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Toujours nucléaire
Les 100 jours du conseiller fédéral Ogi: priorité à l'énergie

Manager séduisant : telle est 1 image qu'Adolf Ogi entre-
tient avec persévérance. Et cela lui réussit. Au fil de l'Aar,
« trait d'union entre la Romandie et la Suisse alémanique»,
le conseiller fédéral donnait hier sa conférence de presse
dite «des 100 jours».

Aux journalistes embarqués sur le ba-
teau «Ville de 14 Les 100 jours du
conseiller Soleure », le successeur de
Léon Schlumpf a clairement exposé ses
priorités. L'énergie d'abord : il n 'est pas
question pour l'instant de renoncer au
nucléaire.

Avant la nouvelle loi sur l'énergie nu-
cléaire , dont Adolf Ogi souligne qu 'il ne
faut pas espérer la mise en vigueur
avant 1994, de gros dossiers attendent
le gouvernement et les Chambres. L'ar-
ticle constitutionnel et les initiatives
énergétiques se profilent à l'horizon et
promettent de vastes débats.

Kaiseraugst
D'autre part , la motion issue du camp

bourgeois pour la renonciation à Kaise-

ADOLF OGI — Des idées précises sur la f açon de mener sa barque.

raugst devra être traitée. Adolf Ogi a
relevé que la question , et notamment le
problème de l' indemnisation , devrait
être soumis aux Chambres en juin , mais
que le peuple devrait pouvoir s'expri-
mer lui aussi.

A noter que la consommation d'éner -
gie s'est accrue en Suisse l'an passé
dans la proportion d'une centrale
moyenne et demie, ce qui donne un
certain relief à la phrase d'Adolf Ogi :
« Si l'on renonce à Kaiseraugst, il faudra
trouver autre chose».

Bataille
Le successeur de Léon Schlumpf a

déclaré ne pas avoir encore gagné la
bataille du papier , mais se sentir à l'aise
dans son département où chacun de

ses collaborateurs a eu l'occasion de le
rencontrer et d'exposer son point de
vue. il compte demeurer un manager ,
mais se plie sans problème à la collégia-
lité nécessaire du gouvernement.

En ce qui concerne les transports, le
conseiller fédéral a annoncé que la Ro-
mandie, quelque peu négligée par Rail
2000, ferait l'objet de tous ses soins, sa
première visite étant pour Genève.

Adolf Ogi a estimé que les autoroutes
appartenaient aux automobilistes et
non aux entrepreneurs de travaux. Il
s'est prononcé par ailleurs pour une
ligne aérienne Lugano-Rome sans dé-
tour par Zurich.

En ce qui concerne la 4me chaîne de
télévision suisse, le conseiller fédéral a

rappelé avec esprit que la SSR n 'était
pas «sous la protection du Heimats-
chutz ».

Enfi n , Adolf Ogi a évoqué le « lobby
puissant» qui critique l' ambition des
PTT relative aux comptes de chèques
postaux productifs d'intérêts.

Une « huile» du canton de Soleure
abordant le «bateau de presse» sur un
frêle esquif policier , de même qu 'une
ou deux pannes de micro ont achevé
de donner un air décontracté et bucoli-
que à cette prestation tout à fait con-
vaincante du nouveau patron du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie.

L Th. O

Digue à l'eau
SÉRIE NOIRE — La digue a subi un nouvel eff ondrement. fan Treuthardt

Nouveau port de Cortaillod

Les détenteurs de boucles d'amarrage devront encore pa-
tienter avant de mettre leurs bateaux à l'eau dans le nou-
veau port de Cortaillod. Conséquence d'un important ef-
fondrement de la digue sud — c'est le troisième incident de
ce genre depuis le début des travaux — , la construction a
été suspendue avec effet immédiat.

Le programme établi pour la cons-
truction du port fixait la date de sa mise
en exploitation au 1er mai prochain.
Mais, comme le souligne le Conseil
communal dans un communiqué
adressé à la population , à la suite d'évé-
nements extraordinaires, l'ouverture
doit malheureusement être retardée de
plusieurs mois.

Le 14 décembre 1987, une partie de
la digue sud s'était effondrée en raison
d'une rupture de la falaise sous-lacus-
tre. Une nouvelle étude géologique
avec vision locale effectuée par des
plongeurs avait alors permis de détermi-
ner qu'une modification du tracé de la
digue était nécessaire avec, comme
condition impérative, le maintien du
nombre de bateaux.

A la mi-mars, les travaux ont repris
jusqu 'au 6 avril, date à laquelle un nou-

vel affaissement a été constaté. Le pro-
blème paraissant mineur, la construc-
tion s'est poursuivie, la direction de la
digue étant une nouvelle fois quelque
peu modifiée.

Raisons de sécurité
Pas de chance. Le 19 avril, un effon -

drement important s'est à nouveau pro-
duit , contraignant la direction des tra -
vaux à suspendre les travaux immédia-
tement pour des raisons de sécurité.

A ce jour , le géologue mandaté a dû
reprendre l'étude. En attendant sa déci-
sion qui devrait intervenir dans les meil-
leurs délais, seul l'aménagement de la
plage sera poursuivi. Elle devrait être
mise à . disposition du public comme
prévu dans le courant de l'été. Maigre
consolation ! 

____
Pétrin infernal
Explosion meurtrière à Âllschwil

Deux ouvriers ont été tués et quatre autres blessés par une
violente explosion qui s'est produite hier vers 13 h 20 à
Allschwil (Bâle-Campagne) chez Agrano SA, qui fabrique
des produits de base pour la boulangerie et la pâtisserie.

Les deux morts sont un mécanicien
de 54 ans et un laborantin de 22 ans.
L'un des blessés est dans un état criti-
que. Les dégâts sont très importants.
Une brusque déflagration de poussiè-
res , ce que l'on appelle un coup de
poussier, est probablement à l'origine
du drame.

Peu après l'explosion , un incendie
s'est déclaré dans la cave du bâtiment
où un mur entier a été abattu par la
déflagration. La violence du souffle a
brisé les vitres des maisons et des voitu-
res dans un périmètre de 50 mètres.
Une barre de bois a été projetée dans
un mur situé à 40 mètres et s'y est
fichée.

Selon un témoin qui se trouvait sur
un court de tennis proche de la fabri-
que, un énorme nuage blanc '— sans
doute de la farine - s'est formé après
l' explosion. 11 était si dense qu 'on ne
distinguait plus le bâtiment.

L'explosion est survenue au moment
où le laborantin préparait un mélange

de fécule et de levain. Ce genre d'opé-
ration comporte des risques et peut
provoquer un coup de poussier, a expli-
qué le commandant des pompiers
d'Allschwil. C'est également dans cette
direction que s'orientent les recherches
de la police scientifique de Zurich.

Locaux neufs
Un expert de la Caisse nationale suis-

se d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a indiqué que dans une atmos-
phère surchargée de poussière, il suffi-
sait parfois d'une étincelle pour provo-
quer une déflagration. Au début des
années soixante, en Allemagne fédéra-
le, une explosion dans un moulin avait
fait plusieurs morts.

Après avoir exercé ses activités pen-
dant 46 ans à Bâle, la fabrique Agrano
s'était installée dans de nouveaux lo-
caux il y a six mois à: Allschwil. Elle
n 'avait jamais été victime d'accident, a
indiqué son directeur , Jean-Louis Mis-
chler. /ap

SECOURS — Un ouvrier grièvement blessé a été transporté par hélicop-
tère à l 'hôpital cantonal de Bâle. ap

Patron eeroue
Menuiserie incendiée à Rochefort

L'homme qui a bouté le feu à
l'entreprise de menuiserie-char-
penterie Margueron, de Roche-
fort, complètement détruite dans
la nuit de mercredi, a été arrêté,
a annoncé hier le juge d'instruc-

tion Jean-Pierre Kureth. Il s agit
du chef de l'entreprise. Il a passé
aux aveux et a été écroué. Les
mobiles précis de son acte ne
sont pour l'instant pas connus.
/ats

Un bon moral
Adolf Ogi aurait pu , depuis son

bateau , noyer le poisson en éludant
les questions trop « sensibles ». // a
préféré poser un premier point: la
renonciation au nucléaire n 'est pas
« encore» possible, mais la discussion
reste ouverte.

Les consultations menées par le
Conseil fédéral à l 'initiative du succes-
seur de Léon Schlumpf permettront-
elles de défricher le terrain et d 'obte-
nir un consensus parlementaire pour
une indemnisation acceptable des ac-
tionnaires de Kaiseraugst? Les autres
aspects du vaste débat énergétique
pourront-ils être raisonnablement trai-
tés à temps ? Adolf Ogi a des soucis et
admet que le rythme des travaux ne le
satisfait pas entièrement.

Outre l 'énergie, le chef du DFTCE a
tenu à se profiler en patron des CFF,

qui devront rester dynamiques , des
PTT, qu 'il s 'agira de défendre contre
ceux qui prennent ombrage de leurs
initiatives. Le Bernois a aussi fait sen-
tir qu 'il n 'était pas particulièrement
effrayé par la gigantesque SSR.

Tout particulièrement attentif aux
problèmes de ces Romands qu 'il aime
à flatter — avec pas mal de sincérité
— , ami des Tessinois, Adolf Ogi ne
paraît pas enclin à sombrer dans le
culte de sa région linguistique.

Cent jours, c'est très peu. Mais
après René Felber, le second des nou-
veaux conseillers fédéraux donne l 'im-
pression d'avoir lui aussi pris ses res-
ponsabilités et la mesure des tâches
qui l 'attendent. Bon vent au monta-
gnard au pied marin!

Thierry Oppikofer
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Assurez aujourd'hui
votre vie

de demain

529932-82

A la clôture de
la Foire de Bâle
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Jeandupeux fâché
Equipe nationale suisse de football

ÇA SUFFIT! — L 'entraîneur de l 'équipe nationale de f ootball Daniel
Jeandupeux est f âché. Il vient de communiquer sa liste de sélectionnés
pour le match RFA - suisse du 27 avril, parmi lesquels f igurent trois
joueurs qui sont engagés... le soir avant en championnat et en coupe !

Inutile de préciser que Jeandupeux ne pourra pas compter sur eux et
qu 'il les a convoqués par principe. « Cela ne peut plus durer ainsi!», se
plaint-il à juste titre, /f an asl
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Mis en minorité à plusieurs reprises et , finalement, sur le rapport de son
président , le comité de la SPA de Neuchâtel a démissionné en bloc, hier soir,
lors de l' assemblée générale de la société. I :MH ______
SPA DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS:
LES OPPOSANTS PRENNENT LE POUVOIR

' Après un malheureux épisode de Coupe de Suisse, Neuchâtel Xamax revient
demain au championnat. Il attend Lausanne-Sports dans un derby qui s'annon-

• ce animé si Ton en croit l'ailier vaudois Stéphane Chapuisat. | J_ \c_ _fmmm__ \

LAUSANNE-SPORTS À LA MALADIÈRE:
L'ESPOIR DE CHAPUISAT

« Objectif Séoul» et «Champions, les Romands!»:
deux opérations dont bénéficient des sportifs du
canton. L'escrimeur Michel Poffet (photo) pour la
première, cinq autres Neuchâtelois pour la . seconde
de ces initiatives. I ;7iTcj J'-Tl

SPORT: PLUSIEURS
NEUCHÂTELOIS SOUTENUS

. Les corporations zuricoises aiment .fêter le printemps : c'est la fête du Sechselau-
ten. Mais cette année, les femmes auraient voulu y participer. Nein , ont dit leurs
mâles. Du coup, elles ont décid.ê de créer leur association. | _l_\c_ ___ \ .

FETE DU SECHSELAUTEN EN VILLE DE ZURICH:
LES HOMMES NE VEULENT PAS DE FEMMES

Le secrétaire d'Etat américain (photo) et le ministre
soviétique des Affaires étrangères ont ouvert à Mos-
cou deux journées d'entretiens décisives pour la
préparation du quatrième sommet Reagan-Gorbat-
chev. 

ENTRETIENS DECISIFS
A MOSCOU
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Plutôt fumeux
VILLE DE NEUCHÂTEL
Tableaux contre fusils anciens

Lors du déménagement de celle qu 'il
qualifie d'ancienne amie, CK. acquiert
un tableau dont , dit-il , elle ne savait que
faire. Et lui promet d'essayer de le ven-
dre. Jusqu 'au moment où l'ancienne
détentrice s'impatiente et lui fait signer
une reconnaissance de dette de 2400
francs. Ne voyant toujours pas d'argent,
l' ex-propriétaire dépose alors plainte
pour abus de confiance. Cette préven-
tion sera abandonnée car, finalement ,
l' ex-amie dépose plainte pour escroque-
rie.

Le prévenu explique qu 'il a fini par
rembourser cette plaignante à qui il
n 'avait pas promis de vendre mais qui
lui avait confi é ce tableau pour qu 'il
essaye d'en retirer un bon prix.

— Un tableau religieux est très diffici-
le à vendre. Il n 'y a guère que les gitans
pour en acheter et c 'est auprès d 'eux

que j  ai réussi à échanger cette peintu-
re, explique le prévenu.

Ce troc s'est fait contre divers objets
dont deux fusils anciens et des chande-
liers.

Le dossier de CK. ne permet pas de
savoir ce qui s'est réellement passé à
propos du tableau que lui avait confi é
une de ses anciennes amies. Le préve-
nu risquait 45 jours de prison pour
cette seule histoire qualifiée « d 'assez
fumeuse » et qui s'est terminée par un
acquittement.

CK. a cependant été condamné à 14
jours de prison avec sursis pendant 3
ans et 280 fr. de frais pour avoir causé
une collision en circulant en état d'ivres-
se.

M. Pa

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

Aussi les tout petits
. . % . . s s ., . . .^ :.:;.;̂ :..:.:.v:::;.v.::-:v;::;.y;:.::::v> ...;;.

>

Succès croissant pour la bibliothèque et ludothèque Pestalozzi

Avec plus de 16.000 lecteurs et 2800 loueurs de jeux, la
bibliothèque et ludothèque Pestalozzi a eu davantage de
succès encore en 1987 que l'année précédente. Introduite
en 1987, l'ouverture aux enfants de moins de 4 ans donne
pleine satisfaction.

L'année 1987 a été riche d'activités
aussi bien pour la bibliothèque que
pour la ludothèque Pestalozzi. En
moyenne, 70 jeunes lecteurs (contre 68
en 1986) ont emprunté 242 ouvrages
(5 de plus que l'année précédente) cha-
que jour ouvrable. Le nombre des lec-
teurs , qui a augmenté de 435 unités, a
atteint 16.090 enfants . Ils ont emprunté
55.214 ouvrages, soit 1227 de plus en
1987 qu 'en 1986. Alors que 550 livres
ont été éliminés (691 en 1986), 803
ouvrages (812 en 1986) ont été achetés
et 68 (102 en 1986) offerts.

Ludothèque trop petite.
Inaugurée en 1980, la ludothèque

Pestalozzi reste unique en ville de Neu-
châtel. En moyenne, 43 jeux ont été
prêtés quotidiennement. Comme pour
la bibliothèque, le prêt a été ouvert, dès
l'an dernier, aux enfants de moins de 4
ans. Avec 87 nouveaux jeux achetés
l'année dernière, plus de huit cents jeux
sont actuellement à disposition. Et il
devient problématique de s'en procurer
d'autres, le local étant déjà saturé. Les

responsables sont à la recherche d'une
solution permettant de remédier à ce
problème. Les jeux électroniques sont
toujours très en vogue.

Outre les prêts, Pestalozzi a organisé
de multiples activités. L'exposition itiné-
rante intitulée «A table ! Qu'en disent
les livres?» a connu un très vif succès.
En marge de cette manifestation , un
concours de gâteaux a réuni une dou-
zaine d'enfants. Quant au concours de
questions relatif à l'alimentation, il a été
rempli par vingt-trois enfants.

Trente-deux classes ont été accueillies
l'année dernière. Autre activité organi-
sée chaque hiver, l'heure de conte est
appréciée des jeunes enfants mais n 'at-
tire pas ceux qui ont dépassé l'âge de
huit ou neuf ans..

Nouvelle responsable
L'assemblée générale de la bibliothè-

que-ludothèque Pestalozzi, faubourg du
Lac 1, a eu lieu hier. Elle était présidée
pour la première fois par Mme Loyse
Wawre. Elle a succédé à Mme Junier
qui avait passé le flambeau après plus

LUDOTHEQUE — Inaugurée en 1980, c'est toujours la seule de Neuchâ-
tel. fan Treuthar dt

de 25 ans. Après six ans d'activité, Mme
Marie-Claire Henry, bibliothèque res-
ponsable a donné sa démission , pour
raison de famille. Elle sera remplacée
dès le mois de juin par Mme Liane

Berberat. Cette bibliothécaire travaillant
actuellement à la bibliothèque publique
et universitaire a été présentée à l'as-
semblée d'hier soir.

M. Pa

Montée aux enfers
Voyage, voyage... Rock , sax and dogs,

.' Towering inferno » cassera du rock sur
pellicule sensible ce soir au Centre es-
pagnol.

Le groupe londonien évolue sur fond
d 'écran et pratique un style de musique
illustrée ou^p lus poétiquement de « mu-
sique live pour films imaginaires ». « To-
wering inferno », ce sont trois musiciens,
un visualiste et un potentiomètre qui
sait faire chanter les décibels. Le produit
est sobre et prop re : une pointe d 'urba-
nisme et de mal de ville et quelques
touches de sensibilité classique.

Leurs morceaux s 'apparentent à des
compositions des années 70 par la vo-

lonté d 'hypnotiser le public mais les
sons n 'ont rien de commun avec le
délire psychédélique. Les sonorités évo-
quent un univers de métal , de soufre et
de béton, quelquefois le chant paraly-
sant des Stukas dans le ciel londonien.

Une montée aux enfers avec images,
un crescendo maîtrisé par les techni-
ciens de la Nasa, le tout accompagné
par le triste croissement des machines,
voilà le programme du concert de « To-
weririg Inferno» . Exorcistes, prosélytes
sataniques , parachutistes et pas sérieux
s 'abstenir.,

Gi. M.

Centre de transfusion: 100.000 donneurs

Par conviction

FÊTES — Des donneurs convaincus. fan Treuthardt

Venu pour la première fois donner son sang, un étudiant en
médecine a eu la surprise d'apprendre qu'il était le cent
millième client du Centre de transfusion de Neuchâtel.

Il était environ 15hl5 lorsque M.
Olivier Bonny a franchi pour la premiè-
re fois la porte du Centre de transfusion
de Neuchâtel , rue du Premier-Mars.
Etudiant en médecine, ce jeune homme
domicilié à Neuchâtel et qui fêtera bien-
tôt ses dix-neuf ans est devenu donneur
par conviction:
- Je sais qu 'il est très important de

donner son sang, explique-t-il.
Tout comme M. Bonny, Mme Anne-

Marie Schwab et M. Francis Charrière
ont eu la surprise de se voir fêter par ce
centre de la Croix-Rouge. La raison : ils
sont respectivement la 99.999me et le
lOO.OOlme donneurs. A noter que
Mme Schwab donnait son sang pour la

39me fois, M. Charrière pour la 19me
fois. Placé sous la responsabilité de
Mme Erica Mengisen, le centre de Neu-
châtel existe depuis le 1er février 1976.
En moyenne, il reccueille quotidienne-
ment le sang de 50 donneurs. Ainsi, ce
sont un millier de clients de tous âges
(entre 18 et 65 ans) qui défilent chaque
mois. Les hommes peuvent donner leur
sang jusqu 'à quatre fois par an, les fem-
mes au maximum trois fois

Dès cet automne, le centre de Neu-
châtel sera équipé d'un système de
plasmaphérèse. Un infirmier a été spé-
cialement engagé. II s'agit de M. Paul
Schneider, de Berne.

M. Pa

«Patron» du collège

EN VISITE — M. Jacques Dupuis (à droite sur notre photo), ambassa-
deur du Canada à Berne, et son épouse ont visité le Neuchâtel Junior
Collège hier. L 'ambassadeur a récemment été nommé «Patron» du
collège. Un vin d'honneur a été off ert lors d'une réception en présence
du personnel enseignant et administratif , et des étudiants. Parmi les
autres invités f iguraient M. Marcel Jeanneret, président du Conseil de
f ondation, et son épouse , M. Edward Borins, membre du comité cana-
dien et son épouse , ainsi que le conseiller communal André Buhler.
Depuis ses trente-deux ans d 'existence, le Junior Collège a accueilli
plus de 2600 étudiants, la plupart canadiens, qui ont passé une année de
leur vie à Neuchâtel. Beaucoup d 'entre eux reviennent en visite et encore
plus maintiennent des contacts avec leurs maîtres et maîtresses de
pension qui ont tenu le rôle de parents pendant cette année passée en
Suisse, /comm fan-Treuthar dt

PRIX — L 'Expo-Loisirs s'est terminée comme d'habitude sur une note
victorieuse et le stand du «Journal des enf ants» ne s 'est pas f ermé sans
avoir préalablement remis les prix aux premiers classés du gymkhana
organisé dans le cadre de cette exposition. Sont présents sur la photo,
de gauche à droite au premier rang: Jean-Michel Serrano, Raphaël
Gross, Virginie Giroud, entourés des hôtesses, Elena, Jacqueline et
Huguette ainsi que de Jacques Pochon, chef du Service de promotion de
la «FAN-L'Express». Manquent sur la photo: Stéphane Arm et Kaf im
Raouli. fan-Treuthardt

Super, le gymkhana!

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

GRAND LOTO
Vendredi 22. avril 1 988 à 20.00 heures

au Collège de MARIN
Prix des cartes pour 21 tours, royale comprise

1 carte Fr. 12.-. 2 cartes Fr. 24.-, 3 cartes Fr. 30. -
Vateur minimale par tour Fr. 170. -
Royale: bon de voyage de Fr. 750. .

10 lots de vins à Fr. 50.-
Les perdants du tirage au sac gagnent 1 bouteille

Retour assuré dans le bas du canton par
bus Fischer Robert. Marin.

Se recommande: Marin-Basket-Club
544899-76
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GALERIE DU FAUBOURG
Samedi de 16 h à 19 h vernissage

CAS ARI N
Fbg de l'Hôpital 19 - Neuchâtel

541491-76

Bureau fiduciaire GERFICO SA, Neuchâtel

F E R M É
vendredi après-midi 22 avril 1988

pour cause de deuil 54irj 78-76

Demain de 17 à 19 h 30
VERNISSAGE

Italo VALENT!
Galerie Ditesheim, Château 8,

Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00 544904 .75
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Nouveaux abris

POUR LE LITTORALE - L 'installation des nouveaux abris a suivi le
déplacement du terminus du Littorail. /f an fan Treuthardt

Candidats en quête
de Solidarités
Solidarités: six candidats, dont quatre femmes et deux
doubles-nationaux. Sur le thème «Tout le monde a droit à
la parole », ce groupement part en campagne pour les com-
munales avec comme objectif d'entamer un processus qui
va bien au-delà de l'échéance du 8 mai prochain.

WWÎUNÀTZty
Les responsables de la liste surprise

numéro 6 Solidarités ont tenu confé-
rence de presse pour présenter et leurs
candidats et leurs buts. Pour donner à
notre cité un visage plus souriant, plus
ouvert et plus solidaire, ils désirent unir
Suisses et immigrés, d'une part, lutter
contre l'abstentionnisme, des étrangers
notamment, d'autre part , avec pour
idée centrale de permettre à chacun de
s'exprimer.

Neuf objectifs animent ce mouve-
ment qui se veut essentiellement apoliti-
que. S'il réclame les mêmes droits poli-
tiques pour tous ceux qui vivent et tra-
vaillent en Suisse, s'il veut favoriser l'ac-
cès à la formation et à la culture, com-
battre la marginalisation des chômeurs,
répondre aux aspirations des jeunes, il
s'engage également à mieux protéger
l'environnement, à améliorer le quoti -

dien des femmes tout comme à se bat-
tre contre le racisme.

Pour atteindre ses buts, le groupe-
ment s'est assuré la caution de dizaines
depersonnalités de divers milieux, de la
culture et des lettres, mais aussi de
mouvements associatifs. Si ses moyens
sont limités, ses membres sont dévoués.
Aussi, à côté des affiches, des autocol-
lants et des tous ménages traditionnels,
les candidats entameront le dialogue
avec les passants, notamment le samedi
matin dans la boucle.

La liste turquoise, qui se veut une
voie royale de la vie associative de la
ville, a essuyé des refu s d'apparente-
ment tant de la part du Parti socialiste
que du POP. Solidarités va donc seul à
la lutte. Son espoir? Un bon score pour
qu 'on prenne ses objectifs en considé-
ration et pour marquer le début d'un
processus devant permettre à chacun ,
Suisses et immigrés, de faire entendre
sa voix. Sans fermer les yeux devant les
discriminations.

J. My



Mission nature
Présentation d'un nouvel office cantonal

Le « Monsieur Nature » neuchâtelois vient d entrer en fonc-
tion. René Nussbaum, puisque c'est de lui qu'il s'agit,
dirige en effet depuis le 1er avril le tout récent office
cantonal de la conservation de la nature, rattaché au servi-
ce cantonal des forêts, et par conséquent, au Département
de l'agriculture. Le conseiller d'Etat Jean-Claude a expli-
qué, hier à La Chaux-de-Fonds, le pourquoi de la création
et la mission de ce nouvel office.

— La tâche qui m attend est immen-
se et je ne pense pas pouvoir faire
rapidement des miracles.

Le nouveau conservateur cantonal de
la nature , René Nussbaum, paraît pour
le moins conscient des limites du servi-
ce qu 'il dirige depuis peu et dont il est,
en plus d'une secrétaire à mi-temps, le
seul employé.

Travaillant auparavant au service des
monuments et des sites où il s'occupait
déjà , pour la moitié de son temps, des
questions liées à la nature, René Nuss-
baum entend désormais continuer et
renforcer l'action entreprise dans cet
autre service depuis plusieurs années
déjà.

Le modèle de la Confédération
Pourquoi nommer un homme de 60

ans à la tête d'un nouvel office canto-
nal ? Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi , chef du Département de l'agricul-
ture, estime que par sa connaissance du
sujet , des gens et des organisations qui
seront appelées à travailler avec le nou-
vel office de la conservation de la natu-
re, René Nussbaum était la personne la
mieux à même de le mettre sur pied.

Du pain sur la planche
En 1983 déjà, le Conseil d'Etat avait

procédé à une étude interne concer-
nant le bien-fondé de la création d'un
tel office. On avait à l'époque décidé de
différer la décision tout en gardant le
dossier ouvert. Repris l'an passé, il est
apparu cette fois-ci à l'exécutif que le
moment était opportun de créer dans le
canton un office de la conservation de
la nature calqué sur le modèle de la
Confédération (modèle remis d'ailleurs

en question ces temps-ci à Beme!).
— Les choses n avaient certes pas

trop mal fonctionné jusque- là, estime
Jean-Claude Jaggi. Mais nous consta-
tions depuis un certain temps que l 'élé-
ment « nature » revenait dans plus en
plus de dossiers, qu 'il s 'agisse d aména-
gement du territoire, de zones indus-
trielles où de questions routières pour
ne prendre que ces exemples. Il fallait
donc que l 'Etat , à l 'image des autres
cantons, ait un répondant pour toutes
ces questions liées à la nature. De plus ,
Neuchâtel a une importante législation
qui concerne la protection de la nature

mais aucun organe n était vraiment
chargé de son application.

L'arrêté du Conseil d'Etat du 13 jan-
vier 1988 concernant la création de ce
nouvel office à La Chaux-de-Fonds sti-
pule que son champ d'activité s'étend :
«à l'examen des questions liées à la
conservation de la nature ; à la surveil-
lance et à la gestion des réserves natu-
relles, des biotopes et des rives sauva-
ges ; à la liaison avec les organisations
privées intéressées à la conservation de
la nature». Ces tâches s'exerceront en
collaboration avec les autres services de
l'Etat.

De plus, en accord avec les commu-
nes et les organisations privées, il est
prévu de créer - à l'image des gardes
auxiliaires pour la pêche et la chasse —
un corps d'agents bénévoles de conser-
vation de la nature. René Nussbaum ne
s'ennuiera probablement pas. 11 a bien
du pain sur la planche.

M. J.

RENÉ NUSSBAUM — Le nouveau conservateur cantonal de la nature.
a-fan

Vendredi 22 avril
© Maison de santé de Préfar-

gier: session de printemps de l'Associa-
tion des directeurs administratifs et ad-
ministrateurs d'hôpitaux psychiatriques
de Suisse (9 h).
# Salle de paroisse des Ponts-

de-Martel : assemblée de l'Association
des clubs de loisirs du canton (9 h 30).

% Restaurant de l'Ancien Stand
à La Chaux-de-Fonds : assemblée de
la Fédération laitière neuchâteloise
(13 h) .
0 Planeyse sur Colombier : éli-

minatoire de l'opération Points rouges
(15 h) .
# Université de Neuchâtel : con-

férence de Christiane Robert-Tissot « In-
teraction / communication entre adulte
et bébé : quelques directions actuelles
de recherche (15 h) .

Convaincre l'école
Animateurs en éducation sexuelle

« Ce n 'est pas seulement pour parler du zizi que nous allons
dans les écoles, mais pour mettre des couleurs sur la vie. »
Ça à l'air tout simple. Il a néanmoins fallu une journée de
travail à Neuchâtel aux gens del'ARTANES pour réfléchir à
la manière d'ouvrir la porte.— ,~ ¦ • ;' ' y ; jT»"»<ï ____%.

Education sexuelle: on en parle de-
puis le début du siècle. Des initiatives
personnelles ont ouvert des brèches ici
et là. Au milieu des années 40, une
conférence internationale de l'instruc-
tion publique recommande son organi-
sation généralisée dès l'école primaire.
Les cantons romands suivent le mot
d'ordre de manière variée.

Dans le canton de Neuchâtel, un ar-
rêté dans ce sens est pris en 1980, mais
depuis la fin des années 60 les trois
villes de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds se sont dotées de cel-
lules travaillant dans ce sens. L'ARTA-
NES, Association romande et tessinoise
des anmiateurs et animatrices en édu-
cation sexuelle, se constitue en 1987.
1988 : la demande de services s'accroît
soudain , la perspective du SIDA inquiè-
te les responsables scolaires.

Elément dynamisant
Cette conjoncture de nécessité pour-

rait constituer un élément dynamisant
de l'éducation sexuelle, un service qui
doit encore faire face à des résistances
de la part des parents autant des ensei-
gnants. Mais les praticiens, une quaran-
taine de personnes engagés à des ni-
veaux divers pour le canton de Neuchâ-
tel, dont une dizaine de médecins, crai-
gnent plutôt que les événements ne
fassent régresser leur activité du côté de
la prévention axée sur des perscriptions
d'hygiène, alors que l'essentiel de leur
effort a justement porté sur l'élargisse-
ment de leur offre à la psychologie, au
sentiment, en bref plutôt à l'ensemble
de la personne.

Baliser sa position
Quelques 50 délégués étaient réunis

hier à la Maison du Prussien pour une
journée de travail. Rolf von Felten , phi-

losophe biennois avait été invité pour
àtiimer une journée de travail sur le
thème «Le monde scolaire et nous », ce
qu'il a fait sous l'angle de l'approche
systémique.

Eviter les confusions
Les trois ateliers de travail ont dégagé

des éléments qui peuvent faciliter l'exer-
cice de chaque animateur et rendre
plus harmonieuse son insertion dans le
système scolaire : des symboles clairs
d'entrée et de sortie, une autorité qui
sécurise, une analyse correcte des diffi-
cultés en fonction des inévitables ni-
veaux d'organisation et de structure de
chaque ensemble, ce qui évite les con-
fusions, autant de précautions qui facili-
tent l'apparition des moments bénis où
l'apprentissage n'est plus un remplissa-
ge de savoir mais une expérience déter-
minante.

Hiérarchie et spontanéité
En conclusion, Rolf von Felten qui

avait symbolisé le thème de la journée
par un jeu de portes emboîtées l'une
dans l'autre avec cheminement serpen-
tesque, a souligné combien chacun des
systèmes considérés, l'organisation hié-
rarchique avec ses raideurs et ses va-
leurs d'une part , la co-évolution systé-
mique avec ses découvertes spontanées
et ses échanges privilégiés d'autre part,
avaient chacun leurs raisons d'être.

Activité statutaire
La journée de travail a été suivie

d'une assemblée générale de routine -
pour autant qu 'une si jeune association
puisse connaître une routine. Manifeste-
ment, le travail , la réflexion et l'informa-
tion ont davantage passionné les mem-
bres que l'activité statutaire.

Ch. G.

Hunziker président
Opposants gagnants à rassemblée de la SPAN

Le pouvoir a, hier soir, changé de main à la Société protec-
trice de animaux de Neuchâtel et environs. Non par une
élection, mais par une démission en bloc.

L'assemblée de la Société protectrice
de animaux de Neuchâtel et environs
(SPAN) devait commencer à 19 h 30.
Contrôle à l'entrée des 192 participants
oblige, il a fallu attendre 21 h pour que
le président Philippe Goumaz ouvre la
séance et 23 h 10 pour que se produise
l'événement sans doute tant attendu
par le groupe d'opposants emmenés
par René Hunziker : mis en minorité sur
le rapport de son président, le comité a
démissionné en bloc.

A l'heure où nous écrivions ces li-
gnes, les opposants tentaient sous la
direction d'André Laedermann de for-
mer un nouveau comité tandis que les
partisans des démissionnaires et les dé-
missionnaires eux-mêmes quittaient la
salle du restaurant des Jeunes-Rives.
Philippe Goumaz a simplement indiqué
au groupe d'opposants qu 'il se tenait à
sa disposition pour la passation des
pouvoirs.

Dans une ambiance faite de sifflets,
de huées et d'applaudissements, le co-
mité sortant a d'abord été désavoué sur
sa décision de nommer Jean-Pierre Fer-
raroli président de la séance. Les oppo-
sants voulaient un membre du comité

et, comme Philippe Goumaz ne tenait
toujours pas à cumuler les casquettes
de juge et de partie, c'est la vice-prési-
dent Barbara Ott qui a pris l'affaire en
main.

René Hunziker et ses partisans ont
perdu leur seule bataille de la soirée au
moment du vote du procès-verbal de
l'assemblée d'avril 1986, qui a été ac-
cepté. Mais on a pu alors mesurer la
discipline des plus durs d'entre eux : ils
ont attendu que la table de René Hum
ziker décide de voter non — après,
apparemment, avoir hésité à s'abstenir
— pour lever comme un seul homme la
main du refus.

C'est au moment du rapport du pré-
sident qu 'on a pu enfin entrer sur les
questions de fond. Dans une première
partie, Philippe Goumaz a expliqué
comment lui et ses collègues ont tenté
de réduire le coût d'exploitation du re-
fuge de Cottendart. Problème: l'am-
biance y a baissé autant que le capital
dans les comptes de la société. D'où
l'expulsion , l'an dernier, du couple Ma-
riotti , laquelle a vraiment lancé René
Hunziker sur la voie de l'opposition par
voie de justice.

«< — Mais aujourd 'hui , le refuge est
bien tenu, a affirmé Philippe Gùumaz
(mouvements divers dans la salle).

Dans une seconde partie, Barbara Ott
a fait le récit de procédures judiciaires
terminées ou en cours. Elle a insisté sur
le fait que les premières se sont toutes
conclues par une défaite des Mariotti et
surtout de René Hunziker.

— Nous avons essayé d'avoir le dia-
logue, mais on nous a pris pour un petit
groupuscule , a notamment répliqué le
chef de opposants.

Lui aussi a fait son historique, puis
Barbara Ott a demandé qu 'on ne re-
vienne pas sur les affaires jugées. En
vain : la majorité des intervenants n'a
pas digéré l'expulsion de l'ancienne gar-
dienne du refuge et de sa famille et a
tenu à le faire savoir. Expériences per-
sonnelles parfois longuement détaillées
à l'appui. Réviseur de son état, un op-
posant en a profité pour affirmer carré-
ment que le bilan distribué aux mem-
bres était « faux ».

A la suite de la démission du comité,
l'assemblée en a élu un nouveau, avec
René Hunziker à sa présidence. Il a
accepté son élection à la condition
d'avoir toute la société derrière lui.
D'autres appels à refuser l'esprit de re-
vanche ont été lancés.

J.-M. P.

mmmmm Âgenda ____ ,
¦ Télébible: / (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue , <f! 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h) :
,- (038) 6616 66.
a M: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. Cf i (038) 42 23 52 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques f  (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
,' (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le (.' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :

»' (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
' (038) 245656; service animation
C (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 à
12 h 30) : ,' 22 91 03.

INDICE DE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevés du 11 au 18 avril 1988
¦ Neuchâtel : +10.1 C (1312 DH)
¦ Val-de-Ruz : +9.4 C (1431 DH)
¦ Val-de-Travers : +8.8 C (1538 DH)
¦ La Chx-de-Fds: +6.5 C (1928 DH)
¦ Le Locle: +8.2 C (1635 DH)

MERCURIALE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 20 avril 1988
¦ Truite: faible , 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible. 25 fr./kg
¦ Brochet : faible . 20 fr./kg
¦ Palée: moyenne, 18fr./kg
¦ Rondelle: bonne . 18 fr./kg
¦ Perche : nulle , 35 fr./k g
¦ Vengeron: bonne . 12 fr./kg

Esprit d'ouverture
Séminaires à l'Ecole d'ingénieurs ETS au Locle

Un pont solide doit relier l'école au monde économique à
l'heure où l'Europe des régions se construit. La concurren-
ce impose le choix de nouvelles stratégies.

L'Ecole d' ingénieurs ETS du canton
de Neuchâtel , pour la première fois,
organise au Locle une série de séminai-
res à l'intention de ses étudiants de
6me année et des industriels de la ré-
gion.

Les sujets retenus correspondent à
des domaines importants pour l'ingé-
nieur en entreprise, mais qu 'il n 'est pas
possible d'aborder dans le cadre du
plan d'étude.

Programme varié
Jean Gresset et Claude Laesser, ingé-

nieurs conseils, donneront le 5 mai une
conférence consacrée au droit de bre-
vet. Le 19 mai. le professeur Pierre
Martinoli . de l'Institut de physique de
Neuchâtel , parlera des perspectives
nouvelles en supraconductivité. Enfi n ,
Werner Waldmann. directeur du grou-
pe Castel holding à Saint-Aubin , fera un
exposé sur l'assurance et la gestion de
qualité dans une entreprise moderne.

Lors de ces rencontres, futurs ingé-
nieurs et industriels auront l'occasion
de mieux se connaître et réfléchir sur
l'avenir de l'industrie suisse.

Approche originale
Hier, Jean-Paul Debrot, professeur à

l'Ecole supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration (ESCEA) a
mis l'accent sur l'approche stratégique
du Marché unique européen en vue de
préparer l'entreprise à cette échéance.

Cela implique une profonde connais-
sance des «métiers » que l'on domine
afi n d'y englober une série d'activités
parallèles sous la forme de services
complémentaires proposés sur le ter-
rain , à proximité de la clientèle.

L'expérience internationale prouve
que les marchés sont limités lorsque les
services se «consomment» sur place.
Pour affronter la concurrence il faut soit
se déplacer avec son produit , soit multi-
plier ses représentations à l'extérieur.

Et les PME?
Les petites et moyennes entreprises

de pointe auront intérêt à envisager un
certain regroupement afin d'assurer
leur présence sur le terrain, offrir des
services, tout en préservant leur autono-
mie, au lieu d'éparpiller leurs efforts.
Les Japonais l'ont compris depuis long-
temps. L'objectif sera de se distinguer
des autres par la qualité des produits et
des services.

Face à la robotisation , la structure des
coûts de production dépendra moins
de la main-d'œuvre qualifiée. Les entre-
prises qui disposeront de cadres de
haut niveau seront avantagées dans le
domaine des services.

Notre système bancaire et financier
devra s'adapter au Marché unique afi n
que les entreprises de pointe bénéfi-
cient du soutien indispensable à leur
développement. Sinon , elles seront pé-
nalisées par rapport à leurs concurrents
étrangers ou risqueront d'être absor-
bées.

J. P.

échos
g SKI OUT - Retour du beau
temps et températures estivales obli-
geant , le moment fatidique de ran-
ger ses lattes est arrivé. La Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme
(FNT) informe en effet qu 'en raison
du manque de neige la plupart des
pistes du canton ont « rendu les pla-
ques» ... pour la saison. Dernières
survivantes à la vague de chaleur
printanière , les pistes de La Vue-
des-Alpes, Tête-de-Ran , Les Nei-
geux, Cappel et Ferme modèle à La
Chaux-de-Fonds demeurent encore
praticables pour les «accros» du ski
de randonnée , /comm

i RTN-2001 «IN » - Ça
progresse ferme sur les ondes de la
radio neuchâteloise RTN-2001.
Taux d'écoute en hausse de plus de
50% en un an , leader des indices
de satisfaction selon les sondages
publiés par la SSR, RTN-2001 « car-
tonne » dans l'auditoire neuchâte-
lois.

L'assemblée générale ordinaire de
RTN-2001 SA, qui a eu lieu mercre-
di soir, n 'a pu ainsi que constater
avec satisfaction les progrès de la
station dans les domaines des pro-
grammes, de la technique et aussi
du volume de publicité. Résultats de
l'exercice écoulé à l'appui ,
RTN-2001 n'est pas loin de l'équili-
bre financier grâce à l'apport des
éditeurs des quotidiens neuchâtelois
et l'appui des pouvoirs publics du
canton. Mais pour maintenir l'écou-
te et l'intérêt , les efforts devront être
poursuivis pour conserver, voire
pour augmenter , l'audience des au-
diteurs. Seule ombre au tableau , le
financement reste la préoccupation
numéro un.

Autre modification ratifiée par l'as-
semblée : la publicité est dorénavant
affermée à la toute nouvelle société
ABC-Publicité. Enfin , le conseil
d'administration s'est élargi avec
l'arrivée de MM. C. Martignier et G.
Broch./comm

Privatisation?
Faible croissance en Afrique

Henri Bretaudeau, de la Banque mondiale, était hier l'hôte,
à l'Université, du Centre de recherche sur le développe-
ment. La conférence a porté sur les ombres et les lumières
des secteurs publics et privés en Afrique subsaharienne.

Le conférencier , présenté par le pro-
fesseur Jean-Pierre Gern, a évité de
placer le débat sur le terrain idéologi-
que, même si à Washington , on prêche
la privatisation du secteur public en dif-
ficulté.

— La question est de procéder à une
analyse économique et institutionnelle
en vue d 'aider l 'Afrique subsaharienne
à mieux utiliser ses ressources.

En 1987, on comptait plus de 2000
entreprises publiques dans 40 pays du
sud du Sahara dont 400 en Tanzanie.

Monopole dangereux
Henri Bretaudeau constate que dans

certains secteurs, les entreprises publi-
ques ont le monopole du marché de
l'emploi. Elles sont la conséquence de
l'héritage colonial favorisant les inter-
ventions étatiques, d'une réaction natio-
naliste, de la faiblesse du secteur privé,
de la pénurie de décideurs indigènes,
surtout de managers industriels.

— Ces entreprises ont eu accès à
d'importants crédits internationaux à
des conditions avantageuses. La plupart
d 'entre-elles sont lourdement endettées
à cause de la politique des prix subven-
tionnés et d'une gestion incohérente.

Certaines de ces sociétés, pourtant,
sont efficaces grâce à des directions
compétentes, à une organisation sim-
ple, à des objectifs bien déterminés, à
l'absence de l'interférence des pouvoirs
publics.

Que faire?
Les Etats africains peuvent soit liqui-

der les entreprises publiques soit les

privatiser totalement ou en partie. Ici se
pose la question de la nationalité des
repreneurs, du manque de capitaux.
Les investisseurs étrangers susceptibles
de s'intéresser à des entreprises défici-
taires sont rares.

Une autre solution consiste à réhabili-
ter ces entreprises en jouant la carte de
la concurrence et d'une gestion autono-
me.

Le conférencier ne propose pas de
remède miracle car chaque pays afri-
cain a ses propres problèmes.

— L 'Etat continuera à jouer un rôle
important. La relance de la croissance
économique en Afrique sera un long
processus car le continent est conhonté
à d 'autres contraintes comme 1 exp lo-
sion démographique, les lacunes dans
le domaine de la formation profession-
nelle, la faiblesse de l 'épargne nationale.

Henri Bretaudea u, en conclusion, re-
lève que le processus de relance est
déjà largement entamé, enregistrant des
résultats prometteurs dans des pays
aussi différents que le Ghana , le Togo,
ou la Tanzanie.

— L 'essentiel sera de s 'attaquer aux
racines du mal. L 'Afrique subsaharien-
ne mérite de bénéficier du soutien sans
faille de la communauté internationale.

L'exposé a été suivi d'un débat. Le 5
mai, ce sera au tour de Reihart Helmke,
directeur-adjoint du Bureau du pro-
gramme des Nations-Unies pour le dé-
veloppement, de proposer des straté-
gies pour la relance de l'économie afri-
caine.

J. P.
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Apartheid et musique
Etudiants de toutes les couleurs à la Cité universitaire

Etudiants en lettres neuchâtelois et étudiants noirs vont
conjuguer leurs efforts demain, dès 16 heures, pour animer
une journée anti-apartheid à la Cité universitaire. Films et
débat côté information, une soirée tropicale côté délasse-
ment : telle est l'affiche proposée.

L'Association neuchâteloise des étu-
diants en lettres (ANEL) va donc ac-
cueillir , pour la première fois à Neuchâ-
tel , sa grande sœur africaine, la Ligue
internatinale des étudiants noirs (LIEN) .

Composé principalement d'étudiants
africains noirs , le LIEN a son siège cen-
tral à Liège, en Belgique , et des sections
en France, aux USA, en Afrique et en
Suisse. Deux lignes essentielles ressor-
tent de son programme: d'abord une
réflexion sur la vie des jeunes Noirs au
sein des pays où ils étudient et, surtout ,
une prise de conscience des nombreux
problèmes qui se posent à leurs diffé -
rents pays d'origine.

La ligue se défend d'être un parti
politique et, à plus forte raison , d'être à
la solde d'un gouvernement ou d'une
idéologie : elle veut représenter les inté-
rêts de la communauté noire dans son
ensemble. Ce qui ne l'empêche nulle-
ment de procéder à des analyses politi-
ques, sociales, économiques ou cultu -

relles. Ni de prendre des positions clai-
res sur des problèmes particuliers tou-
chant le peuple noir.

Hommage à Dulcie
Ainsi, le LIEN a consacré sa dernière

soirée, à Genève, à la situation en
Ethiopie : à Neuchâtel , il s'agira de
l'apartheid et de l'Afrique du Sud.

De fait , la journée rendra hommage à
Dulcie September, la représentante de
l'AN assassinée à Paris il y a peu. Deux
films — l'un sur la résistance des fem-
mes noires, l'autre sur les déplacements
de populations en Afrique du Sud —
serviront à lancer un débat , où inter-
viendra notamment Margrit Lienert , du
Mouvement anti-apartheid de Suisse.

Et pour ne pas sombrer dans la mo-
rosité, les étudiants et les autres sont
conviés à vivre une nuit tropicale, dès
20 heures et toujours à la Cité. Une nuit
polychrome, bien sûr.

Ma. M. EFFORTS COMMUNS — Etudiants pour une même cause. fan Moruza

Minicours
pour chacun

Croix-Rouge, service public

Par ses cours de soins extra-hospitaliers, la Croix-Rouge
contribue au bien-être général et au maintien à domicile
des malades. De nouveaux thèmes seront proposés pro-
chainement.

A cote des cours de perfectionne-
ment destinés au personnel hospitalier ,
la Croix-Rouge, section Neuchâtel , Vi-
gnoble et Val-de-Ruz, offre la possibilité
au public de mieux s'informer et faire
face aux soucis quotidiens. Ainsi un
cours «soigner chez soi » qui a attiré 16
participants l'année dernière.

Baby-sitting, à la page
Les parents peuvent sortir sans trop

de préoccupations lorsqu'ils confient
leurfs) enfant(s) à une personne qui
possède quelques notions pratiques.
Les cours de 10 heures proposés par la
Croix-Rouge attirent de plus en plus
d'élèves. 80 participants (55 l'année
précédente) ont suivi les sept cours or-
ganisés en 1987. Plus d'une centaine
de nouvelles familles se sont affiliées
cette année-là.

Une nouveauté toute en souplesse
est en voie de réalisation. La section
organise des minicours de deux, voire
trois fois deux heures, avec quatre thè-
mes différents : le sommeil et l'insom-
nie, vivre avec un malade chronique, les
petits problèmes de santé quotidiens et
l'accompagnement des personnes en
fin de vie et de leurs proches. Trois
monitrices ont été formées en vue du
lancement de ces tout nouveaux cours.

Soutien aux défavorisés
Le bénévolat et les structures d orga-

nisation de la Croix-Rouge permettent
de faire du bon travail pour venir en
aide aux victimes de la malchance. Ain-
si, une centaine de bénévoles travaillent
au rythme qui leur est propre : plusieurs
fois par semaine, une fois par semaine,
par mois ou de temps à autre.

Elles contribuent au vestiaire, ouvert
tous les mardis et jeudis après-midi ,
fonctionnent comme chauffeurs , font
des travaux de bureau , accompagnent
le Car de l'amitié, vendent du mimosa,
collaborent à la Journée des malades.

La Croix-Rouge s'occupe aussi de
quelques réfugiés provenant d'Iran , du
Ruanda , de Yougoslavie et de Tchécos-
lovaquie. Il s'agit de favoriser l'intégra-
tion socio-professionnelle de ces per-
sonnes bénéficiant de l'asile politique.

Lors de la prochaine assemblée géné-
rale, qui se tiendra le 27 avril à 20
heures à l'Université de Neuchâtel (au-
ditoire R.N. 02),Phillipe Grand d'Haute-
ville, directeur de la section genevoi-
se,parlera du «Mouvement de la Croix-
Rouge». /comm-Ia

CICR — Une contribution au bien-
être général. ap

Aucun cas a Neuchâtel
Les chevaux jurassiens menaces par la metrite équine

L'épidémie de métrite équine détectée la veille de Pâques
à la station de monte fédérale de Glovelier, dans le Jura, ne
devrait pas prendre des dimensions catastrophiques. Tou-
tefois, les éleveurs jurassiens ont dû renoncer à participer
à l'exposition «Cheval 88», dans le cadre de la grande fête
agricole et commerciale bernoise qu'est la BEA. Dans le
canton de Neuchâtel, les stations de monte du Crêt-du-
Locle et de Boudevilliers sont ouvertes et n'ont recensé
aucun cas de maladie.

La métrite équine est une infection
vénérienne provoquant la stérilité. Elle
se manifeste chez la jument par un
écoulement vaginal purulent qui appa-

raît quelques jours après la saillie. Son
état général n 'est cependant pas affecté.

La jument infectée transmet ensuite
la maladie à l'étalon qui , à son tour,

EPIDEMIE PREOCCUPANTE - Mais pas encore catastrophique. a-fan

contamine d'autres juments. La métrite
équine est également transmissible par
contage, par les manipulations de
l'homme ou par des installations (écu-
ries par exemple) qui ne respecteraient
pas certaines normes d'hygiène.

Quatre étalons suspectés d'avoir con-
tracté la maladie ont été évacués sur le
champ de la station de monte jurassien-
ne de Glovelier. Ils ont été mis en qua-
rantaine au Harras fédéral d'Avenches
où ils ont subi une série de prélève-
ments bactériologiques. Ceux-ci se sont
révélés positifs. Heureusement, aucun
autre étalon des stations jurassiennes
n'a réagi positivement. Côté juments,
22 sont atteintes dans le Jura sur 65
analysées. D'autres cas seront peut-être
encore découverts car, à Glovelier, 81
juments ont été saillies avant Pâques.

Ailleurs en Suisse, deux autres cas de
contamination d'étalons ont été décelés
dans les cantons de Vaud et Soleure.
La chose est d'autant plus surprenante
que ces chevaux n'ont eu aucun con-
tact avec les étalons infectés de Glove-
lier. Est-ce à dire que la maladie existait
déjà dans notre pays depuis plusieurs
années sans qu 'elle ait été détectée ?
Cela est vraisemblable, un étalon d'insé-
mination du Harras fédéral ayant égale-
ment contracté la maladie.

Graves conséquences
Les conséquences de cette épidémie

pour l'élevage jurassien sont graves,
mais ne doivent pas être dramatisées.
Pour l'instant , l'infection est circonscrite
à Glovelier et concerne uniquement les
demi-sang et les juments qu'ils ont sail-
lies. D'autre part, les écuries ont été
désinfectées et la station fermée.

Bien sûr, on enregistrera probable-
ment une baisse de la natalité, due à la
diminution du nombre de saillies. Il faut
1 mois à 1 mois et demi pour soigner
(par la pénicilline) un animal atteint de

métrite. Pendant ce laps de temps, au-
cune saillie ne peut donc avoir lieu. A
moins que le Harras fédéral d'Avenches
ne mette d'autres étalons à disposition
de la station de Glovelier. De leur côté,
plusieurs éleveurs ont pris les devants.
Ils se sont rendus à Avenches pour faire
inséminer leurs juments. Ce qui devrait
limiter cette chute probable de la natali-
té poulinière.

Autres désagréments occasionnés par
l'épidémie : les contraintes (pour les éle-
veurs) inhérentes aux tests et aux con-
trôles effectués sur les animaux suscep-
tibles d'avoir contracté la maladie.

Le déclenchement de cette épidémie
ne remet toutefois pas en question l'or-
ganisation du Marché-Concours, impor-
tante manifestation équestre des Fran-
ches-Montagnes. Mais il faut s'attendre
à une baisse de participation.

Précautions spéciales
Sur le plan suisse, l'exposition «Che-

val 88» sera également maintenue.
Mais les éleveurs jurassiens de la zone
infectée n 'y participeront pas. Des me-
sures spéciales seront prises à l'occasion
de cette fête dédiée à la plus noble
conquête de l'homme. Un vétérinaire
examinera toutes les animaux présentés
à Beme dans le cadre de la BEA et les
stalles d'exposition seront soigneuse-
ment désinfectées.

Dans le canton de Neuchâtel, les 3
étalons de la station de monte du Crêt-
du-Locle ainsi que l'unique étalon de
celle de Boudevilliers ont été soumis à
des tests de dépistage. Ces tests se sont
révélés négatifs. Dorénavant, toutes les
juments à saillir , à l'exception des ju-
ments en provenance du Syndicat che-
valin de la région, devront subir des
prélèvements bactériologiques. Par ail-
leurs, des précautions spéciales d'hygiè-
ne s'imposent lors de la saillie.

Ch. L.

Succès tchèque
Cantabile, dix jours de musique a l'Est

Dix jours de Tchécoslovaquie, dont huit de musique avec
quatre concerts : le chœur Cantabile, enseignants neuchâ-
telois, est revenu entièrement satisfait de son séjour à
Olomouz.

Septante choristes neuchâtelois, soit
le chœur Cantabile, dirigé par Georges-
Henri Pantillon , se sont produits quatre
fois à Olomouz et environs avec
l'Ochestre philharmonique de Moravie
sous la direction de son second chef
Libor Mathauser. Ils sont rentrés diman-
che soir dernier. Du point de vue de la
musique comme du point de vue des
contacts humains, le voyage fut un suc-
cès. L'enthousiasme a même été tel que
les Tchèques désirent poursuivre l'asso-
ciation : si tout va bien, ils viendraient à
Neuchâtel pour cinq concerts en Suisse
romande en automne 1989.

Musique, musique
Superbe orchestre, 70 musiciens

d'une préparation technique sans dé-
faut. De plus, les Tchèques se donnent
le temps de travailler les choses à fond :
c'est dire qu'entre répétitions avec or-
chestre ou seul, Cantabile n'a pas chô-
mé. A part une balade dominicale dans
la campagne d'Olomouz, les choristes
ne se sont donné de bon temps qu'une
fois les concerts donnés, en faisant esca-
le à Prague au retour.

Concerts très réussis. L'activité musi-
cale est intense à Olomouz, la seconde
ville culturelle du pays, où 21 concerts
sont organisés chaque saison en 3
abonnements. Les concerts de Cantabi-
le étaient inscrits à ces programmes,
dont toutes les places, bons marché,
sont vendues, mais diversement fré-
quentées. Avec Cantabile, les quelques
500 places furent presque toutes occu-
pées pour les « Carmina Burana», et
débordées pour le programme compre-
nant deux cantates de J.S.Bach, le Re-
quiem de Fauré, et deux œuvres de
Georges et François Pantillon.

L'onde qui touche
L'émotion fut à son comble à l'issue

de ce dernier concert : si le niveau d'in-
terprétation professionnel est exception-
nellement élevé en Tchécoslovaquie, il
semble que le public ne soit pas habitué
à des exécutions privilégiant la chaleur
humaine et le sentiment.

Petite suite du chef
Les contacts avec l'orchestre furent

en tous point amicaux: cadeau des
Suisses - une montre bien sûr - aubade
des Tchèques, communication par la
musique où chacun rivalise d'exigean-
ce, ce qui a conduit Cantabile à une
qualité de travail et une maturation
dont le chœur n'avait pas eu l'occasion
jusqu 'ici : sortant d'un Requiem de Ver-
di , être capable de maîtriser en deux
programmes des mondes aussi diffé -
rents de couleur que Bach , Fauré et
Orff , c'est une gageure.

La performance a valu un joli succès
à G.-H. Pantillon , invité prochainement
à Olomouz pour diriger la Philharmoni-
que de Moravie, et plus tard , dans envi-
ron deux ans, pour des concerts d'or-
gue.

Quant à Cantabile, repos jusqu 'à l'au-
tomne. La reprise des Carmina Burana
qui avait été esquissée est remise vrai-
semblablement à la venue de la Philhar-
monique de Moravie. Un petit chœur
de Cantabile met en répétition en mai
la Passion selon Saint-Jean de J.-S.
Bach. Il a déjà été invité avec un pro-
gramme à définir en juin 89 à Genève
pour la journée de chant sacrée des
Fêtes de Genève.

Ch. G.

Le Swiss raid commando a Colombier

Joutes en gris-vert
Comme prévu, la 3me édition du « Swiss raid commando»,
concours international de patrouilles militaires, aura lieu
les 22 et 23 octobre dans le secteur de Bôle, Boudry et
Colombier.

La majorité des épreuves techniques
se déroulera sur le terrain de Planeyse
le samedi après-midi. Puis, la partie
tactique (dont le secteur se doit de
rester confidentiel jusqu 'au jour «J»)
conduira , comme à l' accoutumée, les
concurrents au plus près de leurs limi-
tes physiques.

Formule ouverte

Cette année, le Major Schmidlin ,
président du comité d'organisation et
les capitaines EMG Luthi et Rubattel ,
instructeurs d' infanterie ont opté pour
une formule plus ouverte au grand
public que les années précédentes. En
effet , d'une part le nombre d'épreuves
techniques ayant lieu de jour s'est
doublé , grâce à une nouvelle organisa-
tion du départ qui vise à supprimer les
attentes aux différents postes de tra-
vail. D'autre part , le tracé total du raid
s'est vu amputer d'une dizaine de kilo-
mètres au profit (si l'on peut dire...)
d'une dénivellation nettement accrue.
L'action et le spectacle seront donc

garanti... Si les éditions 86 (Vallorbe)
et 87 (Colombier) avaient réuni une
quarantaine de patrouilles dont plus
de la moitié venaient de France, Italie
et Allemagne ; il est à considérer que
1988 présentera un «plateau » encore
plus «relevé », car le président du co-
mité d'organisation a multiplié les con-
tacts internationaux , dès la clôture du
« Swiss raid commando 87».

Objectif pacifique

Cette manifestation internationale
ne vise qu 'un objectif pacifique , car
elle permet de comparer le niveau de
notre instruction militaire avec celui
des autres forces armées européennes.

Et bien que , des réserves doivent , à
l'évidence , être émises, il n 'en reste
pas moins que les excellents résultats
obtenus par les «raiders » suisses (6 et
5 premiers rangs en 1986 et 1987)
contribuent à renforcer l'effet dissuasif
que recherche notre armée. Et tant
que la dissuasion agira , la paix sera
garantie... /comm

En marge
du voyage

Le printemp s à Prague reveille les
bourgeons d une vie ternie par un
hiver qui se prolonge. Plus à l'Est,
Olomouz vibre encore d'un échange
d'harmonies.

Rythmée par les mouvements
inexorables d 'une baguette précise,
une discipline a dirigé l'archet qui
trahit les envies du cœur. Là où les
éclats de paroles et de rires pertur-
bent le pianissimo invariable d 'une
vie terne, le vibratp vivant de voix
non retenues a réanimé l'espoir.

Les regards expressifs transpercè-
rent en un éclair le mur installé sur
une frontière de mots et de pen-
sées; ensemble, ils se sont fondus
en un écho que ne troubla guère
l'œil farouche du guetteur. Gonflé
d'harmonies réunies, le mouvement
exaltant d 'une onde chantante pro-
longea dans le cœur attentif une
émotion perturbante.

Les larmes sous les feux d'une
salle aux murs froids ont brillé tels
les cristaux de Bohème, les mains se
sont levées agitant un mouchoir in-
visible comme pour effacer une tris-
tesse persistante. Petits cadeaux de-
viennent alors présents royaux, une
peine même devient couronne im-
périale. Dans un roulement de tam-
bour le chœur s 'est uni aux cœurs.
Ensemble ils battront au rythme
d 'un revoir. A Prague, le printemps
renaîtra encore.

Françoise Pétremand

Welcome!
Des journalistes américains a Neuchâtel

VISITE — La Fédération neuchâteloise du tourisme a reçu pendant deux
jours 10 journalistes des Etats-Unis et du Canada actuellement en
Europe dans le cadre d'un voyage organisé par l 'Off ice National Suisse
du Tourisme à Zurich et sa succursale de New York. Après avoir assisté
à une démonstration des automates Jaquet-Droz à Neuchâtel, ces repré-
sentants de la presse ont f a i t  un tour de la Ville. Ils ont ensuite poursuivi
par une visite des Mines d 'asphalte de Travers, une excursion en bateau
au Saut du Doubs et une visite du Musée international d 'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds avant de regagner Neuchâtel. Ils ont quitté le canton
hier matin pour la République f édérale d 'Allemagne, / comm f an Treuthardt
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2022 BEVAIX NE, Chemin des Maladières
Tél. 038 4619 22 - Parking. Ouvert lundi-vendredi de 10 à 18H30, samedi de 9 à 17h.

HOHNER MUSIC FESTIVAL
FONTAINEMELON SAMEDI 23 AVRIL 1988

SALLE DE SPECTACLES
DES 13 H 30: Présentation des orgues,

| claviers et le tout nouveau
piano électronique DP 1

I 20 H 15 CONCERT : Donné par les élèves
des cours d'orgues R. Wagner

2° PARTIE: Le trio d'harmonicas
les KOLIBRIS de Lausanne

Soirée : Entrée adultes Fr. 5.-.
Enfants dès 12 ans - Etudiant Fr. 3.-.
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Christiane et Pierre-Yves
WEHRLI-HARLACHER ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petite

Milène
le 21 avril 1988

Maternité Courtils 5
Pourtalès 2035 Corcelles

541041-77
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CORMONDRÈCHE
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1 : 12.

Mademoiselle Marthe Montandon ,
à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Pierre-A.
Montandon-Bernhard , à Cortaillod
et leurs enfants :

M a d e m o i s e l l e  P i e r r e t t e
Montandon , à Genève ;

Monsieur Yves Montandon et
Madame Ghislaine Gojon et leur
fille Clémence, à Genève;

Monsieur Hector Teuscher et
famille , à Berne et à Lausanne;

Madame Marie-Louise Teuscher-
Zaugg, à Berne ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Robert TEUSCHER
née Marcelle MONTANDON

leur très chère sœur , belle-sœur ,
tante, grand-tante , parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
86me année.

2036 Cormondrèche. le 18 avril 1988.
(Grand-Rue 21)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

541077 78

Marianne et André
CAUDREAU-PÊQUIGNOT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Juliane
le 20 avril 1988

Maternité de Maillefer 39
la Béroche 2006 Neuchâtel

506103-77

Comptes
adoptés

¦ Dombresson _
Conseil général

C'est toujours agréable pour
un législatif d'approuver les
comptes qui bouclent avec
un bénéfice, surtout lorsque
le résultat est le meilleur
depuis plus de trente ans. Il
s'élève à 196.163 fr., ce qui
a permis de faire des amor-
tissements supplémentaires
pour 180.076 fr.

A Dombresson, avec un total de re-
cettes de 1.827.324 fr., les impôts y
sont pour 1.396.381 fr., soit 24.000 fr.
supérieurs à la somme budgétisée. Pre-
mier exercice au cours duquel les im-
pôts ont été encaissés au moyen d'un
bordereau unique. Le Conseil commu-
nal déclare que ce système donne plei-
ne et entière satisfaction : la trésorerie a
été régulièrement alimentée.

Pour le téléréseau, le nombre des
abonnés est en constante augmenta-
tion. Il était de 317 à fin décembre.

Les comptes bouclant par un boni
net de 3087 fr. ont été adoptés à l'una-
nimité.

Le Conseil général s'est aussi penché
sur la nouvelle convention relative à
l'exploitation de la piscine du Val-de-
Ruz qu 'il a adoptée tout comme une
modification du nouveau règlement
d'aménagement du territoire.

L'exécutif demandait au Conseil gé-
néral d'annuler un ancien règlement sur
les salaires datant du 25 novembre
1966. C'est dire combien le contenu est
désuet et ne correspond plus à la réali-
té. Selon M. Ruttimann (PS), il devrait y
avoir un nouveau règlement qui stipule
bien les classes de traitement des em-
ployés communaux. C'est aussi l'avis
des membres du Conseil général et ce
point de l'ordre du jour a été refusé par
18 voix contre 2.

L'exécutif pense qu 'il est logique de
prévoir l'approvisionnement du gaz na-
turel pour le village. La conduite d'ali-
mentation s'arrête présentement à
Saint-Martin , aussi a-t-il prévu une con-
vention de garantie financière d'une du-
rée de vingt ans entre la commune de
Dombresson et la direction de GANSA.
Elle entrera en vigueur le 1er octobre
1988, date à laquelle les premiers tra-
vaux pourront commencer.

Une demande de crédit de 54.000 fr.
pour le remplacement du mobilier sco-
laire a passé la rampe sans problème.
. .. Dans les «divers », il a été demandé
icfu'ua téléphone et un frigo soient ins-
tallés à la salle de gymnastique. M.
Schenk a demandé la formation d'une
commission de police du feu à la pro-
chaine législature. Le lit du Torrent, qui
coule actuellement, devrait être nettoyé.

Présidée par M. Francis Monnier , cet-
te dernière séance de la législature s'est
déroulée en présence de 19 conseillers
du Conseil communal et de M. Claude-
Alain Michel , administrateur communal.
Le président de commune, M. Francis
Tritten, a relevé qu 'un climat de con-
fiance a régné durant les quatre ans et
a remercié chacun pour sa disponibilité,
/mh

L'art des larmes
B Neuchâtel

Cre-Ange ou l'erotisme orphique au Temple du bas

En amour la fin est sans retour. La compagnie parisienne
Cré-Ange l'évoquait de fort belle façon hier soir à Neuchâ-
tel. Du drame classique au romantisme mondain des cok-
tails, par l'inconstance de l'homme, l'amour est éternelle-
ment fuyant, déchu, assassiné. Mais, de mortifications en
mea culpa, la souffrance et les regrets se subliment en art.

Deuxième spectacle neuchâtelois de
- Steps ' 88". le festival international
suisse de danse. « Euridice disparue »
de la compagnie Cré-Ange a eu le bon-
heur de p laire et d 'émerveiller le public
hier soir au Temple du bas. Le mythe
grec d Orphée revisité par la chorégra-
p hie contemporaine , garde de sa saveur
et devient parfois le miroir amusant de
l 'actuel désordre amoureux qui sévit en
Occident.

Sans fausses notes
Le décor sobre et classique - rideau

noir et fauteuils pourpres - les magnifi-
ques costumes et le syncrétisme musical
- de Verdi aux rythmes tribaux de l'Afri-
que - s 'accordent sans fausses notes
pour cette dérision du nouveau roman-
tisme de l 'amour libre.

Au commencement était le déchaus-
sement puis vint le déhanchement qui
n 'alla pas sans épanchement. Mais l 'in-
constance, c 'est connu , brise les cœurs
amoureux. Après le bain de sang vient
le désespoir. Désespoir créateur de
l 'homme aveugle écartelé entre les

murs oppressants de la cité des fem-
mes. Que faire , comment répondre à
tous ces appels suaves, à toutes ces
œillades, à toutes ces invites de la chair
et du plaisir , comment résister aux char-
mes de la femme sans égarer la passion
en route r1

Sans égarer la femme de sa vie r"
D 'autant plus que tout va très vite. Le

choc vif et saccadé des corps succédant
à la douce rencontre des sentiments. Il
faut la rupture pour que l'essentiel de
l 'amour devienne clair. La solitude de
l 'abandon est insupportable.

Tortures de l'espoir
Tombe alors le masque du séducteur,

c 'est souvent trop tard, mais il y a les
tortures de l 'espoir et le fracas final de
la déception. Le spectacle désolant des
amours mortes. Par une série de ta-
bleaux espiègles , tendres ou dramati-
ques , Cré-Ange compose un spectacle
riche en mouvements, agité et certaines
fois cynique qui ne relâche jamais la
tension. Le spectateur participe et vibre.
Une forte envie de danser naît de

I émotion artistique. L amour et sa re-
présentation seraient-ils le nerf de l 'art r
La compagnie Cré-Ange nous donne
une leçon de nostalgie. Mais la pureté ,
comme le bonheur, n 'a rien à dire. Seul
le malheur est créateur.

Gi. M

Affaire de spécialistes
Télécommunications au Val-de-Ruz

La cp exploit TT 26 ad hoc effectue son cours de complé-
ment 1988 dans la région de Fontainemelon, du 14 au
30 avril, communique la direction d'arrondissement des
télécommunications à Neuchâtel.

Des spécialistes de toutes les direc-
tions des télécommunications de la
Suisse, à l'exception du Tessin , forment
cette compagnie de 120 hommes, com-
mandée par le capitaine Pola, de Zu-
rich. Il faut relever la bonne entente et
la bonne humeur régnant entre les 80
Suisses alémaniques et les 40 Romands
dont 4 Neuchâtelois de cette compa-
$fô1ë stationnée dans ̂ ancienne ferme
de Fontainemelon.

> Pendant ce service, cette unité est
engagée sur le réseau des lignes PTT et

exécute différents travaux au profit de la
direction des télécommunications de
Neuchâtel. Dès la première semaine, la
section des lignes souterraines procède
au montage du nouveau câble principal
Cernier - Saules - Vilars, tandis que la
section des lignes aériennes effectue la
démolition de la ligne du Louverain ,
remplacée par un câble souterrain en
automne 1987. Elle ' procède également
au renforcement d'installations au Lan-
deron. «fSBÊSJll

Durant la deuxième semaine, une

partie des spécialistes des lignes souter-
raines sera engagée au montage du
nouveau câble principal entre Les Ge-
neveys-sur-Coffrane et Boudevilliers. En
outre, quelques spécialistes des cen-
traux téléphoniques prépareront des
commutations à Cernier.

Aide bienvenue
Au moment où la direction des télé-

communications de Neuchâtel doit faire
face à une très forte demande des li-
gnes, la cp exploit TT 26 ad hoc lui
apporte une aide bienvenue. D'autre
part, ces travaux effectués par des mili-
taires-permettent de compenser finan-
cièrement, en partie, ceux que les PTTJ
exécutent tout au long dé l'année pour
fournir à l'armée les lignes de télécom-
munications dont elle a besoin.

A côté de l'engagement technique, la
formation militaire n 'est pas pour , au-
tant négligée. En effet, les trois premiers
jours ont été entièrement consacrés à
l'instruction du maniement des armes
personnelles, au tir de combat ainsi
qu 'à l'entraînement physique des hom-
mes.

La compagnie sera inspectée par le
major André Rossier, de Neuchâtel ,
commandant du gr exploit TT 4.
/comm.

Découvrir le canton
Neuchâtel se présente outre-Sarine

La tournée de promotion à travers la Suisse alémanique
organisée par la Société des hôteliers du canton de Neu-
châtel et les offices du tourisme du canton, des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, se poursuit.

Après avoir quitté Constance en Alle-
magne, l 'équipe de promotion s 'est ren-
due à Sargans et a été rejointe en f in  de
journée par l 'équipe cycliste qui a profi-
té également de faire connaissance avec
une région magnifique du lac de Cons-
tance où l 'on a pu remarquer, tout
comme aujourd 'hui dans le pays de
Zurich et de Zoug. à quel point la signa-
lisation routière pour les cyclistes était
bien organisée et pensée. Un effort im-
portant devrait être fait dans le canton
de Neuchâtel dans ce domaine.

Hier, l 'équipe a poursuivi son itinérai-
re jusqu 'à Zoug en passant par Zurich.
En effet , la Radio Suisse romande est
dans cette ville pour une semaine et
tente de combler ce que l 'on appelle
volontiers « le Rôsti Graben » entre la
Suisse alémanique et la Suisse roman-
de. _

L 'équipe de promotion du Pays de
Neuchâtel était l 'hôte d 'honneur en di-

rect hier matin des trams zuricois, où il
fu t  possible d 'évoquer cette campagne
promotionnelle à travers la Suisse alé-
manique.

Potentiel touristique
Hier toujours , grâce aux prouesses

musicales de Gilbert Schwaab, du Lo-
cle, ce fu t  un grand succès au Zuger-
land . à Steinhausen près de Zoug, où, à
l 'occasion de la conférence de presse,
les autorités zougoises, l 'office du touris-
me et les nombreux journalistes ont pu
se rendre compte que le Pays de Neu-
châtel avait de grandes actions à propo-
ser et un pote ntiel touristique non en-
core connu qui mérite largement l 'at-
tention de chacun.

La semaine va se poursuivre par une
présence à Thoune aujourd 'hui et se
terminera au Centre commercial de
Marin, demain de lOh jusque vers 16
heures, /jfb

¦ Neuchâtel _
Lors des publications de mariage de

l'état civil de Neuchâtel , parue dans une
récente édition, une erreur s'est glissée,
prêtant à une regrettable confusion.
Voici le libellé exact. Publication de ma-
riage: Luc-Olivier Marti et Nicole-Ca-
therine Casali. /fan

L heure
obscure

Les spectacles du festival de dan-
se Steps '88 sont tous retardés
d'une demi-heure. Motif: ie Temple
du bas n'est pas assez obscur à 20
h. pour que les inventions des éclai-
ragistes prennent tout leur relief. On
se rappelle les réticences de la Ville
à laisser un de ses bons clients pour
le théâtre, le Service culturel Migros,
financer l'obscurcissement du Tem-
ple du bas moyennant arrangement
sur la location, ce qui avait valu
l'émigration du programme «Con-
naissance du Monde» au cinéma
des Arcades. Deux ans après, le pro-
blème est toujours d'actualité, /chg

______ Naissances

PUB

Pour sa deuxième édition, le prix «SPORT-CYCLES» a été offert à Stefan Volery et à
l' institution des Perce-Neige Ce prix est décerné chaque année à un sportif du canton et à
une œuvre sociale.
Marc Droél . représentant les magasins «SPORT-CYCLES Pierre-André Jeanrenaud». a remis
un vélo de course «Yves-André» à Stefan Volery et un vélo bi-cross au Centre Les Perce-
Neige. Par la même occasion , l'habillement cycliste de Stefan Volery a été offert par la Banque
Populaire Suisse à Neuchâtel .
Rappelons que Don Givens avait reçu ce prix l' année passée. 545263 - ao

GARÇON-LAMBERCIER
Monique et Wissam ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Jimmy
le 20 avril 1988

Maternité Pierre-à-Bot 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

544294-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice Pï^^^J20 ( 1( 1 Neuchâtel \ ^] __ \m
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Profondément touchées par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui nous
ont été donnés lors du décès de
notre cher époux et papa

Monsieur

Robert CONRAD-RACINE
nous remercions très sincèrement
ses voisins qui l'ont aidé durant sa
maladie, les personnes qui l'ont
visité, le docteur Léchot , la sœur
visitante ainsi que le pasteur
Schindelholz.
Par vos messages de réconfort ,
votre présence aux obsèques , vos
envois de fleurs , vos dons, vous
nous avez apporté l'hommage de
votre estime et de votre affection.
Que tous ceux qui ont pris part à
notre peine en soient remerciés et
trouvent ici l'expression de notre
profonde gratitude.

Les familles en deuil

Nods , avril 1988. 545413 79

Profondément  touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

André MONTANDON
vous remercie très sincèrement
d' avoir pris part à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, vos
dons , messages ou envois de fleurs.
Un merci spécial à Mademoiselle
Soldera et à son personnnel , Home
Clairval à Buttes.

Môtiers , avril 1988. 545316-79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Madame

Violette LAMBERT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.

Elle les prie de t r ouve r  ici
l' expression de sa p lus  v ive
reconnaissance.

Echandens , Saint-Aubin ,
avril 1988. 544955 79

Profondément  touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , la famille de

Pascal REYMOND
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
l e u r s  d o n s , de t r o u v e r  ic i
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance.

Ses p a r e n t s  e t  V é r o n i q u e
remercient du fond du cœur tous ses
amis et camarades de la Béroche, du
CPLN et d'ailleurs sur les 27 MHz.
A tous nous disons merci , super
chiffres et vous léguons le sourire de
Pascal.

Sauges, avril 1988. 544955-79

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables envois
de fleurs, dons et témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Alain CARCANS
Nous prions chacun de trouver ici nos remerciements profondément émus.

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

La famille d'Alain

Boudry, avril 1988. 545455 79

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

laqueline PRUES-LATOUR
sa famille et ses proches remercient très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 535973 79

Très touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur

Alfred MARET-BEAU10N
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin , soit par leurs
dons ou leurs messages, et les prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Berne, avril 1988. 545443 79

La Direction et le Personnel de
l'Imprimerie de l'Ouest S.A. ont le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Rémy THÉVENAZ
frère de notre fidèle collaborateur
Biaise Thévenaz.

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

541089 78

Le Comité du Cercle radical des
Bavards a le pénible devoir de faire
part du décès de leur membre

Monsieur

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

506133 78

La Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Rémy THÉVENAZ
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

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

541079-78

La Société des agents de la
Police cantonale neuchâteloise a la
grande tristesse d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Alfred DURAND
père de Monsieur Charly Durand ,
membre de la société. 545351 7g

Le Parti libéral-PPN de Marin-
Epagnier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Rémy THÉVENAZ
ancien conseiller communal et père
de Monsieur Jean-Daniel Thévenaz,
conseiller général.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 6o«t4o-7a

BOULOGNE-BILLANCOURT
Madame Robert Vaucher , son

épouse
Monsieur  et M a d a m e  Mar c

Vaucher et leurs enfants
Mademoiselle Florence Vaucher
Les familles Vaucher , Borel ,

A l l e n b a c h , J e a n ja q u e t  e t
Petitpierre,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Robert VAUCHER
Membre cofondateur

de l'Hôpital Suisse de Paris

survenu le 12 avril 1988.

F-92100 Boulogne-Billancourt ,
133, rue de Silly. 505104 IB
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PENISCOLA - ESPAGNE
Une région de rêve, mer-soleil-orangers.

A vendre magnifiques parcelles avec construction de villas adaptées
à vos souhaits, conditions très raisonnables par les constructeurs
locaux

EXPOSITION
Lausanne: Hôtel AULAC

vendredi 22.4.1988 de 16 à 22 h
samedi 23.4.1988 de 10 à 16 h

Neuchâtel: Hôtel TOURING
dimanche 24.4.1988 de 12 à 16 h

lundi 25.4.1988 de 16 à 22 h

Constructions Les Roquetes, Tomas CASTELL
et Franco TROTTA -12598 PENISCOLA. 545,42 22

PU Avec 50.000. - [ 
^J

! ' devenez propriétaire au LANDERON i'i
| : J dans une très belle situation ensoleillée et calme [ ; l
f i à proximité des vignes Kfpdi ATT! QUE i
f " comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, ; i
l i - . î  3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée, ! -, j
>: i grande terrasse de 37 m1.

Coût mensuel : Fr. 1710. -.
j J j 542641.22 !¦

VAL-DE-RUZ
à VILLIERS

APPARTEMENTS EN PPE
(124 0 181 m2)
Fr. 375.000.- à Fr. 475.000.-
(y compris garage)
. 1 attique de 6V2 pièces (duplex)
 ̂ 3 appartements de 4% pièces

VAL-DE-TRAVERS
à FLEURIER

APPARTEMENTS EN PPE
(124 0 181 m2)
Fr. 365.000.- à Fr. 465.000.-
(y compris garage)
. 3 attiques de 6/4 pièces (duplex)

"* 6 appartements de 4% pièces

à MÔTIERS
LOTISSEMENT DE 12 VILLAS
MITOYENNES (127 à 156 m2)
Fr. 376.000.- à Fr. 446.000.-

3 chambres, living avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, garage ou couvert,
parking, jardin privé, espaces collectifs amé-
nagés.

mf 3 villas restent à vendre.
Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:
Immobilière de Promotion et de Construction S.A.
Môtiers Neuchâtel
Tél. (038) 61 38 28 Tél. (038) 25 97 01

545094-22

À VENDRE à quelques minutes auto
Estavayer-le-Lac et Payerne, vue sur le
Jura

TRÈS JOLI CHALET-VILLA
DE 4 PIÈCES

Magnifique jardin arborisé et clôturé.
Prix de vente: Fr. 430.000.-.
545152-22 • ¦>' Réf. 222

Case postale 16
l 037/73 31 35 1564 Domdidier
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À VENDRE

à l'entrée du Val-de-Ruz, 8 km de Neuchâtel,
dans un petit lotissement de 6 unités :

SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES EN DUPLEX

living avec poutres apparentes, cheminée de salon, cuisi-
ne entièrement agencée, 2 salles d'eau, balcon, vue

dégagée, situation tranquille, avec place de parc
et garage privé.

Prix : Fr. 420.000.-. *.,-' 545400 22
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l̂ iî ^.̂ ;yy:: ' :y'::.̂ :.̂ ;yy-ŷ ^J».i.i!l̂ iLL::.L-. -~ 
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ARTISAN D'INTÉRIEUR
Demandez aujourd'hui", sans engagement,

une étude de votre projet.1 545279-10

LE MALEY, 2072 SAINT-BLAISE, TÉL. 038/33 57 51
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A vendre
25 minutes de Neuchâtel et du Locle

et de La Chaux-de-Fonds

Plusieurs villas
neuves et occasions.
Conditions exceptionnelles ! ¦ '

Appartements
PPE

Vaste choix. Premier prix: Fr. 175.000.-,
4 pièces + cuisine + salle de bains
100 m2 habitables.

Locatifs
neufs, rénovés, à rénover.
Renseignements sans engagement:
G. BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier (038) 61 15 75. 544063-22
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A VENDRE à Bevaix

splendide villa
exécution soignée, 514 pièces, cheminée,
grand salon, vue dégagée sur le lac, cuisine
de rêve, etc. Près du centre. Exceptionnel.
Pour traiter Fr. 70.000.-.
Tél. (024) 31 10 71. 539575 22

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE
DE GRAND LUXE

Comportant :
- Salon + cuisine habitable 55 m2

- 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 visiter: téléphone (038) 51 37 18. 644647 22

m

200l Neuchâtel '1
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

^ I ^̂ '̂ '̂ ^ CORNAU X

2 villas mitoyennes ii
| de 166 m2 et 180 m2

comprenant: 5 chambres à cou- J
! cher , salon avec cheminée, 2 sal- i

il les d'eau, réduit extérieur, places Ij
i de parc et garage. 545012-22

IL SNGCI Jjj
VSS= MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE =5$/

DES GÉRANTS ET COUBTIEBS EM IMMEUBLES 

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

résidentiel en voie de finition

2Y» PIÈCES
séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel,

grand balcon.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.0OO. -.

Coût mensuel Fr. 845.- + charges . 544368-22 I |

Cudrefin
Lotissement «Le Choblois»
A vendre, à proximité du port d'amarra-
ge, situation splendide et calme

villas jumelées
- grand salon avec cheminée/cuisine

habitable
- 3 chambres à coucher
- jardin d'hiver.

Prix de vente Fr. 473.000.-.
Havrewn AG - 3422 Kirchberg
Tél. (034i 45 33 36/37. 544202 22

M ÂA vendre à Colombier

appartement 4 pièces
cuisine ouverte, garage, cave.
CGH Immobilier, Fbg de la
Gare 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 63 81 heures de bureau.

545125-22

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 69

9

•

Avec l'arrivée de Phoebe à Méoko , la tribu Coe était mainte-
nant au complet. Phoebe, la cadette préférée , douce et belle , si
modeste d'apparence qu 'il fallait la regarder à deux fois avant
de s'apercevoir de la perfection de ses traits. Les premiers à
rejoindre avaient été ses frères John et Henry. Ils avaient été
suivis par Emma Meredith , fille de sa sœur aînée Maria, puis
par ses demi-sœurs Grâce Forsayth et Mary Ann Coe, enfin par
son demi-frère William. En comptant les enfants des uns et des
autres , les amis , les familiers et serviteurs, la tribu comptait une
cinquantaine de membres, dont les filles étaient l'ornement.
Tous campaient tant bien que mal dans des cahutes construites
à la hâte , en attendant l'installation dans la baie Blanche, à
laquelle Emma travaillait d'arrache-pied.

Après mûre réflexion , elle avait choisi un site sur le rivage
sud de la baie , à une vingtaine de kilomètres de Matup i , près du
petit village de Ralum. La maison principale , en cours d'achève-
ment , se dressait sur une falaise surplombant la mer d'une cin-

quantaine de mètres. De l'esplanade qui prolongeait la véranda ,
la vue embrassait l'arc parfait de la baie Blanche, avec les vol-
cans qui en gardaient l'entrée. Un escalier de pierre de quatre-
vingt-dix marches, large de 8 mètres, permettait de rejoindre le
chemin longeant la côte.

— Le Grand Degré ! plaisantait le révérend Reading, qui
avait visité Versailles. Bordé de part et d'autre par des vasques
de pierre où s'épanouissaient des bougainvillées , il s'élevait par
volées successives de quinze marches jusqu 'à la lèvre de la
falaise et ne manquait pas de majesté.

Les bureaux de la compagnie se trouvaient à Ralum même,
"2 kilomètres plus au sud. Ils jouxtaient les entrepôts et magasins
construits derrière l'appontement, qui permettait l'accostage des
navires de 2 000 tonnes. A l'abri de la mousson du nord-ouest,
l'ancrage, profond et sûr, était appelé à se développer rapidement.

Pressée par le temps , impatiente d'aller de l'avant , Emma ,
assistée de son frère John , avait multi plié les contacts et acquis
plus de terres qu'elle n 'en pouvait effectivement contrôler. Pour
quatre haches et 10 livres de tabac , John s'était fait concéder le
groupe des Mortlocks , à 200 milles à l'est de la Nouvelle-
Irlande , et , pour 50 livres , il avait pris possession des îles
French , au nord de la Nouvelle-Bretagne. Avec opiniâtreté,
il complétait ce domaine maritime îlot après îlot. Non sans ris-
ques. Chaque transaction était une aventure dont l'issue était
toujours incertaine. Un accueil amical pouvait cacher un piège,
et plusieurs fois John Coe n 'avait dû son salut qu 'à la vigilance
de son équi pe de plage, maintenue sous les armes pendant qu 'il
palabrait. Brusquement , sans qu 'on sût pourquoi , le ton chan-
geait. Les pêcheurs pacifiques devenaient des guerriers furieux ,
armés de haches de pierre et de harpons. La retraite jusqu 'à la
chaloupe devait être rapide et mettre à profit les quelques
minutes que nécessitait la transformation mentale d'hôtes sou-
riants en meurtriers déchaînés.

i
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AGEPRESS À SUIVRE

fTE! UNIVERSITÉ
DENEUCHÂTEL

t IP' Faculté de théologie
\J__>̂  Institut de recherches

herméneutiques
et systématiques

Monsieur Gabriel VAHANIAN
professeur d'éthique

à la Faculté protestante de Strasbourg
donnera une conférence publique

le lundi 25 avril 1988
à l'auditoire C45 du bâtiment principal

de l'Université
(Avenue du 1*r-Mars 26)

à 18h15

LA PAROLE COMME
ESPACE DE LA CRÉATION

Entrée libre
Pierre Buhler, Doyen 545266-20

l Gf UNIVERSITÉ
1 DE NEUCHÂTEL

% |P' Faculté des sciences

Lundi 25 avril 1988
à 16 h 30

au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique
de la thèse de doctorat

de M110 Caro l in e WITTWER ,
géologue diplômée

de l'Uni versi té de N euchâ tel

Influences des
conditions techniques
et hydrogéologiques

sur les périodes
d'échantillonnage

des eaux souterraines
Le doyen: F. Persoz

545276-20

Zu verkaufen

Landwirtschaftliches
Heimwesen

im Neuenburger-Jura im Halte von
24 ha Kulturland, Weide und Wald.
Herrschaftlicher Wohngebàudeteil,
innen sanierungsbedùrftig.
Arrondiertes, ebenes Ackerland mit
guten Zufahrten.

Ernste Offerten und Anfragen
bitte unter Chiffre J-05-35498
an Publicitas, 3001 Bern. 545136-22

- j  Avec Fr. 35.000. - !¦ j
! devenez propriétaire à Fontainemelon |
{ Résidence «LA LISIÈRE»
j merveilleuse situation ensoleillée et calme i

I 3 1A PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- I \

f I cée, bar, 2 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, I I
I galetas. | . j
j Coût mensuel Fr. 954.- + charges. I

- , ! Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVÉ. 544359-22 I !

Ferme
bressane
de 7 hectares +
étang de 5 hectares, "'
Fr. 150.000.-, 70%
de crédit. '¦-- *¦

Tél. 0033/85
72 93 11. 545104-22

A vendre à
Moléson-sur-
Gruyères. station
sports hiver/été

BEAU et
SPACIEUX
CHALET
comprenant living
avec cheminée, cuisine
équipée, 4 chambres à
coucher , salle de
bains/W. -C. + W. -C./
lavabo séparés.
Terrain de 550 m2 .
Prix de vente:
Fr. 325.000.-, une
réelle occasion!
Hypothèques à
disposition :
Fr. 200.000.-.
Pour tous
renseignements :
ROGER BUSSARD
Agent immobilier
diplômé
Grand-Rue19
1630 Bulle
Tél. (029) 2 42 33
le samedi:
1637 Charmey,
tél. (029) 7 19 60.

544960-22

__T3X ¦¦'¦¦¦ <to ''¦¦ *.&¦,_&___ £_*' "-''•
'
• ¦'¦- ' -"̂ WIBES £7 -TgmglTmW

Fourniture et pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs.

I—Ponçage + imprégnation-'

f^T/l TEL 31.59.39
Ir̂ X I 530085-22

Jr3Farinegproz>

Suite
des

annonces
classées
en page 8

ff Wlpl ipl construction m
i>Sm/jMMom\ service sa m
§8 A vendre dans le Val-de-Ruz 'M

I SPACIEUSE VILLA §
œl comprenant 5 chambres à coucher, xS
o8j grand living avec cheminée, cuisi- $c
W_ ne avec coin à manger, garage %k
5o; double, grand jardin avec pergola. <M
>J& 544314-22 g|>

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ Ê̂. \\ 038 25 61 00

Neuchâtel-Est, à vendre

INSTITUT
DE BEAUTÉ

Financement assuré.
Faire offres sous chiffres
P 28-577429 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 544939 22

A vendre Saint-Aubin

chalet au bord du lac,
port privé

3 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage mazout, cheminée de sa-
lon, grenier, terrasse, petit jardin,
bateau cabine sur ber télécomman-
dé. Concession de l'état, habitable
à l'année. Prix : Fr. 250 000.—.
Ecrire sous chiffres
Q 18-307473 Publicitas,
1211 Genève. 545108-2;

AU LANDERON
merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue lac

VILLA INDIVIDUELLE
61A PIÈCES

construction soignée, sous-sol excavé,
garage double, terrain. 542753-22 I

A vendre à Cressier, situation tranquille, bon
ensoleillement

i VILLA 5% PIÈCES

! 

mitoyenne par le garage, comprenant 1 salon-
salle à manger, 4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
agencée séparée, cave, buanderie, grand local

j  sous-sol.
f Construction de qualité datant de 1986.
| Prix de vente: Fr. 515.000.-. 3

' T'A»
t _**%1ê 2̂ /

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

507694-10



/I/MM/ÊLa Neuchâteloise
/i//mwv////// Assurances 

A louer
rue du Château 11 A - Peseux

appartement de 5-6 pièces
hall d'entrée, cuisine complètement équipée,
salle de bains, douche. W.-C. terrasse , balcon,
cave.
Libre dès le Ie' juillet 1988.
Pour tous renseignements s'adresser à:
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. int. 420. 545127-26

Près de vous
Près de chez vous

JÊMÈwW La Neu châteloise
MmSLW/ Assurances

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

Nous louons à

La Neuveville pour le 1er mai
1988 ou pour date à convenir

f maison familiale N
[ 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

A louer à Neuchâtel,
dès le 1er octobre 1988

appartement
de 514 pièces

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

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

IA  

louer au centre ville |

BUREAU
Avec réception téléphonique. j j
Tél. (038) 42 50 30. 545397-25 |

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

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

grands appartements
traversants

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

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

+ charges

Places dans parking souterrain

coioni
V (021) 32 04 97

A louer à Bevaix

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

cuisine aménagée, dégagement, ensoleil-
lé, tranquillité, centre du village. Con-
viendrait à couple seul ou avec un en-
fant. Loyer mensuel: Fr. 1050.- + char- ,
ges, places de parc comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 26-2021.

545388-26

ESPAGNE
VILLAS DON QUIJOTE

Torrevieja (Alicante)

Votre résidence de rêve en Espagne où le soleil
brille 320 jours par année. Appartements , villas.
bord dé mer ou près de la mer . Constructions
d'excellentes qualités. Clés en main. Service
après-vente. Garantie sur construction. Possibili-
tés de financement. Vols hebdomadaires de

visite.

BON POUR UNE DOCUMENTATION
COULEUR GRATUITE

Nom : Prénom : 

Rue: N" 

NP: Lieu: 

Tél. privé: 

Tél. prof.: , 

Villas Don Quijote, 545387 - 22
Case postale 683, 2001 Neuchâtel.

PROPRIÉTÉ
AVEC GRAND TERRAIN

ou petit domaine est cherché région
Neuchâtel/Yverdon. Très belle situation
indispensable.

Ecrire sous chiffres 91 -790 à ASSA
Annonces Suisses, Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

545169-22

_r "v
LAC DE NEUCHATEL "
A VENDRE à Chèvres. 250 m rive du lac
et port, endroit tranquille et bien ensoleillé

JOLIE VILLA DE
2 APPARTEMENTS

de 3 pièces, cuisine, bains, balcon et terras-
se. 1 grand garage et réduit. 700 m2 de
terrain clôturé.
PRIX : Fr. 510.000.-. y compris le mobi-
lier. 1 voilier « Neptun 22 » et ponton dans le
port.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 545153-22

Vll llllllll ¦¦¦ NUI '

24 mai au 4 juin 1988

GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES
L'offre se compose d'œuvres

d'art et d'antiquités provenant de
différentes successions et

collections:
Porcelaines, faïences, argenterie,

bijoux , pendules, meubles de différentes
époques, gravures suisses, livres, tableaux

de maîtres, Asiatica, tapis

J
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Albert Anker, (1831-1910)
Paysan assis devant une bouteille de vin

Huile sur toile. Signé et daté 1874

Exposition précédant la vente
à la Galerie et à la

Campagne Rosenberg
du 1er au 15 mai 1988

Ouvert tous les jours (dimanches inclus)
de 10 à 20 heures en permanence.

GALERIE STUKER SA.
DillVlNfc , 545100-24

Aller Aargauerstalden 30.3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

Nombreuses places de parc à disposition

espace & habitat

y ; 1 A vendre entre Bevaix et Gorgier | j

fi superbe propriété 1
i de haut standing 1

f: I avec vue imprenable sur le lac et L j
ii I les Alpes, comprenant: | 1
la 2 salons avec 1 cheminée chacun f- I

;, I et 5 chambres à coucher. |; i
jv I Situation privilégiée, tranquillité f j
| I et en parfait état. Avec garage et J; ;|

j I Surface terrain: 1529 m2. |ïj
! I Volume construit: 1610 m3. JJ 1
I Prix: Fr. 1.150.000.-. 545129-22 .J

i , Rue du Château 21 [¦¦ j

! Tél. (038) 31 55 16 ! j

A vendre à Marin,
de particulier

VA pièces
Superficie 80 m2,
3e étage,
sans ascenseur.

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

Coût mensuel
Fr. 840.- + charges.

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

Particulier vend ou
éventuellement
loue à 20 minutes
nord de Lausanne

SPLENDIDE VILLA
INDIVIDUELLE
Vue imprenable
lac et château,
5 chambres, salon
avec galerie, etc..
1 400 m2 de terrain.
Possibilité 28

appartement.

Téléphone
(021 ) 800 43 21.

545140-2;

A VENDRE à Saint-lmier,
rue du Soleil, dans situation privilégiée,
ensoleillée, en bordure de forêt:

4 maisons
individuelles
groupées

comprenant:
A) 2 maisons de tète avec env. 927 et

753 m2 de terrain , env. 245 m2 de
surface habitable, soit 6 - 9 pièces.

B) 2 maisons mitoyennes avec env.
400 m2 de terrain chacune et env.
215 m2 de surface habitable, soit 5 -
8 pièces.

Toutes les maisons, très bien isolées,
jouissent d'une terrasse couverte , d'un
garage indépendant et d'une place de
parc , d'installations modernes , d'une
charpente en bois apparent , d'une che-
minée ouverte, etc. Chaque propriétaire
peut mettre en location un deux pièces
indépendant au rez-de-chaussèe infé-
rieur. Ce chantier débute , les architectes
peuvent encore tenir compte de vos
désirs personnels.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à
Entreprise Mario Gianoli
15. rue du Midi. 2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 35 50. 545144 .22

/lApnlogis SK
A louer à Saint-Aubin

pour début mai ou époque à convenir,

bâtiment industriel moderne
à Tusage d'ateliers et bureaux.

1 300 m2 sur 3 étages.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

C (039) 31 62 40 544310-26

f — tw~\
l ; A louer à Neuchâtel-Serrières |IL appartements Jde 4 pièces

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

[

ges. H
Pour visiter: 544241-26 j bj

RÉGIE IMMOBILIÈRE iM

Vf ULLËR&CHRÎSTË I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Ji

Tel 038/24 4240 JjP

Très bel

appartement
VA pièces
cheminée de salon.
Vue, cuisine
agencée avec grand
balcon côté sud.
Quartier résidentiel
très tranquille.
Libre dès le 1er juin.
Fr. 1050,-, charges
comprises.

Offres à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-7842. 541452 26

Ferme
bressane
2000 m2,
Fr. 37.500.-,
80% crédit.

Tél. 0033/85
72 93 11. 545105 22

Particulier
cherche à acheter:

maison ou
appartement
avec garage,
min. 130 m2, état
indifférent, région
Auvernier, Boudry,
Chambrelien.

Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2022. 541465 22

Opticien
cherche

TERRAIN
à Peseux.

Ecrire à
FAN-l'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-2023.
v 541429-22>

A vendre ou
location-vente

Mobilhome -
Chalet
3 chambres confort,
possibilité d'habiter
à l'année, dans
camping à 10 km de
Fribourg.

Tél. (037)
33 24 58 le soir.

545254-22

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

MN
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Vous cherchez la tranquillité dans la
nature, à louer

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES
duplex avec cheminée dans petite

maison individuelle
à FENIN

terrasse de 25 m2, grand réduit,
place de parc pour 2 voitures.
Libre le 1°'juin 1988.

Renseignements : 36 13 89.
541454.26

A louer rue des Berthoudes 62

BOX DANS GARAGE
COLLECTIF

Fr. 85.- par mois.

Tél. 31 38 38. 545186-26

QUARTIER DE
CHANTENERLE

Dans cadre de verdure, avec vue sur
la Ville et ses lointains vaporeux,
dans villa ayant le charme discret de
la Belle Epoque, à louer tout le
premier étage (vestibule, cuisine
non agencée, 6 chambres, salle de
bains, W. -C. séparés, véranda) plus
chambre haute et cave.
Loyer mensuel: Fr. 1800.- plus
charges;
garage: Fr. 100.-.

Pour visiter et traiter, étude
Roger Dubois et Luc Wenger,
notaires, 4, rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel
Tél. (038) 251441. 64i40*.2B

A louer
à Saint-Biaise

atelier 100 m'
rez-de-chaussée

+ 30 m1 bureaux
Fr. 1350 - charges

comprises.
Téléphone

(038) 25 60 20.
506098-26

A louer
à l'est de
Neuchâtel

UN LOCAL
à usages divers.
350 m avec places
de parc.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sou s chif f res
26-7844. 541462 26

Mise à l'enquête
Pour la réalisation des maisons-appartements à Travers.
Les travaux suiv a n ts son t annoncé s pour la concu rrence
publ ique :
20 Terrrassements

211 Travaux de l 'en treprise de maçonne r ie
211.1 Echafaudages
214 Construction en bois
221 Fenêtres, po rtes ex térieures
222 Ferblanterie
224 Couverture

23 Installations électriques
24 Chauffage
25 Installations sanitaires

258 Agencements de cuisine
271 Plâ trer ie
272 Ouvrages métalliques
272.1 Eléments métalliques préconfectionnés
272.2 Serrurerie
273 Menuiserie
275 Systèmes de verrouillage
281 .0 Couches de support composées, chapes
282 Revêtements en céramique
285 Peinture
287 Nettoyage du bâtiment

Les demandes de formules pou r off res, son t à dema nder
par enveloppe affranchie auprès du

Architektbùro A. Tannler, Oltnerstr. 118,
5014 Gretzenbach. 54501a 10

Cherchons pour
notre technicien

studio
meublé

Tél. (038)
24 44 96
bureau

Lombard!,
de13à17h.

506099-28
A louer Val-de-Ruz

APPARTEMENT DUPLEX
5 chambres

2 salles d'eau
places de parc.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 33 25 35 544950.26

À VENDRE

meubles
anciens

buffet Henri II
commodes , malles ,

table fonde avec
chaises, salles à
manger Empire
et Monastère,

brocante, tableaux ,
etc.

Tél. (038) 31 56 87.
Ouvert tous les jours

de 9 h à 12 h,
à partir de 16 h.

545097-10

Bungalows
Vacances au Tessin. Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano , au Lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne.
Libres jusqu'au 23 juillet et depuis le 6 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80 ou (091) 71 41 77. 54496 2 34
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Michel Blôsch
Radio-Télévision

Bas-du-Village Tél. 51 54 54
2523 Lignières Privé 51 54 55

542192-96

ttûfot ftomeres m *Cd- fl 15 95 & 542199 96

â&dl iy fâ Ferblanterie-Qogver^ure
j Ĥ BSffl !, Sanitaire-Chauffage

DH K̂ IU 2523 Lignières
Vj l IL? Tél. (038) 0 51 41 91

RICHARD KRIEG
542200-96

• """" "* "" """"' ~J ~ "" "* ' ' 542190-96
1

IBBE55I31 Œfe)
CAFINA S.A. 
Machines à café

Succursale MICHEL BLOSCH

Bas-du-Village
2523 Lignières
Tél. (038) 51 54 54
Privé (038) 51 54 55

542193-96
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WM wk i wK. K ÔIEBIHH 1^1 "'' ''

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 _~* ~m 
9 IB-ÏTf :| I 9 """ ™T|

abonnements ' ^
«cessés I Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ;
impayés» sont " ,-, . •_ F- »-I -r\
préalablement i ? trimestre Fr. 47.50 

|
exigibles. i ? semestre Fr. 90. -

• Coupon à | ? année + 1 mois gratuit Fr. 169. - Ii
retourner sous (abonnement annuel seulement) ¦
enveloppe non I „ . _ , . . .

H^e 
¦ __\ Marquer d une croix ce qui convient

affranchie de | 
 ̂

|'
35 c. a: _

Prénom |

FAN-L'EXPRESS II N° Rue |
Service . , N° Localité ,de diffusion I
4, rue St-Maurice Date Signature 
2001 NEUCHÂTEL I \P

" mml mml mml mm' mml mWm mml mm> mm mm' mm mm' S>Ç> mm mm̂

ENTREPRISE IUHI CU*nCH t̂ msaga

#1? \>\ 2523 LIGNIÈRES IB̂ ^K-

^ "*a t^'J? \. _A—_n WFt 3

? privé : 038/51 27 41 Bâtiments Carrelages

*' bureau: 038/51 26 56 Travaux publics Terrassements
544943-96

Laiterie-Fromagerie r-H^mk
Crème fraîche EMMENTAL | /^Ji l̂ lLait pasteurisé JURA J / Bg4&ëï§\
Yoghourts GRUYÈRE TJ»" ^m%Wj Sw)

Des produits fabriqués chez ^̂ /

P + Hp Wâlchli fromagerie - Lignières
Tél. (038) 51 22 84 Ouvert le dimanche de 7 h à 11 h et de 17 h 30 à 1 9 h

544944-96
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Second week-end du concours hippique de Lignières

I Le billet
du président
Chaque année, la même fièvre (de
cheval!) nous saisit : «Y arriverons-
nous ? »...
Les frissons sont passés : merci de
votre aide! Grâce à la générosité
des donateurs, à la bonne volonté,
la disponibilité de ceux qui n 'ont
compté ni leur temps, ni leurs ef-
forts, le Concours hippique de Li-
gnières piaffe d'impatience de vous
accueillir.
Nous tenons à répéter notre gratitu-
de, à rappeler que, sans moyens
financiers , sans bénévolat, le con-
cours ne saurait exister. Ils sont aus-
si importants que les cavaliers que
vous admirerez durant cinq jours.
Quand vous les applaudirez, pensez
aussi à ceux qui ont dépensé argent
et énergie pour vous offrir le specta-
cle. Et faites-leur la joie... d'y pren-
dre beaucoup de plaisir ! ;

Gilbert Gauchat

Comité
d'organisation
Président : M. G. Gauchat Lignières.
Vice-président: M. M. Maire, Lignières.
Secrétaire : M™ S. Gauchat, Lignières.
Trésorier: M. P.A Graber, Marin.
Constructeur des parcours :
M. P.-A. Dolder, Boudry.
Piste et obstacles : M. M. Maire,
Lignières. M. P. Hofer, Lignières.
M. J.-D. Loeffel , Lignières.
Starters: M™ B. Stauffer, Lignières.
M. J.-L. Charpie, Cressier.
Cantine : M™ B. Stauffer, Lignières.
M™ R. Buhler, Cortébert. M. J. Buhler,
Cortébert.

b Accueil: M™ S. Gauchat, Lignières.
Tombola: M. R. Hummel, Lignières.
Presse: M™ A Ortlieb, Colombier.
Programme: M. Y. Dardel, Neuchâtel.
Chronométrage : CARTIMING,
Neuchâtel.
Sonorisation : CARTIMING,
Neuchâtel.
Patronage: FAN-L'EXPRESS,
Neuchâtel.

Samedi 23 avril
N° 12: Cat. R I , barème A au chrono. Dotée par l'HÔTEL DU CHEVAL
BLANC, à Nods. 7 h.
N° 13 : Cat. R I , barème A au chrono. Dotée par JAROTEX SA, à Cressier
et Monsieur Bernard CARTIER, à Marin. 9 h.
N° 14: Cat. Libre, barème A, sans chrono, classement selon notes de style.
Dotée par la Boutique LA CHABRAQUE, à Vilars. 11 h.
N° 15: Cat. LU , barème A au chrono. Dotée par LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES, à Neuchâtel. 13 h.
N° 16: Cat. LU , barème A + 1 barrage au chrono. Dotée par BOLOMEY
& MONBARON SA, à Marin. 15 h 30.

PATRICK SCHNEIDER — Le Neuchâtelois devrait à nouveau s'illustrer ce week-end. f an Treuthardt
. . '

Dix épreuves
au programme
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Dimanche 24 avril
N° 17: Cat. RII , barème C. Dotée par l'HÔTEL DU CHASSEUR, à Enges
et l'Entreprise E. LUPPI & FILS SA., à Peseux. 7 h.
N° 18: Cat. RII , barème A + 1 barrage intégré au chrono. Dotée par le
Garage P. et E. MAILLAT, Le Landeron et l'HOTEL DE L'OURS, à Prêles.
9 h.
N° 19: Cat. Libre, barème A au chrono. Dotée par Messieurs Philippe
JUVET et Jean-Claude SCHWEIZER, à Neuchâtel. 13 h 30.
N° 20: Cat. R III , barème C. Dotée par la maison APROPOS SA. et les
Champagnes de CASTELLANE, à Genève. 14 h 30.
N° 21: Cat. R III , barème A + 1 barrage au chrono. Dotée par FAN-
L'EXPRESS, à Neuchâtel. 16 h.

Au tour des « régionaux »

P̂ ĝ ^|jg|̂ Jj|j||j|j|gjgJ 038/33 66 33

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 f'̂ Ê y f̂^PTS^l _ $ÈSL

V 480144-96 i j _ \_ _̂\_f f l_ \ i  —___ T—ÀmW. • —___—— ! J

Elnppa Fils
Mario et Pascal m H BAF™!)

Plâtrerie Peinture flgf| LMIC»
Rue des Parcs 2 2523 Lignières Les Granges 11
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00 2034 Peseux

642198-96

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELD8CHL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
542195-96

544946.96 (\p) L'art d'en imposer. Saab 9000 Turbo 16.
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Imeubkrariâ^Bôle/NE C'est moins cher !<£mi\
(près Gare CFF Boudry) - ilfTîiiili L ^A/"

Le grand discount du meuble...

OFFRE CHOC!
IParoi 

murale en chêne teinté, 
^̂  ̂ I^^^^^^Mmulti-rangements , bar, ^̂ nHlv H ai j j

vitrine avec éclairage. HL JW MB W*̂ k\ w—m

Prix super-discount Meublorama —Vf À—7 m%_____W l j j p

539078-10 Vente directe du dépôt (8000 m2) M
Sur désir, livraison à domicile ff|

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 Ii
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes : dès le centre de Bôle, I ol n-^-rt i,' I l
suivez les flèches «Meublorama» J_J"rana PaïKlng B

fmtyblteiûmûj
¦£-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_ ^_——W

Ë Notre contribution à l'environnement! ^alternative favorable 
K̂BSÊ ^̂ nÊi I
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m  ̂__-_. ĵ. ^  ̂ !!* A -̂  J _ * *_______ -_ _ --. Ies matières premières! :, i. i \ Bf mîîf Ĉ! SI Afo fûC •»* "-R iIQdvO d uBUUICa ^Î ^̂ Mr I
• fabriqués à partir de 50% de polyéthylène f~~ 
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Son incinération 
ne 

dégage pas de gaz r-  ̂ *4 \HK§,
SMCT S  ̂r*J Hr "̂  K

I W W lll>IVO/ a V V^U \Sl\V? nocifs ou de substances corrosives. j ofl •> I* f̂ i * ;v - ~ V J~ 1$

j En vente dans tous les commerces de détail mentionnés ci-dessous: ~~m*t~'̂ ^^̂ *muV̂ ^̂ _ _ _ _ _ _ ,10 tëi
I Aile Chei Paieau Mamie. Rue du Jooc 3. Aubonne Lina Jaquier. Quincaillene-Epicene. Bienne Au bon coin. Pianoplau. Boecourt H. Yerly. Magasin des Oeuvres. Boncourt Chetelai Madeleine, les Lignières 31. Bouverel M. Dérivai. Boucherie-Epicerie. Broc Revelly Yvan. Marché Usego. Bulle Hores, Vian Tissot 10. Champagne Gilbert Thar in . i
I '. ; ¦.- .vu Champex Rausis Henry. Supermarché Bronco Chardonne Bout Epicerie . Ou Village Cheseaux Marche de passege. Rie. de Lausanne. Chexbm Imermarché . Grand rue. Chézard Michel Manhey. Alimentation. Chippis Léo Bru. Glande Avenue. Couve Suimom Marcel. Lambert IB. Collombey La Source, Des Colombes. Colombier I
I Abbei Remy. Chàleau 12/des Vernes 2 Corgément Giedinger Walter . Grand rue 26 Cougenay Au petit fromage Courcelon Meistei Jean-Claude, Rue Principale 148. Courrendlin Lachat-Mouillei . 23 juin Court Schneeberger Kun. Boulangerie. Courtelary leuenberger Jean-Pierre. Boulangerie-alimenianon Courtetelle laiterie MIBA. Rue prélèl I j
I Comie l/Rossc Aime. Rambcraui déminas Dédie Paul. Epicerie Cully Marché Buchmeier. Rue Oavel 14. Curtilles Meysire Pierre, Alimentation. Delémont Lydia Cumin. Rie de Bàle 145/Straehl SA , Échallens Buenger. Grand Rue. Echandens Boby Steiner . Rue du Chàleau 8. Ecoteaux Raymond Louis, Négociant. Fey Grussenbachei Fredy. I ']
I BoulangerifrEpiceiie Fontaines Rotheo Albert. Aliment -Primeurs Fontenais Voisard Odetie. les Rocheis. Fribourg Purro Elisabeth . Bonlieu t. Glovelier Willy Froidevaux. Boulangerie-Epicerie. Grandcour Ruchal Roland. Granges Rey Noëlle, Village. Granges-Mamand Duc frères. La Chaux de Fonds Jean-Pierre Ponmarai. Succès l/A. Amsluu. I
I R d. Gentianes 45/J, Clerc . Rue du Jura 2/Camn F . A M. Piaget 29. La Forclai Gaudm Nicole. La Sage. La Tour de Trème La Tour de Irème. Ancien Compiè 88 Lajoux Simon Rodolphe. Boulangerie Lausanne I. de Momolieu. Marché Birchmeier/G. Hermeniai . Ch des fleurettes 36/Marché Pontaise, Pontaise 14. Le Châtelard Rey Laurence, I
I Alimenianon Le Crêt-du-Locle Mosset Françoise. Crêt du Iode 32 le Locle Che; AUBERT. Bournot 17. le Mont-Pélerin Dupra;-Ncyioud. Rie. de Baumaroche 28. le Ponts-de-Martel E. Benoit. Industrie 9. le Sentier Meylan Maischall SA, Grand Rue 19. Lentigny Gobe! Claude. Les Breuleux Donzé Iréres , Grand Rue 6/Marchet Boillat. I |I Les Grenges André Grandiean l'isle J Hohl. Epicerie la L'Islaise Montagny Junod Lucienne Montaient ; Pierrehumben E Montricher Le pied du Jura. Morges Dumas André. Grand rue 55. Neuchâtel Aui Gourmets . Rue du Trésor 9. Nidau A. Lertieri, Mmelsiiasse 4 . Oron-la-ville Superlame . Le Bourg Penthalaz A & Y . Cornu, Place I ;-;'j
I Centrale Perrefitte Scherrer Georges. Peseux A. & S Guenit. Rue de Neuchàiel 6. Prilly R. d Amato. Av. de la Confrérie 3/Marchè Job n. Rapille 12. Rebeuvelier Che; Bieli. Alimentation. Saignelégier Parane André. Rangiers. Salavaux J P Besson Saulcy Lons Lucie. Savagnier Perdruat Dons. Saxon La Source. Rie. du Village. St. -Martin I a
I Maillard Michel. Boulangerie. Tavannes Rob. Schwab. Grand Bue 15. Troistorrent Rouiller Geneviève, Boulangerie Vallamand Bessat Robert. Epicerie. Vaulion Reymond Michel. Vendlincourt MIBA F .un. Grillon. Vevey Sudi SA. Av. General Guisan 41/Sudi SA. Rue Collet 6. Corsier s/Vevey Sudi SA. Rue du Chàleau 3. Vuillierens Liliane I

_$SL Demoni. Alimenianon Yverdon Gerbei. General Guisan. ^S

Restaurant Sternen, Gampelen
jusqu'au 19 juin
nous vous servons midi et soir

asperges fraîches
avec jambon paysan ou jambon cru
Un vrai régal I ! !
II est prudent de réserver sa table.

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22
Mercredi fermé. 540679.10

Ét ûS ' I m_3^£̂ B ^7j ~^^^—m\l^\

545398-10

Internationales TanrfestiJ^I Schweiz, 10. April-15. Mai
Festival international Su^se de Danse, 10 avril-15 mai

Temple du bas / Salle de Musique
Neuchâtel. 20 h 30
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 2478 02 et
Office du Tourisme, rue de la Place d'Armes 7, 038 25 42 43

JTM-TOURNEE
M 544903-10
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central • Lève-g lace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prôles - Garage De Grenetel/La Neuveville
539690-10

Le 1er lave-vaisselle au monde -

- avec tiroir à couverts  ̂ ^^HÇ É.$i |f v.iivr -.y.. - ,, ¦ ksessri ( . * ^ ^mém ' '-wi i i i
Là où pour les autres le progrès s'arrête, Miele innove et fête une première
mondiale. Avec un lave-vaisselle de conception entièrement nouvelle. Cette
petite merveille du point de vue espace vous offre en effet 11% de volume en plus
pour la vaisselle et un tiroir exclusivement réservé aux couverts.

Au troisième étage de lavage, vos couverts bénéficieront d'un traitement spé-
cial. Dorénavant vous ne vous salirez plus les mains en chargeant la machine, et
vos couverts ne risqueront plus de se rayer au contact les uns des autres. Procédé
hygiénique et pratique - ce qu'on est en droit d'attendre du niveau le plus élevé.

II est évident qu'une nouveauté mondiale a bien davantage à offrir. II suffit de
penser à la consommation d'énergie et au niveau sonore qui, une fois de plus, sont
réduits à un minimum - comme nous en avons l'habitude chez Miele. Une

IlSllÉ *. ~ évidence même.

IÉSllt j& - .. Ce n'est pas un fait du hasard si Miele occupe la Ire place sur le marché des lave-
lÈp ii «Sr Hffe °ur tout ac at vaisselle. Ses conceptions avantageuses sont le fruit d'une recherche intensive.
^HsJll -¦- •« *m a un nouveau , . r . . . . . .
iSfr:-'.̂ -;-—' _J lave-vaisselle Autre preuve de la supériorité Miele.^̂ ^̂ ^̂ ^^¦w^^^^^'ŷ f •

; w_ %  ̂^̂ IÉ^ ĴÊ à couvert votre Venez vite vous en convaincre chez votre spécialiste Miele.

_̂W_______É___________ _̂__\_W spécialiste Miele vous

HÉn " ' "" \̂ F̂ ^̂  ̂offre actuellement une *____£——X Jl _S~»_ Ŝ _ 0mmm
TBÈI '- ¦ 'mi ménagère exclusive de MX:<g-~/\¦>:] ] % _\ §Simmm\ 13 »̂Jw

»̂8EBËS& i6 couverts. ITAAVMV
Un choix pour /a vie

545015-10 ~

Ce qui arrive aux hommes pendant leurs loisirs, dépend
_. également de leur démarche.

BALLY
BALLY RIVOLI rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel 544908 10 

Le Pas vers la mode 
g§



tggjjjg l.., NOUVEAU En exclusivité dans la région:

j| l VIDEO MAT-CLU B
5^1 Distributeur automatique de cassettes vidéo
I _ PESEUX 04 h eur 24
Jl ] Er. -Roulet 3 *H " bU' *^ 5"133 96

g /~V^- Avez-vous votre carte Vidéomat-Club?
s , Discount (_K__} ^0 Carte 10.— cot. annuelle 20 —

[___ | | | Betiimiid {_ '_ T___r_ Démonstrations quotidiennes de 1 6 à 18 h
Rue Jarnesj Paris ï . y I? T̂" B. et R. Rizzolo ? (038) 45 10 81

/ ^
l
^-r— Votre magasin de peintures

^^=ANNEN COLOR
Route de Neuchâtel 16, PESEUX

Tél. 038 3169 69 /
^AVàLENTINE Jfaw
_̂__\\\\_ \_*y g __ ^^^^ ~̂ _ \_TmmT f̂ f  • T fera Tous PySmil
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INAUGURATION
de nos

nouveaux LOCAUX
et PRÉSENTATION
de la gamme VW-AUDI

Aujourd'hui 22 avril de 16 h à 20 h
Samedi 23 avril de 9 h à 17 h

GARAGE LA COUR A. CASO & S. BELLO Cie
PESEUX Rue des Uttins 43 - Tél. (038) 31 77 00

( DÉGUSTATION des crus du BEAUJOLAIS 198?\
{ par la CAVE DU CHATEAU DE PESEUX J

644563-96

Baby-Hall L'Ourson
2 x voire spécialiste

Grand-Rue 2 Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

ry *•£) 1. Enfants - Adultes: (/
~<

?\)Y ' , j Jeux - Jouets - Y ', , J
\- ŜJ_~\ Maquettes \~—% _~\
fé _y 2. Bébés : Articles de (à /̂

_̂ég__G_\ puériculture. Buggys. ^É_Ûm\
rol ĝ) Poussettes. 544557 95 

(W^

DE" PESEUX
construit en 1513

Vendredi 22 avril
et samedi 23 avril

Dégustation
des crus du Beaujolais 1987

au GARAGE DE LA COUR
JEAN FALLET

19, rue du Château - PESEUX
Tél. (038) 31 51 77 544555-96

Adresse de pro
/

Annen Color - Rue de Neuchâtel 16

Le professionnel de la peinture connaît l'adresse d'un autre
professionnel de la... peinture ! Georges Annen en connaît un
sacré chapitre, lui l'enfant d'une famille qui était dans les
bidons de peinture jusqu'au cou depuis son grand-père Char-
les, qui fonda l'entreprise, son père Henri dont l'atelier était
rue Jehanne-de-Hochberg. C'est le 25 mai 1986 qu'il se mit
à son compte à l'entrée de Peseux, avec sa femme Margrit.

I l  
a connu au travail l'aïeul Charles

avec sa vingtaine d'ouvriers, puis
mania les pinceaux pendant dix eins

avec son père Henri, ce qui lui fait, au
total, quinze bonnes années de métier.
Depuis tantôt deux ans, il ne pratique
plus, mais dans son magasin aux larges
vitrines et au riche assortiment, il fait
profiter ses clients de son expérience
professionnelle. Et c'est tout naturelle-
ment chez lui que vont les pros de la
peinture et de la gypserie.
La famille est déjà assurée de la continui-
té puisque Nathalie, fille de Georges et
Margrit Annen, âgée de 16 ans, a suc-
combé à l'odeur de la peinture. Elle fait
l'apprentissage de ce métier, difficile phy-
siquement, à Saint-Biaise et au Centre
professionnel de Colombier depuis un
an, avec plaisir et de très bonnes notes !
— C'est elle qui l'a voulu! Je n'y suis
pour rien, s'empresse d'ajouter Georges
Annen qui , même s'il ne le dit pas, doit
être contenL

Membre de l'Association suisse des com-
merçants de peinture (ASCP) il est le
représentant attitré et exclusif pour le bas
du canton des produits de la fabrique
lucemoise Roth (vernis, crépis, disper-
sion), d'un autre fournisseur belge, Ma-
thys en matériaux anticorrosion et anti-
rouille (pour grues, citernes, ponts métal-
liques, toits) à base de caoutchouc, la
gamme Noxyde.
Une partie de son magasin a des allures
de forêt de pinceaux, spatules, bidons,
rouleaux et autres articles de peinture et
des collections de papiers peints de haut
de gamme. Grâce à sa machine à teinter,
il est à même de créer tous les tons sur
mesure pour tout ce qui se laisse pein-
dre : sols, murs, plafonds, façades. Et il
donne en location une machine à pres-
sion pour le lavage des façades.
Georges Annen ne regrette pas s'être mis
à son compte en mai 1986 car sa réputa-
tion d'homme du métier lui a valu une
belle clientèle de professionnels, ifcvi PEINTURE — Le pro de Peseux au service des pros. fan Treuthardt

Exposition pour nouveau local
~ 

. 

¦ 
-

Garage de la Cour - Caso & Bello

Plus VW-Audi qu Alphonse
Caso et Silvano Bello, tu
meurs! A eux deux ils ont
près de quarante ans d'expé-
rience de mécaniciens pour
la grande marque allemande
dont trois à leur compte, le
15 mars, à Peseux, au fond
d'une cour où ils ont aména-
gé eux-mêmes un garage
très moderne et exemplaire-
ment tenu !

I l  
a fallu , clientèle oblige et il ne faut

pas badiner quand on porte l'em-
blème VW-Audi, agrandir les lo-

caux initiaux en utilisant un ancien han-
gar-atelier pour camions. C'est chose
faite et, comme pour leur garage, Caso
et Bello ont mis la main à la pâte pour
limiter les frais , mais aussi parce que
l'on n'est jamais si bien servi que par
soi-même !

Manque de main-d'œuvre
qualifiée
Un manque chronique de main-d'œu-
vre qualifiée sévit dans les milieux de la
mécanique sur autos et ce n'est pas
nouveau. Caso et Bello s'en plaignent ,

SPLENDIDE — La Golf GTI blanche modif iée par le Garage de la Cour
et SOn personnel. fan Treuthardt

mais n'hésitent pas à faire des journées
de 12 et même 15 heures parfois
même si, pour mieux soigner le service
à la clientèle, il faut faire patienter cer-
tains automobilistes !
Prochainement, un second apprenti
viendra compléter l'effectif actuel du ga-
rage qui comprend les deux patrons,
deux mécaniciens diplômés et une em-
ployée de bureau à temps partiel qui
n'est autre que M™ Caso.

Exposition
Pour inaugurer le nouveau local destiné
à la vente et au magasin d'accessoires,
le Garage de la Cour organise les 22 et
23 avril une grande exposition de la
gamme VW-Audi. Ce sera la troisième
édition et, parmi les modèles exposés à
l' intérieur et à l' extérieur, il faudra admi-
rer la Golf GTI blanche transformée sur
place au moyen d'un kit, une nouvelle

spécialité du garage qui se propose, au
moyen de pièces préfabriquées ou
d'éléments réalisés par ce dernier , de
personnaliser les voitures aux goûts des
clients, autrement dit une transforma-
tion sur mesure. Silvano Bello nourrit
déjà des projets dans ce sens. Il a une
certaine expérience dans ce domaine
pour avoir travaillé chez un éminent,
spécialiste Be Grandson , où transforma-
tion intérieure et extérieure est monnaie
courante.

Ces voitures ainsi modifiées, que ce soit
esthétiquement ou mécaniquement,
sont munies de la garantie du garage,
comme sont garanties aussi toutes les
pièces utilisées.

De toute la Suisse

Mécaniciens attitrés de VW-Audi , Al-
phonse Caso et Silvano Bello se sont
fait connaître dans toute la Suisse, sur-
tout en ce qui concerne la préparation
de véhicules de rallyes, l'entretien et la
réparation de modèles de haut de gam-
me tels que les Audi Quattro Turbo que
leurs détenteurs ne veulent pas confier
à n 'importe qui. Des voitures aussi chè-
res méritent d'être entretenues par des
spécialistes connaissant parfaitement
leur construction et leur fonctionne-
ment. ESI
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LE PEKIN
CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 34 - 2034 Peseux

tp (038) 31 40 40 - T (038) 31 58 98
Plus de 100 places

Ouvert tous les jours
de 10 h à 24 heures

Assiettes du jour à midi Fr. 12.—
Carte variée, menus complets

de Fr. 35.— à Fr. 75 —
544554-96

I ' ¦¦' ¦ : ;- _* 
Le successeur de Marcel JOSET vous propose : S® V.' -1

W * FONDUE CHINOISE * FONDUE BOURGUIGNONNE * È
\ \ W CHARBONNADE * AINSI QUE VIANDE DE PORC Ë j
'• - YÎVï 544553-96 _m__ \.
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î y 

tailles 34 à 48 54455a ,96 >|8
M jj llll K CORTAILLOD Littora I - Centre |jj |

1 
^̂ PESEUX Grand Riïe~T4 J

m.niM.v ppos-i -v mmm̂  \' Sp $&_\\\\\u *H-:-" SBfe*- al» *
'*¦ ''

QOM ¦Pe/cuM Pour un mariage \ ml # ^H yébouriff ant , coiff ez- vous IBPw f /lut rendez uou/ , n i ¦ o -n mWm*OÉM %. WàfTel oiô 3i 74 7-1 chez Sylviane Coiff ure ¦. ._ * Jm:M J w
544559 96 W-^ -.y>*' / I **& - M̂

f ^

Pour vos stores solaires,

KM_ " '. '
_____. " ____ '" ____ ____ '"' "—_' '""""I""" ••' ini»iiiw iii»ii

^w.'M|iiiuw>t>.f,... ,,mij,jW)y<

¦̂ BHBPV '- - ' '" "̂ J^ »iByt^^^^r?f^^*^Mr':̂ ; ' -V^ ^iF^B'-'"''"5' ''- ''- ' '- ' '̂ WW- ' -*• HP^s

^^^ii.v.w;.;;:.,.,-,:'.¦.., .̂̂ / ¦ 1&V__-W___m -¦¦- , ' -' '̂ ___( \

l'efficacité
/^T/| DÉCORATION D'INTÉRIEURS

I^^J 
Rte 

de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tél. 31 59 39

* ^L-Farine D̂noz^

S 7/ s'agit de literie,
misez sur la qualité !

Nous vous offrons des matelas, sommiers, duvets, duvets nordiques,
oreillers et traversins des marques suisses réputées.

fôs> Laine 2000
S'Y Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20

_̂_f 544561-96



UNE SEMAINE .̂ fW ,
EN MONTAGNE f&rJSl

Aux Collons,
du 5 au 10 septembre 1988

Adultes: Fr. 175.-.
Enfants 6-12 ans: Fr. 135.-.

Promenades, visites, excursions accompagnées,
. soirée valaisanne

\ HA
*W*W Renseignements :
jjSL JB Service des sports - Ecluse 67

_f\_f\ 2004 Neuchâtel
\-_-_-_-_J Tél. (038) 22 39 35-36 545126.10

PRIX MIÉVILLE-HORY 1988
Le concours 1988 aura lieu le dimanche
24 avril 1988, à la salle Faller, avenue Léopold-
Robert 34 à La Chaux-de-Fonds.
Auditions : de 9 h à 12 h (piano, violon)

de 14 h à 17 h (flûte, chant)
(8 candidats au total)

Proclamation du lauréat et remise du prix
à 18 h.
La manifestation est ouverte au public.

545390-10

A remettre en banlieue lausannoise

institut
de physiothérapie

Installation moderne et complète.
Affaire intéressante.
Rapidement disponible.

GERFIDEX
<f> 20 27 75. J.-P. Stadelmann

545143-52

II ne tient qu'à vous de rompre la
solitude de votre cœur...
Confiez cette tâche délicate à de
vrais professionnels qui sauront
vous trouver l'âme sœur.
Pour un premier contact sans
engagement de votre part, tél.
(021 ) 964 36 27 ou renvoyer le
coupon ci-joint à:
S.R., case postale 66,
1822 Chernex.

Nom: 

Prénom:

<fi prof.: privé:

Rue/No: 

IMP/Localité: Age: 

Nos atouts : discrétion et efficacité.
545149.54

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chimiste et
homme politique français (1794-1878).
Ange - Barque - Bouleau - Belle - Carte - Collier
- Coupe - Chaudière - Case - Cabine - Cheval -
Dominique - Dos - Dureté - Entier - Eté - France
- Finition - Ire - Jules - Jument - Laon - Lit -
Menthe - Oie - Outre - Oslo - Plage - Piscine -
Poète - Plèbe - Panama - Ses - Sis - Suc - Situer
- Riz - Rose - Tulipe - Titre - Tarte - Tas - Thé -
Troupe - Vente.

(Solution en page FAN- Club)

LA NOUVELL E ESPACE:
L'ACCES AUX SOMMETS PREND

H UNE NOUVELLE DIMENSION.

Renault Espace TXE, moteur à injection de 2,2 I (81 kW/110 ch), Fr. 30940.-.

Enfin la synthèse parfaite du éléments de la carrosserie

camping-car. de la limousine LA N O U V E L L E  R E N A U L T  E S P A C E .  
""* " "̂ 

^ 

*
et de la voiture d agrément! pour couronner le tout, une

Créée pour privilégier les L' E S P A C E  C A M Ç CD Q M T I C D E Ç ligne futuriste qui ramène le

loisirs et pour faire sensa- Cx à 0,34. Renault Espace

tion. Des sièges pivotants qui à partir de Fr. 28490.-.

se montent et se démontent cette voiture de première (81 kW/110 ch) assure une route parfaites. Quant au
545164-10

en un tournemain, un volume classe. La technique? Elle condu i te  s o u v e r a i n e, la record de longévité, il est ////s. JtV\f\l ] J T

intérieur encore agrandi,tels ouvre une nouvelle voie. Le suspens ion  garant i t  une battu d'avance: le châssis est m /w DES VOITURES

sont les signes particuliers de moteur à injection de 2,2 I sécu r i t é  et une tenue de galvanisé et tous les autres W A VIVK L 

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33. Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

Charmante dame
veuve, dans la quarantaine, très féminine ,
soignée et cultivée , souhaite rencontrer
monsieur libre, courtois et sincère pour
relations durables ou mariage si entente.
Renseignements: tél. (038) 53 43 56.

544961-54

Homme 30 ans
appréciant promenades, nature,
cinéma, désire rencontrer COM-
PAGNE pour relation sincère et
durable. Réponse assurée.
Ecrire avec si possible N° té-
léphone et photo sous chif-
fres X 28-350063 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 533543 54

Amitiés-Mariages
ou vacances à deux, (inscription
gratuite).
Tél. (039) 51 24 26. 544501 54

A vendre
dans le canton de Neuchâtel

hôtel-restaurant
(3 étoiles)

comprenant: 20 lits et 2 apî5àriè-:'
ments, 60 places au restaurant +

" "salle pour ' sëm'ifiâî res," assemblées ,
etc. Etat impeccable. Affaire saine
avec bon potentiel.
Ecrire sous chiffres 87-864 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

540497-52

3s&«8£^HHMnJB£M|££ jiJB&ssSwJwBÎ ^ESB̂ B Htt̂ 'sËsSr A AJHsi

Volvo 480 Coupé:
la sécurité et
l'élégance dernier cri.

Garage Schenker & Cie
20(i 8 Hauterive, Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers , Tél. 038/63 13 32 544897.,o

Qualité et sécurité

. . . . . . .
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// devrait exister
un Prix Nobei de rentabilité.
Si c'était le cas, il y a belle lurette que Toyota tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins, ll en existe

l'aurait mérité: depuis les années que ses uti- sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre

litaires sont infatigablement à l'ouvrage, aux à l'achat comme à l'usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-

heures de travail et de loisir. Nombreux sont motion modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 440 agents Toyota ! ll y en

les clients deToyota qui tirentpersonnellement tissent un rapport qualité/prix optimal. a un tout près de chez vous,

profit des multiples atouts de ces véhicules. fl en résulte une rentabilité supérieure, 
• ' FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

r_ , , 
MULTI-LEASING TOYOTA

Pas étonnant donc que ceux-ci soient les plus des années durant, sur de longs kilométrages. TELEPHONE °"952 4 9S

. , r -, . _ . 
" ""' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

achetés en Suisse. Cest que le savoir-faire La gamme Toyota d'utilitaires j usqu'à mwm jrj mv -m JT JWL MMI m
technique du plus grand producteur d'utili- 3,5 tonnes ne comprend pas moins de § %  ̂ fl ^J § ^"\
taires légers du monde, j oint à une construc- 6 modèles totalisant plus de 90 versions: Le N° 1 japonais

<¦
*f

Toyota Liteace 1500 commerciale: Toyota Model-F 4WD GL:
un utilitaire léger très prisé; 2 /5 /9  places, 4 cy lindres 1486 cm3,48 kW (65 ch) DIN, 5 vites- une compagne aussi douée pour le travail que pour la détente; 8 places, 4 portes, 4 cylindres
ses, fr. 18 300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (II existe 3 Liteace à inj ection, 4 roues motrices, blocage de différentiel et moyeux à roue libre, boîte à 5 vitesses
de base, livrables en 6 versions.) et réducteur spécial tous terrains, fr. 30 700.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

perforante. (II existe 2 Model-F de base, livrables en 8 versions.)

Toyota Hiace 4WD commerciale: Toyota Dyna 100:
à la tête de sa classe; plusieurs dispositions de sièges, 4 cy lindres à essence, 223 7 cm3,69 kW un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres à essence, 1811 cm3, 58 kW

(94 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 25 750.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (79 ch) DIN, 5 vitesses, fr. 19400.-. (II existe 3 Dyna de base, livrables en 9 versions.)

(II existe 10 Hiace de base, livrables en plus de 50 versions.)

Toyota Hilux 4WD X-TRA CAS: Toyota LandCruiser 4WD FRP-Top:
une camionnette originale, mais combien sérieuse; 2 places, 4 cy lindres à essence, 2237 cm 3, touj ours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 places, 4 cy lindres turbo diesel,

69 kW (94 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, 1080 kg de charge 2445 cm3,63 kW(86 ch) DIN, boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous terrains, 3000 kg de

utile, fr. 24 500.-. (II existe 2 Hilux de base, livrables en 7 versions.) capacité de remorquage homologuée, fr. 35 400.-, 6 ans de garantie contre la corrosion

(• 545007 ,o perforante. (II existe 7 LandCruiser de base, livrables en 17 versions.)



Noces d'or
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COUPLE PELLATON — De grands moments de vie commune.
fan-Treuthardt

Demain samedi, ce sont 50 ans de
mariage heureux qui vont être célé-
brés par Georges et Johanna Pella-
ton. Né à Gorgier, M. Pellaton n 'a
jamais quitté son cher village. Trop de
souvenirs et de copains l 'y rattachent.
C'est à l 'âge de quatorze ans et demi
qu 'il est entré dans la vie active. Maga-
sinier chez Wermeille, il gagnait alors
25 centimes de l'heure. En 1979, l 'en-
treprise l 'a fêté pour 50 ans d'activité.

Mme Pellaton, elle, est originaire
d 'Aesch i dans le canton de Beme.
Venue perfectionner son français à la
Sarraz (VD) puis à la Béroche comme
femme de chambre, elle est tombée
amoureuse à la fois de son futur mari
et de la région.

Les Pellaton ne sont pas de grands

voyageurs, mais ils connaissent sûre-
ment tous les bosquets alentours puis-
qu 'ils adorent marcher en forêt. Pour
garder la forme, M. Pellaton parcourt
la piste Vita deux à trois fois par se-
maine ! Intéressé par la vie du village,
il aime évoquer les fortes têtes de
jadis , les bagarres entre gamins de
Saint-Aubin et de Gorgier et les tarti-
nes reçues pou r avoir gardé les va-
ches.

Le plus grand plaisir du couple leur
est procuré quand la famille est réu-
nie. Ce sera chose faite samedi car
leurs cinq enfants et leurs dix petits-
enfants viendront fêter ce jour excep-
tionnel.

V. B.

Centième
Grand Prix

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod _ _̂ _̂ -̂̂ _^̂ _
Le monde à longueur d'année

Passionné de sport automobile et de voyages, Serge Carnal,
de Cortaillod, parcourt le monde à longueur d'année. Agé
de 34 ans, il est employé comme technicien-chronométreur
pour une grande entreprise horlogère de Saint-lmier. Sa
fonction de chef du chronométrage en Formule 1 lui per-
met ainsi de joindre l'utile à l'agréable.

En 1979, Monaco lui avait donné
l'occasion de «faire » sa première cour-
se en championnat du monde, mais
c'est au Brésil le 3 avril dernier, sur le
circuit de Jacarepagua, qu 'il a vécu son
lOOme Grand Prix. Depuis dix ans (en
moyenne 200 jours par année), il tra-
vaille à l'étranger où il dirige son équipe
de 4 à 6 personnes pour assurer le
chronométrage de manifestations spor-
tives internationales . En particulier le
championnat du monde des conduc-
teurs et la Coupe du monde de ski
alpin.

11 y a 8 ans, il avait couvert les courses
nordiques aux Jeux olympiques de
Lake Placid et la même année, pour les
Jeux d'été de Moscou , il était engagé
dans les épreuves d'athlétisme. Il a éga-
lement fonctionné à Sarajevo pour les
descentes olympiques de bob, en 1984.
Aux récents Jeux de Calgary, il a contrô-
lé les temps des patineurs de vitesse.

Multiples avantages
Cette activité souvent anonyme, dans

les coulisses de l'exploit , lui procure de
multiples avantages. Il y a notamment la
découverte des 29 pays déjà visités.
Mais ce que Serge Carnal apprécie
avant tout , ce sont les excellents con-
tacts qu 'il entretient avec les personnali-
tés célèbres et les grands sportifs qu 'il
côtoie régulièrement: le pilote Nigel
Mansell , par exemple.

— En dehors du travail, pour garder
la forme physique, il faudrait pratiquer
un sport régulier, mais dans ce métier,
c 'est difficile. J 'ai pourtant trouvé la so-
lution. Je pratique le footing en parcou-
rant les circuits de Grands Prix. Un jour,
j 'ai couru les 6 km de Zeltweg, en Autri-
che, avec le Brésilien Ayrton Senna en
personne. J 'ai fait tous ceux du cham-
pionnat du monde, sauf celui du Brésil
où la température atteint 40 degrés!

Si ce «job » lui a donné l'occasion de
faire le tour du monde, il lui permet
aussi de rapporter mille anecdotes :
«J'ai vu les quatre saisons en une se-
maine ! ». En effet , lorsqu 'il est parti de
Suisse, l'hiver n 'était pas encore terminé
et quand son avion s'est posé au Brésil,
c'était l'été. Durant la semaine, l'autom-
ne s'est manifesté et de retour au pays,
le printemps était arrivé.

Son métier comprend aussi quelques
désagréments et notamment celui de
vivre très souvent loin de sa famille.

C'est pourquoi , après chaque séjour
à l'étranger , Serge Carnal apprécie vive-
ment le retour à son port d'attache,
Cortaillod : la joie de retrouver sa fem-
me et ses deux enfants.

C. G.

SERGE CARNAL - Un grand
voyageur. ¦ . - ¦>¦• > • .. -, fan-Treuthardt

Jazz dominical
¦ Boudry
Nouveau petit déjeuner musical

Troisième édition, dimanche dès 9 heures à la salle de
spectacles de Boudry, du désormais traditionnel « Swingî-
n'Breakfast».

Ce petit déjeuner musical permet à
de très nombreuses familles de venir
«beurrer » les tartines et boire le café du
dimanche matin en se délectant d'un
extraordinaire concert de jazz.

Forte de l'extraordinaire succès des
années précédentes, la Société de déve-
loppement qui a lancé cette idée pour
le moins originale et combien sympathi-
que, a fait à nouveau appel à une gran-
de formation: le «Dynamic's Jazz Big
Band» (16 musiciens).

Issus du corps de musique de Saint-
lmier, quatre musiciens avaient fondé
l'orchestre en septembre 1962. Peu à
peu, d'autres mordus se sont joints à
eux et ensemble, depuis plus d'un quart
de siècle, ils donnent des concerts par-
tout en Suisse romande. En 1973, ils
ont même poussé une pointe jusqu'à
Paris.

Enthousiasme
Dirigé par P. Safjan , composé de

quatre trompettes, deux trombones,

cinq saxophones auxquels s ajoute la
section rythmique avec piano, basse,
guitare et batterie, le «Dynamic's Jazz
Big Band» s'exprime en s'inspirant des
orchestres swing américains bien con-
nus : Count Basie, Duke Ellington , W.
Herman. Où que ce soit, chaque fois
qu'ils se produisent , les musiciens com-
muniquent leur enthousiasme pour la
musique de jazz.

Nul doute qu'à Boudry, dimanche
matin, l'orchestre fera passer d'excel-
lents moments aux amateurs, avertis ou
non, qui feront le déplacement de la
salle de spectacles. Dès 9 heures, pour
une somme modique, le petit déjeuner
sera servi, selon la coutume, copieuse-
ment : pain, tresse, beurre, confiture, ca-
fé ou thé. Un peu plus tard, à l'heure de
l'apéritif, jus d'orange et blanc cassis
pourront être dégustés, en même temps
que les excellents vins des viticulteurs-
encaveurs boudrysans. Une mise en
train dominicale ma foi fort agréable.

H. V.

UVINGROOM LE 0ABIAN

Agenda neuchâtelois
CHOMAS )

NEUCHÂTEL 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h45, 20 h45,
23 h , 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 légè-
reté 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; 18 h30, la vie est un
long fleuve tranquille , 12 ans.
¦ Bio: 15h , 18h 15, 20 h 30, 23h ,
Frantic , 16 ans.
¦ Palace : 16h30, 18h45, 20 h 45.
23 h , Hidden , 16 ans.
¦ Rex: 14h30, 20h45, L'empire du
soleil , 12 ans ; 18h 15, Suspect, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h 15, Cinglée, 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Cotisée) : Midnight express,
(français ), 18 ans.

MONTAGNES j 
" 

¦ Eden: 19 h. 21 h, La vie est un long
fleuve tranquille , 12 ans ; 23 h , Pink
Floyd the wall , 16 ans.
¦ Scala : 16 h 30, 21 h , Frantic, 16 ans;
18 h 45. L'homme voilé, 16 ans.
¦ Plaza : 14 h 30, 17h30 . 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: 18 h 30, 21 h, Au
revoir les enfants, 12 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Temple du bas : dès 20h , STEPS'88
«Aquellare » présenté par le Ch Tanztheatre,
Zurich.
¦ Faculté des lettres: salle R.E.48, 15 h,
«Interaction/communication entre adulte et
bébé : quelques directions actuelles de re-
cherche », conférence de Mme Christiane
Robert-Tissot, Genève.
¦ Musée d'histoire naturelle: 20 h 15,
«Approche de la vie dans une école Stei-
ner », conférence de M. Ph. Moussu.
¦ Centre espagnol : dès 21 h, «Towering
inferno» , de Londres, concert organisé par
Hors-Gabarit.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le fl 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : TRIPET, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police fl 25 10 17 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, fl 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18h30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

¦—MB—¦

| 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.

f§ ENTRE-DEUX-tACS j 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

B Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

[ DISTRICT DE BOUDRY § 

¦ Jusqu'à 1 h: Le National , Boudry.

¦ Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.

1 VAL-DE-RUZ ~| 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane.

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

1 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.

; .: -- ¦  ;. ¦ MUSÉES- -. y ^ ¦ .- 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle : collections
du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à l 7 h.

i ;; EXPOSITIONS ¦ ~~
; 

¦ 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 de l'Evole: (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14h-19 h) exposition département audio-vi-
suel Neuchâtel.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h), Bernard Clerc, peintures, des-
sins, sérigraphies, lithos.

œ - .:. ... - . - . -- 
¦ Plateau libre : (15 h-2 h) New Point , jazz,
rock.

AUKXJRD'HUl y 

¦ Le Landeron : 20 h, Conseil général au
Centre administratif.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
83 512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : fl 33 1807 (de 7h à 8h 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.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : fl
6325 25.
¦ Fleurier, hôpital : fl 61 1081.
¦ Ambulance: 85 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: fl 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet fl 63 23 48, Fleurier fl 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
>{.¦ 61 38 48.
¦ Aide familiale, fl 61 2895

¦ Service du feu : fl 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : fl 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, fl 61 1423,
Fleurier fl 61 1021.
B Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique fl (038) 42 23 52.

;¦ ¦ . : • ;¦; - . MUSÉES ; :  ' ¦¦' ."! 

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

;;fc y ^ : v EXPOSITIONS 
' ¦• 7~T? 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi Giroud , peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma
rie-France Grandjean-Bitz, céramiques el
dessins.
¦ Môtiers: galerie du Château (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visites commentées de 13h 30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous fl 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

B Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, fl 31 20 10. Renseignements :
fl 111.
B Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h.
B Cortaillod, bibliothèque: 16 h - 19 h.
B Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h 30.

, - ¦ ¦¦• ¦ 
^ , ¦ MUSÉE ;

¦ \ïî \ 

B Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS ~~E 

B Auvernier, Galerie Numaga: Wainer
Vaccari, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
B Cortaillod, Galerie Jonas : Tony Luc-
chesi, peintures, 14 h 30 • 18 h 30.

AUJOURD'HUI | 

B Salle de musique: 20 h 15, concert de
printemps de La Cécilienne et des Armes
Réunies.
B Centre ABC : 20 h 30, UNE SORTE
D'ALASKA et UN POUR LA ROUTE de
Harold Pinter.
B Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
fl 23 10 17.
B Pharmacie de service: Henry, Léopold-

Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite fl 23 10 17.
B LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : fl 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
B Pharmacie d'office : Casino, Daniel
JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
fl 117.

EXPOSITIONS 

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

y:y . \ MUSÉES : 
~

V. 

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

AUJOURD'HUI 

B Permanence médicale : votre médecin
habituel.
B Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au fl 24 24 24.
B Soins à domicile : fl 531531 entre
11 h et 12het de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
B Aide familiale: fl 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: fl 533444.
B Ambulance : fl 117.

i :̂- - ¦- -  DIVERS -- 

B Exposition : Château de Valangin , jus-
qu 'au 1er mai , «Un avenir pour la campa-
gne». Heures d'ouverture, de lOh à 12 h et
de 14 h à 17 h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé.
B Chézard-Saint-Martin : Sous la Bulle , à
20 h 30, restitution du séminaire sur l'utilisa-
tion du bois pour l'énergie.

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

¦ AUVERNIER - Lors de la
fête de paroisse qui aura lieu le 7 mai,
un grand marché aux puces sera or-
ganisé en commun avec la paroisse
réformée d'Auvernier et l'Association
du jardin d'activité enfantine « Les
Pousse-Cailloux». Le ramassage d'ob-

jets se fait dès à présent par des res-
ponsables des deux sociétés. Il est
possible aussi de les déposer demain
samedi et le 30 avril de 10 h. à midi,
au local de la protection civile (près
de la gare du Littorail). /clhd

¦ Colombier

Le Groupement régional de Neuchâ-
tel de la Société suisse de la poste de
campagne organise, le 7 mai à Colom-
bier, la Journée suisse de la P camp.
Cette manifestation, qui se déroule ré-
gulièrement, n'avait plus été fixée dans
notre région depuis une vingtaine d'an-
nées. Elle comprend des concours mili-
taires (courses de patrouilles et tirs à
prix) et réunit en général quelque 200
participants. A l'issue des concours, la
société — elle est forte de 900 mem-
bres — tiendra son assemblée générale
au château.

Si, lorsqu'il revêt l'uniforme gris-vert,
le citoyen admet sans autre qu'il recevra
chaque jour son quotidien préféré ou la

lettre de sa petite amie, il ignore généra-
lement quels prodiges les services de la
poste civile et militaire doivent réaliser
pour qu'il en soit ainsi. Les envois pos-
taux destinés à des militaires en service
sont acheminés vers l'un des dix offices
collecteurs de la poste militaire installés
dans les principaux offices de poste du
pays. Il appartient ensuite à ces offices
collecteurs civils d'acheminer les envois,
en fonction du stationnement de la
troupe. C'est à ce moment-là que la P
camp entre en scène. Et comme dans le
civil, le facteur est attendu souvent avec
impatience... ESI

Journée suisse de
la poste de campagne
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Salle des spectacles
COUVET
Dimanche 24 avril dès 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur du Fonds des licenciés Dubied

Système fribourgeois - 22 tours
Superbes quines : bons en espèces - boucherie -
appareil à raclettes - service à fondue - corbeilles
garnies - cageots pour repas de fête - jambons -
plateaux de fromages - lots de vins - lapins, etc.

Tour royal , hors abonnement :
1 pendulette en bois -
1 appareil ménager électrique - 1 vélo

Abonnement général: Fr. 12.- Abonnement partiel : Fr. 7.-

Organisation : Parti socialiste
du Val-de-Travers 5447B0-84

Cent ans à deux

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Marin-Epagnier
Plaquette sortie de presse

ENTRE 1898 ET 1900 - Rue principale de Marin vue depuis le carref our
de la route de la Gare. f an

L'édition d'une plaquette, marquant le lOOme anniversaire
du rattachement de la commune d'Epagnier à celle de
Marin, fait partie d'un programme de célébration bien étof-
fé.

Plusieurs fusions de communes ont
marqué l'année 1888 dans le canton de
Neuchâtel. Dans le district, elles ont été
au nombre de quatre : Saint-Biaise et
Voëns-Maley, Thielle et Wavre, Le Lan-
deron et Combes, ainsi que Marin et
Epagnier. Toutes ces localités ont mis
au point un programme de manifesta-
tions plus ou moins important pour
marquer ce centenaire. A Marin-Epa-
gnier, les festivités débuteront vendredi
prochain, 29 avril, avec le vernissage de
l'exposition des œuvres de la commu-
ne, exposition qui se tiendra à l'aula du
collège des Tertres jusqu 'au 8 mai et
qui sera présentée par M. Pierre von
Allmen, conservateur du Musée des
Beaux-arts de la ville de Neuchâtel.

Cette manifestation culturelle sera en-
richie d'une grande fête villageoise, qui
se tiendra les 2 et 3 septembre à Epa-
gnier. Et pour garder de l'événement un
souvenir à transmettre, une plaquette a
été éditée à l'imprimerie Zwahlen. Elle
vient de sortir de presses.

Plusieurs auteurs ont participé à l'éla-

boration des textes qui la composent.
Dans sa préface, le président de com-
mune, M. Kurt Hofmànner souhaite
que « cette évocation des hauts faits de
la vie communale à travers la réunion
de deux communes voisines contribue à
la connaissance de Marin-Epagnier et
fortifie les liens qui unissent ses habi-
tants».

La préhistoire de la région, « Des pre-
miers agriculteurs aux Helvètes de La
Tène» a été évoquée par M. Béat Ar-
nold , archéologue cantonal adjoint. M.
Claude Matile présente les armoiries de
la commune, alors que l'administrateur
communal, M. Raymond Frossard, fait
une rapide incursion dans l'histoire des
deux localités et analyse plus longue-
ment le développement et l'économie
de la commune au cours de ce siècle.

Enfin , avec quelques souvenirs mari-
nois de M. Jean-Pierre Buri, la plaquet-
te est encore enrichie de la présentation
des artistes et personnalités de la com-
mune par M. Pierre von Allmen.

A. T.¦ A

Nouvelle usine
¦ Môtiers _____^_____

Menu chargé pour le législatif

Le Conseil général de Môtiers tiendra séance ce soir dans
la salle du tribunal de l'Hôtel de district. Avec un menu
chargé en perspective au vu des nombreux objets dont les
conseillers auront à débattre. Point fort de la séance: la
vente d'un terrain destiné à une nouvelle usine.

Parmi les points à l'ordre du jour,
outre l'examen et l'adoption des comp-
tes 1987, de nombreux projets d'arrêtés
seront soumis au législatif.

Le Conseil communal demande en
particulier un crédit extraordinaire de
61.860 fr. pour la réfection de la con-
duite d'eau du Pontet, détériorée par
les orages de l'automne 1987, notam-
ment celui du 29 septembre. Les tra-
vaux ont déjà été effectués par mesure
d'urgence pour éviter une rupture de la
conduite qui aurait privé d'eau les habi-
tants de Môtiers.

Une demande est aussi faite au sujet
de la modification de Particlee 22 de la
convention du Collège régional du Val-
de-Travers, de même que pour l'octroi
d'une somme de 1 fr. 50 par habitant et
par année comme participation à la
création d'un service régional d'ambu-
lance.

Suite au refus de l'octroi d'un crédit
de 90.000 fr. par le Conseil général de
Môtiers du 23 mai 1986 concernant la
construction de trois garages derrière
l'Hôtel de district, l'Etat s'est propose de
prendre en charge les 60 % du crédit
de 100.000 fr. que l'exécutif propose à
l'acceptation du législatif.

Un autre crédit de 60.000 fr. est de-
mandé afin d'effectuer une évaluation
hydrogéologique pour l'inventaire des
zones de protection des captages sur le
territoire communal.

Le chemin de la Combe-à-Musset
(route de Riaux) étant fréquemment en-
dommagé par les gros orages, le

Conseil communal envisage de résou-
dre ce problème par le goudronnage de
la route, longue de 1740 mètres. Des
subventions, fédérale et cantonale,
prendraient en charge, à raison de
120.000 fr., le crédit d'investissement
de 260.000 fr. sollicité.

La zone industrielle de la commune
est en passe de trouver un acquéreur,
soit la maison Etel SA, de Fleurier. Le
Conseil communal propose la vente
d'un terrain de 7000 m2 à raison de
10 fr. le m2 à ladite maison.

Cette entreprise compte construire
sur cette parcelle une usine d'étude
électromécaniques, donc non polluante
prévue pour 26 personnes. Des postes
de travail et des contribuables en pers-
pective à Môtiers. Une deuxième étape
prévoit un agrandissement pour 20
postes de travail et une troisième pour
14 postes. La vente est subordonnée à
la construction de l'usine et que les
3000 m2 prévus pour la deuxième et
troisième étape reviendraient à la com-
mune à 50 % du prix d'achat après un
délai de Sans, si aucune construction
n'était amenée à occuper cette parcelle.

La réfection du stand de tir, son inso-
norisation, la pose d'un câble souterrain
entre le stand et la ciblerie ainsi que
l'achat pour 1989 de quatre cibles élec-
troniques sont devises à 155.000 francs.
L'exécutif propose une participation
globale de la commune de 80.000 fr.
pour ces réalisations.

S. E.

Nouvelle bordure à La Raisse

REMPLACEMENT - Petit tilleul deviendra grand... f an Treuthardt

Les travaux publics de la commune de Fleurier ont procédé
ces jours à un replantage d'arbres, à l'ouest de la route de
La Raisse, en remplacement des ormes abattus l'année
passée.

Les petits enfants des actuels Fleuri-
sans pourront rallier le restaurant de La
Raisse , et ses pittoresques environs,
sans porter chapeau. La magnifique al-
lée ombragée, composée d'ormes pres-
que centenaires ayant dû être, abattus
l'année dernière pour cause de mala-
die , est en voie de recomposition. Cette
fois , ce sont des tilleuls à grandes feuil-
les ou photyphylolos, qui ont été mis en
terre par le service des travaux publics.

Cet arbre a été préféré à l'érable car
ce dernier semble en proie à un début
de maladie comparable à celle qui frap-
pe les ormes au niveau européen, si
bien que la commune a préféré éviter
tout risque futur. De plus, le tilleul est
un arbre résistant, facile à tailler, dont
l'aspect majestueux se prête particuliè-
rement à la bordure d'une route cam-
pagnarde.

Transplantations
Les arbres subissaient lors de l'opéra-

tion leur troisième transplantation. Plan-
tés naturellement en forêt , ils ont subi
un premier transfert dans un terrain
apte à recevoir ces jeunes pousses à
l'âge de 2 ou 3 ans. De cet endroit ,
situé près de Bière, ces spécimens ont
ensuite été transplantés une deuxième
fois dans la pépinière de l'Association
forestière vaudoise et valaisanne, à Ge-
nolier-sur-Nyon.

Avant leur mise en terre, leurs racines
ont été taillées afin d'élever le tronc. On
a laissé les arbres atteindre l'âge de 8 à
10 ans, ne conservant que ceux crois-
sant régulièrement, avec un tronc droit.
Les tilleuls choisis par la commune de
Fleurier appartiennent à cette catégorie.

Hauts de 3m environ, francs de bran-

ches jusqu 'à 2,5m, les arbres replantés
à l'ouest de la route de La Raisse ont
entre 15 et 20cm de diamètre.

Cent litres au mois
Comme la haie précédente, la nou-

velle compte 42 unités, réparties régu-
lièrement entre les couches des ormes
anciens.

L'opération s'est déroulée en une
seule journée car il faut éviter que les
racines ne restent trop longtemps hors
de terre.

On a commencé par creuser un trou
de 50m de profondeur dans lequel un
tuteur haut de 4m a été planté. Puis,
l'arbre est mis en terre additionnée à
15% de tourbe. Il est ensuite entouré
de jute pour protéger son tronc, puis
attaché au tuteur qui est tronçonné à
hauteur du départ des branches. Sui-
vent le remblayage et l'arrosage. Cha-
que tilleul a besoin de 100 1 d'eau par
mois, ce qui obligera les travaux publics
à compenser la pluviométrie enregis-
trée.

Une semaine en tout
Il reste aux hommes de la commune

à arracher les souches des ormes abat-
tus, ce qui ne sera pas une mince affaire
si l'on considère que certaines dépas-
sent lm de diamètre. Il faudra section-
ner leurs racines sur les quatre côtés
grâce à un excavateur avant de pouvoir
sortir la base du tronc, travail qui s'est
révélé impossible à effectuer à la tron-
çonneuse.
- Le labeur d 'une semaine en tout,

estimait Laurent Lecoultre.chef des tra-
vaux publics fleurisans.

S. E.

Tilleul monte

Chanter le village
Le Chœur mixte fête ses 125 printemps

Ce week-end, le Choeur mixte de Môtiers-Boveresse fête
ses 125 ans d'existence. Pour la circonstance, il invite ses
amis à une balade en chansons à travers l'histoire du chef-
lieu.

Quoi de plus normal pour une socié-
té de chant que de fêter un anniversaire
en musique ? C'est la formule choisie
par te Chœur mixte de Môtiers-Bove-
resse à l 'occasion de son 125me prin-
temps. Ce soir et demain il présentera
«Môtiers en chansons », une revue tein-
tée d'humour et pleine de clins d'ceil.
De quoi revivre les grands moments
historiques du chef-lieu du Val-de-Tra-
vers.

L 'auteur des textes est Pierre Aeschli-
mann, directeur de la chorale. René et
Monique Calame l'ont secondé dans
cette tâche de scribe. Si les mélodies
sont tirées du répertoire, les paroles de

plusieurs d entre elles ont été « actuali-
sées». La revue évoque évidemment les
moines et le Champagne du Prieuré, le
Château, Rousseau et le pasteur de
Montmollin ou le RVT. La quarantaine
de choristes du Chœur mixte assurera
le spectacle en compagnie de la pianis-
te Anne-Marie Borel et d'un récitant. Ils
ont eux-mêmes confectionné leurs cos-
tumes. Une douzaine d 'autres person-
nes collaborent en coulisse (son , lumiè-
re, décors, etc.) .

Les Môtisans seront sans doute nom-
breux à la Salle des spectacles. D 'ail-
leurs, on affiche déjà complet pour de-
main soir, / sp

Jùrg Schlâpp
Retraite politique à Thielle-Wavre

Deux mois après son arrivée à Wa-
vre, M. Jùrg Schlàppi était déjà sollici-
té par les autorités de la commune
pour faire partie de la commission du
feu... C'était en 1973. L'année suivan-
te, il entrait au Conseil général où il a
siégé pendant six ans avant d 'être
nommé, en 1980, au Conseil commu-
nal. Pendant ces deux dernières légis-
latures, il a dirigé l'instruction publi-
que et les œuvres sociales.

En évoquant les quatorze années
qu 'il a passées au sein des autorités

de Thielle-avre, M. Schàppi précise
qu 'il n 'a jamais eu de quelconques
ambitions politiques et qu 'il estime le
travail qu 'il y a fourni comme un servi-
ce rendu à la communauté. Mais il
aime aussi bien chanter... ce qui n'a
pas été conciliable avec ses responsa-
bilités de conseiller communal. Aussi
se réjouit-il de réintégrer les rangs du
chœur d 'hommes de Saint-Biaise, à la
fin de cette législature. Né le 1er sep-
tembre 1938, M. Schlàppi est égale-
ment un bricoleur très astucieux... / at

JURG SCHLAPPI — Quatorze ans au sein des autorités, f an Treuthardt

Mieux que prévu
¦ Buttes —-^—^_^^^^^ _̂
Le législatif à l'heure des comptes

Alors qu'on prévoyait un déficit de quatre-vingt-six mille
francs pour l'année dernière, le compte d'exploitation de la
commune de Buttes, qui vient d'être bouclé, présente un
passif beaucoup moins sombre.

Voici du reste comment se présente
le compte «profits et pertes»:

Recettes : intérêts actifs, 6813 fr.
35; immeuble productifs 24.938 fr. 70;
forêts, 38.596 fr. 55; impôts, 541.875
fr. 17; taxes, 93.189 fr. 55; recettes
diverses 80.213 fr. 70; service des eaux
1798 fr. 05; service de l'électricité,
34.462 fr. 50; soit un total de 824.887
fr. 57.

Dépenses : intérêts passifs, 24.169
fr. 90; frais d'administration , 105.514
fr. 85; hygiène publique 61.455 fr. 50;
instruction publique, 300.929 fr. 20;
sports, loisirs et culture , 18.214 fr. 90;
travaux publics, 130.312 fr. 45; police
11.432 fr. 10; œuvres sociales,
146.852 fr. 40; dépenses diverses
43.485 fr. 20; ce qui fait en tout
842.366 fr. 50.

Conforme
Le résultat accuse un déficit d'exploi-

tation de 17.478 fr. 93 et dans les
charges les amortissements figurent

pour 62.100 francs. D'une façon géné-
rale, les recettes ont été assez confor-
mes aux prévisions du budget. Celles
des forêts par exemple comme du reste
le rendement fiscal. On a cependant
enregistré une plus-value de la taxe hos-
pitalière et une part communale plus
importante de l'impôt fédéral direct, ce
qui a permis de boucler les comptes
d'une façon satisfaisante.

Quant aux dépenses, elles sont res-
tées dans les limites budgétisées. Enfin ,
la taxe hospitalière avait été fixée à
8,5% l'année dernière, soit au même
taux que celle qui sera prélevée cette
année.

Crédit
Au cours de la séance du Conseil

général où les comptes seront exami-
nés, un crédit de 10.000 fr. sera sollici-
té. Il est destiné à entreprendre, sans
tarder, la réfection , l'écrêtement et le
nettoyage de tout le réseau des che-
mins vicinaux, /gd

Chant et théâtre
¦ Hauterive -̂ —^̂ —_

«La Chanson d'Hauterive » donnera ,
demain soir, sa soirée chorale et théâ-
trale au Centre sportif.

Placée sous la direction de Pierre-
Alain Vermot, elle interprétera en pre-
mière partie quatorze chants dont l' ins-
piration va du negro spiritual au chant
« patriotique» en passant par des œu-
vres de chanteurs populaires.

La coutume a été instaurée de jouer
en deuxième partie une œuvre théâtra-
le interprétée par les membres de la
chorale.

Cette année, « La Chanson d'Hauteri-
ve» a choisi une pièce d'Eugène Labi-
che, «La main leste », une comédie en
un acte, /at

¦ FLEURIER - Le Conseil gé-
néral de Fleurier aura à se prononcer
sur une demande d'agrandissement
de la zone d'habitation de moyenne
densité à proximité des courts de ten-
nis de Champ Bussan et sur la cons-
truction d'un rideau de verdure au
nord de la zone industrielle Ueli
Schmutz. Ces dispositions ont été ap-
prouvées par le Département canto-
nal de l'agriculture. Une mise à l'en-

quête publique pendant 20 jours aura
lieu à l'expiration du délai référendai-
re avant que n'intervienne la sanction
du Conseil d'Etat, /gd

¦ LA CÔTE-AUX-FÉES -
Demain à 20 h, la fanfare régionale
de l'Armée du Salut du Jura , donnera
un concert au temple de La Côte-aux-
Fées. /gd

pue
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WILD CARD
Peugeot 205 Open.
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La Wild Card permet à un jeune favori du public route et de cap impeccable. Sans oublier les A l' intérieur, le luxe se marie au confort: sièges gar-

de se mesurer aux compétiteurs chevronnés, freins assistés (disques à l' avant) qui mordent puis- nis de velours , bordures de sièges et moquette

Notre challenger, c 'est la Peugeot 205 Open. Fi- samment la chaussée en cas de nécessite! d'un rubis éclatant , banquette arrière repliable

che signalètique: 104 ch, élégance sportive , prix Extérieurement , la Peugeot 205 Open mise sur un par segments, 2 rétroviseurs extérieurs réglables

attrayant. Potentiel: énorme! Le moteur à injec- chic noble: 5 portes , vitres teintées , filet décoratif de l' intérieur, confort opulent , etc. La Peugeot

tion de 1,9 I lui donne un tonus fou , la traction rubis avec liséré or, larges pare-chocs incrustés de 205 Open n'est disponible qu'en série limitée. A

avant, la suspension à 4 roues indépendantes et chromes, bourrelet latéral de protection et cha- un prix qui est , lui aussi , limité: seulement 17700

les stabilisateurs lui garantissent une tenue de peaux de roues GT l'attestent. francs! Essayez-la vite dans votre garage Peugeot!

Epi PEUGEOT 2Q5 OPEN
BM-ÉI PEUGEOT . SUR LES A ILES DU SUCCÈS. UN SACRE NUMERO SPECIAL  542259-10

20 TV couleur
neufs
derniers modèles, de
grandes marques
européennes, écran:
67 cm ou 51 cm avec
télécommande.
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
'VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande ,
garantie 1 an.
Fr. 650.-.
C (037) 64 17 89.
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ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
ïMiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à ¦ Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14
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AVEC STÉAMATIC
L'ENTRETIEN C EST SI FACILE!
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Assistance et vente dans tous les magasins
d'électroménagers spécialisés.
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I RAPPEL AUX I
MUSICIENS
• DE LA MUSIQUE • DES DROITS

• DES LOCAUX • UN LOGO ...

544783-10 >V«k iO^k/VN
A S S O C I A T I O N
DES M U S I C I E N S
N E U C H A T E L O I S

Renseignements, inscriptions auprès des disquaires,
les magasins de musique et les organisations culturelles

Pneus d'été pour tous types de voitures -
à des prix MIGROL imbattables!

i VIS9̂ : MIGROL
. AmWm

MALOYA IlHELL* (ônlinenldl Tircïtonc r.ooofrl i« MICHELIN UNI ROYA L

MIGROL AUtO SERVICE
Marin Centre, 2074 Marin, 038/33 64 66

Rue du Locle 64, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/26 59 26

CÉDÉ AVEC
20% DE RABAIS
PC commodore
20.11 640 KB-
MS-DOS 2.
Disque dur de 20
MB avec
imprimante
Brother et logiciel
Framework 2.
Téléphone
(038) 331014.
le soir. 541454-10

EXPOSITION DE PEINTURE
ET POTERIE

ARMAND ET ODETTE CLERC
aux Mascarons, à Môtiers

; du vendredi 22 avril au dimanche 1er mai

Ouverture :
tous les soirs de 19 h 30 à 22 h,

les samedis et dimanches de 14 h à 22 h.
545262-10
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Boutiques de mode et de mai
cadeaux, bijoutiers, spécialistes '-BHBBB̂ Mœde l'aménagement intérieur,

cette information vous concerne.

Pour la première fois, votre quotidien publiera un
cahier spécial:

MARIAGES
D'AUJOURD'HUI

thème d'actualité !

Clôture des annonces : 22 3 VFII a 988
Notre service de publicité est à votre Csf^D (038)
disposition pour vous conseiller. i*  ̂25 65 01

;, Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de j
f l  et Val-de-Travers Hpil l La Chaux-de-Fonds et du Locle I
| Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 545035-10 M

JET CADEAUX FÊTE DES MÈRES^| ¦ -¦ ¦ j Bijoux Dior - Bijoux en étain.
r ] Foulards pure soie. Vases opaline, etc.
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NEPAL 

Fr. 2990.-
^̂ A^ '̂y^VCAMEROUN Fr. 36S0.-
~̂\&$?__V3  ̂ KENYA Fr. 3450-
|̂ ?â MAROC Fr. 1750.-
$%p  ̂ EQUATEUR Fr. 4050 -

Voyages aventure • 1882 Gryon - TéL 025 / 68 11 92
Télex FIVA 473 931 - Fax 027 / 86 53 74
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c Restauran t IJBK
fâi^U Buffet du Tram [ I
™W COLOMBIER | !
«r/ yfj Fam. C. Guélal. chef de cuisine B -1
-JZk W* Tél. (038) 411198 ! . '

Asperges fraîches
de Cavaillon - ;

Salade de ris de veau tiède H j
au vinaigre de framboise ; ¦

Filet d'agneau grillé ht '
Carte habituelle 545272-10 HBH
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Montrer l'exemple
VAL-DE-RUZ
¦ Cernier

Assemblée de l'Union des dames paysannes

Avec 400 membres, 1 Union des paysannes neuchâteloises,
section Val-de-Ruz, est la plus grande société du Vallon et
aussi le plus grand groupe cantonal. En début de semaine,
elle était réunie à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, sous la présidence de Mme Suzy Geiser.

Dans son rapport présidentiel , Mme
Geiser a jeté un regard sur l'année pay-
sanne écoulée. Puis l'assemblée a ho-
noré la mémoire de Mme Argentine
Pingeon , de Rochefort , décédée. L'ef-
fectif de la société est stable, mais il y a
encore des paysannes qui n 'en font pas
partie. Au chapitre des courses, celle de
Trubschacher a connu un beau succès
avec la.visite du musée et d'une poterie
artisanale. Ce fut une ruée sur les pots
dans lesquels les paysannes aiment pré-
parer le thé.

Faire un effort
Parmi les différentes démonstrations,

celle consacrée au colza a été la plus
importante. Il a été démontré que la
graisse de colza pouvait aussi s'utiliser
pour la pâte à gâteau et les pâtisseries
et que son huile était d'une qualité
supérieure. Mme Geiser a insisté pour
que les dames paysannes fassent un
effort en vue d'utiliser les produits pro-
venant de notre sol: il faut montrer
l'exemple aux consommatrices.

Vente directe
Plusieurs cours utilitaires ont été or-

ganisés, comme par exemple celui sur
l' utilisation de peaux de lapins. Aux jeu-
nes paysannes qui se marient et restent
dans l'agriculture, la société offre une
planche à tresse peinte, mais l'année
dernière , il n 'y en a point eu. Par con-
tre, une dizaine de membres ont fêté
leurs 70 ans et ont reçu une boîte de
fondants et des fleurs.

En ce qui concerne la vente directe,

c'est une possibilité d'améliorer le reve-
nu agricole, mais cela demande une
grande disponibilité, de même que cer-
tains dons pour la vente.

Nouvelle présidente
Au programme de l'hiver 1988-89,

deux conférences sont prévues, l'une
où l'on traitera du recyclage des dé-
chets et l'autre de l'environnement.
Mme Claudine Dubied a lu les comptes
et a annoncé une légère diminution de
la fortune.

Pour remplacer Mme Suzy Geiser qui
a demandé à être remplacée à la prési-
dence, Mme Madeleine Meyer a été
élue, alors que Mme Martine Guinand a
fait son entrée au comité. La course du
printemps aura lieu le 11 mai avec la
visite d'une fromagerie et de la ville de
Fribourg. Pour les manifestations du
centenaire de la CNAV, 2000 badges
ont déjà été confectionnés. Les dames
paysannes feront également de la pâtis-
serie « maison» dans le but d'alimenter
les stands et le Val-de-Ruz prépare aussi
quatre chars pour le grand cortège du
dimanche 11 septembre.

Dans les «divers », il a aussi été
question de l'achat d'une machine pour
l'entretien des tapis et des meubles rem-
bourés. /mh

PASSATION DES POUVOIRS - Mme Suzy Geiser (à droite) laisse la
présidence à Mme Madeleine Meyer. fan Treuthardt

Une soirée touffue
Pour la dernière séance de la législature

Le Conseil général de Cernier se réunira ce soir, à 19 h 45,
à la salle du tribunal de l'Hôtel de ville. Douze points
figurent à l'ordre du jour, autant dire que les conseillers
auront du pain sur la planche.

La dernière séance de la législature
s'ouvrira par l'examen des comptes qui
présentent un boni de 203.902 fr., alors
que le budget prévoyait près de
100.000 fr. de déficit. Un crédit de
57.000 fr. sera demandé pour l'assainis-
sement thermique de l'immeuble de la
rue des Monts 7. L'étanchéité du bac
de rétention de la citerne à mazout ne
correspond plus aux exigences minima-
les imposées. Les travaux nécessaires à
sa remise en état ont été devises à
7401 francs. Or, l'installation de chauf-
fage est vétusté et le Conseil communal
s'interroge sur la nécessité de sa remise
en état. Etant donné le montant de la
dépense, il lui apparaît plus opportun
de remplacer ce chauffage par le passa-
ge au gaz, solution qui présente de
nombreux avantages.

Le devis de GANSA est légèrement
supérieur à 12.000 francs. Avec les tra-
vaux de maçonnerie, la somme avoisi-

nerait 14.000 francs. Mais il évident que
divers travaux d'isolation sont nécessai-
res pour que le rendement de la nou-
velle installation soit optimale. Par con-
séquent, la dépense totale se monterait
à 57.000 fr., montant qui pourra être
atténué par deux voies que l'exécutif
exposera ce soir.

Fonds régional
Les conseillers généraux devront éga-

lement se prononcer sur une mesure de
solidarité intercommunale, c'est-à-dire
la création d'un fonds régional LIM.
Autre point important, celui de la modi-
fication du plan d'aménagement par le
passage d'une parcelle, située à l'inter-
section de la rue du Bois-du-Pâquier et
de la rue G.-de-Vergy, dans une zone
dite «d'ordre contigu». Cette opération
permettrait à la société «Le Vergy SA»
d'y construire un nouvel immeuble.

Une autre modification du plan

d'aménagement ferait passer une par-
celle d'une zone rurale à une zone d'uti-
lité publique. Ce terrain, situé entre la
salle de gymnastique et le hangar à
bois, n'est pas exploité bien que se trou-
vant en zone agricole. Ce changement
d'affectation permettrait d'y réaliser une
construction répondant à trois besoins
communaux, à savoir : un poste d'atten-
te pour la PC, un hangar pour les tra-
vaux publics et l'aménagement du toit
du bâtiment en 67 places de parking.
La suite de l'ordre du jour prévoit l'oc-
troi d'un droit de passage à M. Roland
Mumenthaler, la modification des sta-
tuts de l'Association de la piscine du
Val-de-Ruz. Cernier devra verser
78.243 fr., selon la nouvelle convention,
pour le règlement de la dette. Une mo-
tion radicale concernant la présentation
d'un catalogue d'intentions et de plani-
fication des investissements sera égale-
ment examinée, avant que la séance ne
se termine par une information concer-
nant la liquidation de la Société coopé-
rative neuchâteloise de valorisation du
bois et les «divers».

J. Psi

Roi de la récidive

MONTAGN ES

Drôle de citoyen devant le tribunal correctionnel

Hier à La Chaux-de-fonds a comparu, devant le tribunal, un
drôle de citoyen, spécialiste du vol et de l'abus de confian-
ce. Mais dans le fond, RD. n'est pas un mauvais bougre. Le
procureur Thierry Béguin l'a bien compris, puisqu'il a re-
noncé à requérir l'internement pour délinquant d'habitude.

Le prévenu , R.D., âgé de 33 ans, sans
domicile fixe et actuellement détenu à
la prison de La Chaux-de-Fonds, n'est
pas un inconnu pour la justice. Seize
fois condamné, il comptabilise déjà
2245 jours derrière les barreaux.

— Alors, s'est étonné Frédy Boand ,
président du tribunal, pourquoi avoir
récidivé ;' Silence du prévenu qui , au
fond , se plaît peut-être en prison. On y
mange bien et les horaires sont régu-
liers !

RD. pourrait pourtant travailler. Il a
un métier, décolleteur , qu 'il n 'a exercé
que pendant un an. Après, il a collec-
tionné les boulots temporaires : ma-
nœuvre, sommelier, employé agricole.
Mais apparemment , il n 'a pas la bosse
du travail. Alors, il dérobe de l'argent ,
«emprunte» une veste ou un porte-
monnaie. Avec parfois des attitudes de
gentleman-cambrioleur. Ainsi n 'a-t:il pas
offert une tournée des grands ducs à un
chauffeur de taxi, avant de le dévaliser ?

Hier , R.D. était prévenu de vol par
métier et de délit manqué de vol, pour

avoir dérobé diverses sommes de 10 à
1500 fr. et des objets de valeur, ou ten-
té d'utiliser sans succès des cartes Pos-
tomat. Il s'est encore rendu coupable
d'abus de confiance. Ainsi , dans l'opti-
que d'un contrat de location-vente, il a
bénéficié à l'essai d'un téléviseur et d'un
magnétoscope. Appareils qu 'il a mis en
gage pour s'acquitter d'une dette envers
le Cercle catholique du Locle ! Il s'est
également présenté dans plusieurs hô-
tels, souvent sous un faux nom, en ca-
chant son insolvabilité. Figurent encore
au palmarès du prévenu : des domma-
ges à la propriété , des filouteries d'au-
berge et une infraction à la loi fédérale
sur la circulation routière (conduite sans
permis ou sans plaques).

En raison des antécédents lourds de
R.D. et de sa propension au vol, toutes
les conditions d'application de l'article
42 (concernant les délinquants d'habi-
tude) seraient réunies. « La nature des
infractions justifie-t-elle une disposition
aussi sévère !" » s'est demandé le procu-

reur dans son réquisitoire.
Certes, selon l'analyse psychiatrique

qu 'il a subie, R.D. est le type parfait du
psychopathe. De tempérament lympha-
tique, réticent au travail, dénué de scru-
pules, il suit la voie de la facilité. L'ave-
nir ? Point d'interrogation. Les alpages
français l'attirent, ainsi que la Légion
étrangère !

Cependant, R.D. n'est pas un homme
dangereux pour la société : il n'a jamais
fait montre de violence ou d'agressivité.
« Mon client n 'a peut-être pas bénéficié
de tous les appuis dont il aurait eu
besoin » explique son avocat. Les pa-
rents de R.D.? « Ils accepteraient sans
doute de m'aider, maintenant» a décla-
ré sobrement le prévenu.

En vertu du rétrécissement de l'arrêt
de renvoi (le prévenu a été mis au
bénéfice du doute, et l'escroquerie n'a
pas été retenue) et du manque de sou-
tien moral dont il a souffert , R.D. a été
condamné à 15 mois de prison, moins
172 jours de préventive. Les frais de la
cause sont à sa charge.

Ch. L.
0 Composition du tribunal : prési-

dent, Frédy Boand ; procureur, Thierry Bé-
guin ; jurés, Mmes Gabrielle Châtelain et
Denise Ramseyer; greffière, Mlle Pascale
Tièche.

Poèmes
gravés

A la Bibliothèque

Il y avait les poèmes en prose, les
poèmes en musique. Maintenant, il y a
les poèmes en gravure : la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds pré-
sentait hier un livre superbe «A toi seule
je dis oui», création de l'écrivain Hu-
gues Richard et du graveur Christian
Henry. La nouvelle directrice de la Bi-
bliothèque, Mme Monique Favre, a pré-
senté une expo regroupant ce livre, bien
sûr et 26 gravures de l'artiste jurassien
Christian Henry. Hugues Richard, écri-
vain, éditeur en chambre et spécialiste
de Cendrars, a présenté «A toi seule je
dis oui » avec l'humour qui le caractéri-
se. L'idée de faire ce livre est due à
Christian Henry, qui retrouva parmi les
archives de Hugues Richard des poè-
mes écrits entre les années 60 et 80,
sous la forme des poèmes japonais dits
haiku: trois vers ayant ensemble 17 syl-
labes. Une précision, une concision qui
se prêtaient à merveille à l'illustration.
Résultat : un ouvrage gravé de A à Z, du
titre à l'achevé d'imprimerie en passant
par les ha'fku. /cld

Chef exceptionnel
La Philharmonie de Buffalo

Concert exceptionnel de l'Orchestre
philharmonique de Buffalo , mercredi à
la salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, avec un chef qui dépasse tous
ceux que nous avons entendu ; Se-
myon Bychkov est une p ersonnalité in-
ternationale qui ne s impose jamais
mais qui collabore avec ses 90 instru-
mentistes. Il a donc le don de leur
suggérer sa pensée ; ces instrumentistes
suivent la baguette mais réalisent sur-
tout cette discipline esthétique avec la-
quelle chacun est roi. Dans Beethoven
comme dans Chostakovitch, ces musi-
siens n 'économisent pas leur effort; ils
ont un rendement exceptionnel qui per-
met de réaliser soit la p lus exhaltante
plénitude dans le lyrisme soit la discré-
tion la plus prononcée. Le Largo de la
Symphonie No 5 du compositeur russe
démontra que chaque sorte d 'instru-
ment doit s exprimer isolée: nous par-
lons de ces 10 contrebasses aux sonori-
tés puissantes, de ces altos au timbre
évocateur, de cette harpe dont les inter-
ventions furent toujours comme magi-
ques.

Semyon Bychkov est un tout grand

musicien; il vient de nous révéler un
grand penseur inconnu. Ecoutons-le
mettre au point sa musique, ce grand
penseur. Ce qui se passe dans la Cin-
quième Symphonie me semble être
clair pour tout le monde. C'est une
allégresse forcée comme dans Boris
Godounov. C'est comme si on nous
matraquait tout en nous disant .-« votre
devoir est de vous réjouir, votre devoir
est de vous réjouir». Comme nous l'a
dit Semyon Bychkov, la musique de
Chostakovitch est tragique, voire dra-
matique; ce chef d'orchestre n 'enlève
donc rien à l'expression de cette musi-
que explosive ; il la sublimlse et lui don-
ne toute sa grandeur.

Même constatation pour le Concerto
«L 'Empereur» de Beethoven où notre
fidèle public eut la joie de connaître un
des maîtres actuels du clavier. David
Golub joue avec simplicité; il a le don
de faire participer les auditeurs autant à
son émotivité qu 'à sa musicalité. Ce fut
ainsi un tout grand programe dont on
se souviendra toujours.

P. M.

La ville en 365 jours
¦ Le Locle

Plat de résistance prévu pour le 29 avril, au Conseil général
du Locle : les comptes 87 qui bouclent avec un bénéfice de
860.000 francs. Ils ont été passés au crible par le Conseil
communal in corpore hier matin.

Premier résultat positif enregistré de-
puis 1975, relevait Jean-Pierre Tritten,
dû notamment à l'amélioration des ren-
trées fiscales (dont les impôts des fron-
taliers pour une année et demie). Au
cours de la dernière législature, plu-
sieurs investissements importants ont
été effectués, notamment pour les deux
zones industrielles du Verger et des Sai-
gnoles, pour l'infrastructure publique
(salle polyvalente triple sur le Commu-
nal), et pour l'habitat (lotissement des
Malpierres).

Revenant aux finances, Rolf Graber
notait que ce bénéfice 87 est dû aussi à
un faible taux d'inflation , donc un faible
taux de progression des charges. Bien
que Le Locle ait perdu 52 habitants et
enregistré une diminution de main-
d'œuvre (due à la fermeture de Xidex),
les revenus et la fortune imposables ont
fortement augmenté. Pour les person-
nes morales, la part de l'impôt, de

11 % en 86 est passée à 12,8 % en 87.
Pour les personnes physiques (qui re-
présentent 80 % des contribuables), le
taux de progression a augmenté de
6,6 % en 1987.

Passant en revue les différents servi-
ces : concernant le logement, les litiges
entre locataires et propriétaires sont en
constante progression. Le marché se
dégrade, on constate des pressions im-
portantes sur les loyers de la part des
milieux immobiliers. En juin 87, on
comptait 74 appartements vacants,
dont 27 sans confort.

Au chapitre culturel , les subventions
ont augmenté de 70.000 francs. Les
Moulins du Col-des-Roches ont été ou-
verts avec entrée payante en 87
(15.000 fr. d'entrées), et on est actuelle-
ment en pleine phase de consultation
quant à leur développement. Améliora-
tions sensibles pour les bibliothèques,
qui satisfont maintenant aux normes de
la loi sur la lecture publique et peuvent

donc bénéficier de subventions canto-
nales. Au chapitre postes de travail, on
enregistrait 5174 unités fin 87, dont 46
dans le secteur primaire, 3448 dans le
secteur secondaire et 1680 dans le ter-
tiaire.

Les travaux publics ont fait un bon
exercice : pas d'augmentation linéaire
des postes. Forte augmentation des dé-
penses à Cridor ( + 120.000 fr.) due à
la baisse du prix du mazout (le prix de
vente des calories produites est indexé
sur celui du mazout). Plusieurs équipe-
ments sportifs ont aussi été réalisés sans
crédit extraordinaire.

Les services industriels ont fait un
bénéfice de quelque 441.000 fr. comp-
te tenu de plus de 205.000 fr. mis en
réserve. A l'usine de la Rançonnière , les
comptes se sont améliorés de
20.000 francs. Depuis avril 87, on cons-
tate une diminution d'achat d'énergie,
phénomène lié à la fin de Xidex, mais
aussi à des économies de la part des
consommateurs. Bénéfice un peu plus
faible que celui budgétisé pour la vente
de l'eau ; déficit en légère diminution
pour le chauffage à distance, /cld

Programme applaudi
¦ Les Ponts-de-Martel
Concert annuel du club d'accordéonistes Victoria

Le club d accordéonistes des Ponts-de-Martel «Victoria»,
dirigé par Marc-André Robert, se produisait samedi soir sur
scène, à l'occasion de son concert annuel.

Cette société, qui fête cette année
cinquante-cinq printemps, compte dans
ses rang, trois groupes de joueurs. L'en-
semble des jou eurs au nombre de
vingt ; les jeunes membres «Le petit
club» (dix j oueurs), dirigés par Mme
Josiane Perret , sous-directrice, et enfin
le groupe supérieur de dix musiciens
également « Les Victorieux».

«Le roi de l'andouille»
Il faut toutefois remarquer que la sal-

le n 'était pas comble, mais le public a
pu applaudir ces musiciens dont le ré-
pertoire était très difficile et semé d'em-
bûches, entraînant quelques petites hé-
sitations.

Après l'entracte, on a pu suivre un
vaudeville en un acte, interprété par
quatre jeunes membres de la société,
«Le roi de l'andouille» de P. Blank,
dans une mise en. scène de Danielle
Robert. Une histoire farfelue qui narre
la rivalité de deux boucheries-charcute-
ries, et où , manifestement , Pierre-André
Currit a fait un malheur dans la salle,
dans son rôle de bègue. Après cette
pièce, le groupe supérieur « Les Victo-
rieux » a interprété trois morceaux de
choix, d'une bonne qualité soit : «Le
beau Danube bleu » de J. Strauss, « Les
feux de la rampe » et enfi n un bis mérité
pour l'« Echo des Diablerets » d'André
Remet.

A l'occasion de cette soirée, Mlle Gil-
berte Currit a reçu un diplôme pour 10
ans d'activité ; et pour 30 ans d'activité,
Mme Lucette Jacot s'est vu remettre un
bouquet de fleurs et un souvenir.

F. P.

SOCIÉTÉ - Elle f ête cette année
ses 55 ans. fan-Perret

¦ LE LOUVERAIN - Le dia
logue avec Edmond Kaiser, le fonda-
teur de Terre des Hommes et de Sen-
tinelles, prévu au Centre du Louverain
pour le 29 avril à 20 h, ne pourra avoir
lieu. Ce dialogue, placé dans le cadre
des «Vendredis du Louverain», est
renvoyé au 10 juin, à 20 heures, tou-
jours au Louverain. /psi
¦ FONTAINEMELON - Un
beau concert à ne pas manquer, de-
main, à la salle de spectacles de Fon-
tainemelon, à 20 h 15. Les élèves de
M. René Wagner monteront sur scène

et joueront de 1 orgue électronique. Au
nombre de 18, âgés de 7 à 77 ans, ils
interpréteront différentes sortes de
musiques allant des airs populaires au
jazz. En deuxième partie du concert, ll
a été fait appel à un trio d'harmonicas
« Les Colibris», de Lausanne. Son ré-
pertoire passe de la musique folklori-
que au western et semi-classique, avec
un instrument qui est le plus petit
harmonica du monde, mh

¦ COFFRANE - La société
d'accordéonistes «L'Eglantine», de

Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane
et de Montmollin, inaugurera demain
soir ses. nouveaux uniformes à la salle
de gymnastique de Coffrane. Dirigés
par Mme Pierrette Ramsbacher, les
musiciens de l'Eglantine interpréteront
14 morceaux dont quatre nouveautés
inédites : «La Vie parisienne », de E
Margelll ; « Les Bûcherons», de J.F.
Wagner; « Les Ponts de Paris», de
Vincent Scotto ; « Heidi» , de Jocelyne
Zmoos. Dès 22 h 30, un grand bal sera
conduit par Michel Hofmann. /jbw
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Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-16 ans

Tennis patinage ¦ golf excursionseic.
et ANGLAIS ¦ ALLEMAND

Informations: Madame Schmid . Hohenweg 60 , CH -9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch 52M63 ,0

Echanges de jeunes de
15 à 18 ans avec le Canada
et l'Allemagne du Nord

De nombreux jeunes élèves recommandés par des
gymnases d'Allemagne du Nord et des collèges de
l'Ontario seraient heureux de faire un échange cet
été ou cet automne avec des élèves de Suisse
romande.
Pour tout renseignement : Centre des séjours
à l'étranger , rue de l'Encyclopédie 5,
1201 Genève.
Tél. (022) 45 01 55 ou (022) 56 22 80. 543107.10

THE METR0P0LIS 0F TOKYO
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais
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y j  ç\l Modalités de l'emprunt

/3 /g Durée
5 ans fixe

Emprunt 1988-1993 ™[es:, rt H f  ,nnnobligations au porteur de fr. s. 5000
de fr. s. 100 000 000 et fr.s. 100 000
, _ •._ <• » m- • Libération:

I 

Le produit de I emprunt sera utilise _ n _  . .„„„. . .  . , . . 10 mai 1988pour le financement du projet
«¦Haneda-Oki land réclamation». Remboursement:

a) le remboursement entier sera effectué
le 10 mai 1993

b) pour des raisons fiscales à partir du
10 mai 1989 avec une prime de 102 %,

Prix d'émission diminuant de V2 % par an

_m /fi%i/gpljSst, «â / r\ Ê Rachats:
' i [ h j ; I 1/ U/ il n'y aura pas de rachats

g^l§g§jr |̂lgp # 4  # 0  Coupons:
coupons annuels le 10 mai •

+ 0,3 % timbre fédéral de négociation mtat'nn-
aux bourses de Zurich , Bâle , Genève ,
Lausanne et Berne

Restrictions de vente:
. i Délai de souscription japon et Etats-Unis d'Amérique

jusqu'au 26 avril 1988,
A mij-j i L'annonce d'émission paraîtra le 22 avril 1988

en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung»
! et "Basler Zeitung» et en français dans
; le •¦Journal de Genève». Le prospectus

d'émission détaillé peut être retiré
No de valeur: 776066 auprès des banques soussignées. M
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Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

The Industrial Bank of Japan (Suisse) S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie

Société Privée de Banque et de Gérance Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA

Banque Hofmann SA Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse - HYP0SWISS Rothschild SA

Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Nomura (Switzerland) Ltd.

Yamalchi (Switzerland) Ltd. Banca del Gottardo

Banque Paribas (Suisse) SA Goldman Sachs Finance AG

^L Merrill Lynch Capital Markets 
AG 

S0GENAL Société Générale Alsacienne 
de 

Banque
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemp le, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite _________ ____ *___ __________, ______
l'essayer. 110 0̂3

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 HAUTERIVE - 33 13 45

Garage J. Guinchard
2000 Neuchâtel - 25 50 60

Garage M. Javet
2055 St-Martin - 53 27 07

Garage A. Stauffer
2523 Lignières - 51 38 71

545124-10

• *
db cJSïSSE Une grande table

la Poste Pontarlier
! Nouvelle Direction : Famille Bertin

... de véritables professionnels de la restauration.
(Egalement au Chaland"" à Besançon)

f___Ŵ f _______ 99B -~ mmm mmTm *%J3_____ W__ 1-___r ^

Bruno Bertin - Médaille d'Or au concours mon-
dial des rôtisseurs à Venise, 1985.
Son frère Anthony - meilleur apprenti-pâtissier de ;¦ France ainsi que Patrick, Chef de cuisine expéri-
menté. ;

Cuisine raffinée,
i dans un cadre rénové à côté j

de la Brasserie et de l'Hôtel ,
au centre de Pontarlier.

Tél. 00 33 81 46 47 91, PONTARLIER
// est prudent de réserver. 5440M.10* *



Faites carrière dans une banque performante 6

Chez nous, vous pouvez
vous affirmer en vous distinguant.

A la SBS, 25% des effectifs occupent des rieur, nousorchestrons votre formation pour
postes de cadre. Rien d'étonnant si les pers- vous permettre d'élargir vos connaissances,
pectives d'avancement sont ici nettement Promu à de plus hautes fonctions, vous
supérieures à la moyenne. Une promotion découvrirez de nouveaux horizons. La pro-
qui, chez nous, n'est pas régie par des fession procure d'autant
mécanismes hérités d'un autre âge. i plus de satisfac-
Ce qui compte, ce sont les capacités, éÊÊÊÈÊËk ^ons °luan(^ e^e
l'aptitude au management, la mo- ^^^^^ est 

source 

d'épa-
tivation, la créativité, la compé- ., * nouissement. Vous
tence délibérément acquise. JfËgj^ devenez vous-même
Sans oublier les qualités 

^^^^^^^^^^^^^^^ P*us ouvert, plus dispo-
humaines. Comment "̂

f nible, plus apte à gravir de
voulez-vous, par ^^''"'' nouveaux échelons. Con-
exemple, animer un ^^^^ Ê̂^^^x

; clusion: voyez tout cela d'un
groupe si vous n'avez % Jp peu plus près et vous irez loin,
pas l'esprit d'équipe, ^  ̂

Ê0e Si vous êtes universitaire, si vous
le sens du fair play et des ^^^^^-- ¦ 

avez fait un;apprentissage, si vous ::

responsabilités? Faites vos preuves et vous avez une formation économique, ban-
verrez qu 'à la SBS, la formation permanente caire ou commerciale, voire une expé-
est synonyme de perfectionnement inces- rience professionnelle acquise en vous
sant. Qu'il s'agisse de cycles d'études pro- spécialisant, manifestez-vous. Inutile d'aller
grammes au sein de la banque ou à l'exté- bien loin, vous nous trouverez partout.

JHj Société de
¦§¦ Banque Suisse

i Votre chance!
a



Avec Maissen
et Co?minboeuf

RETOURS — Ceux du Bernois Maissen et du Neuchâtelois Corminbœuf
sont les bienvenus en équipe nationale. asl

Seize Suisses pour affronter la RFA

Exception faite du retour d'Emi Maissen (Young Boys)
après une année et demie d'absence, la sélection du coach
national Daniel Jeandupeux en vue du match amical RFA -
Suisse de mercredi prochain, à Kaiserslautem, est sans
surprise.

Outre Maissen (30 ans), qui a joué
son 19me et dernier match internatio-
nal en octobre 1986 contre le Portugal ,
il faut noter la réapparition de Joël Cor-
minbœuf et Roland Widmer, qui
avaient été écartés pour cause de bles-
sure.

Par rapport au cadre de novembre
dernier à Malte , manquent également
les Neuchâtelois Ryf , Mettiez et Perret.
Tous trois sont touchés à des degrés
divers, de même que Marini. En ce qui
concerne Brigger, Jeandupeux a préfé-
ré le laisser au repos, tout en sachant
pouvoir compter en tout temps sur lui.

Widmer incertain
La présence de Widmer en Allema-

gne est encore incertaine, le Lucernois,
retenu pour la deuxième fois, souffrant
d'une contracture. S'il ne pouvait tenir
sa place, un joueur serait appelé en
renfort dimanche. L'équipe sera réunie
lundi à la mi-journée à Rheinfelden , et
se déplacera mardi matin en autocar à
Kaiserslautem.

Dans la sélection de l'équipe A, com-
me dans celle des moins de 21 ans qui

jouera contre la RFA le jour précédent
à Kreuzlingen , on relève la présence de
plusieurs joueurs dont les clubs doivent
jouer un match en retard mardi pro-
chain (Lucerne - Servette et Schaffhou-
se - St-Gall). Daniel Jeandupeux estime
cependant que la priorité doit être don-
née à l'équipe nationale , seule façon de
parvenir au but fixé. Dans cette même
optique , le coach national entend abso-
lument pouvoir jouer une rencontre le
25 août , avant d'entamer au Luxem-
bourg la campagne de qualification
pour le mondial 1990.

Augenthaler rappelé
Côté allemand , Franz Beckenbauer a

retenu un seul néophyte, Armin Goertz,
de Cologne. En raison du forfait pour
blessure de Thomas Hoerster (Bayer
Leverkusen), il a par ailleurs rappelé
Klaus Augenthaler ( Bayern Munich)
pour occuper le poste de libero . Par
rapport au tournoi de Berlin , Thomas
Berthold (Verona), Michael Frontzek
(Borussia Moenchengladbach) et Uli
Borowka (Werder Brème) ont perdu
leur place, /siDouze heures d'invincibilité

Depuis leur dernière défaite à domicile en 79/80 (0-1), les
Neuchâtelois n'ont pas fêté, face à Lausanne, moins de 8
victoires en 8 matches; et depuis le but de Robert Kok (à
présent à Servette), le 29 août 1979, Neuchâtel Xamax
n'encaissa plus aucun but lausannois à la Maladière (22
buts à 0). En d'autres termes, Xamax n'a plus encaissé de
but lausannois à domicile depuis 751 minutes!

9 Jusqu 'à ce jour , il y a eu 16 ren-
contres de LNA entre les deux forma-
tions à la Maladière. Les Neuchâtelois
mènent par 10 victoires à 4, les deux
matches nuls datant de 74/75 (1-1) et
de 78/79 (2-2).

• Le 28 novembre 1987, 11.800
spectateurs — la plus grande affluence
pour un match contre Lausanne —
assistèrent à une nouvelle victoire de
Xamax. Mettiez (29e minute), Geiger
(59e) et Nielsen (77e) signèrent les buts
neuchâtelois (3-0).

0 On remarquera que la plupart
des buts neuchâtelois furent marqués
en seconde mi-temps (15 buts sur 22) .
Le meilleur moment des Xamaxiens
étant même le dernier quart d'heure (9
buts). Lors des premiers quarts d'heure ,
Xamax ne marqua qu 'un seul but con-
tre Lausanne.
9 Parmi lesauteurs de buts neuchâ-

telois durant le dernier quart d'heure :
Philippe Perret. Le 30 août 1980 -
c'est là que commença cette série de 8
victoires consécutives — Perret marqua
son tout premier but de LNA Son but
(à la 80e minute) marquait le 4-0, résul-
tat final.

@ Lausanne connaît donc une série
noire à la Maladière , et il semblerait que
les Vaudois filent également du mauvais

coton durant ce championnat sur d'au-
tres stades. Lausanne ne comptabilise
en effet qu'une seule victoire à l'exté-
rieur cette saison - le 12 août 1987 à
Bâle (1-2). Et depuis ce succès, les Vau-
dois se sont inclinés 8 fois lors des 13
parties extérieures suivantes (5 nuls) .

% L'entraîneur Umberto Barberis
demandera sans doute à ses joueurs de
ne pas trop penser à cette série noire à
la Maladière. Il les invitera sûrement à
enfin marquer un but contre Xamax...

# Ce souhait de Lausanne semble
en effet plus réalisable sous l'angle de la
statistique: aucune des 33 rencontres
de LNA entre Xamax et Lausanne
(home et away) ne s'est terminée sur le
score de 0-0. Pour Barberis cela veut
dire qu'un but signifie peut-être déjà un
point... Il n 'est pas totalement utopique
de le penser car, chaque fois que Lau-
sanne a marqué contre Xamax, cela
signifiait défaite neuchâteloise ou match
nul : 79/80 (0-1), 76/77 (0-2), 78/79

(1-2), 77/78 (1-3), 74/75 (1-1) et
78/79 (2-2).

0 Celui qui pourrait marquer ce but
d'or pour Lausanne c'est Steen Thy-
chosen. Le Danois, qui aura 30 ans en
septembre, était à Mônchengladbach
(Bundesliga) et à Molenbeck (Belgi-
que) . Il est arrivé chez les Vaudois en
84/85 avec la réputation d'un roi du tir.
Durant sa première saison, il le confir-
ma en devenant meilleur marqueur

avec Lars Lunde (21 buts). En 86/87,
c'est son compatriote Eriksen (Servette)
qui l'empêcha de récidiver, mais avec 5
buts de retard, il termina à la 2e place
du classement de LNA (23 buts).
# Le Danois jouera son 100e

match de LNA contre Xamax. Marquer
son 15e but de la saison lors de son
100e match de LNA voilà de quoi
motiver Thychosen... !

E. de B.

Jeandupeux menace
La convocation du Saint-Gallois Zwicker, du ServettJen
Schaellibaum et du Lucernois Widmer compte-t-elle «pour
beurre»? Il a fort à parier, en effet, que ces trois joueurs ne
seront pas libérés par leur entraîneur respectif pour le
match RFA-Suisse du 27 avril, du moment qu'ils sont enga-
gés le soir avant en coupe (Schaffhouse - Saint-Gall) et en
championnat (Servette - Lucerne).

De là à parler de convocactions de
principe, il n 'y a qu 'un pas qu'a franchi
Jeandupeux pour bien montrer son dé-
saccord avec la politique actuelle du
football suisse:

— On s'est fixé des buts avec l 'équipe
nationale, c'est-à-dire obtenir des résul-
tats et tout mettre en œuvre pour qu 'el-
le se qualifie pour la phase finale de la
Coupe du monde. On a décidé soi-
disant d 'établir un calendrier qui doit
favoriser l 'équipe nationale. Or, que se
passe -t-il? Exactement le contraire. La
Suisse va jouer son premier match de
préparation en RFA, qui a une valeur
de test incontestable, et je ne pourrai
pas compter sur les meilleurs joueurs...
J 'aimerais bien savoir ce que l'on se
veut pour finir!

«Je les comprends»
Daniel Jeandupeux avait bien enten-

du pris contact avec les entraîneurs con-
cernés avant de donner sa liste de sélec-
tionnés. Frei , Donzé et Rausch ont ré-
pondu — logiquement — qu 'ils comp-
taient tous aligner leur joueur le mardi
soir, soit la veille de RFA-Suisse. Seul
Zwicker, éventuellement, pourrait faire
l'objet d'une exception , du moment que
Saint-Gall joue en Coupe de Suisse et

que l'ASF est l'organe qui coiffe à la
fois cette compétition et l'équipe natio-
nale. Constatation de Jeandupeux :

— Si j 'étais entraîneur de club, je
réagirais comme eux. Les intérêts de
mon club passeraient avant ceux de
l'équip e nationale, c'est logique. Je ne
leur en veux pas , je les comprends. J 'en
veux à notre système, à notre calen-
drier.

Et le coach national de proférer des
menaces :

— A l'avenir, il faudra changer de
politique. Je ne suis plus d 'accord de
continuer dans ces conditions. La re-
présentation du football suisse à l 'étran-
ger est en jeu. Ou bien on poursuit sur
cette voie et on se contente de « brico-
ler» dans le concert international —
sans moi — , ou bien on change de
politique. Je peux dénoncer mon con-
trat le 1er juin , s 'il le faut...

Il faut donc s'attendre à ce que trois
nouveaux noms soient communiqués
par Jeandupeux à la dernière minute
pour remplacer Zwicker, Schaellibaum
et Widmer. Sans parler des quatre
joueurs retenus chez les moins de 21
ans, eux aussi engagés dans les deux
matches précités... Quel cirque!

Fabio Payot
Trois finalistes néophytes
Les finales des coupes européennes auront un goût néer-
landais très prononcé. Le PSV Eindhoven (champions),
tombeur du grand Real Madrid, et l'Ajax Amsterdam (Cou-
pes) ont en effet gagné leur billet pour une nouvelle apo-
théose, à l'issue des demi-finales retours de mercredi soir.

L exploit le plus marquant a été réus-
si par le PSV, qui a éliminé Real au
bénéfice du but marqué à l'extérieur
(1-1 à Madrid , 0-0 à Eindhoven) . Les
Madrilènes, six fois vainqueurs de la
Coupe des champions, ont ainsi cédé
au plus mauvais moment, après avoir
sorti trois des favoris, Napoli , Porto et
Bayern Munich. Eliminé sans perdre ,
Real a ainsi échoué pour la deuxième
fois d'affilée en demi-finale.

Vingt ans après

Le PSV Eindhoven , vainqueur de la
Coupe de l'UEFA en 1978, jouera
donc sa première finale de la Coupe
des champions, le 25 mai , à Stuttgart,
face au Benfica Lisbonne. Les Portu -
gais, vainqueurs 2-0 des Roumains de

Steaua Bucarest, retrouvent , pour la
pour la première fois depuis vingt ans
(défaite en 1968 contre Manchester
United ), la finale d'une compétition
qu 'ils ont remportée à deux reprises (61
et 62).

En Coupe des coupes, la finale du 11
mai (à Strasbourg) opposera l'Ajax
d'Amsterdam au club belge de Malines.
L'Ajax, qui avait tué tout suspense quin-
ze jours auparavant à Marseille (3-0), a
subi une défaite sans conséquence -
sa première de la compétition - à
domicile, face aux Phocéens (1-2).

Des premières
Les Hollandais , trois fois vainqueurs

de la Coupe des champions entre 1971
et 1973, ont ainsi la possibilité d'enta-
mer une série identique en Coupe des

coupes, puisqu'ils détiennent le tro-
phée.

Quant aux Belges de Malines, ils
joueront la première finale européenne
de leur histoire. Vainqueurs 2-1 d'Ata-
lanta Bergamo à domicile, ils ont renou-
velé leur performance en Italie , s'impo-
sant sur le même score, après avoir été
menés 1-0 à la mi-temps. Ainsi , les Ber-
gamasques ne seront pas la première
formation de seconde division à jouer
une finale de Coupe d'Europe.

En Coupe de l'UEFA enfin , les deux
finalistes — Espanol Barcelone et Bayer
Leverkusen — seront également des
néophytes à ce niveau. Les Catalans,
qui joueront le match-aller à domicile ,
se sont défaits du FC Bruges 3-0 après
prolongations, le score après 90 minu-
tes ayant été identique à celui du match
aller (2-0) . Les Allemands ont éliminé
leurs compatriotes de Werder Brème,
en conservant au retour (0-0) le court
avantage acquis sur leur terrain (1-0).
/si

Suisse A
Gardiens : Martin Brunner (Grasshop-

per/25 ans/17 matches internationaux), Joël
Corminbœuf (Neuchâtel Xamax/24/0). ¦ Dé-
fenseurs : Alain Geiger (Neuchâtel Xa-
max/28/49), Philippe Hertig (Lausan-
ne(23/l), Marco Schaellibaum (Servet-
te/26/27), Martin Weber (Young
Boys/31/17), Roland Widmer (Lucer-
ne(23/0). - Demis: Martin Andermatt
(Grasshopper/27/4), Thomas Bickel (Zu-
rich/25/13), Heinz Hemiann (Neuchâtel Xa-
max/30/83), Marcel Koller (Grasshop-
per/28/26), Erni Maissen (Young
Boys/30/19). - Attaquants : Christophe
Bonvin (Sion/23/9), Beat Sutter (Neuchâtel
Xamax/26/28), Kubilay Turkyilmaz (Bellinzo-
ne/21/2), Hans-Peter Zwicker (St-
Gall/28/16).

Moins de 21 ans
Gardiens : Peter Kobel (Young Boys/69),

Alfio Chini (Schaffhouse/68). - Défenseurs :

Urs Fischer (St-Gall/66), Massimo Ceccaroni
(FC Bâle/68), Gilbert Epars (Servette/69),
Harald Gaemperle (St-Gall/68), Christian
Hedinger (Zurich/67). Demis: Thomas
Wyss (Aarau/66), Patrick Sylvestre (La
Chaux-de-Fonds/68), Christian Colombo
(Lugano/67). - Attaquants : Alain Sutter
(Young Boys/68), Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne/69), Frédéric Chassot (Neuchâtel Xa-
max/69), Adrian Knup (FC Bâle/68).

RFA A
Gardiens : Eike Immel (VfB Stuttgart),

Bodo lllgner (Cologne). - Défenseurs : An-
dréas Brehme , Klaus Augenthaler , Hans Pflu-
gler (Bayern Munich ), Gerg. - Demis: Hans
Dorfner , Lothar Mattaeus (Bayern Munich ),
Armin Goertz (Cologne), Wolfgang Rolff
(Bayer Leverkusen), Manfred Schwabl (Nu-
remberg), Olaf Thon (SchaJke 04). - Atta-
quants : Klaus Allofs (Marseille), Jurgen
Klingsmann (VfB Stuttgart) . Pierre Littbarski
(Cologne). Frank Neubarth (Werder Brème),
Rudi Voeller (AS Roma). '/si

Comme nous l'avons annoncé la
semaine passée dans ces même co-
lonnes, l'Allemand de Marseille Karl-
Heinz Forster a de fortes chances de
porter le maillot xamaxien la saison
prochaine.

L'ex-intemational allemand (81 sé-
lections, 30 ans) se trouve en effet
dans une situation difficile à Marseille,
où Bernard Tapie a annoncé claire-
ment son intention de faire venir une
autre vedette étrangère, alors que le
club en compte déjà trois (Forster jus-
tement, Pelé et Allows).

Forster, qui est encore sous contrat
pour deux saisons à Marseille, se ver-

rait donc remercier par le club fran-
; çais. Selon un confrère alémanique,

d'ailleurs, l'Allemand et Neuchâtel Xa-
max seraient déjà tombés d'accord
pour un contrat de trois ans.

Reste à savoir comment TOlympic
de Marseille va réagir. Le club fran-
çais, bien qu'il ne respecte pas le con-
trat le liant à Forster, demande une¦ importante somme pour le transfert
Une somme que Xamax ne veut évi-
demment pas payer.

Forster doit se débrouiller lui-même
avec les dirigeants français pour obte-
nir sa lettre de sortie...

Fa.P.

Forster lutte pour Xamax

)$&___ \ football | Le Lausanne-Sports demain soir (20 h) à la Maladière

Pour sa première saison en ligue nationale A et alors qu'il
reste sept matches à jouer, Stéphane Chapuisat (1969) a
déjà marqué 8 buts. Comment le jeune ailier gauche de
Lausanne-Sports, qui s'en vient jouer demain (20 h) à la
Maladière, entrevoit-il ce derby ? Sous un jour plutôt positif ,
comme vous allez le voir.

Après une saison concluante en ligue
nationale B au sein de l'Etoile sportive
Malley, Stéphane Chapuisat a fait ses
premières armes avec succès en ligue A.
Le fils de «Gabet » a de qui tenir. Une

CONTRE SERVETTE — Plus leste que Rainer Hasler. Chapuisat trompe habilement le gardien Mutter. asl

seule chose le différencie de son père à
l'âge de ses débuts : Stéphane est ailier
gauche, alors que «Gabet » était ailier
droit. Cet ailier gauche est plutôt adroit ,
comme s'en rendra sans doute compte

le public neuchâtelois qui le verra pour
la première fois à l'oeuvre demain soir.

Comment le jeune Lausannois envi-
sage-t-il le derby qui opposera son équi-
pe à Neuchâtel Xamax ?

— Contrairement à Neuchâtel Xa-
max, nous n 'aurons rien à perdre. Nous
entamerons donc la partie relativement
décontractés, ce qui peut nous avanta-
ger, pense l'attaquant vaudois.

Lorsque nous lui faisons remarquer
que Lausanne n'a plus récolté un point
à la Maladière depuis huit ans, Stépha-

ne Chapuisat n'est pas impressionné :
— Il faudra que ça change ! s'excla-

me-t-il , laissant ainsi supposer que son
équipe ne viendra pas à Neuchâtel
pour une gentille balade au bord de
l'eau.

En entamant le tour final , la forma-
tion entraînée par Umberto Barberis
s'était fixé comme objectif la qualifica-
tion pour la Coupe de l'UEFA. Un ob-
jectif qui s'est éloigné au fil des jours , et
pourtant , — // suffirait de gagner un
match à l 'extérieur pour que la roue
tourne, explique Chapuisat qui n'a pas
besoin de faire de grands signes pour
être compris!

Certain que son équipe se présentera
à la Maladière dans un esprit offensif
(avec trois avants), Stéphane Chapuisat
dit toutefois craindre spécialement une
chose :

— Obligés de gagner à tout prix après
leur défaite à Saint- Gall et leur élimina-
tion de la Coupe, les Xamaxiens seront
particulièrement motivés. Et sur leur ter-
rain, on sait ce que cela signifie.

F. P.

Hermann en tête
Les joueurs suivants de Neuchâtel

Xamax ont marqué contre Lausanne
durant toute leur carrière en LNA:

Hermann 5
Luthi 4
Geiger 3
Sutter 3
Fasel 1
Nielsen 1
Mettiez 1
Perret 1
Ryf 1
Stielike 1
Urban 1

Chapuisat y croit

Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-
Fonds 1-0 (1-0); But de van der
Gijp (10me). Servette - Lausanne
1-1 (1-0) ; Young Boys - Vevey 5-2
(1-1);  Wettingen - Grasshopper
0-2.

1. Grasshopper 20 14 2 4 44-19 30
2. Young Boys 19 12 3 4 51-23 27
3. NE Xamax 19 12 1 6 49-25 25
4. Lausanne 19 10 5 4 31-17 25
5. Sion 20 10 5 5 34-23 25
6. Lucerne 19 10 4 5 52-23 24
7. FC Zurich 19 7 4 8 32-27 18
8. Servette 19 7 4 8 30-26 18
9. Wettingen 19 8 2 9 27-24 18

10. Saint-Gall 18 6 5 7 36-33 17
11. Aarau 18 8 1 9 38-36 17
12. Bâle 18 7 110 29-40 15
13. Bellinzone 17 6 2 9 23-35 14
14. Chx-Fonds 18 7 0 11 27-55 14
15. Locarno 19 3 3 13 20-48 9
16. Vevey 21 2 2 17 16-85 6



A vendre

CARAVANES
neuves et occasions

places à disposition à

GRANDSON
Corcelettes Camping de Belle-Rive.

AVENCHES
Camping Les Joncs

CHEVRES
542068-10

(CARAVANESj
TREWAUDJSÛ

B^>80 AVENCHES - Rome de Berne 21 i I àQPSV**

A vendre
cause changement de modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis, au prix
exceptionnel de Fr. 6950.-, possibili-
té de faire sur mesures et plans.
0 Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.- avec rampe.
9 Salles de bains complètes, tous

coloris Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 544029 10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

t- (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096-10

J^| Suf t^ Scf ra ÊËm

La plus grande exposition permanente
de planche à voile du canton

_t_________t__ ^*+_________ w_\___\r%j>-%-
____A_ t_ P̂ ^m\_ \__S _4*

Samedi 23 avril 1988
de 9 h. à 19 h.

Au

PRO STfÔp»,*^?w
Rua du Commoroo 79 • La Chaux-do-Fond» - tél. (039) 26 62 61.

Dernier délai pour apporter te matériel d'occasion le vendredi 22 avril à 19 h.

__ W mistral Ttga
545005-10

GLETTERENS
Restaurant du Cygne et salles

Vendredi 22 avril 1988 à 20 h 30

FANTASTIQUE
LOTO

Valeur des lots : Fr. 6000.-
Quine: Bons d'achat
Double quine : 1 corbeille, bons
d'achat
Carton : 1 carré de porc
MONACO : 3 plats de viande +
bons d'achat
22 séries pour Fr. 10.-
Se recommande: Le chœur mixte
Service de bus gratuit :
Départ :
18 h 15 Neuchâtel (Place du Port)
19 h Saint-Biaise (Gare BN)
19 h 1 5 Cudrefin (Place de village)
et retour. 545154.10

A vendre

MOBILHOMES
places à disposition

AVENCHES - LES JONCS
CllEInCS 542067 10

ICARAVANESJ! __
I THEYVAUD|S«
B1580 AVE PECHES - Route de Beme 21 ; I __tml _̂w-*

BRAND
indépendant du réseau • vitesse: 10MHz
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ï ff \ \\\\Z  ̂ Av. du Collège 25
" I Ji^^ CH-201 7 BOUDRY
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545019 10

ikr îÏ EXCURSIONS VOYAGES

2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/13 93 ZZ-3

i Ascension
_^̂

~\ du 1 2 au
-̂^*V |» \ 

15 mai 1988

TO%C *\ 
L° Hnn!;nde

\ ^Lt\0.̂  ppys
\ $©2^  ̂des !leurs
\̂ ^  ̂ Fr. 590.-

Pentecôte
du 21 au 23 mai 1988

Les îles Borromées
Fr. 465.-

du 6 au 9 juin 1988

Les Châteaux de lo Loire
Fr. 584.-

Hôtels tout confort
Demandez nos programmes dé-
taillés, av. Léopold-Robert 68.

545163-10
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L'Ea^ Gastronomiq ue d 'Henniez ,
une nouvelle bouteille fine , belle, élégante . Une eau légèrement
gazéifiée , juste assez de bulles, pas trop. Henniez étiquette
Verte 43 cl, les meilleures tables vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la ! C*Y / ^>

HT HEN N IEZ V* - - --- - -• -* ̂  ̂  ̂  ̂  *
\ 1905 J L 'Eau Gastronomique

Gagnez 100 bons gastronomiques d'une valeur de Fr. 200.-
A l'occasion du lancement de l'Eau Gastronomique , Henniez étiquette Verte, 43 cl, nous Pour participer , il vous suffit de
vous offrons la possibilité de gagner 100 repas de rêve d'une valeur de Fr. 200.-. ré P°ndre à nos 2 ciues,Jons- lnscr| -

vez ensuite vos nom et adresse en
Quelle est la couleur de l'étiquette de l'Eau Gastronomique signée Henniez? caractères majuscules et expé-
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La grande classe
a pris du coffre

^ifflS j W_W'' '' fffilfl ^MMMMWMWMWMMMIWWMMi l̂̂B' '__ WM

Renault 21 NEVADA
La liberté des grands espaces
L'évasion a besoin de 5 J%



La tension augmente
fg §̂| football Rencontre au sommet dimanche en Ile ligue neuchâteloise

Plus la compétition avance, plus la tension monte, en Ile
ligue neuchâteloise. Les matches de rattrapage de la se-
maine (le résultat de St-Blaise-Marin n'est pas connu à
l'heure où nous écrivons) n'ont pas contribué à éclaircir la
situation, bien au contraire. Personne ne s'en plaindra ...
sauf ceux qui sont pressés de sauver leur peau ou d'enlever
le titre!

La journée de dimanche, qui ne sera
pas la 17me pour tout le monde , per-
mettra-t-elle d'y voir un peu plus clair?
En chaud partisan du suspense, nous
souhaitons plutôt voir la situation se
compliquer ! Voyons tout de même le
programme :

Bôle-Saint-Imier
Saint-lmier a obtenu un méritoire

partage de l'enjeu mercredi , sur le ter-
rain d'Audax, ce qui lui permet de res-
ter le virtuel leader du groupe. Il devrait
pouvoir défendre cette position sur sol
bôlois, en misant notamment sur un

1. Audax 16 8 6 2 23-11 22
2. Serrières 16 9 4 3 27-18 22
3,St-lmier 15 8 5 2 25-15 21
4. Superga 15 6 5 4 24-14 17
5. Cortaillod 16 6 5 5 21-18 17
6. St-Blaise 15 5 6 4 24-21 16
7. Hauterive 15 5 5 5 18-17 15
8. Fontmelon 16 6 3 7 28-32 15
9. Bôle 14 3 6 5 20-26 12

10. Marin 15 3 6 6 20-22 12
11. Corcelles 15 2 4 9 13-33 8
12. Fleurier 14 1 310 13-29 5

partage des points entre Serrières et
Audax.

Cortaillod-Corcelles
Ces deux se sont rencontrés récem-

ment à Corcelles, dans le cadre de la
Coupe. Cortaillod s'est imposé par 1-0
après prolongation et sur penalty. C'est
dire que le match de dimanche s'an-
nonce serré. Cortaillod part avec les
faveurs du pronostic, d'autant plus qu 'il
joue cette fois à domicile , mais Corcel-
les a prouvé mercredi , en battant Hau-
terive (3-2), qu 'il n 'a pas abandonné
l'espoir de se tirer d'affaire. Rude batail-
le en vue.

Marin-Fleurier
Une forte odeur de relégation va pla-

ner sur cette rencontre. S'il veut se sau-
ver, Marin doit à tout prix empocher les
deux points. Est-ce pour lui un avantage
ou un inconvénient, d'avoir déjà joué
hier soir ? Réponse dimanche après-
midi.

Serrières-Audax
Un sommet ! Les deux équipes mè-

nent le bal à égalité de matches et de
points. Laquelle lâchera-t-elle prise en
premier ? Bien malin qui pourra le devi-
ner. Si son meneur de jeu Torri n'est

pas apte à jouer , Audax aura des diffi-
cultés à remporter ce bras de fer. La
question principale est de savoir si les
attaquants, d'un côté comme de l'autre,
se montreront plus efficaces que mer-
credi (0-0 sur toute la ligne).

Saint-Blaise-Fontainemelon
Les «Melons» ont réussi un joli coup

mercredi, en battant proprement Super-
ga (3-1). C'est donc de bonne humeur
qu 'ils descendront aux Fourches, dans
l'espoir d'enlever au moins un point.
Une solution qui satisferait peut-être

aussi Saint-Blaisois. Encore que, devant
leur public , ces derniers soient en mesu-
re d'espérer plus que cela.

Superga-Hauterive
Ces deux formations ont subi une

surprenante défaite en cours de semai-
ne : Superga à Fontainemelon, Hauteri-
ve à Corcelles. Elles seront d'autant
plus décidées dimanche. Avec ses 17
points, Superga conserve un très mince
espoir de terminer en tête. Saura-t-il
tenter sa chance à fond?

F. P.

DUEL SERRE — Entre Marin et Fontainemelon. On reconnaît Uebersch-
lag, Waelti, Tortella et Houriet. fan Treuthardt

Ticino levienf
Battus 2 à 1 dimanche dernier sur le

difficile terrain de Bôle. les Loclois de
Ticino se trouvent dans une situation
bien embarrassante - et inquiétante -
au bas de l'échelle du groupe 2.

Cette situation est un héritage de la
première partie du championnat. De-
puis lors, un changement s'est produit à
la tête de Ticino. Francis Meury, qui
avait déjà été à la tête de la troupe
tessinoise pendant 6 années, a repris du
service, en tant qu 'entraîneur-joueur.

Optimisme
Réaliste, mais montrant qu 'il sait par -

faitement ce qu 'il veut , il fait une analy-
se claire et malgré tout optmiste de la
situation actuelle:

— Au début du championnat , l 'am-
bition de Ticino de finir parmi les trois
premiers était exagérée. Aujourd 'hui , il
faut travailler avec le contingent à dis-
position , tant au niveau qualitatif que
quantitatif. Nous rencontrons, bien sûr,
des problèmes. Certains joueurs ont des
empêchements professionnels à l 'étran-
ger, ou toutes sortes d 'engagements qui
rendent difficile la formation de l 'équi-
pe. Mais malgré tout , je reste résolu-
ment optimiste.

Je savais que le match à Bôle serait
particulièrement difficile. Malgré la dé-
faite , nous avons fait un bon match.
Nous allons nous en sortir d'ici à la f in
du championnat. Je pense que le fait
de jouer 6 des 8 dernières parties au
Locle constitue un avantage important.

D 'autre part , nous avons eu une pré-
paration hivernale formidable. Nous
avons joué sept matches et cela finira
par porter ses fruits.

Cette semaine les Tessinois ont joué
un match de rattrapage contre Coffrane
et l'ont gagné 1-0. Dimanche, ce sera
au tour de Béroche de monter dans la
Mère Commune.

— Un match à notre portée, pour-
suit Francis Meury. Mais il f audra nous
méfier. Dans tous les cas. j  ai la chance
de pouvoir compter sur tout mon effec-
tif pour cette partie, ce qui n 'a pas
toujours été le cas pour mon prédéces-
seur lors du premier tour.

Le prix des points
N'empêche, pour cette fin de cham-

pionnat , les points, seront chers, au bas
du tableau de ce groupe 2. Certaines
équipes menacées par les affres de la
relégation ont fait quelques efforts de
recrutement pendant la pause hiverna-
le.

Nous serions malgré tout fort tentés
de faire confiance à l'entraîneur-joueur
Meury qui , en rejoignant les rangs de
Ticino , revient dans un club qu 'il con-
naît bien. Et ses compétences en matiè-
re de football pourraient bien faire des
merveilles en cette fin de championnat ,
en attendant de reconstruire quelque
chose de nouveau au sein d'un FC
Ticino qui nous avait habitué à mieux
ces dernières années.

P.-A. B.
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Groupe 1

Hauterive II - Paul Friul ; Deportivo -
Saint-lmier II; Le Parc - Cressier ; Le
Landeron - Les Bois ; Cornaux - Floria ;
Comète - Etoile.

Groupe 2
Bôle II - Le Locle II; Ticino - Béro-

che; Coffrane - Les Ponts-de-Martel ;
Noiraigue - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Blue Stars - Centre Portugais ; Centre
Espagnol - Châtelard.

Berne an cœur du Nord-Ouest
|3]l| cyclisme Deux courses importantes ce week-end en Suisse

En plantant la banderole «Dé-
part/arrivée» à la « Murtenstrasse »,
Hugo Steinegger ne cache pas son am-
bition: faire du Tour du Nord-Ouest
l'égal du Championnat de Zurich.
«Nous sommes définitivement installés
à. Berne. Du moins, je le souhaite. Ici,
nous devrions trouver un potentiel de
public dix fois supérieur à celui de Kir-
chberg, ce qui était un vœu des spon-
sors », précise le dynamique président
du comité d'organisation. A moyen ter-

me, le Tour du Nord-Ouest trouvera-t-il
place au calendrier de la Coupe du
monde au même titre que le Cham-
pionnat de Zurich ? C'est l'espoir de
Steinegger. Le pari est pris.

Dimanche donc, les « pros » vont en
découdre sur un nouveau circuit après
quatre ans d'âpres batailles dans la ré-
gion de Kirchberg ; où cette course,
vieille de 67 ans, était venue s'implanter
après un long bail de onze ans avec
Bienne.

Sur le papier, le parcours (une boucle
de 53 kilomètres) paraît «nerveux», dif-
ficile, sélectif avec la montée sur Frienis-
berg, une côte de 6 km 400 pour 247
mètres de dénivellation, partant d'Aar-

berg. Il s'agira de franchir celle-ci à qua-
tre reprises pour les «pros» et les «éli-
tes», deux des huit catégories au dé-
part.

— C'est un parcours vallonné , spec-
taculaire, où les difficultés aparaissent
dès le départ. Un véritable parcours de
classique, assure Hugo Steinegger. Je
m'attends, du reste, à des réclamations
de certains coureurs, précise-t-il. Mais
c'est avec un tel parcours que nous
deviendrons crédibles pour autant que
nous sachions y apporter les correctifs
nécessaires à I issue des premières ex-
périences.

Lorsque, en 1984, Hugo Steinegger
avait repris en main le Tour du Nord-

Ouest, il s'était attaché à présenter un
peloton professionnel étoffé, emmené
par quelques grands. D'emblée, Kelly,
puis Freuler l'année suivante, donnè-
rent de l'allure au palmarès. Dimanche,
à Berne, l'engagement des Vanderar-
den, Van der Poël, Anderson, Maechler,
Zimmermann et autres Bauer s'inscrit
dans la même démarche.

Certes, Vanderaerden a raté son dé-
but de saison, passant à côté de son
objectif , les classiques. Reste à savoir
dans quel état d'esprit il se présentera à
Beme, après avoir participé, samedi, à
l'Amstel Gold Race, comme la plupart
de ses adversaires d'ailleurs.

A priori, van der Poël pourrait bien
être l'homme à battre. Fort de sa victoi-
re dans Liège-Bastogne-Liège, de sa
troisième place au Tour des Flandres,
de sa septième à Milan San-Remo, il se
pose en favori. Un rôle que lui conteste-
ra Maechler. La campagne printanière
du Suisse compte — à ce jour — sept
victoires dont le classement général des
Deux Mers.

Pour leur part, les hommes de Paul
Koechli seront dûment motivés sur
leurs terres. Quant à Zimmermann, il
poursuit sa mise en train et sera d'un
précieux concours pour Maechler, le
plus dangereux rival de van der Poël
avec Vanderaerden, au sein de ce pelo-
ton de 93 coureurs comprenant tous les
Suisses, à une ou deux exceptions près
dont Wegmuller et Joho, qui viennent
de s'illustrer dans les classiques.

Pierre-Henri Bonvin

Espagnol se détache
i:>i-j^y/j7g} ĵ^̂ g7TOi

Le soleil revenu a enfin permis une reprise complète de la
compétition, qui a été marquée par quelques surprises ;
relançant ainsi l'intérêt pour l'acquisition de la première
place du classement, synonyme de promotion.
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Groupe l '\;::_ _i^:
Le printemps est plutôt maussade

pour Mont-Soleil, qui s'est incliné de-
vant La Chaux-de-Fonds II , laisant ainsi
échapper le premier fauteuil. Désor-
mais, Les Bois II , en prenant la mesure
de Sonvilier, se sont installés aux com-
mandes et souhaitent bien y demeurer
longtemps. Le Parc II , qui a remporté le
derby l'opposant à Superga I, tente de
revenir sur le trio de tête, ce qui nous
promet encore de belles empoignades.

Classement : 1. Les Bois II 10 mat-
ches — 16 points ; 2. Superga II et
Mont-Soleil 11 - 15; 4. Le Parc II 10
— 12 ; 5. La Chaux-de-Fonds II et Son-
vilier 10 - 12 ; 7. Saint-lmier III 10 -
6; 8. U Sagne II 9 - 2 ; 9. Etoile II 9
- 0.

Groupe 2

Dans ce groupe, l'on enregistre le
revers du chef de file Couvet face à
Fleurier II , qui s'éloigne désormais de la
zone dangereuse. Corcelles II , facile
vainqueur de la lanterne rouge Ticino
II, partage le premier rang avec les Co-
vassons, tandis qu 'Azzurri demeure en
embuscade à la suite de son succès aux
dépens de Môtiers. En partageant l'en-
jeu avec Comète II , Travers a fait un
pas de plus vers le sauvetage.

Classement: 1. Couvet et Corcelles
II11 - 15; 3. Azzurri 12 - 15; 4. Les
Brenets 11 - 14; 5. La Sagne Ib 11 —
13; 6. Comète II 11 - 10; 7. Fleurier
II 12 - 10; 8. Môtiers 12 - 9; 9.
Travers 12-8 ;  10. Ticino II 11 - 5.

.1. '.. ; - ' , "A %_ . i

Groupe'3 .... ... . ,.„, /. '_
Ce groupe est toujours dominé par

Espagnol, qui ne semble pas avoir d'ad-
versaires à sa taille , même si Lignières
lui a longtemps résisté dimanche. Der-
rière, on se bat pour une place d'hon-
neur; c'est Marin II qui conduit les dé-
bats. Au bas de l'échelle, la situation de
Dombresson devient inquiétantes car
Colombier II , a engrangé un point bien-
venu devant Cornaux II.

Classement : 1. Espagnol 11 - 20;
2. Marin II 11 - 13; 3. Helvetia 12 -
12; 4. Cortaillod Ha 10 - 11 ; 5. Fon-
tainemelon II 11 — 11; 6. Les Gene-
veys II 12- 11;  7. Cornaux II 11 -
10; 8. Lignières 11 - 9; 9. Colombier
II 10 - 8; 10. Dombresson 11-5.

Groupe 4
La lutte demeure vive dans cette divi-

sion, toujours conduite par Auvernier ,
vainqueur sans grandes difficultés de
Salento. Derrière, Boudry II suit à une
longueur et son net succès aux dépens
de Cortaillod Hb en dit long sur ses
intentions futures. A la suite de retrait
de Centre-Portugais II , il n 'y a plus guè-
re de lutte au bas de l'échelle et, même
battu par Audax II , Béroche II peut
préparer l'avenir en toute sérénité.

Classement : 1. Auvernier 12 -
22; 2. Boudry II 12 - 21; 3. Ne
Xamax II 11 - 13; 4. Audax II 11 -
12; 5. Cortaillod lib 12 - 12; 6. Saint-
Biaise II 11 - 11 ; 7. Serrières II 11 -
10; 8. Salento 11 - 8; 9. Béroche II
1 2-7 ;  10. Centre-Portugais II 13 -
0.

S. M.Elisabeth Vitaliani revient en tête
H3I ath létisme [ Championnat des courses hors stade après 5 manches

Après les cinq premières manches du Championnat canto-
nal des courses hors stade organisé par l'Association neu-
châteloise et patronné par la «FAN-L'Express», on remar-
que surtout, le retour en tête d'Elisabeth Vitaliani.

Plus précisément, elle rejoint la Fleu-
risanne Carmen Rutz qui a pris part ,
elle , à toutes les courses, mais, il faudra
désormais également compter avec une

certaine Françoise Thiiler qui est réso-
lument passée en 3e position.

Les participants masculins aux 25 km
nationaux ont, évidemment, aussi fait

un plein de points. Pratiquement à éga-
lité à Cortaillod , Christian Seiler et An-
dré Billieux se tiennent donc toujours
de très près, alors que Bernard Lamielle
les suit à courte distance avec, il est vrai,
une course en moins. François Gay ap-
paraît, bien sûr, en bonne position, mais
il n'a pas l'intention de poursuivre son
activité hors stade.

DAMES. — 1. ex aequo Elisabeth
Vitaliani (FSG Cornaux) et Carmen
Rutz (Fleurier) 173 pts, 4 et 5 participa-
tions; 3. Françoise Thùler (Cornaux)
146 pts (4) ; 4. Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet) 100 pts (2) ; 5. Eliane Gertsch
(Saint-Sulpice) 98 pts (2) ; 6. Fabienne
Wattenhofer (Neuchâtel ) 93 pts (3) ; 7.
Christelle Moser (FSG Corcelles) 86 pts
(4) ; 8. Valérie Baume (Olympic) 82 pts
(2) ; 9. Judith de Fiante (CADL) 72 pts
(3); 10. Ariette Burgat (Cornaux) 64
pts (2) ... (36 classés).

MESSIEURS. - 1. Christian Seiler
(Ntel-Sports) 182 pts (5) ; 2. André Bil-
lieux (Neuchâtel) 179 pts (5); 3. Ber-
nard Lamielle (CC La Chaux-de-
Fonds) 170 pts (4) ; 4. Jean-Marie Fillis-
torf (CC La Chaux-de-Fonds) 126 pts
(4) ; 5. François Gay (CEP) 125 pts (3) ;
6. Jean-Luc Virgilio (Villiers) 120 pts
(4) ; 7. Aldo Bergamin (CC La Chaux-
de-Fonds) 120 pts (3) ; 8. Joaquim Oro
(CC La Chaux-de-Fonds) 118 pts (4) ;
9. Pascal Gauthier (CEP) 113 pts (3) ;
10. Serge Furrer (CEP) 101 pts (2) ; 11.
Marcel Neuenschwander (Hauts-Gene-
veys) 101 pts (3); 12. Nicolas Jaunin
(CEP) 98 pts (3) ; 13. Paul Bloch (CEP)
91 pts (2) ; 14. Philippe Waelti (FSG
Fontainemelon) 86 pts (3) ; 15. José-
Manuel Gomes (Marin) 86 pts (2) ; 16.
Claude Robert (Peseux) 86 pts (4) ; 17.
Luigi Pettinari (Neuchâtel ) 83 pts (3) ;
18. Denis Moser (Neuchâtel ) 78 pts (3) ;
19. Marc-Henri Jaunin (CEP) 73 pts
(2) ; 20. Vincent Astori (CC La Chaux-
de-Fonds) 71 pts (4) ... (94 classés).

Valangin en force
Dans cette catégorie de jeu, les paris

demeurent toujours ouverts quant à l'is-
sue de la présente saison.

Le groupe 1 est toujours conduit par
Châtelard II , qui a vu d'un bon œil son
suivant immédiat , Real-Espagnol, céder
un point face à Colombier III. C'est dire
que rien n 'est joué d'avance, comme en
témoigne la reprise en force de Valan-
gin dans le groupe 2, qui s'est permis
de battre Le Landeron II , pourtant bien
installé sur la plus haute marche du
podium. Toutefois, ce groupe semble
équilibré et Coffrane II , en disposant de
Cressier II , peut encore jouer le trouble-
fête.

Une seule rencontre s'est jouée dans
le groupe 3 ; elle a vu un partage entre
Centre-Espagnol II et Sonvilier II , qui
ne modifie en rien l'ordonnance du
classement conduit par Floria Ha.

Le duo de tête s'étant imposé dans le
groupe 4, l'on assiste à une lutte à
distance que le troisième larron, Noirai-

gue II, tentera d'arbitrer. Rien n'est sûr,
car Buttes ne s'est pas installé en tête
par hasard et tentera de s'opposer au
retour de Deportivo Ha.

Groupe 1:1.  Châtelard II 9 matches - 15
points ; 2. Real Espagnol 8-13; 3. Colombier III
912; 4. Gorgier 9-9 ; 5. Pal-Friul II 8-7; 6.
Auvernier II 8-6; 7. Espagnol II 84; 8. Helvéria
II 9-2.

Groupe 2: 1. Le Landeron II 8-11 ; 2. Va
langin 9-11 ; 3. Dombresson II 8-10; 4. Coffra
ne II 8-9 ; 5. Latino Américano 7-8 ; 6. Cressier
II 8-7; 7. Chaumont 8-6; 8. Marin III 8-2.

Groupe 3: Floria lia 7-13; 2. Les Brenets II
7-11 ; 3. Centre-Espagnol II 8-9 ; 4. Sonvilier II
8-8; 5. Deportivo Ilb 7-7; 6. Les Bois III 7-6; 7.
Les Ponts Ilb 74; 8. La Sagne II 70.

Groupe 4: Buttes 12-22 ; Deportivo lia
11-21; 3. Noiraigue II 11 17; 4. Les Ponts lia
11-12; 5. Couvet II 1110; 6. Môtiers 11 12-10;
7. Saint-Sul pice 11-7; 8. Le Locle III 12-7; 9.
Blue-Stars II 11-6; 10. Floria lib 10-0.

S.M.

Roche :
fibrose

L'Irlandais Stephen Roche, cham-
pion du monde sur route et dernier
vainqueur du Tour de France, souf-
fre d'une «fibrose sur le côté exté-
rieur de la rotule du genou gau-
che», a indiqué un communiqué de
la clinique de Barcelone où le
champion a été examiné par le mé-
decin de son équipe (Fagor) et deux
autres praticiens espagnols.

Le diagnostic et le traitement à
suivre ont été transmis au chirurgien
qui a déjà examiné Stephen Roche
à Paris. «Au cas où la douleur ne
disparaîtrait pas, il faudrait
sans doute envisager une inter-
vention chirurgicale», selon l'un
des médecins barcelonais, le Dr VI-
larubias. /si y,

Face à face pros-elite
au GP La Liberté

Pour la cinquième fois de la saison,
les professionnels suisses et les ama-
teurs élite seront aux prises. Les premiè-
re confrontations tournèrent à l'avanta-
ge des « pros », vainqueurs à Lugano
(Vitali ), au Lac Majeur (Trinkler), aux
Six communes à Chiasso (Freuler) et
au Tour du Stausee (Jarmann). En ira-
t-il de même demain , sur le très difficile
parcours du grand Prix La Liberté ?

Voilà donc les « élites » Soffredini , Jo-
iidon , Huwyler (deux victoires ce prin-
temps, à AÎfoltern à l'issue d'un crité-
rium et au Tour du Léman), Wagen,

Koba, Kurmann (après sa victoire aux
Deux jours de Chiasso, le champion de
Suisse paraît très effacé) placés devant
un nouveau défi. Toutefois, pour forger
une nouvelle victoire, les professionnels
devront combler 2'41" de handicap (1"
par kilomètre), ce que souvent, par le
passé, ils sont parvenus à réaliser. Cer-
tes, il manquera au départ la fine fleur
du pays retenue sur d'autres fronts.
Mais ils seront néanmoins emmenés
par Urs Zimmermann (vainqueur en
1985) et par toute l'équipe de Robert
Thalmann./phb

Daley Thompson accuse
Le Britannique Daley Thompson,

double champion olympique du décath-
lon , a accusé la Fédération internationa-
le d'athlétisme ( IAAF) de «tricher» pour
empêcher Zola Budd de participer aux
Jeux Olympiques de Séoul.

Je pense que l 'IAAF triche. Elle chan-
ge les règlements dans le but de parve-
nir à ses fins. Zola Budd devrait être
traitée comme n 'importe quel athlète
britannique et défendue à fond , à décla-
ré Thompson à la BBC.

Thompson a ajouté que le «British
Board » devait soutenir Zola Budd et
rechercher le soutien d'autres pays
membres de l'IAAF.

De tout ce que j 'ai lu et entendu , elle
n 'a rien fait de mal. L 'IAAF tente seule-
ment de la sacrifier. Quelle que soit
l 'opinion que vous ayez sur ce qui se
passe en Afrique du Sud , c'est injuste, a
ajouté le recordman du monde qui a
toutefois précisé qu'il n 'était pas prêt à
renoncer à Séoul pour Zola Budd. /si
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«JflKk PRINTEMPS MUSICAL
mS DE NEUCHÂTEL
X_H0Or 4 . 17 mai 1988
4 mai LA CAME RATA DE BERNE. Solistes:

Philippe Zahnd, piano et Gérard Schlotz, clarinette
Temple du Bas / Salle de Musique, 20 h 30

8 mai L'ensemble vocal NUGEROL du Landeron
Château de Vaumarcus, 20 h 30

10 mai CARINE SARRASIN, violoncelle - YVES
SENN, ténor - EBRU AKKEN, piano; Salle de
concert du Conservatoire, 20 h 30

13 mai CHŒUR SCHUTZ de BESANÇON
Collégiale, 20 h 30

15 mai TRIO À CORDES DE L'ORCHESTRE DES
PAYS DE SAVOIE (violon, alto, violoncelle)
Château de Boudry, 20 h 30

17 mai LA CAMERATA DE GENÈVE
(flûte, hautbois, clarinette, cor, basson, piano)
Musée d'art et d'histoire, 20 h 30

Prix des places:
de Fr. 12.- à 18.-. Etudiants Fr. 8.- .
Bons de réduction Migros.

Programmes détaillés et location:
OFFICE DU TOURISME,
rue de la Place-d'Armes 7. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 42 43. 545277-10

Bafi \̂ WmvfflVl>'/ÏÏJffl//fàrhn) f<^î&-

COSTA DEL SOL
Chaque dimanche du 17 avril auSjuillel de Bàle-Mulhou-
se à Malaga par ACI, société affiliéed'Air France. Prix for-
faitaires par personne en chambre double

Hôtel La Barracuda, Torremolinos
Une très bonne affaire pour l'avanl saison

1 semaine Fr 1028.-

2 semaines Fr. 1378>—
incl. vol, transferts, demi-pension

544901-10

Un stand sera installé à l'entrée du centre, afi n de pré-
senter les activités des diverses organisations chargées de
la promotion touristi que du canton.

____________________ mmy—~'—m1mm *m!mmm~m~mmmm m-

/-v _r _£ équi pe de cyclistes partis vanter le
/  \ àT Ê__W\\ tour i sme  neuchâtelois  en Suisse

L
 ̂ _/ f̂ î\__ r f .̂U^ alémani que terminera son péri ple

Société des hôteliers Fédération neuchâteloise Office du tourisme de Office du tourisme
du canton de Neuchâtel du tourisme Neuchâtel et environs La Chaux-de-Fonds

(S.H.N.) Jura neuchâtelois

RADIO-ENREGISTREUR
DOUBLE-CASSETTE STÉRÉO
mm*m.Mm-WmWgsmsmm\tmmmmn '

3 longueurs d'ondes, enregistrement automatique,
micro incorporé 2 * 3  Watts.

Notre prix : Fr. «#«/¦
540931 10

I Entreprises neuchâteloises 1
1 de bâtiment 1
I et de génie civil i

cherchent des

APPRENTIS
I Maçons I
I et constructeurs HI de routes I

Renseignements au secrétariat
de la Fédération cantonale neuchâteloise

des Entrepreneurs
Neuchâtel - Rue de la Serre 4

Tél. (038) 25 75 41 „««.«

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 504481 .10 037/32 1469

Restaurant de la Poste
2523 Lignières
vous propose

UNE SEMAINE
DE COUSCOUS

et AUTRES
SPÉCIALITÉS

NORD-AFRICAINES
(22 avril au 1er mai)

Pour vos réservations:
$éj. (038) 51 22 61. 545190,10 , \

Cabinet dentaire en ville
cherche

apprentie aide en
médecine dentaire

Entrée en fonctions : 1°'juillet
1988 ou date à convenir.
Faire offre écrite
+ curriculum vitae à:
Eric BLASER
PI. Numa-Droz 12
2000 Neuchâtel. 541395 40
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r _ v Durée : 3 ans. j " '
__\\W\ h__r Entrée
\M~ début août 1988
SSL 5.15:11340 Mb ;
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Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne. 539952 10
Réservez votre table s.v pi. D.+H.Senn-Pronegg
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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

Un coup de Pistolesi
£<ghennis I Sensation à Monte-Carlo : Mats Wilander éliminé

Après sa tête de série No 3, Boris Becker, le tournoi de
Monte-Carlo, comptant pour le Grand Prix et doté de
500.000 dollars, a perdu sa tête de série No 2: le Suédois
Mats Wilander, détenteur du titre en Principauté, a en effet
disparu des les huitièmes de finale devant l'Italien Claudio
Pistolesi , vainqueur 2-6 7-6 (7/5) 6-2.

Le Scandinave, pratiquement con-
traint à l'inactivité la semaine dernière
en raison d'une grippe doublée d'une
sinusite - sa participation n 'avait été
acquise qu 'au dernier moment -

HÉROS — L 'Italien Claudio Pistolesi rit du bon tour qu 'il a joué à
Wilander. ap

n 'avait manifestement pas recouvré l'in-
tégralité de ses moyens face au Transal-
pin , un Romain âgé de 20 ans et classé
au 154me rang à l'ATP. Fatigué, sou-
vent trop impatient d'en finir , Wilander
a considérablement baissé pied après

avoir remporté le premier set. La perte
du deuxième, au tie-break, a signé son
arrêt de mort. Wilander , vainqueur de
l'épreuve monégasque en 1983 et
1987, finaliste en 1984 et 1985, a dé-
claré qu 'il n 'aurait jamais joué s'il ne
s'était agi précisément du tournoi de
Monte-Carlo, où il réside. Rendant
hommage à son adversaire («un très
bon joueur de terre battue doté d'un
excellent coup droit»), le Suédois expli-
quait avoir ressenti la fatigue dès le
milieu de la deuxième manche :

— Et quand vous êtes fatigué , sur la
terre battue, rien ne peut vous sauver!

Noah avec peine
Le Français Yannick Noah, tête de

série No 4, a connu plus de réussite
devant l'Espagnol Jorge Arrese (60me
mondial), se qualifiant difficilement en
trois sets (6-3 1-6 7-6) pour les quarts
de finale. Le Tricolore, qui retrouve à
Monaco une terre battue sur laquelle il

n avait plus joué depuis sept mois, a
une nouvelle fois souffert pour s'impo-
ser, comme devant son compatriote
Guy Forget au tour précédent.

Au troisième set, le Français a frôlé la
catastrophe lorsqu 'il a perdu son servi-
ce à 4-4. Menant 5-4 sur sa mise en jeu ,
Arrese a toutefois payé un lourd tribut à
la «peur de gagner », permettant à
Noah de revenir dans la partie et d'en-
lever sans difficulté le tie-break.

A noter par ailleurs les faciles qualifi-
cations de l'Equatorien Andres Gomez
(No 5), devant le Français Tarik Benha-
biles, de l'Argentin Martin Jaite (No 7),
contre le Soviétique Andrei Chesnokov
(No 9), et du Suédois Joakim Nystrôm
(No 10), gagnant à Monte-Carlo en
1986, face à l'Allemand de l'Ouest Tore
Meinecke. Quant au Tchécoslovaque
Marian Vajda , qui avait éliminé précé-
demment Boris Becker, il n 'a pas pesé
lourd devant Thierry Tulasne (6-3 6-1).
/si

A armes égales
HEUREUX - Nathalie Ganguillet. Gérard Balanche, Olivier Schaff ter
(en haut), Daniel Sandoz et Michel Poff et soutenus par l'Aide Sportive
Suisse (ASS). fan-Henry

« Objectif Séoul» et « Champions, les Romands!», deux
opérations mises sur pied par l'Aide Sportive Suisse (ASS).
La première pour soutenir l'escrimeur chaux-de-fonnier Mi-
chel Poffet avant les Jeux olympiques de Séoul, la seconde
qui vise à soutenir de façon plus générale les sportifs
romands de pointe. L'ASS tenait conférence de presse hier
à La Chaux-de-Fonds.

« L'escrime n'est pas un sport où l'on
peut gagner de l'argent ». Ces propos
sont du Chaux-de-Fonnier Michel Pof-
fet. Pour partir à égalité de chances lors
des Jeux olympiques de Séoul, l'escri-
meur neuchâtelois est à la base d'une
opération originale, en collaboration ,
donc, avec l'ASS : «Objectif Séoul» de-
vrait en effet lui permettre de préparer
cette échéance capitale dans les meil-
leures conditions.

Triple champion du monde junior à
l'épée, plusieurs fois médaillé lors de
Jeux olympiques et de championnats
du monde, Michel Poffet a toujours
répondu présent lors des grands ren-
dez-vous. Une raison pour laquelle -
entre beaucoup d'autres ! - le Chaux-
de-Fonnier a décidé de réduire de moi-
tié son horaire de travail cette année.

«Objecti f Séoul» repose sur six entre-
prises et associations du haut du can-
ton, qui ont été d'accord de soutenir
concrètement l'escrimeur durant sa
phase de préparation. Un soutien qui
permettra donc à Michel Poffet de pré-
parer les Jeux en «demi-profession-
nel»...
' «Champions, les Romands!» est une

opération à plus long terme. Elle a d'ail-
leurs démarré l'année dernière.

Son principe est le suivant : d'un côté,
une vingtaine de sportifs romands,

champions confirmés ou talents de de-
main ; de l'autre, des industriels et des
sociétés qui , toutes, ont leur siège en
Suisse romande. Le but de l'opération
est, quant à lui , de mettre sur pied un
véritable partenariat entre ces deux
groupes, le lien étant assuré par l'ASS.
Les 9 entreprises romandes qui ont ac-
cepté de prendre part à cette opération
s'engagent donc à soutenir durable-
ment — 2 ans au minimum - des
athlètes plus ou moins connus.

Selon l'ASS, le bilan après une année
est extrêmement positif. Car il ne s'agit
pas d'une campagne de recherche de
fonds, limitée dans le temps, mais d'une
action à plus long terme.

C'est ainsi que certains des sportifs
présents hier à La Chaux-de-Fonds se
sont vu remettre, après celui de l'an
dernier, un second chèque dans le ca-
dre de cette opération.

P. H.

Noah contre Leconte !
Vainqueur de Kent Carlsson en deux

sets, 6-4 6-3, Henri Leconte retrouvera
en quart de finale un certain... Yannick
Noah.

Les deux Français ne s'étaient plus
rencontrés depuis un fameux huitième
de finale des Internationaux de France
1985.

Sur le central de Roland:Garros, Le-
conte s'était imposé en cinq manches.

Ça sentira la poudre
En trois ans, les deux hommes se

sont brouillés puis réconciliés. Mais on
peut parier que ce match sentira la
poudre.

Leconte a perdu sa place de numéro
un français en 1987 en raison d'une
saison gâchée par une succession de
blessures. Revenu à son meilleur ni-
veau, le Genevois d'adoption rêve de

rééditer sa performance de 1985. Il en
a certainement les moyens. En fin de
journée, Ivan Lendl a éprouvé certaines
difficultés pour éliminer l'Autrichien
Horst Skoff , demi-finaliste l'an dernier à
Monte-Carlo. Le numéro un mondial
l'a emporté en deux manches, 6-3 7-5.
/si
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Simple, Smes de finale: Nystrôm
(Sue/10) bat Meinecke (RFA) 6-2 6-2 ; Pistolesi
(Ita ) bat Wilander (Sue/2 ) 2-6 7-6 (7/5) 6-2 ;
Tulasne (Fra ) bat Vajda (Tch) 6-3 6-1 ; Gomez
(Equ/5) bat Benhabiles ( Fra ) 6-4 6-1; Jaite
(Arg/7 ) bat Chesnokov (URSS/9) 6-3 6-2;
Noah (Fra/4) bat Arrese (Esp) 6-3 1-6 7-6
(7/3) ; Leconte (Fra/No 11) bat Carlsson
(Suè/No 6) 6-4 6-3; Lendl (Tch/No 1) bat
Skoff (RFA) 6-3 7-5. /si

Dave Thoïpe rêve de revanche
Pr 1 motocross Championnat du monde des 500 cmc à Combremont-le-Petit_____________ ] j  * !| > >l .„ :,.;¦ . :¦ ,. , 
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Le circuit de Combremont-
le-Petit sera le théâtre, ce
week-end, de la deuxième
épreuve du championnat du
monde des 500 cmc, qui a
débuté dimanche dernier à
Sittendorf , en Autriche. Ce
sont des retrouvailles pour
les organisateurs de l'AMC
Payerne. Il y a deux ans, on
s'en souvient, ils avaient été
contraints d'annuler leur
épreuve, victimes de chutes
de neige qui avaient rendu
leur circuit impraticable.

Champion du monde de la catégorie
en 1985 comme en 1986, le Britanni-
que Dave Thorpe avait dû se contenter
de la cinquième place l' an dernier à la
suite d'une fracture de l'épaule qui
l'avait tenu éloigné des circuits pendant
plusieurs semaines. Il compte bien pren-

dre sa revanche en 1988 et il l'a dé-
montré dès la première épreuve, à Sit-
tendorf , où il s'est tout simplement ad-
jugé les deux manches, au guidon de sa
Honda.

Nombreux outsiders
Malgré l'absence du Belge Georges

Jobé, le tenant du titre, qui court cette
année en 125 cmc, les adversaires ne
lui feront pas défaut avec, en premier
lieu , son compatriote Kurt Nicoll (Kawa-
saki) et son coéquipier Eric Geboers,
champion du monde des 250 l'an der-
nier après l'avoir été en 125 et qui
caresse l'espoir de devenir le premier
pilote de motocross à être couronné
dans les trois catégories. Geboers pour-
rait bien ne pas se contenter de n 'être
que le No 2 au sein de l'écurie Honda.

Mais le Finlandais 'Kurt Ljunqvist (Ya-
maha) et l'armada des Kawasaki, avec
le Belge Dirk Geukens, le Suédois Ha-
kan Carlqvist, l'Américain Billy Liles et
les Italiens Michèle Magarotto et Franco

Rossi auront également leur mot à dire.
Une dizaine de pilotes suisses seront

au départ. Ils ne peuvent guère préten-
dre au podium. Pour eux, il s'agira de
tenter de faire aussi bien que Gaudenz
Gisler et Jean-Charles Tonus, qui
avaient tous deux terminé dans lés
points l'an dernier à Roggenburg.

Samedi 23 avril. - 09 h 30 - 10 h 00:
essais libres 250/500 nat. - 11 h 00: qualifi-
cations 250/500 nat. - 12 h 00 - 14 h 30:

essais libres GP 500. - 14 h 35: première
manche CS 250/500. - 15 h 15 - 17 h 00:
qualifications GP 500. — 17 h 05: deuxième
manche CS 250/500.

Dimanche 24 avril. - 08 h 30 •
09 h 00: essais libres GP 500. - 09 h 20 -
09 h 50: essais libres 125 nat. - 10 h 00 -
11 h 00: essais chronométrés GP 500. —
11 h 15: qualifications 125 nat. - 13 h 00:
première manche CS 125. - 14 h 00: pre-
mière manche GP 500 (40 minutes plus 2
tours). — 15 h 15: deuxième manche CS 125.
- 16 h 15: deuxième manche GP 500. /si

Des millions
Fondée il y a 18 ans, l'Aide Sportive

Suisse (ASS) a pour but principal de
fournir aux sportifs helvétiques les
moyens de partir à égalité de chances
avec leurs adversaires lors des compéti-
tions internationales.

Actuellement, 200 sportifs bénéficient
de son soutien. Celui-ci peut prendre
diverses formes et dans différents do-
maines: études, formation profession-
nelle, reconversion, entraînement,
conseil médical, etc., sans parler , bien
sûr, des primes en espèces. A noter
qu'un tiers des recettes de l'ASS, qui se
chiffrent en millions, va directement aux
fédérations. Quant aux sportifs profes-
sionnels, à savoir certains footballeurs,
hockeyeurs, skieurs et tennismen, ils
n 'entrent bien évidemment pas en ligne
de compte.

L'ASS n'est pas subventionnée. Tous
ses fonds proviennent du milieu privé,
principalement des milieux économi-
ques. Actuellement, une soixantaine
d'entreprises soutiennent les efforts de
l'ASS. /ph

Les athlètes suivants bénéficient de
l'opération «Champions, les Ro-
mands ! » (les Neuchâtelois en caractère
gras) :

Athlétisme: Anitta Protti, Nathalie
Ganguillet, Pierre Delèze. Natation :
Marie-Thérèse Armentero, Etienne Da-
gon, Dano Halsall et Stefan Vol ery.
Gymnastique : Nicoletta Dessena,
Flavio Rota. Escrime : Diane Wild,
Michel Poffet. Ski nordique : Gé-
rard Balanche et Daniel Sandoz.
Tir: Pierre-Alain Dufaux. Cyclisme:
Philippe Grivel. Tennis de table :
Thierry Miller. Aviron: Pierre Kovacs,
Pierre Zentner. Gymnastique rythmi-
que et sportive: Virginie Chevallaz.
Judo: Olivier SchaffterLes premiers concours

ĵ pétanque | 
fl Colombier

CONCENTRATION — La bouche ouverte, ça va mieux! a fan

Le coup d'envoi de la saison de pé-
tanque a été donné le week-end dernier
durant deux jours à Colombier. Un
temps très clément est venu ajouter à la
réussite de cette manifestation.

Les joueurs venus de France voisine,
du Jura , de Fribourg, du Nord vaudois
et, bien sûr, des quatre coins du canton ,
étaient heureux de se retrouver. Après
six mois d'activité réduite , limitée à des
concours hivernaux dans des locaux fer-
més, la reprise a été rude pour certains.
Néanmoins, le spectacle présenté a été
d'un bon niveau, et tous les participants
sont à féliciter, /cm

Samedi, concours principal , 45 tri-
plettes: 1. Godard André , Morteau; 2.
Evard Georges, Saignelégier -, 3. Felicione
Pietro, Yverdon; 4. Hoang Yvon, Morteau.
— Concours secondaire, 28 triplettes:
1. Bonny Jean-Jacques, Colombier «La Bri-
cole»; 2. Odoyer Guy, Pontarlier.

Dimanche, concours principal, 52
doublettes: 1. Santoro Franco, Mitigé ; 2.
Luthi Erwin, Colombier «La Bricole»; 3.
Bourquin Gérald , Neuchâtel , «La Sportive
neuchâteloise »; 4. Purro Joseph, Fribourg.
— Concours secondaire, 37 doublet-
tes : 1. Tasin Elle , Cernier « Les Renards » ,
2. Patrizzi Severino, Dombresson «La Bour-
donnière ».

Juniors suisses
brillants

jgEj football

Suisse - Angleterre
2-1 (0-0)

Courtemaîche - 1000 specta-
teurs. Arbitre : M. Klôtzli (Mallerey).

Buts : 63' Coletti 1-0 ; 68' Wiederk-
her 2-0 ; 88' Knight 2-1.

Suisse: Dumont; Balmelli ; Froide-
vaux, Sommerhalder , Wyss ; Messerli
(46. Fournier), Reicht (77. Olter).
Morf; Wiederkher , Coletti.

A Courtemaîche, devant 1.000 spec-
tateurs , la sélection suisse UEFA a do-
miné en match amical l'Angleterre. Les
juniors helvétiques se sont imposés
2-1 (0-0) grâce à des réussites de Co-
letti (Servette) et de Wiederkher
(Grasshopper) . Knight a réduit le score
pour les Anglais à deux minutes de la
fin de la rencontre.

Deux jours plus tôt , les Suisses
avaient partagé l'enjeu 1-1 face à ce

même adversaire à Entlebuch. /si

0 Championnat de Ile ligue, match en
retard : Saint-Biaise - Marin 0-1 — But : Binet -
ti.

Martelli s'exile
f§S8 boxe

Mauro Martelli boxera samedi à
Berck , dans le Nord de la France, pour
la première fois de sa carrière à l'étran -
ger. Dans une réunion organisée par les
frères Acariès. le champion d'Europe
des welters affrontera , en dix reprises.
l'Américain Steve Mitchell.

Martelli s'est entraîné depuis un mois
à Paris à la salle Acariès. Ce combat
s'inscrit dans le cadre de la préparation
de son prochain championnat d'Euro-
pe, prévu fin mai-début juin , contre le
Sarde Efisio Galici. /si

_\ DECES - Ancien international suis-
se de handball , Robert Jehle est décédé à
l'âge de 36 ans des suites d'une longue
maladie. Avec Robert Jehle, le handball
suisse perd l'une de ses personnalités les
plus marquantes. Auteur de 1321 buts en
championnat de LNA sous les couleurs de
deux clubs saint-gallois, Fides et St. Otmar,
Jehle a porté à 190 reprises le maillot de
l'équipe nationale, /si

¦ SELECTIONNE - Patrice Ga
rande, qui avait porté les couleurs du CS
Chênois lors de la saison 1979/80, a été
retenu pour la première fois de sa carrière
en équipe de France de football. L'atta-
quant stéphanois a en effet été appelé par
le sélectionneur Henri Michel pour le
match amical que joueront les «Tricolores»
le mercredi 27 avril à Belfast contre l'Irlan-
de du Nord. C'est l'ex-Carougeois Philippe
Fargeon qui a fait les frais de l'arrivée de
Garande. /si $

B SIGNE! - Le milieu de terrain in-
ternational ouest-allemand Lothar Mat-
thâus (Bayern Munich) , 27 ans, a signé
dans la capitale bavaroise un contrat le liant
pour trois ans à Tinter de Milan pour la
somme de 7,45 millions de DM (6,2 mil-
lions de francs), payable en trois ans. Mat-
thàus touchera 900.000 Dm (750.000 fr.)
par an à Milan , soit deux fois plus qu 'à
Munich, /si

¦ TIGANA - L'ancien international
français de football Jean Tigana, demi et
capitaine des Girondins de Bordeaux, por-
tera pour trois saisons encore le maillot
bordelais. Jean Tigana fêtera ses 33 ans le
23 juin prochain, /si

¦ SUCCÈS SUISSE - Le cy-
cliste argovien Stefan Joho a fê-
té sa première victoire de l'an-
née en remportant la troisième
étape du Tour des Fouilles au
sprint devant les Italiens Patri-
zio Gambirasio et Marco Saliga-
ri. Joho est remonté à la
deuxième place du classement
général, à trois secondes du lea-
der, l'Italien Giuseppe Saronni.
/si

JOHO — Début d'une longue
série ! keystone

¦ CARNET ROSE - La cham-
pionne de tennis Chris Evert
(33 ans), qui avait annoncé son
prochain mariage avec son
compatriote Andy Mi 11. ancien
membre de l'équipe de ski des
Etats-Unis, en a dévoilé la date :
la cérémonie aura alieu le
30 juillet à Boca Raton (Flori-
de), /si
¦ GIOBELLINA - Le Leyse-
noud Silvio Giobellina a mis un
terme à sa carrière internatio-
nale, l'une des plus fructueuses
parmi les bobeurs helvétiques,
après 15 ans d'activité./si



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 comptabilité clients.
Offres écrites à URECH S.A.
Vente par correspondance
Horlogerie-Bijouterie - Poudrières 135
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 24 60 60. 545314 3e

Importante entreprise genevoise d'arts graphiques
désire engager pour son service de comptabilité
industrielle

un CALCULATEUR
chargé de la comptabilisation des prix de revient.
II 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 chiffres
M 18-526210 Publicitas, 1211 Genève 3.

544583-36

Mandaté par plusieurs entreprises situées
sur le littoral,
nous cherchons :

PEINTRES EN BÂTIMENT
COUVREURS

MAÇONS «A» et «B»
ainsi que des AIDES qualifiés, dans ces
différents corps de métiers.
Suisses ou permis valables.
Nous attendons votre appel ou votre visite.

545196-36
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SOCIÉTÉ DE PRODUITS DE LUXE
EN PLEINE EXPANSION CHERCHE:

# Secrétaire de direction expérimentée
Poste à responsabilités, français, anglais,
italien souhaités.

# Secrétaire-comptable
Connaissance de la gestion du personnel,
bonnes notions d'italien.

# Employé de stock
Expérience de plusieurs années.
Esprit méthodique et consciencieux.

# Horlogers et horlogères
CFC souhaité, quelques années de prati-
que.

C'est avec intérêt que nous attendons
votre candidature, accompagnée de vo-
tre CV, copie de certificats sous chiffres
D 18-028931 PUBLICITAS.
1211 Genève 3. 545135-36

LLE
GMM20 m

José de La Fuente
On cherche

Serrurier-
constructeur

pour tout de suite ou à convenir.

Apprenti serrurier-
constructeur

pour la rentrée.
Possibilité d'effectuer un stage.
Tél. (038) 31 14 00. 544373 36

3> \ÂM TOUT DIRE 545168.10
yy /iïr Y T0UT ENTENDRE¦̂ O flll / De 8 h. à 24 h. sauf dimanche

f VljL f/ Canes de crédit acceptées

I

VITE-CRÉDITS
de 500.- à 40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous lesjours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10
628507-10
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'W&wÈf &i-. m̂Wm~m̂ mmt̂\ m—i «S_sS ŜfÊ m ' wmKHIM i_ T" rafiro —m H_—~«
**  ̂ >.~ &̂? ' v/.RH 1m_î ' ̂KB8y.*̂ *t ___Bgm ^^^^^^^^^^m^^^^^^^m^^m^^^m^m^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^mmmÊ ^^m^^^^^^^^^^^a__ |MK mm ¦ H . .

^^ ^mmmj imâ E^^^^^^^^^^a MJ&J ,
:immÊk m-—__ \ ______ mkmi:, -

Modê/e présenté ci-dessus: SEATIbiza 1,5 iGLX(90 Ch), 3 portes, Fr. 16400- f Elleesttoutàfaitcharrnante .votreSEATIbiza.Veulllez^iivousplailrnetaireparvenirdeplusarnplesinforniatlons._
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Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancarjuchs:
^

Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • St-Blalse: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blfichlinger, 038/61 17 34 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 545131-10
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""""
désire engager pour compléter son team administra-
tif une

SECRÉTA IRE
autonome, dynamique, faisant preuve d'initiative,
maîtrisant l'anglais et/ou l'allemand, possédant
quelques années de pratique.
Nous offrons une activité variée, fondée sur l'utilisa-
tion de l'outil informatique, dans une société de
services d'informations, en plein essor.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres à
M. Bernard Chapuis, directeur,
case postale 27, 2000 Neuchâtel 7. 545396.3s

££ ___f ____ ___f ___\\___î ~- _\\_ f ____ f:i''!- _________________ \ " B

I

' n qualité de représentant général de la marque 
||

londiale le»!:

Canon I
S^JSfiMLWâStt i
__ï.*SBSn̂ -BSSas_î I
tt *Z3£~ P- »«» s«cu'SBle de N"1" 1
châtel un Kv

COUABORATEUR |
technique interne M

Si vous êtes mécanicien (jc^
c^^sances 

||
électronique), ̂ êcan.cien-eleçjnc en o 

 ̂
c

teur électro-mécanicien a^
d en^r0 uj re ^^

en possession du «jnn» ae 
{ ion_ vous ..

nnnrrons après une pcuvjvp ^ ., ; . ... .- i....,

&*s_nrïa:ss--^ I
indispensable. >;.j

u, on-.m»«"jà-iff^K |ss^^Sr"** Prattention de M. MONNIER, .v

tél. (038) 31 53 69. ;:::

WALTER RENTSCH AG ::
1, avenue Soguel 544744.3e j :.*
2035 Corcelles t:

jWWaîterRentsch |
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de l'information. \

-̂ S^/ S
V^)_/S ÊTES-VOUS DÉJÀ DISTINGUÉ DANS
LE SERVICE EXTÉRIEUR DE L'ASSURANCE?
Nous sommes une importante entreprise de l'assu-
rance sociale avec des succursales dans toute la
Suisse. Nous cherchons pour l'organisme de ventes
de notre assurance collective, un collaborateur pos-
sédant de l'esprit d'initiative et aimant les contacts '
humains, qui aimerait se charger de la tâche at-
trayante de

CONSEILLER D'ENTREPRISES
dans les cantons de NE, VD, VS, FR, GE, JU, ainsi
qu'une partie du canton de BE.
Bienne est le lieu de travail prévu. Votre domicile
devrait donc être situé dans votre rayon d'activité.
Nous offrons une initiation minutieuse et un soutien
efficace à la vente, aux postulants ayant une expé-
rience de plusieurs années dans l'assurance-conseil,
une habileté à négocier certaine lors de rapports
avec des clients exigeants, une faculté de s'imposer
et étant riche en idées.
Si vous voulez relever le défi et si de plus, vous
donnez de l'importance à une certaine autonomië et ' •
liberté d'action et que vous possédez de très bonnes
connaissances en allemand, nous serions heureux
de faire votre connaissance.
Les lettres de candidature avec photo seront adres-
sées à
Monsieur Handermann, service du personnel.

545162-35

TMEI
KFW, Winterthur 
Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung

Neuwiesenstr. 20, 8401 Winterthur, Tel. 052-84 91 91

-̂___________=_________?
Baux à loyer

EN VENTE
à l'Imprimerie Centrale

Wir suchen in gediegenes,
gutgehendes Speiserestaurant am Rande
der Stadt Baden

Service-Angestellte/
Kellner

sowie einen einsatzfreudigen

Jungkoch
Wir bieten geregelte Arbeitszeit (5-Tage-
Woche), gute Entlôhnung, schône Appar-
tements im Hause.
Auf Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung
freut sich
Fam. M. Fischer
Spezialitâten-Restaurant
Bahnhof Mellingen
Tel. (056) 91 16 20.
Mittwoch und Donnerstag Ruhetag.
Anruf anderer Zeitungen und Auslander
ohne Bewilligung nicht erwùnscht545099-3s

Société de métrologie
micromécanique S.A.
Draizes 77 - 2006 Neuchâtel
engage un jeune

mécanicien
de précision

avec CFC, pour divers travaux de
mécanique générale comprenant:
fraisage, tournage, rectifiage, roda-
ge. Travail varié et indépendant.
Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 31 25 75. 544979.35

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Sélectionnées 
RT,VE, H _̂J  ̂ ---1

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel deux jeunes et
dynamiques

vendeuses
à temps partiel, aimant le contact et avec, si possible, des connaissan-
ces de la branche.

Date d'entrée : début mai ou à convenir.

Veuil lez vous adresser à:  t JE S B
M™ G. Ceppi UL Ma m
H & M HENNES & M AU RITZ S.A. «*HT tJÊ/Ê
Rue de la Treille 1 I M  & I W 8
2000 Neuchâtel / g W I W ¦
Tél. (038) 25 06 56 m\mV~ ~f * Jt

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Une gérance immobilière du Littoral neuchâtelois nous a donné
mandat de chercher et présélectionner une

SECRÉTAIRE - LOCATION
à laquelle sera confiée la gestion d'un portefeuille de location.

Ce poste exige:
- une expérience professionnelle de 3 ans au moins dans le service

location d'une gérance immobilière
- une aptitude à travailler de manière autonome mais en relation

permanente avec le responsable du service technique/bâtiments
- le goût et le sens de la négociation, notamment avec les

locataires
- la maîtrise des délais et échéances spécifiques aux activités de

location
- bonne présentation.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Offre manuscrite avec dossier complet à adresser à :
GESPER
Case postale 72 - 1000 Lausanne 4. SJSUS -J*

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
(EINEV)

engagera le 10r novembre 1988

1 1NGÉNIEUR MÉCANICIEN EPF
chargé principalement de l'enseignement du réglage automatique,
de la servocommande, de la mécanique et résistance des matériaux.
Titre requis : ingénieur diplômé EPF ou titre jugé équivalent

1 1NGÉNIEUR MATHÉMATICIEN
OU PHYSICIEN EPF

chargé principalement de l'enseignement des mathématiques, de
l'informatique et/ou de la physique.
Titre requis : ingénieur mathématicien EPF ou physicien EPF ou
titre jugé équivalent.
Avantages et obligations selon le statut général des fonctions
publiques cantonales.

La formule de candidature est à demander auprès du
directeur de l'EINEV, case postale 587,
1401 Yverdon-les-Bains. 545141 35

II? _ f w  Fil W W ê  IHH Fourniture d'installations
H &H r 1 lb_M ! ' ' 

~ 
Il moyenne et basse tension

Nous sommes une entreprise moderne de plus de 100 personnes
située au bord du Lac Léman. Afin de compléter notre équipe de
montage, nous cherchons plusieurs

MONTEURS
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Nous demandons :
- CFC d'électricien, d'installateur ou de mécanicien-électricien,

ou
- formation équivalente.

Nous offrons:
- activité intéressante dans des ateliers bien équipés
- possibilité de travailler sur nos chantiers dans toute la Suisse
- prestations sociales modernes
- salaire correspondant à vos capacités.

Pour tous renseignements complémentaires , veuillez appeler
notre chef de fabrication , M. Huber , au N° (021 ) 801 08 11.
Prière d'adresser vos offres par écrit avec curriculum vitae à:
DIRECTION PANEL S.A., 1028 PRÉVERENGES «nu.*

©VO
YAGES - EXCURSIONS

irrWËR i
EN EXCLUSIVITÉ

À GENÈVE

BALLET DU KIROV DE LENINGRAD
MERCREDI 27 AVRIL LAC DES CYGNES

! VENDREDI 29 AVRIL GISELLE
SAMEDI 30 AVRIL EXTRAITS DE BALLETS
Départ du car: 17 h 30, PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:

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

Renseignements et inscriptions : 541457.10

[ Neuchàlel. rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

^Skà

imP̂ des
photoc°PieS

4, rue Soint-Mourico
Neuchâtel '

Tél. 038 25 6501

/? lW/A/£
RAVINE SA DÉCOLLETAGE

2036 CORMONDRÈCHE, 32, avenue Beauregard
cherche, dans le cadre de son développement,

DÉCOLLETEUR
Ce poste conviendrait également à un

JEUNE MÉCANICIEN
désirant être formé dans le secteur décolletage
- cherchant des responsabilités
- souhaitant un travail indépendant

OUVRIER
Ce poste :
- n'exige pas de qualification particulière
- offre la possibilité d'acquérir des responsabilités pour l'exécution

de travaux divers d'atelier.
Prestations sociales :
- caisse de retraite.
Traitement et entrée en fonctions à convenir.
Les candidats voudront bien prendre contact téléphonique-
ment au: (038) 31 55 00, bureau ou 41 23 78. 545283 36

Entreprise de montage

I -W l l r ' ' F î TO r̂S^ _ Ŝr ykm. J

l^nui^/ V W&mr^Wy I *Q/ \ 
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Bernard Emporio
Directeur depuis 24 ans dans la maison

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

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Monteurs-électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Mécaniciens Monteur en sanitaire Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
Genève, rue Amai 9, f (022) 32 92 03 Lausanne, rte de Genève 100, f (021) 25 92 95
Bern. Untermattweg 28. '(¦ (031 ) 55 77 44 Sion, rue de la Dixence 17, ? (027) 23 10 81
Neuchâtel. 1°'Mars 20, <jl (038) 25 28 25 Winterthur . Technikumstr. 84, Ji (052) 22 36 54
Basel. Steinengraben 55, '(• (061) 22 68 14 Luzerm, Topferstr. 8, '{¦ (041 ) 51 51 95
Muttenz. Bahnhofstr. 60. <p (061 ) 61 81 18 Sohlieren ZH. Zùrcherstr. 6. f (01) 730 24 96
Zofingen, Mùhlemanstr. 6. j) (062) 51 24 44 544623-36
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Notre client - un grand nom de l'informatique - déve-
1 loppe sur tous les marchés des solutions évolutives inté- \
i grant matériel , app lications et services , pour donner à

ses utilisateurs plus de liberté et pour mieux entrepren- j
dre. Afin de poursuivre sa croissance et de renforcer son
équipe de vente nous sommes chargés de recruter un

Ingénieur
Commercial Confirmé

Région Suisse Romande
De formation supérieure - déterminé - autonome - or-
ganisé - vous justifiez d'une expérience réussie dans la
vente de services auprès de l'administration publique
(communes). Vous avez le goût des contacts et vous
savez négocier à différents échelons. Poste basé à Lau-
sanne ou à Genève.
Notre client vous propose un statut cadre , une rémuné-

| ration motivante (fixe + prime + frais), une formation
continue, des techniques de vente éprouvées et des per-
spectives de promotion pour un candidat de valeur.
Nous vous remercions de nous adresser votre dossier de
candidature ou de nous téléphoner pour des renseigne-
ments supplémentaires. \

Peter Wilhelm
1204 Genève Rue du Marché 40

Tél. 022-81 27 77
Siè ge Zurich . Tel 01-251 6500

( "\
l Ledermann SA 545 °" -36 J
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EgoKiefer ___\

EgoKiefer S.A. Villeneuve, la plus moderne et la plus grande fabrique
de fenêtres en plastique cherche pour début juin 1 988 ou pour date
à convenir

un mécanicien de précision
ou un mécanicien-électricien

à même dans un premier temps, et après formation, d'assurer
l'entretien de l'outil de production.
A moyen terme et si le candidat s'affirme, une promotion d'

assistant chef de production
est prévue.
Qualités requises : mécanicien diplômé, dans la trentaine, langue
maternelle française ou allemande, mais possédant de très bonnes
connaissances de l'autre langue. Idéalement bilingue.
Qualités souhaitées : de bonnes connaissances en électronique, en
informatique, en pneumatique seraient appréciées, mais ne consti-
tuent pas a priori une condition. Des cours de format ion complémen-
taire , un recyclage permanent permettra de combler les lacunes.

Si vous êtes ambitieux , autodidacte, disponible et «crocheur», une
belle place vous attend.
Monsieur F. Burri. chef de production, tél. (021 ) 960 12 92 (privé
(021 ) 960 21 66) se tient à votre disposition pour une première prise
de contact. Votre dossier de candidature sera le bienvenu à:

Usine EgoKiefer S.A.
Pré-du-Bruit
1844 Villeneuve. 545002 3e

I Gvïrc)
INFORMATI QUE

GENEVE LAUSANNE FRIBOURG SiCN

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un contrôleur de qualité
Ingénieur ETS, option informatique ou de formation équivalente.
Nous souhaitons de très bonnes connaissances et expériences sur Je
matériel PC et PS/2 IBM, les périphériques, les réseaux ,' ainsi que sur
les logiciels de base (Dbase, Lotus, Symphony, DW4...).

Ce cadre technique sera notamment appelé à assurer la formation
interne de notre personnel technique, l'élaboration des procédures de
contrôle de qualité, et les interventions spéciales en clientèle

techniciens de maintenance
Connaissance professionnelle requise: CFC ou équivalent comme
mécanicien électricien, électronicien, monteur en appareil électronique.
Expérience ou intérêt pour l'informatique.
Bons contacts avec la clientèle. Initiative.

Nous offrons un travail varié et passionnant au sein d'une entreprise en
pleine expansion.

Lieu de travail: Lausanne-Renens.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae
à:

MPC S.A. (mention : PERSONNELLE)
Service du personnel
28, rte Aloys Fauquez

1018 Lausanne Rens. tél. au: (021) 35 21 52. 545ieo-36

Boulangerie des Sablons
cherche

boulanger
ou éventuellement aide-boulanger
pour tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 09 25
jusqu'à 12 h 30. 545259 3e

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 3e

Cherchons

chauffeurs de taxi
Pour place fixe ou remplacement à
Nyon. Entrée tout de suite ou à
convenir. Permis taxi B 1.
Tél. (022) 61 34 60. 545138 3e

Cherche

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

français-allemand, avec voiture,
pour travail à temps partiel, irré-
gulier.
Très disponible et ayant contact
facile.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7840.541387 3e
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Samedi 23 avril 1988, 20 h 15
Palais des Congrès, Bienne

CONCERT
Brass Band Bienne

Direction: Pascal Eicher
Location: Krebs Musique, Bienne.

545275-10

cLecPalais de la ôfine •
c est pourvoi fe mieux être "

Piscine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits !

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction _̂ __,—

Saunas -̂̂ "'̂
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mOtipompes
V J-C Junod 2053 Cernier J
V jel. 038 53 3546-47 Télex 952 873 mpj 495491. ,0 V

A vendre
THUYAS OCCIDENTALIS

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

Tél. (037) 61 54 77. 541331.10

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises , lits , armoires , étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.- ; salon avec canapé transformable
Fr. 150. -; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi
murale Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes
Fr. 90.-; couche avec matelas Fr. 90.-.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 538537 .10

Nous sommes les spécialistes Bico et savons de quoi

est fait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers

dans notre magasin spécialisé pourqoui les

sommiers Bicoflex et les matelas-santé de Bico

forment une combinaison idéale. y  ̂ ~̂
^

Passez donc nous voir /£_ 7/t_Z'i__ 7Èi\
sans engagement. I r-—ajy \

Une visite s'impose \_mfqSSLy
chez ^——**

Portes-Rouges 46 - Neuchâtel
, Tél. (038) 24 24 79 . «^v

Ancien
à vendre magnifique
table ovale,
rallonges et
6 chaises Directoire
/ Biedermeier. Belle
crédence Directoire.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

542583-10

10 TV couleur
Philips
Etal neuf, grand écran, 67
cm, télécommande.
Un an de garantie,
Fr, 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

545146-10

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

Thuyas
Fastigiata
(colonne)
1,20 m, Fr. 12.-
1,40 m, Fr. 14.-
1,60 m, Fr. 16.-.
Livraison possible.
Daenzer, Vernayaz.
Tél. (026) 8 12 29,
heures des repas.

545101-10

Crédit
rapide

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

discrétion assurée.
(032) 22 35 65 ' .

_ 541673-10 _

\ *j Départs de Genève et Zurich par vols de ligne ! ?

Cyprus Airways ou Swissair
,
¦' - , ,r '3 Les jeudis et dimanches L

iS j Kappa Chypre
j-yj Les avantages d'un club et le style Kappa !

|y "l Exclusivement francophone
p|§a Sports, animation, pension complète ; - ,. '

..-i 'l .i logement et vin de table à volonté *

H 1 sem. de 1286.- à 1478.- M
u j  Theseas Appartments
;~ ^ Idéal pour les individualistes

1 sem. de 1164.- à 1293.- |
:.;-| Vols, transferts et logement |' -" , '¦

Hôtel Amathus Beach
\ Superbe hôtel en bordure de mer i

1 sem. de 1463.- à 1655.-
. ;« Vols, transferts, logement et petit déjeuner :

IB Hôtel Palm Beach H
î Proche de Larnaca, directement au bord de la mer \:.. :

! 1 sem. de 1331.- à 1523.-
M Vols, transferts, logement et petit déjeuner

Hôtel Vrissîana
I I Superbe plage, de la verdure et des jardins fleuris

1 sem. de 1351.- à 1508.-
i Vols, transferts, logement et petit déjeuner

j Réduction aux enfants
Enfants de 2 à 12 ans :

I 50% en vol de ligne Cyprus Airways ou Swissair
! s'ils logent dans la chambre de 2 adultes.
i Fr.S. 400.- de réduction sur le transport aérien

s'ils logent en chambre séparée.

j Réservations Er renseignements:
! 539556-10 I

Auprès de
I votre agent de voyages

Audi 80: le succès est lié à la qualité.

Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi. l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi .80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
i —^___ parmi les qualités majeures des Audi. Désor-

r iniiiiiimiiiiilii-ifthniin mSà—. 
~*~T~~——  ̂ mais, vous avez même la possibilité de com-

il̂ ^^̂ ĵ

 ̂
mander la vôtre équipée du dispositif procon/

ïv\ 
": 6̂

l̂Nw ten' une exc 'usivité d'Audi, qui constitue la

H \ ^ifr l̂k. meilleure protection possible en cas de collision

Hv \ f̂c^^lk frontale. Comme vous le voyez: le succès le
fl\ \ IjjjL ^W plus prestigieux n'exclut pas le bon sens.

|1|| % \\ ^k Que vous optiez pour la traction avant ou
•I \ V\ 1k pour la transmission intégrale permanente,
U|KI;!% % \, en Audi 80 vous ferez toujours bonne route.

WËËëÈmÙ\W^̂ :.: :.y :, \  w Ĵk t ..-~~$ La technique

-jajesJEii ,-TgpT^i- \ " '"''•" "̂'ME 
est notre passion.

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR O 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein 545013-10

1 VJPMÎ I >l neuchâtelois

r17
-20 juin 1988^8 . 

'J^̂ H
Voyage ^Bnll
musical t̂HHÉËl
à Vienne «HW|
- opéra ^B ,)
- concert ^^B;.- .
- tour de ville ^^r-'vl
- visite des ateliers ^̂ B

^ogpnborfpr
Renseignements : 545158.10

PIANOS KELTERBORN T«. (oœj 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel

¦ III IHl I



Jeune Suissesse dynamique
cherche activité

bureau, travail plein air , elc . souplesse
pour les horaires , possède voiture.
Expérience: bureau de gestion -
facturation - contact
clients/fournisseurs.

Sérieuses références à disposition.
Ecrire à FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-7843. 541455-38

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

Petite entreprise
commerciale située à
Neuchâtel , cherche
pour le 1 er juin 1988
une

secrétaire
expérimentée

trilingue (anglais ,
français1; allemand) rSïrHÀ^*
capable de travailler de
façon indépendante.

Prière de soumettre
vos offres de
services
accompagnées d'un
curriculum vitae à
FAN-L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
*50- <iUiy. 545261-36

Pour répondre aux diverses demandes de nos clients,
nous cherchons:

MÉCANICIENS AUTOS CFC
ou

AIDES
avec expérience

SERRURIERS
; pour travaux en atelier et à l'extérieur .1

MONTEURS EN CHAUFFAGE
N'hésitez pas, contactez-nous pour connaître nos très
bonnes conditions. 545197-35

_ Ŝ^^ îk--WV_vn PERSONNELS^^ÉfejL( i l  y S|RV|CE SA

W1 CV au litre! _ _ _

WSËË f__fÊ _̂_fS_ __ E- Ŝ ~~ *MM7Z7̂  ̂ - \\___WFM
Tj Cm—^W 

~~ ~~—W 5g =â_ S I ——B

8,2 secondes deO à 100 km/h Intercooler Dès Fr. 18 790.—
Double arbre à came en tête 4 roues indépendantes 1
4 soupapes par cylindre 4 freins à disques ventilés à l'avant \ VENEZ
Injection Tôles galvanisées i L'ESSAYER !
Turbo Normes US 83/OEV 1 I _ ! 

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

G A R A G E
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17

541780-10
'¦ ' ¦ ¦'..;¦' -¦¦£'¦:¦ ¦ '. '...:-' ../' '.:-.y ,' v '."'"¦"¦; - ' ; > ¦ _\'__ ]_\\\\\̂ La bonne vitesse, ou bon momenf.»|

4^^ ____________ ____
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Photocop'65
f-, " 4, rue Saint-Maurice j

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

if LE JOURNAL (BS
\*̂  DES ENFANTS tt&m

0j tJÉ0C ^ 

En vente égalemén f dans les kiosques m\&.™
•-———--¦¦-———¦— —,

I BULLETIN D'ABONNEMENT I
ï ; 1

I Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis f ,
_ dans ma boîte aux lettres pendant
I iD 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris)

D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) \\
et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. !
¦ Nom 

] Prénom Né(e) le 

! rrm '
Localité I

Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q D il
Mettre une croix dans la case concernée oui non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice \ \

2001 Neuchâtel

.,F.rC. COMÈTE PESEUX
cherche

CANTINIER
pour début juillet ou à convenir.
Gain intéressant.
Renseignements :
(038) 21 31 55 (int. 114) heures
de bureau. 545309 36

UNE CHANCE À SAISIR
Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique dans le sec-
teur de la publicité et cherchons ¦
pour le rayon
Yverdon. Neuchâtel. Jura,
un

représentant
pour la visite de notre clientèle
existante ainsi que pour le déve-
loppement du secteur.
Ce travail très varié demande
- une bonne présentation
- aisance dans les contacts
- quelques années d'expérien-

ce au service externe
- domicile Lausanne, Riviera

ou Fribourg.

Si ce poste devait vous intéres-
ser, veuillez alors adresser vos
offres à

ni«s 5C»biic
}__$'>'

\_u0- Av. du Léman 8 bis~ 1005 Lausanne
<P (021 ) 20 83 80

545057-38

Nous cherchons pour tout de sui-
te ou date à convenir pour notre
confiserie moderne et variée

vendeuse /
aide-vendeuse

parlant français et allemand.
Débutante est mise au courant.
Place fixe et bon salaire, semaine
de 5 jours.

Confiserie Progin - Bienne
Tél. (032) 22 62 63. 545151 3e

On cherche

POMPISTE
pour la période des vacances du
11 juillet au 7 août 1988.
Horaire 1 3 h - 21 h; 7 h 30 - 13 h,
un jour sur deux.
Débutant accepté.

Tél. 31 38 38, Garage Comtesse,
Draizes 69, 2006 Neuchâtel.

545187-36

URGENT
Entreprise industrielle située dans
les environs de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
pour département achats

de fournitures d'horlogerie
ayant de bonnes connaissances en
anglais.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Fabrique d'Ebauches de
Sonceboz , succursale
d'Hauterive, Rouges-Terres 61
2068 Hauterive. 545192 36

Cherchons

gouvernante
pour dame âgée,
vivant dans une
vieille demeure, à
7 km de Neuchâtel.
Présence de 8 h à
20 h, un jour sur
deux.
Voiture
indispensable.

Téléphone
(022) 76 33 02.

645139-36

Nous cherchons
pour tout de suite

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

544538-36

' AROVA-MAMMUT
Wir sind seit ùber einem Jahrhundert im Markt fest
verankert, gelten als fùhrend in unserer Branche,
verfùgen ùber eine gesunde Infrastruktur und stùt-
zen uns auf einen solid aufgebauten, treuen Kun-
denkreis.

Als Nachfolger fur einen erfolgreichen Vorgânger
suchen wir einen ausgewiesenen.  ver-
kaufsorientierten, zweisprachigen

Mitarbeîter im
Aussendîenst (d/f)

(représentant bilingue)

der mit dynamischer Sorgfalt an Erhaltung und
Ausbau unserer Marktstellung mitwirkt.

Hauptabnehmer sind Industrie-, Bau- und Trans-
portunternehmen. Gebiet: ganzes Welschland und
Kantone BE, BL, BS.

Wir legen mehr Wert auf gute Umsatze als auf
Rapport e und Papierkrieg, lassen einem selbstàn-
digen Mann grossen Freiraum und unterstùtzen ihn
nach Kràften durch die rùckwartigen Dienste. Wir
bieten auch eine sorgfàltige Einfùhrung, mit Unter-
stùtzung ihres Vorgangers. sowie die Sicherheit des
solid fundierten Unternehmens.

Unser Herr Hanspeter Holliger freut sich auf Ihre
schriftliche oder telefonische Kurzbewerbung.

<§£*%, AROVA-MAMMUT AG

&W_t_^ Unterer Haldenweg 12
W î̂l î̂ 5600 Lenzburg

^
545004.36 %  ̂ Telefon 064 /51 22 

44

.SECURÂ.
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 Mater, rue Fleury 5,
2001 Neuchâtel. 544710 35

Achète

piano ou
piano à queue

ev aussi vieux ou à réparer
(Paiement comptant)

Tél. 031/44 10 82.
545157-44

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94545145-44 ,

Pour apprendre
la langue française,
ie (29 ans) cherche
une

place
de travail
à Neuchâtel !
Préférence dans
cafétéria , tea-room ,
cantine ou
boucherie !
Si possible congé le
dimanche.
Téléphone
(032) 84 15 02.
(031) 82 62 21.
Frl. Esther Schenk
Bernstrasse 42
3250 Lyss. 545137 se

Nurse
diplômée
cherche emploi dès
début août.
Tél. (038) 33 39 34
(heures des
repas). 541436 3s

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

JLnar—
Nous 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

BHliôffl gr

^^ECABLOPTIC
TELEPHONE 038/42I242 CABlOPTC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20'6 CORTAIUCD/SUSSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche , pour compléter l'effectif de son dé-
partement de production de fibre optique, un

RESPONSARLE
D'ÉQUIPE

appelé à travailler en équipes (3*8 hOO).
Notre futur collaborateur, après une période
de formation en tant qu'employé de fabrica-
tion, se verra confier l'exécution des tâches
suivantes :
- Coordination et suivi du travail dans le

cadre de l'équipe.
- Suivi et saisie informatique des documents

de production (dossier produit).
- Contrôle qualité produit (1°' niveau).
- Formation et suivi des opérateurs aux nou-

velles procédures de travail.
Notre préférence se portera vers une personne
sachant faire preuve d'entregent, ayant si pos-
sible une expérience dans la conduite d'une
petite équipe en milieu industriel. La personne
que nous cherchons doit être prête à s'investir
dans son travail , elle doit avoir le sens des
responsabilités, ainsi qu'une bonne faculté
d'adaptation pour faire face à l'évolution rapi-
de du produit.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à Cabloptic S.A.,
Service du personnel, 2016 Cortaillod.

544782-36

CARDEL
offre travail à temps
partiel, gain élevé.

Renseignements :
tél. (026) 2 64 66.

536778-36

On cherche

FILLE ou
GARÇON
DE CUISINE
Faire offres
au téléphone
31 11 96. 544928-36



NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 «s**.»,

Ë&3 ° rf des quotidiens
f V M neuchâtelois___ _̂m
Le bon choix média pour
vos messages publicitaires

&—______m mil

Pour faire publier une « Petite annoncée »,
il suffi t de remettr e un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuch/J tel.

ï3ÉlliïÏÏfc E
COUVERTS JETZLER. argent massif , modèle
Renaissance. Service de 12 pièces, complet,
dans écrins. Eventuellement fractionné. Moitié
prix. Tél. (038) 63 28 83. 637425 61

VIDÉO RECORDER compact portable J V C .
avec tuner , caméra et accessoires. Val«ur neuf:
6500 fr. (1985). Cédé: 2800 fr. cau.-se double
emploi. Tél. 25 96 84 (heures repas). 541273-61

SALLE À MANGER complète 9O0 fr. Tél.
(038) 33 78 83. après 18 heures. 541422-61

BARQUE DE PÈCHE 4 places. Tél. 55 25 76
12h-13h30, dès 19 h. 541430-51

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, prix à discuter.
Tél. (038) 36 13 36. 541417-51

ÉQUIPEMENT CAMPING-CAR pour bus
Toyota Lite-Ace. Tél. 24 04 33. 54i389-6i

SALON LOUIS XV très bon état. Prix à discu-
ter. Tél. 25 90 10. 544994-61

CARAVANE mar «Chevrolet» 5 places. Tél.
25 21 53. 541472 61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT état neuf. Tél. le
soir , 24 08 12. 541354-51

VÉLOMOTEUR parfait état, bas prix. Machine
à café expresse, revisée, sous garantie. 100 fr.
Tél. 25 69 47. 541017.61

6 CHAISES TESSINOISES + table monacale
2 m. 300 fr. Fourneau à bois 300 fr. Tél. 31 93 94.

541469-61

6 CHAISES GENRE «LOUIS-PHILIPPE», ta-
ble de nuit en noyer. Prix à discuter. Tél. 31 29 86.

541367-61

TABLE DE SALON LOUIS-PHILIPPE en
noyer, restaurée. Revendeurs s'abstenir. Tél.
(038) 33 10 10. 541350 61

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE d'été, tail-
le 38, neuve. 1200 fr., cédée 600 fr. tél.
53 44 13. 541416-61

VOILIER VAURIEN acajou, bon état , voiles
Tergal, chariot mise à l'eau, bâche, gréement
complet. 1300 fr. Tél. (039) 41 21 64, 20 h, jus-
qu'au 5 mai, après 3 juin. 545122-61

1 SEMAINE DE VACANC ES hôtel quatre
étoiles, Pontresina, pour une personne, valeur
environ 2000 fr , cédée à 1200 fr. Tél. 31 74 87
OU 31 68 67. 541427-61

CHERCHE vélomoteur CIAO d'occasion. Tél.
33 69 49. 541363-62

JE CHERCHE à acheter, un vélomoteur neuf à
plaque jaune avec catalyseur. Tél. 25 87 19:

545253-62

À FLE URIER POUR FIN MAI logement 4 piè-
ces, cuisine agencée. Tél. 61 39 27, après 19 h.

541460-63

À SERRIÈRES TOUT DE SUITE logement
2 pièces, cuisine agencée. Tél. 61 39 27, après
19 h. 541461-63

LECC E-TO R REVA DO juillet , appartement,
bord de la mer, prix intéressant. Tél. dès 16 h au
31 56 61. ' | . - ' y 541468-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES en duplex, en
ville. Tél. bureau 24 42 37. Tél. privé 25 16 95.

641433-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES MANSARDÉ,
cheminée S.B. dès 30.6.1988. Tél. le matin
53 14 45. Situation Chézard. 641414-63

À DOMBRESSON, MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT 3V4 pièces, cheminée de salon. 810 fr.
charges comprises. Libre le 31 mai. Tél. 53 25 82
ou (032) 93 45 95. 645249-63

POUR 31 MAI OU À CONVENIR à couple
soigneux 4 pièces dans villa avec jardin. Cuisine
agencée, balcon, vue panoramique dans zone de
verdure. Caves + galetas. A 5 minutes centre
ville par transports publics. 1200 fr. + charges.
Tél. 24 26 65. 541457-63

B O U D R Y  A P P A R T E M E N T  NEUF de
3 chambres sur 2 niveaux, cuisine agencée y
compris banc d'angle. Salle de bains, balcon,
place de parc. Libre fin mai. Tél. 42 14 14.

541384-63

URGENT CHERCHE 2 PIÈCES à Auvernier.
650 fr. maximum. Tél. 42 45 31. 541390-64

DEMOISELLE cherche grand studio ou 2 piè-
ces, région Boudry. Bôle, Cortaillod, loyer modé-
ré. Tél. 25 37 82 (soir). 541336-64

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT
4 pièces Neuchâtel et environs dès le 1er octo-
bre. Tél. (021 ) 802 10 66. 544835 64

CHERCHE 3% - 4 PIÈCES région NE ouest -
Peseux - Corcelles. Tél. (038) 63 21 32 (dès
18 h). 544927-64

UR GENT. COUPLE AVEC 2 ENFANTS cher-
che appartement à la Côtière. Tél. 36 15 06.

541313-64

JEUNE COUPLE TRANQUILLE et soigneux
cherche appartement de 3 pièces région Neu-
châtel et environs. (Loyer 600-800 fr.) Tél.
(038) 24 40 65, le soir. 541402.64

FEM ME SEULE, appartement 214-3 pièces,
bain, cuisine, calme, proximité TN. Rez exclu.
Même ancien, loyer maximum 1000 fr. charges
comprises. Au plus vite. Tél. 9 h 30-12 h et
20 h-21 h, 31 39 85. 541463-64

CADRE COMMERCIAL cherche chambre ou
studio pour permanence administrative à Neu-
châtel. Réponse assurée. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-7845.

541018-64

CHERCHE APPARTEMENT 3%-4 pièces. Si-
tuation calme. Date â convenir. Animaux admis.
Loyer 1200 fr. maximum. Avec balcon. Rég ion
Neuchâtel et environs. Ecrire à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-7836.

641257-64

MAMAN CHERCHE DAME pour garder son
enfant de 9 mois. Tél. 25 52 29. 541458-65

CHERCHONS JEUNE FEMME pour garder
2 enfants 3 demi-journées par semaine. Tél.
24 23 13. 541397-65

PARTICULIER CHERCHE ÉLECTRONICIEN,
disponible rapidement. Tél. 42 37 66 dès 18 h 30.

541362-65

FEMME DE MÉNAGE, sérieuse, ayant de
l'initiative et sachant repasser pour environ
3 heures par semaine. Tél. (038) 24 56 95, dès
19 heures. 545393 55

URGENT MAMAN CHERCHE À NEUCHÂ -
TEL. gentille dame pour garder enfant 10 mois
durant travail. Tél. 42 45 31. 541391-65

PART ICULIER CHERCHE pour divers travaux
de jardinage une personne à temps partiel ou
complet , éventuellement retraite. Tél. 25 50 75.

541451-65

FAM ILLE AU T ESSIN CHERCHE JEUNE
FILLE au pair pour s'occuper d'une fillette de
3 ans. Entrée 1"' mai ou â convenir. Tél.
(093) 61 22 21 dès 19 neures. 545066-65

JEUN E FEMME cherche heures de ménage.
Tél. 25 37 56, le vendredi matin. 541365-55

DAME CHER CHE N' IMPORTE QUEL TRA-
VAIL. Tél. (038) 31 12 69. 541411-66

JEUNE FILLE FR ANÇAISE CHERCHE TRA-
VAIL. Tél. 24 10 51. 541412-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. 33 24 76, dès 17 heures. 541419.66

CHAUF FE UR POIDS LOURD polyvalent,
flexible. Case postale 43, 2003 Neuchâtel.

541321-66

JEUNE DAME CHERCHE EMPLOI le matin.
Etudie toutes propositions sérieuses. Tél.
25 44 38. 541418-66

JEUNE HOMME FRANÇAIS sans permis
cherche travail . Accepte toutes propositions.
Libre tout de suite. Tél . 41 1 9 85. 541392-66

JEUNE HOMME CHERCHE heures de ména-
ge tous les soirs à partir de 1 8 h 30, restaurant .
magasin, samedi inclus. Tél. 2410 51 dès
18 heures. 541413-66

FEMME OU COUPLE CHERCHE à faire net-
toyages de bureau le soir. Tél. (038) 24 40 65 le
SOir. 541403-66

QUEL PATRON. PRÉFÉRENCE NEUCHÂ-
TEL OU ENVIRONS A-T-IL BESOIN D'UNE
«SOS - ÉTÉ EMPLOYÉE»? Suissesse désire
trouver un emploi en plein boum sur terrasse,
bord du lac , plage ou camping. Libre dès le
10 mai, bonnes connaissances hôtelières ainsi
que des langues. Flexible pour horaires. Laissez
messages (037) 24 40 19. Merci. 545255-66

Ê gtggRË̂ ^̂ ^^̂
DONNE COURS GUITARE basse (solfège,
harmonie). Tél. (038) 31 79 58. 541204-57

DUO, musique variée, anime vos bals, mariage,
soirées, etc. Tél. (021 ) 34 68 67. 544799-57

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 541456-67

DÉBUTANT CHERCHE COURS de guitare.
Tél. (038) 42 41 91. 541415-57

PIANISTE, homme orchestre, chanteur pour
mariages et fêtes, l'ambiance assurée. Tél. (021 )
964 41 81. 539125-67

CHERCHE JO URNAL FAN des 11 et 12.1.67
et 7 et 8.6.68. Tél. 25 00 52. 541409-67

MATHÉMATIC IEN donne des cours particu-
liers de maths aux futurs jeunes gymnasiens.
Tél. 33 7018. 536563-67

URGENT DEMANDE A LOUER machine à
écrire avec display. Durée 2 mois, prix à conve-
nir. Tél. 24 58 61. 541426-67

CHERCHONS ORCHESTRE pour notre ma-
riage 1 à 3 musiciens, pour la soirée du 11 juin
1988 à Chaumont. Tél. (021 ) 20 10 25, heures
de bureau. (021 ) 39 54 23, le soir, M"= Schmid.

545280-67

MONSIEUR 40 ANS avec ses 2 fi l lettes cher-
che compagne âge en rapport , 1 enfant accepté.
Photo désiré, réponse assurée. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2024. 541410-67

JEUNE CHAT BLANC attend famille pour
adoption. Tél. 25 93 21. 541482-69

PRENDS EN PENSION chevaux , boxes spa-
cieux , parc et pâturages. Idéal pour faire des
promenades. (038) 53 22 14. 541857 69

À PLACER CHATS ET CHIOTS SPA Val-de-
Travers. Tél. (038) 61 35 50/61 39 35 ,
61 36 91. 645281-69

SETTER ANGLAIS 8 mois, cocker noir, un
croisé bouvier, un magnifique chat tigré. Antivi-
v i sec t i on  Romande  (039 )  23 17 40 .
(039) 23 46 21. 545170-69



Centre de formation professionnelle
pour adolescents, cherche pour le
1er août ou date à convenir

ÉDUCATEUR
expérimenté.

Les offres détaillées sont à
adresser à:
LE REPUIS, 1422 Grandson.

544589-36
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cherche pour le 1" juin ou date
à convenir jeune

VENDEUSE
pour la BOUTIQUE,
à plein temps,
de préférence avec expérience.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae et photo à
Boutique TRUCK ,
3, rue Fleury, 2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements ,
tél. (038) 24 19 29. MHVI.M

Nous sommes fabricants d'outillage
et cherchons

mécanicien de précision
pour travailler sur machines CNC.
Avantages sociaux , horaire libre.

Bulza, Courtils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 644993 36

*[<____
Vf Pour notre kiosque de la gare
9 de Neuchâtel nous cherchons
• une
•S vendeuse
i auxiliaire
•
0 pour environ 2 à 3 jours par semai-
• ne et 1 à 2 samedis et dimanches
• par mois. II s'agirait de remplacer
0 notre gérante pendant ses temps
• libres, et pendant les vacances.
£ Nous nous chargeons de vous for-
• mer, pour remplir avec succès cette
J activité intéressante et variée.
• Langues: français et allemand.
• Les intéressées peuvent s'adresser
5 au:
• Tél. (031 ) 50 41 11, interne 241
S ou 235, Société Anonyme,
i LE KIOSQUE, Berne. 5419133e

Désirée et Aimée
cherchent une

FILLE
AU PAIR
Elles habitent à
Belp (BE) et
attendent votre
appel.
Téléphone
(031) 81 5816.

545402-36
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DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION S.A. cherche pour ses
bureaux de St-Sulpice, 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 nptre, base ,f~^,_t £ 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. 544545.36

BIBBnnHn DIGITAL EQUIPMENT
r̂ llrûlIll iFllI CORPORATION SA
L?JI SiZ I :UL*J| M 9- 'ouïe lier. Jeunes . 1211 Genève 26
¦¦ EM Slm M Ml WU M Téléphone 1022) 42 33 00

mTlm-f Cm >V
j «Mil i IIIIMIII I ProMinent Dosiertechnik SA à Regensdorf , est une entreprise suisse de grande renommée , >̂
iîŒluiJiEO Ul spécialisée dans la technique de dosage, mesure et régulation des liquides. Pour la vente de ses produits, ^k

_f connus pour leurs qualités dans l'industrie et dans le milieu de la protection de la nature, nous cherchons ^k

m un collaborateur externe, indépendant et dynamique, en tant que \

/ RESPONSABLE DES VENTES \
M pour une partie de la Suisse romande I
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous offrons :
B Rapportant directement au chef de vente Vous avez entre 25 et 45 ans, vous êtes Une activité de vente exigeante, indépen- !

ffj pour la Suisse, vous êtes responsable du passionné de vente et avez une formation dante : une région qui vous est exclusi-
__ chiffre d'affaires de votre région (FR/NE/JU). de base technique dans lo construction de vement attribuée possédant un grand i
f j C'est à vous d'encadrer et de conseiller les machines, la chimie ou la procédure des potentiel de développement. La possibilité
| 1 clients et d'en acquérir des nouveaux dans traitements des eaux. Votre facilité de d'offrir une gamme étendue de produits de

j les laboratoires, les entreprises industrielles contact vous permet dacquérir de nou- qualité et d'atteindre ainsi des résultats de
> i et les stations de traitement des eaux. Vous veaux clients et d'approfondir les relations vente intéressants. Une formation interne i i
; J organisez des séances techniques, accom- avec la clientèle existante. Votre philo- continue en Suisse et à l'étranger. Un appui
! I pagnez vos clients dans leurs visites d'usines sophie commerciale vous mène à atteindre exceptionnel de notre équipe interne, ainsi
% j et les aidez activement dans leur formation. vos cibles fixées. Vous habitez dans votre que l'infrastructure nécessaire à votre lieu
¦ Vous négociez aussi bien sur le plan rayon d'activité. de travail. Un salaire à la hauteur de ce I
¦ technique avec les utilisateurs qu'avec les poste important, remboursement des frais ¦
H acheteurs sur le plan commercial. annexes et une voiture de service. ff

% Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22, rue Juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 71.141, ou téléphonez pour un M
\ complément d'information au (022) 62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 542584 .36 M

^k Agences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon et f
Ŵ 40 autres agences : Allemagne fédérale , Angle- ^T^^  ̂

terre, Belg ique, Danemark , Espagne, Finlande, f̂
*̂^w

^ 
France, Hollande, Italie , Norvège, Suède, USA. 

^
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T H Joui pour votre linge ¦
1 L  ̂ au prix le plus bas... ¦
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La publicité profite
à ceux qui en font !

' " N
TÉLÉPHÉRIQUE CHÂTEAU-D'ŒX - LA BRAVE S.A.
(7 moyens de remontées mécaniques et 24 km de pistes)
met au concours la place de

chef d'exploitation
pour un domaine hivernal de haute qualité disposant d'équipements !
et de machines modernes, en pleine expansion, et pour une région
estivale avec parcours pédestres très touristiques; restaurant loué
par un excellent professionnel. !
La préférence sera donnée à une personnalité expérimentée, possé-
dant de bonnes connaissances techniques, justifiant d'une certaine
pratique administrative et commerciale, manifestant de l'intérêt pour
les problèmes touristiques et pour la conduite d'une équipe de
collaborateurs très qualifiés.
Entrée en fonctions le 1e' ju illet.
Conditions sociales et salariales modernes et dynamiques.

Les offres de service doivent être adressées à M. François \
BONNARD, président du Téléphérique Château-d'Œx - La
Brave S.A., p.a. Direction générale de l'UVACIM, avenue
Jomini 8, 1004 Lausanne (renseignements téléphoniques
peuvent être sollicités au (021 ) 36 18 71). 544208-36

J
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Grande vente
de vêtements en cuir
Couleurs : beige/cognac/brun/noir/bleu/blanc/gris

ST URBANGASSE 21 Jeudi 21- vendredi 22 + samedi 23.4.88

4500SOLOTHURN î™'_ _î„
h ™n'T\ r «#,7nzc  00 no io EUROTEL, Avenue de la Gare 15/17

UÔ3 ll Uo 4i 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 545161-80

Poumon du villooe

SUD DU LAC DE NEUCHÂTR
¦ Cudrefin _____u__^___«a
L'Association des sociétés locales a 30 ans

Véritable poumon de toute la vie cudrefinoise, l'Associa»
tion des sociétés locales s'est réunie mercredi soir en
assemblée de printemps. Avec l'admission du Club de Jazz
Danse, elle forme désormais une grande famille de 18
membres.

Après la lecture du procès-verbal par
M. Hans Burla et celle des comptes par
Mme Bluette Maeder, le président Ed-
mond Mosimann a rappelé les diverses
manifestations qui ont animée la vie
locale au cours de l'année écoulée. Il
releva que l'association, en collabora-
tion avec la municipalité, a organisé
pour la trentième fois la Fête nationale
du 1er août. Cette manifestation patrio-
tique, depuis quelques années, est sui-
vie d'une partie récréative. La dernière
édition fut animée par la société de tir
«Les Francs-Tireurs».

Rendez-vous encore
L'année 1987 a encore été marquée

par de chaleureux et colorés rendez-
vous. Les sociétés locales ont marqué
de leur présence le Comptoir cudrefi-
nois et organisé en collaboration avec
les commerçants la fête du Père Noël.

La fanfare «La Persévérance» a
quant à elle inauguré son nouvel uni-
forme et participé pour la deuxième fois
au Concours cantonal des musiques
vaudoises, à Château-d'Oex. Au mois
d'août, la première Fête des moissons
proposant une exposition d'anciennes
machines agricoles a rencontré un vif
succès.

Sportivement parlant, les sociétés ne
sont pas restées pour compte. Au mois
de juin , la 23me Réunion cantonale des
gymnastes hommes connu un éclatant
succès populaire. La société de tir « Les
Armes-Réunies» accueillit les fins gui-
dons du district pour le tir de section
tandis que « Les Francs-Tireurs» met-
taient sur pied le premier tir de la Reine
Berthe. Le ballon rond eut sa semaine
de popularité avec le tournoi à six.

Infrastructure fonctionnelle
Après 30 années d'activités, l'Associa-

tion des sociétés locales a atteint avec le
sourire les buts qu'elle s'était fixés. A
savoir : favoriser les différentes activités
des sociétés tout en entretenant des
relations amicales entre elles. De dix
qu'elles étaient en 1957, l'association
en totalise 18 aujourd'hui. La commu-
ne, qui compte quelque 680 habitants,
a fait un effort considérable pour mettre
à la disposition des sociétés et de la
population une infrastructure des plus
fonctionnelles. Le centre sportif en est
l'exemple. Il comprend une salle polyva-
lente, un terrain de football et deux
courts de tennis. De plus, un stand de
tir est équipé de 4 cibles électroniques
alors la rive du lac peut être fière d'abri-

ter deux ports de petite batellerie. Pour
cette année, le comité de l'association a
le visage suivant: Mmes et MM. Ed.
Mosimann, président; H. Burla, vice-
président ; B. Maeder. caissière ; E. Bau-
mann et Ph. Sansonnens, membres ad-
joints. A la lecture du calendrier des
manifestations locales, c'est à se de-
mander si l'année 1988 compte bien 52
semaines. Tant les rendez-vous populai-
res sont nombreux Après tout , n'est-ce
pas cela le côté sympathique de la vie
au village ? /em

LA FETE DES MOISSONS - Une
«première» que les visiteurs f urent
nombreux à apprécier. fan Fahmi

Incendie dans
une usine

BIENNE
Bains chimiques en feu

ALERTE AUX GAZ — Hier soir vers 21 h, les premiers secours de Bienne
ont dû intervenir à la rue de Port pour un important incendie qui avait
éclaté dans les caves de l 'usine EGATEC, une usine de galvano et
électroplastie de Bienne. Pour une raison encore inconnue, des bains
chimiques de l 'entreprise ont pris f eu dégageant des gaz toxiques. Des
spécialistes des accidents chimiques ont dû être dépêchés vers l 'usine
en regard des risques de pollution. En outre, craignant une explosion des
matières entreposées dans les caves, les premiers secours ont bouclé le
quartier et dévié la circulation. Le concierge et sa f amille, qui habitent
un appartement dans l 'entreprise, ont été évacués. Bien que non encore
chiff rés , les dégâts sont d'ores et déjà considérés comme très impor-
tants. Vers 22 h 30, l 'incendie était maîtrisé. Pour l 'heure, aucun écoule-
ment de produits toxiques n'a été constaté, /f an Le génie sur le pont

Accoutumé de mobiliser à Romont puis de quitter les fron-
tières fribourgeoises le jour-même, le bataillon de génie 1,
commandé par le major Rodolphe Kull de Jegenstorf, fera
son cours de répétition 1988 du 25 avril au 14 mai prochains
dans la région du Sensebezirk, à l'est de Fribourg.

La compagnie d'état-major génie 1
(Premier-lieutenant Philippe Pont de
Lausanne) et l'EM construction 1 (pre-
mier-lieutenant Bernarth Hans'Jakob,
Schaffhouse ,) stationneront à Marly, la
compagnie sapeurs 1/1 (premier-lieute-
nant Pascal Doutaz de La Tour-de-Trê-
me) prendra ses quartiers à Wunnewil,
la compagnie sapeurs de chars II/l (ca-
pitaine Christian Roussy d'Yvorne) s'éta-
blira durant cette période à Schmitten
alors que la compagnie sapeur de chars
Hl/1 (lieutenant Stefan Amacher de Ge-

nève) sera elle à Alterswil. Dès la fin de
ses préparatifs, le bataillon de génie 1
prendra son drapeau sur la place de tir
de «Montagne de Lussy » puis, dans un
important exercice de mobilité, la trou-
pe se rendra sur les lieux de stationne-
ment de cours de répétition dans la nuit
du 25 au 26 avril.

Exercices grand style
D'autres exercices militaires auront

lieu, notamment celui du jeudi 5 et
vendredi 6 mai prochains, dirigé par le

commandant de la division mécanisée
1 le divisionnaire Daniel Jordan, en col-
laboration avec le régiment d'infanterie
motorisé 2 commandé par le colonel
Pierre Chausson. Lors de l'exercice final
du mercredi 11 mai au jeudi 12 à l'au-
be, ses moyens de franchissement (pont
fixe 50 tonnes à Salavaux bac 3,5 ton-
nes sur le lac de Morat, nouveau pont
fixe 50 tonnes et passerelle piétonnière
près du*b^rràgè';.d^Schiffenen) seront^
mis entièrement-à"'coritributièn. pHi

Les travaux au profit des collectivités
civiles locales, compléteront l'engage-
ment de la troupe. Par avance, le com-
mandant du bataillon de génie 1 remer-
cie la population de sa compréhension
pour les perturbations engendrées par
ces engagements militaires, /comm

Comité-fromage
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Société de tir de Prêles

La Société de tir de Prêles a du plomb dans l'aile. Quatre
sièges au comité étaient à repourvoir; un seul a trouvé
preneur. Une fois de plus, on cherche un président.

Réunis en assemblée générale, une
poignée de tireurs de Prêles ont dû
déchanter. Ils amorceront la saison 88
sans chef de file. Les démarches faites
pour tenter de pallier à la démission du
président Jean-Pierre Stauffer ont été
vaines. Ce n'est pas une surprise quand
on sait que les mordus de la cartouche
ne sont pas légion à Prêles. Le vice-
président Paul Hofer assurera l'intérim.
Plus grave encore : aucun moniteur de
tir n 'est venu remplacer Gilbert Racine,
un autre démissionnaire. Cela implique,
pour l'instant , que la société n'est pas
sûre de pouvoir organiser les tirs obliga-
toires. Tout dépendra de la décision de
l'officier de tir Emile Gauchat.

Come-back du maire
Autre problème: les cibarres. Bien

des jeunes seraient disposés sans doute
à venir agiter les palettes. Mais le res-
ponsable, Thierry Gaschen, a lui aussi

quitté le comité. Qui reprendra son pos-
te? Une question sans réponse à nou-
veau. Du positif tout de même côté
finances. D'abord, l'exercice 87 boucle
avec un léger bonus. Ensuite et surtout,
il faut saluer le retour au comité du
maire Melvin Gauchat. Il s'occupera de
la trésorerie que tenait un autre habitué
des charges de la société, Pierre Rufer.
Celui-ci quitte complètement le navire.

En fin d'assemblée, on a évoqué en-
core la question de la location du stand
de tir. Ce local n'est manifestement plus
apte à accueillir les groupements et fa-
milles avides de fiestas.

Motif : le stand n'offre ni eau couran-
te, ni toilettes, ni électricité ! La société
de tir de Prêles est à l'agonie, mais il lui
reste au moins un fidèle. C'est le dou-
ble-vétéran Robert Gaschen. Qui a une
fois de plus remporté le premier prix du
classement interne, à égalité avec Eric
Bourquin. /yg

Griessen
arrête

¦ Lamboing—

Football-club

C est désormais officiel , Serge
Griessen n'entraînera plus la pre-
mière équipe du FC Lamboing
(3me ligue) l'an prochain. Le con-
trat qui le lie au club du Plateau
de Diesse jusqu'au terme de la
présente saison ne sera en effet
pas renouvelé. Et ce en accord
avec les deux parties.

Serge Griessen (40 ans) est arri-
vé au FC Lamboing en 1984, soit
après le départ de Richard Egli.
Durant quatre ans et demie, il a
fait de sa formation — alors en
danger de relégation — une des
plus redoutables de la 3me ligue
régionale.

L'année dernière, elle n'a d'ail-
leurs échoué que de justesse dans
sa tentative de promotion en 2me
ligue. Précisons encore que le
nom de son successeur n'est pas
encore connu, /sd

Bons
comptes

JURA

Avec des charges de fonc-
tionnement se montant à
280,98 millions de fr. et des
revenus pour 281,1 millions
de fr., les comptes d'Etat du
canton du Jura présentent
un bénéfice de 115.841 fr.,
alors que le budget pré-
voyait un déficit de l'ordre
de 730.000 fr. Pour le minis-
tre des finances François
Lâchât, qui a présenté les
comptes hier à la presse à
Delémont, ce résultat peut
être qualifié de bon.

Si le ministre est satisfait de ce
résultat, il a néanmoins souligné
que l'entrée en vigueur en 1989 de
la révision fondamentale de la loi
d'impôt mettrait un terme pour
trois ou quatre ans aux exercices
bénéficiaires. Selon le projet
adopté en commission et qui doit
encore recevoir l'aval du parle-
ment, la nouvelle loi aura pour
conséquence une baisse des ren-
trées fiscales de l'ordre de 12,5
millions de fr. pour l'Etat. U faudra
poursuivre une politique stricte
dans la gestion, a souligné le mi-
nistre.

Les charges sont nettement plus
élevées que celles du budget
(270,9 millions) et accusent une
augmentation de 6,5% par rapport
aux comptes 1986. Cette hausse
est notamment due à l'octroi du
renchérissement au personnel de
l'Etat ( + 2,89 millions), à la redis-
tribution de l'impôt des frontaliers
aux communes pour 1985/ 86
( + 2,22 millions) et à l'utilisation
du fonds pour l'encouragement de
l'économie ( +803.000 francs).
/ats

Accusations
CANTON DE BERNE

Bâtons électriques à Witzwil?

Des détenus du pénitencier bernois de Witzwil ont protesté
contre la brutalité des gardiens et l'utilisation de bâtons
électriques dans une pétition.

Cette arme peut laisser des séquelles
irrémédiables, raison pour laquelle elle
n'est pas en vente libre en Suisse, ont
indiqué hier à Berne des représentants
de l'Association de défense des prison-
niers de Suisse (ADPS). Le directeur du
pénitencier, Rolf Koenig, a rejeté ces
accusations.

La pétition , adressée au chef du Dé-
partement bernois de la police, Benja-
min Hofstetter, a été signée par une
grande partie des prisonniers, selon un
représentant de l'ADPS.

Un détenu a été brutalement tabassé
samedi passé, car il refusait de se laisser
enfermer dans sa cellule. Le gardien a
brûlé le prisonnier à coups de bâton
électrique.

Or ces armes sont interdites depuis

deux mois en Suisse, car les autorités
fédérales les jugent dangereuses. Elle
peuvent notamment provoquer la céci-
té, selon les pétitionnaires. Les prison-
niers affirment par ailleurs que les gar-
diens qui travaillent de nuit à Witzwil
ont brutalement frappé de nombreux
détenus au cours des dernières années.

Autre version

Rolf Koenig, directeur de l'établisse-
ment, a admis que des bagarres entre
gardiens et détenus se produisaient tou-
tes les deux ou trois semaines. Mais
personne n'a été blessé samedi dernier.
Le directeur ignore si un gardien a utili-
sé un bâton électrique au cours.de cette
confrontation. Il a toutefois précisé que
ces appareils étaient inoffensifs, /ap

HmUm Agenda _

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 30,
POLICE ACADEMY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, PER-
FEKTE LUST.
¦ Lido 1: 15h, 20 h l5, 22 h 45, NUTS ;
17 h 30. GOOD MORNING BABYLONIA
(cycle Taviani) . 2: 15 h, 20 h 30, 22 h 30,
OEDIPUSS1; 17 h 30, CASPAR DAVID
FRIEDRICH (cycle ..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, 22 h 45,
LIAISON FATALE
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22h45,
BROADCAST NEWS.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: p 231 231 (24
heures sur 24)
¦ Théâtre municipal : à 20 h, « La Bohè-
me», opéra de Puccini
¦ Ecole normale: à 20 h 15, « L'Opéra de
Quat 'sous», de Brecht, par la «Troupe de
l'Ecole normale » de Bienne.
¦ Ecole professionnelle : à 20 h 30, la
compagnie « Cré-Ange » de Paris présente
«Eurydice disparue».

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart: « Les images in-
terdites 1939-45».
¦ Galerie Schûrer: exposition de Ruedi
Schuyn et Beat Zbinden

¦ Galerie Kalos : Jean-Damien Fleu-
ry:«Les relations ».
¦ Galerie Piano-Piano : dessins, gravures
sur bois, peintures de Gianni Vasari.
¦ Ancienne Couronne: «L'art dans le film
- Le film dans l'art» exposition de 23
artistes de Bienne et de la région._ MUSÉES [_
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée: à 20 h 30, LE DER-
NIER EMPEREUR.

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.
911 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: <p 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h
¦ Service des soins à domicile: <f>

5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: </> 71 3200.
¦ Ambulance: <fi 7125 25.
¦ Aide familiale: <f > 631841.
¦ Soeur visitante : ? 73 1476.
¦ Service du feu: <f> 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <t 117.
¦ Ambulance et urgences: 'f i 117.
¦ Service du feu: p 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : <& 111.
¦ Seivice du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 1159.

MUSÉES 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Château: Martial Leiter , des-
sins et estampes, de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon : Charles Humbert
(1891-1958), peintre , de 14 h à 18 h.

Affaire
classée

Gymnase au législatif

On ne parlera sans doute
plus du «fameux » décompte
du nouveau gymnase devant
le législatif qui a enterré
hier soir l'affaire. Mais le
gymnase n'a pas pour autant
fini de faire parler de lui.

Décompte du gymnase: affaire clas-
sée ! Pour le législatif en tout cas. Ce
dernier a tiré un trait hier soir, non sans
quelques ultimes réserves, sur le dépas-
sement de plus de 3 millions de fr.
apparu, un peu au dernier moment, au
bas du décompte du nouveau gymnase.
On sait qu 'un procès civil oppose la
Ville à l'architecte Max Schlup et divise
en même temps le législatif. Au mo-
ment où la gauche pointe un doigt
accusateur sur l'architecte, la droite con-
tinue, elle, de donner tort à l'ancien
directeur des travaux publics Otto Ar-
nold (PS). Accusé d'avoir par trop tardé
à fournir les décomptes de construc-
tion. D'où certains subsides qui ne se-
raient pas tombé. Ou pas encore tom-
bé, puisque entretemps, le canton aurait
accepté d'éponger l'ardoise. Bonne
nouvelle donc pour Bienne, mais une
bonne leçon aussi pour ses autori-
tés :» A l'avenir, nous suivrons de très
près le déroulement de tels travaux!».
En attendant, l'eau a de nouveau fait
son apparition au gymnase: le com-
plexe sportif «suinte»!

La fin de la séance a livré un avant-
goût de ce qui sera l'un des enjeux du
budget 1989 et des prochaines élec-
tions communales, soit la baisse de la
quotité d'impôts. Evoquant la détériora-
tion de la situation du contribuable
biennois, la droite a hier annoncé la
couleur : « Nous demanderons une bais-
se de 1 voire 2 dixièmes de la quotité».

D. Gis.

ni
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16 h - Menus journaliers à Fr. 9.-et Fr. 10.-

"̂ Cadre agréable avec 9 sauces au choix
Se recommande: Mario Gerber Le carrefour des vins - Divers menus de Fr. 29.- à  Fr. 56.-
Max et Béatrice Amez-Droz Fermé le lundi de domaines et châteaux - Cuisine raffinée, nouveau décor.
Les Brenets Tél. (039) 32 11 80 La Chaux de Fonds du BORDELAIS et des grande terrasse ensoleillée, parking privé à 2 pas

Les Bulles 1 
Parc pour voitures CÔTES-DU-RHÛNE - Banquets mariages, baptêmes, etc.
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La nouvelle berline Saab le prouve : pour afficher pleinement son élégance classique, il faut avoir du coffre...! A l'intérieur, un équipement de
luxe et un confort qui confirment le qualificatif «large car» (selon norme US EPA) attribué à la Saab 9000 CD. Sous le capot, les 160 ch piaf-
fants du moteur turbo à 16 soupapes , echangeur air/air et système APC. A partir de fr. 49 850 -, y c. ABS. A bientôt , pour un essai approfondi! fjfiSSh¦QEJKJK'II
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Le Vert luit
Nouvelle voix de l'écologie

Le plus jeune des candidats à l'élection présidentielle veut
rattraper le retard vert de la France. Il a du pain sur la
planche.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

A l'entrée, on peut signer en faveur
du droit d'asile, des Kanaks de Nouvel-
le-Calédonie et des Palestiniens. Et con-
tre la centrale de Nogent-sur-Seine,
puisqu'il s'agit du meeting parisien
d'Antoine Waechter, le candidat vert de
l'élection présidentielle. La salle est à
moitié pleine, d'un public plus jeune
qu'ailleurs. Plus hétéroclite, aussi. Mais
à moitié convaincu, apparemment : au-
cune déclaration de l'orateur ne fait
monter ces longues ovations qui sont le
sel des réunions publiques. Il n'y a
qu'Anémone, habituée à traverser les
scènes en coup de vent, pour susciter
un frémissement lorsqu'elle vient sous
le spot, «Salut!», faire la bise à Waech-
ter.

Topique, la campagne du vert? En
tout cas, sa jeunesse {39 ans) n'en fait
pas le plus dynamique des candidats. Il
n'a pas le charisme prophétique d'un
René Dumont (1,3% des voix en 1974)
ou la décontraction sympathique d'un
Brice Lalonde (3,8% en 1981). Ingé-
nieur-écologue et directeur d'un bureau
d'études en Alsace, où il est conseiller
régional depuis deux ans, Antoine Wae-
chter paraît en rupture d'image avec
son mouvement. Même s'il veut casser
le cliché de l'écolo mangeur de carottes,
ses allures de gendre idéal et son dis-
cours de technocrate ne véhiculent pas
l'émotion qui réveillerait les conscien-
ces.

Le dernier pays
Or, il en faudrait. Car l'écologie, en

France, reste une infirme. Faible im-
plantation locale, peu de relais médiati-
ques, on est loin des succès allemands
ou suisses, qui sont évoqués avec envie.
«Savez-vous quel est le dernier pays du
monde à construire des centrales nu-
cléaires, à part la France?», demande le

candidat. Réponse : l'Union soviétique.
Les pluies acides, la mort des forêts ?
Personne n'en parle à Paris. Le pot
catalytique est encore ressenti comme
une nuisance imposée par la CEE.

Il veut, et il doit , démontrer que l'éco-
logie est aussi un programme de socié-
té. Crise écologique, crise sociale: « El-
les ont les mêmes origines». Il ne faut
pas fabriquer plus, mais réfléchir à ce
que l'on produit. Eliminer le nucléaire ,
civil et militaire. Restaurer la démocratie
en promulguant ce «référendum d'ini-
tiative populaire » que tous les candi-
dats proposent aujourd'hui. Défendre
les identités locales, ne pas se plier aux
règles de la compétitivité internationale
qui nient les spécificités régionales, ne
pas se soumettre au «bemard-tapisme »
qui encense les gagneurs et détruit les
perdants.

J.-J. R.

ANTOINE WAECHTER - L 'air
comme il f aut. ap

De mâles en pis
Fête du «Sechselâuten» de Zurich: des cortèges unisexes

De tradition, la vieille ville bourgeoise de Zurich s'offre un
retour au Moyen Age, le troisième lundi d'avril. Cette année
les corporations zuricoises sont descendues dans la rue
pour la 150e fois sous cette forme. Mais pas question
d'ouvrir le cortège aux femmes.

Claudine Salamin

Le cortège du «Sechselâuten » est a
Zurich ce que le défilé de la Fête des
vendanges est à Neuchâtel. Un rendez-
vous annuel et une tradition qu'on culti-
ve jalousement.

Au bord de la Limmat, les cloches de
la cathédrale ont pris au Moyen Age

l'habitude de sonner le premier lundi
d'équinoxe de printemps la fin du tra-
vail des artisans. Ceux-ci ont pris l'habi-
tude de se réunir au siège de leur cor-
poration pour célébrer le retour du
printemps en faisant bonne chère. Et de
s'y rendre en groupe. Ce qui , au fil des
siècles, a fini par former un cortège de
25 corporations et une société, à pied
ou à cheval, en costumes folkloriques et
en bannières.

Un tas d'invités d'honneur
Zurich se prenant pour la capitale de

la Suisse, il est également de bonne
tradition que diverses personnalités fé-
dérales viennent renforcer le contingent
défilant. Particulièrement prisés, les
nouveaux élus au Conseil fédéral. Adolf
Ogi et Arnold Koller ont défilé en tête
des corporations des bateliers et de
Wiedikon — un quartier de la ville —
respectivement. Quant au Neuchâtelois
René Felber, son nom ne figurait pas
sur la liste. Est-ce en raison de ses quali-
tés de Romand et de socialiste ?

Elisabeth Kopp avait eu le plaisir de
marcher au pas le long de la rivière,
abondamment fleurie sur tout le par-
cours. Cette année la présidente du
législatif municipal a précédé ces mes-
sieurs de la corporation des charpen-
tiers. Pendant que les célébrités défilent
en compagnie des bourgeois, les bour-
geoises, reléguées sur les bas-côtés
comme le bon peuple, regardent passer
ce beau monde.

Où sont les femmes?
Il n 'y avait pas jusqu 'ici la moindre

PRINTEMPS ZURICHOIS - Il a f allu quarante minutes au «bôôgg» (le
bonhomme hiver) pour se désintégrer. Mauvais présage... ap

corporation féminine. Lundi dernier à
midi sonnant, une poignée de femmes
«ni bas-bleus ni féministes » ont porté
sur les fonts baptismaux la première
corporation féminine de l'histoire. Cette
«Wyberzouft» est emmenée par les
deux présidentes de la Société zuricoise
des relations publiques et de l'Associa-
tion de la presse. La conseillère nationa-
le Monika Weber en fait partie. La toute
nouvelle corporation est ouverte aux
femmes engagées dans la vie profes-
sionnelle, financièrement indépendan-
tes de leur mari. Les initiatrices enten-
dent ainsi prolonger l'esprit corporatif et
créer un réseau d'entraide et de rela-
tions dont les femmes, elles aussi, peu-
vent profiter.

Du côté des hommes, on a commen-
cé par ne pas prendre trop au sérieux
cette offensive. Tout un chacun peut

fonder une corporation, l'appellation
«Zunft» n'étant pas protégée. Quand
les choses se sont précisées, on n'a pas
frémi. Mais, jalousement, on a refusé
d'ouvrir les rangs du cortège à la corpo-
ration des femmes.

Méfiance masculine
Le cortège du «Sechselâuten » doit

rester une affaire entre hommes, exclu-
sivement. Le comité central des corpo-
rations ne veut pas entendre parler
d'une participation. «Nous n'avons rien
ni contre les femmes ni contre les da-
mes, assurent ces messieurs. Nous n'en
voulons tout simplement pas au défilé. »

Et comme celles-ci n'avaient pas l'in-
tention de monter aux barricades, il n'y
a pas eu de contre-manifestation à Zu-
rich.

C. S.

Courir sur les fleuves
Grand raid a monoski du Havre a Marseille

Le départ de la première
étape Le Havre-Rouen (121
km) de la «Diagonale des
Fous», premier grand raid à
monoski nautique, a été
donné hier matin à 10 h au
Havre (Seine-Maritime) de-
vant un maigre public éton-
né d'assister à « une premiè-
re mondiale».

Les vingt équipages en compétition ,
dont quatre étrangers, doivent rallier
Marseille en neuf étapes par le réseau
fluvial (arrivée le 30 avril à Marseille).
Un périple d'endurance et de vitesse de
1500 km.

A l'origine de la « Diagonale des
Fous », un homme « totalement sain de
corps et d'esprit », Serge Belloni. «A
travers ce raid , je veux permettre à des
aventuriers et des sportifs de haut ni-
veau de s'affronter dans une compéti-
tion mettant par ailleurs en valeur le
réseau fluvial» , commente l'instigateur
de cette épreuve unique en son genre.
«C'est aussi un moyen d'associer à ces
«fous» de ski les 18 millions de rive-
rains susceptibles de les apercevoir ».

Chances égales
Un départ sans tambour ni trompette

qui n 'entame en rien l'optimisme des
organisateurs et des participants du
raid. «Au fur et à mesure que nous
progresserons dans notre périple, le pu-

blic sera de plus en plus nombreux. En
tout cas, il ne pourra pas tomber plus
bas qu'aujourd'hui », déclare non sans
humour un des skieurs en lice.

Les chances seront égales pour tous
puisque tous les équipages, composés
d'un pilote et d'un skieur, disposeront
d'un bateau identique. A noter parmi
les participants français la présence de
Chantai Amade Escot, six fois cham-
pionne d'Europe de ski nautique classi-

que. Ou celle de Jean-Paul Dienne,
champion de France de vitesse 84-85.

La «Diagonale des fous », qui se veut
le Paris-Dakar du ski nautique, com-
prend neuf étapes de 90 à 270 km
chacune : Rouen, Vernon, Paris, Monte-
reau, St-Jean-de-Losne, Lyon, Avignon,
Martigues, et Marseille. La course se
déroule à une vitesse moyenne de 90
km/h. /ap

Chanteuse,
invalide

Nez retouche

Une chanteuse française de 24
ans, Régine Abendur, de Cannes,
voulait corriger une légère défor-
mation nasale en 1982 : à la suite
de plusieurs interventions chirur-
gicales, elle est aujourd'hui bor-
gne et partiellement hémiplégique
et a décidé de saisir les tribunaux.

Une première intervention de
chirurgie esthétique, il y a six ans,
avait nécessité de nouveaux soins,
à la suite de difficultés respiratoi-
res, puis une nouvelle opération,
en 1987, à Neuilly-surSeine (ban-
lieue de Paris), dont elle s'est ré-
veillée borgne et à demi paralysée,
a indiqué son avocat, Me Michel
Masse.

Expertises
Des expertises médicales, or-

données à la suite de ces interven-
tions, reconnaissent à Mlle Aben-
dur une invalidité permanente de
50%, mais concluent toutefois
que «les médecins ont apporté des
soins appropriés, attentifs et con-
formes aux données acquises de la
science médicale».

Peu satisfaite de ces conclu-
sions, la jeune femme a décidé de
poursuivre les médecins responsa-
bles devant les tribunaux, /afp

Un souffle
nouveau

JOE©
Les horlogers ont cette retenue des

paysans lorsqu'ils parlent de leur entre-
prise. Quand ils affichent une satisfac-
tion mesurée sur leurs affaires conclues
à la Foire de Bâle, on peut se persuader
que l'horlogerie a réellement retrouvé
un nouveau souffle. La prudence dans
l'appréciation de la situation viendrait
de ce qu 'on explique mal cette relance.
Osons deux explications. L'une nous
paraît tenir au marché. Il s'est emballé
sous les coups d'accélérateur de la
mode. Mais les modes passent. (...)
L'autre est interne à l'horlogerie. Elle se
rapproche de la micromécanique. Cette
évolution exige une technologie et un
savoir-faire que possèdent ceux qui bé-
néficient d'une expérience de précision.
Les horlogers de l'arc jurassien sont de
ceux-là. (...)

P.-A. Chapatte

A l'est,
le nouveau

Quatorze ans de carrière contrastée
et un solide quintal de malice ne s'ou-
blient pas de sitôt : l'opiniâtre Raymond
Junod ne sera pas facile à remplacer au
Conseil d'Etat vaudois. Il faudra au Par-
ti radical un candidat de dimension na-
tionale, apte à vaincre un éventuel re-
tour d'appétit du cousin libéral, dont on
sait qu 'il n 'a pas renoncé à retrouver un
second siège au Château. Mais ce serait
au prix de l'éclatement de l'Entente
vaudoise.

Passons sur la probable candidature
de combat, et restons chez les radicaux,
habitués à sortir de leur poche, l'hom-
me de la situation. (...) L'est du canton
est absent du Château depuis long-
temps. Les oreilles de Jacques Martin,
syndic de Gryon, conseiller national, 55
ans, populaire, vont sonner ces jours-ci.

Jean Ruf

Triomphe
de la dérision

&OINT
(...) Triomphe de la dérision! Alors

que dans ses prestations sur A2 et FRS
Jacques Chirac s'ingénie à adoucir son
débit et à lifter son sourire, Black-Jack,
son « Bébête-Show », garde imperturba-
blement son look «crac-crac» et ses
gestes saccadés. De même, les protesta -
tions de loyauté de Barre (...) se trans-
forment en apologie de la trahison.
Quant à Michel Rocard , il devient au
« Bébête-Show » un courtisan particuliè-
rement obséquieux qui donne du
«Sire » à Mitterrand. Ce dernier n'est
pas épargné. Au lendemain de l'annon-
ce de sa candidature, les «Nuis» de
Canal + ont passé son oui de jeune
marié au ralenti jusqu 'à ce qu 'il ressem-
ble à un râle. Résultat : 27 points d'au-
dience pour le « Bébête-Show » contre 7
pour la campagne officielle ! (...)

S.C. et M.-T.G.

Changer
la vie...

BH3
Des rues éventrées. Des voitures cou-

chées sur le flanc par centaines. Des
barricades en feu. Des arbres arrachés.
Des pavés pleuvant sur des têtes de
policiers . Des policiers matraquant des
filles tombées à terre. Un président de la
République qui disparaît pendant 24
heures. Des montagnes d'ordures sur
les trottoirs. Des étudiants qui viennent
chercher les ouvriers occupant leurs usi-
nes en grève pour faire la révolution.
Des clochards discutant de philosophie
avec des écrivains. On n 'avait jamais vu
ça à Paris et on ne l'a plus revu. Vingt
ans après, ces images de mai 68 n'ont
rien perdu de leur pouvoir d'étonner.
(...) Plus qu 'une émeute, une révolution
manquée. Mais pas si manquée, puis-
que plus rien n'a été comme avant. (...)

Pierre-André KrolL

Le Juquin nouveau
Lorsque le parti communiste l'a ex-

clu le 14 octobre dernier, après trente-
quatre ans de bons et loyaux services,
Pierre '.Juquin : a,pu croire, que son
heure avait sonné Les sondages lui
donnaient plus d'intentions de vote
que lé candidat officiel du PC, André
Lajoinie. Des centaines de comités de
soutien s'organisaient autour de lui.

sy Les espoirs, depuis, se sont tassés.
\ Alors que Lajoinie semblé devoir
échapper au naufrage intégral, le ré-
novateur n'a pas décollé.

Voûtant «ancrer la gauche à gau-
che», il prend soin de rejeter les systè-
mes de pensée établis. Parmi les

125.000 adhérents que Juquin s'attri-
bue, répartis dans 750: comités de
soutien, la moitié n'a jamais apparte-
nu à une organisation politique.

Aussi, son discours joue à la marelle
sur les idéaux que la gauche gestion-
naire a remis dans sa poche: aban-
don du nûdéâire^Swrèl'miHtàMiTelèî
vement du revenu minimum, droit de
vote aux immigrés, refonte du code
de la nationalité, instauration des 35
heures de travail sans diminution de
salaire, parité des hommes et des fem-
mes dans les assemblées politiques,
effacement dé la dette du tiers mon-
de. Ce catalogué de «mesures héroï-
ques», pour les mauvaises langues,
ressemble plus à du papier tue-mou-
ches qu'à un projet de société. A quoi
Juquin réplique que {'idéalisme est
plus que jamais nécessaire dans une
société qui a consacré « la faillite des
gestionnaires», /jjr

Ma pomme
Association sérieuse, la nou-

velle «Wyberzouft» est dotée
de statuts qui fixent les condi-
tions d'admission. M faut avoir
au moins 18 ans, être Zuricoise
de naissance ou depuis dix ans,
exercer une profession, notam-
ment.

Lors de leur première assem-
blée générale, les corporatrîces
se choisiront un habit — le cos-
tume zuricois folklorique des
dimanches — ainsi que des ar-
moiries. Celles-ci seront proba-
blement composées d'une
pomme, emblème de la fémini-
té, et d'une tresse coupée, sym-
bole de «foins de vieilles bar-
bes» (en allemand vieille tres-
se), /es ¦
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I • La nouvelle Peugeot «Sportline»,

collection exclusive de vêtements de sport "v m.y.
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MERCEDES 300 DIESEL MERCEDES 280 TE $•$
von celadon/tissu beige, aut., argent cendré/tissu, aut., tempo- V.V
ant èlec, glt * élec. AV . AC, mat , ABS. TO. clim.. vitres •;•;• >
ASD. Ace AV. atherm, VC-ant. élec. V..V,

MERCEDES 190 E MERCEDES 280 SE |:J:|:j
j argent cendré/tissu datte, aut., chardon argenté/t issu crème . ._.:• .
I TO méc. VC, glt, 86-09. clim.. glt. VC , antenne. HP, lave- ;.;.;.;
| phares, 87-10. .;.;.;.

! Alfa 33 1.5 SL 5P 83-12 6.800 - _ _ _ l
c Alfa Sprint QV RK7 15.000 km 13400 - V.V

Audi 80 GLS aut. 95.000 km 4.800.- VX'
S Citroën AX 14 T2 S 87-05 11200 - V.V
| Citroën BX 14 RE 48.000 km 8 900.- <*&
] Citroën BX 14 TRE 48.500 km 7.900.- SXS
I Citroën BX 16 TRS 37.000 km 10.800.- ?X'
' Citroën BX 19 GT AC glt alu 85-04 13.200 - AV.

î» Citroen GSA Break 84 03 6.800 - V.V
I Citroën CX 24 GTI 89.000km 6.900 - A;*
] Citroën CX 25 RI 84-09 9.600 - >5V

f | Citroen CX 25 TRD 83 03 9.900 - VA-
| Daihatsu Charade Turbo 3P 87 03 11.200 - SSS
I Fiat Panda 45 CL 48.000km 6.500.- _ _ _ _
J Fiat Ritmo 125 TC Abarth 85 07 10.900 - ______
i Fiat Regata Week-end 100S 38.750 km 13.900 - _______
j Ford Escort 1.6 GL Combi 46.000km 8.200 - _______
I Ford Sierra 2,3 GHIA aut. TO 83-03 10.800 - BHH1
| Honda Jazz 20.000 km 8.700.- jXS

Honda Shuttle 4«4 19.000km 13.500 - HHH
Honda Prélude Ex 1.8 84-05 14.600 - {«8
Lada Niva 1.6 4*4  25.600km 7.600.- >XS

I Nissan Cherry 1,3 GL 5P 84 06 8 600 - JSH
! Opel Kadett GSI 1.8 3P 16500 km 15800 - _• ___

55» Subaru E 10 Wagon 84-01 8 600 - gggj
SSE Suzuki SJ 410 carrossé 1-4 30 000km 8 200 - Sgg
i _ 9S Toyota Col ico 2000 ST Cpè 50 000 KHI 6 800 - gSSj
SSE VW Polo LX 70.400 km 5 900 - BgS

Fiai Ritmo 105
1984, Fr. 7900.-
ou Fr. 186.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

545108-42

Opel Kadett
1,3 SR
1981, expertisée av
1988.

Tél. 25 14 60 heures
de bureau. 541399 42

Kawasaki
KLR 600
1™ mise en
circulation 10.7.86,
4500 km.
Prix à discuter.
Téléphone
(038) 51 25 93.

545270-42

|'/o| dépannage + fourrière officiels
0  ̂ rapatriements suisse -étranger ©

545119-42

A vendre

YAMAHA DT125
10.000 km.
Fr. 1300.-.
Tél. 42 20 10.
heures des repas.

541439-42

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 1,2S
Renault 5 Tl
Seat 1,5 GLX

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

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT11 TXE 11.200— 386 —
RENAULT11 GTL 5.700 — 196 —
RENAULT 14 TS 6 500 — 224 —
RENAULT 21 RX 18.900 — 652 —
RENAULT 25 GTS 13 000 — 449 —
RENAULT Super 5 TL 5 p. 10.800.— 373 —
RENAULT11 GTX 13800.— 476 —
PEUGEOT 505 STI aut. 5 800 — 200 —
MAZDA 929 Limited 12 700 — 438 —
HONDA CIVIC SL 6 900 — 238 —
SUZUKI SJ 410 9.500 — 328.—

mTm̂ ÊS 
0UVERT LE SAMEDI MATIN

^̂ ^
fl 545093-42
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CITROËN
GSA GX
1984, test
antipollution,
radiocassette,
91.000 km.
Fr. 4800.-.
Téléphone
(039) 37 17 01
(18 h)
Samedi-
dimanche, tél.
(038) 66 16 07.

545251-42

UWGoH GTl )
51.500 km,

options,
Fr. 10.900.-.

Tél. (038)
41 27 47

l 544958-42J

A vendre

Subaru 1600 SRX
1981,99.000 km, toit
ouvrant. radio-K7,
expertisée. Fr. 3600.-.
Téléphone
(038) 63 34 53/54.

541449-42

Golf Royal GX
1983, gris métallisé,
5 portes , 65.000 km,
expertisée ,
Fr. 8500.-.
Tél. (038) 24 68 25.

541466-42

NOS OCCASIONS
GARANTIES

EXPERTISÉES
Peugeot 205 GTI 1,9, t o.,
rouge, 03/1987, 45.000 km.
Peugeot 205 GTI GC, t o., kit
carrosserie, gris métallisé,
04/1987, 58.000 km.
Peugeot 309 GTI GC, gris mé-
tallisé, 08/1987, 50.000 km.
Peugeot 309 GTI, rouge,
03/1987, 26.000 km.
Peugeot 504 coupé, automati-
que, vert métallisé, 06/1979,
82.000 km.
Peugeot 505 SR, t o., noir,
04/1983, 110.000 km.
Peugeot 505 GL, vert métallisé,
03/1987, 74.000 km.
Peugeot 304 break, 06/1979,
vert, 112.000 km.

GARAGE LA CITÉ S.A.
Peseux - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71.

545264.42

NOUVEAU!!!
Motos

APRILIA
Enduro 125 - Route 125

HARLEV DAVIDSON
MOTO SHOP

J. Virchaux
Agent officiel pour les cantons

de NEUCHATEL et JURA

Tous les modèles 88 en stock

I NEUVES ET OCCASIONS

Rue Jaquet-Droz 2. NEUCHÂTEL
(bas du M.ail), (038) 25 13 12

545389-42

WLM_W_ _̂^M_ffflj M___________7________ \\ '.: ' l ' ": _W I ' 7 J Êm—W Jk h? ¦'"')'! l'- .i

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G. Micci 523259-42
Rue des Poudrières W, 2006 Neuchâtel /rĴ r̂ ^̂ BWBWBWW^̂ BBP̂ rajBĤ Mj

038/25 70 10 M ^Mf^Ùti^#^| 
^^  ̂̂

Wf»jgq|
. Hertz loue des Ford et d'autres bonnes voitures. Mai _—__—— *—__ —___ $——_ é—Ë—__ m\

RENAULT R 5 TS
1980, parfait état ,
expertisée, test.
Prix Fr. 2800.-.
Tél. (038) 53 30 31.

541473-42

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 Rekord
break
1984, Fr. 300.-
par mois.
J.-P. KUNZ
AUTOMOBILES
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

545103-42

A vendre

Lada Niva 4 x 4
De Luxe
1982,44.000 km.
légèrement accidentée.
Fr. 1800.-.

Tél. (038) 63 34 53/54.
541448-42

OCCASIONS
- MITSUBISHI TREDIA

4 x 4  1987, 17.000 km
- FORD FIESTA 1100 S

1985, 45.000 km
- RENAULT SUPER 5

1987, 23.000 km
- TOYOTA TERCEL

1983, 70.000 km
- SUBARU JUSTY 1987,

3 portes 10.000 km
- SUBARU JUSTY 1987,

4 portes /Cat. 27.500 km
- SUBARU JUSTY 1986,

4 portes, 36.000 km
- SUBARU JUSTY 1986,

4 portes 20.000 km

Ouvert aussi le samedi matin, i

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24.
646381-42 \ - - -
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??????????????????
? f̂c ?
: ©ecAsiCjNS :
•̂  Opel Senator Deluxe 1986 55 000 km 19.800 - 

^Opel Oméga 3000 I 1987 26 000 km 34.500.-
¦•¦ Opel Oméga GL Break 1987 11.000 km 23 500 - +Opel Oméga GL 1986 21.000km 20.500.-
A. Opel Record Caravan 1984 48.000km 12.500 - -A.
T Opel Manta GT 1986 15.000 km 14.500.- T

 ̂
Opel Ascona Sprint 1986 50 000km 12.400 - .A.

? Opel Ascona GLS 1985 24 000km 14.300 - T
A Opel Ascona Luxus 1983 48 000 km 8 400 - X
T Opel Ascona Berlina 1982 27 000 km 8 600.- T
A Opel Ascona Spécial 1980 91 .000km 5.300.- A

"T* Opel Kadett GS Cabriolet 1987 2.000km 23.500 - "Y"
__ Opel Kadett Jubilé 1987 23 000km 13.700 - .
? Opel Kadett GL 1986 14 000 km 13.800 - ?

Opel Kadett GSI 1986 40.000 km 15.800.- '.
+ Opel Kadett GL 1986 50 000 km 11.700 - +Opel Kadett LS 1986 21 000 km 11.200 -
A. Opel Kadett GT 1985 70 000km 10 200 - -A.
T Opel Kadett Luxus 1983 70 000km 7.700 - T

A. Opel Kadett Caravan 1982 108 000 km 5.600.- .A.
T Opel Kadett Caravan 1981 105.000km 5.200 - T

____ Opel Corsa LS 1987 6 000km 12.700 - A
T Opel Corsa LS 1985 27 000km 9.500 - ?
_ Audi 100 5 E G L  1978 114000 km 5.800.- A
*_* Fiat Fiorino Break 1981 50 000km 4.600 - "?"
_  Fiat Ritmo 105 TC 1985 40 000 km 10.200 - __¦̂ Ford Escort CL Break 1986 34 000 km 12 

500.- ¦̂ ¦
'. Ford Taunus V6. automatique 1981 84 000 km 4.800.-
-•¦ Ford Granada 2,3 L 1979 94.000km 4.200 - +' Lancia Beta 1979 96.000 km 3.900.-
A. Mazda 323 4»4 Turbo 16 1987 13 000 km 21.500.- .?.
T Renault 9 TSE 1982 78 000 km 6 900 - ~

^. Subaru 4 WD Coupé 1987 23.000km 18500 - .A.
?̂  VW Golf GT 1986 18.000km 13.800 - ?
A VW Jetta GL 1984 35.000 km 11.400.- ____
T" VW Polo CL Break 1983 95.000km 6.200 - "T"
A VW Polo Coupé CL 1986 25.000 km 10.500 - A

* CRÉDIT - REPRISES - LEASING
¦A- EXPOSITION PERMANENTE 545159-42 -A-

vl ŴHlÉiPy

VOLVO 244
expertisée.

ROVER 3500
automatique.

MINI DETOMASO
radio-cassette.

RENAULT 20
OUVERT AUSSI

LE SAMEDI MATIN £

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24.
545392-42

Sr voitures„ WÊ
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3231 
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Nous achetons votre dériveur

LASER/
LASER 2

paiement comptant.
Laser-Centre, Cortaillod.
Tél. (038) 42 44 33. 545191 «

[GARAGECOMTESSE
DRAIZES 69 «,.-¦¦,#*¦ . S ^-r-.TÉL. 313838 NEUCHATEL

avec garantie
Honda Civic EX automatique 3 p 87 14.000 km Fr. 15.500.-

Honda Civic 1500 GT TO 3 p. 86 35.000 km Fr. 12.900.-

Nissan 1,6 i 4x4 4 p. 87 15.000 km Fr. 16.000.-

Nissan 1.6 i SGX 5 p. 86 15.000 km Fr. 15.000.-

Nissan 1300 3 p. 84 50.000 km Fr. 7.500 -

Nissan 1300 5 p. 84 60.000 km Fr. 8.000 -

Nissan Niva 1000 3 p. 86 50.000 km Fr. 7.500.-

Datsun 1400 5 p.- 81 93.000km Fr. 3.800 -

Renault R25 GTX 5 p. 85 80.000 km Fr. 13.500.-

Renault R4 L 1100 ce 5 p. 81 54.000 km Fr. 4.300.-

Talbot Horizon GLS 1500 83 102.000 km Fr. 4.000 -

545188-42

Lancia
Prisma
24 000 km.
Fr. 13.500.- ou
Fr. 318.- par mois.
Garage Autosport.
Haldimand 10.
Yverdon.
Tél. (024) 21 80 09.

545113-42

PEUGEOT
505 S R
1981.85.000 km,
expertisée avril 1988.
Tél. 42 29 27,
heures des repas.

506100-42

BX19GT
1985, gris met.

BX16TRS
1982, gris met.

VISA CLUB
1985, rouge
CX 2400 GTI
1982, beige

met.
HONDA JAZZ
1987, gris met.
HONDA CIVIC
1987, bleu met.

16 soupapes
HONDA DX
automatique

1984, gris met.
HONDA
LEGEND

automatique
1987, bleu met.

HONDA
QUINTET

1981, bleu met.
545195 42

>

<# LE VRAI
J r̂ M0T0-SH0P
SP 'Ô NOUVEAUTÉS
4r<P 1988

W MOTO SYSTÈME
«* Sablons 57 - NEUCHÂTEL

539706-42

Renault Trafic
4 x 4
86, 24 000 km..
expertisée.
Fr, 14.900 - ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

545111-42

A vendre

Renault 5
1984,39 000 km,
expertisée 88,
Fr. 5500.- .
Tél. (021) 42 24 90.

541285-42

c \
Alfa 33 1,5

1985/06 ,
Fr. 9200.-.
Téléphone

(038) 41 27 47.
I 544957-42 .

A vendre

Honda XL R125
modèle 85,
Fr. 2000 -.
Tél. (038) 42 13 67,
week-end. 541353 42

Fiat Ritmo 85 S
année 84-85,
50.000 km + test ,
expertise du jour ,
Fr. 8200.-.
Tél. (038) 24 43 66.

541470-42

A vendre

BMW 320
1977, blanche,
expertisée du jour .
Fr. 3700.-.
Tél. (038) 63 34 53/54.

54 1446-42

RENAULT R 5 TS
1980. parfait état ,
expertisée , test.
Prix Fr. 2800.-.
tél. (038) 53 30 31.

541473-42

BMW 2002
Touring non
expertisée , Fr. 300.-.

Tél. 57 17 39.
541475-42

f A vendre A

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

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

Tél. 31 59 51.
V 544706-427

PEUGEOT 104 SR 1981 44.000 km f
PEUGEOT 205 GR 1.4 1984/09 53 000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 Fr. 5 700 -
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800. -
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr. 4 900 -
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83 000 km
PEUGEOT 309GLD 1987 5 000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63 000 km
FORD Granada 2.316 cyl. 1981 62 000 km
FORD FIESTA 1984 Fr. 7.200 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr 6 400 -
VOITURES DE DÉMONSTRATION
PEUGEOT 309 GTI 4 000 km
PEUGEOT 505 GRI 2 000 km

HjffWB|| Ouvert le samedi matin nRI |
P̂ ^M Livrables tout 

de suite 
B̂ 4iV

mm GARANTIE - REPRISES HëI
| TAHOT | Tél. (038) 25 99 91 |PE„CEOT| ,

545092 42

ii»i m m r
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre, cause
départ

SCOUT
INTERNATIONAL
80.000 km, expertisé,
parfait état.
Fr. 12.000.-.

Tél. (038) 24 79 29,
repas. 541453 42

A vendre

VW GOLF SC
1981.90.000 km. parfait
état, expertisée.
Fr . 6000 - ,

Tél. (038) 63 34 53/54.
541447-42

Cherche

VOITURE
avec/sans crochet
pour tracter
min, 1100 kg + van,
bon état.
Tél. 53 46 92.541437 42

Toyota
Starlet 12V
1 987, options,
Fr. 374.- par mois.
J.-P. Kunz -
Automobiles
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

545112-42

A vendre

Renault Fuego
expertisée ,
Fr. 4200.- .
Tél. (038) 31 25 59.

541394-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.

Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10.
Yverdon.
Tél. (024) 21 80 09.

545114-42

A vendre

Golf GTI II
kit. kamei x 1,
59.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 61 36 84.

541388-42

A vendre

BMW 520
1980.
pour bricoleur.
Tél. 25 68 18.

541434-42

A vendre

MITSUBISHI
CORDIA TURBO
expertisée, 1988,
84.000 km, jantes
+ pneus hiver/été.
Tél. 25 78 17.

541432-42

Mercedes 280
expertisée,
options. Fr. 7900.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

545110-42

A vendre

Mercedes 230
automatique,
110.000 km. année
1977, expertisée, en
parfait état.

Moto 125 Honda
route 1981,
18.000 km, expertisée,
en parfait état.
Tél. (038) 33 50 62.

541443-42

A vendre

AUDI
QUATTRO SE
1984,89.000 km,
CH packet/options,
4 jantes hiver,
expertisée.
Fr. 16.500.-.
Tél. (038) 53 15 50,
dès 19 h. 541444 42



t é l e x
¦ COMPTOIR - La Hongrie,
le Maroc et la Haute-Savoie seront
les hôtes d'honneur étrangers du
69me Comptoir suisse, qui se tien-
dra du 10 au 25 septembre. Quant
à l'invité suisse, ce ne sera pas, cette
année, un canton, mais une régie
fédérale, celle des PTT. /ats

¦ OSEC - L'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (Osec) et
l'Union des chambres de commer-
ces suisses à l'étranger (UCCSE)
ont tous deux fait une demande
pour une augmentation des crédits
qui leurs sont accordés. Rudolf
Schmid, président de l'Osec, a dé-
claré hier que le montant accordé
par l'Etat à l'Osec devait être porté
de 7 à 10 millions de francs, /ats

¦ ÉDITEURS - L'Associa-
tion suisse des éditeurs de langue
française publie une plaquette pré-
sentant, par ordre alphabétique sur
92 pages, 77 de ses membres, /ats
¦ CARDINAL - La Brasserie
Cardinal à Fribourg célèbre cette an-
née son deuxième centenaire . Les
festivités ont commencé officielle-
ment hier à Fribourg en présence
du conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz et de nombreuses per-
sonnalités politiques, /ats
¦ CIBA-GEIGY - Grâce à
un bénéfice de 1,1 milliard de francs
en 1987, Ciba-Geigy s'est maintenu
dans le peloton des géants mon-
diaux de la chimie. Le groupe a par
ailleurs l'intention d'investir 800 mil-
lions dans la protection de l'environ-
nement au cours des cinq prochai-
nes années, /ap
¦ GENERALI - L'assureur
italien Generali, après avoir laissé
planer l'incertitude pendant six
mois, a officiellement déclaré ouver-
tes les hostilités pour la prise de
contrôle de la Compagnie du Midi ,
l'un des plus importants groupes fi-
nanciers français, /ats

D INVENTIONS - Le
Grand Prix du 16me Salon Interna-
tional des Inventions a été décerné
hier à un inventeur français, Ber-
nard Pillot, pour son fauteuil roulant
pour handicapés «Vivre debout».
L'Oscar de l'Invention 1988 a été
attribué à Zhao Zhang Guang, Chi-
ne, pour sa pommade à base d'her-
be guérissant la calvitie à 97%. /ats

GRAND PRIX - Fauteuil rou-
lant « Vivre debout». ap

¦ SPRINGER - Un commu-
niqué émanant du groupe Springer
a annoncé que Franz et Frieder
Burda , qui détiennent 26% du capi-
tal du groupe, avaient décidé de
vendre pour 530 millions de DM
leur participation dans l'entreprise
aux héritiers du fondateur , Axel
Springer, au premier rang desquels
figure Friede Springer, la veuve de
l'homme d'affaire, /ap

Succès confirme
La Foire de Bâle a fermé hier ses portes

Pour l'horlogerie suisse dans son ensemble, les résultats de la FEHB 1988 ont confirmé
et consolidé le redressement conjoncturel observé depuis l'automne passé. Les pronostics
se révèlent encore plus favorables.

Selon l'enquête habituelle effectuée
auprès des fabricants par le Comité
suisse des exposants, une nette majorité
se dégage pour juger les affaires com-
me bonnes à très bonnes, le plus sou-
vent meilleures que l'an dernier , ce qui
confirme notre propre enquête (voir
« FAN-L'Express» du mercredi 20 avril) .

Tous les exposants se déclarent satis-
faits de leurs affaires , sauf une petite
minorité dont les résultats sont encore
incertains.

Visiteurs nombreux
La direction de la Foire a compté

qu 'environ 91.000 visiteurs et acheteurs
spécialisés étaient venus cette année à
la FEHB de tous les points du monde.

Au total , les visiteurs professionnels
étaient plus nombreux que l'an dernier
dans les stands suisses.

A faire le tri par grandes régions de
distribution , on estime à:

% 50 % les visiteurs venus d'Europe
# 25 % du Moyen et d'Extrême-

Orient
# 20 % d'Amérique du Nord ; un

pourcentage que d'aucuns ont estimé
assez faible ; dollar , dollar...

L'attention de ces professionnels a

IWC — La «petite sœur» du célè-
bre chrohographë Da Vinci. fan

MOVADO - La «Muséum Watch»
n'a pas pris une ride. fan

été particulièrement captée par des pro-
duits techniquement irréprochables et
esthétiquement très attrayants. Les col-
lections englobaient toutes de nou-
veaux modèles, souvent habillés de ma-
tériaux d'avant-garde et de métaux pré-
cieux.

Horlogerie domestique
Les appréciations des fabricants (suis-

ses toujours), de pendules, horloges-
réveils et pendulettes varient sensible-
ment d'une maison à l'autre, mais les
affaires sont décrites comme satisfaisan-
tes par tous et les perspectives pour le
proche avenir considérées sous un jour
positif.

Branches annexes
Les fabricants de pièces composantes

(ébauches, aiguilles, boîtes et cadrans,
couronnes de mise à l'heure , fournitu-
res de service après-vente ou appareils
divers, sont souvent présents à la FEHB
pour épauler sur place leurs clients pro-
ducteurs de montres. Toutefois les visi-
teurs étrangers ne leur manquent pas et
ces exposants se déclarent également
satisfaits, souvent très contents de leurs
résultats, avec pour pronostic, une évo-

DÉLANEAU - Montre-joaillerie
pour homme. Plus de 100 carats
de diamants. Valeur: 1.000.000 de
f rancs! \ \ \mt:. /wfan;*>

MULLER OBERDORF - Deux
créations «Ulna 1» du designer
Luigi Colani. fan

lution encore plus positive pour les
mois à venir.

Acceptons-en l'augure avec plaisir.
Roland Carrera

rm~m~m~-~m~——————————————————~——————————————————m

CHOPARD, GENÈVE - Deux nou-
veautés de la collection «Happy
Diamonds». fan MUSSI FISCHER NEUCHÂTEL - Collection «Swiss army» 88. fan

Des hôtes combles
Du côte des exposants, d'Occident en Orient

Entre 1829 exposants de 22 na-
tions, retenons surtout les résul-
tats réalises par les représentants
des principaux pays horlogers ou
bijoutiers:

# L'Union allemande des in-
dustries de la montre (VDU) an-
nonce que tous ceux qui ont pré-
senté des nouveautés esthétiques
et techniques sont particulière-
ment contents de leur foire, tant
par les commandes enregistrées
que par les nouveaux contacts
noués.

# Bijoutiers et orfèvres de
RFA: sur 321 exposants 200 ont
fait part en grande majorité de
résultats satisfaisants à bons,
avec améliorations prévisibles.

Q La « Fédération française de
la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie,
diamant, pierres et perles, ca-
deau» (BJOC) déclare 88% de
satisfaits soit par de meilleures
affaires qu'en 1987 (48 %) soit
par des résultats analogues
(40 %).
# Du côté des horlogers fran-

çais, avec des variations d'une so-
ciété et d'un secteur à l'autre, le
volume des affaires traitées est
globalement en progression.
L'horlogerie française souhaite
encore développer sa représenta-
tion à la FEHB.

© Les Italiens, très fortement
représentés dans les secteurs
joaillerie-bijouterie, etc., tout en
déplorant une affluence d'ache-
teurs en deçà des prévisions, at-
tribuée notamment à la période
du Ramadan, reconnaît dans les
différents secteurs des résultats
très bons à brillants !

© A côté des horlogers anglais
très contents des ventes réali-
sées, leurs confrères bijoutiers-
orfèvres avancent à peu près les
mêmes arguments que les pro-
ducteurs italiens, avec ici et là,
l'annonce de records pulvérisés!

® Le Hongkong Trade Council
(Zurich) déplore — avec l'absen-
ce des Américains — une certai-
ne discrétion de la part des expo-

sants de Hongkong quant aux ré-
sultats enregistrés, au moins
égaux cependant à ceux de l'an
passé en horlogerie, parfois meil-
leurs qu'en 1987 en bijouterie.
0 Les 17 exposants de Singa-

pour annoncent une hausse géné-
rale d'au moins 40 % de leurs
ventes par rapport à 1987.

O Les Japonais enfin se mon-
trent eux aussi très discrets,
qu'on en juge par la teneur de
leur rapport :

— Beaucoup d'exposants
après expériences antérieures
étaient en mesure de savoir com-
ment se présenter, ce qui a cer-
tainement apporté de bons résul-
tats. Parmi les visiteurs, moins
nombreux que l 'an dernier, les
acheteurs prof essionnels étaient
de meilleure qualité et plus sé-
rieux...

Dans l'ensemble, c'est donc la
satisfaction qui donne le ton par-
tout.

R C a

La plupart des exposants se
sont mis en évidence par la
nouveauté de leurs modèles et
les innovations esthétiques
parfois liées à des matériaux
inédits, dont nous avons parlé
dans ces colonnes.

Les affaires ont été jugées
meilleures qu'en 1987. Presque
tous les exposants annoncent
des contacts nouveaux et for-
mulent des prévisions favora-
bles pour le reste de l'année.
/rca

Bijouterie
suisse

Contrefaçons
Depuis quelques années, on ne

voit heureusement plus de poli-
ciers effectuer des saisies dans
les vitrines et les stands, on ne
perd plus son temps dans les sal-
les du Tribunal de Bâle.

Il n'en demeure pas moins que
la Commission des litiges en ma-

tière dé contrefaçons a dû siéger
tous les jours, pour tenter de ré-
gler à l'amiable une série d'affai-
res, où étaient impliquées aussi
bien des maisons suisses
qu'étrangères. Dans certains cas
irréductibles, la suite risque de
se dérouler en tribunal, /rca

¦KË3IHHI Cours du 21/04/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BBafK l̂

¦ NEUCHÂTEL ________
Précédent du jour

Bqne caril. Jura 350 — G 350 — G
Banque nationale.. .  615 —G 615 —G
Cridil lonc. NE p . . .  1000 — 990.—
Crédit lonc , NE n . . .  1000 — H 980 —G
Neuchàl. ass. gen. . .  775. — G 775. — G
Cortaillod p 4000.—G 4100 — G
Cortaillod n 2375 —G 2350. —G
Cortaillod b 485 — 480.—
Cossonay 2400.—G 2400.—G
Chaos el cntrt]. . .  2000.— G 2000 — G
Hermès p 230 —G 230.—G
Hermès n 78,—G 78.—G
Curent Portland 6900.—G 7000 —G
Si! navrg N' t r i . . . .  650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE ¦"¦»"¦"¦»—
Bque canl. VD 805 — 805 —
Crédit lonc V 0 . . . .  1100— 1130. —
Atel Consl Vmi... 1225 —G 1250 —
Bobst 2750.— 2750.—
Inrmalion 560. — G 555.— G
Kidelsii 140— 130 —G
Publicitas b X X
Rinsoi i Orroid... 780 — G 785.—
La SUISSE ass 4200 —G 4200 —

¦ GENÈVE BObBtKsmi
Dianilii 1550.—I  1590.—
Grand Passage 735.— 730 —
Interdrscounl p 3475 — 3500.—
Pargesa 1600.— 1485 —
Physique p 170.—G 170 —
Physique n 140.— G  140 —
SASEA 159.— 159 —
jpi 840 —G 840 —G
MonleduoH 1.75 1.70 1
Olivetti prit 7.— 6.90
Nat. Nederland . . . .  43.50 L 43.50
S.K.F 57.— — .—Swedish Match . . . .  31,50 —.—
tan 0.90 G 0.90 G

¦ BÂLE __7_-________l___
HoH. -LH. cap 183000 .— 180500.—
Holl. -L.R. jce 106250.— 105750.—
Holl. L.R.1/10 10575. — 10550.—
Dba-Gei gy p 2790. — 2825 —
Dba-Geigy n 1450. — 1460.—
Dba-Geigy b 1820.— 1830 —
Sando; p 11650. — 11600.—
Sandor n 4900.— 4900.—
Sandoz b 1810. — 1815.—
Halo-Suisse 235.— 225.—G
Pirelli Inlern 280.— 266.—
Bâloise Hold. i . . . .  1510.—G 1500.—
Bâloise Hold. b . . . .  1875.— 1880.—

¦ ZURICH Mmvmmmuta
Crossair p 1500.—L 1475 — l
Swissair p 1090.— 1080 —
Swissair n 990 — 995.—
Banque Leu p . . . .  2940.— 2960.—
Banque Leu b . . . .  425 .— 425.—
UBS p 2960.— 2930 —
UBS n 585— 585.—
UBS b 110.— 110.50
SBS p 328 — 1 324 —
SBS n 273.— 272.—
SBS b 276— 277.—
Créd. Suisse p 2250.— 2235.—
Créd. Suisse i 441—l 441.—
BPS 1600— 1580.—
BPS b 154.— 153 —
ADIA 7300.—L 7230.—
Electiowatt 3025.— 3025.—
Holderbank p 4800.— 4825.—
Inspeelorale 2225.— 2230.—
Inspeclorate b.p 280.— 280.—
J.Suchard p 8150.— 8125 —
J.Suchard > 1650 — 1600.—G
J.Suchard b 678— 675.—
Landis S Gyr b . . . .  95.— 95.—
Motor Coloaiwi.... 1380.— 1390.—
Moevenpick 5550.— 5500 —
Oerlikon-Biihrie p . . .  845.— 830.—
Derlikon-Buhrle l... 195.— 200 —l

Presse lin 215— 215.—G
Schindler p 4500— 4500 —
Schindler n 680.— 690.—L
Schindler b 585.— 585.—
Sika p 2350.— 2350 —
Sika n 600.—I 590.— G
Réassurance p 13000.— 13000.—
Réassurance a 6200.— 6150.—
Réassurance b 1760.— 1760.—
S M H .  n 208.— 208.—I
Wmterthour p 5250.— 5200 —
Winterthour ¦ 2600.— 2600.—
Winlerlhour b 660 — 649.—
Zurich p 5600.—L 5625.—
Zurich n 2660.— 2650.—
Zurich b 1770.— 1760.—
Atel 1750.—G 1775.—
Brown Boveri 2040.— 2045.—
El. Laulenbour i .... 1875.—G 1875. —I
Fischer 965 — l 960.—
Frisco 3400.— 3360.—B
Jelmoli 2510.— 2525.—
Hero n400 X X
Nestlé p B476.— 8525. —L
Nesdé n 4180.— 4180.—
Alu Suisse p 672.— 685.—
Alu Suisse ¦ 240.— 250 —
Alu Suisse b 52.50 52.75
Sibra p 400— 410 —
Suw n 5175.— 5200.—
Sulier b 422.— 428.—
Von Roll 1580.—L 1600 —
¦ ZURICH (Etrangères) mm
Aetna Lile 58.50 59 —
Alcan 40.25 39.50
Amai 30— 29.50
Am , Eiptess 33 .50 33.75
An. Tel . 8 T e l . . . .  36.— 37 — l
Baiter 30.25 30. 75
CalerpUar 86.— 85.— L
Chrysler 32— 32 —L
Caca Cola 50.50 51 .25
Control Oala 33.25 33.50
Wall Disney 76.— 76. 75
Du Pont 113.50 115.50 L

(56  ̂ firiîN frôitiN. |̂
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Eastman Kodak 54.75 55.25
EXXON 57,—L 57.50
Fluor 25.- - L  24.50 1
Ford 62.60 L 62.—
General Elect 64.25 54.—
General Motors 97.75 99.75
Gen Tel a Elec l . . .  48.60 48.—L
Gillette - 58.25 L 55.50
Good year 85.75 87.—
Homestake 20.75 20.75 L
Honeywell 93.75 95.25
Inco 39.— 39 —
IBM 154.50 156.—
InL Paper 59.75 59.—
Inl Tel a Tel 61.75 63 — 1
LHIy Eli 109.50 107 .50
Utton 111.50 113.50
MMM 79.75 81.75
Mobil 62.50 62 —
Monsanto 111.50 112 —
Nat. Distillars X X
N C R  80.76 81.75
Pacilic Gas 21— 21. —
Philip Morris 120.—L 120 —
Phillips Pelro teuri. . .  25.— 24 .25
Proclor a Gambie..  105.— 106 —
Schluraberger 49.—L 49.75
Teiaco 64.50 64.—
Union Carbide 31.25 31.50
Unisys corp 44.50 45.25
U.S. Sleel 43.75 43.75
Warner-Lambert 94.— 93.25
Woolworth 75.— 75.50 L
Xeroi 73.50 74.—L
AKZO 80.—L 80.25
A.B. N 29. 75 29.50
Anglo Americ 23.50 23.— L
Amgold 118.50 116 —
De Beers p 16.50 15.75
Impérial Chem 26.— 25.— l
Nosk Hydre 44 .50 43.50
Philips 21.— 21 —
Royal Dutch Î68.— 168.—
Unïever 81.25 81.25
B.A.S.F 203.— 202.—I
Bayer 223.— 222.—

Commenbank 189.—L 188 —
Degussa 282 —L 282.—I
Hoechst 213— 212 —
Mannesmann 108.— 108.—
R.W.E 171 — 168.—
Siemens 290.— 288.—L
Thyssen 106.50 ' 106.80
Volkswagen 202.—L 200.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦
A.E.G 205.— 205.40
BAS F 245.20 245.70
Bayer 270.50 270.10
B.M.W 515 .— 511 —
Daimler 639— 632.50
Degussa 339.50 339.—
Deutsche Bank 418.— 416.50
Dresdner Bank 248. — 245.80
Hoechsl 257— 255.10
Mannesmann 131.30 130.60
Mercedes 519.50 513.—
Schering 443 — 439.80
Siemens 349.50 348.—
Volkswagen 241 — 241 —

¦ MILAN BWlIHI'fllmlaaWBa
Rat 9460.— 9260.—
Generali Ass 88700 — 86900.—
Italcemenli 103300.— 102100 —
Olivetti 10740. — 10420.—
Pirelli 3320.— 2830.—
Rinascenle 3860.— 3819.—

¦ AMSTERDAM BEZBHOB
AKZO 108.30 109.10
Amro Bank 69.30 66.70
Elsevier 51.50 50.70
Heineken 128.50 129.—
Hoogovens 39.10 38.80
K.LM 35.10 35.20
NaL Nederl 59 40 59.40
Robeco 88.40 87.60
Royal Dutch 227.10 228.60

¦ TOKYO _____________ m
Canon 1260.— 1270.—
Fuji Photo 4080.— 4040.—
Fujitsu 1520.— 1490.—
Hitachi 1440.— 1400.—
Honda 1800.— 1800 .—
NEC 2140 .— 2120.—
Olympus Oft 1150.— 1130 —
Sony 5450 — 5400.—
Sumi Bank 3740.— 3720.—
Takeda 3050.— 3030.—
Toyota 2380— 2380.—

Air liquide 475— 475 — A
EH Aquitaine 289.— 285.— A
BSN. Gémis 4100— 4040 — A
Bouygues 764.— 750.— A
Carrefour 2170.— 2170 — A
Club Médit 380— 380 — A
Docks de France...  1500 .— 1490.— A
L'Orèal 2972.— 2960.— A
Matra 141 — 139 —A
Michelin 188.80 185.—A
Moél-Hemessy.... 1763 — 1760 — A
Perrier 591.— 595.—A
Peugeot 1050— 1030.—A
Total 349.— 340.—A

¦ LONDRES «rTtflWHMJ
Bnt. fi An. Tabac . 4.19 4.1 B
Bnt. Petroleum 2.72 2.72
Courtauld 3.54 3.50
Impérial Chemical... 9.78 9.78
Rio Tmto 3.45 3.60
Shell Transp 10.57 10.60
Ang lo.Arn.USt 17 .125M 16.625M
De Beers USt 10.375M 10.—M

¦ CONVENTION OR EH
plage Fr. 20400.—
achat Fr. 20000 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK mmwrmm
Abbott lab 45.875 45.25
Alcan 28.625 28.125
Amai 21.50 21 —
Adantic Rich 85 .625 85.50
Boeing 45.— 45.375
Canpac 19.375 19 —
Caterpillar 61.50 61.375
Dlicorp 174.63 174 .76
Coca-Cola 37.— 37.375
Colgate 40.125 39.875
Control Data 23.75 23.375
Corning Glass 50.125 50.125
Digital equip 100.875 99.625
Dow chemical 84.— 82.375
Du Ponl 82.875 82 —
Eastman Kodak . . . .  39.875 40.375
Enon 41.75 42.625
Fluor 17.75 17.625
General Electric 39.— 39.625
General Mills 45.50 45.875
General M o t o r s . . . .  71.75 72.125
Gêner. Tel. Elec... 34.875 34.625
Goodyear 62.50 62.875
Halliburton 34.125 34 .125
Homestake 14.875 14.625
Honeywell 69.25 69.50
IBM 112.625 112.375
InL Paper 42.625 42.125
Int. Tel S Tel 45.50 45.50
Litton 82.25 81.—
Merryl Lynch 22.75 22.625
NCR 68.75 58.375
Pepsico 33.50 33.625
Plirer 55.625 54.75
Sears Roebuck 34.75 35.—
Teiaco 46.375 46.75
Times Minor 30.50 31.50
Union Pacilic 65.— 65.125
Unisys corp 32.375 32.50
Upjohn 29.25 28.—
US Sied 31.375 31.625
United Techno 38.125 38.375
Xeroi 53.125 52.375
Zenith 18.25 18.—

¦ DEVISES * BKHBKSH
Etats-Unis 1.362G 1.392B
Canada 1 . 105G 1.135B
Angleterre 2.582G 2.632B
Allemagne 82.25 G 83.05 B
France 24 —G 24.70 B
Hollande 73.25 G 74.05 B
Italie 0.11 G 0.112B
Japon 1.101G 1.113B
Bel gique 3.90 G 4.— B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 11.70 G 11 .82 8
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.23 G 1.27 8

Etats-Unis (1*) 1.35 G 1.42 B
Canada (l tcanl . . . .  1.08 G 1.15 B
Angleterre ( l f ) . . . .  2.55 G 2.67 B
Allemagne (100DM). 81.75 G 83.50 B
France (100 Ir) 23.75 G 25 —B
Hollande (100II) . . .  72.50 G 75.50 B
Italie (100 lit) 0.108G 0 1 1 4 8
Japon (100 y ens ) . . .  1.08 G 1.13 B
Belgique (11 )0Ir). . . 3.85 G 4 .05 B
Suéde (100 cr) 22.75 G 24 .—B
Autriche MOO sch ).. 11.60 G 12. —B
Portugal (100 esc . .  0.96 G 1 08 B
Espagne (lOO ptas ). .  1.19 G 1 .29 B

¦ OR " _____ -__ma~m
Pièces: 

suisses ( 2 0 f t . . . .  131—G 141—8
anpj. (souv new) en t 106.25 G 110.25 B
americ. (201) en » . 498.—G 538.— B
sud-alric. (1 0r) en l 454.—G 457.-8
nei. (50 pesos) en t 556.— G 564.— B

Lingot (1kg) 19950.—G 20200 —B
1 once en t 453 —G 456 —B

¦ ARGENT " ¦>¦¦¦¦¦
Lingot (1k g) 279.—G 294.—B
1 once en t —.—¦ —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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GOUSSET CENTRE SPORTI F
vendredi 22 avril 20 h 15

GRAIMDLOTO
20 x quine en bon d'achat

20 x double quine en bon d'achat
carton, 20 jambons dont 5 royales

21e passe Super royale
Magnifique pavillon de lots

Abonnement Fr. 10.- - Volante Fr. 2.- pour 4 séries
Org. Société de musique

545133 io La Concorde Montagny-Cousset

PB,
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- Livraison, service et raccordement par les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans I
- Tous les lave-linge en stock ;
- Choix permanent de 1 '000 appareils d'occasion 

NOVAMATIC AQUAMAî 'al |BH'HHa.
Encombrement réduit (H 69,L51 , 1 j ém __\_, \
P 40) mais grande contenance | 

¦ JB"- WbA
3 kg de linge sec. ll est entière- I w . t3S m
ment automatique et lave "oui il ;:. t̂_M_\__ _̂_\__9_W

d'appartement de toutes les s; .__%¦ ¦ . 11 f
marques: c'est la spécialité | |̂ ...y-;ja^^<.v.-̂ :-l-:-a±ady
de Fust! 545I02- .0 pNx Fusj AQÛ - B

^5v III U f̂fi
ELECTROMENAGER ||fffi !3;E
CUISINES LUMINAIRES ! || teïïîTfliîfflSSa.

Marin. Mann-Cenrre (038) 33 48 48
Bienna. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg. Carreleur-Hypermark! (032) 53 54 74
Chaux-da-Fonda, Jumbo (039) 26 68 65
Yvardon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villara-aur-GIAna. Jumbo Moncor (037) 42 54 14

Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 12/vw

Je désire un prê t personnel de Fr. 
remboursable par mensualités de Fr. 
Motif de l'emprunt 
Nom 
Prénom 
Rue No 
NPA/Localité 
â cette adresse dès le Tel 
Domicile précédent 

Né le: Jour Mois Année 
D Célibataire O marié H séparé Odiv. O veu f
Lieu d'origine 
Nombre d'enfants mineurs 
Profession 
Employeur 
chez le même employeur dès le 
Revenu mensuel du soussigné
(gain accessoire régulier inclus) Fr. 
Revenu mensuel de l'épouse Fr. 
Loyer mensuel Fr. 
Avez-vous d'autres mensualités
à payer ? Combien ? Fr. 
Propriétaire de voiture oui D non D

Date Signature

A remplir par les étrangers seulement:
Nationalité 
Dernière adresse à l'étranger 
Livret A O fiD CD 545095 10



AVANT-PREMIERE

OVERDOSE - La drogue a tué 196 f ois en 1987. ap

La drogue ce soir à «Tell quel»

Avec « Overdose», la Télévision suisse romande propose
ce soir à l'enseigne de «Tell quel » un reportage sur la
consommation de drogues dures en Suisse. Nous avons
visionné l'émission, en avant-première.

En 1987, la drogue a tué 196 fois.
Un record ? Même pas ! On estime
déjà que le bilan sera plus lourd cette
année encore. L 'overdose frappe et
fauche. Pas seulement les toxicoma-
nes mais aussi leurs familles qui , dans
l 'affliction , se sentent pour la plupart
coupables de n'avoir pu empêcher le
pire. Ou l 'inéluctable. Tel ce père, re-
trouvé par « Tell quel », qui témoigne,
à visage caché, bafouillant un terrible
« pourquoi ».

Les raisons de ces morts par over-
dose sont multiples. Il n 'y a pas seule-
ment les surdoses ou la rupture d 'un
sevrage trop rapide qui peuvent être
fatales. La pratique grandissante des
mélanges ouvre dorénavant aussi les
portes de la mort. «On trouve n 'im-
porte quoi dans la drogue, explique
un chimiste, des calmants, des somni-
f ères. Parfois même seulement de la
poudre à lessive! » Autre f acteur, sur
lequel « Tell quel » ne s'attardeguère;
le suicide par overdose. Une espèce
de roulette russe qui serait pratiquée
par quelques toxicomanes pressés
d 'atteindre l 'au-delà par les paradis
artificiels.

Evidemment, lorsqu'on parle d'un
sujet aussi douloureux, les avis diver-

gent. Les réalisateurs se sentent obli-
gés de revenir sur les facteurs qui
poussent un être humain à sombrer
dans la drogue. On donne la parole à
un médecin qui énumère quelques
évidences et croit voir comme élé-
ment moteur l 'idée reçue, hélas écu-
lêe, du mauvais contexte familial. On
n'en saura pas plus sur la question
posée parce qu 'on nous montre aussi-
tôt des toxicomanes repentis, en voie
de réinsertion. L 'un d'eux a vécu qua-
tre ou cinq overdoses, est même tom-
bé dans le coma, en a réchappé de
justesse mais il le confesse : « Même le
coma ne m'a pas dissuadé de me
droguer, ni l 'overdose. On n 'y pense
pas, on se drogue»

Le plus émouvant, c'est bien sûr la
détresse et l 'impuissance de ce père:
«On accepte sans accepter. Quand
on sait, on passe une étape fatale. Un
point de non retour... » Un témoigna-
ge de plus à verset à la triste réalité de
la drogue. « Tell quel» fait bien dé
nous le rappeler. Le reportage aurait
pourtant pu être plus audacieux et
donner une approch e plus originale.

Arnaud Bédat
• TSR, 20 h 10

Non retour

¦ CANNES - Grâce a une
démarche commune auprès des orga-
nisateurs, les deux chaînes de service
public, Antenne 2 et FRS, ont acquis
cette année l'exclusivité de la couver-
ture officielle du 41me Festival de
Cannes.

FRS retransmettra la cérémonie
d'ouverture le 11 mai et Antenne 2 le
palmarès de clôture le 23 mai. Au
cours de la quinzaine, les deux chaî-
nes diffuseront de nombreuses émis-
sions sur le Festival.

Cette double exclusivité va dans le
sens du «resserrement des boulons »
souhaité cette année par les organisa-
teurs : « Nous ne voulons pas que le
Festival de Cannes devienne le terri-
toire privilégié d'une course à l'au-
dience », a déclaré le président du
Festival, Pierre Viot.

De son côté le secrétaire général du
Festival, Michel Bonnet, a précisé que
les organisateurs ont « négocié avec
les chaînes. Cette année le Palais des
Festival s sera réservé au cinéma, /ap

HORS ANTENNE

Prév. du temps pour le 22 avril 1988 13h
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La faible zone de haute pression qui
s'est formée sur l'Europe centrale s'affai-
blit lentement, mais elle continuera à
influencer le temps dans nos régions.

Les dernières traces de nébulosité au-
ront disparu et le temps sera ensoleillé.
La température en plaine sera voisine de
-f- 4 degrés en fin de nuit et de 20
degrés l'après-midi. Limite du degré zéro
s'élevant jusque vers 3000 mètres.

Détérioration samedi. Samedi soir et
dimanche, pluies parfois orageuses.

Lundi et mardi , nébulosité changeante
et averses éparses.

Température moyenne du 20 avril:
11,1°

Du 20.4.88 à 15 h 30 au 21.4.88 à
15h 30. Température : 19 h 30: 12,4;
7h30: 6,5; 13h 30: 18,4 ; max. : 19,2;
min. : 5,5. Vent dominant : sud. Calme à
faible jusqu 'à 9hl5, puis est modéré.
Etat du ciel : clair è légèrement nuageux.

Niveau du lac: 429.72
Température du lac : 10 °

¦ Avril fait la fleur. Mai en a
l'honneur.
¦ Bourgeon qui pousse en
avril met peu de vin dans le
baril.

En Suisse
Zurich beau, 15°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 17°
Berne beau, 15°
Genève-Cointrin beau, 15°
Sion beau, 18°
Locamo-Monti très nuageux, 20°
Saentis brouillard, -2°

Dans le monde
Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 12°
Bruxelles peu nuageux, 14°
Francfort-Main peu nuageux, 15°
Munich très nuageux, 13°
Berlin peu nuageux, 16°
Hambourg très nuageux, 16°
Oslo neige, 1°
Reykjavik beau, 2°
Stockholm très nuageux, 1°
Helsinki bruine, 3°
Bangkok temps clair 34°
Los Angeles nuageux 14°
New York temps clair 14°
Rio de Janeiro nuageux 29°
lnnsbruck , très nuageux, 14°
Vienne très nuageux, 14°
Prague peu nuageux, 15°
Varsovie très nuageux, 15°
Moscou très nuageux, 21°
Budapest peu nuageux, 18°
Belgrade beau, 21°
Dubrovnik beau, 17°
Istanbul très nuageux, 10°
Nice beau, 17°
Palma-de-Majorque très nuageux, 23°
Madrid peu nuageux, 18°
Malaga beau, 21°
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas beau, 22°
Tunis peu nuageux, 22°
Tel Aviv beau, 19°
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LE CIEL SUR LA TETE CE WEEK-END

H TSR
11.10 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.05 Lesjours heureux
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.40 24 et gagne
13.50 Les turbans rouges

110' - Grande-
Bretagne-1986.
Film de Ken Annakin.
Avec: Yul Brynner
(Sultan)

15.40 Chansons à aimer
16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.05 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.20 Rambo
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle
.18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Entretien avec le
conseiller fédéral
Adolf Oggi qui tire un
premier bilan de ses
100 jours.

20.10 Tell quel
Overdose.

20.40 Inspecteur Derrick
21.40 Mon œil
22.35 Bonsoir

Grand invité : George-
André Chevallaz, le
retraité d'Epalinges.
Avec: Pierre Daninos,
et un invité surprise,
Serge Dassault.

CHEVALLAZ - Un air songeur.
rtsr

23.35 TJ-nuit

23.50 Crime Story t ,

16.35 Missouri Breaks (R) 121' -
USA ¦ 1976. Film d'Arthur Penn.
Avec : Marlon Brando, Jack Nichol-
son. 18.35 Galtar 19.00 Le débutant
(R) 86' - France - 1986. 20.30 Le
plus secret des agents secrets 94' -
USA • 1979. Film de Clive Donner.
Avec: Don Adams, Sylvia Kristel.
22.05 Copains, copines 103' • USA
• 1984. Film de Glenn Jorddan.
Avec : Richard Dreyfuss, Susan Sa-
randon. 23.50 Tendres cousines
87'. Film erotique. 1.15 Retour
vers l'enfer 100' • USA • 1984. Film
de Ted Kotcheff. Avec : Gène Hack-
man, Robert Stack. 3.00 L'œil du
témoin (R) 100' - USA - 1981 • V.o.
Film de Peter Yates.

16.05 Le sphinx 17.10 La liberté,
Stéphanie 17.40 Calibre 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Mon-
tagne 19.30 Le prix de la terre Fic-
tion de M. Subiela Richard. 21.00
Portrait de César 22.00 Journal télé-
visé 22.30 Le divan Invité: Claude
Chabrol. 22.45 Sports - Loisirs

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain
11.00 Parcours d'enfer
11.20 Surtout le matin
11.30 On ne vit qu'une fois
11.50 Surtout le matin
12.02 Tournez... manège
12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.45 Côte ouest
14.30 La chance aux

chansons
Hommage à Bourvil.

15.00 Madame SOS
16.05 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques

Série inédite.
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show

BÊBETE - Les facéties de
Collaro. tf1
20.00 Journal
20.40 Les uns et les autres

Variétés animées par
Patrick Sabatier.

22.45 Bonsoir
Présenté par Frédéric
Mitterrand.
En direct de Toulouse.

0.15 Journal
0.25 Les envahisseurs
1.15 Nuit d'humour

-,;»; j à 1'difympià

18.15 Letty Investigatori cercasi.
18.45 Telegiornale 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21-35 Poltrona di prima fila
Nonna Félicita. Di Giuseppe Adarni.
Regia televisiva di Enrica Roffi. Con :
Mariuccia Medici, Emesto Calindri.
23.15 Telegiornale 23.25 Quel po-
meriggio di un glomo da cani 120' ¦
USA - 1975. Film di Sidney Lumet
1.25 Telegiornale

9.35 Dadaumpa 10.30 TGl-Matti-
na 10.40 Intorno a noi 11.30 Michè-
le Strogoff 12.00 TGl-Rash 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 Discoring 15.00 L'Aquilo-
ne 16.00 Big ! 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TGl-Flash 18.05 Para-
la mia 19.30 II libro, un amico 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.30 Betsy Film di Da-
niel Pétrie (1975). Con : Laurence
Oliver, Robert Duval, Katharine
Ross. 22.35 Telegiornale 22.45 Mi-
crofoni d'argento Da Arco di Trento.
24.00 TGl-Notte 0.15 Laboratorio
infanzia

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre
9.00 Campagne électorale

11.15 Danse avec moi
12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.30 Campagne électorale
13.40 env. Jeunes docteurs
14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez

vous
16.20 Flash info.
16.25 Un DB de plus
16.40 Récré A2
17.15 Au fil des jours
17.30 Flash info
17.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
18.35 Des chiffres et des

lettres
19.00 Campagne électorale
19.35 Riez, nous ferons le

reste
Divertissement.

20.00 Journal
20.35 La valise en carton
21.30 Apostrophes

Présenté par Bernard
Pivot.

22.50 Journal
23.00 Campagne électorale
23.10 Bus stop

(Arrêt de bus)
- 96' - USA-1956.
Film de Joshua Logan.
Avec: Marilyn
Monroe, Don Murray,
Arthur O'Connel

FR*
21.30 Soir 3
21.55 Campagne officielle

pour
l'élection du
président
de la République

22.45 Thalassa
Les démons du large.

23.30 Musicales
0.30 Modes d'emploi 3

10.30 Discovering Patchwork 11.00
Living Planet 12.00 Survival 13.00
Game for a Laugh 13.30 Sons and
Daughters 14.30 Video Pix 15.30
Nino Firetto Totally Live 16.30 Su-
pertime 17.30 Formula One 18.30
Wanted Dead or Alive 19.00 The
Tube 19.30 Floyd on Food 20.00
Nurse 21.00 NBA Basketball 22.00
Super Channel News 22.40 Sports-
world 23.40 Night Fright : Witchfin-
der General 1.10 Formula One
2.10 Nino Firetto Totally Live

6.30 Good Moming Scandinavia
17.00 The DJ Kat Show 18.00
O'NellI Snow Boarding World Cup
19.00 Three's Company 19.30
Land of the Giants 20.30 Foreign
Correspondent Film directed by A
Hitchcock. 22.40 The Phantom of
Herald Square Film directed by J. H.
Brown. 23.50 Dutch Football 1.00
Jazz Life • Richie Cole 1.30 Ro-
mantic VS Classic Art 2.00 Baib
Jungr and Michael Parker 2.15
Wackappella 2.25 Raphaël Wali-
fisch

@ DRS
ITTÎ̂ W _ _ y '̂ ' __'. '?
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal Sports 20.05 Fy-
raabig Wenn die Junge loslônd... En
direct du studio 2. Avec: Sepp
Triitsch et Schwyzerôrgeliquartett,
Alphomtrio Keller. 21.05 Hommes,
science, technique 21.55 Téléjour-
nal 22.15 Die Ruckkehr des King
Kong (King Kong Tai Gojira/King
Kong vs. Godzilla.) Film japonais
d'Inoshiro Honda et Thomas Mont-
gomery (1963). Avec: Michael
Keith , James Yagi, Tadao Takashi-
ma. Mie Hama, etc 23.35 env. Bul-
letin de nuit
HtV;'l'»!a!l ?¦¦/¦;% y^yyjj fe^YJyJHH
15.30 Wie es mit dem Wassermann
eigentlich war Dessin animé. 15.40
Walt Disney Paka, die Polaibarin.
Film de Gùnther von Fritsch (1970).
17.15 Téléjoumal 17.25 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjoumal
20.15 Seitensprung auf italienisch
(Adulterio all'italianà.) 21.45 Plusmi-
nus Magazine économique. 22.30
Le fait du jour 23.00 Sports Foot-
ball : Bundesliga. 23.30 Mein wun-
derbarer Waschsalon (My beautiful
laundrette.) Film de Stephen Frears
(1985). Avec: Daniel Day Lewis,
Gordon Wamecke, etc 1.05 Télé-
joumal 1.10 Pensées pour la nuit

ESBBsii ' f̂ -j f̂c*» t̂>̂ ^
16.00 Timm Thaler (6) Série de Sigi
Rothemund, d'après le roman de
James Kriiss. 16.25 Loisirs Alpinis-
me au SudTyrol 16.55 Informa-
tions régionales 17.10 L'IllustréTélé
17.45 Les routes du paradis 19.00
Informations 19.30 Journal de
l'étranger 20.15 Derrick A la recher-
che d'un mobile. Série policière.
21.15 Tele-Zoo L'oiseau de l'année,
le torcol - Les tortues. 21.45 Journal
du soir 22.10 Aspects Magazine cul-
turel. 22.55 Die Verfùhrung des Joe
Tyman Film de Jeny Schatzberg
(1979). Avec: Alan Aida, Barbara
Harris, Meryl Streep. 0.40 Informa-
tions

17.00 Telekolleg 18.00 Contes d.u
monde La princesse et le loup.
18.30 Fury Le trésor des pirates.
18.55 Das Sandmânnchen 19.00
Journal du soir 19.30 Das Rasthaus
Magazine de l'auto. 20.15 Aus der
Traum La vie quotidienne dans les
îles du Pacifique. 21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle 21.45
Echange de propos Interview de Ro-
bert Jungk. 22.30 Louisiana (1) Sé-
rie en 6 épisodes d'après les romans
de Maurice Denuzière. Avec : Margot
Kidder, Jan Charleson, Lloyd Boch-
ner, Andréa Ferreol, etc. 

m___ " ;\ '"•Tj ĵy'.-t ĵpjitJli
17.30 Autour du monde Une école
de bandonéon en Argentine et un
groupe de cavaliers en Mongolie.
18.00 Programme familial 18.30
Praxis Bûlowbogen L'anniversaire
de Rudi. 19.30 Journal - Sports

-20.15 Derrick A la recherche d'un
mobile. 21.20 Jolly Joker 22.05
Sports 22.35 Kunst-Stûcke Die Frus-
trierten (3) (Les frustrés), v.o. fran-
çaise sous-titrée - 22.45 Spitting
Image spécial (v.o. anglaise sous-ti-
trée) • 23.20 Der Sturm (The Tem-
pest). Film de Derek Jarman,
d'après la pièce de Shakespeare.
Avec: Heathcote Williams, Karl
Johnson, etc. (v.o. anglaise sous-ti-
trée). 0.55 env. Informations

TELEVISION "~~Zi: k

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Arcu-
se 91.7 - Coditel 100.6 • Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS... 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

L 'imparaphrose et le cinq-cinq-cinq sont nos
deux jeux-locomotives qui vous permettent
quotidiennement de vibrer que ça en devient
éprouvant nerveuseent Jouez et., gagnez
(peut-être) en compagnie de Booby dans
Cocktail FM (de 11 h 30 à 14 h 30). / rtn

8.10 env. Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.30
Minijoumal . 9.05 Petit déjeuner Par Pa-
trick Ferla. En direct de Zurich. OM (Onde
moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse 1485
kHz.) 10.05 La vie en rose FM (Emetteurs
en fréquence modulée.) + Télédiffusion li-
gne 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

19.00 JazzZ 19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 Orches-
tre de Chambre de Lausanne Présentation :
Jean-Pierre Amann. En direct de la Salle
Paderewski du Casino de Montbenon à
Lausanne, 5e concert de l'abonnement
OCL/RSR Espace 2. Direction : Tibor Var-
ga. • J. Haydn : Symphonie No 94 en sol
majeur, dite «Mit dem Paukenschlag» (La
Surprise). - W. A Mozart: Symphonie No
40 en sol mineur, KV 550. Entracte, par
Jean-Pierre Amann. - D. Chostakovitch:
Symphonie de chambre op. 110a pour or-
chestre à cordes, réalisation de Rudolf
Barshai (d'après le quatuor No 8). Régie
musicale : Jean-Pierre Beltrami. Postlude,
par Pierre Gillioz. -1. Stravinski: «Le Sacre
du Printemps», version pour piano (Chris-
tian Ivaldi et Noël Lee). - L Janacek: Suite
«Mladi » pour flûte piccolo, hautbois, clari-
nette, cor, basson et clarinette basse (Basel
Ensemble). 22.30 Journal de nuit 22.40

,,eny. , Démarge En .directiet en publicyidi^
studio 11, Maison.. .de Ja vRadio, Genève;;•
«Noir de soie» (Rock Genève). - «Motor
Weirdos» (Rock Berlin). 0.05 Notturno

6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma-
gazine; 12.15 Journal régional ; 12.30
Journal de midi ; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sports et
musique. 20.00 Théâtre: In guten wie in
schlechten Tagen, reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit

14.30 Les enfants d'Orphée 15.00 Portraits
en concert 17.30 Le temps du jazz 18.00
Aide-mémoire 18.30 Dictionnaire «Bolé-
ro.» Durand Contet: Boléro ; Frederico
Moreno-Torroba : Boléro ; Ravel : Boléro.
18.50 Le billet de... 20.30 Concert Nouvel
Orchestre philharmonique. Dir. Marek Ja-
nowski. 1er violon : Roland Daugareil. So-
liste : Ann Murray, soprano. Anton Webem :
Im Sommerwind ; ATban Berg: Sieben frii-
he Lieder; Schubert: Symphonie No 9 en
ut majeur D 944 «La grande». 22.20 Pre-
mières loges 23.07 Musique ancienne
0.30 Archives
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Problème No 287 •
Horizontalement : 1.
Spécialiste d'un genre
d'escalade. 2. Signal
d'alarme. Buste. 3. Pré-
fixe. Palpitant. 4. Est fait
petit à petit. Adveitie.
Autre nom du moi. 5.
Des écus, par exem-
ple.6. Compositeur an-
glais. Pronom. 7. Ecueil.
Pronom. Prénom fémi-
nin. 8. Poste. 9. Dont la
couleur s'est affaiblie.
Sur des plis. 10. A son

siège a New-York, sur le derrière.
Verticalement: 1. Organe. Arbre du Chili à propriétés médi-
cinales. 2. Celui qui l'attrape n'ira pas loin. Préposition. 3.
Préfixe. Manœuvre frauduleuse. Etre aimé. 4. Noeud. Docteur
musulman de la loi. 5. Jamais dans le passé. Fleuve de Russie.
6. Ecrivain anglais. Possessif. 7. Rond. Individus du dernier
échelon social. 8. Que l'on ne peut donc pas voir. 9. Dans des
titres. Haut-de-chausses. 10. Commandement militaire. Rivière
de France.
Solution du No 286 • Horizontalement: 1. Prémontrés. - 2. Aar.
Périmé. • 3. Spic. Time.- 4. Acre. Abri. - 5. At. Emu. Ain. - 6. Prétendu. •
7. Ail. Tièdes. - 8. Real. El. Pi. • 9. Têtue. Chat. - 10. Histoire.
Verticalement: 1. Pas. Aparté. - 2. Rapatriée. 3. Eric. Elath. • 4. Crêt.
Lui. ¦ 5. OP. Emet. Es. - 6. Net Unie. - 7, Tria. Delco. - 8. Rimbaud. Hi. -
9. Emeri. Epar. • 10. Se. Inusité.
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
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(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Galsch, Christiane
Givord, Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard . Jaime
Ptnto, Dominique Comment, Clalre-Lise Droz, Dominique Gisiger. Annette Tho-
rens, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz, Claudio Personeni, Pascale Ruedin. Sports: François Pahud (chef de
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Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Jacques
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REDACTION .

m Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
RASPAIL

¦ A méditer:
L'affirmation et l'opiniâtre-
té sont signes exprès de
bêtise.

Montaigne



Loyers à négocier
SUISSE

Selon la Fédération romande des locataires

La baisse générale des taux
hypothécaires étant aujour-
d'hui chose acquise, il ap-
partient maintenant aux lo-
cataires de demander aux
bailleurs la baisse de loyer à
laquelle ils ont droit, selon
la Fédération romande des
locataires (FRL).

Les taux hypothécaires vont baisser
de lA % à dater du 1er août au plus
tard. Cette baisse donne droit , selon la
loi , à une diminution du loyer de 3,38
pour cent. Il appartient toutefois à cha-
que locataire , souligne la FRL dans un
communiqué publié hier, de la deman-
der à son bailleur.

Les taux hypothécaires ont déjà bais-
sé de V* % le 1er janvier 1987. Tous
les locataires dont le loyer n 'a pas aug-
menté depuis cette date peuvent donc
prétendre à une baisse égale à deux fois
3,38 %, soit 6,76 pour cent.

Effet stabilisateur
Selon la FRL, il est vivement recom-

mandé à tous les locataires, en particu-
lier à ceux dont le loyer n 'a pas été
modifié depuis le début de l'année der-
nière, de demander par écrit la baisse
de leur loyer. En cas de refus ou de
non-réponse, ils doivent s'adresser à la

Commission de conciliation en matière
de baux à loyer. Même si elle ne se
traduit pas par de nombreuses baisses,
la diminution des taux hypothécaires
aura néanmoins un effet stabilisateur
sur l'ensemble des loyers, écrit la FRL,
parce qu 'elle compensera largement les

autres motifs éventuels de hausse. La
FRL recommande enfin à tous les loca-
taires de s'opposer à toute nouvelle
hausse de loyer, sauf si celle-ci est justi-
fiée par de grands travaux apportant
une plus-value à l'immeuble, /ap

LOCATAIRES — Prof iter de la baisse des taux hypothécaires. asl

Sommet en vue
ETRANGER

Entretiens Shultz-Chevardnadze à Moscou

Le secrétaire d'Etat américain George Shultz s'est entretenu hier avec son homologue
soviétique Edouard Chevardnadze dans la capitale soviétique où il va poursuivre pendant
deux jours les préparatifs du sommet Reagan-Gorbatchev qui se tiendra du 29 mai au 2
juin à Moscou, sans grand espoir d'arriver à la signature d'un accord de désarmement à
cette date.

Les entretiens du chef de la diploma-
tie américaine, qui rencontrera aujour-
d'hui le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev, porteront principalement
sur le projet de traité réduisant de 30 à
50% les arsenaux nucléaires stratégi-
ques des deux super grands.

Les deux diplomates ont abordé hier
la question des conflits régionaux et des
droits de l'homme, «dans une atmos-
phère constructive ». La signature la se-
maine dernière de l'accord prévoyant le
retrait des troupes soviétiques d'Afgha-
nistan a vraisemblablement permis d'al-
léger le contentieux entre les super
puissances.

Au début des entretiens d'hier matin ,
Edouard Chevardnadze a déclaré aux
journalistes , comme à son habitude ,
qu'il était «par nature optimiste ».

Selon dés hauts responsables améri-
cains, des problèmes subsistent cepen-
dant quant à la vérification des réduc-
tions d'armement et des systèmes de
défense spatiale. D'après eux, les Sovié-

CHEVARDNADZE ET SHULTZ -
Optimistes par nature. ap

tiques reclament le contingentement
des armes nucléaires stratégiques, con-
formément au traité ABM de 1972, ce
qui entraverait le projet reaganien de
« guerre des étoiles». Une demande
que rejettent totalement les Etats-Unis.

La veille de l'arrivée du secrétaire d'Etat
américain, un haut responsable soviéti-
que , Gueorgui Kornienko, avait d'ail-
leurs accusé les Etats-Unis de ralentir la
signature du traité de réduction des ar-
mements stratégiques, /ap

Contentieux
Guy C. Menusier

Conflits régionaux, droits de l 'hom-
me, armements stratégiques : le « pa-
quet» que George Shultz et Edouard
Chevardnadze ont pour mission d 'al-
léger, en vue du prochain sommet
soviéto-américain, n 'autorise guère
l 'optimisme qu 'affichent les deux né-
gociateurs. Mais puisque, pour des
raisons différentes , Reagan et Gomat-
chev tiennent à ce sommet, des pro-
grès, si limités soient-ils, devraient être
enregistrés au cours de ces deux jours
d 'entretiens.

Le projet de traité START sur la
réduction de moitié des arsenaux
d 'armes stratégiques des deux super-
puissances est évidemment la grande
affaire. Mais selon un responsable
américain, quelque 1200 points de
désaccord subsistent. Rien d 'éton-
nant, d 'ailleurs, puisqu 'une partie des
textes porte sur les défenses spatiales,
autrement dit sur la « guerre des étoi-
les ». A défaut de pouvoir amener Ro-
nald Reaga n à renoncer formellement
à son plan, les Soviétiques espèrent
bien obtenir des concessions, de ma-

nière à vider l 'IDS de toute substance.
A cela s 'ajoutent les contentieux ayant
trait à certains types de missiles.

A supposer que George Shultz et
Edouard Chevardnadze accomplis-
sent des prouesses, encore faudrait-il ,
pour que le sommet de la f in  mai se
présente sous des auspices favorables ,
que le Sénat américain ratifie d 'ici là
le traité INF sur les missiles intermé-
diaires signé en décembre dernier à
Washington. Or les sénateurs améri-
cains ne doivent commencer à débat-
tre de ce texte qu 'à partir du 9 mai.

D 'ores et déjà , à Moscou comme à
Washington , on semble admettre que
le prochain sommet ne pourra tenir
toutes ses promesses. A défaut d 'ac-
cord sur les armements stratégiques,
Reagan et Gorbatchev pourront tou-
jours se rabattre sur les conflits régio-
naux, les Soviétiques se préparant
pour leur part à prendre une initiative
au Proche- Orient. Et il n 'est pas exclu
que les deux dirigeants conviennent
d'une rencontre ultérieure.

G. C. M.

La cote
d'amour

Etats-Unis

La vague des touristes suis-
ses continue de déferler en
direction des Etats-Unis.
Les services des visas de
l'ambassade américaine
sont en effet inondés de de-
mandes, selon Werner Wid-
mer, responsable du service.

L'année dernière, pas moins de
239.299 ressortissants suisses (ou envi-
ron 3,5 % de la population résidente
du pays) se sont rendus aux Etats-Unis.
Proportionnellement à sa population,
c'est de loin la Suisse qui a fourni l'an-
née dernière le plus fort contingent de
touristes aux Etats-Unis.

Malgré le grand nombre de deman-
des présentées tant à Berne qu 'à Zu-
rich, les délais d'obtention d'un visa res-
tent relativement courts. S'il se présente
personnellement, le demandeur l'ob-
tient de suite. Peu- poste, il ne faut guère
plus d'une semaine. Pour l'année en
cours, selon Werner Widmer, on s'at-
tend à ce que près de 270.000 Suisses
prennent le chemin des Etats-Unis.

Au cours des douze dernières années
le tourisme suisse vers les USA s'est
continuellement accru . Il n 'a pas fléchi
lorsque le cours du dollar était relative-
ment haut. Les touristes suisses sont
appréciés, selon Werner Widmer, en rai-
son de leur haut pouvoir d'achat et du
fait qu 'ils séjournent en moyenne plus
longtemps aux Etats-Unis que les autres
touristes, /ap

Pour faire
passer la pilule

Deux ans après Tchernobyl

Deux ans après la catastro-
phe nucléaire de Tcherno-
byl, survenue le 26 avril
1986, la distribution de ta-
blettes d'iode à la popula-
tion est toujours discutée.

Si le principe général est admis, un
projet détaillé devrait être élaboré d'ici
octobre prochain. La distribution de ta-
blettes d'iode est l'une des suites du
programme en 12 points élaboré par le
Conseil fédéral après Tchernobyl et
destiné à améliorer la réaction à une
telle catastrophe.

C'est Alphons Egli , président de la
Confédération en 1986, qui a proposé
ce programme — dont la majeure par-
tie est déjà réalisée — , lors du débat
consacré aux conséquences de l'acci-
dent de Tchernobyl. Un groupe de tra-
vail, coordonné par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) s'est prononcé
pour un entreposage décentralisé de
pastilles d'iode destinées à toute la po-
pulation. L'OFSP prévoit que les pastil-
les seront distribuées à titre préventif à
tous les ménages et étudie actuellement
la façon de les distribuer.

Subsiste toujours la question de sa-
voir si l'iode distribué aura la forme de
pastilles ou de gouttes (comme c'est le
cas aux EtatsUnis), a expliqué Jean-
Pierre Bertschinger, chef de la section
pharmacie de l'OFSP. Les gouttes pré-

sentent des difficultés de stockage. Le
système d'alarme en cas d'accident ato-
mique est également à l'étude. Selon le
principe de base, la Confédération a la
tâche d'alerter rapidement les cantons
en cas de danger et de décider des
mesures à prendre par la population,
/ats

RADIOACTIVITE - La Conf édéra-
tion contrôle les taux. a asl

Fête et révolte
40me anniversaire de l'Etat d'Israël

Les Israéliens ont célébré hier le 40me anniversaire de la
proclamation de l'Etat d'Israël, tandis que les Palestiniens
des territoires occupés étaient toujours sous haute surveil-
lance. 

L'armée israélienne a interdit aux Pa-
lestiniens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza l'accès au territoire israélien
pour la deuxième journée consécutive,
et a maintenu le couvre-feu — en vi-
gueur depuis cinq jours — sur 23
camps de réfugiés ou agglomérations.
Les journalistes n 'étaient pas autorisés à
se rendre dans la majeure partie des
territoires.

A Bethléem, des Palestiniens ont jeté
un cocktail Molotov contre une patrouil-
le israélienne. Les soldats ont répliqué
en tirant des balles en caoutchouc.

Par ailleurs, trois Palestiniens ont été
tués au Liban-Sud alors qu 'ils tentaient
de s'infiltrer dans le nord d'Israël.

Pendant ce temps, les Israéliens ont
assisté à des défilés militaires et occupé
les parcs publics. Mais l'enthousiasme
spontané, qui avait marqué les premiers
temps de l'Etat hébreu, semblait s'être
quelque peu dissipé, /ap-reuter

PARADE MILITAIRE - A Tel Aviv.
où f ut proclamée l 'indépendance
de l 'Etat d 'Israël. ap

¦ MARCHE - L'Afrique du Sud re-
nonce à participer à la 29me édition de la
Marche de deux jours qui se déroulera à
Berne les 7 et 8 mai. Les Sud-Africains ne
seront pas non plus engagés dans la caté-
gorie civile, des manifestations ayant été
annoncées. Les représentants d'Israël fe-
ront également défection, /ats

¦ CAMIONS - Selon un sondage
dont les résultats ont été publiés hier par
l' institut zuricois Publitest, 44 % des Suisses
et Suissesses sont opposés à l'admission de
camions plus larges sur les routes du pays.
Quelque 34 % y sont favorables et 21 %
n'ont pas d'opinion, /ats

¦ ESPION - Faute de preuves, le Mi-
nistère public de la Confédération a sus-
pendu l'enquête de police judiciaire qui
avait été ouverte en mars contre un ingé-
nieur espagnol travaillant chez BBC et
soupçonné d'espionnage, /ats

¦ FINANCES - La commission du
Conseil national chargée d'examiner le rap-
port du Conseil fédéral sur le programme
de la législature 1987/91 a siégé hier. La
commission proposera un réexamen à la
baisse de toutes les dépenses dans le plan
financier. Elle s'oppose à une taxe sur
l'énergie et demande une révision de
l'ICHA. /ats

¦ BETAIL - Le recensement fédéral
du bétail , qui se déroule tous les cinq ans,
a eu lieu hier dans l'ensemble des commu-
nes suisses. Ce recensement organisé par
l'Office fédéral de la statistique concerne les
chevaux, les bovins, le petit bétail , les lapins ,
la volaille et même les abeilles, /ats

¦ ENERGIE - Selon l'Office
fédéral de l'énergie, la consom-
mation d'énergie en Suisse a at-
teint un nouveau record en
1987, en progression de 3,1 %
par rapport à 1986. /ats

¦ GAZ — L'armée suisse teste
actuellement un système indivi-
duel de protection contre les
gaz de combat chimiques. 11 a
été présenté à la presse hier à
Coire. /ats

ALARME GAZ - Nouvelle te-
nue présentée. ap

¦ ZURICH - Une «nuit fran-
cophone» sera organisée pour
la première fois à Zurich le
4 juin prochain à l'initiative de
l'association «Zurich En Fran-
çais» (ZEF) qui a mis sur pied
un programme «riche et varié»,
a-t-on appris hier, /ats

¦ TREVE - L'Irak a commencé d'ob-
server hier un cessez-le-feu dans la « guerre
des villes», qu 'il a déclaré unilatéralement
mais qui semblait être respecté par les Ira-
niens, /reuter
¦ KOWEÏT - L'Association interna-
tionale du transport aérien (1ATA) ainsi que
l'Association des pilotes de ligne américains
ont déploré hier l' impunité dont devraient
bénéficier les auteurs du détournement du
Boeing des Kuwait Airways, qui a pris fin
mercredi sur

^ 
l'aéroport d'Alger, /afp

¦ PROCES - De violentes manifesta-
tions anti gouvernementales se sont dérou-
lées hier à Dakar, alors que le procès du
leader de l'opposition , Abdoulaye Wade,
pour atteinte à la sûreté de l'Etat , était
renvoyé à lundi , à la demande de la trentai-
ne d'avocats qui assurent sa défense et
celle de ses sept coïnculpés, /reuter
¦ PANAMA - L'Assemblée générale
du Panama a voté la levée de l'état d'ur-
gence imposé depuis 33 jours, après le
coup d'Etat manqué contre l'homme fort
du pays, le général Manuel Antonio Norie-
ga. /ap
¦ BOMBE - Des rangers thaïlandais -
unité paramilitaire - ont accidentellement
fait exploser une bombe au phosphore
dans un bus de Bangkok, tuant au moins
22 passagers et en blessant sérieusement
une vingtaine d'autres, /ap
¦ OUVERTURE - Le président
sud-africain Pieter Botha a déclaré au Par-
lement qu 'il désirait voir des Noirs entrer
dans le collège électoral qui choisit le prési-
dent, semblant ainsi ouvrir la porte à une
réforme limitée du système d'apartheid,
/reuter

¦ DYNAMITE - Un groupe de
détenus de la prison centrale de
Pachuca , à une centaine de km
au nord de Mexico, a fait sauter
à la dynamite le directeur de
l'établissement car il s'opposait
à leur évasion. Cinq détenus
ont également été tués, /afp
¦ OTAGE — Contrairement à
ce qu 'avait annoncé la «Voix du
Liban», le lieutenant-colonel
William Higgins serait encore
vivant. L'Organisation des op-
primés dans le monde a annon-
cé qu'elle allait «juger » l'offi-
cier américain sous l'accusa-
tion d'espionnage, /fan

HIGGINS - Photo diffusée par
les ravisseurs. ap

¦ DÉCHETS - Un procureur
ouest-allemand a déclaré à une
commission d'enquête de l'As-
semblée européenne que le tra-
fic de déchets radioactifs ré-
cemment dévoilé entre la RFA
et la Belgique était beaucoup
plus important que ce que l'on
pensait jusque-là. /ap

Public
mitigé

JO à Lausanne

Si 1 on en croit un sondage
publié hier par le magazine ro-
mand «L'Hebdo», la cote des
JÔ de 1994 a singulièrement
baissé au sein de l'électorat
lausannois. Sur 361 personnes
interrogées, 46,5 % sont favo-
rables à la candidature de leur
ville pour l'organisation de ces
Olympiades d'hiver, 40,2 % se
prononcent contre et 7,5 % se
rangent parmi les hésitants. Il y
a un peu plus d'un an, un son-
dage comparable, commandé
par la Tribune de Genève, don-
nait 60,2 % de pour et 28,4 %
de contre.

Le budjet équilibré de 362
millions établi par l'Associa-
tion pour la candidature et la
contribution commmunale pré-
vue seront soumis mardi pro-
chain au législatif lausannois
qui devra de plus approuver
une caution financière globale
de la ville. Le «Mouvement
contre la foire olympique», qui
réunit les partis écologistes, a
d'ores et déjà promis de lancer
un référendum contre cette
«carte blanche» offerte aux
promoteurs des JO. /ap

Sous les
verrous

Anarchistes
et violents

Vingt-deux personnes ont été in-
terpellées hier matin, à Paris et en
banlieue, fors d'un vaste coup de
filet dans la mouvance présumée du
groupe d'extrême gauche «Black
War» qui a revendiqué l'attentat à
l'explosif contre l'étude d'un huis-
sier, dimanche dernier.

Jusqu'à ce dernier attentat qui a
fait deux blessés graves, ce groupus-
cule de tendance anarchiste n'était
guère pris au sérieux par les spécia-
listes de la section anti-terroriste de
la brigade criminelle. Depuis diman-
che, tout a changé. «Ils ont pris le
risque de frapper en plein jour et
donc de tuer, c'est une radicalisa-
tion préoccupante», a commenté
un enquêteur. La liste des attentats
revendiqués par le groupe commen-
ce le 12 décembre 1985 par une
explosion au siège parisien du mou-
vement « Légitime défense». Il s'est
ensuite attaqué successivement à la
représentation parisienne du Parti
ouvrier européen , au siège de la
société des cigarettes Rothmans et
du Mouvement initiatives et libertés,
notamment /reuter
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