
Chaleureux
Foyer Handicap: coup d'envoi

Sous le soleil d'avril, complice, la première pierre de Foyer
Handicap a été posée hier à la rue de la Maladière 33, à
Neuchâtel.

Du soleil , il y en avait aussi dans les
discours des différentes personnalités
invitées. Toutes ont exprimé leur joie de
voir se concrétiser ce formidable élan
de solidarité à l'égard des personnes
handicapées.

Olivier Schnegg, secrétaire de la Fon-
dation « Foyer Handicap» , a ouvert la
cérémonie en adressant des remercie-
ments à tous les artisans du projet.

A son tour , le Président de la Fonda-
tion , André Braichet , a rappelé qu 'il
fallut du temps et de la persévérance
pour en arriver à la pose de la première
pierre.

— // faut  soutenir ce genre d 'initiati-
ve, s'est exclamé le conseiller fédéral
René Felber , qui s'est étonné que notre

société moderne ne se penche pas da-
vantage sur le problème des barrières
architecturales ou de la formation pro-
fessionnelle auxquelles se heurtent nos
compatriotes handicapés.

Quant au conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Jaggi, il a rappelé les conditions
précaires dans lesquelles vivaient la plu-
part des handicapés avant « Foyer Han-
dicap ».

Enfin , Jean-Pierre Authier , conseiller
communal et directeur des hôpitaux, a
exprimé sa satisfaction de voir s'ériger
un nouveau foyer sur un terrain , qui , en
1894 déjà, était voué à l'aide sociale,
avec l'Hôpital pour enfants créé grâce à
la générosité de Mlle Jeanjaquet.

Ch. L.

PREMIERE PIERRE - Concrétisation d'un élan de solidarité.
fan-Treuthardt
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Par Jean-Luc
Vautravers

Cette semaine, la campagne en
vue des élections communales neu-
châteloises du 8 mai prochain a dé-
marré. Un enjeu capital parce qu 'il
s'agira de désigner les femmes et les
hommes qui exerceront des respon-
sabilités au premier échelon de no-
tre démocratie, celui qui nous tou-
che de plus près dans notre vie de
tous les jours.

Comme elle l'avait fait à l'occa-
sion des élections fédérales d'octo-
bre dernier , la « FAN-L'Express » ac-
complira un effort particulier en vue
de cette consultation. Aux multiples
nouvelles déjà parues relatives au
dépôt des listes s'ajouteront dix pa-
ges « Spécial élections », dont la pre-
mière est publiée aujourd'hui. Notre
objectif? Vous renseigner sur ce que
l'électeur moyen doit savoir en gé-
néral , mais surtout sur ce qui va se
passer dans votre commune, par
des interviews, des débats, des ana-
lyses, des graphiques.

Cette information a été voulue
condensée, au double titre du con-
tenu et de la durée de la série, et
sera en conséquence, nous l'espé-
rons , non rébarbative.

¦ REGLES - Par souci de
transparence, il convient de préciser
nos règles internes par rapport à
une campagne électorale.

Pour autant qu 'elles répondent à
un critère d'intérêt public , toutes les
manifestations organisées à l'échelle
du canton ou d'un district et toutes
les conférences de presse font l'ob-
jet d'un article dans le journal. Les
assemblées électorales locales ne
sont , elles, pas relatées, parce qu 'el-
les répondent à un but de propa-
gande. Quant aux communiqués,
durant les quinze jours qui restent ,
nous en publierons un par parti pré-
sent dans deux localités au moins.

Pour ce qui concerne nos colon-
nes, la campagne se terminera dans
l'édition du jeudi 6 mai , ce qui signi-
fie qu 'aucun texte y relatif ne paraî-
tra plus dès l'édition du vendredi 7.
Au cas où des impératifs d'actualité
exigeraient malgré tout une publica-
tion durant les deux derniers jours
de la campagne, l'avis de toutes les
parties concernées serait sollicité et
reproduit.

Destinées à garantir l' information
la plus complète de nos lecteurs
mais aussi l'équité entre les forma-
tions en lice, ces règles seront vala-
bles , dans leur esprit, pour les con-
sultations futures. C'est la raison
pour laquelle nous nous sommes
permis de les évoquer ici dans le
détail.

¦ VOTRE FAUTE Le
canton de Neuchâtel est l'unique de
Suisse à avoir institué la désignation
des exécutifs par les législatifs. On
peut considérer qu 'il s'agit là d'une
interprétation de la démocratie di-
recte dans la mesure où partout
ailleurs les exécutifs sont désignés
par le peuple.

De même, le quorum fixé à 10 %
peut légitimement être critiqué puis-
qu 'il met hors course toutes les peti-
tes formations et qu 'il empêche l'ex-
pression d'opinions, peut-être pas-
sagères, fugaces et aléatoires, mais
qui témoignent d'une évolution ,
d'un malaise ou d'une saturation
qu 'il peut se révéler faux de ne pas
prendre en compte.

Mais dès le moment où l'on re-
vendique les avantages du fédéralis-
me, peut-on ne pas admettre ces
particularités neuchâteloises libre-
ment décidées et admises?

De toute façon, en dehors même
de ces considérations , que vous
soyez d'accord ou non avec vos res-
ponsables communaux, les élections
sont le moment pour le dire.

Ce sera votre faute si vous dénon-
cez le mauvais fonctionnement de la
démocratie locale qui est la plus
proche de vous... après avoir boudé
les urnes.

J.-L. V.

Votre première page
«Spécial Elections»
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Kanaks tueurs
Calédonien 3 gendarmes tués, 23 pris en otage

EVACUATION DES VICTIMES — Trois gendarmes tués, trois blessés dont deux grièvement et 26 pris en otage
lors de l 'attaque par un commando canaque de la gendarmerie de Fayaoué sur l 'île d 'Ouvéa : la Nouvelle-
Calédonie a connu hier sa journée la plus sanglante depuis l 'explosion indépendantiste de la Un 1984. Le Front
de libération kanak socialiste (FLNKS), qui compte s'opposer aux élections régionales de demain, est passé
aux actes. Le commando d'une vingtaine de personnes, qui avait apparemment bien préparé son opération,
réclamait le retrait de l 'île des 300 gendarmes venus en renf ort dans la journée et l 'ouverture de discussions
avec « un représentant du gouvernement et de l 'Elysée» venu de Paris. Les assaillants ont tué trois gendarmes
à coups de hache et de sabre d'abattis. Deux autres ont été blessés à l 'arme blanche, dont un sérieusement
à la tête. Un troisième blessé, atteint d 'une balle dans la nuque, se trouvait hier soir entre la vie et la mort à
Nouméa. Trois Mélanésiens ont été blessés par balles et hospitalisés eux aussi à Nouméa, / ap ap
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Refuge d'abord
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René Hunziker prend le pouvoir à la SPAN

Apparemment surpris de se retrouver avec tout le pouvoir
en main, René Hunziker et ses partisans se demandaient
hier dans quel état la Société protectrice des animaux de
Neuchâtel leur sera remise. Pour l'immédiat, les employés
du refuge continuent leur travail.

Ansi que nous l'avons indiqué dans
une partie de nos éditions d'hier , la
Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPAN) s'est
donné , lors de son assemblée générale
de jeudi soir, un nouveau comité. René
Hunziker , qui menait le groupe des op-
posants au comité sortant , a été élu à la
présidence. Il sera entouré de : Corinne
Perrenoud , trésorière ; Eddy Darbre et
Christiane Hunziker , secrétaires; Aain
Borioli et Aain von Allmen , vétérinai-

res ; Georges Hugli , spécialiste chiens ;
Suzanne Steidle, spécialiste chats ;
Françoise Desaules, avocate ; Rémo
Mariotti , Jacqueline Jeannin (présidente
de la SPA du Val-de-Travers) et Estelle
Vuillemin , membres.

L'assemblée, constituée alors quasi
exclusivement des ex-opposants, a éga-
lement décidé de ne pas se lancer dans
une modification des statuts . Mais le
nouveau comité aura pour tâche de les
revoir.

S'ils souhaitaient que les choses
changent, les vainqueurs de jeudi soir
semblent bien avoir été surpris de se
retrouver avec tout le pouvoir d'un
coup. A les entendre, ils espéraient sim-
plement placer quelques-uns des leurs
au comité. Ils devront commencer par
faire un état complet des lieux.

Nourrir et soigner
Selon Philippe Goumaz, l'ancien pré-

sident , aucun des nouveaux élus ne
s'est rendu hier matin au refuge de
Cottendart, et il a fallu que lui-même
incite les employés à reprendre leur
travail comme d'habitude pour que la
permanence soit assurée. A midi , Chris-
tiane Hunziker assurait toutefois que
quelqu 'un ferait «un saut» à Cottendart
dans l'après-midi et que le nouveau
comité avait pour souci immédiat de
nourrir et de soigner les 14 chiens, les
31 chats et les deux lapins qui y vivent
actuellement.

La passation des pouvoirs n 'aura pas
lieu avant ce week-end. Hier soir, quel-
ques membres du nouveau comité se
sont réunis pour la préparer. Là aussi,
l'essentiel des préoccupations tourne
autour du refuge:

— On ne sait pas ce qu 'on va trou-
ver quant au-bail , au terrain, etc., expli-
que Christiane Hunziker. Mais nous
avons bien l 'intention de réengager les
Mariotti.

Menaces de scission
En plus , le nouveau comité ne peut

pas se fier au résumé des comptes dis-
tribué jeudi , puisque le bilan au 31 dé-
cembre 1986 comprend à l'actif soit
une erreur d'addition , soit un poste qui
n 'a rien à y faire. Mais l'évolution sur
ces deux ans reste la même : si la socié-
té en tant que telle fait du bénéfice ,
l' excédent de charges du refuge pompe
littéralement son capital.

La SPAN comptera-t-elle toujours
3100 membres dans quelques semai-
nes ? L'avant-veille de l'assemblée, tel
partisan du comité sortant ne cachait
pas qu 'en cas de prise de pouvoir par
René Hunziker, il appellerait les mem-
bres à créer une nouvelle société. Enco-
re sous le coup, Philippe Goumaz dé-
clarait simplement, hier , que cette
question restait « un point d interroga-
tion - ,

J.-M. P.
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Guerre civile
Jean-Michel Pauchard

Qu 'une société désavoue son co-
mité , et s 'en donne un tout neuf n 'a
rien de scandaleux : en démocratie, te
peuple a toujours raison, et les ab-
sents qui regretteraient sa décision
n avaient , qu a être là: Que la raison
des voix désavoue, comme jeudi soir,
la raison de la justice — qui a tou-
jours donné tort à René Hunziker —
ne doit pas- choquer non plus : il est
bon que les tribunaux se fassent rap-
peler de temps en temps j e caractère
non sacré de leur travail. Enf in , il vaut
sans douté mieux que les opposants
bu Comité ' sortant de la SPAN aient
poussé leur logique jusqu 'à .prendre
leurs responsabilités plutôt que, laisser
du bout des lèvres un travail p as facile
à ceux qu 'ils récusaient.

On ne niera pas non plus à René
Hunziker son. talent de mobilisateur,
Mais il faut bien avouer que lès
ntoyens. utilisés jeudi ne donnent pas
une. image reluisante des ex-oppo-
sants, même si l 'on ne peut exempter
le comité sortant, et ses partisans , dé
tout reproche, en particulier sur le
pla n de la simple psychologie.

A l 'évidence, les opposants sont ar-
rivés dans la. salle avec l 'idée dé con-
trer systématiquement Philippe Gou-

maz et ses collaborateurs. Sur le fond
de leur gestion, ce qui , est de bonne
guerre, mais aussi sur des points de
pure forme et. là, avec des numéros
de mauvaise foi bien loin de « Télé- -
gance et- la sérénité » annoncées par
René Hunziker. Lui et ses amis n 'ont-
ils pas demandé un président de
séance qui assume le travail du çorhi- ,
té tout en restant neutre ?

Rehaussé par les sifflets , les huées;
les app laudissements et les interuen-
tions abusives des deux bords, ce cli-
mat de guerre civile n 'augure rien de
bon quant à l 'avenir de la BPÀNi
D 'autant que. devant les jqùmalistes,
certains pro tagonistes recourent à
l 'égard de leurs adversaires à des épi-
thëtés q 'u) l vaut mieux ne pas repro-
duire ici sous peine de voir la SPAN
monopoliser les tribunaux.

Seule lueur d 'espoir; René Hunzi-
ker. ne s 'est pas Offusqué de voir en-
trer dans son comité un vétérinaire
qui avait voté contre son élection à la
présidence. Tant il est vrai que l 'art de
l 'invective doit maintenant faire place
à la compétence, l 'ouverture d 'esprit
et la bonne volonté.

J.-M. P.
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iQChemin des Chasse Peines. Hauterive.
Ouvert : mercredi jeudi-vendre di- samedi

et dimanche de 15h à 18h.
¦ nocturne Jeudi soir (2oh-ah)

Les responsables communaux des questions énergétiques se sont retrouvés hier
à Corcelles. U y a été question de la consommation et de l'approvisionnement
du canton en électricité. I _/_ . ,H _____ !

RENCONTRE «CANTON-COMMUNES» À
L'ENSA: L'ELECTRICITE AU CENTRE DES DEBATS

Ayant enfin obtenu satisfaction du Chemin de fer Berne-Neuchâtel, le Conseil %
d'Etat neuchâtelois a décidé de soumettre aussi au peuple les 7.500.000 fr. que
le Grand Conseil lui avait accordés pour cette compagnie. E!3___I__B_E_9

LE CRÉDIJ POUR LE «BERNE-NEUCHÂTEL»
PROPOSE EN VOTATION EN JUIN

Le comité central de l'Association suisse de football
(ASF) à dit un oui dé principe à une candidature de-;
la Suisse à j 'organisation du tour final du Mondial
1998. Le stade de la Maladière devra être aménagé ;
en conséquence. . I _/_. ,« .35f_

MONDIAL DE FOOTBALL
1998: SUISSE CANDIDATE

Aux quatre coins du monde, des milliers d'enfants •
''souffrent. Depuis 1960, Terre des Hommes leur

porte secours. Pour continuer et renforcer son ac- \>
l tion, l'organisation fondée par Edmond Kaiser a
. inauguré hier ses nouveaux-locaux. I _/_ . _cj feO

POUR L'AMOUR
DES ENFANTS MEURTRIS

Selon des informations de Washington, l-'ambâssadeur d'Iran à Berne aurait
participé autrefois à la prîsejd'otages à l'ambassade des Etats-Unis en Iran. Mais .
Berne n'a pas cédé-aux, pressions américaines: - E_______l

LES ETATS-UNIS CONTESTENT L§ CHOIX
D'UN AMBASSADEUR IRANIEN A BERNE



Plus de confort
VILLE DE NEUCHÂTEL
Inauguration du tennis du Mail

CLUB-HOUSE ET SECRETARIAT - Il y  a deux ans, le club de tennis du
Mail se donnait une nouvelle salle couverte. Hier, à l 'occasion du début
off iciel de la saison, de nouvelles améliorations étaient inaugurées: un
local de secrétariat ainsi que l 'agrandissement du club-house. Président
de ce club qui dispose depuis 1950 d'un emplacement à proximité
immédiate du collège du Mail, Claude-Daniel Proellochs explique que
d'autres améliorations sont prévues:

«La prochaine étape consistera en une amélioration des installations
électriques et des modif ications de mobilier. Cette politique des petits
pas répond à un objectif qui est de maintenir le plus longtemps possible
les cotisations au prix actuel. Disposant de 6 courts de plein air (utilisés
depuis une dizaine de jours) et de 2 couverts, ce club comprend 650
joueurs, y  compris les juniors. II pourrait accueillir encore une cinquan-
taine de membres», /mpa fan-Treuthardt

Art omniprésent
A la salle omnisports de la Maladière

La performance sportive mise en scène, tel est le propos de
l'oeuvre de Denis Schneider en création à la salle omnis-
ports de la Maladière. Le but : impliquer et dérouter le
spectateur.

La décoration de la porte de commu-
nication entre le hall d'entrée et les
locaux pour engins de la salle omnis-
ports de la Maladière a été confiée à
Denis Schneider. Cet artiste de Cernier
travaille depuis plusieurs mois à cette
oeuvre intitulée «ominiprésent ».

— Mon désir est de créer un espace
qui place le spectateur au centre d 'un
phénomène visuel qui l'implique et le
déroute en lui rappelant au passage
qu 'il est totalement prisonnier du cirque
visuel et de sa présence physique , com-
mente l'artiste.

Directement en face de l'entrée des
spectateurs, l'œuvre prend place sur la
porte servant à l'entrée et à la sortie des
engins de sport. Elle mesure 3m 80 sur
2 m 40. Ou plutôt le double car le pla-
fond a les mêmes dimensions. Un mi-
roir synthétique percé d'un millier de
trous est appelé à refléter intensément
la peinture. En fait, c'est vers le haut
que seront dirigés les regards lorsque
«omniprésent» sera terminé. L'artiste
accorde une grande importance à
l'éclairage — encore à réaliser — de ce
miroir.

— Le but est de faire oublier tout le
panneau du bas par le jeu de lumières.
Il est ainsi possible de donner un aspect
spectaculaire. D'où le sentiment d être
pris dans l 'espace.

Chercher la réalité
La peinture elle-même — réalisée à

l'envers pour être lue à l'endroit sur le
miroir — est de couleurs chaudes. L'at-
mosphère est très jaune, les personna-
ges sont rouges. Peinte à l'émail , cette
oeuvre comprend aussi des incrusta-
tions de miroirs.

Le thème sportif est celui de la per-
formance de la compétition : un hom-
me flanquant un coup de pied à celui
qui sort pour l'empêcher de passer la
porte. Pour l'artiste, cette œuvre qu 'il
définit comme une peinture-mise en
scène pose la question du sens de la
réalité. ¦¦'¦' , 
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Cette œuvre qu'on se réjouit de dé-
couvrir terminée constitue un nouveau
pas dans l'évolution de Denis Schnei-
der. Ceci dans la mesure où ce traite-
ment de l'espace au moyen d'un jeu de
miroirs est une démarche nouvelle.

L'espace est une préoccupation cons-
tante de cet artiste établi à Cemier. On
peut notamment s'en rendre compte en

regardant la fresque peinte sur les murs
extérieurs de l'usine Esco, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Projet parisien
Artiste du monde industriel et sporti f ,

Denis Schneider se servira aussi de son
art dans la rue. Il passera trois mois à
l'atelier Le Corbusier de Paris. Le but:
animer la capitale française au moyen
d'une sculpture qui se gonfle et finit par
se suicider.

M. Pa

DENIS SCHNEIDER À L 'ŒUVRE - Un traitement de l 'espace par eff et

^
de miroir. ¦-¦ ... ,. :.; . ..' fan-Treuthardt
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La Belgique K-O .
Affluence pour l'improvisation théâtrale à la Cité

Le plein à la Cité universitaire pour la rencontre France-Belgique de la coupe mondiale
d'improvisation théâtrale : les rouges (France) ont battu les noirs (Belgique) au terme
houleux d'une rencontre mouvementée : sous un prétexte futile, l'arbitre a empêché les
Belges de jouer leur partie.

La Ligue française d'improvisation
met la Belgique, au tapis : à la Cité
universitaire de Neuchâtel jeudi soir, les
comédiens vainqueurs ont d 'abord do-
miné. Puis ils ont dû faire face à une
remontée sensationnelle de leur adver-
saire, et ont fini  par l 'emporter 6 à 5 sur
une décision de l 'arbitre fortement con-
testée.

Chaque équipe aligne six Joueurs,
trois filles , trois garçons, entraînés par
un capitaine et régis par deux j uges de
touche et un arbitre, souverain. C'est le
vote du public qui fait la différence.
Quand il n 'aime vraiment pas . il dispose
de savates dont il bombarde l'aire de
jeu , un petit ring façon hockey.

Musico chevelu créant l 'atmosphère
aux claviers, bannières de satin, estrades
construites de part et d 'autre du ring,
vente d'affiches , de programmes, an-
nonces au débit radiophonique sur
fond de tableau lumineux affichant le
décompte des tiers-temps et le score :

tout est vraiment décalqué du sport , la
machine à conditionner et à faire mon-
ter l 'ambiance tourne rond.

Situations classiques
Quand le jeu démarre sur un thème

tiré d'un tambour de la chance où cas-
codent 150 petits papiers — , organisa-
teur pour la Suisse, « Tel Quel" garantit
que rien n 'est truqué ni orchestré,
même pas la progression régulière des
durées de jeu — l 'attente des quelques
400 spectateurs est à point. « Le baiser
de Raspoutine » ne laisse aucune illu-
sion: l 'improvisation ne va guère quitter
le circuit des images convenues, et dans
le temps imparti pour réagir, les braves
concurrents n 'ont pas le loisir de viser
haut.

« Crotte d 'ivoire » succède aux séduc-
tions cavalières de Raspoutine. puis les
aubergistes de campagne, la vie et la
mort du boulanger , la mort du tyran , le

voyage à l 'intérieur du corps font la
trame au fil  des tiers temps. Là comme
ailleurs , il faut  se chauffer: les inven-
tions s 'améliorent au fil  de la soirée.
Mais on ne réussit guère à échapper au
démarquage un peu pénible de situa-
tions classiques. Un brin d 'accent mar-
seillais , et le boulanger sent son Pagnol ,-
la mort du tyran plo nge au trivial de la
tragédie classique, et le voyage dans le
corps rappelle une vieille aventure télé-
visée. Avec le piment de l 'acrobatie qui
consiste à tirer son épingle du jeu en
essayant de déstabiliser l 'adversaire en
p lus; avec le fini et le poli des effets
bien dosés en moins.

Bref, un divertissement tout pétri
d 'habitudes médiatiques familières au
public , bien inscrit dans le ton du jeu
télévisuel où tout le monde est gai gai
gai pour des gags du répertoire, et qui
ne changera pas le théâtre.

Ch. G.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Samedi 23 avril 1988
ROCHEFORT 20 h 15

Salle polyvalente

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
Org. Groupement Jeunesse

542769-76

BOUDRY - Salle de spectacles
Dimanche 24 avril

Dès 9 h

PETIT DÉJEUNER-CONCERT
Dès 10 h 30

CONCERT-APÉRITIF
avec un orchestre de jazz de 16 musiciens

Org.: Sté développement, Boudry
644837.76

La Fanfare Croix-Bleue Neuchâtel

PAS DE SOIRÉE
le 23 avril 1988
Reporté à cet automne 547012-76

Patinoires du Littoral
Neuchâtel samedi 23 avril dès 20 h

. *•££&-"* *avec , lt3 ,- ,,.Organiserions Pacific Group
/ Vincent Scott

"\\/£ / Les Fash Jazz

Jluilcai^k^ Les Looping
Cp C/u£~ Clins d'Œil

/ 541103-76

CENTRE CULTUREL ITALIEN

LE DÔME DE MILAN
(avec dias)

par M. E. Brivio (architecte)
Lundi 25 avril , 20 h 1 5

Université, av. 1er-Mars, salle C 47
Entrée libre, en italien 541421-75

Galerie Marie-Louise Muller
Cormondrèche

dès 17 h vernissage de l'exposition

BRUNO DONZELLI (Italie)
huiles

en présence de l'artiste 54io48-76

Gorg ier, salle communale à 20 heures

CONCERT ANNUEL
des Accordéonistes de la Béroche

à 23 heures, bal 544480-76

Ce soir à 20 h 15
Halle de gymnastique, Le Landeron

CONCERT
du Club d'accordéonistes

«Le Rossignol »
Bal conduit par l'orchestre

«GOLDEN STAR» 545422 .75

Restaurant Le Clos-de-Serrières
Ce soir

DANSE avec R u d i
dès 20 heures 545350 75
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Dès aujourd'hui . ffi

n LA CUISINE ©(jry {j ry
© JAPONAISE ©

f AU CITY |
©

avec le chef /T"*
Kenji Umeno de Tokyo \D>

@ 
545858 76 

(£

© RESTAURANT \3J J II ©
© T h . Blattler _^-N

Tél. 038 25 5412 PI. A.-*. Piaget ©
©©©©©©©©©©
Grande salle - Colombier à 20 h 1 5

CONCERT ANNUEL
Musique Militaire Colombier

Direction: Gérald Nicoud
Robert Kaech

Dès 23 heures , bal avec Pierre Richard
545327 76
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PRIX MIÉVILLE-HORY
1988
Dimanche 24 avril 1988,
salle Faller. La Chaux-de-Fonds
Auditions de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Proclamation du lauréat
et remise du Prix à 18 h
Ouvert au public 541025 76
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Boucherie FnnkhaUSer, Les Geneveys -sur-Callrane
cherche

VENDEUSE
Tél.: 57.11.05 545733 76

Collège de COFFRANE, ce soir 20 h 00

SOIRÉE ANNUELLE
de la Société d'accordéonistes

«L'ÉGLANTINE»
Geneveys-s /Cof. - Coffrane - Montmollin

Bal dès 22 h 30 avec M. HOFMANN
Se recommande: la société 545933 7e

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

___ .CN-

^E=r-y=asj==
Temple du Bas - Salle de Musique

Dimanche 24 avril 1988 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction: THEO LOOSLI
Soliste:

Harry DATYNER
pianiste

Au programme:
3e Symphonie de J. Brahms

Concerto No 3 de L. v. Beethoven

Patronage: Fabriques de Tabac Réunies SA, Neuchâtel
Membre, du Groupe Philip Marris

Location: Office du Tourisme et à l'entrée
________.IZISlN-.-i----

545883-76

Mimosa SA, continue de financer le CCN

20.000 francs pour un dessert : c est le beau cadeau de
Mimosa Neuchâtel SA., gérante de l'hôtel-restaurant du
Marché, qui fête son lOme anniversaire, au Centre culturel
neuchâtelois pour son 20me anniversaire. Une manière de
formule magique, rare, du mécénat.

Mimosa S.A., une société anonyme
des plus conventionnelles, gérée selon
les principes commerciaux habituels
pour des buts qui le sont moins : distri-
buer un dividende modeste, 5% , à ses
actionnaires, et faire de beaux cadeaux
à la culture. Hier soir, Pierre Kunz, pré-
sident de Mimosa, a remis à Jean-Marc
Schenker, directeur administratif du
CCN, un chèque de 20.000 fr. La som-
me est destinée à améliorer l'ordinaire
en matière de création à l'occasion du
20me anniversaire du Centre culturel.

Mais ce n'est pas tout: comme l'an
dernier, le CCN peut s'attendre à rece-

voir encore quelque 30 000 fr. Au fil de
ces quatre dernières années, c'est quel-
que 100.000 fr. que la société d'exploi-
tation du Marché a pu verser à son
voisin du Pommier.

L'argent est destiné entièrement à la
création , comme celui d'autres spon-
sors du Centre, les FTR ou autres. Les
subventions, 350.000 fr. par année sur
un budget général de 500.000 fr., cou-
vrent la part structurelle, salaires, frais
généraux, etc. Le CCN doit trouver le
reste, par des recettes ou autres. Dans
ce contexte, quelques dizaines de mil-
liers de francs ont une énorme significa-

tion. Jamais pourtant les initiateurs au-
raient pensé atteindre pareilles sommes.

Il a fallu pas mal de motivation , pas
mal de persévérance, et savoir égale-
ment détourner les pouvoirs publics de
la tentation de réduire leur aide propor-
tionnellement à l'autofinancement réali-
sé. André Oppel a rappelé ces péripé-
ties d'une aventure unique en son gen-
re, qui mériterait de faire des émules.
Pierre Kunz ne peut qu'encourager sur
cette voie d'autres organismes à but
non lucratif: il suffit d'une bonne idée,
de 50.000 fr. pour fonder une société,
et quelques veillées de travail pour gé-
rer : veillées de travail bénévoles, bien
entendu.

Le Centre culturel annoncera début
juin le programme de festivités dans
lequel il entend investir l'argent reçu.

Ch. G.

Formule magique

¦ LES «BERUS » - « Béni-
rier Noir» en concert. Cest pour
demain soir 18 h à la Rotonde. Le
téléphone arabe frise déjà l' explo-
sion. Les tribus black, red skins et
autres permanentes du Rock seront-
elles au rendez-vous du groupe
mondial humain? Neuchâtel brùle-
ra-t-il ?

Message simple et direct , un rock
à décrocher les mâchoires et un
spectacle «Abracadabomm », les
« Bérurier Noir» lancent un avis à la
population. Ils crachent sur tout ce
qui bouge à droite. Ils n 'ont qu 'un
étendard. Et il est noir. Noir comme
la douce anarchie , comme le pain
rassis. Issu d'une mouvance françai-
se du rock alternati f , ce groupe pari-
sien exploite une nouvelle veine de
la contestation, celle de l'anti-show-
biz. Et comme ils le disent si bien :
«Se battre contre le show-biz, c 'est
beaucoup plus dur que d'en faire
partie ». Ils veulent soiqner le rock à
la racine. Ils sont antirric, antiflic et
anti-rime. Dans cet état d'esprit, ils
ont rompu avec leur maison de dis-
ques quand ils ont appris qu'elle
contrôlait les deux tiers de l' industri e
discographique en Afrique du Sud.
Pour rester cohérents, leur concert
au Zénith , ils l'ont fait moitié prix
pour prouver qu 'il est possible de
faire du bon rock à peu de frais.

S'ils ont une réputation de dévas-
tateurs, de hooligans de salle, c'est
que « les bandes qui s'observent
dans les coins au concert nous font
c... Que les gens qui passent leur
temps à s 'épier retirent leur costume
et qu 'ils dansent. »

Anarchistes radicaux, les « Bérus »
en appellent à la réunion des tribus
de l'Underground, à la solidarité
avec tous ces damnés de la terre.
Du Viet-Nam à Cuba, de l'Afghanis-
tan au Nicaragua, c'est un cri de
révolte. Les « Bérus», les premiers
ont fait rimer patrie avec psychiatrie.

Leur performance sur scène table
avant tout sur l'émotion et le visuel.
11 faut que cela déménage, sinon ça
ne vaut pas la peine. Malgré les
milliers d'albums vendus, les «Bé'i
rus» demeurent un groupe d'ama-
teurs qui travaillent ; comme la, .plu...
part des gens. Et comme loisirs, ils
chantent la révolution, /gim

¦ MARRAKECH - Maro
cain domicilié depuis 15 ans à Neu-
châtel , Abderrahim Cherkaoui a re-
pris cet hiver le restaurant «Le
Gor », sis à l'Ecluse 52. Hier, un
repas d'inauguration a présenté le
côté marocain de cet établissement
servant sept jours sur sept couscous
et tajines. Cette fête marquait aussi
la rénovation du restaurant: créa-
tion d'un salon Marrakech d'une ca-
pacité de 40 personnes et d'un bar,
dans la partie café.

Cent kilos d'oranges marocaines,
des tajines (plats mijotes) de kefta
(boulettes de viande) et de poulet
aux citrons confits, des artichauts en
salade, des carottes crues à l'orange
et à la fleur d'oranger, des carottes
cuites en salade, tels sont quelques-
uns des plats préparés pour le buffet
servi hier. Sans parler des oranges à
la cannelle ou des fraises également
préparées à la marocaine. Et si quel-
ques invités s'imaginaient encore
que la cuisine marocaine était es-
sentiellement constituée de cous-
cous, ils ont fini par se rendre comp-
te que la gastronomie de cette par-
tie de l'Afrique du Nord est d'une
grande diversité et d'une finesse
étonnante.

Ouvert sept jours sur sept, le Gor
sert aussi de la cuisine suisse, prépa-
rée par un cuisinier d'ici. Quant aux
couscous et tajines, ils sont patiem-
ment cuisinés par le nouveau pa-
tron.

Comme auparavant le Gor a gar-
dé son jeu de quilles. Depuis sa
réouverture, il est devenu le rendez-
vous des amateurs de fléchettes. Le
jeu servira même à des champion-
nats de haut niveau, /fan

BUFFET FROID - Pour I inau-
guration du restaurant du Gor,
à l 'Ecluse. fan Treuthardt

TOUR
DE
VILLE



échos

PIERRE DE MONTMOLLIN -
Le sceptre de nouveau prési-
dent, (an
¦ ENCAVEURS - Vingt
ans, cela doit faire de la bouteille et
aussi un fameux cru et c'est peut-
être ce que s'est dit M. H.-A. Godet,
une Perchette, qui a fait part à la
Compagnie des propriétaires-enca-
veurs neuchâtelois de son désir de
quitter sa présidence, poste qu 'il oc-
cupait après avoir tenu le secréta-
riat. Il n 'en reste pas moins membre
du comité qu 'il fera profiter de ses
vastes connaissances et qui com-
prend également MM. Thierry Gros-
jean (Cave du Château , Auvernier),
François Paroz, directeur des Caves
du Prieuré (Cormondrèche) et
Christian Jeanneret , directeur de
Jacques Grisoni et Cie (Cressier). Et
puisqu 'il fallait un nouveau prési-
dent , le sceptre est allé à M. Pierre
de Montmollin (Domaine E. de
Montmollin Fils, Auvernier). On lui
souhaite à lui aussi vingt ans de
bouteille... ESI
¦ CAMPAGNARD !
Vous voulez vous mettre au vert ?
Retrouver en famille le goût du ter-
roir ? Eventuellement participer aux
activités de la ferme? Alors, sachez
que bien qu 'encore peu développé,
le tourisme rural existe. On pouvait
le «rencontrer » jeudi soir à Ché-
zard, sous la Bulle.

Cette forme d'évasion répond à une
demande réelle et s'inscrit dans un
mouvement de retour à la nature, à
la simplicité, à l'authenticité. On
vient (des familles essentiellement)
de Suisse, bien sûr, mais aussi d'Es-
pagne, d'Italie , du Portugal. On res-
te en moyenne deux semaines et
l'on revient souvent l'année suivan-
te.

Si la demande existe, le nombre des
pratiquants (paysans qui mettent
des logis à disposition) atteint tout
juste une cinquantaine dans le can-
ton. Les raisons ? Peut-être une réti -
cence, légitime , à être dérangé l'été,
période d' intense activité. Plus sou-
vent , c'est la peur de ne pas pouvoir
offrir au visiteur un confort mini-
mum (pas de toilette...) . A cet égard ,
la Fédération de tourisme rural de
Suisse romande ne peut pas fournir
une aide financière aux paysans dé-
sireux de retaper des locaux.

L'dée de tourisme rural date de
15 ans. Mais elle n 'a fait son chemin
que pas à pas. Dans le canton de
Neuchâtel , ce retard s'explique par
le mode d'agriculture de la région.
La rationalisation à outrance laisse
peu de place pour l'accueil touristi-
que. Dommage, car le tourisme ru-
ral pourrait devenir une source de
revenus intéressante pour les exploi-
tations agricoles en mal de diversifi-
cation, /chi

Le courant passe
Rencontre «canton-communes» à l'ENSA

Informer les décideurs des problèmes relatifs à la consom-
mation et à l'approvisionnement en électricité. C'était un
des objectifs de la rencontre « canton-communes» qui réu-
nissait hier à l'ENSA les responsables communaux des
questions énergétiques.

La Ville de Neuchâtel et plus particu-
lièrement son service de l'électricité a
fait œuvre de pionnier dans le domaine
de l'analyse de la consommation d'élec-
tricité. Le chef du service, Charles Gros-
senbacher, a présenté hier à ses homo-
logues des autres communes neuchâte-
loises les premiers résultats de l'étude
menée par la ville. Neuchâtel fourni de
l'électricité à quelques 22.000 abonnés.
Les 50 plus grands consommateurs uti-
lisent à eux seuls près de 52% de la
vente totale d'électricité par la Ville de
Neuchâtel. Les 750 plus gros acheteurs
sont à environ 70% de la consomma-
tion totale. Ce qui fait que les 21.000
autres abonnés ne consomment en fait
que 30% des ventes de la commune.

Qui consomme?
D'où l'importance de connaître avec

exactitude qui sont ces consommateurs
pour pouvoir discuter directement avec
eux des améliorations possibles en ma-

ELECTRICITE — L 'approvisionnement du canton ne va pas sans poser
quelques problèmes. a (an

tière d'économie d'énergie. La vente
d'électricité aux ménages représente la
plus grande part (environ le 21%) des
166 millions de Kwh distribués chaque
année par la ville de Neuchâtel. Suivie
de peu par l'industrie et l'artisanat qui
consomment près de 20 pour cent. Les
huit plus grandes entreprises de la ville
(les FTR en tête) consomment à elles
seules le 87% du total utilisé par l'in-
dustrie et l'artisanat. Les 140 autres en-
treprises se contentant des 13 autres
pour cent.

Ces quelques exemples suffisent à
montrer l'intérêt du système informati-
que mis au point au service de l'électri-
cité de la Ville de Neuchâtel. En déter-
minant avec précision l'éventail des
consommateurs, le chef du service de
l'électricité peut entretenir des contacts
suivis avec les plus importants d'entre
eux. Il est ainsi possible d'affiner les
prévisions de consommation et de met-
tre au point des solutions économiques.

Jacques Rognon, directeur de l'EN -

SA a évoqué la précarité du système
d'approvisionnement du canton en
électricité. En hiver, à certains moments
de la journée, cet approvisionnement
n'est assuré que par la ligne Galmiz-
Comaux. En cas de problèmes, le can-
ton peut être coupé de toute source
électrique. Cela s'est d'ailleurs passé à
plusieurs reprises l'hiver dernier et a
occasionné beaucoup de désagréments.
Les choses pourraient cependant
s'améliorer dans un avenir relativement
proche.

M. J.

Vote en juin
Le «BN» dans le train du crédit

Le peuple se prononcera les 11 et 12 juin sur le crédit de
20.875.000 fr. approuvé en janvier par le Grand Conseil et
destiné aux entreprises de transports concessionnaires.
Dans la somme soumise au vote du souverain sont doréna-
vant compris les 7.506.700 fr. destinés au Chemin de fer
Beme-Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat indique dans un
communiqué qu 'il a pris connaissance
des décisions prises le 14 avril dernier
par le conseil d'administration du che-
min de fer Berne-Neuchâtel (BN) con-
cernant l'étude du doublement de la
ligne demandée par le canton de Neu-
châtel.

En effet, les instances dirigeantes du
BN ont décidé la mise en œuvre rapide
d'une étude d'opportunité accompa-
gnée d'une étude d'impact sur l'envi-
ronnement et ont octroyé, à cette fin , le
crédit nécessaire.

Par ailleurs , le conseil d'administra-
tion a constitué un groupe politique

BN — Le nouveau matériel, fan-bn

chargé de la direction du projet , com-
prenant des représentants de la Confé-
dération, des cantons de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel , des villes de Berne
et Neuchâtel ainsi que des membres du
BN. Ce groupe sera assisté de deux
commissions, l'une technique et l'autre
financière, ainsi que de deux experts
nommés respectivement par les cantons
de Neuchâtel et de Berne.

Constatant que les mesures prises ré-
pondent aux demandes formulées à réi-
térées reprises par les représentants
neuchâtelois au conseil d'administra-
tion du BN et qu 'en conséquence les
conditions qu'il avait posées à l'octroi
d'un crédit de 7.506.700 fr. en faveur
des améliorations techniques de cette
ligne étaient satisfaites, le Conseil d'Etat
a décidé de présenter au vote du peu-
ple neuchâtelois le crédit global de
20.875.000 fr. en faveur des entreprises
de transport concessionnaires suivan-
tes: Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(BN), Chemin de fer du Jura (CJ), Che-
min de fer des Montagnes neuchâteloi-
ses (CMN), Chemin de fer régional du
Val-de-Travers (RVT), Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR) et Socié-
té de navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et Morat SA (LNM). /comm

Vers l'allégement
Structures de la santé publique en l'an 2000

Promouvoir les structures extra-hospitalières et pourvoir le
haut du canton d'une institution psychiatrique adéquate,
telles sont les grandes lignes du programme du service
cantonal de la Santé publique. Un programme présenté
hier matin à Préfargier, dans le cadre de la session de
printemps de l'Association des directeurs administratifs et
administrateurs des hôpitaux psychiatriques de Suisse
(ADAPS).

— Aujourd 'hui, la législation est trop
compartimentée, rappelle M. Daniel
Conne, chef du service administratif de
la Santé publique du canton de Neu-
châtel.

D'où l'impossibilité d'une vision d'en-
semble. Il paraît donc nécessaire de ré-
diger une nouvelle loi plus centralisée.
Cette loi déterminera, entre autres, les
buts du canton en matière de préven-
tion et de prophylaxie, la mission des
divers établissements médicaux et sur-
tout les droits et devoirs des individus
face à la santé (accès aux dossiers, aux
soins, problème d'autopsie et d'eutha-
nasie).

Jusque dans les années septante, on
a pratiqué une politique d'hospitalo-

centrisme, qui répondait d'ailleurs à un
besoin. Ensuite, une prise de conscien-
ce s'est faite. Au lieu d'hospitaliser à
tours de bras, on a favorisé le dévelop-
pement de structures plus légères que
le système hospitalier traditionnel.

A l'avenir, l'effort dans ce sens sera
accentué. Il faudra créer encore plus
d'appartements protégés et multiplier
les centres d'accueil dispensant rensei-
gnements et conseils. Il s'agira encore
de promouvoir les foyers d'accueil à
l'intention de cas plus ou moins lourds,
physiques et psychiques, nécessitant
des soins temporaires.

Nouvelles composantes
Il est toutefois à craindre que le déve-

loppement de ces structures extra-hos-

pitalières n'amenuise la clientèle des
homes traditionnels, par exemple. La
solution se trouve probablement dans
un moyen terme. Car, à moins que l'on
en revienne aux modèles familiaux
d'antan (parents, grands-parents et en-
fants vivant ensemble), les homes médi-
calisés sont une nécessité. Mais il faudra
les compléter par des structures plus
légères. Ces structures seront régionales
ou communales et interdisciplinaires.
C'est-à-dire qu'on intégrera aux soins
infirmiers traditionnels des composan-
tes de psychiatrie, de puériculture : tou-
tes les branches de la médecine seront
représentées.

Décentralisation
Autre cheval de bataille du service de

la Santé publique : la décentralisation
en matière d'institutions psychiatriques.
Si le Bas est relativement bien pourvu,
avec Perreux, Préfargier et La Rochelle,
le Haut ne l'est pas du tout. Pour com-
bler cette lacune, il faudra donc trouver
un endroit adéquat dans les Montagnes
neuchâteloises.

Ch. L.

cws mm PIà seMAiNt
Philippe Goumaz, président démissionnaire
de la SPA, et son successeur

SUCCESSION — La Société protectrice dea animaux de Neuchâtel et
environs a tenu jeudi une incroyable assemblée au cours de laquelle le
président sortant Philippe Goumaz a démissionné avec son comité. Le
leader des opposants, René Hunziker, a été nommé pour lui succéder.
«Phil» et «Hunzi», deux sacrés tOUtOUS! Pascal lissier

Les TOUTOUS

Rajeunir par le souvenir
A l'Association des clubs de loisirs du 3me âge

Neuf clubs de loisirs pour les personnes âgées sont groupés
au sein d'une association cantonale qui a tenu ses assises
aux Ponts-de-Martel. Et de neuf, on passera sans doute
bientôt à douze.

L'Association neuchateloise des clubs
de loisirs pour personnes âgées (ANCL)
a tenu son assemblée générale aux
Ponts-de-Martel. Présidée par
M. Charles Perret , de La Chaux-de-
Fonds, les neuf clubs étaient présents
ainsi que de nombreux invités. Fondée
il y a deux ans, l'association veut favori-
ser les contacts entre les clubs et les
informer des expériences acquises et
profitables . Elle peut aussi conseiller un
animateur de club rencontrant des pro-
blèmes à propos de la solitude des per-
sonnes du 3me âge et y apporter remè-
de. M. Perret a bien précisé que ce sont
des clubs de loisirs et non pas des
organismes de revendication.

Appel lancé
Les clubs suivants font actuellement

partie de l'association ; Les Ponts-de-
Martel , La Chaux-de-Fonds, Fontaine-
melon , La Coudre, Le Landeron, le
Val-de-Travers, Boudry, Bevaix et La

Béroche. Un appel a été lancé afin que
d'autres les rejoignent , ainsi Le Locle,
Chézard et Colombier.

Animatrice de Pro Senectute,
Mme Gabrielle Guillaume-Gentil a re-
tracé tout l'historique de l'ANCL. Elle a
précisé que dès le début de cette année,
l'association fonctionnait en pleine au-
tonomie. Les problèmes qui se posent
pour l'avenir sont le passage des loisirs
passifs aux loisirs actifs, ainsi en inté-
grant au programme des jeux d'entraî-
nement de la mémoire. Un problème
important pour les personnes âgées qui
sera aussi étudié par la fédération ro-
mande lors des prochaines réunions
qui se dérouleront à Yverdon.

Le trésorier, M. Kurt Haller a donné
pour la première fois un relevé des
comptes qui , grâce à l'aide de Pro Se-
nectute se soldent par un bénéfice. Ces
comptes et le budget furent acceptés.

Dans les nominations , on relèvera
que Mme Gabrielle Graber (Gorgier )

fait son entrée au comité, en remplace-
ment de Mme Anne Dupuis (Boudry),
démissionnaire.

Au programme
Les neuf clubs ont fait un rapport sur

leur fructueuse activité dont les effectifs
sont en hausse et tous marchent très
bien en organisant des conférences, des
séances de jeux de cartes, des sorties et
des après-midi de danse qui rencon-
trent un vif succès.

Le directeur de Pro Senectute,
M. Jean-Philippe Ulhmann , a remercié
le comité de l'association pour son dé-
vouement et s'est déclaré satisfait du bel
esprit de fraternité qui règne entre les
clubs avant de parler des projets d'inter-
générations qui sont à l'étude.

Bien organisée par la section des
Ponts-de-Martel , cette journée entre-
coupée par le repas, s'est terminée par
la projection d'un film sur le Creux-du-
Van de M. E. Jacquenoud et par une
conférence audio-visuelle de
M. A. Guye sur le thème «Dernière nou-
velle de notre passé neuchâtelois» .

M. H.

=Agenda _____

¦ Télébible: / (038)46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <j5 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques (i (038) 42 34 88 ou
(024)61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. 0 (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le »' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel ¦_'"
(038) 24 5656; service animation »'
(038) 25 46 56, le matin ; service des re-
pas à domicile f i  (038) 25 65 65. le ma-
tin.

La boucle bouclée
Le mélo intitulé « Beme-Neuchâtel

ou comment réveiller un réseau en-
gourdi » se sera donc joué en trois
actes dans un décor trop connu pour
qu 'il faille encore en parler. 9 Acte
1: furieux, l 'un des commanditaires
de la pièce, le Conseil d 'Etat neuchâ-
telois, décide de ne pas soumettre au
Grand Conseil les 7.500.000 fr. d'une
tranche de modernisation de cette li-
gne. On reproche notamment à la
compagnie de tergiverser.

i # Acte Ile -le crédit sera quand
même demandé aux députés, mais
¦jun ultimatum est adressé,, QU réseau
qui doit se manifester avant le 30
avril. 9 Acte III: ayant obtenu satis-
faction, magnanime, le Conseil d 'Etat
neuchâtelois décide de présenter au
peup le, à qui on l 'annonce aujour-
d'hui , le crédit global, ces sept millions
et demi étant inclus dans les vingt qui

lui sont demandes. Le seul risque est
que cette votation des 11 et 12 juin
ne fasse pas salle comble ; et ne va- t-
on pas assimiler les autres bénéficiai-
res du crédit au réseau félon ?

Mais le malaise est dissipé. Aux ac-
teurs maintenant de réciter le même
texte, ce qu 'on est en droit d 'attendre
d'eux depuis qu 'un groupe d'action
politique a été chargé de la direction
du projet d'équipement et de moder-
nisation. Mais qui financera la nouvel-
le pièce dont le dey isu tourne autour
de 530 millions ? L% mécène 'esitf rou-
vé. Ce sera la Confédération car on
est bien décidé" a /diW'Ùsage tiilarti^
de 23 de la Constitution fédérale.
Théâtres subventionnés, la Vereina,
cette salle de poche au public clairse-
mé, et le Loetschberg ont déjà émar-
gé. Rideau.

Claude-Pierre Chambet

Electricité
L'électricité, qu'est-ce au juste?

Dans son introduction, le chef du
service cantonal de l'énergie, Clau-
de Lunke, a souhaité éclairer un
peu la lanterne des participants sur
cette forme d'énergie.

Le principe de base est simple: en
consommant de l'électricité, on con-
somme en même temps une autre
forme d'énergie. Car pour produire
et distribuer l'électricité, on utilise de
l'énergie. Toute forme de produc-
tion d'électricité présentant des in-
convénients, il convient, pour sauve-
garder l'environnaient, d'utiliser
l'électricité avec modération.

L'énergie produite en Suisse est à
60% hydraulique, 38% nucléaire et
2% thermique. L'énergie hydrauli-
que présente le grand intérêt de ne
subir qu'une perte minime (moins
de 10%) iors du processus de trans-
formation en électricité. Ce qui n'est
ni le cas de l'énergie nucléaire avec
laquelle on doit compter une perte
d'environ 70%, ni celui de l'énergie
thermique dont la perte est d'envi-
ron 60 pour cent. Sans parler — et
cette fois-ci dans les trois cas - des
pertes au moment du transport. Ces
chiffres peuvent nous faire réfléchlr
sur le fait que, même si elle nous est
désormais tout à fait courumière,
l'électricité reste un bien très pré-
cieux /mj

Samedi 23 avril
9 Hôtel des Tilleuls, Gorgier :

Assemblée générale annuelle de la So-
ciété du Costume neuchâtelois
( 14h30) .



Elections par ricochet
La commune, première marche de l'escalier de la démocratie

Avec une régularité d'horloge, et comment pourrait-il en
être autrement dans le canton de Neuchâtel, les élections
se suivent, mais ne se ressemblent pas. En 1984, les élec-
tions communales furent suivies par les cantonales puis
l'an dernier, après la pause de 1986, les élections fédérales.
Mai nous fait revenir à la case d'un nouveau départ.

Plus petites entités politiques du pays,
milliers d'arbres ou arbrisseaux où circu-
le sa sève, les communes sont le pre-
mier maillon d'une chaîne qui en com-
porte trois dans cet Etat fédératif. Leur
importance est donc considérable, capi-
tal est leur rôle. Tous les quatre ans
donc, et ce doit être dans une fourchet-
te de 31 jours, en mai , les électeurs
communaux nomment une assemblée

législative, le Conseil général , qui , une
fois constitué, élira à son tour un exécu-
tif , le Conseil communal , dont la nomi-
nation se fait au second degré, à l'inver-
se du Conseil d'Etat élu , lui , «en di-
rect », du premier jet. Les «communa-
les» sont des élections à ricochet.

Un détail : ce n'est qu 'en 1964 que la
loi a rendu obligatoires les Conseils gé-
néraux alors que celle de 1888, pierre

de base de la vie des communes, insti-
tuait l'assemblée générale pour les loca-
lités de moins de 400 habitants. Telle
qu 'on la connaît aujourd'hui , cette com-
mune a donc cent ans. Aux communes
de ressortissants, la Constitution de
1848 avait greffé des communes d'habi-
tants, ou municipalités ; les deux n 'en
firent qu 'une seule quarante plus tard.

Au début est la commune...
La démocratie commence humble-

ment. Son berceau, sa cellule de base,
là où les hommes et les problèmes sont
encore à visage découvert, la commune
n'est plus ce qu 'elle était. L'oiseau a
perdu des plumes ; parce que les char-
ges sont plus lourdes, la taille des mail-

lons de la chaîne a changé. Les retom-
bées de la législation cantonale, elle-
même alourdie par les décisions fédéra-
les, frappent de plein fouet l'autonomie
communale. Parce que les tâches à ac-
complir dépassent leurs moyens, les
communes s'unissent. On appelle cela
des syndicats ; ils peuvent s'occuper
d'épuration des eaux ou d'un centre
scolaire. Notion nouvelle, la région est
une autre forme d'action collective.

Le regroupement est de mise mais les
lois auxquelles il obéit désormais ne
sont pas les mêmes que celles qui virent
de petites localités périphériques com-
me La Coudre - et ce fut en 1930 - être
rattachées à une grande voisine. Il y
avait 71 communes dans le canton en
1850. Neuf ne survivent que de nom,
devenues simples quartiers, ainsi outre
cette voisine de Neuchâtel , Combes,
Voëns-Maley, Wavre, Vernéaz, Sauges
alors que Montmollin quittait le district
de Boudry pour celui du Val-de-Ruz où
Fenin, Vilars et Saules s'associèrent.

A noter également que les femmes
sont électrices et éligibles depuis sep-
tembre 1959 sur le plan cantonal, les
ressortissants étrangers ayant le droit de
vote communal depuis 1850, avec des
furtunes diverses.

Et demain?
La commune a-t-elle mangé son pain

blanc le premier ? Oui et non. De créa-
tion récente, née de la Révolution - car
avant 1848 les Quatre-Ministraux, leur
Petit Conseil auquel se joindrait plus
tard un Conseil des Quarante, ne con-
sultaient que très rarement la commu-
nauté de Neuchâtel - la commune n'a
plus les coudées aussi franches qu'au
début de ce siècle. Elle n'en reste pas
moins vivante, première marche, et
qu'on ne pourrait sauter, de cet escalier
qui en a trois.

Calendrier oblige, les prochaines élec-
tions communales auront lieu en mai
1992, les suivantes en 1996. A l'aube
du marché unique européen et quelle
que soit la décision que la Suisse aura
prise, la commune restera ce qu'elle est.
Certes, ss des Douze, les Etats ne seront
plus que de grandes régions qui , à leur
tour, s'appuieront sur de plus petits re-
groupements aux intérêts convergents.
C'est dans ce cadre nouveau que les
communes auront leur mot à dire. Res-
tera alors une fois de plus à savoir si
|:'est encore perdre de son pouvoir que
fe devoir le déléguer.

Cl.-P, Ch.

AFFICHES — A deux semaines de l 'ouverture des urnes, la campagne
électorale vient de démarrer, timidement, avec l 'apparition des aff iches
des partis — ici à Neuchâtel. fanTreuthard.

Un obstacle
nommé quorum
Une tache d'ombre gâche sinon le tableau idyllique, du
moins le ballet bien réglé des «communales», handicap
que l'on retrouve d'ailleurs lors des élections cantonales :
c'est le quorum. Toute formation politique dont les listes
n'obtiennent pas 10% au moins des suffrages est éliminée.
Pas de sièges !

Ce quorum a un peu plus de cent
ans. En 1889, le Conseil d'Etat où Ro-
bert Comtesse dirige le département de
l' intérieur propose un nouveau système
électoral. La République vit depuis
1858 sous le règne du système majori-
taire et le Conseil d'Etat , qui voit là une
garantie d'équilibre , opte maintenant
pour la représentation proportionnelle.
Le Grand Conseil ne dit pas non mais
suggère de renvoyer le projet à une
commission. Tope-là ! Celle-ci tempére-
ra le clavecin par un quorum de 15
pour cent. En octobre 1891, les dépu-
tés accepteront les deux propositions.

Depuis lors, ce quorum est régulière-
ment dénigré. En 1911, les libéraux de
La Chaux-de-Fonds, qui craignaient de
ne pouvoir sauter la barrière, se batti-
rent pour son abaissement. Cinq ans
plus tard , le Grand Conseil le ramenait
à 10 pour cent. Il ne bougerait plus.

A l'appel d'« Ecologie et Liberté » que
soutiennent le POP, le PSO, le comité
Cuche, des élus socialistes mais aussi
quelques libéraux, une initiative est lan-
cée en 1986. Mais elle manque de si-
gnatures, devient pétition. Le POP ne
désarme pas et entre par une autre
porte quelques mois plus tard, propo-
sant au Grand Conseil une modifica-
tion de la loi sur les droits politiques
autrement dit l'abaissement du quorum
à cinq pour cent. Ce pourcentage est
celui des Vaudois, la plupart des autres
cantons romands, car eux seuls recou-
rent à ce filtre , travaillant dans une four-
chette de 7,5 à 8 pour cent.

A un doigt du fil
On entonne le vieux refrain : le quo-

rum est contraire au principe et à l'es-
prit de la représentation proportionnelle
<c parce que portant atteinte aux notions
de pluralisme et de diversité qu'impli-
que justement l' esprit démocratique».
Ces arguments n 'emporteront cepen-
dant pas l'adhésion du Grand Conseil
qui , au début de cette année, repousse-
ra cette proposition Gérard Berger
(POP) par 61 voix contre 36.

Que le quorum fasse des dégâts, per-

sonne ne le conteste. Aux « communa-
les» de 1984 à La Chaux-de-Fonds,
l'Alliance des indépendants (AdI) a
manqué le coche de peu : 8,6% des
suffrages de listes quand il en fallait au
moins 10. Les «verts» avec 5,6% et
l'Action nationale (4,4 %) ont fait la
moitié du chemin. L'année suivante,
lors des « cantonales», l'Adl frôle de
quelques cheveux le succès : 9,38 pour
cent. « Ecologie et liberté » se rappro-
chait aussi du but avec 7,04 pour cent.
On leur claque la porte.

«De dures conséquences»
Partant du principe que le quorum

est contraire à la notion de représenta-
tion proportionnelle, les Indépendants
avaient porté leur déconvenue chaux-
de-fonnière devant le Tribunal fédéral
qui , admettant que l'institution du quo-
rum « vise effectivement à éviter l'épar-
pillement des forces politiques et
1 emiettement des partis, facteurs consti-
tuant un obstacle à la conduite efficace
des affaires publiques», reconnaît ce-
pendant que la loi neuchateloise « fixe
un taux élevé emportant des consé-
quences assez dures (...) tel ce cas parti-
culier où un parti d'importance moyen-
ne a été éliminé».

Les règles du jeu démocratique étant
celles que l'on sait et les « petits » se
pressant de plus en plus au portillon, le
quorum fait à leurs yeux figure d'épou-
vantail. Mais certains de ses adversaires
restent hésitants. Tout en combattant le
seuil de 10%, ils craignent, moins
qu'une prolifération des listes, l'arrivée
sur la scène politique de groupuscules
au catéchisme plus ou moins orthodoxe
et qui finiront par arbitrer les différends
entre grandes forces politiques. Autre
crainte et c'est celle exprimée par le
député Archibald Quartier (PS ) : ne pas
abaisser le taux du quorum peut renfor-
cer les tendances à l'abstentionnisme
car celles et ceux qui ne peuvent pas
s'exprimer risquent de déserter les iso-
loirs.

Cl.-P. Ch.

Qui? Pour qui?
Comment?
Les élections communales
neuchâteloises auront lieu
dans moins de quinze jours.
Qui désigne-t-on par ce
scrutin? Pour combien de
temps et selon quelle procé-
dure? Les étrangers dispo-
sent-ils du droit de vote ?
Autant de questions qui mé-
ritent des réponses avant de
se retrouver plongé dans
l'intimité de l'isoloir.

Au niveau communal - et contraire-
ment à ce qui se pratique au niveau
cantonal - l'électeur ne désigne directe-
ment que les conseillers généraux (légis-
latif), et non les conseillers communaux
(exécutif) . Ceux-ci étant élus au début
de la période administrative par le
Conseil général fraîchement sorti des
urnes. Par conséquent , les conseillers
communaux ne sont, en théorie, jamais
contraints de se soumettre au verdict du
peuple. En fait , on les retrouve pourtant
souvent sur les listes du Conseil général
car, mieux connus que les autres candi-
dats, ils sont habituellement de bonnes
«locomotives» pour les partis.

Proportionnelle ou majoritaire?
L'élection des conseillers généraux a

lieu le même week-end dans toutes les
communes du canton et se déroule soit
selon le système de la représentation
proportionnelle , soit selon celui de la
majoritaire à deux tours. Les commu-
nes de plus de 750 habitants sont te-
nues d'utiliser le système de la repré-
sentation proportionnelle (les partis ont
droit à un nombre de conseillers géné-
raux proportionnel aux suffrages enre-
gistrés par leur formation).

Pour les plus petites communes, liber-
té leur est laissée d'utiliser l'une ou
l'autre des méthodes. Seize d'entre elles
ont opté pour le système majoritaire
(les candidats obtenant au premier tour
50% des voix +1 sont élus ; pour les
sièges restant à pourvoir, un deuxième
tour est organisé et les candidats arri-
vant en tête décrochent les sièges res-
tant).

Tous les quatre ans
L'article 90 de la loi cantonale sur les

droits politiques prévoit que le nombre

de conseillers généraux peut varier de
15 au minimum à 41 au maximum.
Mais la règle veut que le législatif soit
composé d'un siège pour 50 habitants.
Cependant, les communes de moins de
300 habitants peuvent faire une deman-
de au Conseil d'Etat pour que le nom-
bre de sièges soit ramené jusqu'à rieuf.
Dans le canton, c'est le cas pour Engol-
lon (9 sièges) et Enges (11 sièges).

Comme pour les législatifs fédéraux
(Conseil national et Conseil des Etats)
et cantonaux (Grand Conseil), le
Conseil général est renouvelé tous les
quatre ans. En cas de décès ou de
démission de l'un des conseillers géné-
raux, il est fait appel au premier sup-
pléant.

En matière communale, tous les Suis-
ses et les Suissesses âgés d'au moins 18
ans et domiciliés dans une commune
du canton sont électeurs dans celle-ci.
De plus - et Neuchâtel est l'un des rares
cantons à appliquer ce principe, - les
étrangers domiciliés depuis un an au
moins dans le canton et au bénéfice
d'un permis d'établissement sont égale-
ment électeurs. En revanche, ils ne sont
éligibles ni au Conseil communal, ni au
Conseil général.

M. J.

DANS L 'ISOLOIR - Connaître les
règles avant de se plonger dans
son intimité. a f an

f *C 'e£T i£ ?Lûé
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TRiLLE./ ,

Vous voulez
un siège?
Tout candidat aux élections communales rêve d'obtenir
un siège. La « FAN-L'Express», elle, vous permet, vous
lectrices et lecteurs qui n'êtes pas forcément candidats,
de le gagner, ce siège, et de vous y asseoir. Pour cela,
participez à notre concours en dix étapes. Jouez avec
nous, c'est facile!

Notre concours se déroulera en dix tenu de la page que vous tenez entre
étapes. Il consiste, à chaque étape, à les mains. Il vous sera donc facile d'y
répondre à une seule question, dont répondre si vous la lisez attentive-
la solution est donnée dans un article ment,
paraissant dans la page. Simple, non? Questjon: Combien de com-

Vous pouvez donc jouer quand mUnes neuchâteloises ont optévous le voulez.'Si toutefois vous parti- pour le système majoritaire?
cipez aux dix étapes, vous aurez une
chance supplémentaire, c'est-à-dire Remplissez le bulletin ci-dessous et
de gagner notre super-prix : non plus renvoyez-le jusqu a lundi a midi au
un siège, mais un fauteuil! P',us tard a la rédaction de la « FAN-

L'Express», soit par poste, soit direc-
e»_ lactinn Un 4 tement en le remettant à notre récep-wuesTion no i 

 ̂
me Saint-Maurice 4, à Neuchâ-

La première question a trait au con- tel.

Bulletin de participation pour l'étape No 1

communes neuchâteloises ont opté pour le système majoritaire.

Prénom et nom 

Rue 

Numéro postal et localité .' .

9 Pour avoir une chance de gagner le siège mis en jeu , ce bulletin est à
poster jusqu 'à lundi à midi (le timbre postal faisant foi) à l'adresse suivante :
Rédaction de la « FAN-L'Express », concours « Elections », 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel , ou à remettre à notre réception jusqu a lundi à 12 h.

Bulletin de participation général (à conserver et à nous ren-
voyer au terme des dix étapes)

Question No 1 

Question No 2 .' 

Question No 3 

Question No 4 

Question No 5 

Question No 6 

Question No 7 

Question No 8 

Question No 9 

Question No 10 

Prénom et nom 

Rue 

Numéro postal et localité 

9 Bulletin à nous retourner au terme des dix étapes pour avoir une chance
de gagner le fauteuil mis en jeu.



Récompense Fr. 500.-
pour récupérer mon motocul-
teur-fraiseuse volé entre Gal-
miz - Sugiez.
Tél. (037) 71 43 24 ou
71 44 88. 545410-10

//T7\\N,\, C. D Ë_ E H services

U-^r X résout vos problèmes de:

- chaleur indésirable
Films de protection - décolorations
solaire - regards indiscrets

* ' :" . ¦: , ' 
¦ ¦¦ .- i < .. - - choix , teintes. :. -y ...-: :-; .';

Films de sécurité - bris de verre (pare-éclats) st
- Egalement pose 'sur Véhiciïies.

(038) 61 11 25 2113 BOVERESSE 545495-10

^̂ CL DANCING
^«̂ ^̂ pj.gmĝ  ̂ BAR

LE GRENIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Show international acrobatique
sur patins a roulettes avec

AIMDY et DOLLY
Les Geneveys-sur-Coffrânërtél. (038) 57 17TJ7'—*

54S75. 10 ""'

TATOIME & FILS

Peinture ^̂ "« «̂,0 S\. A R Ue des Parcs 111
Papiers peints \ / V\ Téléphone 038 25 86 64
Rhabillages \ / Faubourg de l'Hôpital 30

V Téléphone 038 25 11 50
2000 Neuchâtel541064-10

Mardi 26 avril 20 h 15, église Sainte-Marie, Bienne
Mercredi 27 avril 20 h 1 5, salle de spectacles, Saint-lmier

Jeudi 28 avril 20 h 15, Temple, Tramelan
Vendredi 29 avril 20 h 15, Collégiale, Moutier

«SUITE CRIOLLA »
par l'ensemble argentin

« LOS CALCHAKIS»
Le Chœur des enseignants du Jura bernois et de Bienne.
Le Chœur de l'Ecole normale de Bienne, (150 exécutants).

Direction : Emile de Ceuninck. ;
Prix d'entrée unique: Fr. 18.-, (étudiants, apprentis, AVS Fr. 15.-).

Location à l'entrée.

Avec le soutien de l'Etat de Berne et de la ville de Bienne. 545209.10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Arosa - Aristocrate - Allemagne - Activité - Blou-
se - Clocher - Casier - Clé - Crosse - Facile - Loi
- Lime - Limoges - Luxeuil - Limier - Luxe -
Loriot - Laisse - Monstre - Massue - Montagnard
- Moulins - Moule - Nouméa - Nos - Poulailler -
Pneu - Pure - Perte - Sirop - Suivant - Subside -
Sujet - Subtile - Saxe - Suissesse - Sousse -
Théorie - Trop.

(Solution en page FAN-Club) BONJOUR

f\nu¦outes forces unies au ser-
vice de l'économie neucha-
teloise. Idéal Job met sa
compétence et son expérien-
ce, en matière de placement
de personnel temporaire et
fixe, à votre service.

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

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

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

TEMPORAIRE & FIXE
544336 10

/ M r̂ **̂  Costa Blanca M
M/̂ $iSMr  *~a c°te espagnole de rêve j j

^ï yggyj P  sur laquelle se 
situe

Benidorm J
Une station balnéaire pour les jeunes et moins II Bm '¦
jeu nes , pour des jours ensoleillés, de longues /^~~̂ ~>-̂  ËÊSL I
nuits , avec 200 discothèques , 5 km de plage de —_-̂ 3_5t:îî:̂  ̂

JffHÎ
sable avec promenades , 2500 pubs , bodegas et (̂ J N ^̂ ^B[
cafétérias, de larges boulevards aux innombra- r̂ fX. ( u rj / l t ï B ï  ? .
blés boutiques ainsi qu 'une romantique viei l le Sgy) Il / f^ /mgf §', - , '\
vi l le  t raversée de petites ruelles. ^̂ s _i__i__ii_rf __r ' !

Deux voyages hebdomadaires de nuit, directs en ^^̂ &B r ' ?
car de luxe avec hôtesse de bord , dé parts de ^ TWiiw [ j
Bienne, Berne, Lausanne, Genève. 9̂W j
Nouveau: Chaque lundi vol CTA Zurich-Costa Blanca-Zurich. j J
Par exemple: I semaine à l'hôtel Castilla avec demi-pension î ,-WJi
I I 4 -24 5 I 23l 1 27.5.-28 6. I 30.5.. 6.-27 .6. | 1. 7.-5.8. 4 7 - 1 ,B j

IB 10 -28 10 2. + 3 1 . 1 0  9 8 - 1 3 9 . 8.8 -12 9 16.9-14 10. 19.9-17 , 10 j ,  .

Cm >- gjj >fr Q> >fr | - ,,_ j
Fr. 450.- Fr. 780.- Fr. 540.- Fr. 870.- Fr. 650.- Fr. 980.- j j

Assurance de frais d'annulation obligatoire Ol Fr. 8.-/^ Fr. 15- !

En plus: ! j
6 autres hôtels à choix , vols et voyages en car avec logement privé, '..'* ¦ (
fly & drive, car & drive, vastes possibilités de pratiquer le sport, j ,j
excursions , guide Marti à Benidorm. j

Demandez le programme «Vacances balnéaires 88».

" ôîv ï semai- M j . j

1 aumitë et assurance 

^̂ ^̂ g^̂ BÊÊÊÈm^̂ ^̂  ̂( -'

La grande famille du voyage
Pour plus de détails veuillez consulter votre agence de voyage ou chez: j

iflgW-_Tfc>. Neuchâtel Rue de la Treille 5

iSam 038 25 80 42 H
545291 10

.. . ' y. 's:,..'!" . ' ;. ;;. . . . ..s, • '

J- __-_ — __- _-.__- __.__- __- _-._--___.
Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC ¦

Montant 12 mort 24 mois ' - ..: 36 mois 48 mois B
i 10 000 - B8070 462 20 -32? 70 253 -

'¦ 20 000. - 1761J0 924 .50 645,50 506.-

;' ¦ 30000. - 2642.20 1386 70 968.20 759 - g

Demande de prêt
¦ pour Fr . ___, Mensualités a Fr I

I Nom/Prénom: „____ H

Dm.' HP n/rêsnrtr»-- ¦•- ¦ ¦ ¦ ^nltr-rv^H.̂ - ¦ . *

I Proieilion *___ Permis de se iour . A D BD CO

¦ E tat cîvil. Nombre déniant , mineur. _______ ¦ '¦
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I NPA/Lieu: ! Tel I

_ Même odr depuis _. Même emp loi depuis ¦¦¦¦ : y «Étf
| Loyer met».fr_i _ _>loî des revenus Fr |

I Dote: Signature: _____ I

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert ,

tél. 039-23 91 23

Egalement à : Neuchâtel - Delémont- Porrentruy

525293 10

BCC GZB
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3
°ur 'a garantie de vos vacances , les renommés el prestigieuxKl..i u_b 
t t t t  HOTEL VIEMNA TOURING - de premier ordre - piscine

ADRIATIQUE * * * » ABNER'S HOTEL - hôtel de classe, ouvert toute l'année.
Piscine Air conditionné Tous directement sur la mer . dans une

/ \ position tranquille 2 tennis prives Parking Cuisine au beurre
/ JCVi Q_»__fl_ \ et à la carte Petit-dé |euner-butfel Lunch-buflet dans le jardin.
( HOTËLO ) Sodées dansantes On accepte carie de crédit. Nombreuses pos-
\ "OTELS / sibilités de prix Pentecôte, demi-pension a partir de Sir 55 - Ren-
\ / seignements - Famille FASCIOLI . boite postale 174 Tél.

x / 0039541/600601 Télex 550153 545299 10
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^I à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS '

à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
i affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom: j

Rue: N°
^ 

:; N° postal: Localité: \

| Nom: Prénom :

I c/o : ;i

Rue: N° : î

5 N° postal: Localité: i

j Pays: Valable dès le: !j
| Reprise de la distribution au domicile le: '\

i DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- j
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions 1

| d'abonnement supérieures à un mois. 520706 10 S
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La parole est à vous! 545297.10

Vente et location
pianos à queue
de Fr. 90.-

à Fr. 400.- par mois.
PIANOS
de Fr. 35.-

à Fr. 150 - par mois.
Heulschi-Gigon, Berne
Tél. (031) 44 10 82.

545207 10

BELLARIA (ADRIATIQUE)

HÔTELLAURETTA
tout au bord de la mer . confort , parking,
lift, prix pension complète: hors saison
L. 30.000: mi-saison L. 34.000/37.000:

'" ' ""' pleine saison L. 40.000 tout compris.
Pour renseignements et réservations:
Tél. (038) 42 55 47, Bôle Neuchâtel.

544150-10

Fournitures
pour peintres
cadres, châssis,
toiles, couleurs.
Importation directe.
Tél. (027) 38 27 49.

544586 10
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La grande berline de luxe de Lancia destinée à tous ceux qui manifestent , pour
l'automobile , les exigences les plus élevées. Disponible également en version
Turbod.esel de 100 ch. Dès Fr. 29 100 -

LANCIA THEMA

AGENT LOCAL: GARAG E GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A., Rue Saint-Gervais 3
2108 Couvet - Tél. (038) 63 18 15. 545490 10

La Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins 21/. -
5Vz ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 25 07 65.

545300 10

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Hôtel Colibri**
Chambres avec pension, comprenant douche.
W. -C, balcon, téléphone + usage de cabines à
la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et prix :
? 038/57 13 76. 544308-10



IN MEMORIAM

Madame

Clotilde SANDOZ-CACHELIN
23 avril 1972 - 23 avril 1988

Les années passent, mais rien n 'efface ton beau souvenir.

Ton fils
541135 78

NEUCHÂTEL
La famil le  et sa compagne

Michèle ,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

René GUILLO D
survenu dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1988.
(Acacias 4)

Selon le désir du défunt, l'inci-
nération a eu lieu dans l 'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

541129 78

L'entreprise de couverture
J.-C. JAQUEMET à Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roger DUBOIS
père de Monsieur Roger Dubois ,
employé fidèle dans l'entreprise.

541088-78

1975 - 23 avril - 1988

Une pensée pour

Pierre-Alain-|ohn BLANC
Une pensée pour les jeunes qui

nous ont quittés.
Une pensée pour les enfants

pauvres , mal-aimés, pour les jeunes
sans travail , pour les enfants qui
sont à la guerre.

J. Goffette Moschell
et ses frères 54542e ?s

¦-¦^——————————^——————————————I_1«1T1»I'_-I

La Direction et le personnel de
Telemo S.A. à Saint-Biaise, ont le
pénible devoir d' annoncer le décès
de

Madame

Giovanna SANT0MAS0
mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Maurice Gros , Directeurs.

535981-78

La Société Neuchateloise des
\ Pêcheurs à la Traîne a la grande
tristesse d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Rémy THÉVENAZ
père de Monsieur J.-D. Thévenaz ,
membre du comité central SNPT et
section Bas-Lac. 506107.78
¦ --- _-.UJIl__PBI1U7mn̂ HnM^Ĥ ^BE-£PIUl_UMZKHBW_-_L_U--n

BOUDRY
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Roger
Dubois-Kàhr , à Colombier , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur André
Faivre-Dubois et leur fille, au Locle,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Roger DUBOIS
dit «Pépé»

leur cher père , grand-père , arrière-
grand-père, frère , parrain , parent et
ami , survenu dans sa 89me année.

2017 Boudry, le 20 avril 1988.

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

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Roger Dubois,
Saules 19, 2013 Colombier

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire du défunt

peuvent penser au Home
Le Pontet, Colombier

(CCP 20-30677-0)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

541132 78

________————_•_______-_----—_—————__-__^__
MARIN

Repose en paix

Madame Olivia Genre-Pfeiffer ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Sydney
Scribbins, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Liliane Pfeiffer;
Madame Valérie Emery-Pfeiffer,

ses enfants et petits-enfants;
M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é

Pfeiffer-Thétaz ;
Mademoiselle Edith Pfeiffer:
Mademoiselle Jacqueline Pfeiffer;
Les enfants et petits-enfants de

feu Charles Pfeiffer-Ducommun,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Georges PFEIFFER
leur cher frère , beau-frère , oncle et
cousin, survenu le 19 avril.

2074 Marin , le 23 avril 1988.
(Rue des Tertres 23)

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

506105 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
.* 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice Ï̂TH-^__ I
2000 Neuchâtel i >V_ 1_1|— ilBjJp».
456609 80 I B t}  j ' i /£%,¦ !

Michel et Joséphine
DISCIANNI-SAPORITA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Letizia
22 avri l 1988

Maternité Draizes 46
Pourtalès Neuchâtel

506349 77

SAINT-BLAISE

t
Le cœur d' une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur et Madame Loris et
Iginia Santomaso-Conedera et leurs
enfants , à Albenga (Italie) :

Monsieur et Madame Erwin et
Edda Baumgartner-Santomaso , à
Niederlenz , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame René et Ilde
Aellen-Santomaso, au Locle , leurs
enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Maurice et
Luigina Gros-Santomaso et leurs
enfants , à Saint-Biaise:

Monsieur et Madame Edouard et
Gianna Sandoz-Santomaso, à Saint-
Biaise;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Giovanna SANTOMASO
leur très chère maman , belle-
maman , g rand-maman , ar r ière-
g r a n d - m a m a n , t a n t e , cousine ,
parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 77me année.

2072 Saint-Biaise , le 22 avril 1988.
(Rue du Lac 10)

La messe de sépul tu re  sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise , lundi  25 avril , à
14 heures, suivie de l 'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Maurice Gros-Santomaso
Rue du Lac 10, 2072 Saint-Biaise.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535979-78

Pourquoi?
Incendie de Rochefort

Ainsi que nous 1 annoncions hier, 1 homme qui a boute le
feu, tôt mercredi matin, à la menuiserie-charpenterie Mi-
chel Margueron à Rochefort a été écroué. Il s'agit, rappe-
lons-le, du patron de l'entreprise lui-même. Si, selon le juge
d'instruction, ses aveux ne permettent pas encore d'établir
les mobiles précis de son acte, on se perd en conjectures
sur ce qui l'a poussé à en arriver là.

A peine I incendie maîtrise et tandis
que les pompiers de Rochefort dé-
blayaient une partie des décombres en-
core fumants, certains d'entre eux
avaient leur petite idée sur les causes
probables du sinistre. Et même s'ils ne
voulaient pas se «mouiller », la rumeur
allait bon train. Cela d'autant plus que le
patron de la menuiserie avait fait état de
menaces téléphoniques dont il disait
avoir été l'objet.

Il paraissait dès lors évident que le feu
était d'origine criminelle. L'endroit même
où il avait pris - au bas d'un escalier
permettant ainsi un meilleur tirage - ne
laissait planer pratiquement aucun dou-
te. Restait à trouver le coupable.

Cela n'a pas traîné. Près de l' immeuble
en bonne partie consumé, la voiture de
l' entrepreneur est restée longtemps sta-
tionnée sans que son propriétaire ne
donne signe de vie. A son domicile bou-
drysan aussi , la porte est demeurée dés-
espérément fermée et le répondeur télé-
phonique renvoyait les appels à Roche-
fort... En clair , M. Margueron avait bel et

bien déjà ete interpelle par la police de
sûreté. Mais que s'est-il réellement passé
pour qu 'un jeune chef d'entreprise agisse
de la sorte ? Avait-il l' intention d'escro-
quer l'assurance ? Cela paraît peu vrai-
semblable, du moment que le bâtiment
ne lui appartenait pas. A-t-il réellement
reçu des menaces et, profitant de la si-
tuation, a-t-il voulu mettre à exécution un
forfait et faire porter le chapeau à d'au-
tres ? C'est possible, mais comme l' incen-
diaire a rapporté ces menaces, il s'agit
d'un acte de préméditation.

D'autres versions sont aussi avancées
par certaines personnes de son entoura-
ge. A la tête d'une demi-douzaine d'em-
ployés, il aurait peut-être vu un peu
grand. Etait-il alors dans une situation
financière délicate ? Difficile de l'affirmer
même si quelques indiscrétions tendent
à le confirmer. L'instruction en cours
permettra probablement assez rapide-
ment de donner une réponse à toutes
ces questions.

H. V.

Collège du Landeron: oui
Les Landeronnais auront leur

collège ! C'est par un vote nominal
que les 37 conseillers généraux du
Landeron ont accepté hier soir,
l'un après l'autre, le crédit de
35.500.000 fr. demandé pour la
construction du Centre scolaire et
sportif de l'Entre-deux-Lacs.

Vote historique puisqu'il engage
la rnmni i inp .  dans nnp réalisation

de très grande envergure. Sans
doute aussi le vote le plus impor-
tant — dans le montant de son
crédit — pour une commune de
moins de 4000 habitants.

Auparavant, les conseillers
avaient accepté les comptes de
1987.

Nous reviendrons sur cette der-
nière, mais ô combien marquante
séance de la législature, /at

Assises du TCS
B Dombresson _____

La 66me assemblée générale de la
section neuchateloise du TCS a eu lieu
hier à Dombresson. Tous les rapports
ont été approuvés après que le prési-
dent Pierre Desaules eût vivement com-
battu l'article constitutionnel sur la poli-
tique coordonnée des transports qui
n 'est rien d'autre qu ' une nouvelle fa-
çon de faire passer les automobilistes à
la caisse -. L'assemblée a également en-
tendu M. Willy Soutter, sous-directeur
du TCS, lui parler des avantages du
livret ET1, prestation vedette de ce club
d'automobilistes avec lequel sera offer-
te, cette année, une carte de membre
portant des numéros d'appels d'urgen-
ce. Cette carte aura enfi n le format
« américain », ou « crédit» , /ch

Comptes
acceptés

¦ Cernier

Le législatif de Cernier , qui a siège
hier pour la dernière séance de la légis-
lature, a accepté à l' unanimité les
comptes de 1987 qui bouclent l' exerci-
ce avec un bénéfice de 203.902 francs.
Après les amortissements, le boni brut
se monte à 3025 francs. Un crédit pour
l'assainissement thermique d'un im-
meuble communal a également passé la
rampe, de même que l'arrêté concer-
nant la création d'un Fonds régional
LIM et deux autres arrêtés relatifs à des
modifications du plan d'aménagement.
Nous reviendrons sur cette importante
séance, /psi

La Direction et le personnel de
Armo-Vidéo S.A., à Gampelen, ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Giovanna SANTOMASO
mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Maurice Gros , Directeurs.

535980-78

FUI

STAND SBS AU SALON EXPO-LOISIRS
ET RÉSULTATS DU CONCOURS
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Stand de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE de Neuchâtel.
(Photo Ala in Rossetti, Valangin)

Dans le cadre du salon Expo-Loisirs 1 988. la Société de Banque Suisse de Neuchâtel
a marqué sa présence en présentant le Festival de Jazz de Montreux, ainsi que son
système de location de billets de concerts ,

LE TICKET SERVICE SBS.

En effet , la Société de Banque Suisse offre en exclusivité à sa clientèle la possibilité
d' acheter des billets pour les plus grands concerts de Suisse
L'atmosphère jeune et dynamique qui régnait sur ce stand a suscité un vif intérêt
auprès des visiteurs, dont plus de 600 d'entre eux ont participé au concours.

Les résultats du tirage au sort sont les suivants
1er prix:
M. Jean-Louis DUBIED gagne un walkman et un abonnement de 3 jours pour 2
personnes pour le Festival de Jazz de Montreux.

2me et 3me prix :
M. Stephan COENDOZ et Mlle Deborah VAYR gagnent chacun un abonnement de
3 jours pour 2 personnes pour le Festival de Jazz de Montreux.

du 4me au 1 5me prix:
Mmes Danielle DUPRE. Sylviane CURTY . Katharma BLANCHOUD. Nathalie
SCHAERER , Margrit BERNEY . MM. Roland WERMEILLE , Vincent BOUZANINI.
Caryl MOLLARD, Pierre-André CORNU, Fabian CAPELLI , Sylvain FARINE et Parviz
MOLLAEIAN gagnent chacun 2 billets de concerts SBS

Valérie SCHENKER / SBS
5J5362-80

m , Naissances

IN MEMORIAM

Charles THIÉBAUD
1981 - 23 avril - 1988

Cher époux , cher papa , tu es
t o u j o u r s  p a r m i  nous et ton
inoubliable souvenir est plus vivant
que jamais dans nos cœurs. L'oubli
est un rivage que nous n 'atteindrons
jamais.

Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse et tes enfants
506142.78

REMERCIEMENTS
Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d' affection reçus lors
de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Hermann ZAUGG
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
nouvelle et douloureuse épreuve,
soit par votre présence , votre
message, votre envoi de fleurs ou
votre don.
Elle vous prie de trouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Les Grattes s/Rochefort
Bôle , avril 1988. 541024.79

Très touchée par les nombreux
témoignages  de s y m p a t h i e  et
d' affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil et dans
l ' imposs ib i l i t é  de r é p o n d r e  à
chacun , la famille de

Madame

Marie-Louise HUGI-SANDOZ
prie toutes les personnes qui l' ont
entourée , soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Travers, avril 1988. 545421 79

IN MEMORIAM

A mon cher époux

Pierre GORGERAT
1983 - 23 avril - 1988

Déjà 5 ans que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours parmi nous. Tu
nous as quittés sans pouvoir rien
nous dire. La séparation fut cruelle
dans nos cœurs, mais ton beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse et
tes enfants

541091 78

LES LOGES
Dieu est amour.

1 Jean 4 . v 16
Avez foi en Dieu.

Marc II v. 22

Madame Henri Besson-Wuthier
Monsieur Jean-Pierre Besson et Mademoiselle Karen Goodbody :
Madame et Monsieur Tony Schvveizer-Besson et leurs enfants,

Olivier , Daniel et Philippe , à Oberdorf:
Madame et Monsieur René Stoebener-Besson et leurs enfants ,

Pascal , Dominique et Jérôme, à Fontainemelon .
Monsieur et Madame Daniel Besson-Hostettler et leurs enfants .

Aline, Joëlle et Patricia ;
Madame et Monsieur Jean-René Bille-Besson et leurs enfants .

Mélisane et Florian , au Landeron.
ainsi que les familles Besson , Mojon . Hugli , Muller , Simonet , Sandoz et

Wuthier , parentes et alliées
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Henri BESSON
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa
72me année.

2208 Les Loges, le 22 avril 1988.

Le culte aura lieu au Temple de Fontainemelon, lundi 25 avril ,
14 h 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2208 Les Loges. L'Aurore

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
541140 .(•

Les Contemporains de 1916 du
Val-de-Ruz ont le pénible devoir
d' annoncer le décès de leur cher
camarade

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

545795 78

NEUCHÂTEL
L'Eternel  est mon berger ;

même quand je marche dans la
vallée de l' ombre de la mort , je ne
crains aucun mal ! Car tu es avec
moi ; ta houlette et ton bâton nie
rassurent.

Ps. 23: 1-4

Madame Pierre Cochet-Crottaz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-
François Cochet-Graf , leurs enfants
Véronique et Matthieu , à Cornaux;

Monsieur Pierre-Henri Cochet , à
Neuchâtel ;

Mons ieur  Michel  Cochet , à
Apples , ses enfants Séverine et
Myriam , à L'Isle ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre COCHET
retraité CFF

leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa , grand-papa , beau-frère ,
oncle , cousin , parrain , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 65me année, dans son lieu
de rêve , à Peniscola (Espagne).

2000 Neuchâtel , le 18 avril 1988.
(Ch. des Grillons 6)

Le culte sera célébré au temple
des Valangines, à Neuchâtel , lundi
25 avril , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
c i m e t i è r e  de  B e a u r e g a r d .
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser

aux Perce-Neige ,
La Chaux-de-Fonds,

CCP 23-4234-6, ou
à la Fondation Baud Cdt, à Apples,

CCP 10-8172-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535982 78

Le Conseil communal  de
Cornaux a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre COCHET
père de Monsieur Jean-François
Cochet , garde-police et concierge
communal. 535933 78

L association des contemporains
1910 de Neuchâtel et environs a la
douleur d' annoncer le décès de

Charles AELLEN
membre et ami dont ils conser-
veront un excellent souvenir.

Le service funèbre aura lieu à la
chapelle de la Maladière , samedi
23 avril , à 10 heures.

535984 78

POMPES FUNÈBRES
__ tf _tf¥W _ f»T^T_ ff»-?t> ____
_¦!> __ . ... k -_ T _  1 0 . __ __—j  *n *n —i-.M \_ r__ ¦>
am *a\k /!________ ¦_________¦_¦_____________________* M

Entreprise privée au service "
de la communauté. £>

Assume toutes les formalités au décès.

523930-80



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 1 2 à 1 6 h
lundi 25.4.1988 de 1 6 à 22 h

Constructions Les Roquetes, Tomas CASTELL
et Franco TROTTA -12598 PENISCOLA. 5451 42 22

Cherche à acheter

vieille maison avec jardin
sur le Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres 87-865 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 544532 22

|~| POLICE CANTONALE NEUCHATELOISE
t̂_]i  ̂ Nous cherchons:

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS
(entrée 3 janvier 1989) (entrée 3 janvier 1989)

Nous demandons : Nous demandons: T !
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, ayant accompli une école de recrues dans Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, ayant accompli une école de recrues dans
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une l'armée, jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une conduite irréprochable,
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. possédant une bonne instruction générale, maîtriser une langue étrangère (de

préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.

Nous offrons : Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, rémunéré,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique). 

o . , .. . . _ . . ,• D Aspirants gendarmes * n Aspirants inspecteurs '- Si un de ces emplois vous interesse, adressez-nous votre postulation manuscrite ^
avec curriculum vitae, copies de certificats. Nom ' Prénom-

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous. ~~ " —

- Ou contactez-nous au 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction. Date de naissance: Profession : 

Localité : 
Police Cantonale 
Bureau de l'instruction Rue:
Balance 4 ~

545298-21 2001 NEUCHÂTEL " Mettre une croix dans la case correspondante.

Nous cherchons dans toute la Suisse
pour notre groupe d'artisans

IMMEUBLES
LOCATIFS

(d'environ 10 ans et plus) à rénover.
PAIEMENT COMPTANT ET
DISCRÉTION ABSOLUE
GARANTIE!
Les INTERMÉDIAIRES sont très
bien récompensés!
Offre sous chiffres 80-656554
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 540553 22

APPARTEMENT
3% pièces

Vieille-Ville, Le Landeron.
Fr. 1000.- sans charges.
Tél. 51 38 28. sua»-»

¦_-__-_---M______^____________________________i_____E-_______n____________H

ESCEA
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE
ET L'ADMINISTRATION

Neuchâtel
Préparez un diplôme d'économiste

d'entreprise ESCEA
reconnu par la Confédération

Ouverture
du cycle d'études

1988-1991
Formation à plein temps à raison de
30 périodes d'enseignement environ par
semaine.

Conditions d'admission :
- Etre titulaire d'un CFC d'employé de

commerce, d'un diplôme d'école de
commerce ou d'un titre équivalent;

- justifier d'une expérience pratique de 2 ans
au moins;

- les candidats peuvent être appelés à se
présenter à des examens d'admission.

Finance de cours : Fr. 750.- par
semestre.

Début des cours : 15 août 1988.

La documentation complète et les
formules d'inscription peuvent être
obtenues auprès du :

A_-RJ|_pa CPLN/Centre de formation
uïgjlsïSH professionnelle du Littoral
B5r i__» neuchâtelois , Maladière 84.

2007 Neuchâtel,
tél . (038) 21 41 21. 545213 20

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX
cherche pour compléter son
équipe

2 infirmiers(ères)-
assistanfs (es)

# expérience et ou intérêt
pour la gériatrie souhai-
tée

# poste à 100% ou à temps
partiel

# conditions d'emploi sta-
tutaires

Les candidats (es) suis-
ses ou au bénéfice d'un
permis de travail valable
sont invités (es) à adres-
ser leurs offres manus-
crites , accompagnées
des documents usuels au
Service du personnel de
l'Hôpital psychiatrique
cantonal , 2018 Perreux.

545427-21

) I H UNIVERSITÉ
DENEUCHÂTEL

\ |¦ l/ Faculté de théologie
XI \x 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 1 8 h 1 5

LA PAROLE COMME
ESPACE DE LA CRÉATION

Entrée libre
Pierre Buhler, Doyen 545266-20

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. lATTÈS 70

Dans l'île Watom , au nord de la baie Blanche , l'incident
avait tourné au drame. La retraite , ce jour-là , lui avait été cou-
pée. John Coe avait fait usage de ses armes après qu 'un harpon
l'eut manqué de peu. Un des assaillants était tombé et les autres
avaient reculé. Profitant de l'accalmie , il s'était rué à la cha-
loupe. Alors qu 'il venait de mettre à la voile , il s'aperçut qu 'un
de ses hommes manquait à l'appel et , en dépit de la réticence de
son équi page , il décida de retourner à terre. La p lage était
déserte , et les huttes du village également. Posément il mit le
feu à la plus proche , puis à une seconde , puis à une troisième.
Un homme se montra enfin. John baissa vers le sol le canon de
son fusil et ordonna à l 'homme d'aller chercher le chef du vil-
lage. En position auprès de la chaloupe , il at tendit  pendant un
long quart d'heure. Le chef apparut enfi n , l'air penaud. John lui
réclama la restitution de son matelot. Nouveau délai. Après
qu 'une quatrième hutte eut été incendiée , elle lui fut faite , en
p lusieurs morceaux , enveloppés dans des feuilles de bananiers :
la tête , dont les yeux avaient été crevés , les deux mains , le tronc
avec les bras , les deux jambes séparément. Le dépeçage avait
demandé moins d'une heure ! Le sexe manquait , mais John Coe
ne s'attarda pas à l'exiger. Il rembarqua avec ses funèbres colis ,
l' estomac révulsé.

Oui , vraiment , mieux valait rester toujours sur ses gardes.
Il prédisait d'ailleurs des catastrop hes à Emma , qui s'était
réservé l' exp loration de l'arrière-pays en des expéditions dont ,
en bon marin , il condamnait l'imprudence.

John Coe reprenait les arguments de Farrell. Les îles sont
plus faciles d'accès et faciles à évacuer. Le ramassage du coprah
y est aisé. Faire du coprah dans l ' intérieur n 'a aucun sens , car le
problème du transport est insoluble dès que l' on s'éloigne de la

côte. Emma répli quait que dans l'arrière-pays les cultures
seraient diversifiées.

— Vous ne prétendez tout de même pas transformer vos
canaques en coolies de plantation ?

— Pourquoi pas ? Après tout , ce sont bien les mêmes que
les « blackbirders » raflent dans la région pour les expédier à
Fiji et aux Samoa.

— C'est-à-dire dans un monde qu 'ils ignorent , où ils n 'ont le
choix qu 'entre travailler ou crever.

— Eh bien , dit Emma , la solution est simp le. Nous importe-
rons des coolies en provenance d'autres îles. Nos populations
seront enchantées de les voir au travail et eux-mêmes, étrangers
sur cette terre inconnue , n 'auront pas d'autre choix que les
coolies de Fiji et des Samoa.

La « solution » d'Emma aurait eu toute chance de ne rester
qu 'une boutade si l 'homme qui devait la traduire en actes
n 'était apparu à point nommé. Cet homme, qui devait transfor-
mer l'action tentaculaire d'Emma en une entreprise structurée,
était Richard Heinrich Robert Parkinson , mari de sa sœur
Phoebe. Après avoir travaillé pendant cinq ans pour Goddefroy
aux Samoa il venait de reprendre sa liberté , et tout naturelle-
ment avait rejoint la tribu.

, Emma l' avait connu à Apia et avait apprécié dès l'abord son
j intelli gence et sa culture. Il parlait parfaitement l'ang lais , l'alle-
s mand et même, paraît-il , le français. II connaissait le latin et le
. grec, ce qui dans les îles du Pacifi que ne lui servait pas à grand-
. chose, mais aussi la botani que et l'agronomie , dont il était pas-
-. sionné. Dans le milieu des planteurs et des marchands d'Apia il
t tranchait par la courtoisie de ses manières et l'aspect que
,- d'aucuns jugeaient ridicule du savant distrait , plus à l'aise dans
; un laboratoire que dans un salon.

Fidèle à une vocation qui allait s'affirmer au cours des
années , Emma avait arrangé le mariage de sa sœur avant de

t quitter les Samoa. Pour la toute jeune fille qu 'était Phoebe , Par-
kinson , de dix-huit ans son aîné , était un vieil homme , dont le
physi que lui déplaisait franchement. Sa maigre silhouette , sa

t barbe longue et clairsemée prolongeant un visage qu 'écrasait un
1 front anormalement volumineux n 'avaient à vrai dire rien de
a séduisant lorsqu 'on le comparait à l'éclatante vigueur des gar-
j  çons de la plage , halant leurs filets tout en lorgnant les filles.

AGEPRESS À SUIVRE

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de mutation et de restructuration
du service, un poste de

CONSERVATEUR-
ADJOINT(E)

est à pourvoir au Service des monuments
et des sites, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation en architecture ou en histoire

• de l'art ,
- titre EPF ou universitaire,
- intérêt pour la protection des sites,

monuments et biens culturels et son
organisation administrative.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563 , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
4 mai 1988. 545285 21

Motel Bellerive,
2025 Chez-le-Bart

À LOUER
chambres dans motel au mois.
Prix intéressant. Idéales pour le
week-end. Complexe situé direc-
tement au bord du lac de Neu-
châtel. Piscine , parc , places
d'amarrage pour bateaux.

Appartement de 8 pièces
avec grand balcon sud.

Local 150 m2 env.
avec vitrines, parc.

Contacter Mm0 Koegler ,
Hôtel Club SA
Tél. (039) 23 53 00. 545408-26

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. 545105 22

Beau choix
de cartes
de visite
\ à l'Imprimerie f\h Centrale y

Serrières,
BATTIEUX 4
Â LOUER

VA PIÈCES
à visiter le 23 et

24 avril , dès 14 h.
S'adresser à
M. PALMA.

541040-26

Opticien
cherche

TERRAIN
à Peseux.

Ecrire à
FAN-l'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-2023.
. 541429-22y

»

Cherche à acheter

terrain
ou
maison
Rég ion Béroche.
Ecrire à FAN
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7848. 541485 22

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

131

A l' acha t  d' une  Ford n e u v e  - Fiesta, Escort,

Orion, Sierra ou Scorpio - nous  vous pro-

posons une  offr e except ionnel le  à intérêts  r édu i t s :

2 c*o/¦ ^_fc_P' / \J c 'est  l ' i n té rê t  e ffectif an-

nuel pour  un con t r a t  de ven te  par acomptes  de

12 mois ;  ou 4.9% sur  24 mois .  Venez | [ yf t̂ g j

nous voir  a u j o u r d ' h u i  encore ! I ; ...__ . r

' ¦ ' S5 ^_ii_ . ' ¦ •

GARAGE BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 1818;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél, 42 40 80. 545477-10

À VENDRE dans le vieux village de Corcelles

maison villageoise
du XVIII e

entièrement rénovée comprenant:
1 appartement en duplex de 3 pièces et demi,
séjour avec cheminée, cuisine agencée habitable
avec terrasse en partie couverte, 2 chambres dont ¦

une avec terrasse, salle de bains et 2 W. -C. séparés,
accès au jardin.
1 appartement en duplex de 2 pièces et demi,
séjour avec cheminée, vaste cuisine agencée habi-
table avec balcon, 1 chambre et 1 mezzanine
mansardée, salle de bains et W. -C. séparés.
1 pièce indépendante avec W. -C.

...,. - . ,2. caves voûtées. ; .,
Ecrire à FAN L'EXPRESS

y.r 2001 Neuchâtel -. - .
sous chiffres 22-7826. 541175 22

LA MER - LE SOLEIL
TOUTE L'ANNÉE

Dans votre villa «haut de gamme» selon votre conception
encore à portée de votre bourse

dans un cadre amical et sûr
à la cité de QUESADA près d'Alicante en Espagne

EXPOSITION
DIMANCHE 24 AVRIL 1988 de 11 H à 17 H

MOTEL DES BAINS
YVERDON-LES-BAINS

sortie d'Yverdon direction Lausanne

Représentation de
QUESADA & QUESADA S.A., CUIDAD QUESDA
FINOP - 1147 MONTRICHER Tél. (021 ) 864 40 65

545204 22

A vendre à 1 h 30 - 2 heures
de Neuchâtel . magnifique

ferme bressane
en bon état , 120.000 m2 dont 5 hectares
de lac envisageable.
Prix: SFr. 160.000.- .
Offres sous chiffres 06-654 718 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 545286 -22



LA NOUVELLE
RENAULT ESPACE PREND
UNEAUTRE DIMENSION.

L'aménagement intérieur multi- un remarquable se nt iment  de
fonct ionnel  de l ' Espace prend sécuri té. Et de plaisir fai t  pour
des l iber tés avec les con- durer: un châss is  ent ièrement
ventions. Et invente de nou- galvanisé et une car rosser ie
vel les règ les: p lus besoin de en p o l y e s t er .  A p a r t i r  de
s 'asseoir  côte à côte ni les uns Fr. 28 490.-.
derrière les autres.  Même à 7. ///A nritnTTiT, , . . ///Ms. M\II I \IWJ LM I La tract ion avant et une puis- /w NSSS. p,rr \ / r ~\ ITI ippc 
sance de 81 kW/l lOch (moteur %# A \/ l \ /pV 
à inject ion de 2,2 1) donnent N_# A VIVKb 

Grand Garage Robert Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin, <p (038) 25 31 08

Boudry Garage des Tilles S.A., <fi 42 42 52
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, <p 25 29 79
Neuchâtel Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières, <p 25 70 10
Saint-Aubin Garage de la Béroche, <p 55 1 3 52
Travers Garage C. Hotz, <f 63 34 63 545355.10

^robectsf̂ischer̂
EXCURSIONS-VOYAGES

MARIN-NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

NOS PROCHAINS VOYAGES
Voyage de 6 jours à

NICE
capitale de la Côte-d'Azur

1e' au 6 mai
Fr. 675.- par personne

Voyage de 4 jours à

PARIS-VERSAILIES
' Ville de lumières

ï. _vxdli'i12 ag 4nWaJi 198# •" (week-end de l'Ascension)
Fr. 595.- par personne

PRIX FORFAITAIRES

Demandez nos programmes
L détaillée 545359 10^

Rolf lîTI 1 8 Superbe occasion

année 85. 33 000 km. SUZUKl125
Fi 15 800 - . route .

Opel Ascona ~_bpace
] fi à expertiser.
'• D t [„„mi Tél. 25 24 19.541425-42année 85, 50 000 km 

Fr. 11.500.-. 

nnol Mnnifi MOÎOCUlîSUrOpel Mania Honda F28
COUpe 3,5 PS peu utilisé,
80 000 km. Fr . 3800. - . revisé, en parfait état
Garage de la Cour dé marche.
2123 Saint-Sulpice. Tél. (038) 31 48 66Tél. (038) 61 19 44. _„?„ 10 k 2* 10 u„„„„ entre le h et 19 h.

541496-42

OCCASIONS I
- MITSUBISHI TREDIA

4 x 4  1987, 17.000 km j i
- FORD FIESTA 1100 S i i

1985,45.000 km j
- RENAULT SUPER 5 !

1987, 23.000 km | !
- TOYOTA TERCEL I i

1983, 70.000 km |
- SUBARU JUSTY 1987, i

3 portes 10.000 km ! j
- SUBARU JUSTY 1987, j

4 portes /Cat. 27.500 km !
- SUBARU JUSTY 1986,

; 4 portes, 36.000 km j j
- SUBARU JUSTY 1986, I j

4 portes 20.000 km j ;
Ouvert aussi le samedi matin, j j

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER i !

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24. I ]
545391-42 i I

A vendre cause double emploi

BMW 731 i
1 986, noire, 39 000 km., toutes
options, sans catalyseur, exper-
tisée. Fr. 41.000.-. (à discu-
ter).

Tél. 038 53 49 69
dès 18 heures. 545450 42

Volvo 345 GL 1984. 46.200km. Fr. 8.800 -
V o l v o  360 GLT 1985 . 63.500 km ,
Fr. 13.300.-
Vo l vo  360 GLT 1986 , 26.500 km ,
Fr. 17.800 -
Volvo 240 GL 1985, 79.500km. Fr. 14.800.-
Mazda 626 GT 5 p. 1987, 42.200 km,
Fr. 16.800.-
Mazda 323 Turbo/16 V/140 CV Fr. 19.800.-
Honda A c c o r d  1985 , 41.000 km ,
Fr. 12.300.-

avec garantie. 542400-42 I !

OCCASIONS |
BAS PRIX ! 1

VOLVO 244 1
expertisée. î

ROVER 3500 I
automatique. p i

MINI DETOMASO 1
: radio-cassette. I

RENAULT 20 ï
OUVERT AUSSI p

LE SAMEDI MATIN

GARAGE DU PRÉ 1
FRANÇOIS SAUSER If .

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24. !- j
545392-42 .|

A vendre

moto CX 500
ou échange 125 cm3.
Tél. 25 51 94.

541401-42

7 \
! FIAT UNO SX

neuve, 500 km
Fr. 15.800.-.
Téléphone

(038) 41 27 47.
k 545217-42y

IBT QV O T A  _H_ ___________^T^^_?_iP_i _____^^^S-_g—|T O V û' A ___ J

—^—-^^_r'_-____-___- aar ĵ —ly^̂ /l-
^
ff^̂ ^

-*-—*^^  ̂T^̂ / #j-_--L  ̂ ^h_T lf̂ ~

OCCASIONS
TOYOTA Starlet Light 1,3 1987/37 9.800.—
TOYOTA Tercel 1500 Gl 1984/62 7.900 —
AUDI 80 GLS 1980/91 6.900.—
AUDI 80 GT 5 E Cpé 1983/76 13.900 —
ALFA 33 SL 1983/30 8.500 —
FORD Sierra XR 4 I 1984/85 12.900 —
FORD SCORPIO 4x4 Inj. ABS 1986/69 25.800.—
HONDA Quinlet EX T.O. 1,6 1984/61 8 300 —
MITSUBISHI Coll Diego 1,2 1985/26 9.500.—
MITSUBISHI Gallanl EXE ABS 1987/44 17 500-
NISSAN Cherry GL 1,2 1982/63 5.500 —
OPEL Moma Cpé 2,5 1982/77 10.500 -
RENAULT 5 GT Turbo 1986/65 11,500.-
SUZUKI 413 |X Cabriolet 1,3 1985/47 10900 -
PEUGEOT 205 GR Diesel 1984/43 9.900 -
TOYOTA Lile-Ace 5 places 1,3 1984/22 9.900 -

545497 42

EBgggM TOYOTA Ŵ^CTtiPrtÉ' IBSllil_-_-M'-----U--ry^w
 ̂ iT Î ĵT̂  FTIT

SOLITAIRE
âgé de 63 ans, habite
Neuchâtel, monsieur
bien de sa personne,
bonne situation, aime
conduire, sortir à deux
au restaurant , désire
une amitié solide avec
une gentille compagne
(elle pourra habiter
chez lui si elle le
désire).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

54 R441-R4

RESTAURATEUR
âgé de 53 ans, habite
la région, monsieur
très sympa, séduisant,
bon cuisinier, souhaite
rencontrer une
compagne sérieuse et
sincère, s'intéressant
au commerce pour
longue amitié où " '
mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231.
1400 Yverdon.

545435-54

JEUNE FILLE
âgée de 31 ans,
habite Neuchâtel,
fille douce, réaliste,
souhaite se marier,
désire rencontrer
jeune homme stable
et fidèle.

Tél. (024)
21 75 06 ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

545434-54

JOUE DAME
âgée de 43 ans,
habite les environs,
blonde, sty le
moderne, très gentille
et souriante, souhaite
rencontrer un
compagnon
attentionné et sincère
pour amitié ou
mariage.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

545433-54

__a3gn ||Miiimii||iittj |j i

- 2 ans de garantie i
- Excellente reprise [ j
- Vous payez avec facture i !

BROTHER VX 51 'IfRte .
Grand choix de ffsB ' _^_j!SS'points pour le prix 11 ̂ n/TTjT§|
sensationnel de 299.- . fj-|̂ ||IH||| 8
Venez essayer ce Mégg^̂ ^3̂^̂
modèle dans la *̂ii**̂ ^l_ -̂r
succursale Fust la I i J i I j \^X\\Ŝ

X II
plus proche de chezjiiUU"̂  m
vous. Il vous surprerw  ̂ 9
da l *)9^ j
Prix Fust /

^
ĝ jGJSîmïï

Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs

gM-fllll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin, Marin-Cenlre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yvordon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermark t 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/4 2 5414
Réparation rapide toutes marques 021.2010 10

( _ _ 545437- io 27/K1

Il ne tient qu'à vous de rompre la
solitude de votre cœur...

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

Pour un premier contact sans
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 :

. prof.: privé :

Rue/No: 

NP/Localité: Âge: 

Nos atouts: discrétion et efficacité.
545149 54

ih4 HUMOUR,
enthousiasme,

romantisme, monsieur
29 ans, profession

indépendante, région,
vous attend pour
partager sa vie.

Réf. 1371.
DYNAMIQUE,
équilibré, sportif,
monsieur 34 ans,

dessinateur , région,
offre vie heureuse à

celle qui comblera sa
solitude. Réf. 1372.
42 ANS, divorcé.
cadre commercial,

chaleureux ,
communicatif , aime la
vie, souhaite retrouver

amour, tendresse,
complicité. Réf. 1373.

55 ANS. grand, bel
homme aux tempes

grisonnantes, charme,
excellente situation,

offre bonheur et
sécurité à dame

féminine. Réf. 1 374.

TRÈS ALERTE.
" pleinedevie.de'11' '
gaieté, de charme,

dame Suisse. 62 ans,
milieu bourgeois,
simple, cherche

monsieur en rapport.
Réf. 1375.

BLONDE, féminine,
présentation

impeccable, sérieuse,
54 ans. frontalière ,
sans charge , grand
besoin de combler

solitude. Réf. 1376.

DIAPASON 25
Agence

matrimoniale, 15, rué
de la Louhière,

25500 Morteau.
Tél. 0033/81

67 06 78.
545208-54

Achète Violon
Violoncelle alto
et archet même
mauvais état.
Téléphone
(031) 36 19 44,
M. Minster.

545433-44

ALFASUD
1984, Fr. 7900.-ou
186.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

545293-42

A vendre

Honda VS 750 SE
1985.7500 km. Etat

neuf
Tél. (038) 63 17 05.

545471 42

A vendre
de particulier

JETTAGLI
1982,51 .000 km,
prix intéressant.
Tél. (038) 31 52 25.

541459-42

Honda GBR 600 F
Ve mise en
circulation 25.03.88.
800 km, valeur neuve
Fr. 9700.- cédée à
Fr. 8500.-.
Tél. (038) 47 26 23.

541030-42

A vendre

Golf Moster
1982,102.000 km,
comme neuve, T.O.,
Fr. 6500.-.
Tél. 53 48 71.

541038-42

Honda
750 VF
avec carénage
modèle 1983, 20 000
km. très bon état.
Fr. 4000.-.
Tél. (032) 25 57 11.

545319-42

A vendre

Toyota Starlet
1300
octobre 1986,
blanche, 1™ main,
24.000 km, avec
options et pneus neige
sur jante, Fr. 11.500. - .
Tél. 53 46 89,
dès 17 h. 541031-42

/ \
VW

Scirorroc o
GTI

1982. Fr. 8600.-.

Renault 5
1981. Fr . 3800.-.

Ford Escort
1984. diesel.
Fr. 8500.-.
Tél. (038)
31 22 07.

L 545482-4?^

L'exposition
dePannéeL

^

La Peugeot -105 . voiture de l'année, ______T i_S- f wij'tfffi î *"* 19
vous v attend en compagnie dos BPyĝ dft*̂ **^̂ ^
4 nouveautés: O^O*^̂ ^̂

ISSÏi" U PEUGEOT
l 205 CabHoiot junior S U R L E S A I  L E S D U S U C C È S.

Venez découvrir... <gjl|P̂
5 La nouvelle Peugeot «Sportline », ^̂ ^i__/

collection exclusive de vêtements de spo
^-jj  ̂ ^^"*,.<-

© Nos Kits exc lus i f s  cie carrosserie V-*5^_lJ_ll<"""?•

• Notre Natel-C Partner en démonstration. ^H£K \'\/ —
• Notre grand concours: voyages à Paris. jH_BfiB_.\;______ i

Florence . Munich el 1 00 autres pnx______-jgySggjg W "oH !

^ 
V o t r e  concessionnaire UH

BJggg^ PEUGEOT TALBOT H B de ' """"'

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 320 i 68.000 km 1984 BMW 730 i A 30.000 km 1987
BMW 528 i 5.000 km 1987 BMW 528 i 50.000 km 1986
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 ABS toutes options
PEUGEOT 505 GTI 90 000 km 1984 BMW 528 i A 48.000 km 1985
ALFA COUPÉ 25.000 km 1984 AUDI 80 QUATTRO 10.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses • Reprises ? Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 545203 42

OCCASIONS
Porsche 924, 12.900 - ou
300.- p/mois
BMW 745 i Turbo, 27.900.- ou
600.- p/mois
Toyota Starlet 12 V, kitée,
370.- p/mois
Opel Corsa GT, 9800.- ou
230.- p/mois
Ford Orion Ghia, 11.900.- ou
280.- p/mois
Golf GTI 16 V look, 420 - p/mois
Ritmo 125 Abarth, 320 - p/mois
Lancia Delta GT, 9800.- ou
230.- p/mois
A 112 Abarth 70 HP, 200 - p/mois
Toyota Celica 2.0 ST, 300.- p/mois
Range Rover, 12.900 - ou
300.- p/mois
Scirocco GTI, 11.900.- ou
280.- p/mois
Fiat X 1/9 Targa, 280.- p/mois
Triumph Spitfire Cabriolet,
280.- p/mois
Opel Kadett SR 1.6, 280 - p/mois

Acceptation du crédit
dans la journée.

Kunz - Autos
Av. de Grandson 84

1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17 de 9 h à 20 h.

545212-42

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 MOTO

HONDA
XL125 R
6500 km, année 86,
Fr. 2400.-.
Tél. (038) 25 32 85.

545414-42

Baux à loyer

A .endre

UTILITAIRE
RENAULT TRAFIC

M 000
Pn> Fr 3000 -

Tel (038)25 07 52.
dès 19 heures

545432 42

Fiat uno turbo
1,3 ie
blanche, 1986,
21 .000 km,
sans catalyseur ,
expertisée.
Tél. (038) 31 89 79.

541328-42/ sFIAT UNO
TURBO

1986/05
Fr. 12.900.-.
Téléphone

(038) 41 27 47.
k 54521642 J

Très intéressant.
Vends

Renault
Fuego
1981, 96 CV,
auto-radio, 4 pneus
Fr. 2200.-.
Tél. 31 87 44
(12 -13 h). 5370,6.,!-

A vendre de particulier

Opel Rekord
2000 S
1979. 120 000 km. très
bon état, expertisée
1988. prix intéressant.

Tél. (038) 24 36 29.
541343-42

Opel Kadett
1200
Caravan, très bon
état , expertisée du
jour , Fr. 3200.-.
Tél. (038) 33 61 50.

541438-42

A vendre

Honda CB 125 T
85, route , 12.300 km,
expertisée,
Fr. 1200.-.
Tél. 41 14 95.

541292-42

Renault 4 GTL
année 82, pneus
neufs , radio,
expertisée 2.88,
Fr. 3500.-.
Tél. 57 17 39.

541476-42

Honda XLV 750
avec dessin,
année 1986.

Tél. 24 78 92,
vers 18 heures.

541029-42

A vendre beau

YACHT-VOILIER
en polyester
710x250x125 avec
cabine arrière
4 couchettes.
Toilette sep. Moteur
inbordIOCV.
Nombreux
accessoires soignés.
Ber de transport.
Prix à discuter:
Fr. 17.000.- .

Tél. (063) 59 14 47.
545424-42

l NOTRE GRAND CHOIX H
jj|Sj AU 1er ÉTAGE ¦ 

||j
JU FORD SCORPIO 2800GL 1986 37.000 km 
Ê  FORD SIERRA 2000 L 1985 23.000 km
= FORD CAPRI 2300 S V6 Fr. 5.500.-
= FORD FIESTA 1100 Disco 1986 25.000 km
= BMW 318 1 Fr. 7.500.-
= OPEL SENATOR 3,0 CD 1984

' Es RENAULT 18 Turbo Fr. 6.800.-
= PEUGEOT 205 GT 1987 18.000 km
jjj ALFA 33 4x4  1986 43.000 km\
= LANCIA THEMA 2000 iE 1986 30.000 km
= LANCIA THEMA 2000 Turbo 1985 34.000 km
= LANCIA DELTA 1600 GT 1983
= Y10TOURING 1985 43.000 km
= BMW 320 i Fr. 7.500.-
= OPEL MANTA GSi 1986 26.000 km :

WSSH^̂ ^_*wWSW BrB Voitures expertisées fc ^ Ŵ ) !
R̂njgrj W B̂BEBaaaaaaaaM Livraison immédiate L

^
^̂ -̂gg»!

Sn^̂ ^̂ fl 
Facilité 

de financement

= OUVERT TOUS LES SAMEDIS ^̂
Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD.

__K _^___^'r- T^_______B_S______ !N5 ___________^*^______r3__

__P^ _̂ K̂____ ____nr '';1S

l_0 ih, .'iins.imiii.itiun mixte: 9,l I/I00 km, à partir di' fr. 4(J _ . ().-,.. c. AUS. j fS^k.

G. Hugli , Tsapp Automobiles M^P
chemin de la plage, 2072 St. Biaise, 038/33 50 77 s.__ ors<«<.«i. un monde _ P _ n.

BMW 320
1980, expertisée ,
104 000 km.
Fr. 6000.- .
Tél. (038) 42 56 72.

541026-42

Golf Cabriolet
1800 GLI
70.000 km.
Tél. (038) 33 62 69,
dès 17 heures.

5-1.323-.12

Cherche

Vespa PX 125
expertisée , paiement
comptant

Tél. 41 10 40 de14 hà
17 h, contacter
Nicolas, 541493-42

A vendre

CAMPING CAR
DIESEL
«Hanomag» bas prix ,
éventuellement
échange contre moto
(minimun 500 ce) et

RENAULT
ESTAFETT E RUS
54.000 km,
parfait état.
Tél. (038) 24 22 24
(la journée).54io59 42

Golf GTI
1983,
Fr. 10.500.- ou
Fr. 247.- par mois.
Garage
Autosport
Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024)
21 80 09. 54521142

Kawasaki
KLR 600
V e mise en
circulation 10.7.86,
4500 km.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 51 25 93.

545270-42

A vendre cause double
emploi

Citroën CX 25
famil iale , 1987, grise ,
20 000 km. sous garantie,
expertisée. Fr. 21 000.-.

Tél. (038) 53 49 69 dès
18 heures. 545491 -42
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Une nouvelle passe d'armes
DISTRICT DE BOUDRY

Le feuilleton continue dans l'affaire de la vente du terrain de l'usine à gaz de Peseux

Dans exactement deux se-
maines, le corps électoral
subiéreux devra dire s'il ac-
cepte que le terrain de l'an-
cienne usine à gaz soit ven-
du à une entreprise de trans-
ports de la place. Les

DES VAGUES — Pour le terrain de l 'ancienne usine à gaz. f an Treuthardt

Conseils généraux des deux
communes propriétaires
des 4000 m2 en question
(Corcelles-Cormondrèche
et Peseux), avaient accepté
la transaction. Mais un réfé-
rendum lancé contre cette

décision a bouleversé les
données. Et même s'il n'est
plus question que des ca-
mions soient garés à cet en-
droit - voir la « FAN-L'Ex-
press» du 16 avril - les réfé-
rendaires comptent bien
mener leur combat jusqu'au
bout.

Le déplacement à Coffrane d'une
partie des poids lourds de l'entreprise
von Arx n'a pas calmé l'ardeur des op-
posants au projet de vente de ce ter -
rain. En particulier leur chef de file , le
conseiller général libéral Jean-Claude
Sapin, qui se bat tant et plus pour que
le quartier des Tires dans lequel il habi-
te, voisin de la construction projetée,
puisse conserver ce calme qui en fait
tout le charme.

Pour lui , l' idée même que de l'indus-
trie pourrait être installée à deux pas de
la maison dont il est locataire, lui est
intolérable. Dans un «tous ménages »
qui sera envoyé dans quelques jours à
la population , il explique sa façon de
voir les choses :

— Autrefois, 1 usine a gaz avait été
construite à l'extérieur de la localité.
Aujourd 'hui , ce terrain est entouré de
petits immeubles locatifs et de verdure.
Il n 'a d 'industriel que la dénomination
et son utilisation future doit être revue
dans son ensemble.

S'il se dépense sans compter - dans

tous les sens du terme - pour défendre
son point de vue, M. Sapin n 'est cepen-
dant pas seul. Outre les 747 personnes
qui ont valablement signé le référen-
dum, les autorités d'Auvernier viennent
aussi à la rescousse.

A peine la décision du législatif con-
nue, elles avaient écrit à celles de Pe-
seux pour leur faire part de leur senti-
ment: « Nous constatons que le seul
accès à ce terrain doit se faire par le
chemin Bosson-Bézard, sis sur notre
territoire. Nous tenons à vous informer
que la structure de ce chemin n 'est pas
faite pour des véhicules si importants,
tant par leur poids que par leur largeur.
En conséquence, nous vous signalons
que nous nous verrons contraints de
faire opposition au projet de construc-
tion lors de la mise à l 'enquête publi-
que ».

Voilà qui était clair et qui a probable-
ment contribué au renoncement de
l'entreprise von Arx de garer là ses ca-
mions. Quant au Conseil communal de
Peseux, il reste sur ses positions. Dans
un papillon qu 'il vient de faire distri-
buer, il réaffirme sa volonté de vendre
ce terrain pour qu 'y soient aménagés
des locaux industriels : « notre village est
accueillant; il faut donc que ses habi-
tants y trouvent un maximum de postes
de travail».

Aux électeurs maintenant de tran-
cher.

Henri Vivarelli

Vol ou larcin?
Un vieil homme «au parfum» au tribunal

Vol ou larcin? La limite entre ces
deux infractions contre la propriété est
très floue , difficile à discerner. Aussi la
jurisprudence à ce propos varie-t-elle
selon les auteurs ! Si le tribunal de poli-
ce de Boudry se montrait jusqu 'ici assez
strict sur la notion de larcin, il tend
aujourd'hui à l'élargir.

Considérant l' inflation monétaire, il
estime que le fait de dérober un objet
dont la valeur est de moins de 100 fr.
peut être considéré maintenant comme

v un larcin. Le vol se poursuit d'office ; le
larcin , en revanche, ne se poursuit que
sur plainte. D'où la grande chance du
vieil homme au parfum. D'un âge res-
pectacle, G.U. fut surpris par une sur-
veillante, le 10 novembre 1987, en fla-
grant délit de vol à l'étalage. Il avait
dissimulé dans ses poches deux flacons
de parfum de grande marque valant 59
fr. au total après un important rabais
consenti à cette époque de fin d'année.

Le tribunal admet le larcin plaidé par la
défense. Et, constatant que la direction
du magasin a entre temps retiré sa
plainte, il acquitte G.U. et laisse les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

Ivresse
Reconnue coupable de tapage en

état d'ébriété dans un cercle, ainsi que
d'injures, Mme M.-T. G. écope de 150
fr. d'amende et de 70 fr. de frais. Son
ami, T.L., prévenu de scandale public,
devra payer une amende de 100 fr.
plus 50 fr. de frais judiciaires. Lors
d'une précédente audience, ce dernier
s'était engagé à payer les dégâts causés
dans l'établissement, soit quelque 3000
fr. (voir la « FAN-L'Express» du 21 jan-
vier 1988).

M.B.
0 Le tribunal était composé de M. D.
Hirsch, président, et Mlle F. Mauroux
greffière.

Une efficacité certaine
¦ Colombier

Vingt-quatre équipes pour l'opération «Points Rouges»

Vingt-quatre équipes de chargés de sécurité d'entreprises
se sont mesurées, hier à Planeyse, lors de la phase élimina-
toire de l'opération «Points Rouges» neuchateloise. Les six
meilleures sont qualifiées pour la finale de Suisse prévue à
Fribourg.

Préparé de la même manière dans
tous les cantons romands concernés ,
l' exercice n 'a rien d'une sinécure. Avec
six extincteurs à poudre et à eau , les
équipes composées de trois personnes
ont pour mission d'éteindre , le plus ra-
pidement possible, plusieurs foyers ali-
mentés par 40 litres d'essence sans
plomb ... écologie oblige.

A observer ces concours pour le
moins spectaculaires, on se dit que ces
hommes et ces femmes - on notait la
présence d'équipes féminines et mixtes

Résultats
Sept équipes qualifiées pour la finale

suisse du 24 juin à Fribourg.
Cat. I: Fabriques de Tabac Réunies I ,

temps total , 67 secondes 65 centièmes ;
Fabriques de Tabac Réunies II (80.65) ;
Arsenal cantonal I , champion suisse 1987
(105.85).

Cat. II: Migros Neuchâtel Fribourg
(87,30) ; Hôpital psychiatrique cantonal II
(111,35).

Equipes féminines : Home Les Char-
mettes (153,65) ; Hôpitaux de la ville
(188.85).

Meilleur chrono individuel : Arsenal can-
tonal 1 (27.45). /hv

- font preuve "d'une efficacité certaine.
Même si le beau temps qui régnait hier
après-midi posait quelques problèmes.
Ce que confirme le président du comité
d'organisation, le major René Haber-
saat -.

— Alors que l 'an passé la pluie et le
vent avaient passablement gêné les con-
currents, cette année, c'est le soleil qui
leur joue des mauvais tours. Le feu a
parfois tendance à se rallumer sous l 'ef-
fet de la chaleur ambiante. Mais dans
l 'ensemble, les équipes sont vraiment
remarquables.

Quasi inexistante
Pourtant, la possibilité de s'entraîner

sur des feux réels est quasi inexistante
pour les pompiers d'entreprises ou
d'institutions comme les hôpitaux et les
homes pour personnes âgées. Rame-
née de France il y a onze ans, l'opéra-
tion appelée «Points Rouges » permet
précisément à ces responsables d'inter-
ventions de première urgence d'être
confrontés à des situations proches de
celles auxquelles ils auraient un jour à
faire face.

Les entreprises et les institutions con-
cernées ont tout intérêt à ce que leurs
équipes soient bien rodées. Et même si

elles doivent payer de leur poche les
170 fr. de participation demandés -
en compensation , les fournisseurs d'ex-
tincteurs rechargent leur matériel à des
conditions très avantageuses — celles
qui délèguent leurs employés ont très
bien compris le bien-fondé d'une telle L
opération.

-
Au-delà de l'enjeu

Qui dit concours, aussi âprement dis-
puté soit-il , dit également amitié. Adver-

saires dans l'aire d'exercice, les concur-
rents n'ont qu'une hâte une fois
l'épreuve terminée : partager le repas en
commun en attendant la proclamation
des résultats.

i Car au-delà de l'enjeu que représente
"une qualification pour la finale de Suis-
se, «Points Rouges » est avant tout une
journée de contacts cordiaux dans un
véritable climat de compétition sportive.

H. V.

INTERVENTION — Une lutte avec les grands moyens. fan-Treuthardt

Ma version des faits
African Bolingo: chaud-froid ? il est

possible de s'étonner d'une critique
aussi arbitraire que celle émise dans
votre édition du lundi 11 avril 1988.
Voici ma version des faits :

Lieu : Centre espagnol, Neuchâtel.
Date : 9 avril 1988.
Heure : 21 h 30 - 24 h.
Manifestation : African Bolingo en

concert.
Affluence: salle pleine.
Température : 50 c à l'ombre des bao-

babs.
Et oui , la salle était comble et sur-

chauffée , les sourires illuminaient toutes
les faces, et s'il y avait des glaçons, c'est
dans les verres qu 'ils étaient et nulle
part ailleurs.

Quelqu 'un s'est-il noyé ? A ma con-
naissance aucune respiration artificielle
ne fut pratiquée et s'il y a eu des tentati-
ves, elles ne le doivent qu 'à la musique
envoûtante.

Certain critique semblait s'attendre
«au délire ou à l'enfer» , il semble être le

seul à avoir trouvé l'enfer et le Pôle
Nord à la place des tropiques. Il est fort
triste de passer une si mauvaise soirée
tout seul sans même pouvoir être con-
solé de son humeur chagrine.

J'ai, pour ma part, assisté à une soi-
rée qui s'est vu aller de crescendo en
crescendo, pour se terminer en un
joyeux délire musical. Le prochain con-
cert d'African Bolingo — exemple, en-
tre autres, d'une parfaite réussite au
niveau de l'échange culturel — sera le
bienvenu : préparez vos extincteurs !

Odile Renaud
Cortaillod

Donnez la chance aux jeunes...
L'article paru dans la FAN du jeudi 7

avri l 1988 à la rubrique des sports, Hoc-
key sur glace, intitulé «Champion ina-
movible» (l'œuvre d'un homme) mérite
quelques réflexions.

En premier lieu le journaliste qui l'a
rédigé est anonyme (sport-information ) .
11 parvient à coup sûr du Tessin. mais
l' essentiel n 'a-t-il pas été oublié ?

On y parle de l'entraîneur Slettvoll en
des termes élogieux, mérités à coup sûr
car rassembler de.nombreux et excel-
lents joueurs pour construire l'équipe ,
la solution est souvent très compliquée
à trouver.

Il faut saluer ce titre , difficile à con-
quérir car sans se tromper , on peut
affirmer que dans l'histoire du hockey
suisse le niveau présenté a été le plus
élevé jamais atteint. Mais Nuance
Nuance !

Nous apercevons dans la composi-
tion du HC Lugano. un seul joueur issu
du club (Bernasconi) qui a pris la place
d'un blessé. Le solde dans son entier a
été acheté à grands frais , aux différents

clubs suisses, sur conseil et à la deman-
de de l'entraîneur suédois.

Ces clubs ont récupéré des sommes
importantes, leur permettant de survi-
vre. Ce mode de faire avait déjà fait
recette de mon temps. Il suffit de se
rappeler l'époque du HC Villars (en
2me ligue) plusieurs saisons champion
suisse avec la bénédiction de la famille
Potin (les grands magasins français
maintenant disparus). Du HC La
Chaux-de-Fonds, qui sous l'emprise de
M. Frutschi constituait l'armature de
l'équipe suisse qui remonta pour arriver
dans le groupe A, et «balayait» en
championnat les autres équipes, à tel
point que pour certains matches, le pu-
blic boudait la patinoire des Mélèzes
(trop facile , plus de suspense etc.).

Un entraîneur ( + des joueurs excep-
tionnels) était aux commandes de ces
deux clubs, Gaston Pelletier. Quicon-
que l'a vu une seule fois jouer ne peut
l'oublier.

Lors de la période des transferts à
cette époque, un bon joueur qui signait

un contrat à la Tchaux (le début du
professionnalisme) était assuré de jouer
en équipe nationale. Un attrait formida-
ble pour certains joueurs d'autres ré-
gions, et quelle facilité pour construire
trois blocs homogènes et puissants.

Pour en revenir au HC Lugano, j'ai
constaté, cette saison , la présence sur le
banc des remplaçants (4me bloc) des
joueurs sélectionnés par Simon Schenk
en équipe nationale.

La patinoire de la Resega, qui les
deux dernières années était pleine à
craquer à chaque partie, a vu cette sai-
son des rencontres s'y dérouler devant
des gradins à moitié vides (coupe d'Eu-
rope y comprise). La fatigue s'installe
aussi chez les spectateurs tessinois, car
à part Bernasconi et Domeniconi (de
Fleurier), il faut hurler beaucoup de
noms dans une langue moins mélo-
dieuse.

Je ne souhaite pas du tout à mes
amis du Tessin le même sort qu 'ont
subi les clubs de Villars et La Chaux-de-

Fonds par le passé. Bien au contraire, je
salue une fois encore leur performance
sportive par leur sérieux et leur ténacité,
mais je vous prie: laissez respirer les
clubs disposant d'un budget beaucoup
plus modeste, afin de garder une com-
pétition saine et un championnat plus
équilibré.

Donnez la chance à vos jeunes qui
attendent avec impatience le moment
de revêtir le maillot de Lugano.

En résumé, un grand entraîneur, un
grand président , un grand porte feuille ,
une recette qui n 'apporte pas toujours à
coup sûr les succès escomptés. Qu'en
pensez-vous, les dirigeants et présidents
des clubs de football l'Olympique de
Marseille , et Matra Racing de Paris pour
exemple ?

L'amitié , l'esprit d'équipe ne s'achè-
tent pas encore et c'est bien ainsi.

Bonne saison 1988-1989 aux spor-
tifs.

Francis Blank
Saint-Biaise

¦ CORMONDRECHE - La
Galerie Marie-Louise Muller inaugure
aujourd'hui une exposition du peintre
de Bruno Donzelli. Le vernissage se
déroulera entre 17 et 19 heures et les
huiles de l'artistes pourront être vues
jusqu 'au 22 mai. /hv
¦ SAINT-AUBIN - La fête
cantonale de la Société du Costume
neuchâtelois se déroulera ce soir à la
salle des fêtes. Dès 20 h 15, les sec-
tions cantonales se produiront à tour
de rôle et la soirée se terminera par
un bal. /hv
¦ GORGIER - Ce soir, les
amoureux du « piano du pauvre » se-
ront gâtés. Dès 20 heures, ils pourront
assister au concert annuel des accor-

déonistes à la salle communale. En
deuxième partie, la musique cédera la
place à la comédie. Les jeunes mem-
bres de la société interpréteront «La
grammaire », une pièce d'Eugène La-
biche. Un bal mettra un point final à la
soirée, /vb
¦ AUVERNIER - Le samedi
23 avril est jour de la Saint-Georges,
patron des éclaireurs. C'est donc ce
soir que le Groupement scout du vil-
lage « Les Perchettes » donnera sa soi-
rée annuelle à la salle polyvalente. Au
programme, des petites pièces pleines
de gags, des chants. De tout pour un
spectacle plein d'humour et auquel
sont conviés amis, parents et scouts
d'autres troupes, /clhd

Garder le calme
Piqué au vif par les propos tenus la

semaine dernière par le « patron» de
l'entreprise von Arx SA, Jean-Claude
Sapin veut remettre l'église au milieu
du village:

— C est vrai, l 'idée de créer à cet
endroit une zone de détente me plaît.
Car Peseux n 'a rien de très attractif à
proposer dans ce sens. Or, l 'endroit
en question se prêtemit admirable-
ment bien à un tel projet. Mais ce que
je souhaiterais avant tout, c'est que la
commune consente ce terrain et ne le
vende pas. La localité manque d'ap-
partements et c'est là l 'occasion de
pouvoir construire des immeubles
dont les loyers seraient enfin aborda-
bles. En outre, loin de moi l 'idée de
vouloir torpiller l 'entreprise von Arx.
Mais je désire avant tout que la tran-
quillité du quartier et du cimetière
proche soit préservée. De plus, je me
fais le porte-parole des habitants de
cette région dont les maisons se trou-
vent sur Auvernier et qui n 'ont pas
droit au chapitre dans le cadre de
cette votation.

Leur situation est en effet inconfor-
table mais heureusement, une âme
charitable veille sur eux... /hv

M. SAPIN - L 'église au milieu
du village. fan-Treuthardt

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



BRASSERIE
FELDSCHL088CHEN

Entreprise leader de sa branche, Feldschlosschen fabrique et distribue
une large palette de produits de marque bien introduits sur le marché
national.
Une nouvelle répartition de secteurs nous appelle à chercher un
nouveau

CHEF DE VENTES
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et du Jura

Les tâches suivantes lui seront confiées :
- direction des représentants de son rayon
- organisation des activités auprès de la clientèle
- élaboration et surveillance des objectifs de ventes
- promotion et acquisitions.
Cette fonction exige de bonnes connaissances commerciales, de larges
expériences de vente au service extérieur dans la branche des articles de
marque, de l'habitude à conduire au succès un groupe de collabora-
teurs de ventes, de l' initiative et d'aimer les contacts humains.
Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de langue maternelle française et
possédez de bonnes notions de la langue allemande, prêt à habiter au
centre du rayon d'activités et que le poste vous intéresse, alors adressez
vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae complet à
notre chef du personnel, M. P. Bruder.
Brasserie Feldschlosschen, Service du personnel
4310 Rheinfelden. Tél. (061) 860 111. WIM

Ihre Verantwortung :

Finanzbuchhaltungen (10 Mitarbeiter, 170 Mio Fr. Umsatz)
Personaladministration (150 Mitarbeiter)

Mein Auftraggeber ist Finanzdirektor eines fûhrenden schweizerischen Unter-
nehmens, das langlebige Konsumgùter der hôheren Preisklasse unter bekannten
Markennamen herstellt und international vertreibt.

Fur die Betreuung und verantwortliche Leitung der Finanzbuchhaltungen der in
diesem Unternehmen zusammengeschlossenen Tochtergesellschaften, suche ich
eine(n) etwa 30-40jàhrige(n)

CHEFBUCHHALTER(IN)
als

Stv. des Finanzchefs
Unter der jeweiligen Leitung eines Hauptbuchhalters ist ein kleines Team fur die
Debitoren- , Kreditoren- und Lohnbuchhaltung, das monatliche Berichtswesen, die
Budgetierung, die Personalfùrsorgestiftungen sowie die Ùberwachung der Liqui-
ditàt der einzelnen Gesellschaften verantwortlich, ferner fur die Personaladmini-
stration und die Auszahlung der Lohne und Gehalter.

Ihre Fachkenntnisse haben Sie sich entweder als Praktiker und/oder im Rahmen
Ihrer Weiterbildung zum diplomierten Buchhalter erworben. Je nach Fàhigkeiten
und Neigungen kann der Aufgabenbereich den Wùnschen des Stelleninhabers
noch angepasst werden.

Sehr gute Sprachkenntnisse (Deutsch und Franzôsisch fliessend sowie Englisch)
runden das Anforderungsprofil ab.

Bitte setzen Sie sich mit mir schriftlich oder telefonisch in Verbindung. Ich freue
mich auf Ihre Bewerbung. 545288 36

Félix Imhof , lie. oec. HSG

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mùhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

«àï i)> f tjjj Ul̂ ^U4 car L̂  ¦•»

'Biû û̂ld
Le plus grand fabricant de vêtements profes-
sionnels en Europe, connu pour sa très
bonne qualité, cherche

représentants(es)
de première force

pour la région Neuchâtel, Jura, Fribourg, et
une partie du canton de Vaud.

NOS REPRÉSENTANTS VISITENT TOUTES
LES PROFESSIONS POUR LEUR PROPO-
SER LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS.

Ils sont exclusifs sur leur tournée, disposent d'un
important fichier de clients existants et bénéficient
d'un soutien publicitaire permanent.

ILS DOIVENT:
- avoir une bonne aptitude à la vente
- disposer d'une voiture
- être âgés de 23 ans minimum
- être en bonne condition physique
- avoir une bonne culture générale

NOUS OFFRONS:
- commissions, fixe garanti
- frais forfaitaires, pas de voiture de société
- possibilité de rejoindre le domicile en fin de

journée.

Les candidat(es) sont prié(es) d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à

BRAGARD S.A.,
Junkermattstrasse 1 4132 Muttenz.

545202 36

[Nous 

cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

BOUCHER
pour la vente au magasin.
S'adresser à
Boucherie P. Stamm
2525 Le Landeron
(038) 51 33 48. 545075 36

(CIH) =—
Nous cherchons pour notre usine de Gais située à
10 km à l'est de Neuchâtel un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
pour notre bureau de construction mécanique.
Ce poste conviendrait à une personne ayant quel-
ques années d'expérience, des connaissances d'an-
glais seraient un avantage.
Nos activités:
- appareils pour la recherche spatiale
- machine à trier les billets de banque
- divers prototypes.
Nous offrons un travail varié et intéressant, horaire
libre.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais. 544922 3e

Entreprise de constructions hydrauliques et
serrurerie du Littoral neuchâtelois cherche

1 RESPONSABLE
TECHNIQUE

.., . _ "" . . ¦.. , j. ... . .. ,! >rn •'-> -
Nous demandons :
- une formation d'ingénieur ETS ou - «"««"«=
- une formation équivalente par la pratique
- ouverture d'esprit à des problèmes divers
- bilingue français-allemand ou de très bon-

nes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
- travail agréable et varié au sein d'une petite

équipe
- salaire en fonction des capacités et respon-

sabilités
- conditions sociales actuelles
- entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres R 28-069403
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, avec cur-
riculum vitae et documents habituels.

545077-36

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

RÉDACTEUR CONSEIL H. F.

EDITEUR cherche

Statut voyageur-représentant-placier, pour
can ton de N euchâ tel , parlant si possible
suisse-allemand. Nos annonceurs sont des
commerçants, nos clients des mairies. Nous
offrons au candidat sélectionné de suivre un
stage de formation rémunéré. Il gagnera un
salaire important après le stage. Professionnel
publici té ou ex périence anima t ion équi pe de
vente souhaitée.

Télé phoner au 37 21 57 03 pour  inf or-
mat ion ou se présenter le lundi  25 avril
1988 à 14 h précises. Brasserie de la
Petite Poste, avenue Léopold-Robert 30,
à La Chaux-de-Fond s. 545.50.36

M. BAUMGARTNER AG
Décolletage

cherche dans le cadre de son développement

CHEF D'ATELIER
DE DÉCOLLE TA G EZ

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

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

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

- la participation aux projets de développement.

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

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

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

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

M. BAUMGARTNER A.G., Décolletage
4702 Oensingen. Tél. (062) 76 11 87. s_ .8i4 .36

tOUMUE 
^

cherche pour le 1er 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. 545271 3e

EMPLOIS""]

FéDéRAUX ] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' uEmploi» paraissant chaque se
mame, est édité par /Of f i ce  fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA. case postale. 3001 Berne (n de
tél. 031/23 2323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr. par an
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements

r SECURITAS 1
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations.

Nationalité suisse ou
permis C.

SECURTO^ sj^B
Securitas SA ." ffi '̂"
Succursale de Neuchâtel • KO»™ •
Place Pury 9. Case postale 105 <_. y
2000 Neuchâtel 4. '"" ,

L Tél. 038 24 45 25 A

Un/une vétérinaire
Adjoint/e du chef de la division lutte

contre les èpizooties. Collaborer à l'élabora-
tion de la législation et de directives techni-
ques. Planification et surveillance des pro-
grammes de lutte. Contact avec les milieux
scientifiques; exp loitation des données scien-
tifiques. Participation à des commissions.
Conseiller les autorités , organisations et par-
ticuliers. Citoyen/ne suisse avec diplôme fé-
déral de mèdecin-vètènnaire. Habileté à né-
gocier. Langues: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissance de l' autre langue.

Lieu de service: Liebefeld-Berne
Adresse:
Office vétérinaire fédéral,
service du personnel,
Schwarzenburgstr. 161,
3097 Liebefeld-Berne

Un/une juriste
Instruction de recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière de législation sur les étran-
gers et l'asile; application du droit sur la pro-
cédure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du dé-
partement ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt aux
questions de procédure et aux problèmes de
politique mondiale , satisfaction de travailler
de façon indépendante au sein d'une équipe.
Etudes universitaires complètes de droit; ex-
périence souhaitée en matière judiciaire ou
administrative. Facilité de contact avec les
autorités et les personnes privées; fermeté de
caractère et esprit de décision assortis d'un
esprit conciliant; sécurité et aisance linguisti-
ques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours du DFJP,
services centraux. 3003 Berne

Un/une juriste au service
TED
Coopérer à la mise à jour et au futur

développement de notre Thésaurus juridique
sur le plan de l'Office entier et des services
particuliers. Collaboration étroite avec les in-
formaticien(ne)s et les juristes. Licence en
droit et intérêt pour la langue et pour les sys-
tèmes de classification. Langues: l'allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
de l' autre langue. Intérêt pour les diverses
possibilités de l' informatique.

Emploi à 50% de durée limitée.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
service du personnel, 3003 Berne

Laborant/laborantine
Collaborateur au Commandement

des troupes d'aviation et de la défense contre
avions dans le domaine du système FLINTE.
Responsable du traitement des propositions
de la troupe en matière d'utilisation des ré-
seaux. Exécuter des tâches annexes dans les
domaines de la métèo et des documents
d'exp loitation. Tester les modifications réali-
sées dans ces secteurs. En outre , responsa-
ble du traitement de dossiers d'instruction,
d'engagement et d'exploitation. Activité
d'instructeur extraordinaire dans les cours
d'instruction de base et lors de démonstra-
tions. Formation d'èlectrotechnicien. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue ainsi
que de l'anglais.

Lieu de service: Dubendorf
Adresse:
Office fédéral de la pro tection de
l'environnement,
service du personnel, 3003 Berne

Assistant/e social/e
Collaborateur/trice de la section As-

sistance. Travail intéressant et varié dans le
domaine de l'assistance des requérants
d'asile et des réfug iés ainsi qu'activité de
contrôle qui en découle auprès des cantons
et des œuvres d'entraide. Ces tâches requiè-
rent intérêt et compréhension pour le pro-
blème mondial des réfugiés et pour les pro
blêmes sociaux. Certificat de fin d'apprentis-
sage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; èv. formation d'assis-
tant/e social/e. Expérience professionnelle
souhaitée; habileté à rédiger . Aff inités avec
l'informatique. Langues: l' allemand, bonnes
connaissances du français: des connais-
sances linguistiques supplémentaires se-
raient utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne,
tel. 61 53 20

Un/une secrétaire
du sous-directeur
et du service juridique. Chargé/e de

la mise â |Our d'une correspondance difficile
de manière indépendante ou selon instruc-
tion, à base de manuscrits, de notes ou sous
dictée en allemand , français et parfois en an-
glais sur machine â écrire conventionnelle ou
sur traitement de textes. Certificat de fin
d'apprentissage d'employè/e de commerce
ou formation équivalente, plusieurs années
d'expérience professionnelle, sens des rela-
tions.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l 'environnement.
service du personnel, Hallwylstr. 4,
3003 Berne

Un/une secrétaire
Dacty lographie d'arrêts , de rapport s

et de correspondance, etc. sous dictée ou
d'après manuscrits Habile secrétaire (dacty -
lographe). Certificat de fin d'apprentissage
d' emp loyè/e de commerce ou formation
équivalente Expérience professionnelle dans
un bureau d'avocat , de notaire , ou dans une
administration publique, souhaitable. Langue:
le français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
tel 021/218202

Un/une spécialiste
de transmission
comme collaborateur de la centrale

en Suisse du reseau des transmissions des
ambassades Disponibilité de travailler a
l'avenir , le cas échéant , au service radio et te
lex d'une représentation suisse a l' étranger et
d'exécuter certains travaux de bureau Certiti
cat de fin d'apprentissage dans le domaine
de l' electrotechnique. si possible avec
connaissances commerciales , expérience des
transmissions {p. ex technicien-radio sur na
vire ou amateur ondes courtes}. Citoyen/ne
suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
avec connaissances de l'autre langue,
connaissance de l'anglais est un avantage

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur . 3003 Berne

Professions diverses

Agent/e de voyage
Formation rapide en 8 mois en gare

CFF de Genève ou Lausanne. Vente de bilets
et d'abonnements, réservation de places, or-
ganisation de voyages Activité variée au ser
vice de la clientèle. Diplôme d'employè/e de
commerce ou titre équivalent Langues: fran-
çais , connaissances de l'allemand et de l'an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Genève ou
Lausanne
Adresse:
Direction 1er Arrondissement CFF.
Information professionnelle, case
postale 234. 100 1 Lausanne,
tel. 021/42 20 00

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice de la Section Of-

fices centraux. Traiter des cas relatifs à la
lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.
Formation policière comp lète avec expé-

rience professionnelle. Après avoir été initie â
sa tâche , le/la titulaire devra être à même de
mener des enquêtes de police judiciaire de fa
çon indépendante. Langues: l'allemand ou le
français avec de parfaites connaissances des
autres langues officielles et de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel, 3003 Berne,
tel 61 45 42

Professions administratives

Opérateur/trice
de réseau
pour le développement et l'exploita-

tion du télétraitement de l'information dans
une configuration TANDEM. L'exploitation et
la réalisation comprennent le réseau TELE-
PAC, les liaisons multipoint SNAX , le raccor-
dement décentralisé avec le système TAN-
DEM et autres systèmes. Expérience de plu-

sieurs années dans le domaine du teletraite
ment. Langues: le français ou l'allemand
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et connaissances d'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de jus t i ce  et
police, service d'informatique.
3003 Berne

Positions supérieures

Un/une juriste
Principal/e spécialiste dans la sec-

tion recours AVS/AI , suppleant/e du chef de
la section. Faire valoir les droits de recours
envers le tiers responsable. Act ivité comp lexe
dans un secteur du droit varié (coordination
du droit des assurances sociales et du droit
de la responsabilité civile). Travail indépen-
dant au sein d'une petite équipe. Juriste avec
brevet d'avocat et/ou expérience profession-
nelle dans la branche de la responsabilité ci-
vile. Connaissances souhaitées en droit de
responsabilité civile et en droit des assu-
rances sociales (AVS/AI, AA). Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances de la langue
italienne souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel.
3003 Berne



André Krùgel
Né en 1928 à Travers dont il est

originaire et l 'actuel président de com-
mune, André Krùgel a toujours habité
ce village. Il ne se représente pas pour
une nouvelle législature et quitte les
autorités après dix ans de présence
consécutifs.

Elu pour la première fois en 1968
au Conseil général , sur la liste libérale ,
André Krùgel y siégea quatre ans,
puis se représenta une législature p lus
tard, en 1976.

Appelé à remplacer un démission-
naire à l 'exécutif en 1979, il f u t  depuis
et jusqu 'à aujourd 'hui président de la
commune. Chef des travaux publics,
André Krùgel ne se représente p lus
car il ne souhaite pas faire coïncider
sa retraite politique avec sa retraite
professionnelle. Dix ans de présiden-
ce et la participation aux diverses et
toujours p lus nombreuses commis-
sions intercommunales représentent
beaucoup de travail pour cet indépen-
dant qui doit aussi songer à sa petite
entreprise de mécanique. « il faut  aus-
si la isser la place à la jeune généra-
tion» , estime André Krùgel qui garde
un souvenir lumineux de ses dix an-
nées de présidence au sein d 'un collè-
ge où il se plait à relever l 'excellente
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aussi pour lui un enrichissement con-
sidérable que d 'aborder des domaines
inconnus et d 'entretenir des contacts
humains, ce qui lui laisse un senti-
ment de p leine satisfaction quant à
cette expérience politique.

De son mandat . André Krùgel re-
tient certaines réalisations importantes
que furent notamment la construction
d 'un nouveau réservoir ainsi que l'ad-
duction d 'eau à la Montagne nord. La
rénovation intérieure du temple et la
restauration du châtea u classé monu-
ment historique et siège de l'adminis-
tration communale, sont également
de bons souvenirs.

Les projets futurs  de la commune
concernent le réseau électrique, l 'épu-
ration des eaux au sud de I Areuse et
la construction d 'un complexe com-
prenant un abri de protection civile,
une salle de gymnastique et le local
du feu.

André Krùgel consacre ses loisirs au
tir (président de la société de tir et de
l 'Abbaye de Travers) et aux balades
en forêt ainsi qu 'à des randonnées en
haute montagne avec des amis.

S. E.

ANDRÉ KRUGEL - Il va quitter les autorités de Travers.
fan-Treuthardt

Troupe de choc

VAi-DI-TRÂVïKS
¦ Fleurier

Majorettes en démonstration

FONDEE IL Y A HUIT ANS - Cette troupe est l 'une des plus importan-
tes du canton. a f an

Demain dès 13 h 30, la Société des majorettes du Val-de-
Travers organise une après-midi «portes ouvertes » à la
salle de Longereuse, à Fleurier.

Fondée voici huit ans à Saint-Sulpice ,
la Société des majorettes du Val-de-
Travers est devenue l'une des plus im-
portantes troupes du canton. Comptant
actuellement 28 jeunes filles , son ambi-
tion est d'étoffer ses effectifs afi n de
devenir le plus grand ensemble canto-
nal d'ici 1990, année de son dixième
anniversaire .

L'art de manier le bâton est un sport
à part entière , appelé twirling. Il s'appa-
rente surtout à la gymnastique, deman-
de souplesse et concentration. Le pu-
blic et les jeunes filles intéressés par
cette activité pourront s'en faire une
idée très précise à l'occasion de l'après-
midi « portes ouvertes» organisées par
la société. La troupe effectuera à cette
occasion un entraînement traditionnel
sous l'experte direction de Mlle Catheri-

ne Krebs, ancienne championne de
Suisse de twirling.

Depuis l' arrivée de cette championne,
nombre de filles effectuent de gros pro-
grès qui laissent espérer leur participa-
tion prochaine à des compétitions.

En 1987, la troupe a participé à six
productions au cours de soirées de so-
ciétés et à sept cortèges, dont deux en
dehors du district , à Peseux et à Cer-
nier. Cette année, elle se produira no-
tamment au cortège des Abbayes de
Fleurier et de Buttes. Malgré deux offres
restées sans réponse, la Société des
majorettes, sous l' impulsion de son
nouveau président, M. Jacques Vuille ,
de Travers, ne désespère pas de faire
partie à son tour du cortège de la Fête
des vendanges de Neuchâtel.

S. E.

Cours offerts

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le ¦ ̂ nH^r̂ r»

Ingénieurs civils neuchâtelois

L'Association neuchateloise des ingénieurs civils, groupant
21 bureaux répartis dans le canton, évoque la formation de
ses dessinateurs.

La formation des apprentis a consti-
tué l' essentiel des discussions lors de la
dernière assemblée de l'Association
neuchateloise des ingénieurs civils
(AN1C) qui s'est tenue jeudi soir, au
Landeron. La profession de dessinateur
en génie civil est recherchée - du
moins a-t on enregistré une forte de-
mande d'entrée en apprentissage. Sa
formation , de haut niveau , ouvre de
nombreuses perspectives dans d'autres
secteurs de l'économie mais semble
aussi sélective puisque, l'an dernier ,
40 % des apprentis de quatrième an-
née ont échoué aux examens finaux.

L'idée a donc germé d'organiser des
cours d'introduction pour apprentis
dessinateurs. Indépendants de la forma-
tion professionnelle, ils sont offerts par
les associations patronales pour donner
aux jeunes une idée globale de la pro-
fession, voire dissiper la confusion en-
core courante entre les professions bien
distinctes de dessinateur en génie civil
et dessinateur architecte. Ces cours ont
été évoqués par M. P. Gorgé. Ils sont
répartis en trois sessions d'une semaine.

L'ANIC compte 21 membres et doit ,
comme toute association, faire des

comptes. Avec un solde en caisse de
3000 fr. 60 au 1er janvier 1987 et un
autre de 3018 fr. 45 après douze mois
d'activités, le trésorier, M. B. Simon
pouvait s'estimer aussi satisfait que le
vérificateur, M. de Montmollin , et les
membres de l'association.

M. A. Millier, dans son rapport prési-
dentiel , a évoqué une enquête — de-
meurée en suspens faute d'exemple...
- sur une discrimation des candidats
neuchâtelois à l'entrée du Technicum
dYverdon. 11 a, par ailleurs, déploré
que le prix de 35Ô fr. offert par l'ANIC
aux meilleurs élèves dessinateurs en gé-
nie civil de l'Ecole des arts et métiers
n'ait pas pu être attribué l'an dernier.

Le comité de l'ANIC, nommé tous les
deux ans, demeure composé de MM. A.
Muller , président , M. Acivoc, vice-prési-
dent, J.-R. Jeanneret, secrétaire, B. Si-
mon, trésorier, et A. Marié, membre.
L'Association a fait un don de 500 fr. à
la Fondation de l'Hôtel de ville du Lan-
deron en faveur de l'exposition «Mé-
moires de pierre » que les membres ont
visité à l' issue de l'assemblée.

A. T.

Le bois exploite
¦ Cornaux
Chauffage automatique à distance

Les grandes installations de chauffage au bois sont actuel-
lement l'objet d'un essor fort intéressant.

Il a fallu subir les revers de crises
pétrolières pour qu 'on se mette à cher-
cher d'autres sources d'énergie pour se
chauffer : gaz, capteur solaire, pompe à
chaleur, biogaz, etc. Le bois, dont on
dispose ici à profusion , et qui a notam-
ment l'avantage d'être une matière re-
nouvelable, n'a été exploité que récem-
ment. Lignières a fait office de précur-
seur dans le canton — et même en
Suisse — en installant, il y a un peu
plus de dix ans, un chauffage à distance
au bois. Depuis, d'autres installations
ont été posées, notamment à Cornaux
où les travaux sont en voie d'achève-
ment.

-Cette nouvelle installation, qui pro-
duira l'énergie nécessaire pour chauffer
plusieurs bâtiments dans la zone indus-
trielle récemment créée, présente une
nouveauté : elle est née de l'association
d'une entreprise de chauffage et d'une
entreprise forestière, association qui
permet de boucler la boucle...

Technobois SA regroupe donc sous
le même toit la promotion, l'étude et la
réalisation de chauffage au bois, ainsi

que l'alimentation en bois déchiqueté.
Jusqu 'ici , le bois était bruyamment dé-
chiqueté à proximité des installations de
chauffage. L'entreprise, elle, fait ce tra-
vail en forêt, simplifiant du même coup
le transport de la matière et l'équipe-
ment des installations.

Le bois utilisé dans le chauffage est
généralement voué au pourrissement I
dans les forêts. De faible dimension ou (
dé" qualité médiocre,.! ne peûTsérvîf ni
à la construction ni à l'industrie du pa-
pier. Et, selon les estimations, si l'on
réunissait toutes les ressources de bois
de feu du canton, on obtiendrait une
quantité annuelle de plus de 70.000
stères, de quoi chauffer 533 collèges ou
360 immeubles locatifs... Malheureuse-
ment, ce système n'est pas applicable à
une villa , mais il pourrait fonctionner
pour un lotissement entier.

Enfi n, cette nouvelle source d'exploi-
tation ne sera pas pour déplaire aux
communes forestières qui ne savent
plus où ni comment camoufler le bois
inutilisé !

A. T.

La bonne manne
Subventions sports, loisirs et culture

L'année dernière, la commune de Fleurier a consacré près
d'un demi-million de francs pour les sports, les loisirs et la
culture. Ce sont les premiers nommés qui ont obtenu la
grosse part du gâteaju...

La conciergerie pour la-, salle polyvaH¦_
lente et la salle de gymnastique de Bel-
le-Roche a coûté 58.000 fr. et les autres
prestations fournies par la commune -
lumière, force électrique, eau , chauffage
et matériel d'entretien - 78.200 fr., dont
il faut cependant déduire 10.000 fr. de
la Société coopérative de la patinoire,
7000fr. du Collège régional, 6300 fr. du
Tennis Club, alors que la location à
divers groupements a permis d'encais-
ser 11.300 fr. au total.

Piscine
Pour la piscine intercommunale des

Combes, Fleurier a versé 29.000 fr.
pour les emprunts souscrits par cette
association. 9000 fr. pour couvrir le dé-
ficit de la précédente année et 14.000
fr. pour celui de l'année dernière. A cela
il faut ajouter une dépense de mille
francs pour la main-d'œuvre mise à dis-

position par l'équipe-des travaux publies -
pour le nettoyage des bassins.

Football et château
L'entretien du terrain du FC Heurter

et la fourniture gratuite de la lumière au
stade des Sugits aura coûté un peu plus
de 14.000 fr. à la commune.

En ce qui concerne la fondation du
château de Môtiers , son déficit a été
pour 1985-1986 de près de 34.500
francs. L'Etat prenant à sa charge 60%
de ce montant , une somme de 1 fr. 20
par habitant est restée à charge des
communes du Vallon , ce qui fait quel-
que 4200 fr. pour Fleurier. La commu-
ne verse en outre 25.000 fr. pour le
Conservatoire de Neuchâtel, 3500 fr.
au Centre culturel du Vallon , 6900 fr.
aux sociétés de musique, ainsi que
7800 fr. de subventions à diverses so-
ciétés locales, /gd

Jean-Louis Berthoud
me er w?

Retraite politique à Marin-Epagnier

M. BERTHOUD — Un penchant pour la nature et le lac. fan-Treuthardt

Né à Marin le 25 avril 1933. M.
Jean-Louis Berthoud y a p assé l 'es-
sentiel de sa vie. Seule infidélité à son
village natal: un séjour de quelques
mois à Montmollin , en 1968-1969.
sans lequel il aurait totalisé 28 ans de
présence continue au sein des autori-
tés marinoises, dans les rangs du Parti
libéral. C'est tout de même pendant
26 ans que M. Berthoud a siégé:
d 'abord au Conseil général , de 1960
à 1980, puis à l 'exécutif, pendant ces
deux dernières législatures .

Responsable de l 'instruction publi-
que , des domaines et forêts . M. Ber-

thoud a exercé trois présidences pen-
dant toutes ces années d 'activités poli-
tiques : celles du Conseil général et
du Conseil communal , ainsi que la
présidence de la commission scolaire
de 1976 à 1980. Et, bien que Marin
ne soit plus commune viticole , il a
aussi été nommé gouverneur des Vi-
gnolants...

Inspecteur des contributions. M.
Berthoud a un penchant pour la natu-
re et le lac, notamment pour la pêche
à la traîne qu 'il va pouvoir pratiquer
avec p lus d 'assiduité, j at

L'énergie de qui?
PUB!

Le débat sur l'énergie nucléaire et l'approvis ionnement  énergétique va à
nouveau échauffe r les esprits. Les partis bourgeois , en demandant de
renoncer à la construction de Kaiseraugst ont agi sagement. Peut-être
n'ont-ils, tout au plus, pas assez mesuré les adversaires du nucléaire qui
allaient saisir la balle au bond et relancer un débat qui s'annonce presque
comme une guerre de religion.

La disparition
du nucléaire...

En 1979 et en 1984, le peuple et les
cantons ont clairement rejeté
deux ini t ia t ives  antinucléaires.
La catastrophe de Tschernobyl ,
en 1986 a éveillé une nouvelle
crainte du nucléaire et une prise
de conscience a amené deux nou-
velles init iatives antinucléaires.
Elles n 'ont cependant pas poussé
à davantage d'économie d'éner-
gie puisque en 85-86 l'accroisse-
ment a été de 2,2% et de 2 ,5%
pour l 'électricité.  Actuel lement
38% de notre énergie électrique
provient de nos cinq centrales
nucléaires.
Une suppression de celles-ci ou
seulement  un moratoire nous
rendra dépendant  de l'étranger.
Et l 'Electricité de France , n 'en
déplaise à certains , nous vend
déjà et nous vendra de l'énergie...
nucléaire  à son tarif et non au
nôtre.

Association pour une libre informat ion .
Rédactrice responsable:  Geneviève Aubry.
9. rue Pasteur Frêne . 2710 Tavannes . CP 12-4709-fi

Le remplacement?
Sans énergie , pas d'industrie ,
donc pas d'exportations , pas de
transports publiques, pas de con-
fort , pas de tourisme. Le solaire ,
les éoliennes , le gaz , le biogaz et
toutes les énergies «douces» ne
remplaceront que le 2% de notre
consommation. Et déjà, on re-
fuse d'augmenter pour des rai-
sons écologiques , la part de la
houille blanche.
Alors? Alors , en suivant les op-
portunistes de la gauche , les éco-
logistes et les doux rêveurs , nous
tomberons entre les griffes... de
l'énergie nucléaire étrangère.
Que l'on dise non au projet
périmé de Kaiseraugst est un
bien. Que l'on scie une branche
saine de notre économie nous
précipitera dans la dépendance.
Est-ce cela que nous voulons?

' _-_—_»„»_JA_ gjjj2y _
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¦ CLASSÉS - Au trophée du
Muveran, en Valais, où l'on notait plus
de 600 participants, deux équipes du
Vallon ont été brillantes. En catégorie
lourde, l'équipe formée de André
Rey, Steve Maillardet et Emmanuel
Buchs s'est classée deuxième.
En catégorie légère, l'équipe formée
par Gino Filippi , Denis Roth et Pierre
Hirschy a obtenu le premier rang et a
réalisé le quatrième meilleur temps de
la journée , /gd

¦ LA CÔTE-AUX-FÉES -
Samedi dernier, le Club des accor-
déonistes «Ondina », des Verrières, a
donné sa soirée annuelle à La Côte-
aux-Fées. En lever de rideau , une de-

mi-douzaine d'élèves - des fillettes
de 8 à 10 ans — ont exécuté une
pièce bien enlevée, compte tenu
d'une année seulement d'apprentissa-
ge. Puis, sous la direction précise de
Mme Maya Fankhauser, l'ensemble
des musiciens, parmi lesquels quel-
ques-uns de La Côte-aux-Fées, ont
interprété une dizaine de morceaux
de genres très différents avec une re-
marquable aisance.

En deuxième partie, des membres de
la société, mués en acteurs, ont joué
une comédie burlesque en un acte
intitulée «Le bluff et la vache» qui a
diverti agréablement le nombreux pu-
blic, /fg

PUB

GRAND MATCH
AU LOTO
Ce soir dès 20 h

Salle de Spectacle
NOIRAIGUE

Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2
Société de Tir 545123-84

1 Votre véranda, votre jardin d'hiver i
I Etude  sur p lace  et dev i s  g r a t u i t s , sans  e n g a g e m e n t  I
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Assemblée
extraordinaire

DE LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE
DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Lundi 25 avril 1988 à 18 h 15
au Buffet de la Gare

de Neuchâtel .
salle du 1°' étage. sosior m

_E----------______ -̂-----------------_________—__K_______ FCoudre avec Mio Star

PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ N. U»

* Samedi 23 avril 1988

Voilà maintenant une année que Migros propose deux modèles
de machines à coudre. Mio Star «Standard » et Mio Star
«Electronic » remportent un grand succès, les chiffres d'affai-
res budgétisés étant largement dépassés.

Comme pour tous les produits Mio
Star , Migros accorde deux ans de ga-
rantie , de même que la garantie de piè-
ces de rechange pendant 15 ans. Grâce
à de telles prestations de service . Mi-
gros gagne la confiance des consom-
mateurs.

A côté de la qualité , des prix avanta-
geux constituent un facteur important.
Ces deux modèles ayant été construits
à l'étranger , toutefois sous direction
suisse, il a été possible d'obtenir des
prix attrayants. Dès son arrivée dans
notre pays, chaque machine à coudre
subit encore un contrôle sévère ainsi
qu 'un test de fonctionnement.

Mio Star «Standard »
dont le pri x s'élève à 390 francs seu-
lement est une machine automati-
que munie d'une boîte à accessoires
et qui offre toutes les variantes de
points importants. Sept pieds-de-bi-
che permettent un résultat optimal.
Mio Star «Electronic »
proposée à 580 francs , dispose d'un
programme de 12 points spéciaux.
En plus des 9 points classiques, elle
réalise également trois points d'or-
nement. La pédale électronique per-
met un réglage plus précis de la vi-
tesse avec force de pénétration cons-
tante. Voilà qui est particulièrement

approprié pour les inhabitués de la
couture , lesquels apprécient le con-
fort qu 'offre cette machine à coudre.
L'interrupteur principal , le bobina-

ge automatique avec coupe-fil , l'enfila-
ge simple, la sélection des points par
codes couleurs correspondant à la lar-
geur et à la longueur du point , les
pieds-de-biche qui se fixent facilement
avec possibilité de réglage de la hau-
teur sur deux positions et d'autres
commodités se trouvent sur les deux
modèles. Un mode d'emploi détaillé
montre par le texte et par l'image
comment utiliser , pour chaque opéra-
tion , les différentes fonctions de la
machine.

Et si un problème se posait tout de
même en cours de travail , le numéro
du service clients est prêt à vous répon-
dre : tél. 054 - 41 16 17, pendant les
heures de bureau. Ces machines à cou-

dre Mio Star sont prati ques, compactes
et exigent peu d'entretien. On peut
effectuer soi-même l' entretien en suivant
ic mode d'emploi. Si la machine à cou-
dre nécessitait un jour un service ou
une réparation , elle pourrait être remi-
se au service clients des points de vente
Mi gros.

Tout fleurit !
C'est le printemps. Les fleurs apparais-
sent partout, au jardin, dans l' apparte-
ment et aux balcons.

Les arbustes d'ornement octroient au
jardin sa forme , son volume et des cou-
leurs supplémentaires. Ils constituent
un rempart naturel contre les nuisan-
ces de la rue , les regards curieux , et fait
non négligeable, ils attirent le monde
sympathique des oiseaux. La taille qui
les rajeunit doit s'effectuer en début de
printemps.

Les plantes potagères trouvent les
éléments nutritifs nécessaires à leur vé-
gétation dans le sol. A nous de veiller à
ce qu 'il ne s'épuise pas en le nourris-
sant à son tour , en le travaillant avec
soin et en le fertilisant juste comme il
faut. Un paillage de gazon séché, de
foin , de paille ou tout autre matériau
organique garde la terre humide et

grumeleuse et empêche largement la
pousse de mauvaises herbes. Cette
couche rend service au jardinier qui
doit moins biner , arroser et désherber.

Les plantes de balcon se trouvent
souvent trop à l'étroit dans les bacs et
les jardinières. De plus , elles sont mal
protégées du vent et de la pluie , reçoi-
vent souvent trop d'engrais et sont ar-
rosées avec excès.

Migros vous donne des conseils pra-
tiques de jardinage dans trois brochu-
res relevant des domaines suivants :
- arbustes d'ornement
- plantes potagères
- plantes de balcon et d'appartement.

Les produits Mioplant sont égale-
ment mentionnés dans ces brochures
qui peuvent être obtenues ces pro-
chains jours dans les principaux maga-
sins et centres de jardinage Mi gros.
Vous pouvez aussi les commander di-
rectement à la Fédération des coopéra-
tives Migros
Fleurs et plantes , Madame H. Altherr
case postale 266, 803 1 Zurich

545489-10

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale _?

__ . HD31 Zurich
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On peut parler de la nouvelle Mazda 323 GT pendant des heures. L'important c'est de l'essayer. 
^^̂ ZZ^

Calez-vous bien dans votre siège. Tendez les bras, prenez le volant bien en mains. Et démarrez. *̂ «4 frera à d,_^ ___fc â ra»_it._, __ ,<,„
° 3 ou 4 portes Sedan. Equipement sport très complet et fini

Vous vous sentirez des ailes, et tout le reste est littérature. Essayez-la pour voir! m<. tion soign_e.APa.t.r de . r. 2i65o.-

mm __fck VOYAGES - EXCURSIONS

mYÂÏTTWER 1
DIMANCHE 8 MAI

FÊTE
DES

MÈRES
JURA - ST-URSANNE -

FRANCHES-MONTAGNES
Fr. 65.- REPAS COMPRIS

Dép. 10 h : Neuchâtel, place du port
I Renseignements et inscriptions :

Couvet . rue Saml-Gervais t
(038) 63 27 37

Neuchâtel . rue Saml-Honore 2
(038) 25 82 82 541344 10
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Nouveau comité

¦ Coffrane __________________——--—__--—--_———-—

Chœur mixte paroissial

Le Chœur mixte paroissial a tenu dernièrement son assem-
blée générale à Coffrane, sous la présidence de M. Henri
Perregaux.

Le procès-verbal et le rapport de cais-
se ont été approuvés à l'unanimité. Le
rapport du président faisait un large
tour d'horizon sur l'année écoulée avec
comme points principaux l'interpréta-
tion de « L'Histoire de Noël» de Fritz
Bach, en décembre 1987 et janvier
1988, et la soirée annuelle de mars.

Félicitations
Le président a remercié les choristes

pour leur assiduité aux répétitions et a
félicité Mmes Jacqueline Dubois , Geor-
gette Gretillat , Erna Gretillat , Yolande
Jaquet , Brigitte Sidler, Annelise Jobin ,
Marie Jacot, Marlyse Breguet, Maria
Thévenaz, Marceline Nicolet, Christine
Wâlti et MM. Thomas Sidler, Marcel
Nicolet , Henri Perregaux, Jean Dalcher
et Dodanim Jacot, les plus réguliers de
la société. Ceux-ci ont totalisé moins de
trois absences.

M. Henri Perregaux, qui vient d'ail-
leurs d'être dignement fêté par sa socié-
té, désire être remplacé dans ses fonc-
tions après huit ans de présidence et 50
ans de chorale.

C'est M. Dodanim Jacot qui accepte
le poste sous les applaudissements de
l'assemblée.

Comité
Le nouveau comité est formé de M.

Dodadim Jacot, président ; Jean Dal-
cher, vice-président ; Josiane Beuret , se-
crétaire ; Ariette Rohner, trésorière ;
Marcel Nicolet, archiviste ; Anne-Lise
Jobin , assesseur ; Brigitte Sidler, directri-
ce; Mary-Claude Bueche et Marlyse
Breguet, vérificatrice des comptes ; Jac-
queline Dubois, Josiane Beuret , Anneli-
se Jobin , Brigitte Sidler, Marcel Nicolet,
Fernand Jacot et Dodanim Jacot, com-
mission musicale, /jbvv

Les 3 coups
VAL-DE-RUZ
¦ Le Pâquier

Vie de château pour comédie

Les trois coups ont rententi
sur la scène, au collège du
Pâquier.

Duchesses parées de bijoux précieux
passant une soirée tranquille dans un
château garni d 'antiquités. Jo l 'antiquai-
re, membre du GPC, le gang des pil-
leurs de châteaux, rend « visite » à ces
dames ; Tantaline , au cerneau légère-
ment fatigué , lui réserve un accueil peu

UNE BONNE SOIREE - Pleine de
rires. fan-Treuthardt

commun ; sa nièce Cécile ne peut lui
communiquer sa peur et exprimer sa
colère : comment accueillir si chaleureu-
sement un cambrioleur sous son toit;
ce dont elle est sûre, c'est que Jo n 'est
pas Georges, son fiancé disparu à la
guerre, il y a huit ans.

Ce voleur, pourtant , plaît aux deux
femmes , de même qu 'à Constance, la
bonne. Même l 'inspecteur de police
n 'arrive pas à tirer au clair cette situa-
tion embrouillée par les théories de
réincarnation et spiritisme.

L'accent du coin
Georges Tervagne, qui a écrit cette

comédie en 1954, n 'a certainement pas
imaginé qu 'elle « collerait » si bien aux
acteurs du Pâquier et à l 'accent du
coin ! En effet , l 'enthousiasme ne man-
que pas à cette troupe joy euse. Laurent
Cuche (Jo l 'antiquaire) plaît par son
naturel et l 'authenticité qu 'il donne à
son personnage ; il en est de même de
son complice, Pierre-Etienne Cuche.
Eliane Cuche est excellente dans le rôle
difficile de Tantaline quelque peu « gâ-
teuse» . Sabine Tritten trouve bien sa
p lace dans cette vie de château pas
habituelle. Bluette Cuche, Léo Cuche,
Nathalie Yersin et Ambroise Tissot ap-
portent une contribution indispensable
au succès de la pièce.

Le Groupe théâtral du Pâquier
(GTP) a fait passer, hier, une bonne
soirée pleine de plaisir et de rires. La
troupe se produira encore ce soir et la
représentation sera suivie d'un bal. /fp

A pleines voix
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

Concert du Chœur d'hommes

Le Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane et Coffra-
ne donnait samedi dernier son concert annuel à l'annexe de
l'hôtel des Communes des Geneveys-sur-Coffrane.

Le président, M. Fernand Jacot, a
salué l'assistance et a présenté le pro-
gramme de la soirée. Des fleurs et des
applaudissements étaient destinés à la
directrice intérimaire, Mme Brigitte Sid-
ler, des souhaits de prompte guérison
ont été exprimés à l'intention de Mme
Lucette Wenger, et un cadeau de cir-
constance à été offert au président.

Applaudies
Les exécutions du Chœur d'hommes

ont été particulièrement applaudies. On
peut citer «Chant d'été », de E. Pidoux
et J. Gluck, «La maladie d'amour », de
Michel Sardou et Y. Desca, « Le Chant
des tonneliers », de H. de Senger, «Ti-
bie paiom», de J. Rochat et D. Bort-
nianski , « Marianita », de F. Perret et
«Vive le Muscat », de A. Theytaz et J.
Daetwyler.

«L'Avenir»
Pour la deuxième partie de la soirée,

le Chœur d'hommes avait fait appel à
la fanfare « L'Avenir» d'Auvernier , pla-
cée sous la baguette experte de M. Ar-
mand Nicoud. Excellente prestation
aussi de la fanfare qui a interprété pas
moins de seize morceaux, dont « Circus
suite », de S. Johnson, «The young
Amadeus», de Hahn et les arrange-
ments inédits de son directeur n 'ont
laissé personne indifférent. L'orchestre
« Les Décibels » a ensuite fait danser les
amis du Chœur d'hommes jusqu 'aux
petites heures, /jbw

La Bulle a Panosse
¦ Chézard-Saint-Martin

RIRES — Mercredi après-midi, la Bulle s 'était ouverte à la détente et à
l 'enf ance. Le clown Panosse était la vedette du spectacle auquel leW '*
gosses ont pris une part active en se grimant ou se f aisant grimer de
manière parf ois savante. Le clown Panosse a encore une f ois su amuser
son jeune public par sa drôlerie et sa truculence. Mais les parents ont
également dû y  trouver leur compte en retrouvant un brin de leur
enf ance, /psi fan-Treuthardt

Comptes tout bons
¦ Fontainemelon ___________________________________________________

Le Conseil général se réunira lundi

Les membres du législatif de Fontainemelon sont convo-
qués pour la dernière séance de la législature, lundi à 20 h,
à la Maison de commune.

A l'ordre du jour figurent les comptes
de 1987 qui , heureusement, bouclent
par un bénéfice. A relever que, pour la
première fois, le total des dépenses dé-
passe les 2,3 millions de francs. Les
membres devront aussi se prononcer
sur une demande de crédit de 49.000
fr. pour le relevé d'eau potable dans la
commune, ainsi que sur l'acceptation
d'un nouveau règlement sur la contri-
bution aux dessertes pour les futurs ac-
quéreurs de terrains.

A la suite du désistement de la com-
mune de Montmollin , la nouvelle con-
vention intercommunale pour la piscine
du Val-de-Ruz sera examinée par le lé-
gislatif. D'autre part , le Conseil général
devra se prononcer sur la vente de
l'immeuble Côte 5 : un point qui risque
d'être très discuté. Deux arrêtés devront
être examinés concernant le finance-
ment du secrétariat régional LIM, de
même que la création d'un Fonds ré-
gional LIM. /mh

Cherche idées
¦ Le Locle

Urbanistes et architectes en lice

Le centre-ville fourmille de courants souterrains au Locle.
Des projets d'envergure y prennent place peu à peu (futur
complexe des Troîs-Rois). Mais surtout, la commune lance
dès lundi un concours d'idées pour le réaménagement de
cette zone.

On le sait, le Locle manque d'une
salle de spectacle et d'une place publi-
que. En outre, certaines infrastructures
font encore défaut. Le centre a besoin
d'être revitalisé, les liaisons, parkings et
fluidité du trafic doivent être améliorés.

Sous l'œil d'un jury
Le Conseil communal a donc décidé

de lancer un concours d'idées, destiné à
tous les architectes et urbanistes origi-
naires du canton ou y étant domiciliés
depuis début 88. Inscriptions : du
25 avril au 15 juin. Les résultats passe-
ront sous l'œil d'un jury présidé par
Michel Schaffter, directeur des écoles
secondaires et de commerce du Locle,
avec comme vice-président Charly Dé-
bieux (conseiller communal directeur
des Travaux publics), et composé no-
tamment de Denis Clerc et Sylvie Mo-
ser, respectivement architecte et urba-
niste de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
et Marc Emery, conservateur des Monu-
ments et sites. Les résultats seront com-
muniqués fin octobre.

A souligner que l'Association de dé-
veloppement du Locle participe au con-
cours par le biais d'un prix spécial de
1500 fr., et que le pavillon des prix
atteint 25.000 francs.

Le grand et le petit
Ce concours porte sur deux périmè-

tres d' intervention. D'abord , un périmè-
tre général , délimité par la rue Jehan-
Droz à l'ouest , rue des Envers au sud ,
rue du Collège et horloge fleurie à l' est,
rue de la Côte et Crêt-Vaillant au nord .
Une zone qui regroupe des terrains pri-
vés et communaux et des bâtiments
dont l'affection pourrait changer à plus

ou moins long terme ou qui pourraient
disparaître. On demande aux concur-
rents une réflexion générale, avec pro-
positions d'affectation à faire (musées,
Hôtel de police, logements, commerces,
office du tourisme, etc.); et une étude
sur la revitalisation du centre-ville et
l'aménagement de l'espace public (rues
piétonnes, places de jeux, modération
ou décentralisation de la circulation , ac-
cès facilité à la gare et à l'hôpital , par-
king souterrain).

Etude principale
Le second périmètre d'intervention ,

bien que beaucoup plus petit, constitue
l'étude principale. Il est délimité par le
préau du collège Daniel-JeanRichard à
l'est, rue des Envers au sud, rue du
Pont à l'ouest et rue Daniel-JeanRi-
chard au nord. Il s'agit d'y prévoir
l'aménagement d'une place publique
avec ses prolongements et la construc-
tion d'une salle de spectacle de 4 à 500
places.

Gare aux iconoclastes
Les concurrents sont priés de tenir

compte des projets en cours de réalisa-
tion ou à l'étude (dont le futur com-
plexe des Trois-Rois!). On leur deman-
de aussi — et Charly Débieux insiste
bien là-dessus — le maintien du carac-
tère de la vieille ville comme noyau
historique. On leur demande enfin de
présenter des idées réalisables. Les
plans qui seront retenus ne vont pas
finir dans un tiroir , mais passer à la
phase de conrétisation dans les années
à venir.

C.-L. D.

En-chanteurs!
Les élèves bientôt sur scène

EN PLEINE RÉPÉTITION - Avant de passer bientôt devant le public.
fan-Henry

L 'aula du collège des Forges accueil-
lait Trenet . Juliette Gréco, Edith Piaf et
une bella Catarinetta hier après-midi à
La Chaux-de-Fonds. Ou tout comme:
les élèves des écoles secondaires, tous
en canotier et tous en rythme répétaient
les chansons qu 'ils interpréteront sur
scène du 4 au 7 mai: une 22me soirée
qui fête  à sa manière le 150me du
théâtre. Elle s 'appelle « Un deux
trois...rideau » et racontera , en paroles
et musique, les débuts de la Bonbonniè-
re et son évolution , des premiers bals

aux Bim 's. On s 'en doute, l 'ambiance
ne sera pas triste et de nombreux per-
sonnages bien connus en ville se recon-
naîtront au détour d 'une réplique bien
envoyée !

Un spéciale qui comme d 'habitude a
réuni tous les talents et toutes les bon-
nes volontés, profs et élèves confondus

Les 80 jeunes acteurs sont issus des
ACO théâtre, toutes sections mélan-
gées. Et ça marche si bien que l 'année
prochaine , l 'expérience sera étendue à
tous les ACO. / cld

¦ COFFRANE - Le 25 avril,
l'école sera fermée au village ! La Foi-
re de Coffrane, tant attendue de tous
les enfants et les amis du village, bat-
tra son plein dès les petites heures du
jour. Carrousels, forains, marché agri-
cole, petite restauration, stands divers
des écoles et de la société de couture
animeront comme à l'accoutumée les
rues de la localité rendues pour un
jour aux piétons. Les restaurants ac-
cueilleront jusqu 'au chant du coq,
mardi matin, toutes celles et tous ceux
qui désirent danser la carmagnole
près de l'orchestre ... ou dans la rue.
/jbw

¦ MONTMOLLIN - Les
pompiers effectuent actuellement leur
période d'instruction sous la direction
de M. Daniel Jeanneret, comman-
dant et de son état-major.L'an passé,
les pompiers sont intervenus à trois
reprises pour des sinistres de peu
d'importance. Le commandant, toute-
fois, se fait du soucis, parce que ses
effectifs diminuent. Comme il devra
prochainement former une section de

police de la route, il lui faudrait un
peu plus de 31 hommes. Il a deman-
dé au Conseil communal de prendre
des mesures pour remédier à cette
situation. On pourrait donc assister à
une augmentation du montant de la
taxe d'exemption, /jlg

¦ TIREURS - Les tireurs à 300
m de la Rochette ont repris le chemin
de leur stand. Ils ont déjà participé au
Tir du 1er Mars et au Championnat
de groupe du Val-de-Ruz sous la di-
rection de leur président, M. André
Mosset. /jlg

¦ VALANGIN - Demain à 17
h, un récital de musique sera donné à
la Collégiale de Valangin par Luc Aes-
chlimann , violoncelliste, et Alexandre
Mion, pianiste, dans des œuvres de
Beethoven, Schumann et Brahrr.s.*<2£
duo professionnel franco-suisse s'est
vu décerner" plusieurs médailles "à%8t
et un 2me « prix national de musique
de chambre » en 1982. Les deux artis-
tes travaillent actuellement au conser-
vatoire de Bâle. /am

Vive la qualité

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

A la Fédération laitière

L'agriculture subit toujours les critiques de certains mi-
lieux. Peut-on vivre en ville sans la campagne? Hier, à La
Chaux-de-Fonds, les délégués de la Fédération laitière neu-
chateloise se sont posé cette question en évoquant leurs
problèmes. Y compris celui de l'avenir de la Centrale laitiè-
re à Neuchâtel.

Les 1016 producteurs neuchâtelois
souhaitent que le Conseil fédéral ne
procède pas à une redistribution du
contingentement laitier. Ils entendent
rester unis et défendre leur profession
afi n de fournir aux consommateurs du
lait et des fromages de qualité.

Le président de la fédération , Albert
Challendes, a présenté son rapport de-
vant de nombreux invités dont le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi ,
chef du Département de l'agriculture,
Samuel Luthy, directeur de l'Union
centrale des producteurs de lait, Jean-
Marc Hofmann . secrétaire romand , Ro-
ger Ummel et Walter Willener , respecti -
vement président et directeur de la
Chambre neuchateloise d'agriculture et
de viticulture.

Centrale laitière
La Centrale laitière , installée rue des

Mille-Boilles , à Neuchâtel , sera peut-
être appelée à déménager à cause des
travaux routiers.

Elle joue un rôle important en évitant
le monopole d'achat au profi t de gran-
des chaînes commerciales. En 1987,
malgré la listeria. l'excercice a été satis-
faisant grâce à la réorganisation.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jag-
gi . dans son message, a déclaré que
l'Etat était prêt à contribuer à une solu-
tion. Il a conclu en affirmant que l'agri-
culture suisse, en général , donc aussi
neuchateloise, bénéficie d'un large cré-
dit de confiance.

Importance économique
Samuel Luthy. directeur de l'Union

centrale des producteurs de lait , a rap-
pelé que l'économie laitière représente
un bon tiers du rendement agricole
suisse.

Le président Albert Challendes, pour
sa part, a rompu une lance en faveur de
la qualité du lait en saluant les succès
remportés déjà dans ce sens.

Les producteurs se préoccupent aussi
de la modernisation des fromageries de
montagne, notamment celles de la Val-
lée des Ponts, de La Sagne et de La
Chaux-du-Milieu. L'Etat est disposé à
les aider dans la mesure où des propo-
sitions concrètes seront faites .

Des critiques ont été formulées à ren-
contre des chimistes cantonaux. Le chef
du Département de l'agriculture a répli-
qué que les chimistes ont fait preuve de
responsabilité car la listeria a provoqué
de graves maladies et même des cas
mortels.

A la ferme
Les délégués ont pris note du projet

de ramassage du lait à la ferme devant
la pénurie de personnel de coulage. On
évitera ainsi le risque des mélanges car
la livraison d'un lait irréprochable aux
transformateurs est la clé du succès.

Bref, ça bouge dans le secteur laitier
neuchâtelois !

Au terme des débats , chacun a été
invité à contribuer, en plus d'un don de
lO.OOOfr., au triomphe, en septembre à
Colombier, du centenaire de la Cham-
bre neuchateloise d'agriculture et de vi-
ticulture.

J. P.
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BANQUE CAFsITONALE
DU JURAMES»»

GARANTIE DE UETAT

Dividende
Exercice 1987

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 22 avril 1988
a fixé le dividende de l'exercice 1987 à

6%, soit Fr. 15.— brut par titre
Contre remise du coupon N° 3 le dividende est payable dès le 25
avril 1988, sous déduction de l'impôt anticipé de 35 %, auprès de
tous les guichets de la Banque Cantonale du Jura, ainsi qu'aux
guichets de toutes les banques membres de l'Union des Banques
Cantonales Suisses.

Le Conseil d'administration.

Porrentruy, le 22 avril 1988.
545292-10

BIENVENUE AU CLUB ! 
B̂SggS * I È NOUVEAU :
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fcfty football I Neuchâtel Xamax accueille Lausanne ce soir (20 h)

Une défaite à Saint-Gall en championnat et une élimina-
tion de la Coupe de Suisse contre Young Boys : la série de
16 matches sans défaite a été interrompue brutalement.
Sans compter que Neuchâtel Xamax, auparavant, s'en était
tiré à bon compte à Genève contre Servette et à Aarau,
ainsi que face à Young Boys. Avec la venue de Lausanne,
les Neuchâtelois ont donc une bonne occasion, ce soir, de
se refaire une santé. Et de rassurer, le cas échéant, tous
ceux que leurs dernières performances inquiéteraient.

FAIRE UN TRAIT — Sur les prestations f ace à YB (Luthi, à droite, avec
Weber) et f ace à Saint-Gall. f an Treuthardt

Si vous êtes de ceux-là , écoutez ce
qu 'en pense Gilbert Gress :

— Nous n 'avons été battus qu 'une
fois lors des 17 derniers matches de
championnat , et certains parlent déjà
de crise. La saison dernière, le même
phénomène s 'était produit après notre
défaite contre Servette... En ce qui me
concerne, si nous ne perdons qu 'une
fois dans les 17 prochains matches, je
vous assure que je serai content!

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax,
cependant , est conscient que tout n 'a
pas parfaitement fonctionné lors des
dernières rencontres. Une baisse de ré-
gime qui s'explique, selon lui , par diffé-
rents phénomènes :

— C'est vrai, contre YB, nous nous
sommes montrés maladroits. Nous ne
sommes pas parvenus à concrétiser nos
chances de but. Mais cela devait-il em-
pêcher l 'arbitre de siffler un penalty fla-
grant dumnt les prolongations ? Cer-
tains médias et personnalités alémani-
ques ont tellement dit qu 'on nous ace-
cordait trop facilement des penalties,
que les arbitres n'osent plus en siffler.
La situation s 'est produite contre Lucer-
ne, YB et à Saint-Gall.

Leitmotiv
Autre raison, le mode de champion-

nat :

— Je crois m ètre déjà suffisamment
exprimé à ce sujet , poursuit Gilbert
Gress. Mais le fait de toujours le répéter
ne me fait pas changer d 'avis pour au-
tant. Jen  veux pour preuve l 'état de
fatigue de Daniel Fasel. Après ses mat-

ches contre Aarau , YB, Saint-Gall et à
nouveau YB, auxquels s 'est ajouté un
match en Bulgarie avec les « Olympi-
ques», comment voulez-vous qu 'un jeu-
ne de 20 ans ne soit pas sur les rotules ?
Les joueurs ne sont pas des machines !

A ce propos, rappelons que l'un des
objectifs de la formule actuelle (réduc-
tion du nombre d'équipes et tour final)
était de relever le niveau du champion-
nat de Suisse. Un objectif qu 'évoque
l'entraîneur des « rouge et noir », se réfé -
rant à la récente actualité :

— La Belgique et la Hollande, qui
ont une formule de championnat classi-
que, ont placé chacune 2 équipes en
demi-finales des Coupes d 'Europe , et 3
se sont qualifiées pour la finale Alors ?

On veut des «occases »
Revenons au match d'aujourd'hui.

Neuchâtel Xamax devrait entamer la
rencontre dans la même formation que
celle qui s'est inclinée contre YB, à
l'exception de Thévenaz, qui cédera sa
place à Kaltaveridis (suspendu contre
Young Boys). Quant à Patrice Mottiez,
qu 'une jambe fait souffrir , Gilbert Gress
décidera ce matin de sa titularisation.

En dépit des absences de Ryf , Urban
et van der Gijp, les Neuchâtelois seront
plus que favoris ce soir. Un souhait :
qu'ils mettent à profit la jouerie qui les
caractérise pour se créer des occasions.
Des occasions qui ont parfois fait défaut
dans les dernières confrontations.

Et, bien sûr, qu'ils les concrétisent, ces
occasions !

Pascal Hofer

Pas de panique !

Se mettre à l' abri
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Colombier accueille Leytron

Demain, dans sa rencontre face à la lanterne rouge Leytron,
Colombier est presque condamné... à là victoire. Deux
points sont en effet indispensables, tant la situation s'ag-
grave.

Les Neuchâtelois ne comptent plus
que 5 points d'avance sur les Valaisans,
et il reste 5 rencontres avant la fin du
championnat. Autant dire que rien n 'est
joué et que la lutte sera serrée. Une
victoire ferait le plus grand bien du côté
des Chézards ; l'équipe reprendrait en-
fin confiance et Leytron serait alors pra-
tiquement relégué.

Pas résigné
Mais la tâche neuchateloise ne sera

pas des plus faciles. Les Valaisans y

1.UGS 21 15 2 4 54-26 32
2 Chàt. -St-D. 21 13 5 3 42-21 31

3. Rarogne 21 10 7 4 27-17 27
4. Echallens 21 10 2 9 38-31 22
5. Aigle 21 8 6 7 32-29 22
6. Folgore L. 21 8 6 7 25-23 22
7. Stade L. 21 8 6 7 22-26 22
8. Grand-Lan. 21 6 8 7 24-24 20
9. Le Locle 20 6 6 8 26-33 18

10. Boudry 21 6 6 9 27-42 18
11. Colombier 21 6 5 10 30-35 17
12. Monthey 21 4 8 9 25-34 16

13. Vernier 21 4 5 12 30-43 13
14. Leytron 20 4 4 12 20-38 12

croient encore, et ils l'ont prouvé le
week-end passé en s'imposant face à
Rarogne, un des ténors de ce groupe.
L'entraîneur neuchâtelois le faisait re-
marquer à la fin du match à Echallens ;
lors des 13 défaites concédées, son
équipe n 'a mené qu 'une seule fois au
score. Tant que le tableau d'affichage
indique 0-0, les Neuchâtelois jouent
bien et se créent de bonnes occasions.
Dans la rencontre de demain (10 h.), il
sera primordial qu 'ils marquent les pre-
miers.

Dès le coup de sifflet , ils donneront
donc certainement le maximum afin
d' imposer leur jeu et d'étouffer leur ad-
versaire.

N. G.

TIR — Ici, celui de Boillat (à gau-
che). fan-Treuthardt

Boudry reste lucide
Demi-euphorie et méfiance, tels sont

les deux sentiments qui animent l'en-
traîneur et les joueurs du FC Boudry.
Euphorie après la récente série de vic-
toires, qui valut même aux Boudrysans,
provisoirement, la place de meilleure
équipe neuchateloise du groupe! Mé-
fiance car, à l'instar des autres forma-
tions du canton, Boudry n'est pas enco-
re à l'abri de tout danger.

— Nous ne sommes pas encore
« dehors », rappelle ainsi l'entraîneur
Alain Dubois. // nous reste 5 rencontres
très difficiles , dans lesquelles nous
avons l 'obligation d 'engranger 4 à 5
points. La moyenne est donc vite faite :
presque un point par match. Et si on
perd dimanche...

Perdre demain (15h)? Si Alain Du-
bois, naturellement, n 'exclut pas cette
possibilité, Châtel-Saint-Denis ne lui fait

pas trop peur pour autant :
— Nous connaissons bien cette équi-

pe pour l 'avoir affrontée dans les mat-
ches d 'ascension. Nous savons donc
Comment la manier, et nous squgg§
aussi que nous sommes en mesure de
gagner. Au match aller, nous nous
étions inclinés, après avoir mené à la
marque. Mais cette défaite avait été en-
registrée dans des circonstances très
particulières. Dimanche, nous cherche-
rons donc à revenir avec un point.

Un point, c'est en effet dans les cor-
des des Boudrysans, même si ceux-ci se
passeront des services de Didier Moulin
et Alain Christinet. Et même: avec le
moral qui doit animer la formation de
Sur-La-Forêt, pourquoi ne pas envisa-
ger une victoire neuchateloise ?

P. H.

Le Locle sur orbite
Pas de temps de repos pour les Lo-

clois. Après avoir tenu tête au leadei
Urania , les Neuchâtelois du Haut at-
tendent ce soir (19 h) l'équipe du Sta-
de Lausanne, entraînée par Joko Pfis-
ter.

Les Lausannois ont une légère avan-
ce sur les Loclois au classement. Di-
manche dernier , ils ont gagné une par-
tie importante face à Grand-Lancy.
Nul doute qu 'ils se déplaceront avec la
ferme intention de prendre leur distan-
ce avec les Loclois.

Du côté des Jeanneret , le point obte-
nu mercredi soir dans des conditions
difficiles , face à la meilleure formation
du groupe actuellement , servira certai-
nement de détonateur pour ces pro-

chaines semaines, décisives. L'entraî-
neur Claude Zurcher dispose heureu-
sement d'un effectif assez étoffé. Face
à Urania , il avait fait appel à trois
joueurs qui étaient au repos le diman-
che précédent à Boudry. U pourra
donc aligner une formation capable de
donner une bonne réplique à son hôte
du jour.

D'ailleurs, le calcul est simple. Dans
la semaine à venir , il s'agit d'amasser le
maximum de points en tirant profit de
l'avantage du terrain. Avec la volonté
affichée mercredi , on peut faire con-
fiance aux Neuchâtelois. Ils mettront
tout leur poids dans la balance afin de
la faire pencher du bon côté.

R M .

L'ultime chance
g v̂olley-al! | Barrages LM/LNB

Dimanche débuteront les barrages entre Koeniz et Colom-
bier pour l'attribution du dernier fauteuil encore à disposi-
tion au sein de l'élite du pays. Pour Jean-Claude Briquet et
ses hommes, la huitaine qui s'annonce sera décisive dans
une saison qui s'étire manifestement au-delà du supporta-
ble. Toujours est-il que leur sort sera (enfin!) définitive-
ment scellé samedi prochain à Rochefort.

Pour l'heure, les coéquipiers de
Rémy Lâchât se concentrent sur une
vieille connaissance, le VBC Koeniz de
Kurt Obérer. Si ce dernier est déjà an-
noncé au VBC Bienne pour la prochai-
ne saison, il n 'en remplira pas moins ses
obligations en s'occupant des destinées
du club bernois dans ces barrages.

Se rendre dans les faubourgs de la
capitale n 'a jamais représenté une siné-
cure pour les Neuchâtelois. Par le pas-
sé, ces derniers ont connu passable-
ment de déboires en terre bernoise. Il
est donc grand temps d'inverser cette
tendance en tentant de maîtriser un
tant soit peu les assauts du barragiste de
LNA, cela afin de se ménager quelques
chances dans l'optique du match retour
à Rochefort.

Les Roille-bots ont-ils encore suffi-
samment de ressources pour ébranler la
hiérarchie après leurs dernières presta-
tions - somme toute insuffisantes -
pour pouvoir prétendre à l'ascension
directe ? Les avis sont partagés à ce
sujet. D'aucuns voient sur le parquet
des Neuchâtelois fatigués, manquant
terriblement d'influx après de longs
mois d'efforts. D'autres pensent au con-

traire qu 'ils sont surentraînés et qu 'il ne
manquerait que peu de choses pour
que les complices de René Méroni
soient à nouveau flamboyants, comme
ils l'ont été par instants dans les parties
contre Tramelan.

Absent de taille
Souhaitons que les retrouvailles entre

deux formations qui se connaissent
bien , et entre lesquelles règne une rivali-
té de bon aloi , représentent l'étincelle
génératrice du renouveau des Ro-
mands. Les joueurs du Vignoble de-
vront se passer de John Gibson (vacan-
ces) pour les deux rencontres contre
Koeniz, ce qui ne saurait trop les rassu-
rer quand on connaît son importance
sur le plan tactique. En outre, la présen-
ce de Frédéric Monnet est toujours su-
jette à caution. C'est pourtant la derniè-
re qui sonne pour les protégés du prési-
dent Jean-Jacques Pointet. Alors ... de-
bout les gars !

T. T.
O Demain: 16 h 30 Koeniz - Co-

lombier ; samedi 30 avril: 16 h Co-
lombier - Koeniz.

Bôle II -
Noiraigue 2-8 (0-4)

Bôle II: S. Egger, Maradan (61me ,
Rosselet). Bonnet , Grob, Salvi, Von
Gunten , C. Egger (67me, Treuthardt),
Schlichtig, Veuve, Durini , Hofer.

Noiraigue : Charles, Rodrigues. Da
Silva, Tripet , Donzé, Ripamonti , Augus-
te, Sredojevic (62me, Abd El Khalek) .
Belo, Casegas (70me, Monard), Cardei-
ra.

Arbitre: R. Etienne
Buts: Hofer (55me). Veuve (86me).

Cardeira (4me. 59me), Casegas (17me,
penalty ). Augusto (32me et 44me),
Belo (8Sme, penalty), 2 autogoals de
Bôle.

Le leader se devait de rassurer ses
supporters après sa déconvenue contre
la lanterne rouge. Noiraigue avait re-
trouvé sa joueri e du 1er tour et Bôle en
a fait les frais. Grâce à Augusto, omni-
présent. Noiraigue a imposé son jeu et
présenté de magnifiques phases de jeu ,
spécialement en phases offensives, avec
à la clé un 3me but d'anthologie signé
Augusto. après une série de «une-
deux » entamée dans la zone de défen-
se. Victoire à confirmer lors des prochai-

nes rencontres, /wt

Hauterive II -
Le Landeron I 2-0 (0-0)

Hauterive II: Liégeois. Manini , Narcisi . Lo-
pez, Piapi , Phillot , Verga , Rossier. Pagani , Mon-
nier (Michel) , Ruegg (Cosandier).

Le Landeron I: Pétermann , Bourdon (Fon-
tana). Ditsc h. Stoeckli. Auberson , Rais , Donzé,
Guengerich, Stalder, Da Silva . Stoeckli (Meyer) .

Arbitre : M Fornasiere. de Peseux.
Buts : Piapi, Cosandier.
Les joueurs locaux n'ont pas manqué

l'occasion d' inaugurer à leur façon le
nouvel éclairage du Centre sportif , en
comptabilisant deux points très impor-
tants face à une valeureuse équipe du
Landeron.

Si le résultat à lunettes à la fin de la
première mi-temps reflétait assez bien le
peu de prise de risque des 22 acteurs,
la seconde partie fut tout autre ; sans
doute sermonnés à la pause, les « lo-
caux » prirent résolument les affaires en
main. Jouant beaucoup plus vite et al-
ternant le jeu à bon escient, ils réussi-
rent à prendre très logiquement un
avantage déterminant.

Le Landeron eut bien quelques réac-
tions, mais celles-ci s'avérèrent trop ti-
morées, /dr

Voyage périlleux
La Chaux-de-Fonds joue ce soir à

Coire. Il s'agit d'un match dangereux,
tant il vrai que les Grisons ont obtenu 3
matches nuls et une victoire jusqu 'à ce
jour. Ils occupent le deuxième rang à
un point des Horlogers. Donc, match
au sommet dans le groupe A du tour de
relégation.

Les Chaux-de-fonniers ont les dents
longues. Ils entendent continuer sur
leur lancée favorable. Comme ils sont
au bénéfice d'une certaine chance, ils
comptent bien revenir avec la totalité de
l'enjeu. Mais Tonio Chiandussi a les
pieds sur terre. Si, à l'issue de la victoire
obtenue contre Zoug, il a félicité ses
protégés, il admet sportivement le man-
que de sang-froid de son équipe. Il
releva la bonne tenue d'ensemble de
ses joueurs en regrettant que . dès l'ou-
verture du score, une certaine crispation
paralysa presque tout son effectif. Heu-
reusement , sa colonne vertébrale , forte
de Crevoisier , Bridge, Fleury et Chau-

veau, est restée à la hauteur de sa
réputation ce qui sauva le résultat ac-
quis sur un coup de tête du français
Chauveau. Tonio Chiandussi :

J'ai vu jouer Coire. C'est une so-
lide équipe, emmenée par le Hol-
landais Te Paske et un Yougoslave
solide. D'autre part, plusieurs élé-
ments sont des ex-joueurs de Li-
gue A, comme Berta, Valgésia, voir
Sacchetti. Nous devons donc tra-
vailler avec acharnement pour ar-
racher un point et, pourquoi pas,
la totalité de l'enjeu. Un de mes
joueurs est suspendu pour 3 aver-
tissements, Guede. Je vais lancer
l'international junior Christian
Gay. Il a une chance de démontrer
sa valeur. Pour le reste de l'équipe,
tout est OK. Nous tenterons l'ex-
ploit de faire trébucher Coire, qui
est toujours invaincu dans ce tour
de relégation.

P. G.

NE Xamax - Lausanne

Match aller: 3-1
Après 16 tours de championnat sans
défaite. Neuchâtel Xamax a vu cette
série être interrompue samedi dernier
à Saint-Gall. Les «rouge et noir », ce-
pendant, sont invaincus à domicile
depuis 29 journées (52 points) ! Les
Lausannois, en revanche, n'ont pas
obtenu la moindre victoire à l'exté-
rieur depuis 13 matches. On rappelle-
ra en outre que les Vaudois se sont
inclinés lors de leurs 8 dernières par-
ties à la Maladière (samedi 20 h).

Aarau - Young Boys

Match aller : 1-1
Aarau n'a remporté qu 'un seul des 7
matches qu 'il a joués à domicile face
aux Bernois. Mais si Young Boys est
invaincu en terre argovienne depuis 5
matches, Aarau est non seulement in-
vaincu chez lui depuis 3 tours, mais il
ne s'est pas incliné lors de ses 4 der-
nières rencontres (6). Young Boys, de
son côté, qui devra se passer de Mais-
sen et Wittwer, suspendus, a été battu
dans ses 3 dernières sorties, (samedi
20 h).

1 NE Xamax 7 3 3 1 16-11 25
2 Aarau 7 3 3 1 14- 9 22
3 Grasshopper 7 2 2 3 13-15 21
4 Servette 6 2 3 1 18-15 19
5 Saint-Gall 7 3 1 3  9-11 19
6 Lucerne 6 1 4  1 4- 5 18
7 Lausanne 7 2 2 3 10-14 18
8 Young Boys 7 2 0 5 10-14 17

LA GRANDE FORME - Pour le
Saint-Gallois Zwicker. asl

Grasshopper - Lucerne

Match aller: 1-1
Depuis son ascension en 80, Lucerne
ne s'est jamais imposé au Hardturm.
Mais après 9 défaites d'affilée, il avait
récolté un point en automne dernier.
Les Zuricois, quant à eux, n 'ont pas
gagné lors de leurs 2 dernières ren-
contres, mais sont invaincus chez eux
depuis 15 matches (26). Alors qu 'ils
n'avaient pas été battus lors des 8
tours précédents, les Lucernois, eux,
ont perdu à Berne (samedi, 17 h 30).

Saint-Gall - Servette

Premier tour: 3-0
Avec sa victoire face à Neuchâtel Xa-
max, Saint-Gall n 'a pas perdu le
moindre point à domicile depuis 6
journées et n'y a plus encaissé de but
depuis 228 minutes ! C'est dire si ça
marche plutôt bien du côté de l'Es-
pensmoos. Les Genevois, de leur
côté, sont invaincus à l'extérieur de-
puis 3 parties. Ils n 'ont toutefois ga-
gné que 2 fois sur terrain adverse
cette saison, à Zurich et à Berne (sa-
medi 17 h 30). /edb

I

Groupe 1
1 Bellinzone 7 5 0 2 19-10 10
2 Schaffhouse 7 5 0 2 14-11 10
3 Bâle 7 4 1 2  15-10 9
4 Malley 7 4 0 3 7 - 8  8
5 Wettingen 6 3 0 3 7 - 6  6
6 Bulle 6 2 0 4 11-12 4
7 Et. Carouge 7 2 0 5 7-15 4
8 Old Boys 7 1 1 5  7-15 3

Aujourd'hui, 17 h 30: Bulle - Wet-
tingen ; Etoile-Carouge - Bâle; Malley
- Schaffhouse ; Old Boys - Bellinzone.

Groupe 2
1 Lugano 7 7 0 0 29- 7 14
2 Sion 7 5 1 1 23- 7 11
3 Chênois 7 3 1 3  10-15 7
4 Zurich 7 2 1 4  12-14 5
5 Granges 7 2 1 4  9-15 5
6 Locarno 7 1 3  3 9-15 5
7 Chiasso 7 2 1 4 8-19 5
8 Martigny 7 1 2  4 7-15 4

Aujourd'hui, 20 h: Chênois - Sion ;
Locarno - Chiasso ; Lugano - Gran-
ges. Demain, 14 h 30: Martigny -
Zurich.

L'état de santé de Lais Lunde
(24 ans), le joueur du FC Aarau.
qui avait été victime d'un acci-
dent de la circulation {voiture
contre train), il y a dix jouis, ne
laisse pas d'inquiéter. Si la vie
du joueur danois (ex-YB et
Bayern de Munich) n'est pas en
danger, la Faculté n'est toujours
pas fixée sur les éventuelles sé-
quelles graves possibles.
Intervention

Craignant des lésions cervica-
les, les médecins l'avaient plon-
gé dans le coma artificiel, qui
avait dû être prolongé de plu-
sieurs jours. De surcroît, Lais
Lnde a dû subir une intervention

chirurgicale sous narcose à cau-
se d'une Infection purulente
dans une cavité nasale, et a dû
être replacé sous respiration arti-
ficielle.

Transféré
Dans la journée de lundi, Lais

Lunde devrait être transféré des
soins intensifs de l'hôpital can-
tonal argovien d'Aarau à l'hôpital
de l'Ile à Berne, spécialisé dans
les blessures cervicales. Ottmar
Hitzfeld, l'entraîneur du FC Aa-
rau, résumait le diagnostic médi-
cal de la façon suivante:

— Son état de santé n'est pas trop
mauvais... Ce qui veut dire qu'il n'est,
hélas, pas bon. /si
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Lunde : inquiétant



Mondial 1998 en Suisse?
Iggg football I L'flSF a dit un oui de principe à une candidature

Le comité central de l'Association suisse de football (ASF),
réuni vendredi à Berne, a pris une décision de principe
positive quant à une candidature de la Suisse à l'organisa-
tion du tour final du championnat du monde 1998.

Ainsi , un pas en avant décisif a été
fait dans un projet lancé lors du Mun-
dial 86 au Mexique par le président de
la FIFA, Joao Havelange, qui avait sug-
géré une candidature helvétique au pré-
sident central de l'ASF, Heinrich Rôth-
lisberger , lui assurant qu'elle trouverait
un écho favorable.

Bonnes chances
Secrétaire général de la FIFA Joseph

Blatter a fourni de nouvelles informa-
tions au comité central de l'ASF, et
confirmé les bonnes chances de succès
d'une telle candidature. L'attribution du
championnat du monde 1998 se fera
en 1992.

Sponsors
Les premières prescriptions de la

RFA concernant les stades ayant été

assouplies - désormais, deux stades de
50.000 places assises et six à huit en-
ceintes de 25.000 à 30.000 places assi-
ses suffisent - plus rien ne s'opposait à
une décision de principe positive du
comité central. Le financement de la
phase d'étude du projet (1,5 million)
est d'ores et déjà assuré, grâce à l'ap-
port de plusieurs sponsors.

Furgler dans le coup
L'ancien conseiller féréral Kurt Fur-

gler a accepté de prendre la tête d'un
comité de soutien encore à créer. Les
premiers contacts concernant l'aména-
gement des stades ont débouché sur
des déclarations d'intentions positives à
Berne (Wankdorf), Bâle (St-Jacques),
Genève (Charmilles), Lausanne (Pon-
taise), Zurich (Letzigrund et Hardturm),
Lucerne (Allmend), Lugano (Cornare-

do), St-Gall (provisoirement au Centre
hippique de Griindenmoos) et Neuchâ-
tel (Maladière).

L'ASF assurera un développement

du processus en coordination constante
avec les responsables de la candidature
de Lausanne pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1994. /si

Second acte

MARIDOR — Un Neuchâtelois parmi beaucoup d 'autres, engagé ce
week-end à Lignières. fan-Treuthardt

^gj hippisme | fl Lignières

Ce week-end, se déroule à Lignières la seconde partie du
concours hippique officiel. Alors que la semaine passée
était réservée aux cavaliers en possession de la licence
nationale ou aux juniors, ce second week-end sera essen-
tiellement régional, avec des épreuves de tous les niveaux
R ou presque.

Ce sont donc les meilleurs concur-
rents locaux qui seront en lice aujour-
d'hui et demain. Léger changement
dans l'ambiance générale donc : jusqu 'à
présent, Lignières s'est présentée com-
me une grande place de concours, avec
une infrastructure assez imposante et
un public principalement composé de
connaisseurs.

PATRONAG E S 9  ̂VW
l_________e_--_______-B_HB P_i_ftJ_hJ PB",v T.-Y' . I . i ¦¦• .,.*..¦ - — ..- . M _____TTT^^T^T^^^T^^____ .Binir

Aujourd'hui et demain l'atmosphère
devrait être à peine différente : plus cha-
leureuse et familiale. Les spectateurs
devraient être encore plus nombreux,
car les parents et amis auront à cœur
de venir soutenir et encourager des ca-
valiers qui leur sont proches.

Même équipe
Mais pour l'organisation, il s'agit bien

de la même équipe qui est à nouveau à
pied d'œuvre : cela fait plusieurs années
maintenant que le Concours hippique
de Lignières se tient sur deux week-
ends, et cela ne pose pas de problème
particulier à M. Gilbert Gauchat, prési-
dent du comité d'organisation, et à ses
aides. La construction des parcours sera
encore assurée par M. Pierre Dolder,
qui est efficacement secondé dans sa
lourde tâche, et M. Oscar Rey s'occupe-
ra à nouveau du chronométrage et du
jury.

Une dizaine d'épreuves sont inscrites
au programme de ces deux journées.

Ce matin, à 7 heures est donné le pre-
mier départ de l'épreuve de catégorie
RI , suivie d'un autre RI et d'une épreu-
ve réservée aux cavaliers non licenciés.
L'après-midi est consacré aux deux seu-
les épreuves nationales, deux L2 qui
seront jugées selon le barème A

A noter que les concurrents de
l'épreuve libre seront classés selon une
note de style. Il ne s'agira donc pas
seulement de faire un parcours sans
faute et rapide, mais encore d'y arriver
dans les règles de l'art !

Demain, place aux participants des
épreuves des catégories R2 et R3, avec
en intermède une épreuve libre . Intéres-
santes, ces épreuves libres, car elles
nous permettront peut-être de détecter
les gloires de demain. Certains candi-
dats partent en tous cas avec quelques
chances de leur côté, étant issus d'une
famille de cavaliers : Philippe Schneider,
Daniel Etter ou encore Annick Rais.

Le clou !
Mais le clou de la manifestation, ce

sera demain sur le coup de 16 heures,
l'épreuve patronée par notre journal ,
un R3 avec barrage, qualificatif pour les
Coupes Provimi Lacta et Horse Dyna-
mic, ainsi bien sûr que pour le cham-
pionnat neuchâtelois. Une douzaine de
Neuchâtelois seront opposés aux meil-
leurs cavaliers des autres cantons, et la
lutte promet d'être serrée. Car pour
certains, Lignières représente la reprise
de la saison officielle après la pause et
les entraînements hivernaux.

I. T.

Cor nu satisfait
^§% motocyclisme | Essais au GP 

d'Espagne

Les premières séries d essais chronométrés du Grand Prix
d'Espagne ont eu lieu hier sur le circuit de Jarama, près de
Madrid. En 250 cmc, le Neuchâtelois Jacques Cornu a
réalisé le lOme temps.

De notre envoyé spécial
à Jarama Pierre-André Romy

Ce lOme temps, à un peu plus d'une
seconde du premier, l'Espagnol Juan
Garriga (Yamaha), n 'inquiétait absolu-
ment pas le Grand Blond. Au contraire,
il s'en montrait très satisfait :

— En fait , j 'ai profité de ces deux
premières séances d 'essais pour faire
véritablement des essais, sans trop cher-
cher à réaliser un temps, explique le
Neuchâtelois. Depuis le GP des USA ,
Jôrg Môller, mon préparateur, a pu tra-
vailler sur le moteur. JI semble que ce
qu 'il a trouvé aille dans le bon sens.
Mais nous*n 'avoM* p ets voulu-prendre
de risque au niveau de la carburation,
afin d'éviter un werrage du moteur.

Il n'y a pas que le moteur de la
Honda de Cornu qui a été modifié. On
a également apporté quelques retou-
ches au niveau de la position de con-
duite du pilote :

— Maintenant , je suis plus en avant

sur la moto. Cela implique un transfert
de masse vers l 'avant, si bien que nous
devons trouver de nouveaux réglages
de suspension. Au début, cette nouvelle
position de conduite m'a un peu gêné,
mais on s 'y habitue.

C'est aujourd'hui , lors des deux der-
nières séances d'essais chronométrés
que Cornu mettra le paquet pour faire
un temps : '

— Je suis confiant , précise-t-il. J 'ai
été surpris en bien par I état du revête-
ment de la piste. Après Laguna Seca,
j 'ai l 'impression de rouler sur i/h billard.' ""•
Et comme je suis à un peu plus d 'une
seconde du meilleur, il y a moyen de '
faire mieux

Dans cette catégorie des 250 cmc, le
Fribourgeois Bernard Haenggeli a réali-
sé hier le 42me temps, assez loin de la
qualification. Il lui faudra se battre com-
me un lion aujourd'hui s'il veut pouvoir
courir demain.

P.-A. R.

Lequel des trois ?
p£f|| motocross

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier , le circuit de Com-
bremont-le-Petit est le théâtre ce week-
end de la 2me épreuve du champion-
nat du monde des 500 cmc. Le Britan-
nique Dave Thorpe en est le grand
favori. Côté suisse, c'est l'incertitude.
On se demande qui de Tonus, de Gis-
ler ou de Bosshard signera le plus bel
exploit. Mais une chose est certaine : un
de nos compatriotes va se mettre en
évidence. L'an passé à Roggenburg,
Gaudenz Gisler, un pilote de Moutier,
était parvenu à obtenir un fameux hui-
tième rang, alors que le Genevois To-
nus finissait une fois dixième et une fois
onzième, /dd

Leconte craque
^M tennis | 

fl 
Monte-Carlo

La demi-finale du haut du tableau du tournoi de Monte-
Carlo, doté de 500.000 dollars, opposera le Tchécoslova-
que Ivan Lendl (No 1) au Français Yannick Noah (No 4). En
demi-finale, le numéro un mondial s'est débarrassé du
Suédois Joakim Nystrôm (No 10) en deux manches, 7-6
6-2. Quant au Français, il s'est imposé face à son compa-
triote Henri Leconte en trois manches, 2-6 7-6 6-3, après
avoir sauvé au passage trois balles de match !

S'il s'est qualifié sans trop de problè-
mes face à Nystrôm, Lendl , qui fait son
retour à la compétition dans le tournoi
monégasque après deux mois de pause
en raison d'une blessure, n'en a pas
pour autant été très convaincant. Le
Tchécoslovaque était le premier à ad-
mettre que son succès, face à un Scan-
dinave loin de sa meilleure condition,
avait été laborieux.

Cependant, l'affiche de la journée
était constituée par l'affrontement des
deux meilleurs joueurs tricolores, Noah
et Leconte, qui ne s'étaient plus rencon-
trés depuis trois ans (victoire du second
en cinq manches à Roland-Garros 85).
Henri Leconte (No 11), à qui allaient
les faveurs de la cote, a longtemps justi-
fié le pronostic. Avant de redevenir « Ri-
ton » et de laisser échapper, en perdant
le contrôle de lui-même en raison d'un
point litigieux, une victoire à laquelle
Noah (No 4) ne croyait sans doute plus.

Incident
Avant de céder à ses mauvais pen-

chants, Leconte s'était livré à une super-
be démonstration de tennis, survolant la
première manche en servant le plomb
et retournant la foudre. Débordé par
tant de brio , Noah lâchait son service au
4rne jeu (1-3) puis au 8me, sur une
double-faute , sans avoir pu esquisser la
moindre riposte. Une légère baisse de
régime de son rival lui permettait ce-
pendant de le pousser au tie-break dans
le 2me set, après avoir eu plusieurs
possibilités , auparavant, de s'emparer
de sa mise en jeu (quatre balles de
break).

Dans le jeu décisif. Leconte se déta-
chait d'entrée 4-0. puis 6-3, ce qui signi-

fiait donc trois balles de match en sa
faveur. C'est alors que survenait l' inci-
dent qui allait décider de l'issue de la
rencontre : le résidant helvétique déco-
chait un retour gagnant sur l'engage-
ment de Noah, mais le juge-arbitre con-
sidérait — à juste titre — la balle de
service comme faute.

Persuadé d'être victime d'une injusti-
ce, Leconte perdait à la fois ses nerfs,
les cinq points suivants, le set et, enfin
de compte, le match...

Simple, quarts de finale: Lendl (Tch/ 1)
bat Nystrôm (Sue/10) 7-6 (7/3) 6-2: Noah
(Fra/4 ) bat Leconte (Fra/11) 2-6 7-6 (8/6) 6-3;
Jaite (Arg/7) bat Pistolesi (Ita ) 6-2 6-0 ; Tulasne
(Fra) bat Gomez (Equ) 7-5 6-1. /si

LENDL — En demi-f inale contre
Noah. ap

Finale demain
à Serrières

Mun-rf- 1
Agrès féminins

Organisée par la section locale de la
FSG, c'est à Serrières, à la halle des
Charmettes, que se déroulera la finale
du championnat neuchâtelois d'hiver ,
version 1988.

Cette journée réunira demain plus de
100 gymnastes du canton et même de
Fribourg et débutera dès 8 h 30 avec les
jeunes filles du T3, puis sera suivie des
plus jeunes.

Cest dès 12 h 30 que les choses plus
sérieuses commenceront, avec les gym-
nastes des tests 4, 5 et 6, pour se
terminer vers 15 h 00 avec la proclama-
tion des résultats.

Cette compétition ayant lieu après les
différents camps d'entraînement organi-
sés par les sections durant les vacances
de Pâques, gageons que nous assiste-
rons à de belles exhibitions.

Notons encore que cette manifesta-
tion de dimanche comptera également
en tant que journée de tests de prin-
temps pour les jeunes filles désirant
s'élancer dans une catégorie supérieure,
/cg

Quelques millions de moins
Les discussions entre le comité orga-

nisateur des Jeux d'hiver d'Albertville et
les chaînes de télévision américaines,
sous l'égide du CIO, en vue de l'attribu-
tion des droits de télévision, débuteront
le 24 mai prochain, à New-York.

Jean-Claude Killy était à New York,
mercredi, pour arrêter les modalités de
la réunion d'ouverture, qui regroupera

ABC, CBS et NBC. Les droits pour-
raient, selon des estimations, tourner
autour de la somme de 200 millions de
dollars, soit une nette diminution par
rapport à Calgary, enlevé par ABC pour
la somme record de 309 millions de
dollars. En comparaison, NBC ne dé-
boursera «que» 300 millions pour les
Jeux d'été de Séoul, /si

Marathon à Bienne
J Ĵ athlétisme

Demain , le LSV de Bienne organise
son 16me marathon. On y comptera
plus de 500 partants, dont le vainqueur
de l'an dernier Markus Gerber et son
second Ueli Baer , tous deux largement
au-dessous des deux heures et demie.
Autres participants de taille : le Gene-
vois Fritz Oswald, le vainqueur 1987 du
Tour du canton Rolf Schoy et Ulrich
Basler.

Malheureusement, le meilleur mara-
thonien neuchâtelois Claude-Alain So-
guel ne se sent pas les jambes pour y
participer.

Du côté féminin , une grande favorite :
Roesli Brechbuhl , qui a couru en moins
de 3 h l'an dernier.

Les dernières inscriptions seront en-
core prises sur place, soit aujourd'hui
de 16 h à 20 h, soit demain dès 8
heures. Il en va de même pour la nou-
velle course conjointe, à savoir les 14
km, dont le départ aura lieu 15 minutes
après celui du marathon , donc à 9 h
15, et où les vainqueurs de la Ire étape
du Tour du canton se retrouveront,
c'est-à-dire Fabiola Rueda et Daniel Op-
pliger.

A. F.

Les garçons
aux Charmettes

A l'issue de la deuxième manche des
championnats cantonaux de gymnasti-
que à l'artistique qui auront lieu cet
après-midi à la salle des Charmettes, on
connaîtra les qualifiés pour les pro-
chains championnats de Suisse jeunes-
se et juniors. En effet, cette année, la
qualification se fera exceptionnellement
sur les deux premières manches (au
lieu de deux manches et une finale),
pour des raisons de dates. Cela rendra
le concours d'aujourd'hui encore plus
attrayant, /cw

¦ ARBITRES - Les arbitres du quart
de finale en retard et des deux demi-finales
de la Coupe de Suisse de football ont été
désignés. Schaffhouse - Saint-Gall (26 avril)
sera dirigé par Bruno Galler (Untersiggen-
thal), Young Boys - Schaffhouse/St-Gall et
Etoile-Carouge - Grasshopper (10 mai) res-
pectivement par Remo Peduzzi (Roveredo)
et Georges Sandoz (Peseux). /si
¦ SANS ALLOFS - L'équipe de
RFA sera privée de Klaus Allofs pour le
match amical de football qui l'opposera à la
Suisse mercredi prochai n à Kaiserslautern.
L'attaquant de l'Olympique Marseille (31
ans) souffre de son genou gauche, /si
¦ ÉVINCÉS - Alessandro Altobelli et
Salvatore Bagni n 'ont pas été retenus par le
sélectionneur national italien , Azeglio Vici-
ni , pour le match amical de football que
jouera la «squadra azzurra » mercredi pro-
chain au Luxembourg, /si
¦ QUALIFIÉS - Le Schaffhousois
Sandro délia Piana s'est qualifié pour les
quarts de finale d'un tournoi de tennis à
Palm Coast en battant l'Américain Marc
Knowles 2-6 6-1 6-3. A Reggio Emilia ,
Emanuela Zardo et Sandrine Jaquet en ont
fait de même, respectivement aux dépens
de la Péruvienne Karin Strohmeier (6-0
6-4) et de l'Autrichienne Heidi Sprung (4-6
6-3 6-4). /si
¦ DETRONE - Franco Chioccioli a
détrôné Saronni à l' issue de la 4me étape
du Tour des Pouilles cycliste, menant le
peloton de Martina Franca à Ostuni , sur
200 km. Vainqueur la veille , le Suisse Ste-
phan Joho a encore pris la 5me place de
l'étape. Il est 3me du général , à 5" de
Chioccioli. /si

¦ CONTRATS PROLONGES
— Le HC Lugano, champion

de Suisse, a prolongé d'une an-
née les contrats du défenseur
finlandais -Cari Eloranta et de
l'attaquant international Tho-
mas Vrabec, et acquis définiti-
vement Beat Eggimann, jus-
qu'ici prêté par le CP Berne, /si

VRABEC — Une année de plus
à Lugano. ap

¦ CANADIEN - Le HC Genè-
ve/Servette, néo-promu en ligue
B. a engagé pour une année,
avec option sur une seconde
saison, le défenseur canadien
Serge Roy (26 ans en juin ), qui a
joué aux derniers Jeux de Cal-
gary avec l'équipe du Canada.
/si

¦ AJOIE - Le HC Ajoie, pro-
mu en LNA a engagé un nouvel
entraîneur pour la prochaine
saison, en la personne du Cana-
dien Ken Tyler (37 ans), Dr en
éducation physique de l'Univer-
sité McGill de Montréal, /si

Pas convoqués !
La ligue nationale et le coach

de l'équipe nationale Daniel
Jeandupeux ont émis le commu-
niqué commun suivant: « La Ligue
nationale et le coach de l'équipe na-
tionale ont convenu, après un échan-
ge de vues/ que les joueurs engagés
en championnat de Ligue nationale,
le 26 avril 1988, ne seront pas convo-
qués pour RFA-Suisse, du mercredi
27 avril, à Kaiserslautern,

Cette solution apparaît comme le
meilleur compromis pour concilier les
intérêts de l'équipe nationale avec
ceux du championnat de Ligue natio-
nale, la collision d'intérêts étant due

y  aux intempéries exceptionnelles de ce
printemps.»

Cela signifie que Daniel Jeandu-
peux devra modifier sa sélection, puis-
que y figurait Roland Widmer (Lucer-

,_Jne) et Marco Schallibaum (Servette),
lengagés, la veille, dans {'ultime ren-
contre err retard du tour final , Serve!. !
te-Lucemé. En revanche, cet accord
ne concerne pas la Coupe de Suisse,
qui dépend non pas de la LN mais
directement de l'ASF, ce qui veut dire
que Saint-Gall devra jouer son quart
de finale de la Coupe à Schaffhouse
sans Hans-Peter Zwicker, lui aussi
convoqué /si

Confiance a Facchi
Parmi les dix stades pressentis pour

éventuellement accueillir les meilleu-
res équipes nationales du monde en
1998, figure celui de la Maladière.

Or. quand on connaît les exigences
de la FlFA pour une telle manifesta-
tion - notamment que toutes les p la-
ces doivent être assises - on imagine
aisément les giga ntesques travaux
d 'aménagement qui devront être en-
trepris au stade de Neuchâtel Xamax
d'ici à 1992, année de la désignation
du pays organisateur.

Actuellement, le stade de la Mala-
dière ne compte que quelque 5000
p laces assises, pour une capacité tota-
le de 21 500. Mais, avec des installa-
tions supplémentaires, on arrive à un
total de 25.000 spectateurs, nombre
minimum exigé par la FIFA. L 'exem-
ple du match contre Real Madrid , il y
a deux ans, prouve que cela ne relève
pas de l 'utopie. En ce qui concerne la
capacité , tout au moins, le problème
des places assises devant encore être
résolu par d'autres travaux..

Le président Facchinetti ayant ré-
pondu par l 'affirmative lorsqu 'on lui a
demandé si la Maladière pouvait être
aménagée en conséquence, faisons-
lui confiance. Depuis qu 'il est à la tête
de Neuchâtel Xamax, n 'oublions pas
que le stade s 'est aggrandi de façon
spectaculaire , avec notamment l 'érec-
tion de la magnifique tribune sud.

Reste à savoir dans quelle mesure
les autorités communales et cantona-
les vont app uyer le projet et accorder
des subventions pour les transforma-
tions nécessaires. Elles ne peuvent dé-
cemment pas rester insensibles à une
telle manifestation , qui dépasse large-
ment les limites sportives.

Avec la Coupe d 'Europe des clubs,
on a déjà eu un aperçu de ce que
pouvaient apporter à notre région des
matches de football sur le plan écono-
mique. Quand on parle de champion-
nat du monde, c'est tout simplement
la planète entière qui graviterait au-
tour de notre ville.

Fabio Payot
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Le comité du Club de Tennis
de Neuchâtel

a fait confiance aux maisons
suivantes:

ACCUEIL. — Chaleureux et moderne. fan treuthardt

Les statuts du club le précisent de manière impérieuse : «le but premier
de ce club est la promotion du tennis». Cela impose des devoirs, des frais
d'investissement, de rénovation et de progrès constants. Après l' installation
de l'arrosage automatique, le Club s'est attaché à la réfection des vestiaires
et à l'agrandissement du club-house. Ces travaux arrivent à terme, mais le
Comité, dynamique, prévoit déjà à moyen terme d'autres améliorations
techniques.

La politique du Comité actuel est de promouvoir la compétition en
engageant un maximum d'équipes dans les interclubs, de former le plus
grand nombre possible de juniors et de tenter de leur offrir la possibilité de
poursuivre leur carrière sportive dans le club. Les deux choses sont liées.
Par ailleurs il convient que les membres du club qui ne font pas de
compétition puissent en tout temps pratiquer leur sport favori. C'est là un
autre souci du Club.

Enfin il faut rappeler que le tennis couvert permet aux membres et aux
non-membres de jouer toute l'année et par n'importe quel temps dans des
installations tout à fait valables.

L'inauguration des nouvelles installations est prévue pour ce samedi 23
avril 1988, qui marquera aussi le coup d'envoi de la nouvelle saison. TERRASSE. — Pour prof iter du soleil. fan treuthardt

Du nouveau au club de tennis de Neuchâtel aux Cadolles

Entreprise de construction,
maçonnerie, carrelage, béton
armé, réservoirs

J.-L. BOREL
Louis-Guillaume 8
2074 Marin-Epagnier suss es

Chauffages centraux
Sanitaires

f lmand Cerna
Brûleurs à mazout - Citernes
Transformations - DEVIS

2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 78 35

545464-88

Menuiserie

A. CORSINI
FENÊTRES
O Bois et verre isolant # Coulissantes
# Bois - Métal # Joints

d'étanchéité j

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 27

545459-88

VENTILATION - CLIMATISATION
Etudes et réalisations

2000 Neuchâtel Rue des Parcs 115
Tél. (038) 24 22 77-78

Les travaux de plâtrerie
ont été réalisés par l'entreprise

J.-F. Pizzera S.A.
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2016 Cortaillod
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assure l 'entretien, le contrôle, |
la rénovation et la réalisation de votre [
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ÉTANCHÉITÉ
Toitures plates, balcons, terrasses, etc.

545460-88

j JK. ^menuiserie j

Chemin de Maujobia 6 ' Neuchâtel
Tél. (038) 25 2017

545467-88

fefl'C
i fpUuûUD'GD

*̂  ̂ couverture - ferblanterie
revêtement de façades * l ? tâ u 

\
traitement de charpentes ?-.~û

Route de Soleure 6
2072 Saint-Biaise 545452 88

Plâtrerie - Peinture - Papiers
peints

J.-L Demarta
Chemin de la Favarge 54
Neuchâtel
Tél. (038) 33 29 18

545461-88
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\  ̂ J.-J. OPPLIGER - 2063 FENIN
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547014-88

BIANCHI
Maison fondée en 1900

PLÂTRERIE- PEINTURE

Pommier 5
Tél. 24 20 40
2000 Neuchâtel

545469-88

I A j -° G. Mussi
i|ll P. Boulanger

y^^^^^ \̂ 
Maçonnerie 

- Carrelage

L'Esplanade 2
2087 CORNAUX
Tél. (038) 47 21 37

Jolimont 8
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 32 59

545468-88

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
545463-88

ê<§ûrwMûi!(B ûvmmtf llB/f/f clj ^Constructions métalliques _______/

Fer forgé - Clôtures - Portes et vitrages acier, aluminium, inox.
E. Marolda, Brevet fédéral - Rue des Uttins 41a - Tél. (038) 31 17 00 - 2034 Peseux

545456-88
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^^f_ïïiPniiffiii i-nî';î -<'._iiïïi ii I'I'J*-- . „ ..̂ r_i».-r-r.V»»>- : . -..V." ,' .. \ i &p> T____- _̂PK V _____P_-_-MH_i____l ; . >*'i*i TO*m A T* ' *  m l' ^ÇS C '  __&_______C---_______i____b&______im-H Br
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BUREAUX TECHNIQUES

EM O A PRMÂCGAS1NS'STA,'LATI0NS VOUS présente la formation
IllOn AGENCES: de LAUSANNE

ÉLECTTOCnt NEUCHATELOISE SJk. t* B"_2'NE ?" \\ Il ??
^ _•_ CERNIER 038 53 35 22 Milani .1 .
. • CORCELLES 038 31 14 68 Milani (J)

M DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24 LE LANDERON 038 51 23 07 _ , ,. ._. u . ... D. ... T ._ .
MARIN 038 33 21 21 Hertig (2) Henri (3) Bissig (4) Tornare (5)
MÔTIERS 038 81 13 33

'A  ̂ï!?JMàiIP2,«_». LES PONTS-Dé- Schùrmann (6) Tachet (7) Gertschen (8)
_. DE PARATONNERRES MARTEL 039 3715 41
£ • LA SAGNE 03931 51 51 Thychosen (9) Antognoni (10) Chapuisat (11 )

SAINT-AUBIN 038 55 1190 a v / \ .
LES VERRIÈRES 038 66 14 83

(

IST l CYCLES et MOTOS

Jîr ftMÛ DEL FABBRO
^P̂  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
SUZUKI Tél. 24 39 55

La plus sportive JMk
\̂ P5___sils_r

voiture de l'année. IYIYI

Peugeot 405 Ml 16. La version la plus «taille basse» , roues en alliage léger ,
sportive de la voiture de l'année. 1905 équipement d'élite. Peugeot 405 Ml 16.
cm 3 . 16 soupapes , injection Bosch fr.27690.-(ABR en option).
Motronic. 150 ch . Plus de 200 km/h
chrono. Becquet .élargisseursdebasde PEUGEOT 405 Ml 16
caisse , train roulant surbaissé, pneus UN TALENT FOU.

I GARAGE MOSSET I
anc. WALDHERR

PARCS 147 CONCESSIONNAIRE Rira
2000 NEUCHÂTEL OFFICIEL gJL̂
C (038) 24 19 55 PEUGEOT TALBOT H¦

/_________uH_\

W^ NEUCHÂTEL XAMAX
V

ÉCOLE DE FOOTBALL
Entraînements le mercredi à 13 h 45

à la Riveraine et au Chanet
En cas de temps incertain, le N° de tél. 180

vous renseignera tous les mercredis si l 'école de football a lieu.
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L-y'-̂ J ARTICLES

W DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÉCHARPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLES - etc.
LES NOUVEAUX TRAINIHCS XAMAX SONT ARRIVÉS !

| CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX |
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LE MONDE ENTIE^̂ ^
"̂  

Prochains matches ^
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I permanente. 98 ch, boîte automatique à 3 rapports, 4WD enclenchable. 120 ch Turbo; 2 x 5
vitesses, 4WD permanente. 120 ch Turbo, boîte automatique à 4 rapports, 4WDmatic électro-
nique permanente. Modèles Turbo avec suspension éleçtropneumatique. Tous les modèles avec
catalyseur (US '83). En avant pour un essai sur route!
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parce qu'on y vient facilement '«? X - ' . 
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CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer , moderne, distingué avec tout
confort. 2 piscines-SOLARIUM AVEC PANO-
RAMA, parking, menu au choix , buffet , pension
complète à partir de L. 34.000. Des vacances
inoubliables chez MUREX
Demandez-nous, vous recevrez nos dé-
pliants. Tél. 0039 541 /96 22 96-96 33 64.
Telefax 0039 541/96 33 64. 541844-10
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|| AUJOURD'HUI I
M INAUGURATION 1

H EXPOSITION I
B| DE NOS MODÈLES VW AUDI H

de 9 heures à 17 heures B
UN APÉRITIF VOUS SERA CHALEUREUSEMENT OFFERT! I
A. Caso et S. Belle Cie - Utlins 43 - 2034 Peseux - ? (038) 31 77 00 m

545302-10 ^m

•
545479-10

Stadt A^Ĥ
Winterthur

Cours
d'allemand

à Winterthour
La ville de Winterthour organise pen-
dant les vacances, soit du 11 au 30
juillet 1988 des cours d'allemand.
Ces cours sont ouverts aux élèves,
étudiants et étudiantes de langue
étrangère, ayant 14 ans révolus.

j Ecolage: Fr. 1190.- y compris
pension complète et excursions,
pour 3 semaines.
Inscriptions jusqu'au 27 juin 1988.

Pour prospectus et informations ,
s'adresser au
Secrétariat cours de vacances ,

: Mme Vanda Hasenfratz
Bacheggliweg 22
8405 Winterthour. 545304 10

IIKj^FÉN SOIRÉE DÈS 19 
HEURES

WW COURS DE SECRÉTARIAT
prCOURS D'ASSISTANTE) DE DIRECTION

D Marketing D Cours de langues, privé ou groupe
D Cours de vente D Cours de secrétariat ;: :

D Cours de comptabilité D Cours d'assistant(e) de direction
? Secrétaire-comptable
? Cours d'informatique (portable Toshiba offert )

Pour de plus amples renseignements ,
retournez le coupon-réponse à:

INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
FAN 545504.10

^robert
f f̂ischeiO

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

ÉVADEZ-VOUS!!!
Notre course d'après-midi

dimanche 24 avril 1988

LA CAMPAGNE VAUDOISE
LE GROS DE VAUD

Fr. 28-  par personne
Départ à 13 h. Neuchâtel le Port

FÊTE DES MAMANS
à Arbois (France)

Fr. 75.- par personne
Repas de midi inclus

Départ à 8 h, Neuchâtel le Port
5-5360-10

SELVE I
SELVE SA, à la porte de l'Oberland bernois, \
produit des semi-produits en bronze, cuivre, \
laiton et maillechort destinés aux industries les I I
plus diverses en Suisse et à l'étranger. \
A fin d'étoffer nos activités en Suisse Romande I
nous recherchons une

collaboratrice I
de vente I
prête à i
- soigner chaque jour le contact avec notre

précieuse clientèle
- s 'occuper de ses appels d'offres \
- collaborer avec les services internes afin

d'assurer le bon déroulement de ses . -|
commandes. N

Si vous aimez les contacts humains, maîtrisez I
le français et l'allemand, appréciez des équi-
pements de bureau modernes et le travail I I
d'équipe ce poste saura alors répondre à vos I |
attentes. ; |
Notre service du personnel se réjouit de rece- I
voir vos offres de service. Pour tout renseigne- j
ment supplémentaire désiré, n 'hésitez pas à m

i téléphoner à Messieurs Aellen ou Favret au No I I
033/21 7744 chez j .  j

545439-36 | i

SELVE SA Usines Métallurgiques Suisses |
I Scheibenstrasse 3, 3601 Thoune, tél. 033/21 77 44 I

\. MEMBRE DU GROUPE swissmetal" JE
Le pas vers l'avenir

... . . . . . . . . .. . .  , . . .. : . .. .

MIKRON SA BOUDRY/NE fait partie du
groupe MIKRON HOLDING, qui possède
cinq fabriques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY fabrique de renom-
mée mondiale pour les machines transferts
d'usinage, ainsi que d'assemblage auto-
matique, cherche

Monteur externe
CFC mécanicien de précision ou sur machi- !
nés pour le montage et réglage de nos
machines dans nos ateliers. Mise en service
chez la clientèle.
Connaissance des langues.
Disponibilité pour les voyages.
Esprit d'analyse, sens de l'organisation.

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels.

É MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage mRoute du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)

'- -5452TO-36 ... , j ...Téléphone 038 jfl ĵ--j... , L„ „u, ;*

|=-_-=ra.rARioPTir
TÉlfPHONE 038/421242 CABIOPTIC SA
TÊIEX 952 899 CABC CH CH-20I6CORTAILIOD/5U1SSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche, pour compléter l'effectif de son dé-
partement de production de fibre optique, un

RESPONSABLE
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 :

i - Coordination et suivi du travail dans le
1 '—©adre de l'équipe. • - - - n - • • .
- Suivi et saisie informatique des documents

de production (dossier produit).
- Contrôle qualité produit (1er 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

M-..HA
NEUCHATEL fl |
- FRIBOURG [|J

Si vous désirez acquérir des connais- j . î
sances spécialisées dans le secteur de ; ; ]
la boucherie sans pour autant suivre : |
un apprentissage s'échelonnant sur i
plusieurs années...

notre FORMATION de |

DÉSOSSEUR 1
répond certainement à votre attente. i l
- Sa durée est fixée à 12 mois

i 

(3.10.88 au 30.9.89).
- Des moyens pédagogiques moder-

nes et individualisés concourent à
l'acquisition des connaissances
théoriques.

- Des moniteurs compétents assurent
votre formation sur le plan pratique.

- Un salaire intéressant vous est ga-
ranti déjà pendant la période de
formation.

- Semaine de 41 heures.
- Age idéal: 16 à 30 ans.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à: 545454.36

impressWt
Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir:

un compositeur
typographe

éventuellement à mi-temps.
Pour plus de renseignements, veuillez prendre con-
tact au:
Tél. (038) 25 00 85 ou 47 10 36, rue de la Côte
141, 2002 Neuchâtel. 545329 3e

Société en plein développement dans le domaine
de la microtechnique, comptant plus de 400
personnes et implantée dans l'arc jurassien cher-
che un

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

ET FINANCIER
Membre de la Direction et assisté de chefs de
service, il dirigera les fonctions suivantes :
- Personnel
- Informatique
- Comptabilité financière et industrielle
- Achats
- Services généraux
Il participera activement à la définition des stra-
tégies et politiques d'entreprise ainsi qu'à leur
mise en place.

Le candidat idéal

O bénéficie d'une formation universitaire (HEC)
ou jugée équivalente, et d'expérience acquise
dans une entreprise industrielle,

O manifeste de l'intérêt général pour les problè-
mes techniques et de production,

O est apte à communiquer à tous les niveaux, il
est un décideur , capable de motiver son
personnel.

Cette société offre

O une réelle opportunité pour une personne
indépendante et dynamique,

O une rémunération en rapport avec les respon-
sabilités de ce poste, et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire parvenir vos offres sous chiffres
91-791 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Avenue L.-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds, accompagnées des documents
USUelS. 645429 36

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542459-10

CA\ /DC EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

COURSE D'APRÈS-MIDI
DIMANCHE 24 AVRIL 1988

Départ au port à 13 h 30

LE COL DE LA SCHEULTE
Fr . 34-  AVS Fr. 28.-

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
54521BIO

/ S
Crédit
rapide

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

discrétion assurée.
(032) 22 35 65

^ ^ 
541673-10 j
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[__̂  Agenda __-

CE WEEK-END 

¦ Temple du bas: sam. 20 h, STEPS'88
«Traction» spectacle de danse par la trou-
pe Pauline de Groot.
¦ Conservatoire : sam. 17 h, audition
d'élèves (piano , violon , violoncelle) .
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le '•(¦¦ 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: COOP, r du
Seyon/Gd-Rue. La période commence à
8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h.
Le dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police '?'
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) <jp 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds général de 9 h à 12 h. Salle
de lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h
sans interruption.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h

P/g_N©S^O§ h
| NEUCHATEL 

~
y] 

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

|y. ENTKE-DEUX-LACS < ]  

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

| DISTRICT DE BOUDRY j j 
¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène, Bevaix.

__jy_ VAE.DE-RUZ H|_

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier, Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche).

| — VAL-DE-TRAVERS "̂  

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

| ¦ ' y MONTAGNES ; j 

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

¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disq ues, sam. 9 h-11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : sam. 17 h .
vernissage exposition JUNOD, peintures ;
collections permanentes de l 0 h à l 2 h e t
de 14 h à 17 h.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle : collée
lions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie des Amis des Arts :
(10 h-12 h et 14 h-17 h), Paul Froidevaux,
peintures.
¦ Galerie Ditesheim : sam. 16h, vernis-
sage exposition Italo Valenti , collages et
aquarelles ; (dim. 15 h-18 h)
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h) , peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : sam. 16 h, ver-
nissage exposition Casarin, peintures;
(dim. 15 h-18 h)
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h-18 h 30) Andruet, huiles et aquarel-
les.

/ ¦: i". ¦' '-/ ,; CONCERTS; . . . ' 
¦

,. , ¦"¦ 

¦ Temple du bas : dim. 17 h, l'Orchestre
symphonique neuchâtelois, direction Théo
Loosli , soliste Harry Datyner.
¦ Salle de l'Armée du Salut : sam.
20 h, concert de la Fanfare de la Croix-
Bleue.
¦ Plateau libre: (15h-2 h) New Point,
jazz, rock, (fermé le dimanche) .

CE WEEK-END- 
~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie Marx, Cor-
taillod , <? 42 16 44. Renseignements : <?
111.
¦ Médecins de service: La Béroche , Dr
C. Laperrouza, <?> 55 12 59, privé 55 15
74; reste du district p 111.
¦ Boudry, salle de spectacles : « Swin-
gin 'Breakfast », petit déjeuner musical et
concert-apéritif organisé par la Société de
développement, avec l'orchestre «Dina-
mic's Jazz Big Band», 16 musiciens, di-
manche dès 9 h.
¦ Gorgier, salle communale: Soirée
annuelle de la Société des accordéonistes
de la Béroche, samedi 20 h.
¦ Saint-Aubin, halle des fêtes : Fête
cantonale de la Société du Costume neu-
châtelois, samedi 20 h 15.

y  -. y - - . : . MUSEE 

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

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Wainer
Vaccari, peintures, samedi et dimanche
14h30 — 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Bruno Donzelli , huiles, vernis-
sage samedi 17 h — 19 h, dimanche
14 h 30 — 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Tony Luc-
chesi , peintures, samedi et dimanche
14h30 — 18h 30.

': XE V^----E^C>̂ ^ ^
^ ; 
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¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr Georges Blagov, r. du Sapin,
Fleurier £ 61 16 17.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr François
Schippler, Grand-Rue , Couvet fy 63 15 66
ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie Delavy, Grand-Rue, Fleurier <f>
61 10 79 ou 631113.
¦ Couvet, hôpital et maternité : /
63 2525.
¦ Fleurier. hôpital: f> 61 1081.
¦ Ambulance : ^ 

117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme r(i 63 1727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet p 63 23 48, Fleurier V 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse ?5
613848.
¦ Aide familiale : p 61 28 95.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <f i
61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers C
61 1423, Fleurier <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <p (038) 42 23 52.

CONCERTS 

¦ La Côte-aux-Fées : sam. 20 h, concert
de la fanfare du Jura de l'Armée du Salut.
¦ Môtiers: salle des spectacles, sam.
20 h 15, 125me anniversaire du Choeur
mixte.

*-r . -" ^ MUSÉES . 
"~ 

¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).
' » EXPOSITIONS y ~ 

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes: Heidi Giroud, peintre.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10h-23 h), Laurent Desarzens, peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Marie-France Grandjean-Bitz, céramique et
dessins.
¦ Môtiers, Mascarons : (14 h-22 h) Ar-
mand et Odette Clerc, peinture et poterie.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13h 30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, <P (038) 6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Centre ABC: sam. 20h30, dim.
17 h 30, UNE SORTE D'ALASKA et UN
POUR LA ROUTE de Harold Pinter .
¦ Aula SSEC : sam. 14 h, L'industrie, les
salariés et la bourgeoisie, conférence-débat
organisé par le POP-US.
¦ Région des Cerisiers : sam. dès 7 h,
concours de cynologie.
¦ La Sagne: Halle de gymnastique, sam.
20 h 15, concert de la fanfare et bal.
¦ Le Locle: dim. 15 h, LE GRAIN MAGI-
QUE, contes kabyles, avec Jacquline Payel-
le.
¦ Le Locle: Hôpital , sam., 15 h 45, 20me
anniversaire de Radio-Hôpital.
¦ Les Ponts-de-Martel : Temple, sam.
20 h, concert de la Croix-Bleue.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite
<P 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: <p 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Mariotti, Grande-Rue 38
Casino, jusqu 'à 19 h , ensuite ff i  117.

EXPOSITIONS ~^ 

¦ Galerie la Plume : Photographies de
Mario del Curto.
¦ Bibliothèque de la Ville: Planches
originales du graveur Chistian Henry pour
le livre de H. Richard «A toi seule je dis
oui ».
¦ Club 44 : Didier Strauss, peintre.
¦ Galerie du Parc : Roger Dubois, Frédé-

ric Laurent et Francis Mayre.
¦ CAR: Photographies du carnaval.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Litho-
graphies de Miro, Magritte et Poliakoff.
¦ Galerie du Manoir: Pierre Rchet,
peintures.
¦ La Chaux-du-Milieu. Grand-Ca-
chot-de-Vent: Wanda Davanzo, peintu-
res.

MUSÉES 
~ 

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

i :  CE WEEK-END ' ~ 

¦ Lignières: samedi et dimanche, Con-
cours hippique.
¦ Marin-Epagnier: samedi, 20 h, com-
munauté de Saint-Alban, à l'aula du collè-
ge des Tertres.
¦ Le Landeron: samedi, 20 h 15, soirée
des accordéonistes «Le Rossignol», à la
salle de gymnastique.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Heimann, La Neuveville, <jf 513341.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin : renseigne-
ments au <£> 111 ou 25 10 17. Lignières:
permanence au <p (032)9522 11.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise : ? 331807.

EXPO r̂TtQt'lS 
~~~" 

¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche, de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou-
pes.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Pulga, pein-
tures récentes. Du mercredi au dimanche,

de 15 h à 19 h . jeudi , prolongation de 20 h
à 22 h.
¦ Hauterive : ..Chrisvy 88», 10, chemin
des Chasse-Peines. Du mercredi au diman-
che de 15 h à 18 h. Jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche 24 avril,
de 11 à 12 heures, pharmacie Rergiovan-
ni , à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: / l l l  ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: p 531531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : <f > 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
<jD 533444.

-' . :: '" ' . "' . EXPOSITIONS ' 'ir* 

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

— .;.,. AUTRES ::.
~ 

¦ Valangin : P'tit train de Valangin, tous
les samedis et dimanches de même que les
jours fériés, de 14 h. à 18 heures.
¦ Fontainemelon : samedi, salle de spec-
tacles, à 20 h 15, concert d'orgue par les
élèves de M. Wagner.
¦ Coffrane : samedi soir, salle de gymnas-
tique de Coffrane, concert de l'Eglantine.
¦ Valangin : dimanche, à 17 h., à la collé-
giale de Valangin, récital de musique, oeu-
vres de Beethoven, Schumann et Brahms.

COSTUME NEUCHATELOIS - La f ê te  du costume neuchâtelois aura lieu samedi à 20 h 15, à la salle des
f êtes de Saint-Aubin. fan-Treuthardt f.

?T^rrwiM|M|̂ MPJMM_g|l ____r_________M:_-«'"' ' f  ï V -¦¦_{ wUj>  ̂£• ? i * ¦••>/' H -Mi *££[$ f i ^f f T *  f m

| RÉFORMÉS : 

¦ Collégiale: 10h, M. J. Piguet ; 10h,
culte de l'enfance à la Collégiale 3 ; 20 h,
communauté oecuménique du Gospel à la
Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L Parel
(garderie).
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène,
M. T. Livernois - confirmation des catéchu-
mènes.
¦ Ermitage : 10 h 15, professeur J. Zums
tein.
¦ Valangines: sam. 9 h, culte de l'enfan-
ce; dim 10 h, culte, sainte cène, M. Ch.
Miaz
¦ Cadolles : 10h, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 10 h , culte des familles M. D
Muller
¦ La Coudre/Monruz : 10 h, culte radio-
diffusé , sainte cène, MM. J.-L. L'Eplattenier

confirmation des catéchumènes; 10h,
culte de l'enfance
¦ Les Charmettes : 10 h, culte tous âges,
sainte cène.
¦ Temple du bas : 10 h à 10 h 15, re-
cueillement quotidien.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che .Temple du bas, 9 h , culte , Mme Char
lotte Grupp

1 CATHOUQUES 
~~~ 

¦ Eglise Notre-Dame : Messes: sam
17 h (en portugais), 18 h; dim. 9 h 30
(chorale), 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h;
(compiles 17 h , dernier dimanche du
mois)
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h , dim. 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam
18 h 15, dim. 10 h, messes
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :

sam. 18 h 15, dim. 10 h , messes.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne : église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

ÊVANGÉLIQUES ; I 
~~ 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, baptêmes, sainte cène, W. Schulthess;
20h , « Formation au service des Eglises »,
divers participants.
¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr Rendez-vous ; Sonn. 14.30 Uhr
Begrùssungsfest fur Welschlandganger ,
19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
ab 9.30 Uhr Missionstagung in Biel.
¦ Action biblique : dim. 17 h, réunion J.-
P Golay
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte avec Bernard Hug.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
domenica, ore 17, culto (italiano).
¦ Assemblée de Dieu : 10h, culte
d'inauguration de la chapelle , M. H. Hey-
tens (garderie d'enfants)
¦ Armée du Salut : sam. 19 h, club des
jeunes ; dim. 9 h 15 prière, 9 h45 réunion
de sanctification , 20 h, réunion de salut
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto
cada domingo a las 10 h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: dim. 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ English American Church : Sunday
at 5 p.m. Family communion service follo-

wed by annual gênerai meeting.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h 30, en allemand ; dim. 15 h 30,
en italien, 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30, culte, école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10 h30, culte avec prédication.

i RÉFORMÉS 
~ 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10h, culte.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Ferreux: 8h45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin : 10h , culte.

CATHOUQUES 
~~ 

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

ÉVANGÉUQUES |jf 
¦ Colombier: sam. 20h, «Bible et san
té», conférence du Dr Christian Klopfens

tein ; 9 h 45, culte, sainte cène, MM. Ch.
Klopfenstein et E. Geiser
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES ~~| 

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

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Les Bayards: 9 h 15, culte, commu-
nion.
¦ Buttes: 9 h 15, culte , communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h, culte.
¦ Couvet: 9 h 45, culte, communion.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h30, culte, commu-
nion.
¦ Travers: 10h 15, culte.
¦ Les Verrières: 10 h30, culte.

CATHOUQUES 

¦ Couvet: sam. 17 h 45, dim. 10 h 15,
messes; 16 h , heure sainte de prière pour
les vocations
¦ Fleurier: sam. 17 h, messe; dim. 10 h,
messe chantée (garderie pour les petits),
19 h 45, messe.
¦ Noiraigue : sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-

que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9 h 30, culte, sainte cène, M. Jacques Gug-
genheim, 9 h 30, école du dimanche, 20 h,
réunion avec M. Jacques Guggenheim.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification,
20 h, réunion.

AUTRES 3 

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

RÉFORMÉS 
~ 

—

¦ Boudevilliers: 9 h 45, culte avec sain-
te-cène.
¦ Cemier: 10 h., culte avec sainte cène.
Culte de fin de catéchisme.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9h45, culte
avec sainte cène. 9 h 45, culte des enfants.
¦ Coffrane: 10 h., culte. Clôture du caté-
chisme.
¦ Dombresson: 10 h., culte avec sainte
cène. 10 h., culte des enfants.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin : voir Savagnier
¦ Fontainemelon : 10 h., culte avec sain-
te cène.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: 20 h., culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : voir Coffrane.

¦ Savagnier : 10h., culte des familles
avec sainte cène. Culte animé par les pré-
catéchumènes.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.
¦ Vilars: 10 h., culte des enfants.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Cemier: samedi 18 h 15, messe des fa-
milles.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che 9 h 30, messe.
¦ Dombresson : dimanche, 11 h 15,
messe.

AUTRE 
~~ 

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

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Cornaux: 10h, culte, baptêmes.
¦ Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, suivi
d'un café-apéritif; 9 h , culte des enfants
(Collège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h , culte, participation des ca-
téchumènes.
¦ Préfargier: 8 h30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10 h , culte - garderie des
petits, (Foyer) ; 9 h, culte des jeunes
(Foyer), 10 h, culte des enfants (Cure du
Haut et du Bas).

CATHOUQUES 
~ 

¦ Cressier: samedi 18 h 30, dimanche
9 h 15, messes.
¦ Le Landeron : samedi 18h (à Ligniè-
res) dimanche 7 h (chapelle), 10 h30, mes-
ses.
¦ Marin : dimanche 9 h , messe.
¦ Saint-Biaise: samedi 18h, dimanche
10 h 15, messes.

WÈÊ Cultes _



Ecluses vannées
HENNI
Le barrage de Port souffre de l'usure...

Ça va bouger du côté du barrage de Port. Le canton veut
le retaper pour 7,7 millions de fr. et Bienne convoite
son énergie hydraulique. Pas touche par contre au pont
routier.

Pièce-maîtresse du système lac-canal
créé lors de la deuxième correction des
eaux du Jura (CEJ), le barrage de Port
régularise le niveau des lacs régionaux
et le régime de l'Aar en aval.

Construit vers la fin des années 30, le
barrage a bien été entretenu, mais ja-

mais rénové véritablement. Or, divers
contrôles du béton et l' examen des par-
ties immergées par des plongeurs ont
révélé de sérieux dégâts imputables à la
corrosion et à l'usure.

Des travaux de grande envergure ap-
paraissent indispensables aux yeux du

EFFETS DU TEMPS — De grands travaux paraissent indispensables.
fan-Gisiger

canton qui parle même d'urgence : « Il
en va de la sécurité de l'exploitation de
l 'ouvrage ! ».

Neuchâtel à la caisse
Prix de cette sécurité : 7,7 millions de

francs ! Que se partageront les cantons
de Berne à raison de 40,2 % et ceux de
Fribourg, Vaud , Neuchâtel et Soleure
pour le solde de 59,2 %, ceci en vertu
d'une convention intercantonale sur la
CEJ. Ces mêmes cantons tenteront de
décrocher une subvention fédérale de
30 %, en alléguant l'obsolescence du
barrage. En attendant, c'est à Berne
qu'il appartiendra d'avancer les fonds
nécessaires, partant que les travaux se-
ront exécutés sur son territoire. D'où la
demande d'un crédit d'engagement de
7,7 millions qui sera soumise en mai au
Grand Conseil. Prévus commencer dès
que possible, les travaux s'étaleraient
sur une période de trois ans.

Après quoi, la ville de Bienne et les
Forces motrices bernoises entreront
(peut-être ) en scène avec leur projet de
centrale hydroélectrique souterraine sur
la rive gauche de l'Aar. Ultime détail :
l'étroit pont routier coiffant l'écluse de
Port ne sera pas élargi. Pas avant en
tout cas qu 'on ne connaisse le sort de la
N 5/T 6 dans la région.

D'ici quelques jours, le trafic fluvial de
plaisance — au point mort en hiver —
reprendra d'assaut les écluses. Au cœur
de l'été touristique, une vanne peut être
fermée puis rouverte jusqu 'à une cen-
taine de fois par jour ! /dg

Faire un bon gâteau du Vully: tout un art

En regardant un odorant gâ-
teau du Vully, tout un cha-
cun pense aussitôt à s'en
mettre plein l'estomac. Un
gourmand réflexe ! Pour les
confectionner, par contre,
c'est une autre délicieuse
affaire. Preuves à l'appui !

Les dames de la Société de couture
du Bas-Vully se sont réunies mercredi
soir pour parler, non pas de couture,
mais de fabrication de gâteaux. Une
spécialité bien du « coin» , qu 'elles offri-
ront en dégusta tion lors du cortège du
Giron des musiques qui se tiendra à
Nant le dimanche 15 mai.

Placée sous le thème « Connaissez-
vous le secret de la recette?» , la réu-
nion avait pour but de donner un avant-
goût à toutes les Vuilleraines désireuses
de mettre... la main à la pâte.

« Taper le sucre»? Pour le moins bi-
zarre que cela puisse paraître, voilà une
expression et un travail méconnus pour
ceux qui ne sont pas de la région. Il
s 'agit en fait de piler des sucres en
morceaux à l 'aide d'un marteau. Pas
trop f in  ni trop gros ; juste comme il faut
pour qu 'il g lisse entre les doigts lors de
l 'opération du sucrage. Un exercice à se
(aire les biceps ! Tout comme la pr épa-

ration des pétrins de pâte. Et ce n est
pas tout! Il s 'agit maintenant de faire la
guirlande de chaque gâteau. A savoir
pincer la pâte avec les doigts et, d'un
mouvement rotatif, faire un quart de
tour. Une technique qui , lorsque sera

versée la crème fraîche mélangée de
jaunes d 'œufs , empêchera cette garnitu-
re de couler lors de la cuisson.

La confection des gâteaux du Vully,
c'est vraiment... tout un art!

G. F.

PETIT SOMMET — Pour parler de bonnes recettes. fan Fahmi

«Tapeuses» de sucreBrass Band en concert
Programme diversifié au Palais des Congrès

A une année des festivités de la célé-
bration de son 25me anniversaire, le
Brass Band de Bienne, ensemble de
cuivres bien connu, présente au public
son traditionnel concert au Palais des
congrès de Bienne, samedi 23 avril dès
20hl5. Encore auréolé de son récent
succès au concours de variétés national
de Rotkreuz, l 'ensemble biennois a pré-
paré avec grand soin un programme
fart , diversifié. ¦'. " ' ,';. .L '',

^
Soiis , l'a direction de^ Pascal Êicrier»

chef de l 'orchestre depuis 13 ans, le
Brass Band Bienne a en effet remporté
le deuxième rang de ce dernier con-
cours, qui comportait un programme
de 25 minutes de musique de variété,
qui était jugé sur le p lan musical
d 'abord , et sur le plan de la présenta-
tion ensuite. Les musiciens biennois ont
d 'ailleurs remporté le concours pure-
ment musical avec une avance nette sur
leurs suivants immédiats.

Le programme qui sera présenté sa-
medi contient , outre quelques œuvres
exécutées en ouverture par les juniors,
deux œuvres maîtresses. L 'une , d 'essen-
ce symphonique , n 'est autre que la
transcription pour cuivres de la célèbre

« Marche au Supplice», quatrième
mouvement de la Symphonie Fantasti-
que d'Hector Berlioz.

L 'autre, originalement composée
pour ensemble de cuivres par John Me
Cabe, « Cloudcatcher Fells », est un
poème symphonique très descriptif. La

deuxième partie du concert sera com-
me à l 'accoutumée plutôt gaie et légère,
avec parfois même une pointe d 'hu-
mour. Plusieurs solistes auront aussi
l 'occasion de se produire, au cours de
ce concert annuel, / comm
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BON CHIC — L 'ensemble sur son trente et un pour un programme de
choix. fan

Président romand

CANTON Dl BIINI
Communes du canton

Réunis jeudi en assemblée générale à
Péry, les délégués de l'Association des
communes du canton de Berne ont
nommé un nouveau président en la
personne de M. Arthur Klôtzli , maire de
Crémines, près de Moutier. La vice-
présidence échoit à M. Bruno Imhof ,
maire de Laufon. S'exprimant sur le
thème du dépérissement des forêts, le
conseiller d'Etat Peter Siegenthaler a
insisté sur le rôle dévolu aux commu-
ées. La situation tendue du marché du

bois compromet les soins apportés aux
forêts.

Selon M. Siegenthaler, il faut éviter
un déclin des entreprises forestières et
la ruine des propriétaires de forêts. Si la
situation ne s'améliore pas, l'Etat devra
se résoudre à couvrir une part des frais
découlant de l'entretien , de la culture et
de l'exploitation des forêts. Il n'est tou-
tefois pas question que l'Etat prenne
totalement en charge les forêts du can-
ton, /ats

\m\\  ̂Agenda __.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h, 17 h30, 20h 15, (sa.
22 h 30), POUCE ACADEMY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, PER-
FEKTE LUST.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 15 (sa. 22 h 45),
NUTS ; 17 h 45, LA NOTTE DI SAN LO-
RENZO (cycle Taviani). 2. 15 h, 20 h 30 (sa.
22 h30), OED1PUSSI (parlé allemand) ;
17 h 45, CASPAR DAVID FRIEDRICH (cy-
cle «L'art dans le film - le film dans l'art») .
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, LE CRI DE LA LI-
BERTÉ.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), BROADCAST NEWS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LIAISON FATALE.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24): f p  231 231.
¦ Ecole professionnelle : sa. à 20 h 30,
Maurane en concert.
¦ Palais des congrès: sa. à 20 h 15, con-
cert de gala du Brass Band Bienne.
¦ Salle Farel : sa. à 19 h 30, concert de la
« Concordia ».
¦ Ecole professionnelle: di. à 20 h 30,
«Traction», par la Compagnie Pauline de
Groot («Danse '88»),
¦ Salle «La Loge»: di. à 11 h, concert du
pianiste Bruno Rigutto.
¦ Palais des congrès: di. à 20 h 30, con-
cert de « Pino Daniele and Band» .
¦ Saint-Gervais: di., 8me Coupe Saint-
Gervais de carambole.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne: « L'art dans le film
- le film dans l'art» ¦ exposition de 23 artistes
de Bienne et de la région.

¦ Palais des congrès: exposition des api-
culteurs du Seeland.
¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45».
¦ Galerie Schûrer: exposition de Ruedi
Schwyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Kalos : Jean-Damien Fleu-
ry:» Les relations».
¦ Galerie Piano-Piano : peintures, des-
sins, gravures sur bois de Gianni Vasari.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832 ,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT IA NUIT 

¦ Domino : « Disco-Dance ».
¦ Roxy: Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

; AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : <p 71 32 00.
¦ Ambulance : <p 71 25 25.
¦ Aide familiale: <fl 63 1841
¦ Soeur visitante : <p 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CHEVROUX
¦ Giron de chant du Vully et de la
Basse-Broye : sa. dès 20 h 30 grand con-
cert choral , di. à 13 h 30 prestations des
sociétés. Grand cortège dès 16 h.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: ? 117.
¦ Service du feu : y" 118.

¦ Garde-port : (fi 77 182.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f  111.
¦ Service du feu : <f S 117 ou 75 12 21.
¦ Jeu des œufs : org. Sté de jeunesse, pi.
du Casino, di. dès 10 h et 14 h.
¦ Office du tourisme :  ̂

75 11 59.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14h à 16h.

. 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.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
LE DERNIER EMPEREUR.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Heimann , La
Neuveville , <f) 5133 41.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: (fi 95 22 11.
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque : sa. 9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: (p 51 26 03.
¦ Service des soins à domicile: rf i
51 1170.
¦ AA: ? 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing.

Trafic
routier
réduit

Depuis lundi et jusqu'à fin no-
vembre environ, l'Office cantonal
des ponts et chaussées fera procé-
der à des travaux relatifs la réfection
du pont sur la voie CFF, à l'entrée
ouest de la localité de Reconvilier.
Durant cette période, le trafic devra
être réglé, par sens alternés sur une
seule voie de circulation, au moyen
de feux optiques.

Une signalisation conforme aux
nonnes en vigueur sera mise en pla-
ce. Les usagers sont priés de s'y
conformer strictement et, au besoin ,
de suivre les indications du person-
nel de chantier, /oid

A bout de bras
**mmwmm. mm mmr _fc__P .̂ _i_j£_ ::g

Nouveau pont ferroviaire entre Sugiez et Anet

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Compagnie des che-
mins de fer GFM a procédé au remplacement du pont qui
enjambe le canal de la Bibre, entre Sugiez et Anet. Un
travail spectaculaire et rondement mené.

Installé en 1902 lors de l'ouverture
de la ligne ferroviaire Sugiez-Morat, le
pont jeté par-dessus le canal de la Bibre
quittait son emplacement, soulevé com-
me un fétu de paille par une gigantes-
que grue de l'entreprise Zumwald. Il

était aussitôt débité au chalumeau pour
les besoins de son transport à la ferrail-
le. L'opération délicate de son rempla-
cement s'est faite en deux heures de
temps.

A 22 h 15 précises, le nouveau pont

DANS IA NUIT - Un travail de Titan. fan Fahmi

était en place. En une seule opération ,
au millimètre près, il fut pris à bout de
bras par la grue et posé sur les socles de
son prédécesseur. Un vrai échange
standard , d'un poids total de 9 tonnes
pour une longueur de 10 m 60 de por-
tée, qui a permis au train d'hier matin ,
à 5 h 20, de tester l'ouvrage en toute
confiance.

Renforcé deux fois
Dès 18 h 45, le service ferroviare fut

interrompu entre Sugiez et Anet. Un
service de cars assura la liaison. Toute
la nuit de jeudi à vendredi , sous les
projecteurs, les services de la voirie des
GFM se sont attelés à la mise en place
du balast et de la voie ferrée.

L'ancien pont , construit par la Fabri-
que de machines, à Fribourg, a subi
deux renforcements de son armature
métallique dans sa partie inférieure. La
première en 1905 et la seconde en
1964. A l'occasion des fortes crues du
canal de la Bibre, les poutrelles d'acier
baignaient dans l'eau. Créant du même
coup un barrage à tout ce qui était
emporté par les eaux. Le nouveau pont
est lui de construction plate. Comme
son ancêtre, il est bordé de chaque côté
d'une passerelle attenante permettant le
libre passage des piétons. Le service
ferroviaire régulier entre Morat et Anet
via Sugiez est totalement rétabli.

G. F.

Bilan
doré

NEUVEVILLE
¦ Diesse ___________________________

Ciel sans nuage au-dessus de la cais-
se Raiffeisen de Diesse. Tant bilan que
roulement de la banque locale sont à la
hausse. Si bien que tous les vœux et
demandes diverses des clients ont pu
être pris en considération l'an passé.

A Diesse, les affaires de la caisse Raif-
feisen , favorisées par une bonne con-
joncture économique, se portent bien.
Ambiance au beau fixe donc lors de la
récente assemblée générale, tenue sous
la présidence de Georges Bourquin. En
présence d'un peu moins de la moitié
de l' effectif des coopérateurs. Dans un
premier temps. M. Bourquin a rappelé
que 1988 marque le lOOme anniversai-
re de la mort de Friedrich Wilhelm Raif-
feisen « dont l' idéal se trouve perpétué
par le mouvement qu 'il a fondé ». Puis
place aux bilan chiffré présenté par la
gérante Françoise Soltermann. Excel-
lent. Pour preuve, le total du bilan qui
atteint 2.7 millions de fr. pour un roule-
ment supérieur à 8,2 millions. Quant au
bénéfice net , il est de 4288 francs.

Fait réjouissant, la caisse a pu répon-
dre à toutes les attentes de ses clients
en matière de crédits et autres parts
sociales. Mieux : un intérêt de 5 % a été
distribué - sur place - sur les parts
sociales. La gérante a toutefois émis le
vœu de voir davantage de jeunes de-
mander leur adhésion au sein de la
caisse locale. Au travers, par exemple,
d'un compte-salaire. A noter enfin le
changement intervenu au conseil de
surveillance où Francis Membrez succè-
de à Aimé Decrauzat. /je

Recours
¦ Sonceboz-Moutier — Déchets radioactifs

135 recours ont été déposés à ce jour
auprès de l'Office fédéral de l'énergie
contre le projet de dépôt intermédiaire
de déchets radioacti fs sur le site des
deux centrales nucléaires de Beznau.
Crainte commune des recourants : l'ac-
croissement des dangers et de l' irradia-
tion potentiels. Selon l'OFE, la moitié
environ des recours émane d'habitants ,
de communes et d'organisations d'Alle-
magne voisine, dont 47 sont identiques.
En Suisse, 52 recours identiques ont
été déposés à l' instigation de l'action
«Arrêter Beznau».

Autorisation de site
Le Conseil fédéral ne devrait pas ac-

corder d'autorisation définitive — l'au-
torisation générale de site a déjà été
accordée - avant le premier semestre
de 1989 au plus tôt. Auparavant, les
Forces motrices du Nord-Ouest , qui ex-
ploitent les centrales, ont encore besoin
d'une autorisation de construire, /ats



Fur ein bedeutendes schweizerisches Elektronikhandelsunternehmen setzen
wir unsere bewahrten Methoden zur praktischen Implementierung der Strate-
gischen Planung ein. Im Rahmen dieser Tàtigkeit suchen wir fur unseren
Auftraggeber einen

BC-Design- Ingénieur
Aufgaben :
- gezielte Beratung zur Erstellung von Pflichtenheften der Kunden, zu denen

der erste Kontakt durch die Vertriebsingenieure bereits hergestellt wurde
- Erarbeiten des Designs fur «System Solutions in Silicon»
- vielseitige, attraktive Tàtigkeit durch hàufig andernde Problemstellungen
- selbstandiges Arbeiten in einem kleinen, von gegenseitiger Achtung und

Sympathie gepragten Team

Anforderungen:
- fundierte Ausbildung als Elektroingenieur (mit oder ohne Diplom) und

gute Kenntnisse der Digitaltechnik
- Routine im Umgang mit Computern/Workstations
- CAD-Erfahrung und Halbleitertechnologie-Kenntnisse (CMOS/Bipolar

usw.) waren von Vorteil
- Erfahrung im Schaltungs-/System-Desi gn, die auch bei uns erworben

werden kann, hilft Kundenschaltungen zu verstehen und erleichtert das
Suchen von Problemlôsungen

- Freude am Kundenkontakt

Der Arbeitsort ist Zurich mit allen Vorzùgen dieser S.tadt. Beschrànkte
Reisetati gkeit innerhalb der Schweiz.

Absolute Vertraulichkeit sichern wir Ihnen zu. Wir bitten um Ihre schriftliche
Bewerbung (telefonische Kontaktaufnahme nicht erwùnscht) mit handschrift-
lichem Begleitbrief , Photo sowie Angabe der Gehaltsvorstellung und des
frùhesten Eintrittstermins an den beauftragten Berater , Dr. G. Schillinger,
Inhaber der

teamplan ag
8032 Zurich, Kirchenweg 5. 545.07.36

Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres avec longue expérience et
parc de machines modernes.

Nous cherchons pour entrée immédiate

un ouvrier qualifié
pour travaux soignés
sur boîtes de montres

ou un emboîteur
dont ta tâche principale sera :

- de fermer des boîtes
- d'ajuster la fermeture
- de contrôler l'étanchéité
- de contrôler la qualité.

Nous offrons:
- salaire en fonction des prestations
- activité intéressante et variée
- place stable
- bonne ambiance de travail.

Préférence sera donnée aux personnes sa-
chant faire preuve d'initiative, ayant quelques
années d'expérience dans cette fonction.
Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez
adresser vos offres de service à:
FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes
3225 Mùntschemier
Tél. (032) 83 17 20 bureau

(032) 86 19 41 privé.
5-15507-36

Dans le but de renforcer notre équi-
pe du secteur développement, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 dessinateur-
constructeur

Nous offrons:
- Place stable.
- Possibilités de formation sur de

nouvelles technologies.
- Travail varié.
- Contact avec fournisseurs et

clients.
- Ambiance de travail agréable.
Nous attendons vos offres écrites
avec prétentions de salaire à:
PATRIC S.A.
Fabrique de machines
16, avenue de la Gare
2013 Colombier.
Chaque offre recevra une réponse
personnelle. 546486-36

^Nous cherchons pour notre atelier de
peinture

1 peintre en carrosserie
ou machines

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec préten-

L

lions de salaire à:
PATRIC S.A.
Fabrique de machines
16, avenue de la Gare
2013 Colombier. 54546 5 36

—__——----- ¦---*

Petite entreprise
commerciale située à
Neuchâtel, cherche
pour le 1er juin 1988
une

secrétaire
expérimentée

trilingue (anglais,
français, allemand)
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
OO'ZU I il . 645261-36

Entreprise neuchateloise du secteur alimentaire engagerait
un

COLLABORATEUR
pour divers travaux d'entretien de mécanique, sanitaires,
électriques, frigorifiques, etc.

Préférence sera donnée à une personne de confiance
sachant travailler de manière indépendante.

Véhicule d'entreprise à disposition pour les déplacements
dans le canton.
Formation assurée. Entrée à convenir.

Les offres de service avec prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres 91-792 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 545430 3e

f Nous souhaitons nous assurer la ^B ùh
collaboration d'une ¦

vendeuse ¦
en confection enfants

La préférence sera donnée à une ! !
personne qualifiée, possédant des
connaissances parfaites du métier.
Nous vous offrons un emploi bien j
rétribué à des conditions d'engagé- i
ment et de travail de toute actualité, j
Veuillez téléphoner pour un premier I
contact à notre gérant Monsieur j
F. Benitez ou lui envoyer une brève
candidature écrite. Discrétion assu- \
rée.

SCHILD
Maison de mode
Saint-Honoré 9
2000 Neuchâtel |P
Tél. (038) 24 17 25. 545444-36 ^Tjjvre

¦-•mil MB

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

544840-61

SUPERBE CARAVANE Burstner City - 530,
1986, 850 kg., complète. Tél. (038) 42 27 66.

544947-61

PIANO moderne à l'état neuf. Marque Schim-
mel. Prix à discuter. Tél. 42 43 88. 544957 -61

CARAVANE mar «Chevrolet» 5 places. Tél.
25 21 53. 541472 -61

SAXOPHONE alto, état neuf. Tél. 42 38 00.
541028-61

POUTRES, carrelets , planches. Bas prix. Tél.
57 11 36. 541474-61

TABLE EN CHÊNE avec 6 chaises. Tél.
41 14 63. 541480-61

PIANO SCHMIDT-FLOHR, brun, 1 500 fr. Tél.
31 60 42. 541021-61

ARMOIRES PORTES 1 50 fr. ; table verre ron-
de + chaises: table cuisine; divers meubles et
objets. Tél. 25 05 04. 54ioa i-6i

GRANDE TABLE DE CUISINE, tiroir , rallon-
ges, chaises et tabourets. Prix à discuter. Tél.
57 13 77. 541486-61

TABLE CUISINE, 70* 110cm, 4 tabourets
70 fr. ; lit enfant . 60* 11 0 cm 45 fr.; jeu échecs
électronique neuf 50 fr. Tél. 31 25 37. 5414S3- -1

CHAMBRE D'ENFANT, 2 lits superposables,
armoire , bibliothèque. Prix à discuter. Tél.
3317 69. 541033-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, lit , chevet , salon ,
table, garde-robes , chaises. Tél. (038) 24 20 57.

541044-61

NEUF 2 lits avec matelas Robusta. Dim.
140 * 200 et 90 » 200. Tél. 41 34 04 / 41 14 63.

541479-61

BANC DE MUSCULATION «Weider» en très
bon état , plus 110 kg d'haltères. Tél. 42 22 87.

541471 -61

VELOMOTEUR PUCH 2 vitesses manuelles,
bon état , expertisé, prix à discuter. Tél. 42 52 86.

541032-61

ACHÈTE importantes collections de timbres -
poste, estimation gratuite sans engagement. Tél.
(038) 25 15 04. 53544 2-52

TRAINS MÀRKLIN, Hag. Buco, pièces de
collection ou modèles jusq u'à 1980. Tél. (038)
53 36 83. 537325-52

AU LANDERON appartement 3% pièces, libre
1e' mai. Tél. 51 52 95, matin. 541045-63

DANS FERME RÉNOVÉE, à Travers , apparte-
ment 5 pièces. Tél . 41 34 04. 41 14 63.541477.63

A FLEURIER POUR FIN MAI logement 4 piè-
ces, cuisine agencée. Tél. 61 39 27, après 1 9 h.

541460-63

Â SERRIÈRES TOUT DE SUITE logement
2 pièces, cuisine agencée. Tél. 61 39 27, après
19 h. 541461-63

PLACE DE PARC dans garage collectif , Sa-
blons 8. Neuchâtel , 1 20 fr. par mois. Tél. (038)
31 42 94. heures des repas. 541020-63

LE LANDERON studio avec grand balcon, à
proximité de la gare , 435 fr. charges comprises.
Tél. 42 21 86 / 51 53 61. 641037-63

Etude d'avocats et notaire du Littoral engage

une secrétaire
Ce poste est destiné à une personne sachant
travailler de manière indépendante, dans un
environnement de bureautique moderne.

Faire offres sous chiffres 87-899 avec
curriculum vitae et références à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

545085-36

|î Nous cherchons

un responsable système
pour notre service

informatique de gestion
Ifs; Nous disposons de:

|l| ™̂ |BfnVordinate_l-'Bull DPS7, migration vers DPS7000; :

|i| prévue pour la fin de l'_année 1988

jp l - Un réseau local Ethernet

I

- Plus de 100 stations de travail Questar 400

Exigences :
- Connaître le système d'exploita- jMfl

tion GCOS7 (minimum 3 ans WÈi
d'expérience) ' illli ¦¦

- Connaître les télécommunications ' ;

- Avoir un bon esprit d'équipe ^Bfîiljlijii '.'

Nous offrons : kJL „
*

»*__£__
- Un travail varié et intéressant au

sein d'une équipe jeune et dyna- « Bk

- Un poste indépendant, où l'esprit ^K Sli
d'entreprise est prioritaire S& j

- Une formation continue

Les personnes intéressées vou- * fË. **̂
dront bien faire leurs of f res R\ WK
écrites à Câbles Cortaillod, Ser-
vice du personnel, 2016 Cortail- j

O CABLES CORTAILLOD
Bj_j_»»»»*--fl ENERGIE ET TELECOMMUNICAT IONS

L'Hôpital-Maîemilé
de La Béroche à Saint-Aubin/NE
cherche pour le 1e' août ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)
responsable d'unité de soins pour son service de
chirurgie.
Le/ la candidat(e) doit posséder des aptitudes à
diriger , encadrer, motiver des collaborateurs et faire
preuve de compréhension à l'égard des problèmes
du personnel et des patients.
Il/elle doit avoir quelques années d'expérience, un
diplôme ICUS ou titre jugé équivalent est souhaité.
Conditions de travail selon les normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
des certificats et diplômes à la Direction de
l'Hôpital. Pour tout renseignement , s'adres-
ser à M"e D. BERAUD, infirmière-chef. Tél.
(038) 55 11 27. 545488-36

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche pour son département entretien et construc-
tion électriques, un

MONTEUR ÉLECTRICIEN/
ÉLECTRO-MÉCANICIEN

qualifié et ayant si possible quelques années d'expé-
rience dans les domaines de:
- commande industrielle
- entretien et révision
- travaux d'installation

afin de compléter d'une manière compétente l'équipe
existante.
Horaire de travail normal et service de piquet.

Ce poste offre un travail intéressant et varié, un salaire
adapté à la fonction, un emploi stable ainsi que tous
les avantages d'une entreprise dynamique en pleine
expansion et faisant partie d'une organisation écono-
mique importante.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser de
brèves offres avec curriculum vitae au service du
personnel à l'att. de Mme Thalmann.
CISAC S.A., Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier.

. Tél. (038) 48 51 11..M^ 54541536

Entreprise en plein développement
cherche

mécanicien
de précision

désireux de se créer une situation.
Âge: 25 à 45 ans. Discrétion assurée.
Faire offres écrites sous chiffres
36-2025 à FAN L 'EXPRESS
2001 Neuchâtel. 545428-35

àf \Le Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge Suisse, sec-
tion de Neuchâtel, Vignoble et Val-
de-Ruz, cherche tout de suite ou
pour date à convenir un(e)

ERGOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉ(E)

Travail intéressant et varié.
Faire offres manuscrites à
Croix-Rouge Suisse, section de
Neuchâtel , Vignoble et Val-de-
Ruz , Service du personnel,
avenue du 1er -Mars 2 a,
2000 Neuchâtel. 5454.6-36

Restaurant avec terrasse cherche :

extra, serveuses
aide de cuisine
chef de rang

Tél. 31 12 40. 545357 -36

| ffi il^i 
11 neuchâtelois

CHAMBRE indépendante, rue de la Côte dès
le 1e' mai. 290 fr. Tél. 24 28 35. heures repas.

54 1440-63

MAGNIFIQUE STUDIO avec balcon face lac.
au vignoble de La Coudre. Pour visiter télépho-
ner samedi 23 crt . avant 10 h. N° 33 21 75.

541352 63

PESEUX 4% PIÈCES, cheminée. 2 salles d'eau!
cave-galetas, place de parc. Tout compris
1445 fr Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 31 34 43 , le soir. 541056-63

TORREVADO (Lecce), appartement 2 cham-
bres à coucher, cuisine entièrement équipée,
douche-W. -C, juin et septembre. 300 fr . la se-
maine , juillet 450 fr. la semaine. Tél . (038)
25 81 04. dès 13 h. 5414:8 63

DANS VILLA À NEUCHÂTEL (quartier des
Draizes) appartement 4 pièces, cuisine agencée ,
balcon , jardin et place de parc. 1300 fr. +
charges/mois. Dès le 1" mai 1988. Tél.
46 22 80. 54106O 63

MARIN, APPARTEMENT 3% pièces, cuisine
bien agencée , bains, W. -C. séparés , balcon, vue,
libre dès le 1el août, 1170 fr . + charges par mois.
Place de parc dans garage collectif 90 fr par
mois. Indiennes 8. Tél. 33 44 26, dès 1 9 heures.

541042-63

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

VAL-DE-TRAVERS cherche petit appanement
Couvet ou environs. Tél. 63 12 30. 544988-64

COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment 3-4 pièces (avec jardin) région Bevaix. Tél.
(038) 46 18 79. 541442-64

JEUNES MARIÉS cherchent appartement
3Î4-4 pièces. Loyer modéré , pour début septem-
bre. Tél. 24 39 83. 54ios6-64

URGENT! CHERCHE appartement 1% à 2
pièces. Loyer modéré , a Neuchâtel. Tél.
25 04 10, entre 12 h et 14 h ou après 19 h 30.

541495-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces à Neuchâtel
ou environs. Pour le 1e' mai, avec garage ,
animaux permis. Tél. (031 ) 56 64 56 heures de
bureau ou (031) 96 06 81, privé. 546492 -64

^î _^iiii-___ l̂M]M ï̂
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 2313.  541397-66

PARTICULIER CHERCHE ÉLECTRONICIEN,
disponible rapidement. Tél. 42 37 66 dès 18 h 30.

541362-65

RÉGION BIENNE-BERNE: nous cherchons
jeune fille pour aider au ménage et s'occuper de
nos trois enfants. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Samedi et dimanche libres. Entrée août
1988. Tél. (032) 82 24 45. 544999-55

DAM E, cherche à faire petite conciergerie, esca-
liers. Tél. 24 49 84. 545417 -66

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage. Tél. 24 45 39. 541261 -66

JEUNE FILLE cherche trvail à temps partiel,
garde-enfants, travaux ménagers et divers. Tél.
24 26 36. 541500-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage,
repassage ou autre. Tél. 24 43 29, heures de
repas. 541035-66

JEUNE HOMME cherche travail comme som-
melier. Libre dès le 1cl mai, avec permis. Tél.
25 82 31. 541058 66

JEUNE FEMME possédant CFC disquaire
cherche place à temps complet dans la vente
(secteur alimentation exclu). Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7850.

541054-66

JEUNE HOMME. 23 ans, suisse allemand,
avec certificat fédéral d'employé de commerce,
cherche travail dans un bureau pour apprendre
le français. Entrée 1er août 1988. Tél. (030)
412 86 (demander Dominik Buhler). 545318-66

GROUPE CHERCHE CLAVIER style jazz ,
rock , funk. Tél. (038) 31 45 81. 544426-67

DÉBUTANT CHERCHE COURS de guitare
Tél. (038) 42 41 91. 54i4i s-67

ÉTUDIANTE cherche travail le samedi. Tél.
51 13 54. 531304.67

UNIVERSITAIRE ANGLAISE (Cambridge),
donnerait leçons privées d'anglais à cadres
moyen-avancé seulement. Tél. (038) 25 06 21
(heures repas). 541039-57

QUELLE DAME ACCORDERAIT prêt à mon-
sieur suisse début quarantaine et sérieux. Som-
me et remboursement selon entente. Discrétion
garantie. Offres sous chiffres 67-7847 à FAN-
L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel. 541043.57

DISPARU, le 18.04 1988. région Grise-Pierre ,
chatte Persan grise. Toute personne l'ayant vue
est priée de téléphoner dès 1 9 h au 24 39 83.
Récompense en cas de retrouvailles. Merci.

541085-69

f n >Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l' annonceur , la publication
des insertions avec dates

s prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d' une an-
nonce n'exigeant pas une ;
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l' annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

[S-ffl
11 ______l_i-__-- BL

Service de publicité
l Tél. (038) 25 65 01 .

A remettre

BOUTIQ UE
zone piétonne,
bon chiffre d'affaires.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2027. 506139-52

AVENDRE
pour cause de départ,
au Locle

salon
de coiffure
Tél. (039) 31 12 46.

545325-52

•w~ C O N F E C T I O N  ._*

ROBERT-TISSuT
l--_-°_^T__l--TrTTT^li1'l' irrti'____r_f___l

Nous cherchons une

APPRENTIE VENDEUSE
EN CONFECTION

Entrée: août 1988.

Adresser offre écrite au magasin.
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel.

. 544449.40,

Cherche

apprentie
coiffeuse
pour août 88.
Tél. (038) 31 19 89.

541270-40



Tout l'amour du monde
Terre des hommes veut aider toujours plus les enfants meurtris

Aux quatre coins du monde, des milliers d'enfants souf-
frent, victimes de la misère, de la guerre, de la méchanceté.
Depuis 1960, Terre des hommes leur porte secours. C'est
pour continuer et renforcer encore son action que l'organi-
sation fondée par Edmond Kaiser a inauguré hier ses nou-
veaux locaux, un peu en dehors de Lausanne. Mais qu'on le
sache bien : aucun franc, aucun centime versé à l'organisa-
tion par les milliers de donateurs, n'a été affecté à la
construction de ces locaux.

Terre des hommes est un club, un
cercle, c'est la large famille de tous ceux
qui . collaborateurs et donateurs, refu-
sent de prendre leur parti de la misère
du monde. Sou par sou, ils réunissent
les sommes nécessaires à leur action.
Les capacités d' action dépendent entiè-
rement du volume des dons et des
parrainages , même minimes. Prochai-
nement , Terre des hommes organisera
en Suisse romande, notamment à Yver-
don , des «marches aux enfants », qui
devraient permettre de trouver des
fonds et de montrer, symboliquement,
la solidarité des enfants du monde, puis
un concert le 4 mai à la Cathédrale de
Lausanne.

Terre des hommes, bien sûr, voudrait
intervenir partout. Citons, parmi des
milliers d'autres, quelques actions ré-
centes :
# Togo. A Lomé, ouverture l'an

dernier d'un centre pour les enfants
abandonnés . Jusqu 'à l'ouverture de ce
centre, les enfants abandonnés étaient
simplement conduits au commissariat
puis jetés en prison. Aujourd'hui , le
commissariat les conduit au centre de
Terre des hommes.

® Nutrition. Même en se limitant
aux produits disponibles sur place, il
existe souvent la possibilité de mieux
alimenter les enfants. Des cours ensei-
gnent aux mères les aliments les plus
nourrissants.
# Guinée. Aide à 350 enfants, vic-

times de la polio, âgés en majorité de
moins de 8 ans. Terre des hommes
fournit les appareils orthopédiques qui
pourront permettre aux enfants de re-
marcher.
# Accueil d'enfants malades.

Chaque année, environ 150 enfants
sont soignés en Suisse puis rapatriés.

Actuellement , les responsables dési-
gnent quatre lieux de grave préoccupa-
tion :
0 Liban. Depuis dix ans, Terre des

hommes secourt les victimes des guer-
res qui se succèdent — chrétiens, sun-
nites, druzes, chiites.
0 Ethiopie. A cause de la guerre

civile, il y a aujourd'hui un risque d'épi-
démie de méningite. Terre des hommes
étudie l'envoi de vaccins. D'autre part, il
faut maintenir «le rôle de témoins » que
jouent les équipes d'aide.
# Cisjordanie et Gaza. Terre des

hommes est déterminé à demeurer sur
place, d'où parviennent, dit un respon-
sable, « des images d'apocalypse en ma-
tière de violence et de cynisme d'une
certaine soldatesque, qui n'hésite pas à
tirer sur des femmes et des enfants».
Ses activités sont cependant complète-
ment paralysées à Gaza et presque
complètement en Cisjordanie.

Q Guerre du Golfe. Secours aux
enfants kurdes dont les parents sont été
victimes des massacres aux armes chi-
miques commis par l'armée irakienne.

Robert Habel
BIDONVILLE DE BARRANQUIUA, EN COLOMBIE - Des yeux qui
espèrent. (an

Dessous de sortie
Cinquante ans de sous-vêfements

JUBILE — Emballant: pour f êter les cinquante ans des sous-vetements
«Jockey», des mannequins anglais ont eu l 'idée de revêtir des costumes
de cellophane. Lovely, isn't it! _p

Papiers sales
Secrets militaires trouvés sur une plage

Un paquet de 800 documents contenant des informations
sur les sous-marins nucléaires américains de la base de
Holy Loch en Ecosse ont été trouvés sur une plage près
d'Edimbourg, rapportait hier le journal «The Scotsman».

Les autorités américaines ont minimi-
sé l'importance de ces documents qui
n'auraient aucun intérêt. Selon «The
Scotsman », c'est une femme ramassant
des coquillages qui a trouvé ces papiers
trempés, enfermés dans un sac en plas-
tique noir à 10 km de la base étroite-
ment gardée. Ces documents contien-
draient, entre autres, des détails sur le
coût de gestion de la base et sur le
programme d'entretien des dix sous-
marins nucléaires opérant à partir de
Holy Loch, la plus importante base de
sous-marins américains hors des Etats-

Unis. Ces submersibles sont armés de
missiles Poséidon et Trident à têtes nu-
cléaires. Le journal fait état d'une liste
de pièces nécessaires d'urgence pour
les submersibles.

La Marine américaine a publié une
déclaration selon laquelle cette décou-
verte n'était en rien préoccupante, les
papiers n'ayant aucun intérêt. Un porte-
parole américain a déclaré que si «The
Scotsman » voulait retourner les docu-
ments à la base, celle-ci serait heureuse
de payer les frais d'envoi, /ap

Oeufs de Pâques
Pascal Bovet

Ils patientent, pimpants,
dans leur support de plastic,
sur la table des cafés
en attendant leur triste fin.
Autour d'eux, les clients
refont l'histoire du monde:
celui de frères proches ou lointains.
Jaune d 'or, lumineux comme une icône orthodoxe:
mille ans de christianisme dans les provinces russes.
Rouge vif, comme le sang innocent qui
coule, passion tant de fois répétée,
en Irlande, au Liban, en Afrique du
Sud, à Kaboul
otage des puissants, des pirates
ou de nos routes.
Vert-printemps qu 'on espère
en ouvrant la fenêtre
comme le bonheur qu 'on souhaite
aux nouveaux mariés.
Bleu-royal, bleu-nuit , bleu-cara'ibe
c'est à choix selon les évasions
que l 'on projette pour l 'été.
C'est le temps de sortir
planche à voile ou bateau.
Gris-mystère comme un doute qui s 'installe
chez le chômeur, le requérant d 'asile,
le malade et même l'actionnaire.
Et si on laissait un œuf tout blanc,
sans tache, et sans fissure ,
symbole de vie qui doit éclore,
où chacun pourrait y mettre la couleur
de sa vie sur fond de résurrection !
La paix soit avec vous !
Ne craignez pas !

P. B.

LATRIBUNE
de l.Exgy.ftn

Acquis
d'une campagne

L'économie n'a pas dominé la cam-
pagne électorale. Non pas parce que
tout va bien. Mais parce que tout est
difficile. (...)

Derrière les proclamations et les dé-
robades, les principaux candidats con-
vergent sur quelques idées simples, les-
quelles étaient loin de faire l'unanimité
il y a sept ans.

Il n'y a pas d'économie prospère avec
des entreprises exsangues. Ni de mo-
dernisation sans investissement. Pas da-
vantage d'économie forte avec une
monnaie faible. Enfin , l'Etat est fait pour
réguler, non pour gérer.

Ces acquis sont le fruit de quelques
échecs mais aussi de beaucoup de dé-
ceptions. Cela prouve simplement que
les faits sont plus convaincants que les
discours.

Jean Boissonnat

Joli mois
de mai

(...) Nous vivons aujourd'hui en Suis-
se une situation politique préoccupante.
Les partis gèrent l' institution. Mais leur
discours est en complet décalage avec
celui de la «génération morale» porteu-
se de tous les idéalismes.

Cette jeunesse qui ne comprend pas
comment on peut penser à expulser un
adolescent iranien , qui refuse l'isole-
ment helvétique , qui se révolte lorsque
les industriels trichent avec les mots et
la loi pour exporter des armes, cette
jeunesse qui croit vraiment à la notion
de droits de l'homme, cette jeunesse
qui s'interroge et qui bouge, qui refuse
de mettre la réussite individuelle et ma-
térielle au-dessus de tout , cette jeunes-
se-là cherche son expression. (...) Le
besoin est là d'un autre langage. (...)

Jacques Pilet

L'armée
au féminin

Coopération

Cherche désespérément jeunes filles
disposées à servir dans l'armée... Des
campagnes de recrutement ont été lan-
cées, fort coûteuses au demeurant, sans
résultat. Pire : les inscriptions sont à la
baisse, particulièrement en Suisse ro-
mande. Bref : le grand bide!

(...) Le patriotisme lié à l'idée de servir
son pays ne fait plus vibrer les coeurs.
Les jeunes n 'ont pas connu le temps de
la guerre, mais celui des victoires de
Zurbriggen. Le patriotisme n'est pas
mort, il a changé de visage.

(...) Alors, quelles solutions pour re-
lancer la SFA ?1 Sans doute pas le servi-
ce militaire obligatoire. (...)

Reste à améliorer son image. (...)
Tout un programme ! Et changeons de
couturier !

Jean-Claude Nicolet

Exigences
maintenues

3 -̂

(...) Longtemps encore l'accès au
monde professionnel, de manière géné-
rale, sera conditionné par des exigences
de type traditionnel : examens d'entrée,
prise en compte des titres scolaires,
conditions locales d'emploi... Tous ne
peuvent entrer dans la logique de l'éco-
nomie de pointe.

Dans ce contexte, l'école n'a pas
d'autre choix que de rester fidèle à son
objectif ultime: être prioritairement au
service des individus dont elle s'efforce
de développer toutes les virtualités. Tâ-
che délicate et ambitieuse qui pourrait
considérablement être facilitée, si (...) on
ne lui assignait pas, mariée à sa mission
formative, celle de sélectionner les élè-
ves et de les diriger préaturément vers
tel ou tel type d'emploi.

Roudy Grob

La grâce du SIDA
Des condamnés à mort pour cobayes

Un avocat américain qui pense que le SIDA peut s'attra-
per par simple contact a proposé d'utiliser des condam-
nés à mort de Floride comme cobayes pour la recherche
contre le virus et commuer ainsi leur sentence.

Prévoyant une première équipe de
cinq condamnés «volontaires», Me
James Mahomer a déclaré que «leurs
familles devront être dédommagées
s'ils attrapaient la maladie».

Dans une lettre adressée au gouver- j

i neur de Floride, Bob Martinez, il expli-
; que que cette «source alternative de
sujets pour des tests» permettra de

: vérifier que le SIDA peut s'attraper
autrement que par voie sexuelle. Le,
gouverneur réserve sa réponse. /ap

Cruauté gratuite
Thierry Oppikofer

¦ SURPRISE - Swissair s'est
lancé dans une opération de promo-
tion baptisée «Vols surprise». Vous
payez 100 fr. et vous partez (le diman-
che uniquement) pour une destina-
tion européenne que vous ignorez
jusqu 'au dernier moment. Là-bas, in-
terdiction de sortir de l'aéroport. Vous
restez une heure sur place et vous
rembarquez. Mais si vous ne respectez
pas la règle du jeu , vous devez payer
le retour au tarif normal. Personne —
sauf vous — ne s'en plaindra et sur-
tout pas Swissair. En tout cas, les
amateurs de déplacements domini-
caux n'ont pas manqué. 6000 person-
nes voulaient (sans le savoir) aller à
Milan passer 3/. d'heure, le premier
dimanche de l'opération. Si ça les
amuse...
¦ SPA - Une fois de plus, le
contexte est roi. Supprimez-le et vous
obtiendrez un résultat curieux. Ainsi,
ces lignes consacrées par le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
aux restrictions d'importation des gre-
nouilles et de leurs cuisses : «Pour
l'importation de grenouilles et de cuis-

ses de grenouilles, l'autorisation n'est
délivrée que si les animaux sont déte-
nus et mis à mort de façon irréprocha-
ble (protection des animaux)» . Une
conception de la protection plutôt bi-
zarre !
¦ AQUATIQUE - Les gens
sont méchants. Adolf Ogi a voulu
donner à sa conférence de presse des
« 100 jours» un style champêtre et
printanier. Elle se déroula comme on
sait sur l'Aar, à bord du bateau «Stadt
Solothurn». Du coup, les malins de
service ont commenté : « Il veut nous
mener en bateau », « avec Ogi, on fon-
ce dans le brouillard » et, tandis que le
sage Bernois admirait une cigogne,
s'interrompant dans sa réponse à une
question d'un pointilleux confrère alé-
manique: «Ouais. Ça ne nous dit pas
ce qu'il va nous pondre ».
¦ CUMUL — Remarque aigre
d'un conseiller national sur un de ses
collègues, journaliste prolixe: «Jamais
autant écrire n'aura fait autant élire ».
Nous ne dénoncerons personne.

Th. O.

ADOLF OGI — Les gens sont méchants. aslPrison maritime
Plate-forme a louer en mer du Nord

A louer plate-forme pétrolière en mer du Nord aménagea-
ble en prison: cette offre immobilière a été faite par une
compagnie norvégienne au gouvernement d'Oslo.

La plate-forme de forage propo-
sée au ministère de la justice par
le groupe Wilhelm Wilhelmsen
peut être aménagée pour abriter
500 cellules, un réfectoire, une in-
firmerie, des salles de travail et un
cinéma, selon un porte-parole de
la compagnie. «Treasure Finder »
— c'est le nom de la plate-forme
— est d'un « standing conforta-
ble», a ajouté ce porte-parole.

«Nous ne croyons pas beaucoup
à une solution de ce type, mais
nous allons étudier cette proposi-
tion», a indiqué pour sa part un
responsable du Ministère de la jus-
tice.

Les prisons norvégiennes, où
sont tentées des expériences de
détention dans des conditions as-
sez souples, ont récemment fait
l'objet de critiques à la suite de
nombreuses évasions, /afp
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\T É. * * * * HOTEL CLUB

HÔTEL CLUB SA **** ^
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
tél. (039) 23 53 00

NOUS CHERCHONS
tout de suite ou à convenir

secrétaire-
réceptionniste

trilingue FDA, aimant les res-
ponsabilités, travail intéressant
et varié.

Faire offres par écrit. 545409-35 V

OK PERSONNEL SERVICE, le leader du pla-
cement stable et temporaire, mandaté par une
entreprise de Neuchâtel, cherche

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
25-40 ans

au bénéfice d'une très bonne expérience en
informatique et comptabilité, afin de repourvoir
une place stable.

alors,
SI vous savez travailler de manière indépendante
et organisée,
SI vous êtes dotée d'un caractère dynamique,
SI vous avez l'esprit d'équipe,
SI vous êtes disponible rapidement,

appelez Véronique Boillat, nous avons
l'emploi que vous cherchez !

A bientôt ! 545494.36

ïZZfc* ^3f /̂yi|PERSOMNEL
*5>̂  - ' W É t A SERVICE SA

£É< 3\ "M k \,
'Hwemerrt fixe

y'̂ 'yJ&\*^hsm\Jm% e* temporaire
' ¦> ¦• _?:g!̂ _^_________________

[ffiuffl-Foyd .
Cherche à engager , une personne polyvalente
au poste de

magasinier/
chauffeur-livreur

honnêteté et bonne présentation nécessaires.
Tél. pour rendez-vous (038) 24 76 44.

545320-36

Magasin d'ANTIQUITÈS
de la place cherche tout de suite ou
date à convenir

VENDEUSE
ou

VENDEUR
à temps partiel (heb. 22 h).

Connaissance de la branche et du
tapis d'Orient souhaitée.

Vous êtes sérieuse et pouvez travailler
de façon indépendante, alors écrivez à

Style-Antique R. MURIER
3, avenue de la Gare
2000 Neuchâtel

M—I
NEUCHATEL
- FRIBOURG

_ désire engager pour son
MM HÔPITA L

I CUISINIER
I TRAITEUR
: j titulaire du certificat fédéral de
m capacité.

I I Nous offrons :
• ] - place stable
m - semaine de 41 heures
¦ - nombreux avantages sociaux. 545483 x

NEUCHÂTEL
ENTREPRISE DE BÂTIMENTS

moyenne importance -
bonne structuration, engagerait:

collaborateur
à la direction

(contremaître, dess. ou tech. en bât.)
formation compl. assurée.
Possibilité ultérieure de reprise dans
d'excellentes conditions (assistance "
poss.)
Discrétion ab__ l '_e. >*_**«._ m

Offres détail lées sous chiffres
87-880 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2. fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

544132-36

FAEL SA BBaVaaaWj àBMBaaWÊ H
Musimère lî ^ay-_r_-----l

CH-2072 Saint-Biaise _^fcB
MBM 

M
Tél. 038-33 23 23 |_______r^T__fflM __________

Pour renforcer l'effectif de notre département de
tôlerie industrielle, nous cherchons pour tout de
suite ou pour date d'entrée à convenir:

2 serruriers de construction
I 2 soudeurs « MiG» spécialisé

2 tôliers
pour la fabrication de pièces de haute qualité en !
petite et moyenne série. j

2 aides-mécaniciens
ayant des connaissances de dessin qui seront
formés comme opérateur sur machine CNC. En
cas de besoin, travail en 2 équipes de jour par
rotation hebdomadaire.

Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avant de se présenter
au bureau du personnel.

a 

Une entreprise
de Zehnder Holding S.A. 545437.35

Nous désirons engager, pour notre département techni-
que, un

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
Il se verra confier des travaux de développement et
d'application d'appareils de mesure de haute précision
dans le domaine de la métrologie dimensionnelle et de
l'autocalibrage de la machine-outil.
Nous demandons une formation complète, un sens logi-
que et inventif, et plusieurs années d'expérience. Une
bonne connaissance de la langue allemande est souhai-
tée.
Nous offrons un travail très intéressant, une place d'avenir
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à:
MESELTRON S.A.

P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 31 44 33
- - ._ f=*wm 545198-36

une société de Miïgïl
^______________________________________________________________________r

es -̂l Nous engageons pour date à convenir , une \^

employée 1
de bureau I

expérimentée, ayant le sens des responsabili-
tés.

Préférence sera donnée à candidate ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

.Place stable , bon salaire, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offre écrite avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et préten- I
tions de salaire à la direction de

544625 36

ÉssiriïP̂  * | ̂  J6M
— : 

Hôtel de la Paix 2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 43 ou 44
cherche

sommelière
avec connaissance des 2 services ,
sans permis s'abstenir. 545322-36

/  S
Commerce du centre Neuchâtel
cherche

jeune
homme

en excellente santé, pour s'occu-
per de livraisons et de travaux de
magasinage. La préférence sera
donnée au candidat voulant se
faire une situation par son esprit
d' initiative et son engagement au
service d'une bonne équipe.
Prière de faire des offres de
service manuscrites avec ré-
férences, photo et préten-
tions de salaire à FAN-L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-7849. 541051 36

Nous engageons pour notre magasin d articles nau-
tiques et surf

VENDEUSE
à temps partiel Travail varié , vente et bureau^^^^_

_^

jgfjï
Hôtel du Poisson
2074 Marin
cherche

sommelière
pour date à convenir,
sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 30 31 dès
10 heures. 545321 36

NEUCHATEL
ENTREPRISE DE BÂTIMENTS

moyenne Importance -
bonne structuration, engagerait:

collaborateur
à la direction

(contremaître, dess. ou tech. en bât.)
formation compl. assurée.
Possibilité ultérieure de reprise dans
d'excellentes conditions (assistance
poss.)
Discrétion absolue.
Offres détaillées sous chiffres
87-880 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

544132-36

=(cinj .

Nous cherchons pour notre usine de Gais située à
10 km à l' est de Neuchâtel un

CONTREMAÎTRE
formation mécanicien de précision avec expérience
des centres d'usinage à commande FANUC, pour
notre atelier de mécanique.
Cette personne devra également préparer et organi-
ser le travail d'une petite équipe de mécaniciens et
maintenir les contacts avec nos sous-traitants.
Nous offrons un travail varié et intéressant , horaire
libre.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:
Compagnie Industrielle Radioèlectrique
Direction Technique
2076 Gais. 545037 36

Le titulaire faisant valoir son droit a la retraite,
l'Intendance cantonale des impôts, section des
personnes morales à Berne met au concours le
poste d'

expert-comptable
Activité : taxation des personnes morales pour
les impôts de l'Etat et des communes ainsi que
pour l'impôt fédéral direct avec contrôle de
comptabilités.

Exigences : diplôme fédéral de comptable
(éventuellement préliminaire) ou ESCEA ou
activité de plusieurs années comme chef-
comptable resp. pratique fiduciaire, esprit ouvert
aux questions économiques, facilité dans les
contacts personnels, langue maternelle française
ou allemande, avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Nous offrons : activité intéressante, variée et
très indépendante, ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours avec horaire de travail
individuel, traitement et prestations sociales
répondant aux exigences actuelles.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les offres complètes manuscrites avec
curriculum vitae, photo et documents d'usage
sont à adresser jusqu'au 2 mai 1988 à
l'Intendance soussignée.
Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés au no tél. (031 )
69 44 03. INTENDANCE CANTONALE DES
IMPÔTS Section des personnes morales
3000 Berne 25 / Moserstrasse 2. 545470 36

L'ECOLE D 'EDUCATEURS SPECIALISES
DE F R I B O U R G  - EESF

Cherche

un(e) responsable
de formation

à plein temps.

Ce poste comprend des tâches pédagogiques et adminis-
tratives en relation avec la formation.

Qualifications demandées :
- Formation sociale et/ou pédagogique.
- Expérience professionnelle de plusieurs années dans

l'éducation spécialisée et/ou la formation des adultes.
- Intérêt pour le travail en équipe et pour la recherche

pédagogique et sociale.

Il est demandé au responsable de formation d'assurer un
enseignement et le suivi pédagogique des éducateurs en
formation.

Entrée en formation : date à convenir.

Dépôt des candidatures : au plus tard le 11 mai 1988.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et réfé-
rences à Monsieur Michel Jordan, Directeur de
l'EESF, route du Château-d'Affry 19,1762 Givisiez,
tél. (037) 26 18 15.x ' 545210-36

Beau choix
de cartes
de visite

¦%É5 CYBELEC ——
cherche pour son département
«DÉVELOPPEMENT»

2 employés techniques
avec CFC d'électronicien ou équivalent

le premier, avec 1 à 2 années d'expérience, aura
pour tâche essentielle la mise au point de cartes
élaborées par le bureau d'ingénieurs, le second,
ayant une attirance naturelle à travailler sur «P.C.»,
procédera aux tests et à l'établissement de protoco-
les de tests des logiciels développés par l'entreprise.
L'ambiance de travail est réputée agréable, les
conditions sociales sont bonnes, l'entrée en service
peut être immédiate ou à convenir.

Intéressé? Si oui, veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae et prétentions de salaire, au service
du personnel de

CYBELEC S.A.
Rue des Uttins 27

1400 Yverdon-les-Bains 545442 35

Scierie cherche, tout de suite ou à convenir, jeune

SCIEUR
sur scie multiple.

Faire offres écrites à
Scierie de Noiraigue S.A.
2103 Noiraigue. Tél. (038) 63 31 26. 545757 36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire bilingue
allemand-français avec connaissance de l'anglais.
Nous offrons :
- un travail intéressant au sein d'une petite équipe
- des prestations sociales d'une entreprise moderne

(40 heures par semaine, 4 semaines de vacances, bonne
rémunération).

Faire offres à:
Frischer Electronic S.A.
Rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 541053 36

Grand garage de Neuchâtel engage pour date à convenir

UN COMPTABLE
Cette fonction implique la tenue de la comptabilité sur
informatique, la formation d'apprenties, une partie de la
gestion du personnel.
Place convenant à jeune homme qualifié, ayant quelques
années d'expérience , cherchant une place stable. Nous
offrons un travail varié, bien rémunéré au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffres
36-2026 au bureau du journal. 545755 -36
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Automates de découpage, presses hydr. I
de compactage de poudres j j
2555 Brùgg, Bielstrasse 75 ! j
Nous cherchons pour la réalisation de nouveaux dévelop- i
pements techniques, des

DESSINATEURS - CONSTRUCTEURS I
expérimentés, capables de travailler de façon autonome à la
construction de groupes comp lets et détaillés de machines.
En plus nous avons besoin de

DESSINATEURS/TRICES DE MACHINES 1
Nous offrons un travail intéressant et varié dans un environ-
nement tout à fait bilingue. Nous prions les intéressés de j
prendre contact avec notre chef du personnel. 545205-36

J Tél. 032 53 36 11 I

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. 544979.3e

•̂ •̂ UCRARD-TOBt-HR • * '**
Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Nous souhaitons engager au plus vite pour notre département du
Personnel un jeune

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'allemand.
Une solide formation commerciale (diplôme de commerce ou CFC) est
indispensable pour assumer des tâches aussi intéressantes que variées,
relatives au recrutement et à la gestion du personnel administratif. Notre
futur collaborateur aura un intérêt marqué pour les relations humaines,
un bon jugement, de la discrétion et des qualités d'organisation.
Age idéal: 24-28 ans.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous atten-
dons avec plaisir votre offre de service détaillée, accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 545278 36

Ta voie
toute trouvée.

7000 kilomètres...
... c'est la longueur totale des voies du réseau CFF, le
domaine des

monteurs de voies
Les jeunes apprécient ce métier où l'on travaille en
équipe. Et puis, quand on a terminé sa journée, on peut
vraiment se rendre compte de ce que l'on a construit
tous ensemble.
Début de l'apprentissage: septembre 1988.
Durée 2 ans.

Centre d'information professionnelle CFF
Case postale 345 _____________________¦
1001 Lausanne , B̂  

 ̂PFF
Télé phone (021 ) 42 20 00 _____a___fl w l r

X
Envoyez-moi la documentation sur la formation de
monteur de voies et la formule d'inscription pour le test
d'admission

Nom/Prénom : G 248

Rue/ N° : 

NPA/ Localité : 

Né le: 

Téléphone: 

Ecoles suivies : 545295-36



t é l e x
¦ SOFFEX - C'est le 19 mai
que doivent être traitées pour la
première fois aussi en Suisse des
options standard de type américain
a communiqué le conseil d'adminis-
tration de la Soffex - Swiss Options
and Financiel Futures Exchange
AG, à Dietikon (ZH) . /ats

i l  TOKIO - La Suisse sera cet-
te année l'hôte d'honneur de la
Biennale de Tokio, qui débutera sa-
medi prochain pour s'achever le
jeudi 5 mai. /ats

¦ CROSSAIR - La compa
gnie aérienne suisse Crossair partici-
pera à raison de 34% au capital
d'une société de transport aérien
française Alsavia dont les actionnai-
res ont signé une promesse de créa-
tion, /ats

¦ MICHELIN - En 1987, la
Compagnie financière Michelin , à
Bâle, qui groupe les participations à
l'étranger du groupe de pneumati -
ques français Michelin , a enregistré
un chiffre d'affaires net consolidé de
8,414 milliards de fr., en progres-
sion de 3,1% par rapport à l'année
précédente. Le bénéfice consolidé
s'est accru de 31,7% à 426,6 mil-
lions de francs, /ats

¦ GEORG FISCHER -
Après avoir enregistré des résultats
satisfaisants en 1987, l'entreprise
schaffhousoise Georg Fischer envi-
sage l'avenir avec confiance. Au ni-
veau du groupe, les ventes ont pour
la première fois dépassé la barre des
2 milliards de fr. avec 2,09 (1,97)
milliards de francs. Le bénéfice s'esl
monté à 39 (37) millions de francs,
/ats

GEORG FISCHER - Le cap
des 2 milliards est dépassé, ap

¦ 1992 - Quelque 200 déci-
deurs économiques de Suisse se
penchent depuis hier et durant deux
jours à Montreux sur le marché uni-
que européen tel qu 'il devrait se
présenter après 1992. /ats

¦ ÉCHANGES - Selon la di-
rection générale des douanes, le
commerce extérieur a enregistré de
nouveau une forte croissance en
mars. Les importations ont atteint
en mars 7,573 milliards de francs
(+ 10,4%), les exportations 6,767
milliards (+ 18,6%). Le déficit est
de 806 millions , en baisse de
30,2%. /ats

¦ MERCURE - Le groupe
Mercure, avec siège à Berne, a clô-
turé son exercice 1987 sur d'excel-
lents résultats. Le bénéfice net con-
solidé a progressé de 42,5% (en
1986: 30,2%) à 7,2 (5,05) millions
et celui du holding de 37,7 (48) %
à 6,02 (4,38) millions de francs, /ats

Cadres top niveau
Remise des diplômes MBA en gestion

Trois Suisses, dont un Neuchâtelois, ont reçu récemment à Genève le fameux diplôme
MBA de maîtrise en gestion des affaires décerné par l'European University.

Le doyen Dirk Craen , lors de la céré-
monie , a félicité Laurent Zwahlen, de
Neuchâtel , Jean-Marc Roduit , directeur
général du groupe Magro à Sion et Jurg
Stacher , de Philip Morris à Lausanne. Il
a relevé que les trois lauréats suisses ont
reçu la mention «maxima cum laude»
témoignant de leur niveau de compé-
tence.

Le diplôme MBA est une référence
internationale. Le programme dure 9
mois et les cours et séminaires sont
dispensés et animés en anglais par des
décideurs américains et européens.

L'European University, la plus impor-
tante université privée du monde, exige
des candidats une licence en science-
économiques ou un diplôme de hautes
études commerciales ainsi qu 'une expé-
rience professionnelle de deux à quatre
ans sans oublier la connaissance parfai-
te de la langue anglaise.

Plan de carrière
Nous avons rencontré Laurent Zwah-

len , fondé de pouvoir et responsable du
département marketing et de la com-
munication à la Société de Banque
Suisse à Neuchâtel. Ce cadre âgé de 30
ans, a débuté comme ingénieur en in-
formatique et a fait une première expé-
rience dans l'horlogerie avant d'exercer
sa fonction actuelle.

— Les trois Suisses qui ont suivi cet-
te formation à Montreux, dans le cadre
d 'un pla n de carrière, l 'ont fait sous la
forme de trois séminaires de trois jours
par mois, ce qui leur a permis de rester
en contact avec leurs sociétés.

Cours intensifs
Le programme est chargé et com-

prend des disciplines comme la gestion
financière internationale, les ressources
humaines , les relations publiques, le
management.

— les cours sont basés sur le modèle
américain car l 'Europea n University est
affiliée aux plus grandes écoles des

Etats- Unis.
L'Université privée, à l'heure où le

Marché unique européen est en gesta-
tion , installe des antennes dans divers
pays du continent.

— Dès fin 1992. ceux qui se prépa-
reront à une licence durant quatre ans
devront faire des séjours de 8 mois
dans différents Etats europ éens afin de
les familiariser avec les méthodes de
gestion , les langues et les coutumes de
ces pays. L 'objectif de l 'European Uni-
versity est de préparer des cadres euro-
péens de haut niveau.

Et Neuchâtel?
L'université privée a installé son quar-

tier général européen à Sion. L'Etat
valaisan envisagerait de la reconnaître
officiellement afi n de lui faire bénéficier

du label suisse.
— Le canton de Neuchâtel envisage

aussi , au sein de son université et avec
le soutien du secteur privé, de lancer
une Business school. Dans le cadre de
la promotion économique, nous rece-
vons de nombreux décideurs étrangers.
Il faudra mettre à leur disposition des
managers de haut niveau ayant aussi de
solides connaissances linguistiques.

Laurent Zwahlen, entend faire profi -
ter sa société de sa formation.

— Le banquier , face à la concurren-
ce, ne peut p lus attendre que le client
frappe à sa porte. Il faut désormais aller
à sa rencontre afin de le conseiller et de
lui proposer des services personnalisés.

Propos recueillis
par Jaime Pinto

REMISE DU DIPLOME — On reconnaît de gauche à droite, Jurg Stacher,
le prof esseur Dransart, Laurent Zwahlen, le prof esseur Xavier Nieber-
ding, président, Jean-Marc Roduit et le doyen Dirk Craen.

fan-European Ùniversitv

Cherche qualifiés,
désespérément

Chiffre record d'offres d'emploi

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée se fait toujours plus
sentir en Suisse. Le nombre des offres d'emploi a progressé
de 4,5% en mars pour s'établir à 14.427, chiffre record
depuis 1975.

Durant la même période, 24.957
chômeurs étaient inscrits auprès des of-
fices du travail, soit 1222 de moins
qu 'en février et 1576 de moins qu'en
mars 1987. Le taux de chômage est
resté à 0,8%, a indiqué hier l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OF1AMT).

Près de 60% des offres d'emploi se
concentrent dans les professions de
l'hôtellerie et de la restauration (2522),
dans l'industrie des métaux et machines
(2505), le bâtiment (1769), l'administra-
tion et les bureaux (1276). Il s'agit là
des groupes de profession qui comp-
tent en même temps le plus de chô-
meurs. Cela démontre bien qu'il y a
pénurie de main-d'œuvre qualifiée. On
observe en effet que beaucoup de chô-
meurs à la recherche d'un travail n'ont
pas les capacités requises par les em-
ployeurs, a expliqué un porte-parole de
l'OFIAMT.

Dans 17 cantons, le taux de chômage
est resté inférieur à la moyenne nationa-

le de 0,8%. Les taux les plus élevés ont
été recensés dans les cantons du Tes-
sin, Bâle-Ville et Neuchâtel (2% cha-
cun), puis Jura (1,8%) et Valais (1,5%).

Plus de 70% des chômeurs ont été
enregistrés dans les huit cantons sui-
vants : Zurich (2847), Tessin (2518),
Beme (2418), Vaud (2329), Bâle-Ville
(2271), Genève (2033), Neuchâtel
(1703) et Valais (1430).

Bureaux touchés
La répartition par groupe de profes:

sion montre une fois de plus la prédo-
minance des chômeurs dans l'adminis-
tration et les bureaux (3616), l'hôtellerie
et la restauration (3185) et dans l'indus-
trie des machines (2166). Par rapport à
février, le recul le plus marqué du nom-
bre de chômeurs a été observé dans les
mêmes secteurs.

Sur les 24.957 chômeurs enregistrés
en mars, les hommes représentent
53% et les femmes 47%. /ap

Avant l'OPEP
Eric Du Bois

Convoquée pour le 26 avril à Vien-
ne, la prochaine réunion des 13 pays
membres de cette organisation d 'ex-
portateurs de pétrole jouim d'une at-
tention exceptionnelle.

Jusqu 'au début de cette année, les
prix ont connu une période de tasse-
ment durable qui a conduit le baril de
brut à moins de 15 dollars au marché
de New-York. Mais depuis un mois,
l 'évolution s 'est renversée et hier, à
cette même p lace, le baril s 'était re-
dressé à 18,36 dollars. Il est possib le
que les partenaires trouvent un arran-
gement mieux tenu que les précé-
dents et des quota de production
mieux respectés. L'on chuchote
même que l 'Iran et l 'Irak s 'enten-
draient sur ces deux points.

Deux jou rs plus tard, le 28 avril
1988, les principaux Etats produc-
teurs de pétrole, non-membres de
l 'OPEP - Royaume-Un i, Norvège et
URSS en tête - , feront aussi le voya-
ge de Vienne, esquisse d 'une collabo-
ration inédite.

Tout au long de la semaine qui se
termine, les places européennes et
américaines ont supporté des glisse-

ments de cours, assez étroitement
contrôlés mais continus.

Après le resserrement des disposi-
tions prises par les « Sept grands » à
Washington en vue de soutenir le dol-
lar et de stabiliser les parités de leurs
monnaies, l 'on aurait pu attendre une
attitude souriante des marchés des
valeurs. Mais les derniers indices, sou-
vent moins favorables , publiés par les
Etats-Unis ont pesé sur les échanges.

EN SUISSE , les déchets moyens
des cours sont de 2,1% depuis une
semaine, dans des échanges peu four-
nis. Les bancaires et les assurances
rétrogradent p lus que les industrielles
et les chimiques.

PIRELLI a été suspendu de la cote
pendant un jour, en début de semai-
ne, alors que cette société faisait l'ac-
quisition d'Amnstrong, fabrique améri-
caine de pneus. Mais les conditiosn
de cet achat n 'ont pas plu au public
suisse; en conséquence, Pirelli por-
teur a glissé de 317 à 267 et le bon de
290 à 241 depuis lundi dernier.

AUX DEVISES, le dollar termine
sur un ton ferme à 1,384fr. suisse;
toujours demandée en raison des
taux élevés appliqués en Angleterre,
la livre atteint 2,6125 fr. en clôture.

E. D. B.

Les crocs
du krach

Banques suisses

Les quatre plus grandes banques
suisses ont ressenti les effets du
krach boursier d'octobre dernier au
cours du premier trimestre de cette
année. Pour chacune d'entre elles,
les recettes de commissions se sont
repliées par rapport au premier tri-
mestre de l'année dernière, ont-elles
communiqué hier. L'évolution des
bénéfices est jugée généralement sa-
tisfaisante, et les bilans ont pu être à
nouveau légèrement augmentés.

L'Union de banques suisses
(UBS) a accru le total de son bilan
de 1,3 milliard à 161,7 milliards de
fr. au cours des trois premiers mois
de cette année.

Pour sa part, la Société de ban-
que suisse impute exclusivement au
raffermissement du dollar l'augmen-
tation de 1,7 milliard à 147,9 mil-
liards de fr. du total de son bilan.

Le total du bilan du Crédit Suisse
(CS) - 107,2 milliards de fr. à fin
mars - est demeuré pratiquement
identique à son montant de fin
1987. /ats

Eurotech courtisée
Promotion industrielle régionale

La promotion industrielle régionale
est un des vecteurs promotionnels de
RET SA. Accompagnée d'une palette
de sociétés de l'Arc jurassien, RET SA
sera présente à Eurotech 88 qui se
déroulera au Parc des? Expositions à
Bruxelles du 3 au 7 mai prochain.
C'est: une exposition rationnelle au
service de l'industrie et des services
publics. Elle regroupe les i équipe-
ments industriels, l'industrie de l'em-
ballage, ta manutention, le stockage
de matériaux, l'équipement des pou-
voirs publics, l'innovation et la sous-
traitance.

Les entreprises régionales suivantes
seront présentes à Eurotech 88:

Marlus Auchlin SA. La Neuvevil-
le, polissage industriel soigné; Ber-
gonzo SA, Moutier, décolletage, (all-

iage d'engrenages; EtinCH. SA, La
Chaux-de-Fonds, profilage et traite-
ment: de surfaces; Lanxex SA, La
Chaux-de-Fonds, électropiastie de
métaux précieux et communs ; Pre*
frap SA, Renan, matriçage de préci-
sion ; Wermeille SA, Saint-Aubin,
décolletage, usinage en reprise. CMR
Technic SA, Saint-lmier, appareil
pour l'entretien d'outils pneumati-
ques ; Jema SA, Courtelary, machi-
nes à laver à ultra-sons ; Ramseyer
& Cie SA, Le Landeron pinces de
serrage en acier et métal dur; Ville
du Locle, Le Locle, promotion éco-
nomique ; Sfods SA. ¦ La Neuveville,
fraiseuse universelle, nouvelle concep-
tion de machine; Dynamïc, Le Lo-
cle, mécanique de précision, /comm

40 employés
licenciés

Chemical Bank de Zurich

Le siège zuricois de la Chemical Bank New York et de la
filiale Chemical Bank (Suisse) SA va déplacer ses activités
vers Genève. Ce processus de concentration entraînera le
licenciement d'une quarantaine des 164 collaborateurs zu-
ricois de la banque, a indiqué hier une porte-parole de la
firme.

Les licenciements de Zurich ne seront
pas entièrement compensés par les
nouveaux emplois créés à Genève, pré-
cise le directeur Klaus Christen. La ban-
que emploiera en effet moins de per-
sonnel dans le futur. Le transfert des
activités de la Chemical Bank vers Ge-
nève est prévue pour la fin de l'année.
On ne sait pas encore combien d'em-
ployés se verront proposer d'aller tra-
vailler à Genève.

En concentrant ses forces à Genève,
la banque qui emploie 240 personnes
en Suisse, veut éviter de travailler à

double. Ce déplacement résulte d'une
décision stratégique prise au siège cen-
tral de New York. Il s'agit selon le direc-
teur généra! de réunir les activités com-
merciales en un seul lieu. Le statut juri-
dique du siège zuricois sera maintenu.

La Chemical Bank New York a préci-
sé dans un communiqué qu'elle enten-
dait développer ses activités commercia-
les en Suisse. La banque américaine
veut renforcer sa présence sur le mar-
ché suisse depuis ses bureaux genevois,
/ap
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¦ NEUCHÂTEL IIIMII IIIIII
Précédent du joui

Bque canl. Jura 350.— G 350 — G
Banque nationale...  615.— G 615.— G
Mil ta., NE p . . .  390.— 1000 —
Crédi t Ion:. NE n . . .  980.— G 1025 —
Ne uc hat. ass. gen.. .  775 — G  780.— G
Cort aillod p 4100. —G 4000 .— G
Cortaillod n 2360.—G 2350 — G
Cortaillod b 480.— 464.— G
Cossonay 2400.— G 2400 — G
Chaui et c i ia nts . . .  2000.— G  2000.— G
Hernies p 230.— G  230, — G
Hermès n 7B — G  78 — G
Cimenl Porllaad 7000 — G  7100 — G
Sté navig N'Iel 650 — G  650 — G

¦ LAUSANNE nnnrmiiiir,
Bque canl. VD 805.— 810 —
Dé* lune. n . . . .  1130 — 1150 —
Alel Consl Vemi f . . .  1250— 1230 —
Bobst 2751— 2660 —
Innovation 555 — G 555 — G
Kudelski 130 — G  140 —
Publicitas b X X
Rinsoz & 0r-K _ . . .  785 — 770 — G
La Suisse iss 4200— 4150 —

¦ GENÈVE ___________£___¦_¦
Oiarmfe 1590 — —.—
Grau. Passage 730.— 730,— G
InUrdisumM p . . .  3500.— 3475.—
Pargesa 1485,— 1485 —
Fh . sique p 170— 160 —
Physique n . . .  140.— 130. —G
SASEA 159 — 159.—
Zina 840 — G 840 — G
Monledison 170  L 1 .65 l
Olivetti prit 6 90 6 50
Nat. Nederland . . .  43,50 43.50
S.K.F 57.— ——
Swedish Matt» . 31 ,50 —.—
Astri 0.90 G 0.90 G

¦ BÂLE lllll ¦ ¦¦IIIIII.H
Holl -LR. cap 180500 — 180000 .—
H o H. -l.R. j c e . . . .  105750. — 103125. —
Hoh_.-U_1. l 0 . . .  10650. — 10325. —
Ciba-Gei gy p . . .  2825— 2825. —
Ciba-Geigy n . . .  1460 — 1430.—
Ciba-Geigy b . . . 1830 — 1825 —
Sando; p 11600— 11600 —G
Sandoz n ¦ 4900.— 4900,—
Sandoz b 1815— 1815 —
Halo-Suisse 225 — G  220 — G
Pirelli In letn. 266— 270 .—
Bâloise Hold . n . . .,  1500, — 1505 —
Bâloise Hold, b . . . .  1880— 1885.—

¦ ZURICH ¦__-______¦_¦__¦
Crossair p 1475.— l 1475 .—
Swissair p 1080— 1070 —
Swissair n 995 — 985.—
Banque Le» p . .  2960— 2940 —
Banque Le» b .  . 425. — 424. —
UBS p 2930 - 2 900 —
UBS n 585 — 670.—
UBS b 11 050 1 09 50
SBS p 324— 322 —
SBS n 272.— 270 —
SBS b 277 .— 276.—
Cred Suisse p . . .  2235— 2200 —
Créd , Suiss» « . . .  441 — 441 —
BPS 1580 .— 1575 .—
BPS b 153 .— 153 —
ADIA 7230,— 7100 —
Eleclrowatt 3025— 2950 —
Holderbank p. . . .  4825— 4840 —
Insptclorale 2230,— 2200 — L
Inspeclorate b .p . ,  280.— 27 9 —
J.S uchaid p 8125— 7975 —
J.Suchard n 1600 — G  1610 —
J.Suchard b 676.— 665.—
landis _ Gyr k . . . ,  95.— 94.—
Motor Colomb» 1390.— 137 0 —
Moevenpic k 5500.— 5350 —
Oerlilun-Bubrte p . . .  830.— 810 —
Oerlta-Biihiir i . . .  200.—L 195 —

Presse lin 215.— G  215 —
Schindler p 4500.— 4300 —
Schindler n 690 — l 670.—
Schindler b 565.— 570 .—
Sika p 2350. — 2325. —
Sika n 590.— G  640.—
Réassurance p 13000 ,— 13000 —
Réassurance n 6150 .— 6126.—
Réassurance b 1760— 1740.—
S M H .  n 208.— I 205.—
Winterthour p 5200— 5150. —
Win lertliDur n 2600, — 2575.—
Winlerthour b 649.— 636 —
Zurich p 5625— 5500 —
Zurich n 2650— 2650,—
Zurich b 1760, — 1730 —
Atel 1776— 1750 —
Br own Bo»eri 2045— 2045 —
El. Laulenbou r g . . . .  1875 — L 1875 —
F ischer 960 — 920 —
Frisco 3360 — B 3300 — G
Jelmali 2525.— 2475 —
Hem n400 X X
Nestlé p 8525.— L 8475 —
Nestlé n 41B0 — 4175 —
Alu Suisse p 685.— 680.—
Alu Suisse n 250— 249 —
Alu Suisse b 52.75 51.60
Sibra p 410.— 400.—
Sulzer n 5200.— 5160.—
Sulzer b 428.— 417 .—L
Von RoFl 1600,— 1660.—
_¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦¦
Ae tna Lite 59,— 56, 75
Alcan 39.50 39.—
Amai 29,50 29 —
Am. Eipress 33, 75 32 .50
Am. Tel. _ T e l . . . .  37 .— L  36,50 L
Bax ter 30.75 30 — L
Caterp illar 85.— L 86,25
Chrysler 32 — L  32 — L
Coca Cola 51.25 52,—¦
Control Data 33 50 32.75
Wal t Disney 76.75 76 — L
Ou Pont 115.50 1 113.50

(jf èr * (J>Â -̂* JTOÏ-lN^ l-s1" Nk fe W
y ĵ ŷ  1.365 yj_ /̂  82,25 MB________J 1 9850 | IVMEU BS suissis, | 490.4 | . «nismis uimtm \ 201 5.09

Eastman K o d a k . . . .  55.25 55.75
EXXON 57.50 58.50
Fluor 24 .50 l 24.—
Ford 62.— 63.—
General Elec t 54 ,— 54.25
General Mol o r s . . . .  99.75 100.—I
Gen Tel _ E lnct . . .  48.—L 47 .25 L
G illette 65.50 57,25
Goodyea i 87.— 86.75 G
Homes take 20,75 L 20.50
Honeywell 96 .25 95 .50 L
Inco 39,— 39 —
IBM 166 .— 154 .50 L
In t. Paper 59.— 58.— I
Int. TeL & Tel 63 — L  63 —
Lilly Eli 107.50 107.50 L
Litton 113.50 112 —
MMM 81 75 81.25 1
Mobil 62.— 62.75
Monsanto 112 — 113. —
Nat. Distiller! X X
N C R  81 , 76 8 1 —
Pacil ic Gas 21— 20.75
Ph ilip Morris 120 — 119 .—
Phillips Pe troleum . . . 24 .25 24 — l
Proclor S Gaible. .  106— 104.50
Schlunberger 49,75 50 —
Teiaco 64.— 64.50
Uni on Carbide 31 50 31 .50
Unisys corp 45.25 45 .25 L
U.S. Sleel 43,75 44.—
Warner-La n b e rt . . . .  93,25 93,25
Wo olworth 75,50 L 74.— L
Xeroi 74.—L 72 —
AKZO 80.25 80.25 L
A.B.N 29.50 29,50
Ang lo Anoric 23.— L 23 ,—
Amgold 116— 116.50
Oe Eeers p 15.75 16,25
Impérial Chen 25,— L 26,—
Nosk Hydro 43.50 44 .—
Philips 21.— 20.75 L
Royal Dulch 168.— 167 .50
Unilever 81.25 81 —
B.A.S.F 202.— I 202.50
Bayer 222.— 223.—

Co-nerzlsank 188.— 187.50
Degussa 282,— L 278 —
Hoechs t 212,— 210.50
Mannesnann 108,— 108.— L
R.W .E 168— 167 ,50
Siemens 288.— L  288 — L
Thyssen 106 .50 106.—
Volksw agen 200.— 199 .50

¦ FRANCFORT _________¦¦
A E G  i 205.40 205.90
BASF 245.70 246.30
Bayer 270 .10 271 .—
B.M.W 511 .— 512.—
Dainlsr 632.50 633.50
Degussa 339— 338 —
Deutsche Bank 416.50 415 .20
D resdner Ba nk 245 .80 246 —
Hoechst 255,10 255 , 90
Mannesnann 130.60 132.50
Mercedes 513— 513 —
Schering 439.80 446 —
Siemens 348 — 349,50
Volkswagen 241 .— 241,40

¦ MILAN __B_______________B
Fiai 9260.— 9310.—
Gene tali Ass 86900 .— 87000 —
Italcemenli 102100— 101200.—
Olivetti 10420.— 10585.—
Pirelli 2830.— 2875.—
Rinascente 3819 .— 3835 —

¦ AMSTERDAM ¦—
AKZO 10910 109.40
Amro Bank 66.70 65.90
Elsener 50.70 49. 70
Heine.en 129.— 127 ,80
Hoog ovens 38.80 38,30
KLM 35.20 34,80
Nat. Nederl 59.40 59,60
R obeco 87.60 88 ,10
Ro yal Dutch 228.60 227.80

¦ TOKYO III m I ¦!
Canon 1270 — 1270.—-
Fuji Pholo 4040.— 4030.—
Fujilsu 1490.— 1490 —
Hitachi 1400.— 1420.—
Honda 1800.— 1800 —
NEC 2120.— 2140. —
Olympus Opt 1130. — 1130 —
Sony 5400.— 5440.—
Suni Bank 3720,— 3680 —
Takeda 3030.— 3020 .—
Toyola 2380— 2390.—

¦ PARIS Mlllii-U.IIMa
Ai r li quide 475.— A  494 —
EH Aquilaine 285 — A  284 .50
B S N . Gervan 4040 — A  4160 —
Bouygu es 750 — A  786. —
Carrefour 2170 — A 2295.—
Club Médit 380 — A  391.-
Docts de F r a n c e . . .  1490 — A 1585. —
Lûréal 2960.— A 3004 —
Ma tra 139.— A  166 —
Michelin 185 .— A 188 —
Moel-Henneisy.... 1760.— A 1852 .—
Per rier 595.— A  620.—
Peugeot 1030.— A 1051.—
To tal 340.— A  335 —

¦ LONDRES ________________¦
Bnt. i Am. Tabac . 4.18 4.15
Bril. Petroleum 2.72 2.662
Courtauld 3 , 50 3.53
Impérial Chemical... 9,78 9 .69
Rio Tinln 3.60 3.70
Shell Transp 10 .60 10.42
Anglo-A m.USt 16.625M 16.625M
De Beers USt 10 —M 10.125M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 20 300.—
achat Fr. 19 880 .—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK ___B_B_I
Abbott lab 45.25 46.25
Alc an 28. 125 28.375
Amai 21.— 21.—
Atlantic Rich 85.50 87.375
Boeing 45.375 45.625
Canpac 19— 19.125
Caterpillar 61.375 62.875
Citicorp 174 .76 176.29
Coca -Cola 37.375 37.875
Colgate 39.875 40.—
Conlrol Data 23.375 24 —
Corning Glais 50.125 50 .75
Digital equip 99.625 99. 25
Dow chenical 82.375 82.25
Du P onl 82 ,— 82.625
Eastman K o d a k . . . .  40,375 40 .50
Euon 42 625 44.—
Fluor 17 .625 17 .75
General Elec t r i c . . .  39.625 40.25
General Mills 45.875 46.625
General M o l o t s . . . .  72. 1 25 73 .375
Gêner . Tel. E l a c . . . .  34.626 35 .—
Goodyear 62.875 64 —
Hallibur ton 34 .125 34.25
Ho mestake 14.625 14 .375
Ho neywell 69.50 70 .50
IBM 112.375 113.75
Int. Paper 42.125 43 .125
Int. Tel » Tel 45 .50 46.125
Litton 81.— 82.375
Merry l Lynch 22 .625 22.875
NCR 58 .375 59 .75
Pepsico 33.625 34 ,625
Pli z er 64, 75 55.375
Sears Roebuck 35.— 35 50
Te iaco 46. 75 47 , 875
Times Miner 31 .50 32.—
Union Pacilic 65.125 65.625
Unisys corp 32.50 32.75
Upjohn 28. — 28 ,875
US Sleel 31 .625 32.125
United Techno 38.375 38.875
Xer oi 52,375 53.125
Zeni th 18. — 18.375

¦ DEVISES * i-TOim-imMi
Etats -Unis 1.365G 1.395B
Canada 1 . 105G 1 .135B
Angleterre 2.587G 2.637B
Allemagne 82.25 G 83.05 B
France 24.—G 24.70 8
Hollande 73.25 G 74.05 B
Italie 0,11 G 0112B
Japon 1 .101G 1 .113B
Bel gique 3.90 G 4,— B
Suéde 23.15 G 23.85 B
Autriche 11.73 G 11.85 B
Portugal 0.99 G 1 ,03 B
Espagne 1.23 G 1.27 B

¦ BILLETS * ___¦_¦__¦
Etals-Unis (IJ) 1.35 G 1.42 B
Canada (IScan). . . .  1.08 G 1.15 B
Angleterre (11. . . . .  2.56 G 2.68 B
Allemagne (100DM) . 81.75 G 83.50 B
France (100 Ir) 23.75 G 25.—B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  72.50 G 75.50 B
Italie (100 lit) 0.108G 0 1 1 4 8
Ja pon (100 yen s) . . .  1.08 G 1.13 B
Bel gique ( 1 0 0 I r ) . . .  3.85 G 4.05 B
Suèd e (100 cr ) 22 . 85 G 24 — B
Autriche ( lOOsch ) . .  11 ,60 G 12 — B
Portugal ( 100esc ) . .  0.96 G 1 .08 B
Espagne (lOO ptas)..  1.20 G 1 .30 B

¦ OR " 0B_B_____BBBB
Pièces: 
suisses ( 2 0t r . . . .  131.— G 141.—B
ang L .souvnewj cn » 106.25 G 110.25 B
americ. (20i| en » . 498 .— G  538.—B
sud-alric.|1 0z) en t 448.75 G 451.75 6
mei. (60 pesos) en $ 549 .— G 557 .—B

Lingol (1k g) 19850 .— G  20100 .— B
1 once en t 448 — G  451 .—B

¦ ARGENT " ..BBBBBB
Lingot (1kg) 276.— G  291—B
1 once en > 6.45 G 6.47 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



_ _

Q GASTROMOMIE Q
JwjTTTOqi Hôtel-Restaurant R3___E?EC_L_I I /-s»- »BBÊ-EËBBI Rotrai: _Bj#mJE«h auberge *Samedi midi 12.- V,i K(0 »» il FI» «-PO I I I OU fS__T— .

Temne maison, steak au gnl. légu- 
Ĥ î^l LES ASPcRGES ! ! ! 

_. 
f ï  «3_>

mes * salade, pommes allumelTes. flOtCi—S£*-> __b.tfytYl.lllO
dessert maison CENTRAL ' £7l^IlUUl«V

Dimanche midi 17.- i ___$$_$ H _$-_H80ELE- 

. : ^:.s^de,pr̂ i.um9éi': LES ASPERGES!!! I mœim \*M | à DISCRéTION
les. dessert maison 

Fondue chinoise 19.- i Fondue chinoise 18."
Bufler de salades Fondue bourguignonne 24. - Toujours PlOtte meflU r.. j„.

à volonté __ _ i- • ¦__ - ruiiuuc
_ . ... du samedi a midi bourguignonne 24.- i

Salles pour banquets Cuisses de grenouilla* Fr. 12.- M5754 ,„
! jusqu'à 200 places 545498-10 Filets de perche 545754-10 

|

I B̂ Hijjj .nTI B I Hôtel-de I BjfM.̂ il'^i 
Hôtel-Restaurant

mi j  mL im L l-l-JB la Couronne ĝ^̂^j ^̂ j ^̂ ^̂  —̂

1 FÊTE DES MÈRES .J, NOS STEAKS 32BLic_ *»uda_.dimanche 8 ma, 1988 
4^âs/ dCS 8.50 gt-ak^OUSe

Couronne djMis de veau | \kBBhaf | Bœuf et cheval l I i
| Avocat aux crevettes " accompagnés de frites Formô la lnnHi ___!

Touiours nos menus et salades du buffet rerme 18 lunoi :
I Magret de canard sauce bigarade •_ ¦»_ i

Pommes Amandine Samedi midi 12. TOUJOURS NOS i
Macédoine de légumes Dimanche midi 22.- Toujours nos menus rmuniicc i pnrn !

Buffet de salades A GOGO Samedi midi 12.- FONDUES A GOGO 
| 

,

Pavé aux framboises Fondue chinoise 19.- i Dimanche midi 15.- - Chinoise 18.- I

| Fr. 32.- 545493 10 Fondue bourguignonne 25.- 545499 10 - Bourguignonne 24.- I

r ] f Bfla ^SEBB | Hôtel-Restaurant ï ' .] \ :  \. fSSEEPEHÏ~MÛ Hôtel-Restaurant

! ! MENU DU DIMANCHE ttff? ItC ACDCDPCCMI ~̂~-^̂ fti if(Xj 24 AVRIL 1988 G_ë j 1 LES ASPERGES !! ! 
^tW_ft_rfPfl.: 

j 
Crème Dubarry 

fe&B4K TTïtÇ ' ^S ' ^~  
^Ol_B«̂

I Salade de nouilles aux crabes I I i , I ravigote, hollandaise, au gratin. I I
: 

j 
tiède, enj inaigrette 

Toujours HOS fondues i l  
e'C - MENU samedi midi Fr. 12- | |

I I Magret de canard aux cèpes à discrétion I Scampis aux pointes d'asperges Terrine, filets de perche meunièie. :
• ! Pommes rissolées . . i j au safran salade, dessert.

I Jardinière de légumes Chinoise ! mc^De-rir»».I - bourguignonne ! MENU DE SAISON 26.- A DISCR éTION

i 
Tarte aux fraises ¦ 

; MENU D'AFFAIRES 26.- Fondue chinoise 19.-

• i Complet Fr. 25.50. avec tlùte de kir royal Fr. 28.50, ! . n
_ , .. „ Fondue bourguignonne 24.-

j sans 1°' Fr. 20.50. plat Fr. 17.50. assiette Fr . 14.- 545753 10 I I  COTE DE BŒUF (400 g) des ZJ. 545751-10 ;

Bt7?TaWtaTTVi& ' 
Hôtel-Restaurant j I Mj Ĵ /̂H/tffJ Hôtel-Restaurant |

fflBŒffi i¦*Elr.BB fT\ Ni - ____________________________! de la Couronne
'] Tous les dimanches rHFUAI > l̂ P ' - SPÉCIALITÉS JL ! I

j j MENU à Fr. 24.- BLANC W W  
j DE VIANDES fCTT")

T J  Mousse de foie de canard J // fl AU FEU DE BOIS !! ! NW/ i I -
pf au Porto ' ; 

¦ I SPÉCIALITÉS ' r ' î
—;— A GOGO FLAMBÉES À GOGO -Consomme paysanne _. . [ i! ' ¦-»"»¦»¦"»- »-*» M UUUU .

Chinoise, bourguignonne ; j ____.._ H._l___.-_-B___-.H_*m—n__—_*•_——_¦ A

i l  Médaillons de bœuf forestière Bacchus j ! [ MENU ffflffMKSfc 28J8 CharbOnnade 22.- I !
j Choix de légumes frais A NOUVEAU ! *'' ' mr "' m""' r FOD-UG ViSItefOIHIB 20.- I j

i- ! 
p
°T!lf__lue,,es 

mSa7a t̂%%̂« y \  
Pen«« à rê|B̂ r

pour 
steak tartare 20.- !

j i Mousse framboises et mûres 545752 10 |_ i ] LA FETE DES MERES 545500-10 I 1

\WÊ*aaaWm¦¦¦¦-¦_¦¦¦__¦_¦_¦-¦-^MHH_______ -______ i__¦____ )
Saint-Aubin/FR - Restaurant des Carabiniers
Samedi 23 avril 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries Abonnement: Fr 10. —
Quines : 11 * lots de côtelettes, 11 * lots de fromages
Doubles quines : 11 x lots de bouteilles. 11 x rôtis
Cartons: 11 x jambons de campagne de Saint-Aubin.
11 x corbeilles + bon d'achat - MONACO 54529e 10

Se recommande: Jeunes musiciens La Caecilia

%.. ¦ ¦iiiiiiiiii mu 11 1 i.iiwirji'-ifn ¦¦ ¦*

t|pj<- Tous les dimanches à midi

td^T Buiiet chau(|~'roii1
v \j tr  à discrétion,
\py de l'Hôtel

industriel Fr. 22.- par personne.

Yverd
e
on-

r
,
a
es

d
|_:s

8 Toul0urS n0tre carte habituelle.
Tél. (024) 24 20 06 5,>5290 ,0

AARBERGERl
Brocante T¥ï T/^T?Antiquités X U\_/jL

Vendredi et samedi
29 et 30 avril 1988

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

VENEZ FAIRE UNE i
PETITE PROMENADE

À MONTMOLLIN
À L'HÔTEL DE LA GARE j

On vous servira dès 16 heures de
la pâtisserie Maison, des crêpes et
des croûtes au fromage. Ouvert
tous les jours , magnifique
terrasse. j

AIMÉ BONGARD
Tél. (038) 31 11 96. ¦

545088-10 ^T

Internationales Tanz-festiJRl Schweiz, 10. April-15. Mai
Festival infernational S^se 

de 
Danse, 10 avril-15 mai

Temple du bas / Salle de Musique
Neuchâtel. 20 h 30
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 2-78 02 et
Office du Tourisme , rue de la Place d Armes 7. 038 25 42 43

JTM-TOURNEE
i ' 544997-10

528507-10

CAFÉ DU COMMERCE - LIGNIÈRES
j ,ut.nu_ ¦ _.r.D.ùV-aù -a, mai 1988

SEMAINE TESSINOISE
Programme détaillé

dans la FAN du mardi 26 mai 1988 5«766-to

• CHEZBUBU • r^r^ ,. m

Hôtel , ^C jg^d i
h  ̂de la Gare 

 ̂̂ d̂^̂  ̂ \ \
2012 Auvernier \̂Ç\ ^̂ e> \ \

(fermé le mardi soir V^». '<
et mercredi) (£), ,- \

«SOIRÉE DE GALA» |
Vendredi 29 avril dès 19 heures [ !

Pour un prix de Fr. 45.- par personne
Apéritif - repas du soir (buffet froid complet) \ \

boissons accompagnantes - dessert et café |
Animation de là soirée par M. Daniel Juillerat f

(présentateur - magicien - fantaisiste - D.jockey) i j
Le chanteur «Vincent Scott t>

(un mélange de musique hit parade géniale
et personnelle)

Une démonstration de Rock'n roll
DANSE pour tous - Petite tombola î I

Réservez vite vos places 545473 10 !

RESTAURANT Palée du lac
Filets de perche

(_ LE fORÂN )) Emrecô.e^/façons)
' . Filets mignons à la crème

SERRIERES Cuisses de grenouilles
Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.

Tél. 25 37 92 mariages, etc.
SALLE POUR BANQUETS OUVERT TOUS
Les chèques Reka sont acceptés LESJOURS 540690 10

É 

Café-Restaurant
de la
Brasserie Muller
Janine et Luigi SPAZZAFUMO

SPÉCIALITÉS
ESPAGNOLES
Spécialité du chef.
BAR AU SEL

En attraction: le danseur de flamenco

EL GITANO «HEREDIA» de Séville
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI

RUE DE L'EVOLE 39, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 69 

 ̂
,„

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

I |k "" HIMBIl NEUCHÂTEL

Le printemps
est dans votre assiette.

Laissez-vous surprendre...
par notre nouvelle carte

Notre «business-lunch»
Nos spécialités de saison

Servis tous les jours
jusqu'à 22 h 30

«Au Bacchus» et à «La Brasserie»

Il est conseillé de réserver
au 038/21 21 21. 542575 10

V
A C_23C_C____D CH-xco8_ r" 3 >

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

^̂Plantes vivaces pour rocailles: 12 variétés Ara5__l

pour plates-bandes: 12 variétés , Fr. 45- , '/ i l  lk___à *

Expéditions rap ides et soignées r̂  ir

W. MARLÉTAZ S.A. isoo BEX (VD.

^^^̂M_̂ S_____J______ _̂___________I

m" S__.
Veuillez me verser Fr. wfk
Je rembourserai par mois Fr. Wm.
Nom Prénom ' " i

Rue No Sr

NP/Darrncile '

Signature

a adresser Oes aujourd 'hui a / Q>Z——~< m\ ¦___-

Banque Procrédit I Heures /• /S**** \®\ I BFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture loi 
^-jS^Jo)

2001 Neuchâtel de 08.00 a 12.15 VCM Î B
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 a 18.00 NÇVe

^  ̂

coB 
W

v 
545305 ,0 

w 1̂Xyc^créd
rt 
j&

Les détaillants USEGO informent:

Pierre Roemer. détaillant Usego.
Le Pied du Jura , Montricher (VD)

De l'ananas au tire-bouchon
Il va presque de soi qu 'un détaillant Usego, installé
dans un petit village du pied du Jura tel que Montri-
cher, est obligé d'offrir à sa clientèle des prestations
qui vont au-delà d'un assortiment de produits alimen-
taires courants. C'est la demande des quelque 600 ha-
bitants du village qui détermine l'étendue du choix que
je vais proposer dans mon petit magasin. De l'ananas
au tire-bouchon!

Situé loin des centres comînertîiaux * et de5»l_upd-- ' ""
marchés, mon commerce de détail Usego répond aux
critères de ce que l'on pourrait appeler un magasin
universel. Nos clients, que nous appelons presque
tous par leur nom , trouvent plus de 2'500 produits is-
sus des domaines les plus divers sur une très petite
surface de vente. Nous vendons des dizaines d'arti-
cles de ménage , mais également des spiritueux , des
livres , des articles de papeterie , de mercerie ou des
articles cadeaux. Notre clientèle trouve également
des jouet , des revues , des articles de jardinage , des
fleurs coupées , des aliments diététiques , de la nourri-
ture pour animaux , des eaux minérales , des fromages
locaux , des produits laitiers , du pain ou encore des
articles de droguerie. Sans oublier , bien entendu , le
large assortiment de fruits et légumes frais que nous
recevons quotidiennement.

Le service de livraison à domicile , dont nous faisons
bénéficier nos fidèles clients qui vivent dans des
fermes ou des hameaux isolés, est aussi naturel pour
nous que les petites réparations de cordonnerie que
nous offrons en guise de prestation complémentaire.

Nos journées de travail sont longues et souvent as-
treignantes. Mais la satisfaction et la fidélité de notre
nombreuse clientèle nos prouvent tous les jour s que
le jeu en vaut la chandelle. Et , grâce au service irré-
prochable dont Usego nous fait bénéficier , nos affai-
res sont rentables.

Pierre Roemer, Montricher
07/230488 54521'1"1
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L Eiiu Gastronomi que d Henniez ,
une nouvelle bouteille f ine,  belle , élé-
gante. Une eau légèrement gazéif iée ,
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez cliquette Verte 43 cl, les
meilleures tables vous la propo sent.
Soyez gourme! — exigez-la !

tTHENNIEZ s4" ^ *~ ~ - ~ ~*
\ 1905 ) L 'Eau Gastronomique
^^m^r 540188 10

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048 10

- Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

,yf .yi.

pjj fa
ATTENTION!

Bientôt dans vos boîtes aux lettres le

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

De nombreux jeunes élèves recommandés par de.
gymnases d'Allemagne du Nord et des collèges dt
l'Ontario seraient heureux de faire un échange ce
été ou cet automne avec des élèves de Suisst
romande.
Pour tout renseignement : Centre des séjour:
à l'étranger, rue de l'Encyclopédie 5,
1201 Genève.
Tél. (022) 45 01 55 ou (022) 56 22 80. 5-5107.1

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT - . ..CERNIER

NOS PROCHAINS VOYAGES
Fêtes de l'Ascension

DU JEUDI 12 MAI AU DIMANCHE 15 MAI
(4 jours)

Les magnifiques Gorges
de l'Ardèche

Prix par personne en chambre double
et pension complète Fr. 550.- j

DU DIMANCHE 22 AU SAMEDI 28 MAI (7 jours)

Séjour à CANET-PLAGE en Roussillon
Hôtel"" en bordure de mer avec plage

Tout compris, avec excursions , par personne Fr. 775.-

DU DIMANCHE 29 MAI AU SAMEDI 11 JUIN
(14 jours)

L'Espagne à HOSPITALET DEL INFANTE
sur la Costa Dorada, hôtel"* en bordure de mer

Tout compris, par personne Fr. 1210.- avec excursions

DU SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 JUIN (8 jours)

Cure thermale à ABANO
à l'hôtel Commodore '" agrémentée de visites guidées:

Padoue, Vérone , Vicenza...
Tout compris , par personne Fr. 1145. —

Carte d'identité

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : (038) 45 11 61 - Cernier: (038) 53 17 07

544937.10



Du sentiment de justice
ICIÎ.IMA
' ¦¦ !¦¦¦¦ m—.—¦Hliiiin 

Le «Suspect», le juge et l'avocate selon Peter Yates

Le temps d'un procès, la bonne société washingtonienne
sort un clochard de son trou : dans «Suspect », Peter Yates
filme la face cachée de l'Amérique en même temps qu'il
brosse un passionnant thriller juridico-politique.

Un juge qui se suicide dans son bu-
reau cossu de juge, le cadavre de sa
secrétaire égorgée retrouvé quelques
heures plus tard dans le Potomac, un
clochard appréhendé en possession de
la carte d' identité de la dame et qui se
retrouve donc devant le tribunal: voilà
les données auxquelles se trouve con-
frontés à la fois le spectateur de «Sus-
pect » et l'avocate d'office du supposé
meurtrier. Encore une histoire exem-
plaire sur le fonctionnement de la justi-
ce?

Certes, mais la démonstration débor-
de largement de ce cadre. Si elle com-
porte la part de théâtre et d'affronte-
ment échiquéen propre à tout procès
pénal , si cette part fait agréablement
travailler l' intelligence et l'émotion du
spectateur, Yates, son scénariste Eric
Roth et Cher décidément admirable ne
font pas de l'avocate ce qu'on appelle
un ténor du barreau. Il lui faudra même

l'aide d'un juré (Dennis Quaid) pour
qu 'elle trouve de bonnes raisons à sa
conviction d'innocence.

Moins égaux
L'illégalité de cette aide — curieux

renversement du délit de subornation
de juré — élargit «Suspect » à la dimen-
sion du conflit intérieur et surtout du
thriller. Avec un doigt d'invraisemblan-
ce : qui croira qu'une fois son choix fait ,
l'avocate ne prenne pas plus de précau-
tions ? Mais ce défaut a ses avantages.
En particulier une séquence de travail
en bibliothèque insoutenablement hit-
chcockienne.

Cette illégalité permet aussi d'intro-
duire une réflexion certes classique,
mais qu 'il vaut la peine de reprendre

régulièrement, sur les limites de l'adé-
quation de la loi avec le sentiment de
justice. Car si chacun est égal devant la
loi, certains, dit Peter Yates, le sont
moins que d'autres.

Par exemple les laissés-pour-compte
de l'Amérique reaganienne, dont le sus-
pect — ancien du Vietnam, devenu
sourd , muet et solitaire — constitue
l'archétype. Mais Yates fait beaucoup
mieux que de transformer Washington
en Calcutta : il juxtapose la bonne socié-
té et la cloche aussi bien dans la cons-
truction de son film que dans le décor
de l'action. Ce contraste et cette proxi-
mité se passent évidemment de com-
mentaire.

Générosité incisive
Et Yates s'abstient donc heureuse-

ment de dire où s'incarnent le bien et le
mal. D'autant que, comme dans toute
bonne histoire, le personnage principal
n'est pas seul à évoluer. Exemplaire, à

cet égard, la manière dont le jure com-
plice de l'avocate convertit pour une
cause idéale les «qualités » dont il fait
ordinairement preuve dans les salons
du Congrès. Exemplaire aussi le per-
sonnage du juge, peut-être justement
parce que même le coup de théâtre
final ne dit pas dans quelle mesure son
impartialité un peu raide au cours des
débats relève de la comédie ou de son
vrai fond.

Il ne dit pas non plus ce que va
devenir le suspect Ce mutisme n'empê-
che pas le film de s'inscrive dans cette
veine de générosité incisive que les
Américains savent régulièrement ali-
menter. Il lui donne seulement une
amère lucidité : le paria a joué son rôle
de jouet , il y a gagné les apparences de
la dignité, mais son sort ne nous intéres-
se plus. Une autre manière, peut-être,
de dire la fatalité sociale.

Jean-Michel Pauchard
# Rex, Neuchâtel

Le ménager se rebiffe
«Prick up your ears», de Stephen Frears

Après dix ans de vie commune, un amant jaloux tue son
conjoint et se suicide. «Prick up your ears» évite le sordide
du fait divers pour narrer avec un humour féroce l'histoire
d'un couple étonnant.

Dans l 'Ang leterre des Beatles, l'ho-
mosexualité était encore punissable.
Qu 'à cela ne tienne! Joe Orton (Cary
Oldman) ne cache pas à son agent
(Vanessa Redgrave) sa liaison avec Hal-
liwell (Alfred Molina , époustouflant) . Le
premier nommé va connaître la gloire
littéraire et la célébrité. Ecrivain lui aussi,
Halliwell veille amoureusement (?) sur
Orton.

Il est à la f o is « assistant personnel»
(doux euphémisme !) , conseiller littérai-
re, « ménager ». Avec toutes les frustra-
tions que cela implique...

Rejeté dans l'ombre par son ami, ja-
loux, dépressif, Halliwell laisse à peine
entrevoir la fêlure qui lui f e r a  commet-
tre l 'innommable...

Dans un accès de fureur, il va broyer

«PRICK UP YOUR EARS» - Un détachement d'entomologiste. fan

cette dynamique de couple qui profitait
trop à Orton.

John Lahr, écrivain américain, a rédi-
gé la biographie de Joe Orton et Ste-
phen Frears, réalisateur anglais se récla-
mant de la riche tradition littéraire de
son pays, a tiré un film de cette histoire
peu banale. Curiosité morbide?

Sordide gommé

L 'auteur de «My beautifu l laundret-
te» ne porte aucun jugement moral sur
ce qu 'il filme. Il gomme plutôt le côté
scabreux, voire sordide (les « mises en
scène» de Joe) du sujet avec un hu-
mour aussi noir que tonique.

Horrifiée , la presse britannique de
droite fustige Frears: « Ces intellectuels
qui écrivent sur l 'Angleterre ne connais-
sent rien du pays. Ils font des films sur ,
les homosexuels, les lesbiennes, les
Noirs... » Avec un détachement d'erW&* *
mologiste, le cinéaste renonce pourtant
à faire l'apologie de la sexualité dévian-
te. Mieux, « Prick up your ears» offre
une surprise de taille: il montre de fa-
çon tout à fait convaincante comment
peut fonctionner un couple. Oui oui, un
vrai couple !

C. Gs

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi 23 avril
HTO-Mpi ^Ll 31
littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR, 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Le samedi, le sport est à l 'honneur sur nos ondes: de
19 h 15 à 23 h, Restons sportifs vous offre un pano-
rama exhaustif sur le sport régional, national et inter-
national qui rend votre téléviseur inutile, n 'ayons pas
peur de le dire, / rtn
'iiflj première et télédiffusion ,u _ 
8.05 env. Revue de la presse romande. 8.20 Tou-

risme week-end. 8.35 Jeux de mots. 8.52 Tu con-
nais. OM (Onde moyenne : Sottens 765 kHz, Saviè-
se 1485 kHz.) 9.05 La vie en rose Avec Jean-Louis
Millet. FM (Emetteurs en fréquence modulée.)
9.05 Décalage-horaire (suite) 9.12 Les coups du

sort. 9.35 Décalage BD bulles. Par Georges Pop.
10.10 L'invité de « Décalage-horaire». 10.32 Le duel
des genres. 10,42 L'invité de « Décalage-horaire»
(conclusion). 11.05 Le kiosque à musique 12.30
Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de Pre-
mière. 13.00 Laissez passer la chanson Par Bernard
Pichon. 14.05 La courte échelle 15.05 Super-parade
17.05 Propos de table Par Catherine Michel. 18.05
Soir-Première week-end 18.15 Sports. 18.25 env.
Revue de presse. 18.30 Samedi soir Par Michel
Dénériaz. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuè-
tes salées 0.05 Relais de Couleur 3
Espace ?
20.05 Plein feu Production et présentation : Antoine
Livio. Avec la collaboration de Pierre Gillioz. En
différé de l'Ancien Opéra de Francfort (3. 4.87),
concert donné par le RSO de Francfort (Orchestre

symphonique de la Radio du Land de Hesse) et la
Gachinger Kantorei. Solistes: Krisztina Laki, sopra-
no; Cornelia Kallisch, alto; Markus Schàfer et Ulrich
Mùller-Adam, ténors; Peter Lika, basse. Direction :
Helmut Rilling. -F. Schubert: Symphonie No 4 en do
mineur, D. 417, dite «Tragique». -F. Schubert : « Ge-
sang der Geister ùber den Wassern», D. 714, pour
huit voix d'hommes, deux violons, deux violoncelles
et contrebasse. -F. Schubert : Messe en si bémol
majeur, D. 950, pour voix solistes, choeur et orches-
tre. 21.55 env. Magazine. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Plein feu (suite ) 22.40 env. Turbulences.
Avec Annette Mùhlbauer. 23.00 En questions. Luis
de Pablo IV. 0.05 Notturno
DRS i ^ 7&éàmuamZ \ 7'ISZ ',
12.30 Journal de midi. 12.45 Bâle depuis 12 h 45.
14.00 Musiciens suisses. 15.00 Journal de la musi-
que populaire. 16.00 Ma musique: Mélodies popu-
laires. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sports et musique
populaire. 20.00 Samedi à la carte : Discothèque.
21.00 Football. 22.15 Sacha Dlstel. 23.00 Zweitags-
fliegen. 24.00 Club de nuit
FrancoMusique

20.05 Opéra (Donné le 8 avril 1988 à la Salle Pleyel
dans le cadre de la « Saison lyrique».) Nouvel Or-
chestre philharmonique. Choeur de Ftadio-France.
Dir. Armin Jordan. Chef de choeur : Michel Tran-
chant. Chef de chant: Monique Paubon. 1er violon:
Jacques Prat. Solistes : Barbara Hendricks: Rozen,
Dolorès Ziegler: Margareth, Eduardo Villja: Mylio,
Marcel Vanaud: Kamac, Jean-Philippe Courtis : le
roi , Michel Piquemal : Saint-Corentin , Philippe Bo-
hée: Jahel . Edouard lalo : Le roi d"Ys. 23.05 Trans-
criptions. 24.00 Musique de chambre

Dimanche 24 avril

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 • Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin

d'oeil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN.
19.30 Magazine neuchâtelois/Utba 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR 23.00 Musique de
nuit

Le dimanche est finalement assez représentatif de ce
que vous offre RTN-2001 à longueur d'année en
matière d 'éclectisme musical: Jazz, accordéon, fanfa-
res, variétés francophone et anglophone, rock'n roll il
yen  a pour tous les goûts et c'est indispensab/e.' / rtn
La première et télédiffusion
9.10 Messe Transmise de l'Institut Florimont, Petit-

Lancy/GE. Prédicateur: Le père Bernard Jaquet.
10.05 Culte protestant Transmis du Temple de la
Coudre, Neuchâtel. Officiant : Le pasteur Jean-Louis
L'Eplattenier. OM (Onde moyenne: Sottens 765
kHz, Saviese 1485 kHz.) 11.05 Bleu ciel Au carrefour
d'une chanson : «Qu'as-tu appris à l'école?» Avec les
invités de Raphaël Pasquier. FM (Emetteurs en
fréquence modulée.) 9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche Par Gil Caraman. FM+ Télédif-
fusion ligne 2. 11.05 Instantané Par Serge Moisson.
12.05 Label suisse 12.30 Midi-Première week-end
12.40 env. Tribune de Première. 13.00 Scooter
15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. 16.05
Goût de terroir Par Michel Dénériaz et Jean-Claude
Martin. 17.05 Votre disque préféré 18.00 Soir-Pre-
mière week-end 18.15 Journal des sports 18.45 Vo-
tre disque préféré (suite) Avec, à 19.00 Les titres de
l'actualité. 20.15 env. Du côté de la vie 22.30 Journal
de nuit. 22.45 env. Parole-, Tribune de Première.

Êspace? .J . . .. ' ,' ' . ' '.' . . : .' . ' ., '.. ,:J
20.00 Espaces imaginaires Création radiophonique.
En public et en direct du studio 4, Maison de la
Radio, Genève : Les chasseurs de rôles : Le figurant.
Jeux de rôles de Christian Rullier. Animation par
l'auteur. Avec : Jean Bruno, Mista Préchac, Pierre
Arbel, Monique Froidevaux, Dominique Favre-Bulle,
Anne-Marie Yerly, Lise Ramu , Georges Milhaud ,
Franziska Kahl , Franck Colirii, Armen Godel , Michel
Rossy, Jean Turlier, Michel Barras, Danielle Devillers,
Guy Delafontaine , Claude Delon, Francine Roy, Mi-
guel Fernandez, Jean-Marc Allaman, Xavier Fernan-
dez-Cavada, Jean-Luc Taillefert, Gilles Durand, Cats
Besençon, Christine Laville, Stella Lo Pinto, Françoi-
se Chavaillaz et Hélène Duret. Réalisation : Michel

Corod. Choix musical de la soirée : Marie Nora.
22.30 Journal de nuit 22.45 env. Espaces imaginai-
res (suite) Contre-dièse par Christoph Bollmann.
0.15 env.- 5.59 Notturno (Production RDRS.)

ORS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 9.30

Le poème du dimanche. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal de midi. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena : Der Tisch, pièce d'Ida Pink. 15.00 env. Sports
et musique. 18.00 Welle eins : Journal régional.
18.30 Journal du soir. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt : Thème du mois. 21.00 Les élections en Fran-
ce. 21.30 Bumerang. 22.30 env. Chansons et mélo-
dies françaises de Fauré à Jonasz. 23.00 Informations
et reportage de Paris. 24.00 Club de nuit.
France-Musique ________tà_t_ __l
20.05 Avant-concert 20.30 Concert. (Donné les 12 et
13 décembre 1987 à la Philharmonie de Berlin et
retransmis dans le cadre des « Echanges internatio-
naux».) Orchestre philharmonique de Berlin. Dir.
James Conlon. Soliste : Barry Douglas, piano. Mous-
sorgski : Khovantchina , prélude ; Prokofiev : Concerto
pour piano et orchestre No 3 en ut majeur op. 26 ;
Stravinski : Symphonie en trois mouvements ; Ravel :
Daphnis et Chloé, suite No 2. 23.05 Climats Musi-
ques traditionnelles.

REDACTION
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint : Jean Mory. Région : Claude-Pierre
Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte
Gaisch, Christiane Givord. Gilbert Magnenat , Marie-Thé-
rèse Page, Jean-Michel Pauchard , Jaime Pinto, Domini-
que Comment, Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger, An-
nette Thorens, Henri Vivarelli , Gabriel Fahrni , Michel
Jeannot, Jean Rnesi. Secrétariat de rédaction : Jacky
Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydegger,
Edouard SandoA Claudio Personeni, Pascale Ruedin
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot,
Pierre-André Rorny, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin,
Roland Carrera, Jacques Girard, Guy C. Menusier, Thier-
ry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: deux
perturbations, l'une venant du
nord , l'autre du sud-ouest, in-
fluenceront le temps aujour-
d'hui dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest, Valais et sud:
dans la matinée, le ciel se cou-
vrira progressivement et cet
après-midi ou la soirée, des pré-
cipitations à caractère orageux
se produiront. Les températures
seront cet après-midi de 17 de-
grés à l'ouest et de 20 degrés au
sud. Faible bise sur le Plateau.

Est et Grisons: encore as-
sez ensoleillé ce matin , plus
nuageux cet après-midi avec de
la bise.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : au nord : di-
manche probablement très nua-
geux, qualques précipitations
surtout sur le versant nord des
Alpes, nettement plus froid. Dès
lundi nébulosité changeante.

Au sud: souvent très nua-
geux, précipitations intermitten-
tes. Dès mardi temps devenant
plus variable.

Zurich beau, 16°
Genève beau, 17°
Bâle peu nuageux, 18e

Locarno beau, 20°
Sion beau, 20°
Paris peu nuageux, 18°
Londres très nuageux, 10'
Bruxelles peu nuageux, 13°
Munich beau, 16°
Vienne pluie, 12°
Athènes non reçu
Rome beau, 19'
Nice beau, 17J

Las Palmasbeau, 23°
Malaga peu nuageux, 23°
Tunis beau, 23'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
21 avril: 12,6°. De 16h30 le
21 avril à 16 h 30 le 22 avril.
Température : 19 h 30: 16,1 ;
7 h 30: 7,4; 13 h 30: 17,0;
max. : 19,6; min. : 6,7. Vent
dominant: nord/nord-est , cal-
me à faible jusqu 'à 9 h 30
puis sud/sud-est faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,72

Cannes
se recentre

21 sélectionnes

Le 41 me Festival de Cannes, cette
année, sera pur et dur: «Du.cinéma
avant toute chose», et le moins possi-
ble de digressions et de manifesta*
tions n'ayant qu'un rapport lointain
avec le septième art.

Les films en compétition reflètent
cette volonté des organisateurs qui
ont souhaité «d'abord un recentrage
sur les films»: beaucoup de réalisa-
teurs peu connus ; et de premiers
films, et moins de grands noms.
Nous voulons «favoriser l'arrivée
d'une nouvelle génération de cinéas-
tes», a souligné le délégué général
Gilles Jacob.

Ainsi, il n'y aura cette année que
deux films français en compétition :
«Chocolat», de Claire Denis, et
«L'enfance de l'art» de Francis Gi-
rod. Le? film . de Lues Besson. «Le
grand bleu » fera l'ouverture du Festi-
val mais hors compétition.

Le reste de la sélection officielle
comprend 19 autres films étrangers
en compétition, en provenance de
14 pays. Parmi les réalisateurs les
plus connus on relève les noms du
Belge André Delvaux {pour «L'œu-
vre au noir»), du Britannique Peter
Greenaway («Drowning by num-
bers»), de l'Allemande Margarethe
von Trotta («Trois soeurs»), de l'Es-
pagnol Carlos Saura («El Dorado»),;
du Hongxois Istvan Szabo (« Hanus-
sen»), de l'Argentin Fernando Soîa-
nas («Sur») et des AirtèScains Clint
Eastwood («Bird») et Paul Schrader
(«Patty»).

Il y aura également pour la premiè-
re fois un film chinois, «King of chil-
dren», de Chen Kaige, et Robert
Redford présentera hors compétition
son film «Milagro». A noter cette
année l'absence de films italiens. Peti-
te consolation pour l'Italie: c'est l'un
de ses meilleurs réalisateurs, Ettore
Scola, qui sera président du jury , /ap

APOLLO 
¦ FRÉQUENCE MEURTRE -

L 'infatigable Catherine Deneuve tra-
vaille dans un service d 'urgence de
jour et répond de nuit aux appels
angoissés des auditeurs d 'une radio.
Salle 1, 15 h, 17 h 45, 20 h 45 (sam.
nocturne 23 h), 16 ans.
¦ LE DERNIER EMPEREUR
— Chassé de la Cité interdite, Pu Y.

devient l 'empereur fantoch e du
Mandchukuo. Les Japonais n 'aiment
pas le film , mais Bertolucci croule
sous les honneurs. Salle 2, 14 h 45,
20 h 30, 12 ans.
¦ PRICK UP YOUR EARS -

L 'ascension d'un petit prolo doué
pour l 'écriture et le théâtre dans l'An-
gleterre des Beatles. Au grand dam de
son «ami» (voir ci-contre). Salle 2,
18 h, 16 ans.
¦ L'INSQUTENABLE

LEGERETE DE L'ETRE - Juliette
Binoche dérègle l'existence d'un tou-
bib volage avec ses élans et ses an-
goisses de femme aimante. En dépit
du coup de Prague, leur vie est un
long film tranquille. Salle 3, 14 h 45,
20 h 15, 16 ans.
¦ LE GRAND CHEMIN - Ané-

mone et Bohringer prennent celui de
la réconciliation après avoir hébergé
un petit bonhomme qui a appris à
dominer ses peurs d'enfants au con-
tact de la réalité campagnarde. Salle
3, 18 h, enfants admis.

; ARCADES "̂  

¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -
Le 12 septembre 1977, le militant
noir Steve Biko était torturé et assassi-
né par la police sud-africaine. Cinéas-
te généreux, Attenborough se lance
dans un réquisitoire contre l'apar-
theid. 14 h 30, 20 h 30, 12 ans.
¦ LA VIE EST UN LONG

FLEUVE TRANQUILLE - Une in-
firmière vindicative a échangé les bé-
bés de deux familles aussi diamétrale-
ment opposées qu 'allègrement carica-
turées par un virtuose de la pub.
18 h 30, 12 ans.

!"
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¦ FRANTIC - Polanski joue

avec subtilité la carte de l 'hyper-réalis-
me. En cardiologue qui a du cœur
(mais aucune notion de français ) ,
Hanison Ford part à la recherche de
sa femme évanouie dans Paris. 15 h,
18 h 15, 20 h 30 (sam. nocturne
23h), 16 ans.
.. y . ..v».^PALACE 

¦.;;, ;:1 
¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Végétation luxuriante, primates

sportifs , bananes appétissantes, Dis-
ney débonnaire et rigolard; la routi-
ne... 14 h 30, enfants admis.
¦ THE HIDDEN - Un « alien »

répugnant s'introduit dans le corps
d 'êtres humains pour leur faire com-
mettre les pires forfaits. Contaminé à
son tour, le festival d 'Avoriaz lui a
décerné son Grand Prix. 16 h 30,
18 h 45, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h), 16 ans.

REX 
~ 

¦ L'EMPIRE DU SOLEIL -
Séparé de ses parents dans un Shan-
gaï en guerre, Jim se défait de son
innocence d 'adolescent. 14 h 30,
20 h 45, 12 ans.
¦ SUSPECT - Peter Yates tour-

ne le projecteur sur la face cachée de
l 'Amérique: un clochard, ancien du
Vietnam, se voit reprocher le meurtre
d 'une secrétaire de juge (voir ci-con-
tre) . 18 h 45, 16 ans. 18 h 15, 16 ans.

— STUDIO *?'' - 
¦ CINGLÉE - Barbra Streisand

est la cousine germaine de « Suspect »
de Yates. Prostituée (sur le retour),
elle a fait trépasser un client. Est-elle
folle ? 15 h, 18 h30, 20 h 45 (sam.
nocturne 23 h 15), 12 ans.

— EDEN 
¦ LA VIE EST UN LONG

FLEUVE TRANQUILLE - Voir
sous Arcades, Neuchâtel. 16 h 30,
19 h, 21 h, 12 ans.
¦ PINK FLOYD THE WALL -

Alan Parker: « Ce fut  une expérience
horrible. J 'ai détesté travailler avec les
Pink Floyd. Mais je suis fier du film».
14 h 30 (sam. nocturne 23 h), 16 ans.

— y. , ;- ' - " - " -v:- -.SCAIA ^y - ~ 

¦ FRANTIC - Voir sous Bio,
Neuchâtel. 16 h 30, 21 h, 16 ans.
¦ L'HOMME VOILÉ - Le Liba-

nais Maroun Bagdadi transpose le
conflit qui déchire son pays sur les
rives de la Seine. Ciraudeau affronte
un parrain arabe du nom de...Piccoli.
18 h 45, 16 ans.
¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
- Voir sous Palace, Neuchâtel.

14 h 30, enfants admis.

y : - - ' ; - luzA-'- 'y - ry By 
¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -

Voir sous Arcades, Neuchâtel.
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, 12 ans.

CORJO 
¦ HAMBURGER HILL - Me

Donald 's au Vietnam. L 'état-major US
s'obstine à envoyer ses boys à l'assaut
d 'une colline au sinistre surnom.
Réaction: «On a déjà donné!»
16 h 30, 21 h, 16 ans.
¦ YEELEN LA LUMIÈRE -

Avant, pendant et après l 'ap ocalypse ,
le parcours initiatique dun jeune
Bambara doté de pouvoirs magiques.
Un des f ilms phares du cinéma con-
temporain. 14 h 30, 19 h, 12 ans.

" LE CASINO ¦_ 
¦ AU REVOIR LES ENFANTS
— Louis Malle se souvient sobre-

ment de son collège religieux et du
jour de janvier 1944 où la Gestapo
emmena un camarade qu 'il n'a pas
eu le temps de connaître. 16 h 30,
18 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ FANTASIA - De la « Toccata

et fugue en ré mineur» de Bach à
« Une nuit sur le mont Chauve » de
Moussosrgski, Walt Disney illustre une
célèbre brochette de morceaux de
musique. 14 h 30, enfants admis.

':y . * . ":: . I ccùsÈE 1': ' * .*$i-. T 

¦ WALL STREET - Titre effica-
ce. Cote stable. L 'impressionnant Mi-
chael Douglas initie Charlie Sheen
aux plaisirs de la Bourse et partage
avec lui le jackpot (Daryl Hannah) .
Yuppie ! Sam. 20 h 30, dim. 14 h 30
et 20 h 30, (français), 16 ans.

H MIDNIGHT EXPRESS -
Les tourments infligés aux trafiquants
de drogue dans les geôles turques.
Alan Parker s 'ennorgueillit des multi-
ples rééditions de son film et ajoute :
« Les jeunes ne se risquent p lus à
passer de la dope». Ah bon? Dim.
17 h, (français), 18 ans.

C. Gs.

1 LES FILMS DE LA SEMAINE]
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# Apollo 2, Neuchâtel 

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
RAYMOND

¦ A méditer:
La didacture est la forme la plus

complète de la jalousie.
Curzio Malaparte



:̂__ ___jfHJgi

Tsôtd bu Chasseur
Hn$es

M. et Mme RIBA Tél. (038) 47 18 03
Nous vous proposons :

- nos spécialités grillées
et mijotées

- nos menus d'affaires
et de dégustation

Salies pour banquets et mariages

BAR - DANCING

Dimanche soir ouvert
Lundi fermé 545215-81 .

L'ombre des otages
SUISSE

L'ambassadeur d'Iran contesté par Washington

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a reçu en été 1987 des «informations
sérieuses selon lesquelles l'ambassadeur d'Iran à Berne, Syyed Mohammad Hossein
Malaek, aurait participé à l'occupation et à la prise d'otages à l'ambassade des Etats-Unis
en Iran, a indiqué hier le porte-parole du MPC Roland Hauenstein.

« Des représentants du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
et du Ministère public ont eu en été
1987 des entretiens portant sur les indi -
ces de la participation de M Malaek à la
prise d'otage de l'ambassade des Etats -
Unis en Iran », a confirmé dans un
deuxième temps Michel Pache, porte-
parole du DFAE, qui a précisé que ces
indices ont été évalués sous leurs diffé -
rents aspects, et qu 'aucune mesure
n'avait été prise contre l' ambassadeur.

Selon R. Hauenstein , en décembre
1986, le DFAE a, suivant l'usage, de-
mandé au Ministère public s'il possédait

MOHAMMAD MALAEK - Sous
les f eux  de Washington. ap

des informations en matière de sécurité
au sujet de M. Malaek, qui devait pren-
dre un poste à l'ambassade d'Iran à
Berne. Le MPC ne savait rien à l'épo-
que à son sujet.

Quant à l'ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse, Mme Faith Ryan Whitt-

lesey, qui est intervenue a plusieurs re-
prises auprès du DFAE pour tenter de
le dissuader d'accréditer M. Malaek , elle
sera prochainement convoquée à ce
département. Les autorités suisses lui
expliqueront une nouvelle fois leur po-
sition, /ats

L'effet commando
ETRANGE!

Polémique sur la Nouvelle-Calédonie

L'attaque d un commando
canaque contre des gendar-
mes en Nouvelle-Calédonie
ont déclenché une sévère
polémique, deux jours avant
le premier tour de l'élection
présidentielle française.

A l'issue d'un conseil ministériel res-
treint , Bernard Pons, ministre des Dé-
partements et Territoires d'Outre-Mer

MITTERRAND - Appel au calme.
ap

(DOM-TOM), a affirmé que le gouver-
nement va « rétablir l'ordre dans les
meilleurs délais» dans ce TOM du Paci-
fique-Sud.

Pons a fait porter la responsabilité de
ces graves incidents sur «la tendance
dure du FLNKS » et a défendu la politi-
que du gouvernement de J. Chirac
dans le Territoire depuis 1986, assurant

qu 'il y a «rétabli la situation , restauré
l'autorité de l'Etat et fait appliquer la loi
républicaine» . Le président François
Mitterrand a, pour sa part, lancé un
appel au calme à toutes les communau-
tés de Nouvelle-Calédonie, hier soir, en
préambule à son dernier meeting pour
le premier tour de la campagne prési-
dentielle, /afp-reuter

L'AVS-egalite au menu
Radicaux reunis sous le soleil du Tessin

Tandis que brillait, dehors, un soleil printanier, les radicaux
suisses en congrès se penchaient plutôt hier à Lugano, sur
l'automne de la vie : l'AVS et son avenir figuraient en effet
au menu de cette journée.

En direct de Lugano :
Thierry Oppikofer

Le rapport du groupe de travail sur la
révision de l'AVS, déjà rendu public

depuis plusieurs semaines, a concentré
l'attention des délégués radicaux. Le
Vaudois Philippe Pidoux a ouvert les
feux, rappelant l'enjeu : « Recevrez-vous

une rente AVS ? Il faut le souhaiter mais
ce n'est pas certain». Le conseiller na-
tional a estimé que le Conseil fédéral
avait effectué «un slalom politique» en
négligeant dans ses récentes proposi-
tions concernant la dixième révision de
l'AVS la neutralité des coûts. Pour l'élu
vaudois, le courage politique est néces-
saire : l'âge de 65 ans pour la retraite
des hommes comme des femmes est le
bon , celui de l'égalité. «Elève Conseil
fédéral , reprenez vos papiers, vous pou-
vez faire mieux », a-t-il conclu.

Modèle solidarité
La conseillère nationale Lili Nabholz

devait quant à elle souligner la nécessité
de solidarité non seulement entre les
riches et les pauvres, mais aussi entre
les hommes et les femmes, tout comme
entre les célibataires et les mariés: Le
modèle radical - non encore accepté -
permet, dit-elle , de réaliser entièrement
l'égalité hommes-femmes et, par sa ren-
te indépendante de l'état civil, de sup-
primer ce défaut du système actuel : se
fonder sur la situation personnelle d'un
moment pour établir le montant de la
rente.

La voix discordante fut celle de la
conseillère nationale Vreni Spoerry, qui
n'est pour sa part pas convaincue par la
rente séparée et émet des réserves sur
le modèle proposé.

Th. O.

¦ ENERGIE - La majorité de la
commission fédérale de l'énergie s'est ex-
primée dans le sens d'une « alternative acti-
ve », c'est-à-dire un moratoire couplé d'une
utilisation rationnelle de l'énergie et d'une
activation de la politique de la recherche,
/ats

¦ RADIO — La deuxième chaîne de la
radio romande, « Espace 2 », a un nouveau
chef du programme. Mme Esther Jouhet ,
actuellement responsable de la formation , a
en effet été nommée hier pour succéder à
Félix Bollmann , qui a rejoint la direction
générale de la SSR à Berne, /ats

¦ DRAME - Deux enfants de dix ans
qui jouaient dans une gravière de sable ont
péri ensevelis jeudi après-midi à Liebistorf
(FR). Un troisième enfant est parvenu à se
dégager par ses propres moyens, a indiqué
le juge d' instruction chargé du dossier. Les
deux victimes sont Marco Piu et Ranjit Mar-
co Kilchoer. /ap

¦ TIERS MONDE - Pour la Décla-
ration de Berne (DB), qui fête aujourd'hui
son 20me anniversaire, un constat s'impo-
se : il ne s'agit pas tant de donner aux plus
démunis que de moins leur prendre, /ats

¦ OBJECTEURS - Une dizaine de
jeunes, enchaînés comme des bagnards,
ont défilé hier en fin d'après-midi à Fri-
bourg. Par cette action , les jeunes du grou-
pe «Le Hérisson» ont voulu attirer l' atten-
tion sur «l ' injustice dont sont victimes les
objecteurs de conscience», /ats

¦ TRANSPORTS - Un comité
suisse d'action pour une politi-
que coordonnée des transports
(PCT) s'est constitué à Berne.
Selon un communiqué publié
hier, plus de 70 parlementaires
issus de toutes les régions du
pays patronnent le comité, /ats
¦ PRINCESSE - L'exposition
Cheval 88 a reçu la visite d'un
hôte de marque. Présidente de
la Fédération équestre interna-
tionale et cavalière chevronnée,
la princesse Anne d'Angleterre
a en effet déambulé durant plus
d'une heure à travers les halles
de l'exposition bernoise, /ats

CHEVAL — Anne au rendez-
vous, ap
¦ PIGEONS — Douze pigeons
ont péri hier à Zurich après
avoir été empoisonnés avec de
la mort-aux-rats. Lorsque les
policiers alertés sont arrivés sur
les lieux, six des oiseaux étient
déjà morts. Ils ont dû achever
les six autres, /ats

| TUES - De violents affrontements
entre Palestiniens et militaires israéliens ont
fait deux tués et une vingtaine de blessés
palestiniens hier à Gaza et à Jérusalem, à la
sortie des mosquées particulièrement fré-
quentées à cause du Ramadan et en hom-
mage à Abou Jihad. /afp

82 REJET — L'opposition d'extrême
droite a condamné sans ménagement et
sans nuance le nouveau projet de réforme
constitutionnelle présenté jeudi au Cap par
le président Pieter W. Botha, alors que la
plupart des leaders noirs s'abstenaient hier
de tout commentaire, /afp

¦ ARAFAT - C'est la réconciliation.
La Syrie et l'OLP ont convenu de normali-
ser leurs relations, après une rupture de
cinq ans. Selon un porte-parole de l'OLP,
Yasser Arafat devrait se rendre prochaine-
ment à Damas pour y rencontrer le prési-
dent Hafez el Hassad. /ats

¦ ARMES - Un document est sus-
ceptible d'être signé par le président améri-
cain Ronald Reagan et le numéro un sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev lors de leur som-
met à Moscou le mois prochain si les deux
parties ne parviennent pas à conclure à
temps un traité sur les armes stratégiques, a
déclaré hier à Moscou Edouard Chevard-
nadze. /afp

H LIBERES — Le gouvernement de
Taïwan a amnistié hier 7776 prisonniers,
une mesure décidée en commémoration
de la mort de l' ancien président Chiang
Ching-kuo , décédé cent jours plus tôt
d'une crise cardiaque, /afp

¦ PORC - Deux têtes de porc
ont été accrochées à la porte
d'entrée d'une synagogue et
d'un club Israélite mercredi,
pour célébrer le 99me anniver-
saire de la naissance de Hitler ,
a rapporté un responsable de la
communauté juive de la provin-
ce du Natal, /ap
¦ PORNO - Ilona Cicciolina
Staller, la reine du porno et ac-
cessoirement députée socialis-
te au Parlement italien , est arri-
vée hier au Japon pour partici-
per à une campagne de lutte
contre le SIDA /ap

STAR - Anti-SIDA ap

¦ ACCORD - Le ministre so-
viétique des Affa ires étrangères.
Edouard Cheva.dnadze, a affir-
mé hier qu 'il n 'y avait «aucun
signe de désaccord » entre le se-
crétaire général du PC soviéti-
que, Mikhaël Gorbatchev, et le
numéro deux du parti , Egor Li-
gatchev. /afp

Orages
Une source proche du comman-

dement syrien au Liban a affirmé
hier soir que les trois otages français
seront libérés dans les prochaines
heures. «Leur libération est une af-
faire d'heures. Tous les arrange-
ments ont été pris », a poursuivi cet-
te source qui a requis l'anonymat.

Cette information suit de peu les
rumeurs - démenties par ailleurs -
selon lesquelles le médiateur syrien
Omran Adham serait arrivé à Bey-
routh dans l'après-midi, /ap

Remède
à risques

Femmes enceintes

Un médicament contre les formes
graves d'acné du nom d'Accutane
produit par une filiale américaine de
Roche, Hoffmann-La Roche Inc.
Nutley, est suspecté par les autorités
sanitaires américaines d'être à l'ori-
gine de 900 à 1300 naissances
d'enfants mal formés. Le médica-
ment aurait en outre provoqué 700
à 1000 fausses couches ainsi qu'il
ressort d'un rapport publié jeudi à
New-York.

Des milliers de femmes enceintes
prennent ce médicament selon les
experts américains et ce, malgré la
mise en garde qui figure sur l'embal-
lage: 5000 à 7000 femmes *e se-
raient fait avorter par peur de mettre
au monde un enfant mal formé.
: Le groupe chimique suisse ré-

pond qu 'il sait depuis la mise sur le
marché de l'Accutane que |es fem-
mes enceintes qui le prennent cou-
rent le risque de mettre au monde
un nouveau-né mal formé. Roche
s'est toujours efforcée dé prendre
les mesures de sécurité -qui s'impo-
saient. Roche ne conteste pas l'exis-
tence de fausses couches, mais esti-
me que le nombre de malforma-
tions n'atteint qu 'un infime pour-
centage des chiffres.articulés par les
experts américains. . .

Chuchotements
Les partisans du modèle radical

proposé par le groupe de travail ad
hoc ont fort  bien plaidé leur cause.
Avoir le courage politique et le réalis-
me de promouvoir l 'égalité - ici dou-
loureuse - entre hommes et femmes ,
telle est la vertu dont ils se targuent.

Remettre à p lus tard les décisions
impopulaires , consewer une idée du
couple qui date de p lus en plus , êgra-
ligner la neutralité des coûts : les radi-
caux rejettent ces options à grands
assauts de jurisprudence, de réalisme
et de constatations démographiques.
Les modèles socialite, gouvernemen-
tal (et?) démo-chrétien , estiment les
radicaux, pèchent par manque de

pragmatisme. Si l 'on veut éviter les
dérapages relevés dans d 'autres pays ,
il faut  peut-être en passer par là. Bien
qu 'une position officielle n 'ait pas en-
core été adop tée, les radicaux ont
déjà mesuré le risque d 'être accusés
des pires méchancetés à l 'égard des
avantages sociaux des femmes.

Certains chuchotent: « Il faudra de
toute manière en arriver là , mais poli-
tiquement l 'âge de la retraite à 65 ans
pour tout le monde, c'est très mau-
vais ». Ce que Philippe Pidoux consi-
dère comme le courage politique ,
d'autres le jugent comme une impru-
dence. L 'avenir tranchera.

Thierry Oppikofer

La France
aux urnes

Premier tour

Ariette Laguiller plus véhémente
que jamais ; Antoine Waechter qui se
fait épauler par les appels de ses
partisans ; Jean-Marie Le Pen, prési-
dentiel, derrière un bureau de style ;
Raymond Barre, sobre sur fond bleu ;
François Mitterrand encore plus so-
bre sur fond sombre ; Jacques Chi-
rac, ton doux sur fond bleu clair ;
Pierre Boussel, égal à lui-même de-
vant le sigle du MPPT et une citation
de Jaurès; André Lajoinie en compa-
gnie du rédacteur en chef de « L'Hu-
manité », et enfin Pierre Juquin sur
un fond sombre et neutre tels sont
apparus hier les candidats.

0 Jean-Marie Le Pen a évoqué
la «décadence irrémédiable et la per-
te de notre indépendance» si les «so-
lutions de bon sens, les solutions pa-
triotiques» ne sont pas choisies.

# Raymond Barre a affirmé
qu'il pouvait gagner étant « le plus à
même de rassembler le plus grand
nombre au deuxième tour».

• Jacques Chirac a affirmé
aux Français qu'il avait confiance en
eux. « Nous ne devons pas retomber
dans les erreurs commises », a-t-il dit.

# Enfin François Mitterrand
n'a pas hésité à rappeler qu'il était
socialiste. « Nous avons besoin de so-
lidarité, d'égalité des chances », a-t-il
dit en soulignant son «refus des privi-
lèges». «Je m'engage maintenant à
poursuivre ma tâche », a-t-il conclu,
/ap

Haute réputation
Sous prétexte de solidarité contre

ce qu 'ils appellent le « Terrorisme »,
les Américains sont-ils fondés à se
présenter une nouvelle fois comme
les champions de la morale internatio-
nale et des droits de l 'homme? Pour-
quoi les Américains peuvent-ils venir
en Suisse sans visa tandis que les
Suisses doivent demander un visa
pour se rendre dans le «pay s de la
liberté»? Et pourquoi les questions
posées pour obtenir ce visa attentent-
elles aux droits de l 'homme?

La section 212 du Me Carran Wal-
ter Act, qui définit les modalités d 'en-
trée aux Etats-Unis, définit p lusieurs
catégories de gens interdits d 'entrée
— et même de transit — sur le sol
américain. On connaît généralement
l 'interdiction faite aux anciens nazis et

aux communistes. On sait moins que
les malades mentaux et anciens mala-
des mentaux sont aussi interdits, de
même que les handicapés mentaux et
anciens handicapés mentaux — au
mépris d 'une convention internationa-
le qui interdit les mesures de discrimi-
nation à leur égard. Sur la liste des
interdits, on trouve ensuite les dro-
gués et les anciens drogués, les anal-
phabètes , les délinquants, même con-
damnés pour des délits mineurs des
décennies plus tôt. Ces exclusions ne
souffrent que de très rares exceptions
et ne sont accordées que dans des cas
de personnalités pour lesquelles un
refus de visa pourrait porter atteinte à
la haute réputation des Etats-Unis.

Robert Habel

Raid avant l'Elysée
C'est pour marquer symbolique-

ment l 'appartenance française de l 'île
que le gouvernement de Jacques Chi-
rac avait choisi d 'organiser le même
jour élection présidentielle et scrutin
en Nouvelle- Calédonie. Le raid meur-
trier d 'un commando canaque est
venu montrer que l 'opération, qui
n 'avait guère d 'intérêt, n 'était même
pas sans risque. Il rappelle également
que le référendum sur l 'avenir du ter-
ritoire n 'a pas réglé les problèmes de
coexistence et de souveraineté entre
Canaques et Caldoches puisque dans
une société non homogène, le simple
décompte des voix ne saurait valable-
ment exprimer l 'idéal démocratique.

Mais ce raid pèsera-t-il sur les votes
du premier tour? Jacques Chirac
pourrait se trouver dans une situation
peu confortable , dans la mesure où.

comme premier ministre, il incame le
pouvoir et ses démêlés. Ou peut-être
voudra-t-on au contraire s 'en remettre
à sa belle image de fermeté. Mais il est
plus facile de tenir des discours mus-
clés que de tenter de libérer les gen-
darmes pris en otages. Jean-Marie Le
Pen se situe sur ce même créneau de
virulence, avec le double avantage de
parler encore p lus fort  et de ne pas
être au pouvoir.

Quant à François Mitterrand, s 'il
partage avec Jean-Marie Le Pen
l 'avantage de ne pas être au pouvoir ,
il a profité de la situation pour parfai-
re son image d 'extra-lucide — il l 'avait
bien dit! — et pour jouer l 'oecumé-
nisme au grand coeur. Demain les
électeurs feront un premier choix.

Robert Habel

Hold-up sanglant au Mexique

SANGLANT - Un hold-up suivi d 'une prise d'otages penda nt plus de 24
heures dans une banque mexicaine à Los Mochis (1300 km au nord-
ouest de Mexico) s'est soldé jeud i par cinq morts et au moins 15 blessés.
L 'arrivée des po liciers devait déclencher une f usillade. Le p remier poli -
cier à se présenter dans la banque, revolver au p oing, a été tué. Les
autres morts sont trois clients et une employée à la succursale. Les
malf aiteurs ont f inalement pu s'enf uir dans un f ourgon blindé, / ap

Fuite blindée


