre orien-
tation, pourra être formée par nos soins.

Nous offrons :
- travail varié dans une équipe jeune et dyna-

mique
- un horaire de travail sur mesure
- les prestations sociales étendues de la com-

munauté Migros.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres à:

SECURA, Raymond Nater , rue Fleury 5,
2001 Neuchâtel. 544730 35

VON ARX S.A. PESEUX
cherche tout de suite

UN MACHINISTE
pour la conduite de chargeuses à pneus ou trax à
chenilles.

UN CONDUCTEUR DE CAMION
pour camion-basculant.

Nous offrons place stable, travail intéressant et
varié, salaire en rapport avec vos capacités.
Se présenter à:
VON ARX S.A. PESEUX - Tél. (038) 31 29 35
Rue des Chansons 37, 2034 Peseux. 541333 35

Nous cherchons : URGENT

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
MAÇONS-COFFREURS
FERBLANTIERS-
CHARPENTIERS
ÉBÉNISTES-MENUISIERS
PEINTRES-COLLEURS

Excellent salaire.
Suisses ou permis valable.
Tél. (038) 24 10 00.

544605-36

HhaW*yfT îXî sS !

Nous cherchons

SERRURIERS + aides
SOUDEURS + aides

MAÇONS + aides
OUVRIERS

DU BÂTIMENT
+ aides

PEINTRES + aides
MENUISIERS + aides

CHARPENTIERS + aides
FERBLANTIERS + aides
MONT. CHAUFF. + aides

INST. SANIT. + aides
MÉCANICIENS + aides
ÉLECTRICIEN + aides

ÉLECTRONICIEN
RADIO TV

CARROSSIERS + aides
PEINTRES VOITURES

+ aides
SECRÉTAIRES + aides

OUVRIÈRES + aides
BOULANGERS + aides

544475-36

t___ ~—___ ^

=S= EM MICROELECTRONIC-MARIN 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-
ne] et secrétariat) sont à même de vous offrir une formation
comp lète 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 sociét é de Wf f̂i/
544129.40

—~ C O N F E C T I O N  *—*

ROBERT TISSOT
mmmmmm TEES3MMBSniMmmmmmm
Nous cherchons une

APPRENTIE VENDEUSE
EN CONFECTION

Entrée: août 1988.

Adresser offre écrite au magasin.
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel.

. 544449-40 ^
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Carrosserie du Lac
Route de la Neuveville 10
2525 Le Landeron
cherche pour août 1988

1 APPRENTI TÔLIER
1 APPRENTI PEINTRE

Prière de se présenter ou
téléphoner au 51 44 50. 527231 -40

Amitiés-Mariages
ou vacances à deux, (inscription
gratuite).
Tél. (039) 51 24 26. 544501.54

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche pour août 1988

1 APPRENTI MAÇON
1 APPRENTI CARRELEUR

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies des bulletins scolaires à

STOPPA CARA VAGGI & FILS SJL.

Poudrières 13, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 21 M266(M0

Jeune Suissesse allemande (20) qui finira
sa formation en tant qu'

assistante médicale
à la fin du mois de septembre 1988. cherche
pour le 1e' octobre 1 988. emploi à mi-temps
ou pour route la journée chez médecin
généraliste.
Adressez votre offre à Karin SCHOCH
Kohlbergstr. 10. 8405 Winterthour.

544521-33

? ? ? ? ? ? 0  + 0 + 4.

jeunes gens
qui désirez

«¦"¦aWHa^BBŒaBB â BBHBBH

un métier intéressant et
varié, une profession

i dynamique, ainsi qu'un

AVENIR ASSURÉ

...renseignez-vous
sur les métiers

spécialisés de la
CARROSSERIE

Auprès du président,
Louis Grosjean
Carrosserie d'Auvernier
Tél. (038) 31 45 66 ou
auprès du secrétariat ,
Etude d'avocat
Michel Vermot
rue des Beaux-Arts 12
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 64 22
qui se feront un plaisir
de vous transmettre la
liste des membres 544537.40

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande ou bilingue
français/allemand.
Travail varié dans nos services vente et compta-
bilité clients.
Offres écrites à URECH S.A..
Vente par correspondance
Horlogerie-Bijouterie,
Poudrières 135. 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 60 60. 541335 36

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

¦ ¦ Pro
l rogttBtHi(r'1la. Libre EmP'o i S A - i I

I || «g Épil Grand-Rue 1A : j
HHRB'H ^ÉF 2000 NEUCHÂTEL

Vous sentez-vous capable et motivé? ; j
Alors venez nous voir, nous cherchons au
plus vite: ;

- technicien constructeur
sur machines-oulils

- ingénieur en électronique
- ingénieur en électrotechnique i I
- ingénieur mécanique

et micro-mécanique 542108-36 I
Pour des grandes firmes de la place. I j

D'autres oflres sur Télétexte ; !

Nous engageons i
pour places stables ou temporaires

monteur en chauffage
installateur sanitaire
monteur électricien

mécanicien auto
menuisier CFC

maçon CFC
+ aides 544710-36

Ambiance de travail dynamique et motivante.
Téléphonez-nous ou passez à nos bureaux. }



Dans la douleurf Il y a quarante ans, la fondation d'Israël

le 14 mai 1948, veille de la fin du mandat britannique sur
]a Palestine, le Conseil national juif , réuni au Musée de Tel
Aviv , proclamait l'indépendance de l'Etat d'Israël. Ce qua-
rantième anniversaire, les Israéliens le célébreront demain,
ce 21 avril correspondant au 5 iyar de l'année juive qui
tombait en 1948 sur le 14 mai.

Guy C. Menusier

Pour marquer les quarante ans
d'existence de l'Etat hébreu , les Israé-
liens avaient prévu d'imposantes mani-
festations et réjouissances. La révolte
dans les territoires occupés a modifié
ces plans. La traditionnelle cérémonie
au Mont Herzl, à Jérusalem, aura bien
lieu , de même qu 'un concours biblique
international et diverses réceptions offi -
cielles. Un festival de poésie et un autre
de musique rock dans le désert du Né-
guev restent au programme, mais les
organisateurs ont dû enregistrer des dé-
fections , notamment celles de Barbra
Streisand et des Pink Floyd. Enfin , cer-
tains projets ont été abandonnés, alors
que de nombreux Etats décidaient de
bouder les cérémonies prévues.

Les émeutes qui depuis plus de qua-
tre mois secouent les territoires occupés
soulignent , d'une certaine manière, la
vulnérabilité de l'Etat hébreu. Et surtout ,
elles rappellent que celui-ci s'est créé
aux dépens de la population palesti-
nienne.

Sionisme
Bien sûr , les sionistes ne doutent pas

un instant de la légitimité de l'Etat juif.
Ils expliquent qu 'une présence juive en
Eretz Israël (Terre d'Israël) existe depuis
près de 3800 ans , ce dont ne pourrait
se prévaloir aucun autre peuple. Même
après la destruction par les Romains de
l'ancien Etat juif , la communauté juive
de Palestine serait restée pendant des
siècles une société structurée et vivace.
Et pour la diaspora , soutiennent encore
les sionistes, Israël n 'a jamais cessé
d'être considéré comme la patrie du
peuple juif.

Pourtant , l' intérêt des juifs de la dias-
pora pour Eretz Israël date surtout du

JERUSALEM — La prière au Mur des lamentations. a fan

XIXe siècle avec l'émergence du mou-
vement sioniste fondée par Théodore
Herzl. Si les pogroms de Russie entraî-
nèrent de 1882 à 1904 un premier flux
migratoire en direction de la Palestine,
la déclaration Balfour du 2 novembre
1917 accéléra le mouvement, qui s'am-
plifia encore dans les années 30 en
raison des persécutions nazies.

A partir de 1934, les autorités britan-
niques tentèrent de limiter ce mouve-
ment migratoire, en partie pour répon-
dre à l' inquiétude des Arabes. Ce qui
eut pour effet de susciter une immigra-
tion clandestine. A la veille de la décla-
ration d'indépendance de 1948, la po-
pulation juive de Palestine comptait
650.000 habitants.

Terrorisme
Pour en arriver là, les juifs avaient dû

batailler ferme sur deux fronts : contre
les Britanniques , qui souhaitaient pro-
mouvoir une compréhension entre les
deux populations sémites, et contre les
Arabes.

Après l'échec de la conférence de St.
James en 1938, le conflit s'étendit en
Palestine et les organisations paramili-
taires juives développèrent leurs activi-
tés. Déjà au début des années 30, les
ultras de la Hagana, organisation clan-
destine de défense , étroitement asso-
ciée à l 'Agence juive et à la centrale
syndicale Histadrout , avaient fait séces-
sion pour fonder l'Irgoun à la tête de
laquelle devait s'illustrer un certain Me-
naheiru Begin. Mais l'Irgoun fut à son
tour jugée trop modérée; Abraham
Stem rompit avec elle et fonda son
propre groupe auquel il donna son
nom.

Parmi les « exploits » du groupe Stern,
on retiendra l'assassinat au Caire de
Lord Moyne, ministre d'Etat britannique
chargé des affaires du Moyen-Orient.
L'Irgoun ne fut pas en reste, puisque
son attaque en 1946 contre l'hôtel King
David de Jérusalem , qui abritait le quar-
tier général britannique, fit plusieurs di-
zaines de victimes, parmi lesquelles de
nombreux civils. A la suite de la pendai-

PERES FONDATEURS - David Ben Gourion (à gauche) et Haïm Weiz-
mann (debout), premiers chef s du gouvernement et de l 'Etat d 'Israël.

ap

son en 1947 de trois terroristes juifs ,
l'Irgoun assassina deux sergents britan-
niques retenus en otage. Lors de la
bataillle de Jérusalem, l'Irgoun et le
groupe Stern joignirent leurs efforts.

Ainsi, dans une large mesure, l'Etat
d'Israël procède d'un terrorisme légiti-
mé par la réussite.

Désireuse de se dégager d'un tel guê-
pier, la Grande-Bretagne renvoya au
début de 1947 le problème palestinien
aux Nations Unies. En mai de la même
année, une commission de l'ONU se
prononça pour la suppression du man-

dat britannique et le partage de la Pa-
lestine en deux Etats indépendants, l'un
juif , l'autre arabe, recommandations qui
furent approuvées le 29 novembre par
l'assemblée générale. Cette décision , ac-
quise par 33 voix — dont celle de
l'URSS — contre 13 et 10 abstentions,
fut rejetée par les chefs arabes de Pales-
tine et des Etats voisins. Le conflit israé-
lo-arabe commençait avant même que
ne soit proclamée, le 14 mai 1948,
l'indépendance de l'Etat d'Israël.

G. C. M.

Triste fête
Robert Habel

"our son quarantième anniversai-
re, Israël rêvait de fastueuses cérémo-
nies et de la célébration convenue du
«petit Etat», du «jeune Etat », de la
«jeune démocratie ». Les circonstan-
ces se moquent de ces clichés : les
Palestiniens des territoires occupés
crient leur révolte tandis que le gou-
vernement israélien a fait assassiner
Abou Jihad. Israël serait-il condamné
à vivre dans la violence ?

Depuis la f in du siècle dernier, les
juifs sionistes rêvaient de « retour» en
Palestine. En nombre dérisoire encore
en 1920-1930, ils entreprirent d 'y
émigrer en nombre et d'y refouler les
Palestiniens. Après la guerre, l 'ONU,
qui n 'était alors que le club des vain-
queurs et, à cause des empires colo-
niaux, était sans représentativité vala-
ble, leur « accorda » ce qu 'au fond ils
avaient déjà conquis sur le terrain.
(Dans le même temps, et pour bien
marquer l'absurdité qu 'il y avait à attri-
buer le territoire des autres, l 'Irak attri-
bua les Etats-Unis aux peuples ara-
bes.)

Longtemps, on négligea l'injustice
faite aux Palestiniens. On s'émerveil-
lait des avancées israéliennes: cultu-
res dans le désert, villes en développe-
ment, petit peuple « restauré » dans
son coin de terre mythique. Puis les
choses évoluèrent, au point que tou-

tes les réalisations israéliennes ne suf-
firent p lus à faire oublier que pour
faire tout cela, il avait d'abord fallu
déposséder les Palestiniens. Quarante
ans de présence effective , souveraine ,
modemisatrice, créent sans doute des
droits. Mais les Palestiniens gardent
au coeur le souvenir de leur pays
perdu. Ceux qui espèrent encore se-
ront-ils condamnés à subir le sort
d'Abou Jihad?

Raymond Aron écrivait que si Israël
venait à disparaître, il en perdrait le
goût de vivre. Pour les juifs de la
diaspora, Israël représente une irrem-
p laçable patrie, à laquelle ils sont vis-
céralement attachés. Mais peu de juifs
ont choisi d 'émigrer en terre promise.
Vivant la vie de tout Etat, Israël a dû
composer avec son idéal , assurer sa
survie en n 'étant p as trop regardant
sur les moyens. L avenir pourtant, s 'il
doit y avoir un avenir, pourra-t-il être
imposé par la f o rce seule ? N 'impli-
que-t-il pas plutôt que les voisins finis-
sent par admettre sinon le « droit» , du
moins le « fait » israélien ? Au contraire
des actuelles prétentions d 'appropria-
tion de la Cisjordanie et de Gaza, c'est
sans doute l 'accord de paix avec
l'Egypte qui marque la voie d 'un apai-
sement et d'un avenir possible.

R H .

David Lienhard
étudiant
La Chaux-de-Fonds

- Israël est né de beaucoup de diffi -
cultés et d'un grand enthousiasme. Eco-
nomiquement , il s'en est bien sorti . Il a
réussi à se faire reconnaître comme une
nation , à l'exception des pays arabes,
sauf l'Egypte. Mais c'est dommage
qu 'Israël soit devenu un jouet entre les
mains des grandes puissances ; il est
tombé dans le piège de la violence, et
d'Israël , on pouvait attendre plus que
les autres, car ils ont fait l'expérience de
la souffrance , il pouvait se mettre à la
place des autres. Israël continuera à
exister, mais il devra vivre autrement
avec les Palestiniens , sinon il sera en
danger.

Adetine Droz
enseignante en dessin-peinture
Fenin

— Je n'aime pas la politique , mais je
considère la fondation de l'Etat d'Israël
comme une entreprise folle dans le
sens positif du terme. Bâtir une écono-
mie dans un désert, c'est dément, ex-
cessif et j 'aime ce qui est excessif. Ce
que j 'admire en Israël , c'est avant tout
l'être humain qui est à la base de cet
Etat. Oui , il est évident qu 'Israël doit
exister. Quant aux événements d'au-
jourd'hui , les territoires occupés, la
guerre, je ne peux me sentir concernée,
car quand quelque chose me concerne,
je m'engage concrètement. Or, je mène
déjà d'autres combats qui me touchent
ici de plus près.

Daniel Junod
décorateur
Neuchâtel

- Israël est sans doute légitime et a
le droit à l'existence, absolument. Mais
les Palestiniens ont aussi droit à une
terre. Au sujet des événements qui se
passent actuellement, il est difficile de
se faire une idée juste, nous savons ce
que la TV nous en dit , et je me méfie.
J'ai peur qu 'on ne fasse passer un cer-
tain message surtout en faveur des Pa-
lestiniens. J'ai un sentiment : c'est fou
de voir tous ces gosses se battre comme
ils le font. Il y a une violence telle qu 'on
ne comprend pas pourquoi. De toute
façon , Israël est habitu é aux luttes, il n 'a
pas peur de se battre. Alors...

Lilach Gyger
crêpière
Neuchâtel

- Je suis Israélienne, je vis depuis
quatre ans en Suisse mais je me sens
attachée à ce pays. Quarante ans ? Ça
veut dire que nous existons. Petite, j 'ai
souvent entendu parler de la création
de l'Etat à travers les récits de ma mère.
Quant à ce qui se passe dans les terri-
toires occupés?... Je n'aime pas cette
violence, mais, vous Suisses, vous ne
pouvez pas savoir ce que c'est que de
vivre dans un Etat entouré d'ennemis.
Mais je comprends ces manifestations,
oui , les Palestiniens ont des droits , et si
je rencontrais un Palestinien, je discute-
rais avec lui. Je garde l'espoir qu 'Israël
vivra.

Anne Lehmann
couturière
Neuchâtel

- Quarante ans ? Je n'y avais pas
pensé... Aujourd'hui , comment se faire
une idée de la réalité là-bas ? Pourtant,
ce n'est pas si loin , la guerre est toute
proche, et les gens continuent d'aller en
Israël comme si de rien n 'était. Mais
quel spectacle scandaleux toute cette
violence, on se bat , des jeunes de tous
bords meurent. Il est vrai que j 'ai une
certaine sympathie pour les Palesti-
niens , ce sont un peu des laissés-pour-
compte, j 'ai l' impression que l'opinion a
toujours favorisé Israël , mais il faut que
chacun puisse vivre en paix. Les Occi-
dentaux, eux, ont aussi leur part de
responsabilité !..

Heinz Fehlbaum
commerçant
Dombresson

— Je trouve que les Israéliens exagè-
rent, ce qu 'ils font , ce n'est vraiment pas
juste. Certes, il a droit à l'existence, ils
ont souffert assez longtemps mais les
Palestiniens ont droit à un Etat. II doit y
avoir de la place pour tous. L'occupa-
tion des territoires, c'est une erreur, ils
n'appartiennent pas à Israël. Je pense
que le capital de sympathie dont profi-
tait Israël chez nous diminue beaucoup.
On découvre les problèmes des Palesti-
niens. Il faudra bien que les deux par-
ties fassent des concessions pour trou-
ver la paix.

Photos Treuthardt et Henry, propos recueillis par
J.-B. B.

Cinq guerres
En plus des violents combats consé-

cutifs à la proclamation d'indépen-
dance de 1948, dont l'issue entraîna
le départ de milliers d'Arabes de Pa-
lestine tandis qu'affluaient les juifs
d'Europe, le conflit israélo-arabe s'est
transformé à quatre reprises en guer-
re ouverte.

Au début de 1956, Israël se joignit
à la Grande-Bretagne et à la France
pour attaquer l'Egypte, qui avait blo-
qué le détroit de Tiran. Les Israéliens
occupèrent toute la péninsule du Si-
nai", mais furent contraints de s'en reti-
rer en mars 1957 sous la pression des
superpuissances. Des forces de l'ONU
prirent position dans la région de
Gaza, et le détroit de Tiran fut rouvert
au trafic.

En mai 1967, ies Er^rptiens, qui
avaient rassemblé cent mille hommes
à ia frontières israélienne, exigèrent et
obtinrent le départ des forces de

l'ONU. En même temps, le détroit de
Tiran fut à nouveau fermé. Israël lan-
ça alors en juin une vaste offensive et
s'empara du Sinaï, de la Cisjordanie
et des hauteurs du Golan, à la frontiè-
re syrienne. Ce conflit éclair est connu
sous le nom de guerre des Six Jours.

Le 6 octobre 1973, jour du Yom
Kippour, la Syrie et l'Egypte engagè-
rent une action surprise contre Israël.
Après avoir enregistré des défaites
dans le Sinaï et le Golan, les Israéliens
pénétrèrent en Syrie, franchirent le
canal de Suez et encerclèrent la troi-
sième armée ^ptienne.

Enfin , en juin 1982, le gouverne-
ment Begin déclencha l'opération
«paix pour la Galilée» qui entraîna en
fait l'armée israélienne jusqu'à Bey-
routh. Cette invasion fut marquée par
des massacres de Palestiniens dans
les camps de Sabra et de Chatila.
/gcm

Le sort des terres
Conquêtes et occupations israéliennes

Les Israéliens conquirent de vastes territoires arabes lors
de la guerre de 1967. Depuis, ils ont rendu le Sinaï à
l'Egypte mais gardent la Cisjordanie, la bande de Gaza,
Jérusalem-Est et les hauteurs du Golan. Quelle influence
exercent-ils sur ces terres ?

Les hauteurs du Golan n'appartien-
nent pas aux frontières d'on ne sait quel
Israël mythique. Tel-Aviv a pourtant an-
nexé de fait le territoire, sous prétexte
de hâter l'avènement de la paix. Faite
pour des raisons essentiellement straté-
giques, cette annexion n'est évidem-
ment pas reconnue par la communauté
internationale. L'éventuel retour du Go-
lan à la Syrie dépend d'un accord de
paix entre ces deux pays, qui paraît
toujours impossible.

La Cisjordanie, que les Israéliens dé-
signent des noms de Judée et Samarie,
pose un problème d'une autre dimen-
sion. Le Likoud considère ces terres
comme appartenant de toute éternité à
Israël , et excluent de les restituer un
jour. Ils y ont multiplié les colonies israé-
liennes, de manière à créer un fait ac-
compli. Plus modérés, les travaillistes
accepteraient de rendre ces terres, sauf
quelques points stratégiques, en échan-
ge d'un accord de paix.

Un bond en avant
Pour tenter de justifier leur occupa-

tion, les Israéliens mettent en avant le
développement que la Cisjordanie a
connu depuis 1967. Incontestablement,
le territoire a fait un bond en avant sur
le plan économique. Création d'emploi,
croissance des échanges, construction
de routes, de canaux d'irrigation, de
maisons, de dispensaires, d'écoles, dé-
veloppement des télécommunications
etc, tous les indicateurs témoignent

d'un rapide essor. Mais à la déception
des dirigeants israéliens, ces progrès
matériels ne compensent pas la frustra-
tion nationaliste, ils ne rendent pas l'oc-
cupation acceptable. Le problème de la
liberté des Palestiniens reste incontour-
nable.

R. H.

LE PONT D 'ALLENBY - Entre la
Cisjordanie occupée et le royaume
hachémite. /f an
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Brûgg. Carrelour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villnrs-sur-Glâno, Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 9/M7
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ÏTTWER II
NOS PROCHAINS CONCERTS,
UNIQUE EN SUISSE:

18r mai : A'RQ Fr. 55.-

16 mai : Terence ïrsnl d'Arby Fr 64.-
20 mai : SÎIÎ1§ Fr. 64.-

24 mai: George MicSioei F r 6 6-
! 16j uin : Michael Jackson Fr. so -
I 26 juillet : P.nR FlOyd Fr 74 -

Déplacement en car et entrée inclus
536991-10

Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Internationales Tanzfesti^l Schweiz , 10. Apnl-15. MQ;
Festival international S^se 

de 
Danse, 10 avril-15 mQ;

Temple do Bas/Salle de Musique
- Neuchâtel, 20 h 00
20 avril Sinopia - Ensemble de Danse,

La Chaux-de-Fonds
«Cinq pingouins sur un iceberg
à la dérive»

21 avril Compagnie Cré-Ange , Paris
«Eurydice disparue»

22 avril ch tanztheater, Zurich «Aquellare»
23 avril Dans Studio Pauline de Groot,

Amsterdam «Traction»
Parterre Fr. 12.-, Galerie Fr. 15.-, places non numérotées
Abonnement (4 soirées): Parterre Fr. 36.-, Galerie Fr. 45.-
Location: Ecole-club Migros . rue du Musée 3. 038 24 78 02 et
OHice du Tourisme, rue de la Place d Armes 7, 038 25 42 43

JJTM-TOURNEE
* 54181t. 1Q

I M[gtf _t!i'
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causeur CUOREcatalyseur ¦̂ ¦¦¦¦¦RR IIIIIIIIII

Fr. 8888.-
G/1RKGE DU GIBRMT/IR
P. ROCHAT - MMUM 12 - 1000 «OUiB - ItL J4 42 91

541783 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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une grande
ville de France.
Booz - Cosse - Dos - Dont - Décoction - Décli-
naison - Etre - Faute - Gras- Grimpette - Jules -
Jus - Luge - Mocassin - Mousse - Messe - Marc
- Nul - Ossau - Ost - Octobre - Postillon -
Poitrine - Passer - Riz - Soie - Suer - Secousse -
Soissons - Secte - Soulager - Tes - Toi - Touristi-
que - Transfusion - Tresse - Toit - Tigresse -
Tasse - Vitesse - Vendredi.

(Solution en page FAN-Club)
V i

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Heure de gloire
Foire de Bâle: premiers résultats des prises de commandes

Les gens sont de bonne humeur: il ne faut plus, comme l'an
passé, aller dans les stands de l'Extrême-Orient pour voir
des sourires !

Les prises de commandes réalisées
chez les horlogers suisses à la FEHB
confirment , dans la très grande majorité
des cas, les chiffres records à l'exporta-
tion établis durant le premier trimestre
88. C'est ce que révèle l'enquête que
nous avons menée durant deux jours.
Voici quelques commentaires :

— Des clients ont commandé avant ,
d 'autres commanderont après, ils sont
ici pour voir ce que fait la concurrence,
sans rechercher l 'économique puisqu 'ils
peuv ent l 'avoir à Hong Kong. Nous
sommes toutefois contents de notre foi-
re, sans plus nous dit le patron d'une
petite entreprise neuchâteloise. C'est ici
l'opinion la plus modérée que nous
ayons enregistrée.

Henri Aubry, du Noirmont, commen-
te:

— Hier lundi , c 'était plus calme, nous
avons vécu cinq journées très occupées,
les affaires sont bonnes, il n 'y a pas de
pression exagérée sur les prix, même si
elle demeure très forte.

Un spécialiste chaux-de-fonnier , Ga-
briel Feuvrier (Kelek), confirme :

— Le « rush » sur les complications et
même les grandes complications est
fantastique. Je n 'aurais jamais imaginé

lorsque j 'ai commencé dans cette voie
entre 1975 et 1980 que ce serait ainsi.
Même les Américains veulent des méca-
niques automatiques et compliquées.
J 'ai vraiment l 'impression d 'avoir visé à
la bonne p lace !

Un autre producteur du «Haut »,
George Claude , raconte:

— Nous avons eu des problèmes et
un atroupement autour de notre stand:
des clients en sont venus aux menaces
et presque aux mains pour arracher
l 'exclusivité de nos pièces sur leur mar-
ché. Nous avons couvert en trois jours
le chiffre d'affaires annuel 1987 et sur-
tout ouvert plus de 20 nouveaux mar-
chés étrangers!

L'opinion des «leaders » de l'informa-
tion des principaux secteurs horlogers
et bijoutiers tient toute entière dans cet-
te phrase : — Nous aurions presque pu
rédiger un rapport de résultats à l 'ou-
verture de la foire déjà. C'est tout dire.

Chose importante enfin , le dévelop-
pement réjouissant permettra d'engager
des jeunes à former, assure un produc-
teur de haut de gamme de la Vallée de
Joux.

R. Ca
GEORGES CLAUDE , LA CHAUX-DE-FONDS - Coqueluche: super-pla-
te 1,3 mm en or. fan

LUDWIG MULLER, GENÈVE - Clips-pendentif s inspirés du théâtre.
fan

Les trésors d'Ali Baba
Dans un ruissellement de bijoux, de joyaux et d'orfèvreries

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, secteur le plus important,
mais surtout le plus impressionnant de la foire : plus de
1000 exposants, autant de cavernes d'Ali Baba ruisselantes
de joyaux du monde entier. C'est tout simplement fabu-
leux.

L'étranger est ici en force, mais les
fabricants suisses compensent leur mi-
norité quantitative par la qualité et les
innovations.

Les colliers sont toujours en nombre.
Encore très souvent courts, ras du cou.
Ils tendent cependant à se rallonger
quelque peu. On voit beaucoup de
chaînes en or jaune , avec de petits pen-
dentifs , parfois enrichis de brillants ; les
colliers de perles à un ou deux rangs ou
en torsades font un retour remarqué.
Une idée nouvelle et assez géniale con-
siste à transformer leur fermoir en pen-
dentif serti de pierres précieuses.

Très en évidence cette année, la bro-
che se révèle en tant que thème privilé-

gié traité de multiples façons. Par exem-
ple, un créateur s'est inspiré du théâtre
classique pour réaliser des clips repro-
duisant les personnages de la Comme-
dia dell'Arte.

Pour les parures d'oreilles, oreilles
percées ou non , relevons deux nouvel-
les idées de fixation invisible, préservant
l'harmonie du bijou. .- . _

Parures
Les parures - ou sets — spécialité

des bijoutiers suisses, sont presque tou-
jours en or jaune et en l'occurrence,
serties de diamants ou de pierres de
couleurs. Ici une nouvelle taille dite « en
bobine», /rca

GOLAY-BUCHEL , LAUSANNE -
Torsade de perles, f ermoir penden-
tif , f an

I " m, - ¦ — i mmmm 1

F1LLNER, STANS - Parures
d'oreille à f ermoir invisible. f an

GAYFRÈRES, GENÈVE - Tour de
cou en or jaune à motif poli. fan

FRIEDEN, THOUNE - Parure
clips d'oreille, broche et alliance.

fan

WEBER , GENEVE - Nouvelle tail-
le en «bobine». fan

CENDRES & METAUX, BIENNE -
Alliances «Partner-Look». fan

Impulsions
Roland Carrera

L industriel du bijou a toujours été
très attentif à l 'évolution de la société
et du consommateur.

U peut se permettre dans une certai-
ne mesure de suivre les créateurs sur
leur terrain: celui de l 'inspiration,
pour autant qu 'il puisse susciter des
occasions d 'achats auprès d 'un public
qui , à l 'heure actuelle par exemple, se
révélerait favorable à l 'idée de s 'offrir
un «petit p laisir» , mais choisi avec
soin.

Le « World Gold Council» a récem-
ment participé à une recherche effec-
tuée en Europe qui a révélé que le
consommateur d'aujourd 'hui est un
acheteur beaucoup plus spontané et
sophistiqué , une personne impulsive,
plus ouverte et sensible aux idées et
aux lignes nouvelles.

Ce nouvea u consommateur recher-
che des activités et des produits orien-
tés sur le bien-être. L 'épanouissement
personnel, l 'individualité constituent
la clef de voûte de l 'édifice où les
émotions et les instincts occupent le
devant de la scène.

Développer de nouveaux produits

de bijouterie en p leine connaissance
de cette recherche d 'une expression
personnalisée et même d 'appartenan-
ce à un groupe social est un exercice
qui touche largement au marketing, à
I étude de créations à « cibler» sur des
groupes définis , afin de capter leur
intérêt et en finalité leur pouvoir
d 'achat. D 'autant plus que la bijoute-
rie or, grâce à des prix étudiés, n 'ap-
paraît p lus comme un luxe inaccessi-
ble.

Le nouveau consommateur est sen-
sible aux promotions bien orchestrées,
aussi bien sur le pla n-publicitaire -de
soutien que sur celui de la présenta-
tion aux points de vente. Le « Wold
Gold Council » remarque que ces
acheteurs impulsifs qui aiment à faire
du lèche-vitrine, à flâner dans des en-
vironnements attrayants, fournissent
au commerce d 'intéressantes occa-
sions de présentation et de vente. A
lui d 'utiliser judicieusement ses vitri-
nes et ses magasins pour donner une
suite aux efforts des producteurs.

R Ca

Un bestiaire
magique

Créé par Jean-François Michaud

Jean-François Michaud, gemmologue et bijoutier bien con-
nu de la place, tient stand à Bâle sous le nom Maison
Vhernier.

U a raffiné sa collection après
les expériences de l'an dernier,
tout en restant dans la même ligne
créatrice, en améliorant encore le
produit « petite joaillerie or». A la
fois classique et très moderne,
avec laques ou émaux jeunes, vi-
vants et colorés. L'an passé, on
s'en souvient, c'était la série des
toucans et des feuilles.

Il y a des peintres animaliers, J.-
F. Michaud est un orfèvre anima-
lier et cette année, il nous présen-
te ses aligators émaillés ou em-
pierrés et, suite de la série précé-
dente et vraiment magnifique : les
broches-barrettes « bambous «avec
clips d'oreilles assortis. On les ver-
ra bientôt à Neuchâtel. /rca

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD - Or, émail, laques et pierres pour des
animaux à croquer. fan

Le secret
de l'or bleu

L'alchimie selon Vittorio Antoniazzi

L'or bleu, le «Blue gold», est le fruit d'années de patien
tes recherches de l'inventeur, l'orfèvre italo-argentin Vit-
torio Antoniazzi , alchimiste des temps modernes.

On connaissait déjà le plaqué
or bleu depuis les années 60, à
un seul micron d'épaisseur et
plus récemment le plaqué noir,
mais dans la masse c'est entière-
ment nouveau. Cet alliage est
dûment étalonné et poinçonné,
c'est du 22 carats, bleu profond
et chatoyant dont le secret reste
jalousement gardé, on s'en dou-
te.

Il avait déjà été lancé à Milan
le 30 mars dernier, l'opération
est rééditée à Bâle dans la pers-

pective de contacts avec les mi-
lieux professionnels. Jusqu'à
présent ceux-ci se sont montrés
intéressés, dans la mesure où,
ainsi que le disait hier Elisabeth
Mouchet, directrice de «Blue
Gold» à Genève : «Du point de
vue du produit, l'or bleu doit être
un élément à allier à d'autres : or,
diamants, rubis. U s'agit de don-
ner un souffle nouveau à la bijou-
terie».

RCa

VITTORIO ANTONIAZZI - Le
sorcier de l 'or bleu. f an

BRACELET - Or bleu et dia-
mants, fan
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PRÊT I
DE Fr . 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797 10

Fournitures
pour peintres
cadres, châssis,
toiles , couleurs.
Importation directe.
Tél. (027) 38 27 49.

544586-10

L'original se trouve en exclusivité chez:
Aarau: Strebel AG. 064 22 3413 Aarberg:
Ench Dardel, 032 821844 Baden: WB-Pro-
jekt AG, 056 2118 88 Basel: Almea , 061
327900 Bellinzona: G.Casagrande SA, 092
2541 76 Bern: Teo Jakob Office, 031 22 54 78
Biel: Raum Design, 032 2333 93 Chur: Abi-

j y ,-; . tare, 081 226568 Cornaux: Reymond- SA,
'- '¦ 038471888 CrissièrVrHënTr ' Perhët ' SA, ' y.' '' ' . '

¦'•
,̂ \ , t„-r pi * 021 350668/9 D'erendîhg'èYif' nans Zaugg,

065 424966 Frauenfeld: Alinéa,054 21 6080
Fribourg : Forme + Confort SA, 037 227707
Genève: Meubles Tagliabue SA, 022 21 41 72.
Teo Jakob Office , 022 2919 34 Langenthal:
Oswald Meier AG, 063 22 64 42 Lugano:
Ufficio Design, 091 23 5714 Luzern:
P. + A. Marghitola AG, 041 515855 Moutier:
Hadorn Intérieur, 032 934331/2 Olten:
Max Vôgeli AG, 062 32 77 32 Rapperswil:
Ambiente , 055 271128 Schaan/FL: Thony
office , 075 2 44 22 Schaffhausen: Werner
Betz & Co., 053 54231 Sierre: Amacker,
027 558866 St.Gallen: Domus Office , 071
225732. Ebeag, 071 226688 Thun: Alinéa,
033 22 22 81 Winterthur: Scherrer, 052
222941 Zug: Bruno Wicka rt AG, 042415353
Zurich: Hugo Pelers , 01 2527395. Rùegg-
Naegeli+Cie AG,Q18104141. WB-Projekt AG,
01 21195 95.
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Voici l'étonnant collecteur où sont rangés tous les câbles qui alimentent en
courant les appareils dont sont équipés aujourd'hui tous les postes de travail
qui, de plus en plus, sont aménagés avec le système modulaire USM HALLER
que vous pouvez trouver dans de nombreux bureaux, que ce soit chez le
médecin ou chez l'architecte ou à la banque ou au magasin ou encore dans
votre appartement ou...

USM HALLER
540657-10

Q 

Grande vente de vêtements

Couleurs : beige/cognac/brun/noir/bleu/blanc/gris

.. ' ",. . "",~ : , Jeudi 21, vendredi 22 + samedi 23.4.88
ST. URBANGASSt 21 9 h-18 h 30 non-stop
4500 S0L0THURN EUROTEL, Avenue de la gare 15/17

065 22 08 42 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 21

Confection de 1re qualité
à des prix sensationnels

Vestes en cuir de Fr. 98.- jusqu 'à Fr. 420.-
Cuir: ensembles, pantalons, jupes, vestes, blousons

544680 10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 3000.-
à Fr. 40.000.-.
Rapide, discret ,
sans caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.

Tél. (038) 25 73 76.
541684.10

528507-10

544636-10 y» ^̂ v.

f 1%

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds I

Café de l'Industrie
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Ce soir

bouillabaisse
Tél . 25 77 16. 54124910

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

MN
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DIMANCHE 8 MAI

FÊTE
DES

MÈRES
JURA - ST-URSANNE -

FRANCHES-MONTAGNES
Fr. 65. - REPAS COMPRIS

Dép. 10 h: Neuchâtel, place du port

I Renseignements et inscriptions :

Couvet. rue Samt-Gervais 1
(038) 63 27 3/

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2
(038) 25 82 82 54'344 10 |

K»'^i  ̂
neuchâtelois
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8

Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi de 16 à 19
heures. 544806.10

L'année au pair...

...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement , tu suiv- r\f\ * ir\r\ f\n r\r\
ras un programme intensif de \J_ \ \ I C- C-  U«J "U

L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Mmerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande M, Raymond Petter (021 )36 65 61 (heures des repas).

\ 539254 1Q J

Nouveau à La Chaux-de-Fonds

La société

P\ckhote//a SA
achète

tout agencement d'occasion
destiné

à l'hôtellerie

adm. Rue de l'Helvètie 52
2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 26 03 51 542415 10

Pneus d'été pour tous types de voitures -
à des prnfcMJGROL imbattables!

* Ŝi>̂  MIGROLàwmm
MALOYA IIR ELÛ. (ônlinPntal Tïrettonc i.inifl/x 1» MICHELIN UNIR0YAL

MIGROL AUTO SERVICE
Marin Centre, 2074 Marin, 038/33 64 66

Rue du Locle 64, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 59 26 M4m

Dès demain en vente
dans les kiosques -̂.

\
_ _¥Jffv ~ /~*_ f)   ̂JJe numerp .

UNIQUE
grand choix !

Sex Shop EVI
Rte de
Boujean 175 ,
Bienne. 539679.10

INTERCRÉDIT
Crédit rapide jusqu'à
Fr. 50.000.- même si
autres crédits.
Reprise des
poursuites.
Tél. (038) 31 22 95.

541225-10

f Crédit
rapide

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

discrétion assurée.
(032) 22 35 65

i 541673-10 i

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux

. or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240 io
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Denner au tapis
Victoire judiciaire d'Usego

USEGO — Le Tribunal f édéral lui a donné raison. ap

Le Tribunal fédéral a débouté hier le propriétaire d'un
paquet d'actions nominatives d'Usego Trimerco Holding
(UTH), à Egerkingen (SO), privé de son droit de vote à la
suite du refus de la société de l'inscrire au registre des
actionnaires.

A l'occasion d'un procès ouvert direc-
tement devant elle , la Ire Cour civile a
estimé à l'unanimité que rien ne permet
d'interdire à l'ancien actionnaire , enco-
re inscrit dans le registre de la société,
de continuer à voter lors des assem-
blées.

Pour la première fois, les juges fédé-
raux se penchaient sur un aspect du
conflit qui oppose depuis plusieurs an-
nées Usego, numéro trois du commerce
de détail en Suisse, à son concurrent, la

société zuricoise Denner. Le propriétai-
re de Denner, Karl Schweri, ne cache
pas son intention de prendre le contrô-
le d'Usego, dont il affirme détenir 52%
du capital social. Malgré cette participa-
tion majoritaire, Denner n'est toujours
pas parvenu à son but , car la société
soleuroise refuse d'inscrire au registre
des actions nominatives les actionnaires
qu'elle suspecte d'être des hommes de
paille de Karl Schweri. /ats

t é l e x
. j TAUX - Dernière grande
banque à suivre le mouvement
d'adaptation à la baisse, le Crédit
suisse a annoncé hier qu 'il réduisait
d'un quart de point son taux hypo-
thécaire, /ats

| PIRELLI - Le groupe des
pneumatiques Pirelli a annoncé hier
ia fin de sa structure bicéphale, ca-
ractérisée par deux maisons-mères,
l'une à Milan l'autre à Bâle. La res-
tructuration aboutit au recentrage
en Italie du poids industriel du grou-
pe dont le dividende pour 1987
connaîtra vraisemblablement une
forte baisse par rapport à 1986. /ats

¦ PAIX ROYALE Pour la
première fois depuis 1973, la Suisse
n 'a pas connu un seul jour de grève
l'année dernière. Sur le plan inter-
national , la Suisse est lanterne rou-
ge dans ce domaine depuis belle
lurette, a indiqué hier la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse. La Suisse n 'a connu que
trois ans sans la moindre grève au
cours des 60 dernières années :
1961, 1973 et 1987. /ap

VIVE LE TRAVAIL - Les grè-
ves, connais pas ! ap

¦ OERLIKON-BUEHRLE
— Le groupe Oerlikon-Buehrle est

resté dans les chiffres rouges en
1987, enregistrant une perte de
115,2 millions de francs, nettement
supérieure à celle de 89,8 millions
subie l'année précédente. En consé-
quence, le conseil d'administration
propose une nouvelle fois de renon-
cer au versement d'un dividende,
/ap

LL] FAUX - Présidée par l'an-
cien conseiller fédéral Pierre Aubert,
une délégation du Comité pour la
lutte anticontrefaçon (COLC Inter-
national) participera, dès lundi pro-
chain, à Genève, à une réunion sur
le renforcement de la lutte contre la
contrefaçon et la piraterie, /ats

¦ WARTECK - Malgré une
baisse de 5,4% des ventes de bière
en 1987, la Brasserie Warteck SA à
Bâle a réalisé un chiffre d'affaires
brut en hausse de 4,2% à 48,4
millions de francs. La direction de la
brasserie a indiqué hier que les chif-
fres relatifs au premier trimestre
1988 sont bons et encourageants,
/ats

BASSURANCES - Le hol-
ding Chamotte Unie N.V., à Amster-
dam, contrôlé peur la société finan-
cière genevoise Sasea, et la compa-
gnie d'assurances La Bâloise ont
annoncé hier la signature d'un ac-
cord ayant pour objet le regroupe-
ment de leurs participations majori-
taires directes ou indirectes dans
deux compagnies d'assurances ita-
liennes. Il s'agit de Levante Assicu-
razioni SpA, à Gênes, et Norditalia
Assicurazioni SpA à Milan, /ats

i l  BBC - La Turquie entend
reprendre les discussions avec le
groupe ABB sur le projet de cons-
truction d'une centrale énergétique
au charbon à Marmara, a confirmé
hier un porte-parole du groupe hel-
véto-suisse. /ats

Sulzer a plein régime
Avec un solide carnet de commandes pour 1988

La satisfaction est de mise dans le groupe Sulzer. Diverses
raisons expliquent ce sentiment comme l'ont démontré
hier à Winterthour les responsables du groupe. L'exercice
87 a été «satisfaisant » et les actionnaires recevront un
dividende accru. L'exercice 88 a bien débuté : l'entrée des
commandes a progressé de 20% au 1er trimestre.

Ce qu 'on pourrait appeler l'affaire
Tettamanti a évolué de manière «satis-
faisante» avec l'achat par Werner K.
Rey de 40.000 actions détenues par le
syndicat de l'homme d'affaires tessinois.
Le président du conseil d'administra -
tion Armin Baltensweiler n'a toutefois
pas caché que la rentabilité du groupe
laissait encore à désirer et pouvait être

améliorée. Les objectifs de l'exercice
1987 ont été atteints, a dit M. Baltens-
weiler. Les entrées de commandes ont
progressé de 4% à 4,8 milliards et le
chiffre d'affaires consolidé de 2% à 4,6
milliards. La marge brute d'autofinance-
ment s'est accrue de 5% à 253 millions.
Le bénéfice du groupe a atteint 77
millions de fr. (+ 15%) et celui de la
maison-mère 45 millions ( + 17%).

Ombres
Principal secteur d'activité avec

23,4% du chiffre d'affaires, le secteur
machines textiles a accru ses ventes de
2% à 1,08 milliard de francs. Pour la
première fois, les quelque vingt sociétés
du groupe «Sulzer International» n'ont
pas été déficitaires , a fait remarquer le
président du directoire Pierre Bor-
geaud. Il y a cependant aussi eu des
points d'ombre : le secteur énergie no-
tamment. L'exercice en cours se pré-

sente sous de bons auspices. Le taux
d'occupation pour cette année est satis-
faisant, a déclaré Pierre Borgeaud. La
hausse des entrées de commandes de
20% au 1er trimestre (1,4 milliard de
fr.) touche tous les secteurs. Aussi, la
direction se montre-t-elle optimiste pour
l'exercice qui devrait permettre au grou-
pe d'améliorer encore sa rentabilité
qualifiée d'insatisfaisante. Durant l'an-
née, le groupe procédera à des investis-
sements pour un montant de 230 mil-
lions de fr., soit 8 millions de plus que
précédemment et prévoit d'entrepren-
dre la recherche de partenaires indus-
triels.

Nominations

La direction du groupe enfin subira
d'importants changements en date de
l'assemblée générale du 5 mai où les
actionnaires auront notamment à se
prononcer sur une hausse du dividende
de 10%. Ainsi, Armin Baltensweiler
quittera ses fonctions à la tête du
conseil d'administration. Il sera rempla-
cé par Pierre Borgeaud. La présidence
du directoire sera alors assurée par Fritz
Fahrni, 45 ans, actuel chef du secteur
machines textiles, /ats

REDRESSEMENT — La situation du groupe s'est notablement améliorée
selon Armin Baltensweiler (à gauche) et Pierre Borgeaud. ap

Porsche dérape
1000 emplois vont être supprimés

Le constructeur ouest-allemand de voitures de sports Pors-
che va supprimer environ 1000 emplois dans les quinze
prochains mois, sur un total de 8600, pour tenir compte de
la réduction de sa production, a annoncé hier le construc-
teur de Stuttgart.

Cette suppression de près d'un huitiè-
me des effectifs s'effectuera «autant que
possible par non-remplacement des dé-
parts, avancement de l'âge de départ en
pré-retraite et par d'autres mesures socia-
les», a ajouté le groupe automobile.

Confronté à d'importants problèmes
d'écoulement de ses modèles, Porsche a
diminué au cours des derniers mois sa
production de 53.000 à 33.000 véhicu-
les par an , en recourant notamment à
des mesures de chômage partiel. Le
constructeur ouest-allemand, qui exporte
plus de 80% de sa production , a été
particulièrement frappé par la chute du
dollar et le krach boursier.

Mais, en dépit de la stabilisation éco-
nomique, la situation ne s'est guère amé-
liorée au cours des derniers mois pour
Porsche : en février, le groupe n'a écoulé
que 2500 voitures aux Etats-Unis, son
principal débouché (avec 60% de ses
ventes totales), soit 25% de moins qu'un
an auparavant.

Féroce concurrence
Porsche est en effet soumis sur ce

marché à la concurrence croissante des
firmes japonaises, qui ont sorti récem-
ment des modèles concurrençant direc-
tement ceux du groupe ouest-allemand.
/ats

Rey chez
Sulzer

L'acquisition, il y a quelque
semaines, par l'industriel Wer-
ner K. Rey de 40.000 actions
nominatives Sulzer (20 % du
capital) détenues par le syndi-
cat du financier tessinois Tito
Tettamanti ne sera pas sans
conséquence pour l'avenir du
groupe Sulzer.

Lors de la prochaine assem-
blée générale, les actionnaires
se verront proposer un nouveau
membre au conseil d'adminis-
tration en la personne de Wer-
ner K. Rey. La participation de
ce dernier au capital de Sulzer
devrait conduire à une recher-
che de synergie entre les entre-

1 
irises du groupe Sulzer et cel-
és du groupe Rey.
Ainsi, a expliqué le président

du directoire Pierre Borgeaud,
la question devra être notam-
ment étudiée entre Sulzer Es-
cher-Wyss et les Ateliers de
constructions mécaniques de
Vevey contrôlés par Werner K.
Rey, deux sociétés qui sont ac-
tives dans le secteur hydrauli-
que, /ats

Espion voie
Foire de l'horlogerie de Bâle

Quelques heures avant l'ouver-
ture de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie,
dans la nuit du 13 au 14 avril, la
nouvelle montre Thon de MDM
Genève SA a été victime d'es-
pionnage industriel. Cette mon-
tre, qui a demandé trois ans de
recherches et de mises au point,
a été volée sans que l'on en re-
trouve la moindre trace, a indi-

qué hier l'entreprise horlogère.
La Thonr, selon l'entreprise,

comportait six innovations tech-
niques dont cinq faisaient l'objet
d'une demande de brevet à
l'échelle internationale. Cette
création comportait notamment
un cadran à luminosité nocturne
augmentée, un verre lumimoréac-
tif, et un boîtier doté d'un systè-
me d'étanchéité spécial, /ats

Portland fonce
L'entreprise à l'assaut du marché américain

La Société Suisse de Ciment Portland SA (SSCP), à Neu-
châtel, envisage de poursuivre l'extension de ses affaires en
Amérique du Nord. Cette année encore, la SSCP devrait
porter de 11% à 15% sa participation dans Holnam, le
premier groupe cimentier du continent, «si des possibilités
adéquates de financement se présentent». Le groupe suisse
Holderbank, partenaire de la SSCP, détient actuellement
89% du capital de Holnam.

L'augmentation de la participation de
la SSCP dans Holnam aurait dû être
effectuée à la fin de l'année dernière
déjà. Mais le krach boursier a perturbé
l'émission de bons de participation des-
tinée à financer en partie l'opération , lit-
on dans le rapport de gestion de la
SSCP.

Fonds propres accrus

Seuls 28.000 bons de 50 frs nominal
ont ainsi été émis à l'intention des ac-
tionnair es , ce qui a permis une aug-

mentation brute des fonds propres de
9,8 millions de francs. L'émission publi-
que de 42.000 bons a par contre été
repoussée à des temps meilleurs. Dans
l'ensemble, les fonds propres se sont
accrus de plus de 10 millions de fr. à
56,44 millions de francs.

Depuis janvier 1988, Holnam rassem-
ble toutes les participations américaines
de Holderbank et de la SSCP. Le nou-
veau groupe contrôle trois sociétés ci-
mentières canadienne et américaines,
soit 17 usines d'une capacité annuelle
de production de 13 millions de tonnes.
Le chiffre d'affaires consolidé du grou-

pe, qui emploie 5000 personnes, de-
vrait atteindre 900 millions de dollars.

Participations bénéficiaires

La principale filiale cimentière de la
SSCP est l' entreprise italienne Cemen-
teria di Merone, contrôlée à 75%, dont
le chiffre d'affaires devrait progresser
cette année à 140 millions de fr. pour
une capacité annuelle de production de
1,8 million de tonnes.

En 1987, la SSCP a enregistré des
revenus des participations en hausse de
9,5% à 7,73 millions de fr. et un bénéfi -
ce net de 6,16 millions de fr. ( + 4,6%).
81,3% des revenus des participations
provenaient de l'étranger. Comme pour
l'année précédente, un dividende de
110 fr. sera versé sur le capital-actions
de 21 millions de fr., tandis que le
capital-bons de participation de 1,4 mil-
lion sera rémunéré d'un demi-dividen-
de de 5,50 francs, /ats

HBatïïI Cours du 19/04/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BJIHH]

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 350.— G 350 .— G
Ba nque nat ionale . . .  615.— G 615 .— G
Crédit looc. NE p . . .  980 — G  970.— G
Crédit lonc. NE n . . .  980 — 970.— G
Nc uchàl. ass. gin... 790.— G  775.— G
Coilaillod p 4000 — G 4000.— G
Coitaillod n 2350.— G  2350.—G
Coitaillod b 490.— 490.—G
Cosso nay 2300.— G 2350.— G
Chaui el c iments . . .  2000.—G 2000.—G
Hermès p 230.— G  230.—G
Hermès n 78.—G 78 —G
Ciment Portland 6500 — G  7200 —
Stë navig N lel 650.—G 660.— G

¦ LAUSANNE mMWMiirtl
Bque cant VD 800 — 805 -
Crédit lonc. V D . . . .  1080 — 1095.—
Alel Consl V e v e y . . .  1300 — 1270 — G
Bobit 2725— 2725 — G
Innov ation 858— 555 — G
Kudelski 130 — G  130 — G
Publicit as b X X
Hmso i & Orit tmd.. .  790— 780 —
la Suisse e s t . . . .  4260 — 4300 —

¦ GENÈVE IMWI II ¦mil
Charmilles 1525.— 1550.—
Gtand Passage 725— 730 — G
Inletdiscounl p 3500 — 3500 —
Pargesa 1480 — 1500 —
Physique p 165 — G 155. — G
Physique n 140 — G 140 — G
SASEA 159 — 169 —
2yma 840 — 840 — G
Montedis on 1.75 G 175
Olivelli pm 7.10 7.25
Nal . Nede r land . . . .  43 25 43 50
S.K .F 56 — G  5625
Swedish M a t c h . . . .  31 60 G 31 50 G
Aslra 0.90 G 0.95 G

¦ BÂLE mf mmwimœm
Holl. L.R. cap 182600.— 183000 .—
HoH .-LR . jce 106000.— 107000.—
HoH .- LR .1r 10 10700 — 10700 .—
Ciba-Geigy p 2840— 2810.—
Ciba-Geigy n 1485.— 1480.—
Ciba-Geigy b 1846.— 1815.—
Sendoi p 11675.— 11600 —
Sandoi n 4935.— 4925.—
Sandoi b 1825.— 1805.—
Halo SUISSE 240.— G 235.— G
Pirelli I ntern 318.— —.—
Bâloise Hold. n . . . .  1540.— 1520.—
Bâloise Hold. b . . . .  1950.— 1930.—G

¦ ZURICH Busxmmusm
Crossair p 1400— 1450 —
Sw issair p 1115— 1100 —
Swissair n 990— 995.—
Banque Leu p . .  2930 — 2960.—
Banque Leu b . .  420.— 427 —
UBS p 3000— 2985.—
UBS n 580.— 690.—
UBS b 110.50 111— l
S8S p 330 — 330.—
SBS n 275.— 274.—
SBS b 281.— 280 —
Créd. Suisse p . . .  2290— 2275 —
Créd. Suisse « . . .  445 .— 445.—
BPS 1620 .— 1610.—
BPS b 153— 154 .—
ADIA 7500.— L  7420 —
Eleclrowatt 3090 — 3060 —
Holderbank p.. . . (925.— 4850 —
Inspec lorate 2300.— 2290. —
Inspeclotale b.p 283.— 279.—
J.Sucha rd p 8200.—L 8150.—L
J.Suchard n 1650 —l  1660.—
J. Suchard b 680 .— 683.—
Landis S Gyr b . . . .  96.— 95.—
Motor Colombus 1400.— 1400 —
Moevenpick 5650.— 5625 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  890.— 875 —
Oe rlikon-Buhrle n . . .  200.—L 204.—

Presse lin 218.— G  215.—
Schindler p 4600 — 4550.—
Schindler n 700.—I 690.— G
Schindler h 586.— 590.—
Sika p 2300.— 2325 —
Sika n 600 —G 590.—
Réassurance p 13100.— 13250.—
Réass urance n 6275.— 6300.—
Réassurance b 1790.— I 1775 —
S.M.H. n 212.— 210.—
Winterthour p 5410.— 5360.—L
Winterthour n 2610.— 2620.—
Winlerthour b 665.— 660.—
Zurich p 5800.— I 5725.—
Zurich n 2630.— 2650.—
Zurich b 1800.— 1780.—
Atel 1760.— 1750.—
Brown Bover i . . .  2065.— 2065 —
El. Laulenbuur) . 1885.—G 1875.—G
Fischer 960.— 965.—
Frisco 3475.— 3400.—
Jelmoli 2350.— 2450.—
Hero n 4 0 0 . . . . X X
Nestlé p 8550.— 8525.—
Nesdé n 4250 .— 4225.—L
Alu Suisse p 700.— 695.— L
Alu Suisse n 248.— L  248.—
Alu Suisse b 54.— 54.—
Sibra p 415.— 420.—
Sulzer n 5250.— 5190.—
Sutrer b 417.— 405.—
Von Roll 1490— 1550.—

¦ ZURICH (Etrangères) HH
Aelna Life 59.75 69.—
Alcan 38.50 39.50 L
Amai 27 .50 28 .75
Am . Eiprass 34.— 33.50
Am . Tel . i T e l . . . .  37 — l 36.25
Baiter 31— 30.75
Caterp illar 87 .25 86.—
Chrysler 33.25 L 33 —
Coca Cola 52.25 L 52.25 L
Conlrol Dala 35.25 34 — L
Wal t Disney 76— 77 —
Du Pont 115.— 116 .—

6_y ^ (DMV* ïtiïïf r+ | ,̂CE TV fe 1S\
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Eastman Kodak . . . .  55.75 55.75
EXXON 59.— 59.26
Flunr 24.50 24.75
Fo td 62 .— 63.—
General Elacl 55.50 54.75
General Motors 99.— 99.—
Gen Tel a Elecl . .  49.— 48.25
Gillette 58— 59 —
Goodyear 88.— 86.25
Homes lake 20.50 L 21.50
Honeywell 92.50 92.75 L
Inco 36.— 39.50
IBM 154.— 157.—
Inl Paper 57.75 58.75
Int. Tef S Tel... 64.— 63.—
Lilly Eli 108.50 109 .50
Litton 114.—L 112 —
MMM 79.75 80.50
Mobil 63.— I 64.—
Monsanto 111— 110.50
Nat . Distillers... X X
N C R  85— 82.50
Pecific Gas 21.25 21.25 L
Phili p Morris 121.50 120.50
Phillips Petroleui... 23.75 24.25
Proclor I Giebli.. 108.— 107.—
Schluabetger 49.50 50.—
Te iaco 64.75 66 —
Union Carbide 32.— 31 .25
Unisys corp 46.— 46.—
U.S. Steel 44— 45 .— L
Warner-Laebe rt 100.50 96.50
Woolworth 70.— 76.—
Xero» 74.50 74.75
AKZO 78 — t  78.—
AB.N 2B.50 l 29.25
Anglo Americ 23.— L 23.75
Amgold 119 .— I 120 .—
0e Bee ts p 16.25 16.50 L
Impérial Chéri 26.— 26 —
Nosk Hydro 43.— L 44.75
Philips 21 — L 20 .75 L
Royal Outch 168.— 170.—
Unilever 81 .75 B1.75
BASF 204 .50 204 —
Bayer 224— 224 .50

Coaeenbank 188.50 191.50 G
Degussa 285 — 277 —L
Hoechst 214.50 213.50
Mannesmann 101 .— L 108 —
R.W .E 170.— 173 —
Siemens 294.— 295 —
Thyssen 104 .50 107.50
Volkswagen 201— 204.—

¦ FRANCFORT EHSBBESl
A.E.G 207.— 205.—
B A S F  245 .70 248.—
Bayer 270.70 272.10
B.M.W 518 .— 521 —
Daimler 637.— 645.50
Degussa 340 — 339 —
Deutsche Bank 417 .50 421 .70
Dtesdner Benk 249.50 251 .50
Hoechs t 258 — 258 .30
Mannesmann 125.30 131 80
Mercedes 523— 523.50
Schering 443.50 441 —
Siemens 355.30 353.70
Volkswagen 241.50 246 —

¦ MILAN mil WM ¦
Fiai 9270 — 9420.—
Generali Ass 88600 — 89100 .—
Ilalcemenli 103550— 103000.—
Olivetti 11000 .— 11000 .—
Pirelli 3320— —.—
Rinascenla 3863 — 3865 —

¦ AMSTERDAM mWBmnt
AKZO 105 .80 108.30
Amro Bank 67.— 68.30
Elsev ier 49.80 51.50
Heineken 128.50 130.—
Hoogovens 37.50 39.10
K .L .M 34 80 35.40
Nat. Nederl 59.40 59.70
Robeco 90.70 91.90
Royal Dutch 231 — 231.10

¦ TOKYO vmuMMmmm
Canon 1250— 1260.—
Fuji Photo 4060.— 4010.—
Fujitsu 1500 .— 1510.—
Hitachi 1410.— 1440.—
Honda 1750.— 1780.—
NEC 2130 — 2140 .—
Ol ympus Opt. 1160 — 1140.—
Sony 5400 — 5450.—
Sum i Bank 3700.— 3700.—
Takeda 3030.— 3040 .—
Toyo ta 2360.— 2360.—

¦ PARIS EmmmBWEBBB
Air liquide 477— 475 .90
EH Aquitaine 287.— 288 .90
B.S.N. Gerveis 4010— 4030 —
Bouygues 787— 775.—
Carrefour 2200- 2159.
Club Médit 375.— 383.—
Docks de France. . .  1500 — 1530 —
L'Oréal 3009.— 2996 .—
Matra 142— 139.—
Michelin 192.60 193.—
Moël-Hennessy . . . .  1780.— 1770 —
Perrier 609.— 600.—
Peugeot 1058— 1058.—
Total 351.50 348 —

¦ LONDRES UWWiWiWWHl
Bril 8 Am. Tabac . 4 .22 4 210
Bnl. Petroleum 2.77 2.77
Courtauld 3.52 3.55
Impérial Chemical.. .  9.75 9.84
Rio Tinto 3.55 3.60
Shell Trensp 10.70 10.73
Anglo-An.USI 17.375M 17.125M
De Beers USt 10.625M 10.375M

¦ CONVENTION OR DB
plage Fr. 20 500.—
achal fr . 20 080 .—
base argent fr. 330 .—

¦NEW-YORK kBmmmmmvmi
Abbo tl lab 47.50 46.50
Alcan 28 .375 29.625
Amai 20.875 22.125
Atlantic Rich 87.50 85.75
Boeing 45.375 44 .625
Canpac 19.50 19 .625
Caterpillar 62.125 62.375
Cilicorp 175 .20 175 .35
Coca -Cola 37.625 37.25
Colga le 40.125 39.75
Conlrol Delà 24.625 24 . 125
Corning Glass 51 .25 51.375
Digilal equip 101 .— 101.125
Dow chemical 82.875 84.76
Du Pool 84 .375 83.25
Eas tman K o d a k . . . .  40.25 40.375
Euon 13.375 42 —
fl uor 17 75 18 —
Ge neral Electric . . . . 39 .50 . 39.625
Gene ral Mills 46.125 46.—
Ge neral M o t o r s . . . .  71 .875 71 .75
Gêner . Tel. E l e c . . .  35.— 35. 125
Goodyear 62 .25 62. 125
Halliburton 34 .625 34.375
Homes lake 15 .25 15 .125
Honeywell 67.75 68.875
IBM 114 .125 113 .125
Inl. Paper 42.50 44.—
Inl. Tel. & Tel 45.50 45.—
Lit ton 81 .875 81.875
Merry l Lynch 23.— 23 .125
NCR 60.25 59.25
Peps ico 34.375 33.75
Pta 58.25 56.75
Sears Roebuck 34 375 34 .75
Teiaco 48.375 47 —
Times Mi rro r 32.25 31.625
Union Pacilic 66.375 65.875
Unisys corp 33.125 32.50
Upioh n 28.50 29.25
US Sleel 32.75 31 .75
United Techno 39.125 38.75
Xet oi 54.25 54 .—
Zenith 18.375 18.375

¦ DEVISES * »—««u—
Etats -Unis 1.36 G 1.39 B
Canada 1.102G 1.132B
Angleterre 2.5B G 2.63 B
Allemagne 82.35 G 83.15 B
France 24.— G  24.70 B
Hollande 73.35 G 74 .15 B
Italie 0.11 G 0. 112B
Japon 1 .099G 1.111B
Belgique 3,90 G 4 —B
Suède 23.15 G 23.85 B
Aultiche 11.72 G 11.84 B
Portugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1 .23 G 1 .27 B

Etats-Unis (11) 1.35 G 1 4 2  B
Canada (I Scanl . . . .  1.08 G 1.15 B
Angleterre |IE . . . .  2.55 G 2.67 B
Allemagne ( 1 0 0 D M ) .  81.75 G 83.50 B
Fiance (100 Ir) 23.75 G 25 —B
Hollande (10011). . .  72.50 G 75.50 B
Italie ( lOOI i l )  0 1 0 8 G  0.114B
Japon (IDO yens) . . . 1 08 G 113  B
Belg ique (100 Ir) . . . 3.85 G 4 .05 B
Suède (100 ci) 22.75 G 24 —B
Autriche lOO sch). .  11 .60 G 12 — B
Portugal 1 0 0 e s c ) . .  0.96 G 1.08 B
Espagne ( lOOp las) . .  1.19 G 1.29 8

¦ OR " nrWWn«rfJhlEM
Pièces: 

suisses |20lr). . . .  131.—G 141 — B
angl. (souv new) en I 107 .— G 111 .— B
amène.(20») en » . 500.— G  540.—B
sud alric. (1 Oz) en 1 456.—G 459 —B
mei. (50 pesos) en > 555.— G 563.— B

Lingot (1k g) 20050.—G 20300 — B
1 once en » 455.50 G 458.50 B

¦ ARGENT " MBMHMWM
Lingot (1k g) 278 — G  293 —B
1 once en » — .— — .—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K —¦ Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



Vous vous intéressez aux problèmes politi-
ques et économiques, vous êtes dynamique,
vous souhaitez traiter avec la clientèle inter-
nationale, vous avez une maturité commercia-
le ou une formation universitaire, de très
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais. Vous êtes alors la personne que nous
cherchons pour faire

carrière
dans le commerce

des devises

Un stage pratique de 18 mois ainsi que des
cours et séminaires internes vous initieront à
toutes les fonctions de cambiste (marché
monétaire, billets, métaux précieux). Si vous
avez entre 20 et 25 ans, êtes de nationalité
suisse, nous vous invitons à envoyer vos
offres manuscrites à M™ S. Croset-Métraux,
chef du personnel, case postale 449, 1211
Genève 11.

Mïx Mc) Union de
¦ftv Gy Banques Suisses
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Bienvenue à l'UBS.
544582-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

gardes
professionnels

Nationalité suisse.
Age : 20 à 50 ans. 544644.36

SECURITAS
^̂ ^

Securitas SA "°/T^̂ '"
Succursale de Neuchâtel • WWTU •
Place Pury 9. Case postale 10b \< y
2000.Neuchàlel 4. ""

k Tel. 038 24 45 25 A

w^Mf
-P La plus grande fourmilière

Jjïg f̂ de Suisse romande cherche
<(̂ ^ \̂ au P' us 

vite 

des

**v MANŒUVRES
APPGI6Z VIÎ6 toutes professions. 544677 36
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

Importante société d'affichage
cherche pour la région de
Neuchâtel

poseur d'affiches
expérimenté , peintre indépendant
de préférence, pour travail partiel.

Bonne rémunération, voiture indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres
1 L22-53319 à Publicitas
1002 Lausanne. 544245 36

f-fëffl/tûffî-*
2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 ¦ !

OÙ VOUS CACHEZ-VOUS ? j
Pour notre département com-
mercial , nous cherchons des

SECRÉTAIRES
- possédant un CFC ou une

bonne expérience profes-
sionnelle

- avec connaissances des lan-
gues Fr/AII/Angl .

- aimant les responsabilités
- dynamiques et motivées.

EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE

- avec CFC ou expérience
- âge : 25-45 ans
- connaissances de la langue

allemande parlée et écrite
- prêts(es) à s'investir.

Jean-Martin PEER
répondra volontiers
à vos questions au 544286.36

m\ 038 1 2461 24 ¦

«Ne manquez pas
dès ce soir, nos
super bonnes affaire s
au Téléspot!*»

à environ 20 h 00 «Vy >S ^̂ _//. ^»«̂ *̂̂ . I >fj. Kl 1 'i'1 '/¦# 7 là

BRASSERIE I
FELD8CHL088CHEN

Entreprise leader de sa branche, Feldschlôsschen fabrique et distribue
une large palette de produits de marque bien introduits sur le marché
national.
Une nouvelle répartition de secteurs nous appelle à chercher un
nouveau

CHEF DE VENTES
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et du Jura

Les tâches suivantes lui seront confiées:
- direction des représentants de son rayon
- organisation des activités auprès de la clientèle
- élaboration et surveillance des objectifs de ventes
- promotion et acquisitions.
Cette fonction exige de bonnes connaissances commerciales, de larges
expériences de vente au service extérieur dans la branche des articles de
marque, de l'habitude à conduire au succès un groupe de collabora-
teurs de ventes, de l'initiative et d'aimer les contacts humains.
Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de langue maternelle française et
possédez de bonnes notions de la langue allemande, prêt à habiter au
centre du rayon d'activités et que le poste vous intéresse, alors adressez
vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae complet à
notre chef du personnel, M. P. Bruder.
Brasserie Feldschlôsschen, Service du personnel
4310 Rheinfelden. Tél. (061) 860111. 544177 36

Entreprise de nettoyage cherche
pour entrée immédiate

une femme
de chambre

pour hôtel dans le bas du canton.
Veuillez téléphoner au
(038) 57 14 58. 544596 35

URGENT
Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél . ( 037) 2316 77. M460î-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

sommelière extra
Horaire : 3 jours par semaine (sans permis s'abstenir).

Les personnes intéressées prennent contact au
Tél. (038) 25 64 64, interne 329. 544705 36

3̂ 
Coop Neuchâtel ¦ , 

¦¦ 
¦ ,

engagerait

une surveillante
à temps partiel,
et disposant d'une voiture. Prendre contact
avec Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, téléphone 25 3721.

544726-36
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Problème No 285 -
Horizontalement : 1.
Malicieux. 2. Feuille
d'alimentation. Histoire
vraie. 3. Peut être une
marotte. Rivière de
France. 4. Symbole.
Peut être un jeu. 5. Est
tendre dans le poulet.
Rangée. 6. De longs voy
âges l'amincissent. Fleu-
ve. Lettre grecque. 7. Le
charme en fait partie. 8.
Un qui se distingue. Une
Anaïs célèbre. Battue. 9.

Peut être une faille. Des choses à réparer. 10. A vouloir en
prendre une on risque de se faire pincer.
Verticalement : 1. Abréviation religieuse. Boursouflure . 2.
Maître de maison. Fer forgé. 3. On peut y accéder avec le bac.
Train. Préfixe. 4. Font des ravags. Lichen. 5. Eléments de
plates-formes. Elément de bien des rêves. 6. Pronom. Un qui
se mord les doigts. 7. Sein. Peut être un problème. 8. On y
passe l'éponge sur bien des choses. Vent. 9. Dépôt de fonds.
Accès de fièvre. 10. Rangées.
Solution du No 284 - Horizontalement: 1. Ordonnance. - 2.
Ebruitait. - 3. Bi. Gif. Rée. - 4. Unau. Eve. - 5. Levée. Avent. - 6. Essor.
St! • 7. Ecu. Clans. - 8. Ta. Chineur. - 9. Imagée. Via. - 10. Ness. Ruées.
Verticalement : 1. Bulletin. - 2. Reine. Came. - 3. DB. Aveu. As. - 4.
Orgue. CGS. - 5. Nui. Esche. - 6. Nife. Olier. - 7 At. Varan. - 8. Narev.
Névé. - 9. Cie. Essuie. • 10. Eteint. Ras.

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos SSR. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Le mercredi est traditionnellement dédié
aux jeunes. C'est pourquoi RTN-200 1 leur
réserve l'après-midi. Micro-passion
(14 h 30) et Radio- récré (15 h 3a 17h.) sa-
tisferont sans doute ces chères petites tètes
blondes. Ciblage avoué: de 3 ¦ 133ans !
Irtn

9.05 Petit déjeuner Par Patrick Ferla. En
direct de Zurich. OM (Onde moyenne:
Sortens 765 kHz, Savièse 1485 kHz.)
10.05 La vie en rose FM (Emetteurs en
fréquence modulée.) + 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 magazine en direct de Zurich. 13.05
Interactif 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-Première
17.35 Journal des régions. 17.50 Portrait
réflexe. 18.05 Le Journal. 18.25 Le journal
des sports. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Atmosphères Par Madeleine Cabo-
che. En direct de Zurich. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Noctuelle Par Christian Jacot-
Descombes. 0.05 Relais de Couleur 3

16.30 Appoggiature Errance musicale. Jeu-
nesse. Lauréate du Prix Kiwaris : Yasminka
Stancul-Lazarevic. 18.05 Magazine Scien-
ces humaines. 19.00 JazzZ par Demètre
Ioakimidis. 19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori itaiiani 20.05 Classi-
que et Jazz Rencontre du jazz et de la
musique classique. Un soirée en compa-
gnie de l'Orchestre de la Suisse romande et
du Groupe Instrumental Romand. - I. Stra-
vinski : Ebony Concerto. - R. Liebermann :
Concerto pour jazz-band et orchestre sym-
phonique. - D. Milhaud: La Création du
monde. - G. Gershwin : Concerto pour pia-
no et orchestre en fa (James Tocco). - Des
œuvres classiques éclairées par l'écoute de
pièces signées notamment par Scott Joplin ,
Jelly-Roll Morton , Duke Ellington , Pete
Johnson , Albert Ammons, Martial Solal et
Michel Portai. 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Démarge - 0,05 Notturno y-' '- '"H ^rf A

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 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sports et musique. 20.00 Spasspartout,
magazine de divertissement. 21.00 Foot-
ball. 22.15 Music-Box. 

18.50 Le billet de... 20.30 Concert En di-
rect de l'Unesco. «Concert Classic Ad II
donné au profit du haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés. » Orchestre
national de France. Dir. Lorin Maazel. Ed-
ward Elgar : Félix ; Mendelssohn: Concerto
pour violon et orchestre en mi mineur op.
64, 3e mouvement; Gabriel Pierne: Im-
promptu-Caprice pour harpe ; Verdi: La
force du destin , « Pace, pace mio Dio»;
Chopin : Nocturne pour piano ; Julian Web-
ber : Variations pour violoncelle et orches-
tre ; Puccini: Suor Angelica, «Senza Mam-
ma»; Charles Gounod : Roméo et Juliette,
extrait; Verdi: Otello, extrait; Gershwin:
Prélude pour piano; Georges Enesco :
Rhapsodie roumaine No 1 en fa majeur ;
Isaac Albeniz: Sonate en ré majeur; Rach-
maninov : Prélude pour piano ; Mozart ;
Concerto pour flûte , harpe et orchestre en
ut majeur K 299, extrait ; Henryk Wieniaws-
ki : Polonaise pour violon et orchestre No 1
en ré majeur.

RADIO 1
RTN-2001

[ONDES DE CHOC

ARLETTY — L accolade de Marcel Camé. ap

A l'honneur hier à Courbevoie

«Elle est d'ailleurs comme la mer ou comme une ville
calme, mouvementée, lucide, ingénue, marrante»...
L'hommage de Jacques Prévert. «Elle», c'est Arletty, qui
dans un mois fêtera son 90me anniversaire et à qui,
jusqu'au 15 juin, Courbevoie, sa ville natale consacre
une exposition en son hôtel de ville.

Toujours rieuse malgré ses yeux
éteints , vive en dépit du poids des
ans, Arletty, caressant un chien en
peluche cadeau de Jane Birkin , a été
accueilli hier par les caméras de TF1.
Un témoignage-souvenir empreint
d'une humilité attachante de la part
d'une dame qui creva l'écran dans
certains des plus grands succès du
cinéma des années 30 et 40 comme
« Hôtel du Nord (1938)», « Les visi-
teurs du soir ( 1942)»; et « Les enfa nts
du paradis (1944) », tous trois de Mar-
cel Carné. « Ces rôles là , il n 'y avait
qu 'à les jouer , il n 'y avait pas un grand
mérite» , explique-t-elle. Avec une ten-
dresse particulière pour « Les enfants
du paradis », son rôle «obligatoire-
ment» préféré , parce que «complet »
et «plus romantique».

Balayeuse

Sa vie multifacette, Arletty la résu-
me en quelques traits pétris d'humour

lorsque, rappelant qu 'elle avait été
mannequin et diplômée de sténodac-
tylo, elle se compare à «une pierre-
qui-roule» qui s'est arrêtée parce que
«le théâtre m'a retenue». «Sinon ça
pouvait aller loin , j 'aurais pu devenir
balayeuse, peut-être à Courbevoie».

La mairie de Courbevoie n'aura ja-
mais une Arletty balayeuse. C'est sans
doute mieux pour l'exposition qui ras-
semble de nombreux souvenirs excep-
tionnels comme une collection d'affi-
ches, des maquettes de décors ou de
costumes, des photos signées de Lar-
tigue ou de Sam Levin mais aussi des
tableaux qui rappellent qu 'Arletty a
servi de modèle pour les Van Don-
gen, Matisse et autre Marie Laurencin.
Et puis, bien sûr, la mairie a prévu une
salle obscure où l'on reverra pour la
énième fois, avec la même passion,
ces monuments d'un âge du cinéma
que l'histoire a définitivement coulé
dans l'or, /ap

Ârletly en fête

Elle avait dit qu 'on ne le lui ferait
plus. Et pourtant, Arletty a cédé, hier
dans sa ville natale, aux mondanités.
En outre, le prochain Festival de Can-
nes réservera bientôt un triomphe à
celle qui clamait alors haut et fort, un
brin amère, qu 'elle ne voulait plus rien
avoir à faire avec le cinéma.

Est-ce la solitude trop pesante, les
sollicitations un peu trop insista ntes ?
Toujours est-il que la grande Arletfy
s 'est fait piéger. Toutes les stars se
bousculaient hier à Courbevoie, con-
gratulant la vieille dame qui , bouscu-
lée par la foule , un peu perdue , sou-
riait à tous, ravie. A l 'heure où l 'on
parle beaucoup rassemblement dans
la France unie, la profession cinéma-
tograp hique a fait sienne la maxime
des présidentielles. Ils étaient tous là,
hier. La plupart d 'entre eux mettent
moins d 'empressement à visiter Arlet-
fy chez elle. C'est vrai qu 'il n 'y a ni

photographes, ni télévisions devant
l'immeuble de la rue Rémusat où ha-
bite aujourd 'hui la nonagénaire...

Il y a quelques mois encore, Arletfy
refusait toutes les interviews, fuyait les
p hotographes, restait cloîtrée chez
elle. Depuis peu , on l 'a vue chez
Drucker, chez Chancel, sur le divan
d 'Henry Chapier ; elle a écrit — ou
plutôt dicté — ses mémoires et certai-
nes âmes sans doute bien intention-
nées l 'ont même traînée à une récep-
tion au Fouquet 's!

Elle qui disait encore trouver tous
les honneurs « d 'une connerie sans
nom », est aujourd 'hui la plus visible
des invisibles.

Pourquoi Arletty se prête -t-elle à
ces témoignages d 'affection et de ré-
cupération un peu grotesques ? Pour
survivre ?

Arnaud Bédat

La France unie

Situation générale : une
vaste dépression est centrée sur
le proche Atlantique. La pertur-
bation pluvio-orageuse qui lui
est associée traverse actuelle-
ment la France. Elle affectera
nos contrées aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
Grisons: le temps sera variable
avec de fréquentes averses ce
matin. Des éclaircies se dévelop-
peront en plaine l' après-midi. El-
les seront plus modestes en
montagne où quelques averses
auront encore lieu le soir. La
température en plaine , voisine
de 9 degrés à l' aube, atteindra
18 l'après-midi.

Sud des Alpes : la nébulosi-
té diminuera ce matin et cet
après-midi sera assez ensoleillé.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: encore nua-
geux demain dans l'est et quel-
ques précipitations possibles, si-
non assez ensoleillé et chaud.
Variable sur tout le pays en fin
de semaine avec quelques aver-
ses.

Zurich beau , 20°
Genève peu nuageux, 18°
Bâle beau, 22°
Locarno beau , 21°
Sion beau, 22°
Paris très nuageux, 22°
Londres très nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 23 3

Munich beau , 21°
Vienne beau , 20°
Athènes peu nuageux, 14'

j Rome beau , 18;

Nice très nuageux, 16°
Las Palmas très nuageux, 21°
Malaga peu nuageux, 22°
Tunis non reçu
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
18 avril : 14,1 '. Température :
19 h 30: 18,3; 7h30 : 9,2;
13h 30: 19,0; max. : 21,8;
min. : 8,8. Vent dominant: va-
riable. Calme à faible. Etat du
ciel: clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac: 429,70

LE CIEL SUR LA TETE I—"»"—•¦¦¦ » ¦¦¦ imiiiiniiinnni
LES P'TITS PLATS DANS LES iGRANDS

Vedette des salades, le
cresson fait tout aussi bon-,
ne façon dans un potage. A
essayer.

Notre série
sur les soupes et potées
¦ INGRÉDIENTS - Pour 6

personnes : 1 botte de cresson, 2 ou 3
pommes de terre, 2 jaunes d'œufs, 1
pincée de sel, 100 g de crème, 2 litres
d'eau, 30 g de beurre.
¦ PRÉPARATION - Déca

pitez la botte de cresson pour n'em-
ployer que les parties délicates, lavez-
les avec soin, réservez quelques jolies
feuilles pour parer le potage. Egouttez.
Dans une grande casserole mettez le
beurre , les pommes de terre coupées
en rondelles. Faites-les revenir 5 minu-
tes. Ajoutez le cresson bien égoutté.
Laissez fondre jusq u'à ce qu 'il soit ra-
molli , couvrez d'eau , salez légèrement.
Maintenez à petit bouillon pendant 25
à 30 minutes. Passez ou broyez au
mixer. Recti fiez l'assaisonnement. Au
moment de servir versez dans le pota-
ge bouillant , mais hors du feu , la crè-
me et les jaunes d'œufs mélangés, re-
muez en remettant au feu juste le
temps de lier sans bouillir. Dispersez
les feuilles de cresson crues réservées,
présentez en même temps quelques
croûtons frits, /mai

Potage au cresson

@ T$R
12.45 TJ-midi

Tirage au sort des
demi-finales de la
Coupe suisse de
football.

13.10 Symphonie
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4, 5, 6. 7...
Babibouchettes

17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle
18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.20 Football.

Coupe d'Europe
des Clubs champions.
PSV Eindhoven - Real
Madrid
Demi-finale, match
retour.
Sur la chaîne suisse
alémanique

19.30 TJ-soir

20.05 A bon entendeur

20.20 TéléScope
Ne pas dépasser la
dose prescrite !

MÉDICAMENTS - Attention
danger ! rtsr

21.20 Miami Vice

21.50 Football.
Coupe d'Europe
des Clubs Champions.
Benfica Lisbonne -
Steaua Bucarest
Demi-finale, match
retour;
Sur la chaîne suisse
alémanique

22.20 Harry Belafonte
Don't stop the 
carnival.

23.00 TJ-nuit

17.10 Disney Channel 18.50 L'œil
du témoin (R) 100' - USA - 1981.
Film de Peter Yates. Avec : William
Hurt , Sigoumey Weaver. 20.30 Clue
100' - USA - 1985. Film de Jona-
than Lynn. Avec: Eileen Brennan ,
Tim Cuny. 22.10 Le quatrième pou-
voir (R) 95' - France - 1985. Film de
Serge Leroy. Avec : Philippe Noiret ,
Nicole Garcia , Jean-Claude Brialy.
23.45 Cutter's Way (R) 104' - USA
- 1982 - V.o. Film d'Ivan Passer.
Avec: Jeff Bridges, Lisa Eichhorn.

16.05 Carabine FM Invitée : Rita
Mitsouko. 16.30 Jazz à Montreux
Avec King Curtis. 17.00 La course
autour du monde 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Mon œil Ma-
gazine de l'insolite. 19.55 Carabine
FM Invité: Laurent Voulzy. 20.25
Temps présent Magazine d'informa-
tion. Nucléaire ou pas... 21.25 Qua-
tuor de Lausanne uvres de Beet-
hoven. 22.00 Journal télévisé 22.30
Continents francophones Documen-
taire. Ce riz que j 'aime tant.

6.45 Bonjour la France
8.25 Le magazine de l'objet

8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show

13.00 Journal
Invité : Bjorn Borg

13.45 Côte ouest

14.30 Club Dorothée
Animé par Dorothée,
Ariane, Corbier,
Patrick et Jacky.

18.00 Agence tous risques
Série inédite.
Le crâne de cristal.

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.52 Bébête show
Présenté par
Stéphane Collaro.

20.00 Journal

20.30 Météo
20.35 Tapis vert

20.40 Football
Demi-finale de la
Coupe des coupes :
Ajax d'Amsterdam-
Olympique de
Marseille (match
retour).

21.30 Mi-temps

22.35 Sirocco
Présenté par Olivia
Bruneaux.

ÉVASION - Avec la belle
Olivia. tf 1

23.35 Minuit sports
Football.
Demi-finale de la
Coupe d'Europe des
clubs champions :
PSV Eindhoven - Real
de Madrid (match
retour).

0.20 Journal

19.20 Calcio. PSV Eindhoven-Real
Madrid. Cronaca diretta. I program-
mi TSI saranno occultati nella Sviz-
zera tedesca. 20.00 Telegiornale
20.30 Hôtel Téléf ilm. Agguato al mi-
nistro. 21.25 TTT II principe dell'Eli-
seo. DRS 21.50 Calcio. Benfica-
Steaua Bucarest. Cronaca diretta. I
programmi TSI saranno occultati
nella Svizzera tedesca. 22.25 Tele-
giornale 22.35 Cotton Club II leg-
gendario Nig ht Club di Harlem.
23.25 Telegiornale

11.30 II calabrone verde 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 II mondo di Quark 15.00
Scuola aperta 16.00 Big ! 17.55
Oggi al Parlamento 18.05 Parola
mia 19.30 II libro, un amico 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.25 Bergamo : Calcio
Atalanta-Malines. 22.15 Telegiorna-
le 22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Primo amore : Una stagione
al grand hôtel Téléfilm di Peter Duf-
fell , con Elizabeth Edmonds. 23.30
Basket 0.15 TG1 Notte

<*2^
6.45 Télématin

8.30 Amoureusement
vôtre

9.00 Campagne électorale

9.10 Récré A2 matin

11.15 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.30 Campagne électorale
13.40 env. Jeunes docteurs

14.30 Récré A2 après-midi

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 La marche du siècle
Le deuxième souffle :
Les vieux nouveaux
sont arrivés.

22.15 La caméra cachée

23.15 Journal

rim
17.00 Campagne officielle

pour
l'élection du
président
de la République

18.00 Flamingo Road

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe
Invité: Bill Baxter.

20.30 Classic Aid II
En direct et en
Eurovision.
Concert de
l'Orchestre national
de France. Direction :
Lorin Maazel.

22.35 Campagne officielle
pour
l'élection du
président
de la République

23.35 Soir 3

0.05 Musiques, musique
Jean-Sébastien Bach.

13.00 Capitol 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Say Ah 14.30 The
Rock of Europe 15.30 Nino Firetto
Totally Live 16.30 Supertime 17.30
Formula One 18.30 Wanted Dead
or Alive 19.00 Capitol 19.30 Wildlife
20.00 Live at City Hall 20.30 Tatort
22.00 Super Channel News 22.40
Super Sport 23.45 Kolchak 0.40
Formula One 1.40 The Rock of
Europe

8.35 Dennis 9.05 Canada Calling
9.35 New Music 10.35 Love in the

Morning 12.35 GD TV 13.05 Ano-
ther World 14.00 Ask Dr Ruth 15.00
Jayce and the Wheeled Warriors
16.00 Pop Formule 17.00 The DJ
Kat Show 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 Three's Company 19.30 Time
Tunnel 20.30 A Country Practice
21.30 Machine Gun McCain Film
directed by Guiliano Montaldo.
23.10 Ford Snow Report 23.15 In-
ternational Motorsports 0.15 Ro-
ving Report 1.00 Àfrica The Rise of
Nationalism. 2.00 Picasso Visual
Arts Documentary.

w DRS
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal - Sports _ TSI
19.20 env. Football. Coupe d'Euro -
pe des clubs champions , en direct
d'Eindhoven : PSV Eindhoven-Real
Madrid. Chaîne sportive occultant
les programmes de la TSI en Suisse
alémanique. 20.05 Miroir du temps
Moi , Ruedi Muller : confession d'un
malade du cancer. Film documentai-
re de Paul Riniker. 21.05 Bergfùhrer
Lorenz Film suisse d'Eduard Probst
(1943). Avec : Geny Spielmann , Ma-
deleine Koebel , Antoinette Steidle ,
Doris Raggen , Hans Fehrmann ,
Emil Gyr , etc. 22.25 Téléjoumal
22.40 Sports Football : Coupe d'Eu-
rope. 22.50 Ruhezeit abgelaufen
Film suisse de Marie-Louise Bless
(1987). Avec : Artur Albrecht , Her-
bert Rohom , Hansjôrg Tarantik, etc.
23.35 env. Bulletin de nuit
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9 45 Programme commun ARD -

ZDF 15.00 Vidéotexte 15.20 Télé-
joumal 15.30 Der Groschenkônig
Une carrière allemande: Dieter
Kraus de Wetzlar. 16.15 Histoires du
cirque Gerd Siemoneit-Bamum.
16.40 Computerzeit Le monde de
l'électronique. Simulation. 17.15 Té-
léjoumal i7.25 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjoumal 20.10 ARD-
Sport extra 22.30 Le fait du jour
23.00 Chicago Story L'épreuve
poussée à outrance. 0.10 Téléjour-
nal 0.15 Pensées pour la nuit
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16.25 Eine Hôhlengeschichte (Re-
prise de dimanche.) 16.55 Informa-
tions régionales 17.10 L'IllustréTélé
17.45 Unsere schônsten Jahre Opti-
mistes. 19.00 Informations 19.30
Hitparade im ZDF Présentation :
Viktor Worms. 20.15 Sigles D et
DDR Les deux Allemagnes. 21.00
Dynasty La décision de Stephen.
21.45 Journal du soir 22.10 Kontext
22.40 Eine Hochzeit (A wedding.)
Film de Robert Altman (1978).
Avec : Carol Bumeft , Paul Dolley,
Amy Stiyker, Mia Farrow, Lillian
Gish , Vittorio Gassmann, Géraldine
Chaplin , etc. 0.40 Informations

17.00 Cours d'italien 15. Marco
Polo. 17.30 Telekolleg 18.00 Rue
Sésame 18.28 Der Obstgarten
18.32 Falcon Island (1) Aventures
dans des îles qui sont près de l'Aus-
tralie. Série en 13 épisodes. 18.55
Das Sandmannchen 19.00 Journal
du soir 19.30 Schlaglicht 20.10 Au
tribunal de district Je demande l'ac-
quittement. 21.00 Actualités 21.15
Forum Sùdwest 22.15 Wanda Film
de Barbara Loden (1970). Avec :
Barbara Loden, Michael Higgins,
etc.

fiTMBWBMli! ;
19.30 Journal - Sports 20.15 Der
grosse Traum (1) ( Dream West.)
Film en 5 épisodes de Dick Lowry,
d'après le roman de David Nevin.
Avec Richard Chamberlain. 21.45
Das Haus des Bosen (Something
Evil.) Film de Steven Spielberg
(1972). Avec : Sandy Dennis, Darren
McGavin, Johnnie Whitaker, etc.
23.40 FBI Le chat siamois. Série
policière. Avec : Efrem Zimbalist jr,
Philip Abbott, etc. 23.45 env. Actua-
lités

TELEVISION 
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Q Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
REIMS

¦ A méditer:
Un sot savant est plus sot
qu 'un sot ignorant.

Molière
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Israël expulse
ETRANGER

Damas se prépare aux obsèques d'Abou Jihad

Israël a déporté hier huit nouveaux Palestiniens tandis que la majeure partie des territoires
occupés était, pour la troisième journée consécutive, maintenue sous couvre-feu et fermée
aux non-résidents après les manifestations consécutives à l'assassinat d'Abou Jihad
(Khalil al Wazir). La dépouille mortelle a été transférée hier de Tunis à Damas où les
obsèques doivent se dérouler aujourd'hui.

Les huit Palestiniens déportés sont
pour la plupart impliqués dans le récent
affrontement sanglant qui avait opposé
des habitants arabes à des colons juifs
dans le village cisjordanien de Beita ,
selon l'armée. (Une adolescente juive et
deux Palestiniens avaient été tués le
6 avril près de Beita lors de l'attaque
d'un groupe de jeunes auto-stoppeurs
juifs par des manifestants arabes.
D'après un rapport militaire , la jeune
fille avait été tuée par une balle tirée par
un des gardes du corps du groupe juif ) .

Six personnes de Beita et deux d'au-
tres villes cisjordaniennes ont été con-
duites dans un hélicoptère de l'armée
jusque dans la zone-tampon du Sud-
Liban , décrétée zone de sécurité par
Israël.

Ces déportations portent à 20 le
nombre des Palestiniens déportés de-
puis le début des émeutes en Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza le 8 dé-
cembre.

En état d'alerte
L'armée a été placée en état d'alerte

en prévision des cérémonies marquant
le 40me anniversaire d'Israël.

Le coup porté à l'OLP avec l'assassi-
nat du numéro deux du Fatah Abou
Jihad , pourrait se retourner contre l'Etat
hébreu, a estimé hier Ezer Weizman, ex-
ministre de la Défense.

Très sensibles aux informations sur
l' implication d'Israël — qu 'une commis-

sion tunisienne d'enquête a reconnu
coupable lundi dans son rapport - , les
censeurs militaires israéliens ont ordon-
né la suppression d'un éditorial du quo-
tidien «Yediot Ahronot» , qui avait trait
au rôle d'Israël dans le meurtre d'Abou
Jihad.

La dépouille mortelle du dirigeant pa-
lestinien est arrivée hier à Damas. Les
obsèques auront lieu aujourd'hui dans

le grand cimetière du camp de réfugiés
de Yarmouk. en présence du père et de
la mère du défunt mais en l'absence de
son vieux camarade Yasser Arafat qui a
décidé de ne pas faire le voyage malgré
l' invitation du président Hafez el Assad.

Yasser Arafat avait rendu un dernier
hommage à son compagnon de lutte à
l'aéroport de Tunis, /ap

DERNIER VOYAGE - Des membres de la f amille d 'Abou Jihad f ont le
signe de la victoire, à l 'arrivée à Damas du corps du dirigeant palestinien
assassiné. ap
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Initiative pour bannir alcool et tabac

Deux initiatives ont été lan-
cées hier à Berne contre la
promotion de l'alcool et du
tabac par la publicité. La ré-
colte de signatures durera
jusqu'au 12 octobre 1989.

Le comité d' initiative comprend no-
tamment l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme, les Bons Templiers ,
l'Association suisse des non-fumeurs et
divers professeurs de médecine sociale
et préventive.

Le tabac tue chaque année 5000 per-
sonnes en Suisse, a déclaré le président
du comité d'initiative , Peter Oberholzer.
Les fumeurs suisses dépensent deux
milliards de francs par an pour acheter
du tabac, soit plus de 1000 francs par
personne. De 60 à 100 millions sont
consacrés à la publicité.

1000 personnes meurent par ailleurs

ALCOOL ET TABAC - Sous les
f oudres des abstinents. ap

chaque année dans des accidents dus à
l'alcool. Chaque Suisse consomme en
moyenne 11 litres d'alcool pur par an.
La Suisse abrite 150.000 alcooliques.
30 millions de francs sont pourtant dé-
pensés en publicité.

Le comité d'initiative souhaite par
conséquent l'interdiction de la publicité

pour l'alcool et le tabac. Il suggère aussi
d'utiliser 1 % de l' impôt fédéral sur le
tabac pour financer des campagnes de
prévention contre les maladies dues au
tabagisme. Cette mesure permettrait de
disposer de 10 millions de francs au
lieu du million actuel, /ap
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15me jour à bord du Boeing koweïtien

Les conditions de vie se sont brutalement détériorées hier
à bord du Boeing 747 stationné sur l'aéroport d'Alger, où
certains des quelque trente otages souffrent apparemment
de diarrhées. Deux médiateurs non identifiés se sont par
ailleurs entretenus avec les pirates à bord de l'appareil.

Pour leur 15me journée passée à
bord de l' appareil , les pirates ont de-
mandé aux autorités algériennes d'en-
voyer une équipe de nettoyage des toi-
lettes de l'avion. Ils ont également récla-
mé des médicaments contre la diarrhée.
Un médecin algérien avait examiné ven-
dredi dernier une dizaine de passagers,
rappelle-t-on. Aucun d'entre eux n 'était
sérieusement malade à cette date selon
lui. Dans l'après-midi, les pirates ont
demandé le remplacement du groupe
électrogène et du carburant pour faire
fonctionner l'air conditionné.

Par ailleurs , les pirates ont diffusé un
nouvel appel d'un otage membre de la
famille royale koweïtienne demandant à
son pays de libérer les 17 membres du
Jihad islamique qu'il détient.

Les pirates, qui ont eu hier quatre
contacts directs avec les médiateurs al-
gériens, ont annoncé qu 'ils avaient une
déclaration à faire à la presse, mais
cette déclaration n'avait toujours pas
été faite hier soir. Il semble que les
autorités algériennes mettent tout en
œuvre pour obtenir qu 'elle n'ait pas
lieu , du moins dans l'immédiat, /afp-
reuter

APRES LE CAUCHEMAR - Cet
otage diabétique, libéré jeudi der-
nier, a quitté Alger hier pour rega-
gner le Koweït. ap

Le quai à l'eau
Le Léman gagne du terrain

EFFONDREMENT — Le quai bordant le Léman entre Montreux et le
château de Chi lion s 'est eff ondré sur une cinquantaine de mètres dans
la nuit de lundi à hier, vers 4 heures, pour une cause encore inconnue.
L 'aff aissement s'est produit en direction de l 'est en partant de l 'auberge
de jeunesse de Territet. Il touche toute la largeur du quai, soit six
mètres, sans avoir f ait de victime. Une enquête est en cours pour
déterminer l 'origine de ce glissement, /a ts ap

¦ START - La préparation du 4me
sommet Reagan-Gorbatchev entrera de-
main dans sa phase active avec la visite de
deux jours à Moscou du secrétaire d'Etat
George Shultz , qui apparaît comme la der-
nière chance, pour les Etats-Unis et l'URSS ,
de mettre au point avant fin mai un traité
réduisant de moitié leurs arsenaux stratégi-
ques (START). /afp

¦ UKRAINIENS - Après avoir ren-
du publique , le 22 mars, une lettre apostoli-
que à l'occasion du millénaire du baptême
de la Russie de Kiev , le pape Jean-Paul II a
adressé, hier , un message particulier à «la
communauté catholique ukrainienne (...)
qui vit dans la pleine communauté de foi et
de vie sacramentelle avec l'évêque de
Rome» , /ap

¦ MANIF - Une centaine d'étudiants
arabes, dont de nombreux Palestiniens , ont
manifesté à deux reprises hier contre l'Etat
d'Israël dans les rues de Varsovie, au der-
nier jour des cérémonies organisées par la
Pologne à l'occasion du 5me anniversaire
de l' insurrection du ghetto juif , /afp

¦ ATTENTAT - L'explosion d'une
bombe a partiellement détruit hier soir un
bâtiment situé à 100 m du siège du Parle-
ment sud-africain , sans faire de victime.
/afp

¦ INFRUCTUEUX - Les négocia
tions directes entre sandinistes et contras
sur un cessez-le-feu définitif au Nicaragua
se sont achevées sans accord concret , les
deux parties ayant néanmoins accepté de
poursuivre leurs conversations les 28, 29 et
30 avril, /afp

¦ ARMES - D'importantes li-
vraisons militaires soviétiques,
comprenant des armes et des
munitions, sont actuellement
effectuées à Kaboul , selon des
diplomates occidentaux en pos-
te au Pakistan, /ap
¦ NEUVIÈME - Quand on
aime, on ne compte pas, et Glo-
ria Lasso aime les hommes et
les mariages. Pour la neuvième
fois, la chanteuse espagnole a
dit oui à M. le Maire dans la
mairie du 15me arrondissement
de Paris, /ap

GLORIA LASSO - La star des
années 50 et son jeune mari ar-
gentin, Alexis de san Nicolas.

ap

¦ CAUCUS - Le pasteur noir
Jesse Jackson a remporté lundi
soir les caucus du Delaware de-
vant son principal rival le gou-
verneur du Massachusetts Mi-
chael Dukakis. /ap

Piétons
d'abord!

Les plus exposes

ATTENTION! - Automobilistes,
ayez des égards pour les piétons,
et surtout pour les enf ants et les
personnes âgées! Cet avertisse-
ment en f orme d 'appel est le thè-
me de la campagne 88 de la pré-
vention routière. Les piétons sont
les usagers de la route les plus
vulnérables: chaque année, près
de 200 d 'entre eux sont tués, 3500
blessés, / ats ap

¦ A L EAU - Hier à l'aube, deux jeu-
nes Italiens de 21 ans ont été surpris par
des douaniers alors que, du Tessin , ils ten-
taient de rentrer clandestinement en Italie
après avoir commis casses et effractions
dans la région de Lugano. Ils se sont jetés
à l' eau pour échapper : l'un a été arrêté,
l' autre s'est probablement noyé, /ats
¦ FEU - Un hangar abritant des ma-
chines forestières a été totalement détruit
par le feu lundi soir à Aumont (FR), près
d'Estavayer. Selon la police fribourgeoise ,
les dégâts se montent à 300.00 francs, /ats
¦ CONDAMNÉ - Un Yougoslave
de 31 ans a été condamné hier par le
Tribunal criminel de Lucerne à six ans de
réclusion pour meurtre avec préméditation.
L'homme avait tué sa femme en mars
1986. /ats
¦ CFF - Pour la première fois depuis
26 ans, il sera à nouveau possible de char-
ger sa voiture sur un train des CFF. Un
train effectuera ce service du 17 juin au
9 septembre, chaque vendredi , sur la ligne
Zurich/Altstaetten-Naples. /ats
¦ SAUVAGE - Deux hommes, un
médecin de Steinen et un avocat d'Einsie-
deln , veulent soutenir la candidature de
femmes au gouvernement schwytzois.
Quelques jours avant les élections de la fin
de la semaine, ils ont ainsi lancé une liste
sauvage comprenant des noms de femmes
de tous les partis, /ats
¦ ERREUR — Un inconnu qui dési-
rait acheter un médicament inoffensif dans
une pharmacie zuricoise s'est fait remettre
lundi par erreur un produit mortel. Cette
personne n 'a toujours pas été retrouvée
hier, /ats

¦ PAYSANS - La commis-
sion du Conseil des Etats char-
gée d'examiner l'initiative en fa-
veur des petits paysans (dite
aussi <r contre les fabriques
d'animaux») a approuvé par 10
voix contre 1 la proposition du
Conseil fédéral de rejeter cette
initiative sans contre-projet.
/ats
¦ CIEL — Les deux accidents
d'avions militaires américains
F16 qui ont eu lieu en RFA au
cours des trois dernières semai-
nes n'inquiètent nullement le
Département militaire fédéral
(DMF), qui est en train de tester
cet appareil ainsi que son con-
current, le F/A 18, en vue de
choisir le futur avion de combat
de l'armée suisse, /ats

F16 — Pas d'inquiétude. ap
¦ CAISSES-MAIADIE -
Dans un message publié hier, le
Conseil fédéral propose au Par-
lement de rejeter l'initiative
«pour une assurance-maladie
financièrement supportable»
(initiative des caisses-maladie)
sans lui opposer de contre-pro-
jet , /ap

Appel
aux urnes

Crise danoise

Le chef du gouvernement de cen-
tre droit danois, Pou! Schlueter
(conservateur), a annoncé hier à la
tribune du Folketing (parlement) la
tenue d'élections législatives antici-
pées le 10 mai prochain, en raison
d'une controverse nationale au sujet
des navires de guerre équipés d'ar-
mes nucléaires et naviguant dans les
eaux territoriales danoises.

La décision d'organiser de nou-
velles élections intervient sept mois
après le dernier scrutin. Elle est liée
à l'adoption jeudi dernier par le Par-
lement d'une résolution interdisant
aux bâtiments de guerre équipés de
missiles nucléaires d'entrer dans les
eaux territoriales et les ports du
Royaume. Le Parlement avait adop-
té le texte, formulé par la gauche
social-démocrate, contre l'avis du
gouvernement.

«La limite du supportable est
franchie, et c'est l'appartenance du
Danemark à l'Alliance atlantique qui
est jeu», a déclaré Poul Schlueter à
la tribune du Parlement. «Aux élec-
teurs de décider», a-t-il ajouté.

Selon un sondage, 61 % des Da-
nois interrogés se déclarent pour le
maintien du Danemark dans
l'OTAN, 21 % contre, et 18 % sont
indécis, /afp

Remous
a l'asile

Croix-Rouge

La directrice du service «requé-
rants d'asile» de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise (CRF), Mme Seren
Guttmann, vient d'être licenciée.
Aucun motif ne figure dans la lettre
de renvoi, a-t-elle fait savoir au
cours d'une conférence de presse
mardi après-midi à Fribourg. Depuis
longtemps, ce service est agité de
remous.

«J'ai connu plusieurs graves con-
flits au sein de mon service avec des
personnes dont la générosité brouil-
lonne allait à l'encontre de toute
approche sociale cohérente, ris-
quant de créer chez les requérants
une mentalité d'assisté», a déclaré
Mme Seren Guttmann. «Ces per-
sonnes, qui ont quitté l'institution
après de nombreux conflits, n'ont
jamais cessé depuis lors de dénigrer
mon travail et mon concept d'assis-
tance».

«Son style de direction posait
problème», a déclaré Pierre Stemp-
fel, à la direction de la CRF. /ats

Rebelote
Thierry Oppikofer

Avec un acharnement très alémani-
que, les traqueurs de fumée et les
êvapora teurs d 'alcool repartent à l 'as-
saut. L 'aventure de 1979 les a confor-
tés dans leur idée de préserv er la
jeunesse des corruptions fatales favo-
risées par de démoniaques campa-
gnes publicitaires.

Quatre citoyens sur dix avaient à
l 'époque donné raison aux «Jeunes
Bons Templiers » . Neuf années plus
tard , on modernise la forme, on re-
nouvelle la galerie d 'exemples frap-
pants , on garde le fond.

A grands coups de comparaisons
d 'actualité , dont la vacuité est camou-
flée par un vernis émotionnel, on as-
sène des vérités de qualité relative. Le
tabac et l 'alcool font plus de morts
que le SIDA : il faut  donc interdire la
publicité relative à ces vices. Car, le
saviez-vous , le beau cow-boy Malboro
ou le gentil explorateur Camel don-
nent un côté très « mode » à la cigaret-
te. Quant à la consommation du Mar-
tini , elle est pour une jeunesse décidé-
ment bien influençable assimilée à
une existence James-Bondienne.

Cette jeunesse , ne serait-il pas aussi
logique de lui interdire les spectacles

osés (le SIDA .1 ), les bandes dessinées
violentes (la délinquance .'), les sports
motorisés et les Salons de l 'Auto (la
pollution! )? Ou du moins devrait-on
prohiber la publicité ayant trait à ces
domaines hautement périlleux.

Il est parfaitement louable de vou-
loir protéger non seulement les jeu-
nes, mais toute la pop ulation , des mé-
faits d 'une consommation exagérée
de produits aux dangers bien établis.
Néanmoins, l 'entrave à la liberté du
commerce et de l 'industrie, le cocon
protecteur dont on voudrait entourer
notre pauvre pop ulation incapable de
juger par elle-même, ne sont pas justi-
fiables.

Contrairement à ce que les promo-
teurs des initiatives jumelles suppo-
sent , il n 'a jamais été aussi démodé de
fumer et de s 'enivrer. Ce n 'est pas
une question d'affiches ou de spots,
mais de prise de conscience. C'est en
convainquant sans paternalisme étati-
que, et non en censurant, que l 'on
obtient des résultats. Il serait temps
que les Jeunes Bons Don Quichotte
le comprennent.

Th. O. Navigation
périlleuse

Golfe sous tension

La tension est restée vive
hier dans le Golfe, au lende-
main de l'important affron-
tement américano-iranien
au cours duquel deux pla-
tes-formes pétrolières ira-
niennes ont été détruites et
deux frégates et quatre ve-
dettes iraniennes coulées
ou endommagées.

Après les affrontements de lundi , les
navires de guerre de la flotte américaine
ont continué de patrouiller dans les
eaux du sud du Golfe. Les recherches
se sont poursuivies notamment pour
retrouver un hélicoptère américain et
son équipage de deux hommes - seu-
les pertes américaines présumées -
que l'Iran affirme avoir abattu.

Après avoir attaqué deux navires mar-
chands (un britannique et un chypriote)
lundi , Téhéran a récidivé hier en atta-
quant deux autres bateaux : l' un , des
Emirats arabes unis , le «Fal-5 » de
12.125 tonnes, a pris feu et son équipa-
ge a été secouru par des garde-côtes
d'Oman ; l'autre, seulement identifié par
son nom de «Meltem», a envoyé des
signaux de détresse, mais aucun autre
détail n 'a été fourni, /ap


