
A nouveau cinq
CINQ DOIGTS LEVES — Pour rejouer à cinq... fan-Treuthardi

F. Matthey au Conseil d'Etat

Depuis le début de décembre, ils n'étaient plus que quatre
au Conseil d'Etat et si l'un d'eux a poussé, hier, un grand
soupir de soulagement, c'est bien le président Pierre Du-
bois. U fit un peu plus que d'autres la besogne de l'absent
et s'il souffla, c'est parce que Francis Matthey, nouveau
directeur des finances, a été assermenté dans l'après-midi.
La trésorerie cantonale est en de bonnes et fermes mains.

Il n'est pas souvent donné à des en-
fants d'avoir un vieux Château pour y
jouer. Truffées de coins mystérieux, ces
demeures sont tentantes mais hier
après-midi , Johanne Matthey, sa sœur
cadette Marie et leurs deux cousines,
toutes quatre dans un mouchoir de 9 à
6 ans, se sont contentées de la cour et
c'était la plus belle salle de jeux qui fût
avec son tilleul , sa fontaine bavarde et
ses portes donnant sur l' inconnu. En
compagnie de Mme Françoise Matthey,
de son père prénommé lui aussi Fran-
cis, de son frère Eric et d'autres mem-
bres de sa famille , le nouveau conseiller
d'Etat s'offrit quelques instants de dé-
tente puis regagna d'une pipe et d'un
pas fermes la salle du Grand conseil.

II avait prêté serment quelques ins-
tants auparavant , à droite de l'huissier
Schouwey en cape, bicorne et porteur
du sceptre. La famille Matthey était au
premier rang de la tribune du public, les
fillettes ouvraient de grands yeux et le

Grand cConsei! venait d'approuver un
projet de décret portant validation de
l'élection tacite de Francis Matthey au
Conseil d'Etat. Sous le coup de l'émo-
tion , le président Balmer oublia de faire
voter ce décret, le chancelier Reber le
lui rappela prestement à l'oreille mais
pour lui et pour tout le monde, c'était
chose faite... Les petits Etats s'encom-
brent rarement d'un grand cérémonial.

Un mandat et une place de député
étant libres, Mme Sylvie Ruegg-Calame,
de La Chaux-de-ponds elle aussi , rem-
placera au groupe socialiste le nouveau
conseiller d'Etat. Elle a également levé
le bras droit et en fin de séance, Grand
cConseil et Conseil d'Etat bras dessus
bras dessous ont levé le coude à la salle
des Chevaliers où le groupe socialiste
les invitait à marquer cette journée du
traditionnel petit rafraîchissement...

Cl.-P. Ch.

Crime sauvage
France: tragique épilogue d'un enlèvement

Un jeune Français de 19 ans, enlevé dimanche matin près
d'Annemasse, dans un petit village proche de la frontière
suisse, a été assassiné par ses ravisseurs, d'une balle de
petit calibre tirée dans la tête, après versement d'une ran-
çon.

Les parents d'Hervé Tondu, affolés,
avaient immédiatement versé une ran-
çon. Son corps a été découvert , hier à
8 h 45, par un octogénaire qui effectuait
une promenade matinale sur un chemin
forestier près de Montceau , à 150 km
environ au sud-ouest du lieu de l'enlève-
ment.

Visage fracassé
Hervé, vêtu d'un jean et d'une chemi-

se, reposait au milieu du chemin. «Le
front posé sur son avant-bras droit, il
avait le visage entièrement massacré et le
nez enfoncé », raconte un habitant du
bourg proche. Selon une source sûre, il a
été tué d'une balle dans la tête, tirée
vraisemblablement à bout portant.

Les policiers ont appris l'affreuse nou-
velle aux parents, dans la maison aux

volets clos, devant laquelle de nombreux
policiers refoulent curieux et journalistes.
Peu à peu , les voisins, les poings serrés,
sont rentrés chez eux.

Vers 11 heures, la mère, le père et la
sœur d'Hervé, âgée d'une quinzaine
d'années, en larmes, sont partis identifier
formellement lé corps, avant l'autopsie
devant déterminer l'heure de la mort.

Rançon versée
Il est désormais acquis que la rançon

- environ 350.000 FF (près de
90.000 francs) - a été versée une heure
après le premier appel des ravisseurs,
sans que ces derniers n 'aient donné le
moindre élément matériel prouvant
qu 'ils détenaient le jeune homme et que
celui-ci était encore en vie. Le père est
allé chercher la recette du supermarché

dont il est le gérant et l'a déposée au
pied d'une cabine téléphonique du villa-
ge de Bonne.

Une heure plus tard, la famille a préve-
nu la police, mais l' impressionnant dispo-
sitif déployé n'a abouti à rien.

Ce kidnapping crapuleux est le pre-
mier depuis cinq ans en France, et il faut
remonter à 1980 pour retrouver une
telle issue tragique à un enlèvement.

Nouvelle menace
La secrétaire du directeur d'un super-

marché de Douvaine (Haute-Savoie) a
reçu hier, anonymement par téléphone,
des menaces d'enlèvement sur la person-
ne du fils de son directeur. Son corres-
pondant aurait annoncé le prochain en-
lèvement avec demande de rançon d'un
des enfants du directeur.

La gendarmerie de Saint-Julien-en-
Genevois effectuait hier soir une série de
vérifications et cette affaire était prise re-
lativement au sérieux, après la découver-
te hier matin du corps d'Hervé Tondu,
/afp-ap

SOUDAIN, LE MALHEUR - Le pavillon de la f amille Tondu, près d 'Annemasse. afp

Delon au
grand cœur

DELON — «Les parents de Horst-
Wemer méritent qu 'on leur coupe
la tête». agip

Il veut adopter
l'«enfant-chien»

Le comédien français Alain
Delon a déclaré qu'il voulait
adopter «l'enfant sauvage»
de Dùsseldorf , le petit
Horst-Werner, élevé par une
chienne.

«Je voudrais racheter la chienne Asta
et adopter le petit garçon », a déclaré
Alain Delon par téléphone à la corres-
pondante à Paris de l'hebdomadaire
ouest-allemand « Bunte» , qui a publié
dans un communiqué le texte de l'en-
tretien. «Je suis certain que l'enfant se-
rait heureux chez moi ». a-t-il ajouté ,
estimant qu 'il « n 'est pas trop tard pour
sauver » le garçonnet de quatre ans.

L'enfant était laissé par ses parents
des journées entières en la seule com-
pagnie d'une chienne berger allemand.
Asta. dans leur maison de la banlieue
de Dùsseldorf (centre-ouest de la RFA).

Quand les policiers l'ont découvert ,
au début du mois de mars. Horst-Wer-
ner gémissait, reniflait et dormait com-
me un chiot. Autiste, le seul mot qu 'il
savait prononcer était «Asta». Il a été
transporté à la clinique pour enfants de
Dùsseldorf.

La star du cinéma français s'est dite
«choquée» par cette histoire, apprise
par la presse. « Les parents méritent
qu 'on leur coupe la tête », a-t-il déclaré
à la correspondante de « Bunte ». ajou-
tant qu 'il ne «comprenait pas que ces
gens puissent être encore en liberté ».
Le parquet a intenté des poursuites
contre les parents de Horst-Werner.
rappe lle-t-on. /afp

Prudence
Premier signataire de l' interpellation

de la députation neuchâteloise dépo-
sée immédiatement après la décision
négative de Léon Schlumpf , en juin
dernier , le conseiller national Claude
Frey se montre prudent. « // ne faut
pas chanter victoire trop tôt " , précise-
t-il.

C. Frey constate avec satisfaction
que le conseiller fédéra l Adolf Ogi
connaît bien les difficultés de la région
et est par conséquent sensible à la
volonté de celle-ci de s'en sortir. Il

souligne aussi l' importance du fait
nouveau que constitue la réaction des
autorités et de la population neuchâ-
teloises. Mais , souligne-t-il , il faut lais-
ser au Conseil fédéral le temps d'étu-
dier le projet avant que la décision de
construire soit prise.

Le conseiller national radical ajoute
ce commentaire : « Ce qui a fait la
force du canton, c 'est son unité , tou-
tes tendances confondues. Il s 'agira
de préserver cette unité pour la suite
du combat » . /jlv
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Feu presque vert à la route Le Locle-Berne: satisfaction

Un porte-parole du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE) a confirmé l'infor-
mation publiée hier par la «FAN-L'Express» selon laquelle
les autorités fédérales ont accepté de remettre en discus-
sion le statut de la route Le Locle-Berne. Il a toutefois
précisé que la décision du Conseil fédéral revenait à ne pas
classer le postulat né de l'initiative cantonale neuchâteloi-
se de 1979, ainsi que le conseiller national François Jean-
neret le précisait d'ailleurs dans nos colonnes.

L' initiative cantonale demandait
d' examiner la création d' une route na-
tionale entre Le Locle et Berne - et
en pratique le subventionnement du
tronçon Thielle-Lôwenberg pour assu-
rer la liaison avec le réseau des routes
nationales.

Le porte-parole du Département a
précisé que cela ne signifie pas qu 'une
décision a été prise à ce sujet. Le
Conseil fédéral se laisse une liberté de
manoeuvre.

La Commission de gestion du
Conseil national qui se réunira les 16
et 17 mai prochain devra décider si
elle est d'accord avec la proposition du
Conseil fédéral de maintenir le postu-
lat. Celui-ci sera ensuite soumis au
Conseil national.

L'avis des groupes
du Grand conseil

L'optimisme était de mise hier au
Grand conseil neuchâtelois après l' an-
nonce de la décision du conseiller fé-

déral Adolf Ogi de remettre en discus-
sion le statut de la route Le Locle-
Berne. Voici les avis des président des
groupes parlementaires et celui de
M. Dubois, président du Conseil
d'Etat.

# Pierre Dubois : «Je  suis très
content. La ténacité de tout le canton
a trouvé là une j uste récompense.
C 'est la preuve de I efficacité d 'un con-
sensus largement majoritaire qui règne
dans le canton. L 'arrivée de René Fel-
ber a pes é de tout son poids et il n 'est
rien de p lus impressionnant que lors-
que tout le monde tire à la même
corde. »

# Jean-Claude Robert (PRD):
« Evidemment , la satisfaction l 'empor-
te. Le Conseil fédéral a quand même
écouté les Neuchâtelois et s 'il n 'y a
plus qu 'à attendre , nous attendons
avec confiance » .

# Germain Rebetez (PL) : « La
décision de M. Ogi nous satisfait. C'est
la preuve que le Conseil fédéral peut

agir dans les deux sens et non pas
seulement en sens unique. Mais la
pression parlementaire qui a aussi été
à l 'origine de cette décision ne doit pas
se relâcher tant et aussi longtemps que
nous n 'aurons pas entière . confirma-
tion de cette bonne nouvelle ».

0 Pierre Ingold (PS) : « Bien sûr
que je suis satisfait... No tre parti et
notre groupe y ont apporté leur pierre
et il est important que le canton reste
aussi uni qu 'il l 'était avant cette déci-
sion. Il faut  surtout éviter qu 'un parti
politique tire un eu trop la couverture
à .lui , car cela risquerait de décourager

les autres , parties prenantes dans ce
mouvement de protestation. J 'ajoute-
rai le rôle capital joué dans ce dénoue-
ment par René Felber. »

• Frédéric Blaser (POP) :
«L ' importance donnée à cette infor-
mation est disproportionnée avec sa
réalité. Car qu a ton  fait  ? On nous a
informé en fai t  que l 'initiative neuchâ-
teloise était maintenue , mais c'est là
tout sauf une décision sur le fond.  Je
me demande alors si tout cela ne va
pas rendre p lus difficile la tâche du
conseiller fédéral Ogi » . /fan-ch

Berne confirme

Port de Neuchàlel • lui 038. 24 34 00

Bœuf, agneau, brochettes , poissons.
Nouveau sty le, même cadre , même accueil.

538373-8?
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¦ TRIBUNAL - 63 voix, 38
bulletins blancs et cinq bulletins nuls :
le Grand conseil a élu M. Daniel
Hirsch président du tribunal du dis-
trict de Boudry. /fan
¦ DÉCHETS - Par 87 voix
sans opposition , le Grand conseil a
accordé au Conseil d'Etat un crédit

de 3.440.000 fr. pour l'usine CISA de
La Chaux-de-Fonds. /fan

¦ PROTECTION DE l'AIR
- Par 69 voix contre trois, un autre

crédit a été accordé qui servira au
Service cantonal de la protection de
l'environnement, /fan
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Bonne cuvée. 1987 pour le tourisme neuchâtelois. Les 242 961 nuitées
enregistrées l'an dernier représentent une augmentation de 2,4 -% par rapport
3 1986. Si la météo n'avait pas été aussi capricieuse... \) \  I WK\ \

TOURISME NEgCHÂTELOIS: BONNE CUyÉf
1987, MALGRE LES CAPRICES DE LA METEO

! Le conseiller fédéra! René Felber était l'hôte hier soir du groupe de Neuchâtel
. de la Nouvelle société helvétique. Il a prononcé une conférence publique
) intitulée « La collégialité , véhicule du fédéralisme ». . . CŒQBBH

CONFERENCE DE RJENÉ FELBER À, j
NEUCHÂTEL: COLLEGIALITE ET FEDERALISME

Le match de basketball de première ligue entre Auvernier et Birsfelden , samedi
dernier , a été interrompu par les arbitres quelques minutes avant la fin. Une
décision qui a entraîné un protêt et de nombreuses questions, j _l_ \e_ _ W f _ _

BASKETBALL: RI Fl Fj AUTOUR P'UN
MATCH DE PREMIERE LIGUE A AUVERNIER

Touché'à deux minutes de la fin du match contre
Lucerne, lé Xamaxien Claude Ryf devra peut-être
subir une nouvelle opération à sa jambe droite, la
même qui avait été- grièvement blessée il y a sept
mois contre Servette. I I/IWJ ÉI
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ÇOOTBALL: CLAUDf RYF
A NOUVEAU BLESSE

Surprise en Allemagne fédérale : dimanche, les élec-
tions de Bade-Wuertemberg ont vu la victoire de la
CDU, qui a obtenu — de justesse — la majorité
absolue. Ce qui est un succès personnel pour Lothar
Spaeth (photo). IJTdJLI
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ELECTIONS REGIONALES
EN ALLEMAGNE FEDERALE



VILLE DE NEUCHATEL
Un peu moins de patients et de séjours courts dans les hôpitaux de la Ville en 87

Des patients un peu moins
nombreux en 1987 qu'en
1986, des séjours aussi
courts, telles sont deux des
caractéristiques des hôpi-
taux de la Ville pour l'année
passée. Malgré cette ten-

POURTALES — Les patients qui répondent au questionnaire se décla-
rent très satisf aits. fan-Treuthardt

dance, plusieurs services
sont suroccupés et les pla-
ces manquent dans les
chambres privées et demi-
privées.

L'évolution des journées d'hospitali-
sation (voir graphique ) dans les hôpi-

taux de Neuchâtel a moins varié en
1987 qu 'au cours des deux années pré-
cédentes. En moyenne , chaque patient
est resté hospitalisé un peu moins de
10,9 jours. Le nombre de malades soi-
gnés a subi une légère baisse par rap-
port à l'augmentation enregistrée en
1986. En conséquence, le nombre des
journées d'hospitalisation a lui aussi lé-
gèrement diminué.

Voilà pour les tendances générales.
La réalité varie si l'on analyse la situa-
tion des divers services. Dans plusieurs
d'entre eux, le problème du manque de
lits, particulièrement en chambres pri-
vées et demi-privées est soulevé.

Toujours plus de vieux

C'est surtout le cas en médecine gé-
nérale. Dans ce service, la durée
moyenne d'hospitalisation a atteint une
moyenne de 15,8 jours en 1987. Cette
tendance , qui s'était déjà amorcée l'an
dernier , s'explique par le pourcentage
toujours très élevé de patients âgés.
Ainsi , sur 2011 patients traités, 643
(32%) ont plus de 70 ans et 419
(21%) se situent dans la tranche d'âge
61 à 70 ans. Or, ces patients ont des
durées d'hospitalisation particulière-
ment longues souvent liées aux difficul-
tés croissantes de placement en homes
médicalisés ou en établissement géron-
to-psychiatrique.

Le résultat : des taux d'occupation dé-
passant les 90% ont été enregistrés
dans ce service, obligeant le personnel
soignant à retarder voire à refuser cer-

taines hospitalisations. En outre, des pa-
tients ont dû être libérés plus rapide-
ment que prévu.

La forte demande en chambres pri-
vées et demi-privées pose surtout des
problèmes en chirurgie. Les désirs des
patients entrant en urgence ne peuvent
souvent pas être satisfaits.

Aussi aux soins intensifs
Le service des soins intensifs a connu

une augmentation sensible du nombre
d'admissions, totalisant 768 personnes
en 1987 contre 685 en 1986. Cette
augmentation est compensée par une
diminution de la durée moyenne de
séjour (3,0 contre 3,4) dans ce service.
L'augmentation est principalement attri-
buable à une nouvelle progression des
affections cardio-vasculaires. Elles re-
présentent actuellement près de la moi-
tié des raisons d'admission dans ce ser-
vice.

Satisfaction
Nous ne reviendrons pas sur les bons

résultats financiers (lire notre édition de
samedi) enregistrés l'an dernier.

Soulignons que parmi de nombreux
sujets de satisfaction perceptibles à la
lecture de ce rapport de plus de 140
pages qui vient de sortir de presse, les
prestations des hôpitaux de Neuchâtel
semblent très appréciées. Du moins par-
mi les 910 (11 %) patients qui ont
répondu au questionnaire qui leur a été
remis leur de leur hospitalisation.

M. Pa

Chambres privées prisées

Plus de cas de SIDA
La seule modification dans l'éven-

tail des pathologies rencontrées en
1987 dans le service de médecine
concerne l'augmentation — lente
mais régulière — des cas de SIDA.
Selon le rapport annuel des hôpitaux
de la Ville, le personnel soignant se

t familiarise et s'adapte à la prise etx
charge de ces nouveaux patients. Des
patients qui seront rapidement plus
nombreux encore et exigeront un
énorme investissement tant sur les
plans technique, humain que finan-
cier. L'accueil et la prise en charge
des malades atteints du SIDA ont en-
traîné une réflexion sur certaines me-
sures d'hygiène. Mais, note le profes-
seur Ruedi dans son rapport :

— Nous sommes heureux de voir
que ces mesures n'entraînent pas des
attitudes de rejets et ne compromet-
tent nullement l'accueil et la prise en
charge de ces malades particuliers.

Indispensable

L'auteur du rapport note que la
prévention étant aujourd'hui la seule
mesure efficace contre le SIDA, il est
indispensable d'offrir une information
compétente et nuancée. Le besoin
des sujets séropositifs d'être soutenus,
conseillés et encadrés est souligné,
/mpa

Une consultation anonyme SIDA a
été mise sur pied en juin 1987. Les
appels sont reçus par un médecin du
service de médecine interne spéciale-
ment intéressé et formé à ce problè-
me. Il répond aux. questions, soit: par
téléphone, soit dans une consultation
ultérieure. Si Je .besoin , s'en, fait sentir,
il procède au test de dépistage, réalisé
anonymement. Depuis l'ouverture de
cette consultation, 87 tests ont été
effectués avant ta fin de l'année.

Salaires
Le rapport des hôpitaux de la

Ville pour 1987 note que le marché
du travail, en particulier dans le sec-
teur des soins infirmiers, se révèle
toujours assez précaire, pricipale-
ment pour l'engagement de person-
nel suisse. Aussi, l'année dernière
encore, du personnel étranger a-t-ll
été engagé.

L'effectif total atteignait 760 uni-
tés au 31 octobre dernier. Les enga-
gements (293 personnes en 1987
contre 336 en 1986) sont légère-
ment moins nombreux que les dé-
parts (323 contre 309).

Dans le secteur des soins infir-
miers, la proportion du personnel
travaillant à plein temps et à temps
partiel n'a pas varié. Les effectifs
sont aussi globalement les mêmes.

Tous les salaires du personnel soi-
gnant ont été augmentés de 5%
l'année dernière. D'autres mesures
devraient se concrétiser en 1988 et
1989. Cette réadaptation des salai-
res a permis de mieux soutenir les
comparaisons salariales avec d'au-
tres établissements cantonaux et
suisses.

Les salaires et charges sociales
ont représenté les 72,2 % des char-
ges d'exploitation des hôpitaux,
/mpa
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¦ CONCERT - Lorsqu 'on a
le privilège d'écouter Roberto Porro -
ni . jeune guitariste italien , comme ce
fut le cas vendredi soir au Centre
culturel , ce qui frappe c'est'la pureté
de la sonorité, j amais entachée par
les habituels bruits de la main sur les
cordes.

C'est que le talentueux Porroni a
mis au point une technique dont il
est le seul à l'exercer à notre con-
naissance. A mi-chemin entre celle
du violon et celle du piano, où la
main gauche saute au lieu de glis-
ser, cette manière permet des atta-
ques d'une franchise absolue.

Dans ce récital où la musique es-
pagnole tenait une place prépondé-
rante , on a suivi Roberto Porroni
sans une seconde d'ennui , tant il
nourrit sa musique d'une finesse et
d'une intelligence aiguë , qui parfois
s'exprime un peu au détriment de
l'émotion. Mais il est capable en par-
ticulier de colorer son jeu par une
main droite d'une subtilité excep-
tionnelle , et s'il se laisse aller à plus
d'intériorité , ce jeune talent devrait
sans doute devenir un musicien de
tout premier plan. Tout au moins en
a-t-il les moyens.

Du programme très fourni , on re-
tiendra les diverses pièces de Satie
(transcrites par Roberto Porroni ,
pleines d'une poésie naïve et fraî-
che, les trois pages de Manuel de
Falla , dont «l'Hommage à Debussy »
où s'inscrit une réminiscence de «la
Soirée dans Grenade », deux pages
d'Heitor Villa-Lobos, au charme ro-
mantique et teinté de cet âme brési-
lienne que l' auteur chérissait tant , et
le difficile morceau de virtuosité , in-
titulé « Svillanna» de Joaquin Turi -
na , sorte de feu d'artifice final qui
valut à Roberto Porroni d'être rap-
pelé par deux fois.

Ce concert , organisé conjointe-
ment par le Centre culturel et le
Consulat d'Italie à Neuchâtel , aurait
mérité un public plus nombreux.

Happy few... /jphb

¦ CLUB ALPIN - La section
Chaumont du Club alpin suisse
peut être comparée à un petit train ,
tiré par une locomotive à vapeur
piaffant de vitalité. Ce train est com-
posé d'un premier wagon occupé
par des alpinistes chargées de gros
sacs, sérieuses, en route pour une
randonnée en haute montagne ;
d'une deuxième voiture transpor-
tant des clubistes toujours vaillantes ,
mais dont les visées ne dépassent
pas la limite d'arbres ; dans une troi-
sième voiture ont pris place d'élé-
gantes adeptes du ski de fond , assi-
ses dans un méli-mélo encombrant
de longues lattes, de bâtons pointus
et de sacs alors que dans la quatriè-
me voiture il y a des promeneuses
de tous âges, le souffle plus ou
moins long, désirant se maintenir en
forme par une bonne marche en
plaine et de bons quatre-heures au
bout. Enfin , pour aller au chalet à
Chaumont , on ira à pied , en funicu-
laire ou en auto.

C'est ainsi que Mme Françoise
Vuilleumier définit le CAS, section
Chaumont , dans son rapport an-
nuel , présenté lors de la récente
assemblée générale. Chaque mem-
bre du comité assume ses charges
avec sérieux et entrain , prêt à soute-
nir la nouvelle présidente , élue pour
les années 1988/89 en la personne
de Mme Annie Humbert-Horn. Cet-
te dernière , fidèle à l' image de mar-
que , répondra toujours avec plaisir
au guichet à toute nouvelle voya-
geuse désirant monter , elle aussi ,
dans le vaillant petit train de la sec-
tion Chaumont du Club alpin suisse
(pour renseignements supplémen-
taires : tél. (038) 25 18 84). /comm

¦ CONFERENCE - La pro
chaîne manifestation de la Société
des amis du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel aura lieu jeudi à
20 h 15, à l' auditoire de l 'Institut
d'ethnologie. Mme Isabelle Schulte-
Tenckhoff , anthropologue , présen-
tera une conférence intitulée «Cul-
ture populaire et anthropologie à
propos de la fête en Languedoc ».

En anthropologie anglo-saxonne ,
le terme de culture se réfère aux
multiples -façons de voir et de faire
qui expriment l'être d'un groupe so-
cial - à ne pas confondre avec
notre idée restreinte du savoir culti-
vé. Si l' importance fondamentale du
phénomène culturel est admise
pour les sociétés non occidentales ,
dont l'anthropologie s'occupe tradi-
tionnellement , la «découverte» des
communautés rurales européennes
par les anthropologues et les histo-
riens sociaux n'a pas manqué de
soulever de nouvelles questions.
L'étude de la fête nous permet-elle
de mieux comprendre ce qu 'il est
convenu d'appeler la culture popu-
laire , notion fort imprécise au de-
meurant? /comm
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RAPPORT ANNUEL — Courbes descendantes: la durée moyenne des séjours est aussi basse qu'en 1986.
Ville de Neuchâtel

Continuité, mais ambitions déclarées

Le Parti radical-démocratique (PRD) de Neuchâtel-Serriè-
res-La Coudre entend obtenir deux sièges supplémentaires
au Conseil général. U fonde son espoir sur la progession
qu'il a enregistrée lors des dernières élections cantonales
et fédérales.
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Sa liste , le PRD vient de l'approuver à

l' unanimité , lors de son assemblée gé-
nérale. Emmenée par le conseiller com-
munal Claude Frey, elle comprend
vingt-trois noms. Sept des dix
conseillers généraux sortants se repré-
sentent ce qui , souligne le président
Philippe Haeberli , est un signe de conti-
nuité. André Porchet se retire après
quatre législatures et François Reber
après 13 ans d'activités. Autre renonce-
ment : celui de John Vallélian.

Apparentement avec le Parti libéral ?
Les radicaux sont ouverts à cette hypo-
thèse, considérant le résultat positif de
l' alliance de l' automne dernier lors des
élections fédérales. Des contacts sont
en cours.

Les candidats radicaux ont une
moyenne d'âge de 41 ans et, souligne-
t-on au PRD. couvrent un très large

éventail de professions (seize au total)
et sont domiciliés sur l'ensemble du ter-
ritoire de la commune, y compris Chau-
mont. En voici les noms : Claude Frey,
conseiller communal ; Roland Alter-
math , buraliste postal , Chaumont ; Pa-
trice Arnd , serrurier-constructeur ,
conseiller général ; Willy Aubert , techni-
cien en génie civil ; Rudolf-P. Baumann ,
médecin , conseiller général ; Michèle
Berger-Wildhaber , pharmacienne,
conseillère générale ; André Calame,
agent général d'assurances, conseiller
général ; Françoise Desaules-Zeltner,
avocate, conseillère générale ; Jacques
Descloux, avocat ; Laurent Etienne , res-
taurateur; Brigitte Flueckiger , kinésithé-
rapeute; Elisabeth Guillet , secrétaire de
direction ; Charles Edmond Guinand ,
hôtelier , conseiller général ; Pierre Jac-
quier , ingénieur ETS ; Bernard Jordan ,
administrateur; Willy Kaltenrieder , tech-
nicien en génie civil ; Roger Knecht ,
boulanger-pâtissier-confiseur ; Claude
Mueller , commerçant ; Jean-Pierre
Obrist, poêlier-fumiste ; Jacques Oso-
wiecki , industriel ; Jacques Perret , agro-

ingénieur ETS; François Prébandier,
mécanicien , conseiller général ; Robert
Vauthier , radio-technicien.

Objectifs prioritaires
Les radicaux de Neuchâtel tiennent à

rappeler à cette occasion quelques-uns
de leurs objectifs prioritaires lors de la
prochaine législature. Très concrète-
ment , ils veulent agir :

— sur la politique financière et fisca-
le, par une meilleure gestion des res-
sources communales afin de permettre
un allégement de la fiscalité ;
- sur la politique économique , par

l' amélioration des conditions-cadres fa-
vorisant le maintien des entreprises en
place et l'implantation de nouvelles so-
ciétés ;
- sur la politique du logement , par

l'incitation à l'utilisation des législations
fédérale et cantonale permettant la
création d'appartements à loyer aborda-
ble ;

— sur la politique urbanistique , par la
poursuite de la mise en valeur des quar-
tiers anciens et en favorisant un déve-
loppement urbain moderne ;
- sur la politique culturelle , par la

mise en œuvre de tous les moyens pour
permettre l' inauguration du nouvea u
théâtre dans les meilleurs délais, /jlv-
comm

Radicaux: + 2?
JR i_» Saint-Aubin
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^P à 20 h 30

FIGUREN
THEATER TRIÂNGEL
du fantastique et de l'humour tout
au long des 15 sketches sans
paroles présentés par A. et H.
Boerwinkel, marionnettistes de re-
nommée internationale.
Réservation 038/55.28.38 ou
038/55.21 .41 dès 19 h 30.
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m3 Centres Coop
eBBBM' + principaux magasins
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Ce soir à 20 h 30 535881-75
au Palais DuPeyrou
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[(SéLECTION )
v>- ¦ - ¦ ¦ ______ ¦ __\

pret-a-porter

©©©©©©©©©©
(™ Fidèles au rendez-vous my
JZ_ du printemps; *~\
© Qiy
Q LES ASPERGES ©
g AU «CITY» ©
©

Extraits de notre carte: /£"*•
- asperges sauce hollandaise xi/

G-  asperges en feuilleté -̂v
539341-76 (Éjy

G RESTAURANT \jJ J U ©
© T h  Blatller /—*Tél. 038 25 54 12 P|. A.-M. Plagat ©

©©©©©©©©©©

LES CHASSEURS
à Dombresson

CE SOIR COMPLET
5393J2-76

(

CAFÉ DE L'INDUSTRIE,
Neuchâtel

Demain soir COUSCOUS
tél. 038/25.77.16 535885 76

Ce soir à 20 h 30
au Collège latin:
«DE LA COUDRE
À MAUJOBIA»
Conférence avec diapositives
par M. Robert Porret
Entrée libre 531^ :5

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

( \
Ce soir - 20 heures
Temple du Bas - Neuchâtel

GRAND CONCERT
DE LA FANFARE
DU RGT INF. 8

539599-76
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A la ligne
Maginot

Les «cols noirs » du canton se sont
réun is dernièrement à Neuchâtel sous
la présidence de M. Ralph Calame. Une
société bien vivante puisque c'était la
54me assemblée générale.

Toute l' activité de l'année dernière de
la société neuchâteloise du génie a été
relatée par le président qui releva entre
autres que le 11 avril, ce fut la visite de
Radio suisse SA à Cointrin. Une belle
équipe d'habitués se sont rendus à
Montbéliard pour le méchoui , une sor-
tie fort sympathique avec des amis
français.

Il appartenait à la société d'organiser
le tir inter-génie qui s'est déroulé au
stand de Saint-Martin , où le challenge a
été gagné par les Neuchâtelois. Le roi
du tir a été Roland Mérillat de Cernier.
Quant aux fêtes de la Sainte-Barbe, el-
les connurent un beau succès. La visite
des usines Peugeot a vu la participation
de 70 personnes. Le président deman-
da à chacun de suivre avec ferveur et
assiduité les différentes manifestations.

Mme Calame, s'est occupée des
comptes qui laissent un boni ; une som-
me de 180 fr. a été versée au fonds du
75me anniversaire : vivement l'an
2009 !

Le président a énuméré le program-
me des activités 1988-1989 avec des
visites techniques , le méchoui de Mont-
béliard , avec une visite de trois jours
d'un grand fort de la ligne Maginot. Le
tir inter-génie aura lieu à Vuiteboeuf , le
27 août et la société participera aux
fêtes de la Sainte Barbe, patronne des
artificiers.

En cours d'année , il a fallu enregistrer
la démission de deux membres qui fut
compensée par l'admission de deux
nouveaux . Le challenge de fidélité , qui
récompense celui qui a participé aux
activités avec le plus de zèle , est revenu
au banneret Robert Verney.

Le comité a été reconduit pour une
nouvelle période soit Ralph Calame,
président ; André Ledermann, vice-pré-
sident; Raymond Landry, secrétaire ;
André Vuillomenet , trésorier ; Pius Dei-
cher , responsable des tirs et Robert Ver-
ney, banneret.

A l'issue de la partie administrative,
les membres ont eu le privilège d'enten-
dre le brigadier Jean Délia Santa , an-
cien patron de la brigade frontière I ,
parler de ses expériences au cours de
«six semaines au PA des Mercenaires »,
/mh

Touristes en nombre
Bonne cuvée 1987 des nuitées dans le canton

Bonne cuvée 1987 pour le tourisme neuchâtelois en dépit
d'un début d'été catastrophique sur le plan météorologi-
que. Les 242.961 nuitées enregistrées dans le canton Tan
dernier représentent une nouvelle augmentation de 2,4 %
par rapport à l'année précédente. Mais ces résultats, certes
encourageants, peuvent encore être améliorés et, dans ce
but, l'effort promotionnel sera encore intensifié.

Fonds (- 8,83 %) et dans une moindre
mesure de Boudry (- 1,64 %) qui enre-
gistrent tous une baisse. La très forte
chute des nuitées au Locle s'explique
principalement par la disparition de
l'hôtel des Trois-Rois.

Plus de Suisses
La progression des nuitées dans le

canton est due essentiellement à une
augmentation du nombre des visiteurs
suisses ( + 4499). Cependant, les hôtes
de pays étrangers sont encore les plus

Les années se suivent et les résultats
se ressemblent depuis plusieurs exerci-
ces pour le tourisme neuchâtelois , qui a
enregistré en 1987 une nouvelle aug-
mentation du nombre de ses nuitées
hôtelières. Après les résultats positifs de
1985 (+  7,4 % )  et de 1986 ( +
11,3%),  les chiffres de l'an dernier
marquent une nouvelle progression ,
certes plus faible , mais tout de même
très encourageante. Le nombre total de
nuitées pour 1987 s'est monté à
242.961 et correspond à une augmen-
tation de 2,4 % par rapport à l'année
précédente. Sur le plan national , l'aug-
mentation n 'était pour cette même an-
née que de 0,2 %.

Chute au Locle

Avec ses 119.048 nuitées (+  10.920
par rapport à 1986), le district de Neu-
châtel est de loin le plus grand « rece-
veur », puisqu 'il accueille à lui seul près
de la moitié des hôtes du canton. Mais
l'année touristique 1987 a également
été excellente pour le Val-de-Travers
(+  12,53%) et le Val-de-Ruz ( +
2,15%). Le directeur de la fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT), René
Leuba, explique que la forte progres-
sion des nuitées dans le Val-de-Travers
est le fruit des efforts entrepris depuis
plusieurs années dans la rénovation
d'hôtels afi n d'assurer à la clientèle une
offre tout à fait décente.

L'année 1987 a en revanche été
moins bonne pour les trois districts du
Locle (- 28,32%) , de La Chaux-de-

ROBINSON À COLOMBIER - Un lieu f ort prisé des touristes.
fan-Treuthardt

nombreux à fréquenter le canton puis-
qu 'ils représentent plus de 55 % du
total des nuitées.

Les campings ont plus souffert que
les hôtels de la météo catastrophique
de l'été passé et ils ont enregistré une
baisse de fréquentation de plus de 3 %.
Le secteur de la para-hôtellerie ne s'en
est pas mieux sorti avec une diminution
de 8793 nuitées (- 7,36%).

Si les résultats du tourisme dans le
canton pour 1987 sont malgré tout en-
courageants, les responsables poursui-
vront leur effort promotionnel de ma-
nière encore plus intensive, notamment
en faisant mieux connaître les charmes
de notre région en Suisse alémanique
et en renforçant leur présence dans plu-
sieurs salons internationaux consacrés
au tourisme.

M. J.

Les tiques sous la loupe
Déploiement d'activités à l'Institut de zoologie

Le semestre universitaire est à peine terminé que l'Institut
de zoologie se lance dans d'importantes activités. ,

. «..-ujsa':: : . . .  —i—.
Dans le cadre de son traditionnel

3me cycle de parasitologie, l'Institut a
en particulier organisé un cours spécial
intitulé : «Tiques et maladies transmi-
ses». Ce cours théorique d'une semaine
a été illustré par de nombreux travaux
pratiques. La tenue d'un symposium
sur «le Syndrome de Lyme et la tique
Ixodes Ricinus » le samedi 12 mars a
mis un point final à ce 3me cycle.

Les quel que 60 participants (méde-
cins, vétérinaires et biologistes) ont ainsi
eu l'occasion de mesurer les progrès
accomplis en Suisse dans l'étude de
cette bactériose qu'est le Syndrome de
Lyme. Rappelons qu 'il s'agit d'un apiro-
chète dont la pathologie concerne aussi
bien le dermatologue que le neurolo-

gue ou le rhumatologue. A ce propos,
un des délégués de l'Office fédéral de la
santé publique a rendu attentif l'auditoi-
re au fait que la Confédération soutient
massivement la recherche à Neuchâtel
et plus particulièrement celle entreprise
sur le spirochète de Lyme et le virus de
l' encéphalite verno-estivale.

Congrès de spécialistes
Autre activité de l'Institut de zoologie :

il patronnera dès aujourd'hui : et ceci
jusqu 'au 26 mars les assises annuelles
de la Société allemande de parasitolo-
gie qui se tiendront à l 'Aula des Jeunes-
Rives. Plus de 200 spécialistes (alle-
mands, autrichiens, et suisses) y sont
attendus. Les thèmes abordés lors de ce

congrès se regrouperont en quatre
séances spéciales. La première concer-
nera les progrès essentiellement techni-
ques accomplis récemment dans le do-
maine du diagnostic immunologique
des parasitoses, tandis que la deuxième
sera consacrée à la «spécialité neuchâ-
teloise », à savoir le rôle joué par divers
insectes et tiques suceurs de sang com-
me vecteurs de maladies.

La biologie moléculaire et l' immuno-
logie des parasites occupera la troisiè-
me séance. La dernière session sera
quant à elle réservée aux thèmes libres
relevant de tous les domaines du para-
sitisme. Quelque 60 communications
scientifiques et plus de 40 posters sont
prévus pour l'ensemble de ces journées
qui , on le gage, seront fort bien rem-
plies.

M. G.

\genda
¦ Parents informations:

'V (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, < ~£ 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h)
>- (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS (8 h à 11 h) (14 h à
18 h) / (039) 28 79 88
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , f i  (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. (f i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
(f i (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca. information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous / (038) 24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h. fbg Hôpital 19a.
,' (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le «' 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire , r. Fleu-
ry. Neuchâtel. (9 h 30 à 11 h 30) et
14 h 30 à 16 h 30). Retrouvez-vous ; le
matin , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs :
/ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel (f i
(038) 24 56 56; service animation (f i
(038) 25 46 56. le matin ; service des re-
pas à domicile >' (038) 25 65 65, le ma-
tin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) (f i 22 91 03.

Vus trop tard
Défauts mécaniques à la Cour civile

Quand on achète une machine, rien ne sert de se plaindre
de ses défauts de conception si on ne les a pas constatés à
temps. C'est du moins l'avis de la Cour civile.

Certains pays en voie d'industrialisa-
tion estiment qu 'ils doivent , avant d'uti-
liser des machines-outils de la dernière
génération , faire l'expérience d'engins
moins modernes. Ce choix crée évi-
demment un marché pour des entrepri-
ses occidentales désireuses de se débar-
rasser à bon compte d'équipements qui
ont perdu , ici , leur compétitivité. Au lieu
de se terminer par une vente en Chine,
une opération de ce genre a trouvé hier
sa conclusion devant la Cour civile du
Tribunal cantonal.

Huit mois après avoir acheté à l'entre-
prise biennoise de cadrans Eggli-Weibel
quatre machines à adoucir , la fabrique
d'étampes et d'ébauches de cadrans
chaux-de-fonnière Offex en contrôle le
fonctionnement et constate que deux
d'entre elles se bloquent aussitôt. Plus
question de les vendre aux Chinois: à
la merci de la moindre fausse manipula-
tion et même d'une bête panne de
courant, elles nécessitent, pour les des-
servir, un mécanicien qui les connaît
parfaitement.

Pas un vice caché

Offex tente donc de les renvoyer à
Eggli-Weibel et refuse de les payer. Les
Biennois ne veulent pas de ce retour et
réclament les 8100 fr. dûs. Les Chaux-
de-Fonniers répliquent par une action
en libération de dette devant la Cour
civile.

Elle leur a donné tort. Certes, on ne
peut nier les défauts de conception de
ces machines. Mais Offex a rempli bien
trop tard son obligation de vérification.
En outre , comme le défaut s'est révélé
au premier essai, on ne peut l'assimiler
à un vice caché apparu après une lon-
gue utilisation. Enfin , la Cour a relevé
qu 'Eggli-Weibel avait utilisé ces machi-

nes pour sa propre production pendant
de nombreuses années et sans incidents
majeurs ou trop nombreux. Comme, de
plus, il les vendait à l'occasion de la
fermeture de sa fabrique, on ne peut
pas dire qu 'il a tenté de tromper son
client avec du matériel qu 'il savait inuti-
lisable.

La Cour civile a également eu, hier ,
l'occasion de rappeler qu'un propriétai-
re d'immeuble doit mettre les locaux
qu 'il loue dans un état approprié à
l'usage prévu dans le contrat de bail. En
l'occurrence, il ne s'agissait pas d'y habi-
ter, mais d'y enseigner la danse.

Retenues sur le loyer

Dès son premier hiver de travail dans
les 100 m2 loués à André Hildenbrand ,
Jocelyne Fivaz se plaint de divers dé-
fauts , notamment d'une humidité ex-
cessive, qui se traduit par de la conden-
sation sur les miroirs et des gondole-
ments du revêtement de sol, rendu par
ailleurs glissant. Le local a pourtant ,
avant l'entrée en jouissance, subi une
première série de travaux destinés à le
rendre apte à son nouvel usage.

La gérance propose alors à la locatai-
re d'en réaliser d'autres pour un mon-
tant de 30.000 fr. sous condition d'une
augmentation de loyer. La locataire re-
fuse et opère des retenues de 18% en
moyenne sur son loyer.

Des retenues à la mesure des défauts
constatés, a estimé la Cour. Loin de
contraindre la locataire à s'acquitter des
montants impayés, elle a condamné le
propriétaire à réaliser les travaux néces-
saires à ses frais. Il ne paiera pas de
dommages-intérêts à sa locataire , mais
il lui devra 3000 fr. de dépens et, à
l'Etat , les neuf dixièmes des frais.

J.-M. P.

Skieurs a table
Gilbert Magnenat

¦ FAIM - Poursuivons notre
randonnée à ski pour savoir ce que
l'on offre à manger aux sportifs des
week-ends et de la semaine dans ce
Jura neuchâtelois où l'hiver a com-
mencé trop tard.

Après La Robella et le Crêt-du-Puy
1) nous voici à La Vue-des-Alpes à la
cantine créée par Luc Dupraz il y a un
an et demi.

Elle n 'est pas très grande, mais l'am-
biance y est sympathique. La carte des
mets est également modeste mais bien
faite pour nourrir des skieurs en appé-
tit : steak ou jambon avec frites , pizzas,
croûtes au fromage ou fondue , salade
panachée et assiette froide et des gâ-
teaux maison. Et toujours une soupe
aux légumes frais bien accueillie. C'est
simple, servi à la bonne franquette.

Aux Bugnenets. à la buvette des té-
léskis tenue depuis vingt-cinq ans par
Paulette et Will y Cuche, on se donne
beaucoup de peine pour nourrir tout
son monde. Dimanche, par exemple,
deux menus étaient à choix : côtelette-
choux-fleur-pommes de terre ou lan-
gue-pommes mousseline-salade. Mais
chez Cuche on mange aussi du bouilli ,
de la choucroute, du lard, des légu-
mes, des spaghettis sauce bolognaise
et quelques plats exprès : assiette froi-
de, schublig, wienerlis avec salade de
pommes de terre ou encore, sur le
pouce, des sandwiches, du fromage.

Chez Gremion. à la station inférieu-
re du téléski Les Hauts-Geneveys-Tê-
te-de-Ran. la cantine-buvette de 120
places a une petite carte de restaura-

*
JURA NEUCHATELOIS — Les skieurs n'y meurent pas... de faim!

a-fan

tion rapide où l'on peut choisir, â côté
des frites dont raffolent les enfants, des
côtelettes, saucisses de veau, hambur-
gers et croque-monsieur. Pour les mi-
ni-appétits un potage chaud fera très

bien l'affaire ! G. Mt

1) «FAN-L'Express» de samedi-di-
manche 12-13 mars.
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R. Felber hier soir à Neuchâtel

CONFERENCIER — Un rôle que ne dédaigne pas René Felber.
fan-Treuthardt

«Je me sens bien au Conseil fédéral». C'est ce qu'a confié
hier soir à Neuchâtel René Felber, qui s'exprimait sur «La
collégialité, véhicule du fédéralisme » devant le groupe can-
tonal de la Nouvelle Société helvétique. Quelque 250 per-
sonnes — dont tout le gratin politique neuchâtelois — ont
suivi le chef du Département des affaires étrangères dans
sa première conférence depuis son élection, qui a aussi été
une description des mécanismes qui régissent le gouverne-
ment fédéral, au terme de bientôt cent jours de fonction.

Entrer au Conseil fédéral? C'est, se-
lon R. Felber, aussi redoutable qu 'une
piscine dont on ne voit pas le fond. La
collégialité ? Ce n 'est pas une simple
solidarité, mais la garantie de l'efficacité
du fédéralisme dans la réalité politique
quotidienne et le résultat de la «com-
préhension du fédéralisme comme
mode de pensée ». Fédéralisme et collé-
gialité servent à garantir l'unité et l'uni-
vers de diversité qui sont la spécificité
suisse.

Au Conseil fédéral , la collégialité
commence par l'assiduité aux séances.
Les membres du gouvernement évitent
d'accepter des engagements pour y par-
ticiper et les grands dossiers ne sont
traités que quand les sept « sages» sont
présents.

Indisciplinés, parfois
Le gouvernement sait que ses déci-

sions provoqueront des réactions. Ses
membres se mettent donc d'accord sur
un texte précis, discuté en détail , afin de
défendre le projet accepté et d'éviter les
interprétations. Quand une certaine
presse affirme que Delamuraz et Felber
ont dû baisser les bras après le choix
pour évaluation de deux avions améri-
cains, elle se trompe. « Si c'était le cas, il
ne serait plus possible de prendre des
décisions». C'est donc une co-respon-
sabilité qui est pratiquée.

Chaque semaine, quarante à 80 dos-
siers sont présentés et des informations
peuvent être fournies aux conseillers

fédéraux jusqu 'à une demi-heure avant
la début de la séance. Les débats, qui se
tiennent dans une salle jugée « horri-
ble» , sont parfois « acides » et peuvent
s'étendre sur plusieurs séances. Aveu
de René Felber : les conseillers fédéraux
sont quelquefois plus indisciplinés que
les membres d'un Conseil d'Etat ; ils
leur arrive de s'interpeller... De ces
séances qui «f... le camp à une vitesse
invraisemblable», il n 'en ressort que des
décisions dûment acceptées par chacun
des membres du collège. Parfois le pré-
sident procède au vote, parfois il cons-
tate la majorité apparue dans la discus-
sion.

Les clivages ne sont pas toujours poli-
tiques. La culture de chacun des
conseillers fédéraux, leur sensibilité dif-
férente, leur appartenance à une région
jouent un rôle qui peut être prépondé-
rant.

Point central , chaque conseiller fédé-
ral a la possibilité de modifier les projets
qui émanent des départements de ses
collègues. D'où, face à la masse 'de s
documents, l'utilité de l'efficience de
l'administration, des- connaissances "et i
des méthodes de travail des fonction-
naires et des conseillers personnels, qui
permettent au conseiller fédéral d'être
parfaitement attentif aux grandes orien-
tations politiques à prendre. Ministre
des affaires étrangères, René Felber
pourra ainsi se prononcer sur le détail
de la lOme révision de l'AVS.

J.-L. V.

Les cent jours
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Trois millions et demi par 87 voix sans opposition pour traiter les produits toxiaues

La protection de l'environnement et le traitement des dé-
chets toxiques étaient hier au centre des débats de la
première journée de la session du Grand conseil. Les dépu-
tés ont accepté par 87 voix sans opposition un crédit de 3,5
millions de francs nécessaires d'une part à l'étude d'un
futur centre cantonal de traitement de déchets spéciaux et,
d'autre part, à l'amélioration de la sécurité des installa-
tions provisoires de la société CISA à La Chaux-de-Fonds.

Aucun député ne s'est risqué à mettre
en cause l'utilité et la nécessité pour les
entreprises de la région de pouvoir dis-
poser d'une station absolument fiable
de retraitement des déchets spéciaux.
Forts de cette certitude, les élus du
peuple ont unanimement accepté de
débloquer un crédit d'un million et
demi de francs qui permettra à la socié-
té Catalyse Industrielle SA (CISA), à La
Chaux-de-Fonds, de compléter les me-

sures de sécurité de ses installations.
Des installations qui restent malgré tout
provisoires dans la mesure où l'Etat en-
visage de construire un nouveau centre
de traitement pour l'étude duquel les
députés ont accepté hier un crédit de
1,9 million de francs.

Fermée depuis novembre dans le but
de limiter le stock de déchets à traiter ,
CISA devrait être réouverte prochaine-
ment. Rappelons qu'en juillet et août

1985, cette entreprise avait été l'objet
de deux accidents sérieux et que, mal-
gré les améliorations apportées à l'épo-
que, et en attendant l'ouverture du
nouveau centre prévu au mieux dans
six ans, il s'est avéré une nouvelle fois
indispensable d'apporter des améliora -
tions au système.

Les industriels doivent payer
Voilà pour le court terme, mais à plus

longue échéance CISA n'est pas viable.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat a con-
fié à un bureau d'ingénieurs l'étude
d'un projet visant à apprécier la faisabili-
té d'un complexe regroupant les activi-
tés de CISA et celles de la station de
neutralisation et détoxication STEN,
également basée à La Chaux-de-Fonds.
Le rapport de ce bureau fait ressortir
l'intérêt pour le canton de réaliser un
nouveau centre capable d'assurer la ré-

ception , l' identification , le tri et le traite-
ment de produits organiques et inorga-
niques. Coût estimé de ce complexe :
18 millions de francs.

En acceptant à l'unanimité un crédit
de 1,9 million de francs pour l'étude
globale de ce centre de traitement de
déchets spéciaux, les députés ont fait
hier le premier pas vers sa réalisation.
Tous ont souligné la nécessité pour le
canton et pour les entreprises de la
région de disposer d'installations de
traitement fi ables, sûres et adaptés aux
produits à traiter.

Le popiste Gérard Berger s'est inter-
rogé sur le fait que l'ensemble de la
collectivité soit mise à contribution et
paie le traitement des produits des in-
dustriels. A la question de Jean-Claude
Leuba (PS) qui demandait si la notion
de pollueur-payeur allait être appliquée ,
le conseiller d'Etat André Brandt , chef
du département des travaux publics, a

répondu qu 'il espérait créer une société
mixte dans laquelle les industriels se-
raient partie prenante. Avant d'ajouter :

— Les industriels doivent payer , cela
est certain, mais il ne faut  pas trop en
demander non plus , car le centre de
traitement doit rester attractif.

Pas une décentralisation!
Mais les comptes ont encore le temps

de se régler puisque le centre ne devrait
pas être opérationnel avant au moins
six ans. André Brandt a terminé en
remerciant les autorités de la ville de La
Chaux-de-Fonds d'avoir accepté de re-
cevoir le nouveau centre sur le territoire
de la commune et il a rassuré le député
Jean-Claude Leuba en lui promettant
que cette implantation ne serait pas
portée au dossier de la décentralisa-
tion !

M. J

Assumer ses déchetsOuvrir
l'œil

Une commission
trop timorée?

La commission des péti-
tions et de grâces est-elle
trop timide? C'est la
question qui a été posée
hier par l'entremise de
deux des rapports de cet-
te commission qui propo-
sait leur classement au
Grand Conseil.

Le premier concerne un ingé-
nieur , M. H. Hirsch , qui se plaint
d'avoir été boycotté par l'Etat , son
département des travaux publics et
le service des ponts et chaussées.
Ses principaux défenseurs furent les
socialistes et les popistes, le député
Bringolf insistant sur le fait que la
commission doit avoir son mot à
dire sur les choix opérés par les
services de l'Etat , son collègue J.-Cl.
Leuba suggérant que les sous-com-
missions de la commission financiè-
re veillent au grain.

— Emanation du Grand Conseil,
la commission a le droit de se pro-
noncer sur tout acte de gestion, a dit
F. Blaser (POP).

— Nous agissons vis-à-vis des ci-
toyens comme nous aimerions
qu 'on agisee envers nous, a répli-
qué Mme Bauermeister, président
de la commission.

On en était là quand le député
Claude Borel (PS ) flaira d'autres dé-
lits de boycottage et demanda au
Conseil d'Etat qui décidait de l'attri-
bution des travaux.

— Mais oui, c'est bien nous !, en-
chaîna le conseiller d'Etat André
Brandt.

Mais le doute était-il levé sur cer-
tains bancs quand le Grand Conseil
décida de classer cette pétition par
75 voix contre cinq?

Travail de nuit
Une seconde pétition émanant du

Comité Travail et Santé concernait
le travail de nuit et dominical. Ani-
mé par le président Pierre Dubois,
par Mme Dominique Gindrat (PS),
les députés Pierre de Montmollin ,
rapporteur de la commission, et Cl.
ZytetofPOP), le><iébàt s'estterminé
sur un constat : dans les conditions
actuelles de la concurrence, ce serait
se faire des illusions que de croire
que l'économie s'en sortira avec un
horaire traditionnel. Sans nier les
atteintes à la santé pouvant résulter
du travail de nuit , le président du
Conseil d'Etat a relevé que les chô-
meurs étaient tout aussi à plaindre
et que si on lui demandait , demain ,
une autorisation de travail nocturne
ou dominical , le gouvernement s'ef-
forcerait non seulement de trouver
la meilleure solution possible, mais
aussi de convaincre les partenaires
sociaux et l'OFIAMT de cette néces-
sité.

— // faudait peut-être aussi voir le
travail de nuit à la lumière de la
crise du dollar..., a terminé Pierre
Dubois. A-t-il encore de l 'importan-
ce?

La pétition est classée. Soixante-
quatre députés l'ont voulu , quatorze
autres s'en désolent.

Cl.-P. Ch.

Mieux humer l'air
Contrôler l'air, c'est bien, le préserver, c'est mieux! Les
députés ont accepté de doter le service cantonal de la
protection de l'environnment d'une seconde unité mobile
et de deux stations fixes permettant de contrôler la qualité
de l'air. Mais ils se sont cependant tous dit davantage
préoccupés par la pollution et par les dispositions qui
doivent être prises pour la limiter, que par la simple mesure
de cette pollution.

Le service cantonal de la protection
de l'environnement s'équipera prochai-
nement des moyens nécessaires à la
surveillance de la qualité de l'air. En
outre, il disposera du matériel indispen-
sable pour informer le public sur le sens
des données recueillies. Ainsi en a déci-
dé le Grand Conseil qui-a accepté par
69 voix contre 3 un crédit de 956'000
francs.

Deux valent mieux qu'un

La législation fédérale exige des can-
tons qu 'ils entreprennent des contrôles
réguliers de la qualité de l'air et qu 'ils

mettent en évidence les régions dans
lesquelles les normes sont régulière-
ment dépassées. Pour ce faire, le service
de la protection de l'environnement ne
disposait jusqu 'alors que d'une unité
mobile lui permettant de «sonder » au
maximum quatre lieux par année. Il
disposera désormais d'une seconde
unité mobile et de deux stations fixes
basées à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Tout ce matériel permettra prin-
cipalement de mesurer les polluants
pour lesquels l'ordonnance fédérale sur
la protection de l'air fixe une norme,
c'est-à-dire l'anhydride sulfureux, les
oxydes d'azote, l'ozone, les poussières,

et pour l'unité mobile le monoxyde de
carbone et les hydrocarbures.

Informer le public

Une fois toutes ces données recueil-
lies, il convient de les utiliser en infor-
mant le public. Pour ce faire , il est prévu
de publier dans les médias un bulletin
de l'air neuchâtelois, d'éditer des dé-
pliants et de mettre sur pied des stands
d'information. Le service cantonal dis-
posera bientôt de toute l'infrastructure
nécessaire à cette information au public.

A l'exception du groupe libéral-PPN
qui , par la voix de Francine Châtelain , a
estimé que l'Etat avait agit avec précipi-
tation dans sa volonté d'acquérir du
nouveau matériel et qui préconisait un
renvoi en commission, tous les autres
ont estimé que le crédit demandé pou-
vait se justifier. Mais ils ont aussitôt
ajouté qu'il faudrait dorénavant prendre
des mesures concrètes pour préserver
l'air et que cela devait rester la préoccu-
pation prioritaire, /mj Solution globale

PETITION — Une pétition demandant au Grand conseil d'user de son
droit d 'intervention auprès des autorités f édérales en f aveur d 'une solu-
tion globale pour les réf ugiés politiques dont les dossiers somnolent
toujours à Berne, a été remise hier au président du Grand conseil et à
Mme Huguenin, de la Chancellerie d 'Etat. Mmes Montandon et Duvanel,
la première au nom du Comité d'asile de Neuchâtel, la seconde au nom
du Comité chaux-de-f onnier de déf ense du droit d'asile, s'en sont volon-
tiers chargées et le président Balmer leur a dit qu'il en prenait acte et
que cette pétition, qui comprend 1876 signatures, serait transmise à la
commission des pétitions et des grâces. Mme Duvanel a ajouté que cette
démarche chaux-de-f onnière annonçait et précédait de quelques jours
une pétition nationale rédigée dans des termes plus précis , / ch

fan-Treuthardt

Savoir pour s'en servir
Un demi-million pour les boues de l'épuration

Les communes et l'Etat ont déjà beaucoup donné de leur
poche pour l'épuration des eaux usées, quelque 250 mil-
lions de fr. en tout cas, et c'est loin d'être mince. Mais
l'épuration produit des boues dont on ne sait que faire.
Certes, une solution est de les utiliser dans l'agriculture,
mais est-ce l'idéal? U faut trouver autre chose, donc être
mieux renseigné sur les propriétés de ces rebuts.

Le Conseil d'Etat a donc demandé et
obtenu, par 69 voix sans opposition , un
crédit de 490.000 fr. destiné à financer
une étude sur l'utilisation optimale de
ces boues. Par la voix des députés Willy
Grau (PRD), Frédéric Blaser (POP) et
P.-A. Colomb (PS), trois des quatre
groupes du Grand Conseil ont donné
leur accord tout en l'assortissant de cer-
taines réserves et de maintes questions.
Trop chargées d'eau et de métaux
lourds, ces boues présentent aussi des
risques pour l'agriculture et M. Grau ,

le conseiller d'Etat André Brandt a rap-
pelé les nouveaux objectifs visés : lutte
contre le bruit , protection de l'air et du
sol, élimination des déchets. Il faut trou-
ver de nouvelles solutions et une cam-
pagne d'ensemble ne servirait à rien, car
chaque recherche est personnalisée.
Comment appliquer ici ce qui pourrait
réussir aux Vaudois : le sol, l'environne-
ment , les « retombées » de l'économie et
de l' industrie varient selon le canton.

— En fait , a dit le chef du départe-
par exemple, se demande s'il ne serait
pas indiqué de les épandre dans les
forêts. Les socialistes ont demandé que
l'Ecole d'agriculture de Cernier puisse
être associée à cette étude, les popistes
faisant remarquer qu 'on ne travaillait
pas assez en amont, c'est-à-dire au ni-
veau des entreprises qui se débarras-
sent de produits souvent toxiques.

Tout beau tout nouveau...
En revanche, les libéraux et leur por-

te-parole, le député Roger Hummel,
prônaient le renvoi en commission. Ces
boues, d'un assez faible apport et aux-
quelles on ne peut accorder la valeur
de véritables fumures organiques, sont
«l' oeuvre inachevée de l'épuration des
eaux», mais ce qui inquiète le plus les
libéraux, c'est de voir qu'à des spécialis-
tes succédéreont d'autres ... spécialistes
alors que certains services de l'Etat , bien
armés semble-t-il , pour empoigner ce
dossier, pourraient se charger de l'étude
ou du moins y contribuer.

Certes, les libéraux-PPN partagent les
soucis du Conseil d'Etat ; le problème
est de taille et il faut tenter de le résou-
dre, mais la question qui se pose est
celle-ci : de nouveaux experts feront-ils
mieux que les anciens , la lumière jailli-
ra-t-elle enfin ? Et puis , même si Neu-
châtel a toujours fait figure de pionnier
de l'épuration des eaux usées, ne vau-
drait-il pas mieux envisager une solu-
tion globale, ne pas disperser ses ef-
forts ?

Casse-tête personnalisé
Poussé par le récent programme fé-

déral de protection de l' environnement,

ment des travaux publics, la seule
question à laquelle doit répondre cette
étude est la suivante : quelles terres
avons-nous et quels types de boues
peuvent- elles recevoir sans danger ?

Au député Hummel, le conseiller
d'Etat Brandt a encore précisé que si le
Service cantonal de la protection de
l'environnement n'avait pas été mandé
pour cett étude, c'est parce qu 'il man-
quait sinon de têtes, du moins de bras.
Comment lui imposer encore ce travail
quand il ne dispose que d'un effectif de
dix-neuf personnes qu 'une vingtième
rejoindra bientôt ?

Au vote, la proposition de renvoi des
libéraux-PPN a été repoussée par 61
voix contre 24 et le crédit a été accordé
au Conseil d'Etat oar 69 voix sans op-
position.

Cl.-P. Ch.

Nouveau
président

Tribunal de Boudry

DANIEL HIRSCH - Elu par 63
voix. f an

Après l'élection tacite du nouveau
conseiller d'Etat Francis Matthey, les dé-
putés avaient à élire le nouveau prési-
dent du tribunal du district de Boudry,
en remplacement de François Buschini ,
décédé.

Une seule candidature était parvenue
à la chancelleri e, celle du président sup-
pléant à Boudry depuis 1984, l'avocat
Daniel Hirsch. Ce dernier a été élu
président par 63 voix, 38 bulletins
blancs et 5 nuls. Marié, père de trois
enfants , Daniel Hirsch n'a pas d'affinité
politique particulière et n 'est affilié à
aucun parti , /mj

¦ LOGEMENTS - Le Parti so-
cialiste neuchâtelois s'apprête à lancer
une initiative cantonale pour « davanta-
ge de logements à loyer modéré » qui
demande à l'Etat et aux communes de
construire ou de favoriser la construc-
tion de 1000 logements à loyer modé-
ré dans un délai de huit ans.
Est-ce à dire que les pouvoirs publics
ne font rien en la matière ? C'est la
question que pose — en ayant certai-
nement une idée quant à la réponse
— le député radical François Reber
qui rappelle que le Grand Conseil a
adopté en décembre 1985 une loi sur
l'aide au logement dont les buts sont
d'encourager la réalisation de loge-
ments à loyer modéré et de faciliter
l'acquisition de la propriété du loge-
ment.
Le règlement d'application de cette loi
est entré en vigueur en automne 1986.
Or, afin de mieux se rendre compte
des efforts déjà consentis par l'Etat, le
député François Reber demande au
gouvernement cantonal de lui répon-
dre sur quatre points : combien de lo-
gements ont bénéficié à ce jour de
cette loi? Dans quelles communes sont
situés les projets retenus ? Quelle est la
demande actuelle? Et enfi n , la loi est-
elle , comme le laisse supposer le lance-
ment de l' initiative , à la fois inefficace
et inutile? /mj
¦ FAVAG ET DUBIED -
Après s'être émus lors des dernières
sessions des problèmes économiques

rencontrés par plusieurs entreprises
importantes du canton (Dubied , Fa-
vag), le groupe socialiste a déposé une
interpellation devant le Grand Conseil.
Face à cette réalité économique diffici-
le et avant le rendez-vous européen de
1992 qui appellera certainement de
nouvelles réponses, le groupe socialis-
te interpelle le Conseil d'Etat sur plu-
sieurs points : quelles mesures le
gouernement cantonal compte-t-il
prendre pour atténuer les conséquen-
ces des licenciements prévus ou à ve-
nir dans toutes les entreprises en diffi-
culté ? Ne pense-t-il pas que des plans
sociaux devraient être mis sur pieds
afin d'atténuer autant que faire ce peut
le choc des licenciements ? En outre,
les signataires demandent une plus
grande transparence dans l'informa-
tion, /mj

¦ SUCHARD - Les députes so-
cialistes Jean-Luc Virgilio et Jean-Jac-
ques Dubois interpellent le Conseil
d'Etat quant à l'avenir de Suchard-
Neuchâtel dans le groupe Jacobs-Su-
chard-Tobler. /fan

¦ CHOMAGE - Préoccupés
par les répercussions financières d'un
chômage intensif et persistant pour les
régions économiquement menacées,
le groupe socialiste prie le Grand
Conseil de bien vouloir demander par
voie d'initiative cantonale , la modifica-
tion de l'article 27, alinéa 5 LACI, qui
augmentera les moyens à disposition
du Conseil fédéral pour prendre des

mesures d'exception en faveur des as-
surés les plus touchés. Il s'agit de pré-
voir un nombre d'indemnités journaliè-
res supérieure à celui auquel ces per-
sonnes avaient droit , compte tenu de
la période pendant laquelle elles ont
cotisé, nombre ne devant toutefois pas
excéder 250 indemnités supplémentai-
res, /ch

¦ L'AUTRE MENACE Le
député socialiste J.-J. Dubois cite le cas
de l'entreprise Atis-Assmann, à Fontai-
nes, qui , à ce jour , assure environ 120
emplois et envisage une extension et
non pas l'inverse. Mais il se trouve que
certains voisins seraient opposés à
l'agrandissement du bâtiment , ce qui
obligerait l'entreprise à chercher ail-
leurs un espace vital indispensable.
Que fera le Conseil d'Etat pour sauve-
garder les emplois et l'avenir de cette
entreprise? /fan

¦ PROJET ENDORMI -
L'été dernier, l'office cantonal de con-
ciliation mettait en consultation un pro -
jet de contrat-type de travail pour le
service de maison. Le Centre de liai-
son des sociétés féminines neuchâte-
loises, consulté officiellement , a répon-
du par un substantiel rapport d'une
vingtaine de pages... n 'ayant suscité à
ce jour aucune réaction , pas même un
simple accusé de réception !
Cette manière d'agir, qui serait une
pratique courante de l'office , ne ré-
pond pas à l' effort fourni par les orga-

nismes consultés, et Mme Jeanne Phi-
lippin (PS ) demande au Conseil d'Etat
où en est ce projet de CTT de juin
1987 et si un projet définitif a été ou
non adopté, / fan

¦ PERREUX-SUR-LE-DON
— «Il signe Markus-Jura-Suisse. Peu

savent son véritable nom. En revanche,
nul moyen d' ignorer son pseudonyme,
qu 'il appose partout: sur des boîtes
aux lettres, sur des affiches, sur des
façades publiques et privées, dans les
appartements des copains , et même
sur une montre au tirage limité (que
des amis vendent pour lui procurer un
atelier). Quelques plaintes pour attein-
te à la propriété - le graffiti ne paie
que lorsqu 'on le signe Nageli ou Ha-
ring — et le tour est joué. Prison pré-
ventive à La Chaux-de-Fonds puis asile
psychiatrique. Artiste doué , il a tout
abandonné pour vivre sa marginalité. Il
n 'est pas fou. Personne ne le prétend
fou. Et pourtant il est à Perreux et il
pourrait y demeurer longtemps. La jus-
tice l'expédie aujourd'hui dans un asile
psychiatrique... ». Le député P.-A. Dela-
chaux (PS ) demande donc au Conseil
d'Etat si la justice neuchâteloise s'est
inspirée de coutumes propres aux pays
totalitaires , si marginalité est synonyme
de folie et si l'on profitera du séjour de
Markus à Perreux pour lui demander
de participer à la décoration des nou-
veaux locaux prévue par le 1% cultu-
rel... /fa n

Un maire,,, poule
Comme il le fait d 'habitude en ou-

vrant une session, le président Jac-
ques Balmer a dépouillé son courrier:
encore des pétitions, ainsi celle con-
cernant le droit d 'asile qu 'il avait re-
çue peu avant des mains de Mme
Duvanel et une autre de la Pastorale
évangélique de Neuchâtel demandant
la fermeture du sex-shop du chef-lieu.
Mais il a aussi rappelé qu 'il avait reçu
le prononcé du Tribunal fédéral con-
cernant les recours Ghelfi et Blaser
dans le cas de la future caserne de la
police cantonale , que l 'équipe de
football du Grand conseil se frotterait ,
le 18 mai à Yverdon , à celle des
députés vaudois et que s 'ils n 'avaient
pas parlé de ballon , les bureaux des
Grands conseils fribourgeois et neu-
châtelois s 'étaient avant tout souciés
de voies de communication et de dé-
veloppement économique. Et une

bonne nouvelle pour terminer: le can-
ton a déjà un sélectionné olympique.
Il s 'agit du sculpteur Aloys Dubach , de
Valangin , qui a été convié au colloque
artistique lié aux Jeux de Séoul.

Un moment de recueillement a sui-
vi quand les députés ont salué la mé-
moire de Fritz Nussbaum, décédé ré-
cemment. Institueur et socialiste, il
avait siégé de mai 1973 à octobre
1974 et avait fait partie du bureau du
Grand conseil. Ces préliminaires se
sont terminés sous une salve d 'ap-
p laudissements. Ils saluaient la pré-
sence à la tribune du maire de Winter-
thour, M. Urs Widmer, venu là pour...
applaudir un maire qui ne l 'est plus :
le nouveau conseiller d 'Etat Francis
Matthey ! Les relations que cette ville
entretient avec La Chaux-de-Fonds
expliquaient cette présence et ce cor-
dial soutien, /ch
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Lumber cuir nappa - encolure et taillé tricot
: gris ou noir

Pantalons petits-carreaux - coton polyester

Super-Centre Portes-Rouges

B I €oop I
539564-10 Ml ^̂V SS5EL, y

INCROYABLE LES PRIX
CHEZ

LANCIA à NEUCHÂTEL

Y 10 PIRE i.e. NET Fr 10.950.-
999 cm3 - 45 CV - Consommation 5,7 1/100 km

En leasing * Fr. 166.-

Y 10 1,3 i.e. NET Fr 13.900.-
1297 cm3 - 72 CV - Consommation 6,6 1/100 km

En leasing * Fr. 236.-

Y 10 4 WD NET Fr 14.500.-
999 cm3 - 45 CV - Consommation 6,4 1/100 km

En leasing * Fr. 246.-

* 48 mois - 40.000 km Pierre-à-Mazel 11
6 ans de garantie antirouille 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 01 ««.„ I
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Emission du
mercredi 23 mars

de 14 h 30 à 15 h 30
en direct du

Restaurant MIGROS

avec Karin Schweizer
de Saint-Sulpice, et qui rêve
de devenir mannequin

Invitée de la semaine:

Lolita Morena
miss Suisse 1983 et
mannequin professionnel

L'émission sera animée par \
Sophie Winteler

Cordiale bienvenue à tous

Entrée libre

IVI %J / « *T 538987-10

BTi-2101
radio neuchâteloise

J

une émission patronnée par
MIGROS Neuchâtel-Fribourg

Votre école pour votre avenir
a Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
a Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire 5385B6 10

O Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil ——
a Diplôme de commerce en deux ans KTOHMATIQUE
• Recyclage - cours partiels TRAITIMENT DE TOT!
a Français pour étrangers ' 

W a Cours du soir Rentrée scolaire: septembre 1988 A
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5  ̂ 1 Place St-Gervais , 1201 GENÈVE, 022/31 70 36
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5  ̂ ou à votre agence de voyages 539286 ,„

I VOULEZ-VOUS PARTICIPER À UNE EXPÉRIENCE I
| INÉDITE?

| I Alors prenez une part active à un safari hors du commun I i
! I dans les réserves du Kenya. Observer , photographier, I j
j.',l filmer avec nous les animaux et la nature. Si vous êtes 1
1 libres durant la période du 1er juillet au 30 septembre, I j
I appelez-nous, nous vous renseignerons volontiers. | '

| AFRICAN WILDLIFE SAFARI Y
; | Tél. (021) 963 47 21. MSM
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Rue des Nods 2 - 2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 49 94 nem-n
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FTMINA 2QOO

La 1ère
assurance de prévoyance

pour les femmes sans
activité professionnelle.

Nous sommes fiers d'être la 1ère compagnie d'assurance à avoir créé une

assurance de prévoyance pour les femmes sans activité professionnelle:

«FEMINA 2000». Grâce à cette dernière vous avez enfin une assurance

garantissant votre indépendance financière à l'heure de la retraite.

BBBB^̂ B^̂
BBB

I 
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Sous le signe de la femme.

539586-10. >£ -
Demande d'informations

«FEMINA 2000» m' intéresse. Envoyez-moi de la documentation sans engagement de ma pari.

Nom/Prénom de la femme i 

Rue no NPA/Localité 

Date de naissance: jou r mois année 

Remplissez ce coupon et adressez-le à: Rentenanstalt, «FEMINA 2000», Agence générale
de Neuchâtel, rue de la Promenade Noire 1, 2001 Neuchâtel.

FITyCSÇ f^EMTïîE BEAUX "ARTS 4 NEUCHÂTEL
11 NEdd wEN 1 HE TÉL. Ô3S/24 76 36

GYMNASTIQUE... » «JE*
524417 10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve
français qui se jette dans l 'A tlantique.
Boa - Bête - Litre - Mère - Quaternaire - Quintal
- Quinine - Quotidien - Quinze - Quolibet -

Questure - Quel - Rissoler - Rognure - Rondeau
- Raison - Rondelle - Rétine - Rêve - Revoir -
Revue - Réveil - Retors - Revenant - Retrait -
Revanche - Retenue - Reine - Revers - Sève -
Slave - Ton - Tibet - Tirer - Tous - Thon - Tigre
- Un - Vis - Vue 

(So,ullon en page FAN-Club)

^ J



EMEEI
Les autorités communales de Peseux ont le regret de

—^T^ 
faire part 

du décès de
[Er=

^-*<g  ̂ Monsieur

Fritz IMUSSBAUM
conseiller général et membre de commission législative.

Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 539295-79
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CORTAILLOD .JL

Monsieur Jean-Pierre Roemer;
Monsieur et Madame Pierre Roemer-Strohm ;
Monsieur Mathias Roemer:
Mademoiselle Anne Roemer :
Mademoiselle Catherine Roulin :
Madame Renée Roemer ;
Monsieur Alain Roemer ;
Monsieur Pascal Roemer;
Monsieur Max-Olivier Roemer ;
Monsieur Cyrille Roemer ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice ROEMER
née BAILLOD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 72me année, après
une longue et pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 18 mars 1988.
(Bellerive 1.)

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

R. I. P.

Les personnes qui le désirent peuvent penser à Pro Infirmis,
Neuchâtel (CCP 20-2995-1).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
536688 78

m. : :,) Naissances

I AU CYGNE Î SI
iijl M. et Mme G. Negro-Delacrêtaz W^ jj

Tout pour bébé LaMeNteA
: i Avenue de la Gare 1 g
Y Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 ¦

525186-80

M AS PA LOM AS ET PESEUX
Monsieur Louis Roquier , à Maspalomas;
Monsieur Alphons Von Rothkirch , à Prien ;
Monsieur et Madame Konrad Faessler et leurs enfants, à Wetzikon;
Monsieur et Madame Martin Wymann et leurs enfants , à Berne ;
Madame Hedwig Von Rothkirch , à Prien;
Monsieur et Madame Jean-Louis Roquier et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur et Madame Philippe Roquier et leurs enfants , à Peseux,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis ROQUIER
née Silvia VON ROTHKIRCH

leur très chère épouse, fille , maman, grand-maman, sœur, belle-maman et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa 58me année.

Maspalomas et Peseux , le 20 mars 1988.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu à Maspalomas (Gran Canaria).

Cet avis tient lieu de faire-part.
507143-78

La direction et le personnel de l'entreprise ROQUIER FRÈRES, à
Peseux, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Louis ROQUIER
épouse du fondateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 535716-78
¦I IPI I—¦IIII UM IIIIIH |i 1111 llllllll 11 ¦iiiiinrTMiïï ennn-iT—munerarai r———^—^̂ ^——

Le comité du Syndicat d'élevage
bovin de la Béroche a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Fritz NUSSBAUM
frère de Monsieur Alfred Nussbaum
membre du comité et teneur des
registres généalogiques du syndicat.

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

505020 78

La Société de chasseurs DIANA
NEUCHÂTELOISE a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude L'ÉPÉE
m e m b r e  ac t i f , g a r d e - c h a ss e
auxiliaire du district de Neuchâtel.
Les Disciples de saint Hubert
garderont de lui un souvenir ému et
reconnaissant.

L'incinération a eu lieu le lundi
21 mars. 506O63-78
HMeMIHmim Il l i l  ¦ililrl "HeVil

GENÈVE
La famille et les amis de

Mademoiselle

Liliane DUBOIS
ont la très grande tristesse de faire part de son décès survenu le 20 mars
1988, après une brève maladie.

«Sa vie ne fut que bonté. »

Le culte suivi de l'incinération aura lieu le mercedi 23 mars à
11 heures, en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, où la défunte
repose.

Domicile : 6, avenue des Tilleuls, 1203 Genève.

Domicile: Monsieur Pierre Dubois, 2, Place Métropole , 1204 Genève.

En lieu et place de fleurs un don peut être adressé à
la Ligue genevoise contre le cancer

CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
539418 78

t ĝ________fggg _̂_ _̂__________aaÊaBaaa Ê̂EK B̂aB ŜBB x̂atM^ âa
Le Comité de Direction, la Direction et le Personnel de FERRIER

LULLIN & Cie S.A. ont le grand regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Liliane DUBOIS 
ancienne et fidèle collaboratrice retraitée.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 53938a 78

SAINT-BLAISE
J'ai mon refuge auprès du Seigneur.
Comment pouvez-vous me dire :
«File, comme un oiseau , dans les

montagnes»?
Psaume 11.

Madame Eliane Honsberger-Pellaton, à Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Mireille et Carlo Martino-Honsberger et leur fille

Roxane, à Marin ;
Madame Suzanne Honsberger-Jeannet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland et Loranne Honsberger-Gindrat et leurs

enfants , à Saint-Biaise;
Madame Marguerite Graf , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel et Huguette Pellaton-Choffat et leurs

enfants , à Allschwil/BL,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sully HOIMSBERGER
enlevé à leur tendre affection dans sa 52me année.

2072 Saint-Biaise, le 20 mars 1988.
(Chemin de la Plage 6A.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, jeudi 24 mars , à
15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
535880 78

Les collaborateurs de CONSTRUCTION SERVICE SA ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Sully HOIMSBERGER
frère de Monsieur Roland Honsberger, leur très cher collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 535715 78
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Le Groupe amical , philan-
thropique et sportif Les Play Boys
de Saint-Biaise a le chagrin
d'annoncer le décès de leur ami

SULLY
535883-78

L'Association des commerçants
de Saint-Biaise a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Sully HONSBERGER
membre de l'association. 504955 ?aEN SOUVENIR

Janine SCHALDENBRAND
1932 - 1987

Un an déjà d'une douloureuse
séparation. Que tous ceux qui t'ont
connue aient une pensée pour toi.

Ta famille.
536641-78

Les employés du Bar «Le Puck»
Saint-Biaise, Catherine, Lysia et
Mimi ont le chagrin de faire part du
décès de leur patron et ami

Sully HONSBERGER
506018-78

La direction et le personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX SA META-
LOR à Neuchâtel ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Herbert ROLLIER
l e u r  e s t imé  c o l l a b o r a t e u r  et
collègue retraité dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

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

539206-78

La Société de musique l'Avenir
de Serrières a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Herbert ROLLIER
membre  h o n o r a i r e  et ancien
m e m b r e  a c t i f  p e n d a n t  de
nombreuses années, et membre de
l'Amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois. 506019 ?s
__________________________________________________

NEUCHÂTEL
L'Eternel est mon berger.

Je ne manquerai de rien.
Ps. 23.

Les voisins et amis de

Mademoiselle

Georgette KUFFER
institutrice retraitée

ont le pénible regret d'annoncer son
décès, survenu dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 21 mars 1988.
(Bachelin 3.)

Le service funèbre sera célébré en
la chapel le  des C h a r m e t t e s ,
mercredi 23 mars, à 10 heures, suivi
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

539315-78

Le comité de la Société de tir
Aux Armes de Guerre, Peseux, a le
chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Louis ROQUIER
épouse de son ancien président et
président d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 535719-78
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La Société de Gymnastique de
Couvet a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Norbert SCHNEITER
p è r e  de M o n s i e u r  B e r n a r d
Schneiter , notre  très dévoué
moniteur chef. 506O62 78

Le Club jurassien section
Joliment à Couvet a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Norbert SCHNEITER
p è r e  de M o n s i e u r  B e r n a r d
Schneiter , membre de la société.

539389-78

NEUCHÂTEL
Que son repos soit doux , comme

son coeur fut bon. C'est dans le
calme et la confiance que sera
votre force.

Es. 30: 15.

Monsieur et Madame Eric Tcedtli-
Jaquet , leurs enfants Vincent et
Laurence;

Madame et Monsieur Henri
Boillat , leurs enfants et petits-
enfants :

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jean-
Auguste Toedtli ;

ainsi que les familles Béguelin ,
Blanchard , Toedtli , parentes, alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne TŒDTLI
née BLANCHARD

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui ,
subitement dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel . le 19 mars 1988.
(Ch. du Sordet 5)

L'incinération aura lieu mardi
22 mars.

Culte au temple de La Coudre, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez aussi penser

à la Paroisse de La Coudre ,
CCP 20-4694-1

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535874.78

Steven- Alexandre
a le bonheur d'avoir à partager ses
jouets avec

Noémie-Simone
le 21 mars 1988

Martine el P.-Alain
FA VRE-MOREL

Maternité de Parcs 36
Landeyeux 2000 Neuchâtel

535884 77

Valentine et Richard
EMMENEGGER-KREBS ont la joie
d'annoncer la naissance de

Maude
le 20 mars 1988 à 6 h 50

Maternité Pourtalès Sous le Temple
Neuchâtel 1588 Cudrefin

539767-77

Elle est arrivée avec le prin temps

Carine-Sara h
le 21 mars 1988

Fille de Francine et Roger
LOBJOIS-AUBERT

Route du Lac 8 Clinique Cécile
1026 Denges 1010 Lausanne

506061-77

C'est une grande joie
pour Célia et Justin d'annoncer la
naissance de

Ludovic
le 21 mars 1988

Les heureux parents
Catherine et Eric SOLTERMANN

Maternité Landeyeux 2053 Cernier
506059-77

Corinne et Francis
STUCKER-GRA F ont la grande / oie
d'annoncer la naissance de

Jonathan, Kevin
né le 18 mars

Maternité Rue du Lac 21
Neuchâtel Le Landeron

539782-77

La Commission scolaire et le
Corps enseignant de Marin-
Epagnier ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hans BANNHOLZER
père de Madame Thérèse Huguenin ,
notre vice-présidente. 504966 73

Le Parti socialiste neuchâtelois
section de Marin-Epagnier a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Hans BANNHOLZER
père de Madame Thérèse Huguenin,
membre de la section , conseillère
générale. 539208-73

PESEUX
Madame Eléonore  Not t a r i s-

Gillioz, à Peseux,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Gaston NOTTARIS
leur très cher époux , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa
76me année.

2034 Peseux , le 16 mars 1988.
(Carrels 9a.)

Selon le désir  du d é f un t
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

539320-7E

_______BÊ __________W_________M

FLEURIER
R e c o m m a n d e  ton  sor t  à

l'Eternel , mets en lui ta confiance
et il agira.

Ps 37: 5.

Madame et Monsieur Charles-
Emile Suter-Vaucher, à Fleurier et
leurs enfants :

Dany, Daniel et Sylvain , à
Travers ,

Yves , Marie-France et Ludovic,
aux Verrières,

Michel , Ariane et Baptiste, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame  Y v o n n e  J e n n i , à
Neuchâtel et ses enfants;

Madame Blanche Schmilin , à
Neuchâtel et ses enfants ;

Madame Nelly Cornu , à Fleurier
et ses enfants;

Monsieur et Madame Louis
Rossel, à Fleurier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Florian
Cossavella , à Moutier et leurs
enfants ;

Madame Madeleine Thorens-
Vaucher , à Vevey et ses enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

André VAUCHER
née Marcelle MIÉVILLE

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , cousine et amie qui
s'est endormie paisiblement dans sa
85me année.

Fleurier , le 21 mars 1988.

Il arrêta la tempête , ramena le
calme et les ondes se turent. Ils se
réjouirent de ce qu 'elles étaient
apaisées.

Et l'Eternel les conduisit au port
désiré.

Ps 107 : 29-30.

L'incinération aura lieu mercredi
23 mars à Neuchâtel , dans l'intimité
de la famille.

Domicile mortuaire: home Val-
Fleuri, à Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur Charles-Emile Suter ,
27, Grand-Rue, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
504967-78

REMERCIEMENTS
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont
aidés  pendan t  ces j o u r s  de
douloureuse séparation , lors du
décès de notre chère épouse et
parente

Madame

Mariette VUILLE-BARBEN
Merci de votre amitié et de nous
avoir réconfortés.
Un merci spécial au Docteur Zeltner
et à son épouse , au Docteur
Haefliger et à tout le personnel de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Monsieur Frédy Vuille
et famille.

La Sagne, mars 1988. 5393*3-79

Les Contemporains 1912 de
Bevaix ont le pénible  devoir
d'annoncer le décès de leur regretté
membre

René ROUSSELOT
Selon le dés i r  du d é f u n t ,

l'incinération a lieu dans l'intimité
de la famille. 535882-78

NEUCHÂTEL

t
Monsieur Luigino Aita et ses filles

Catia et Vania , à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Nivia et

Adrien Fontana , à Neuchâtel ;
Monsieur Giuliano Aita et famille ,

à Udine;
Madame Olga Romanini-Aita, à

Udine ,
ainsi que toutes les familles

Zanantoni-Floreani, Castenetto,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Sandra AITA
née CASTENETTO

leur très chère épouse, maman,
sœur , belle-sœur, parente et amie,
enlevée à leur affection , à l'âge de
42 ans.

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1988.
(Pierre-qui-Roule 9.)

Une messe sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel,
mercredi 23 mars, à 18 heures.

L'enterrement aura lieu à Treppo
Grande (Udine).

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

à La Ligue contre le cancer,
Neuchâtel (CCP 20-6717-9).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

536689-78

La pharmacie du Vauseyon a la
profonde tristesse de faire part du
décès de

Madame

Sandra AITA
maman de Catia. 506060 78



Baraka sur route
DISTRICT DE BOUDRY

Violent choc entre un camion et une voiture à Boudry

Grave accident de la circulation, hier vers 18 h 15, entre
Boudry et Areuse. Pour une cause encore indéterminée,
une voiture est venue percuter un semi-remorque dont le
chauffeur, malgré un freinage énergique, n'a rien pu faire
pour éviter la collision.

Alors qu 'elle roulait en direction de
Neuchâtel , à la hauteur du garage des
Jordils , une voiture de marque BMW,
conduite par M. Christian Calame, de
Neuchâtel , a subitement franchi la dou-
ble ligne de sécurité à l'instant précis où
survenait un poids lourd d'une entrepri-
se vaudoise.

Questions
Excès de vitesse? Malaise ? Inatten-

tion due à la mise en place d'une cas-
sette? Difficile de le savoir. Même une
patrouille de la gendarmerie qui suivait
par hasard à peu de distance , n 'a pas
pu voir ce qui s'était réellement passé.

Toujours est-il qu 'en une fraction de
seconde l'auto, sans un seul coup de
frein , est venue s'encastrer entre le trac-
teur et la remorque du camion , lui arra-
chant le carter du moteur au passage et
lui brisant la direction. Sous la violence
du choc , l'avant de la voiture s'est en
partie disloqué et le véhicule est allé
finir sa course une quinzaine de mètres
plus loin , contre la bordure de la ligne

UN MIRACLE — Le conducteur s'en est sorti avec une f racture à la
jambe gauche. fan-Treuthardt

du Littorail. Prisonnier de l'habitacle et
souffrant d'une fracture à la jambe gau-
che, le conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Quand au chauffeur du camion, indem-
ne mais « secoué », il ne comprenait pas
ce qui lui était arrivé :

— J 'ai vu bondir la voiture contre
mon 14 tonnes, mais je n 'ai absolument
rien pu faire. Voilà 33 ans que je con-
duis de tels engins et pour moi, c'est la
première fois qu 'un événement pareil
se produit : ça f ait une sale impression!

Pendant près de deux heures, la cir-
culation a dû être détournée dans un
sens par Cortaillod et tandis que s'éta-
blissaient les premiers constats, un vio-
lent orage s'est abattu sur la région ,
obligeant les policiers à s'abriter en tou-
te hâte afi n d'échapper à un véritable
déluge : éclairs , tonnerre, trombes
d'eau, grésil, tout y était. Pour un peu ,
on se serait cru en plein mois d'août.
Rude fin de journée, en vérité !

H. V.

DISLOQUÉE — Sans un seul coup de f r e i n, la voiture est venue s'encas-
trer entre le tracteur et la remorque du camion. fan Treuthardt

32 ans au four
CUN P0£U

Installés à Boudry dans leur bou-
langerie de la rue Louis-Favre depuis
novembre 1956, Paul et Elisabeth
Wehrli se retirent, après plus de
32 ans passés au four... et au maga-
sin. Que de tonnes de pain , de crois-
sants, de miches, de gâteaux, de piè-
ces et autres « Eugénie» , confection-
nés en tant d 'années :

— Au début , se souvient M. Wehrli,
le métier était vraiment très dur; nous
avions encore un four à bois — l 'un
des derniers de la région — et il fallait
le mettre en route tous les soirs vers
minuit. Parfois, ma femme et moi ne
faisions que nous croiser dans l 'esca-
lier... Je me recouchais ensuite quel-
ques heures et bien avant le lever du
jour, je retournais au laboratoire.

C'est alors que commençait le ma-
rathon. Outre la fabrication de la mar-
chandise que les premiers clients ve-
naient acheter de très bonne heure le
matin, M. Wehrli allait encore livrer à
domicile avant de «faire les usines et
les chantiers» — c'était l 'époque de la

DEVANT LE FOUR - M. et Mme Wehrli ont avec lui de nombreux
souvenirs en commun. fan Treuthardt

construction du pont de Boudry — ,
chaque matin à heure fixe et précise.

Rentrer le bois
Et ce n 'était pas tout. Il s 'agissait

encore de rentrer le bois rapidement
— surtout quand le livreur l 'avait dé-
chargé devant le hangar des pom-
piers ! — l 'entasser et le mettre sé-
cher.

Tout ce folklore a disparu avec l 'ac-
quisition, il y a une vingtaine d 'an-
nées, d'un four électrique qui a per-
mis au boulanger de savourer quel-
ques heures de sommeil en plus. Au-
jourd 'hui , pour M. et Mme Wehrli qui
ont remis le commerce à leur fille
Dominique et Claude, l 'un des gar-
çons, l 'heure de la retraite a sonné.
Enfin presque. Tous deux viennent
encore chaque matin donner un coup
de main. Une vie si bien remplie ne
s 'arrête pas comme ça, d 'un coup de
baguette... de pain !

H. V.

Liste socialiste
¦ Bevaix

La section de Bevaix du Parti socialiste a publié la liste de
ses candidats aux prochaines élections communales.

\WÏUNâZ/37
# Patricia Ansermet-Faes, secrétai-

re; Jean-François Badet, directeur du
centre de jeunesse de la Rouvraie; Mi-
cheline Berlani-Chappuis, infirmière di-
plômée en soins généraux ; François
Delachaux, président du tribunal du dis-
trict de Boudry, conseiller général ; Re-
né Egger, ferblantier ; Francis Fornerod ,
ingénieur-électricien EPFL, conseiller
communal ; Bernard Jeanmonod, ingé-
nieur système ; Adrien Laurent, direc-

teur de clinique, conseiller général ; Mo-
nique Pauchard-Givord , artisane,
conseillère générale ; Marc Treboux, chi-
miste, conseiller général ; Philippe Ri-
baux, ingénieur ETS, conseiller général ;
Jacques Weiss, chargé de recherches,
député ; Marianne Wessner-Sydler, insti-
tutrice.

Cette liste mentionne trois femmes,
soit le même nombre qu 'en 1984. Des
10 conseillers généraux actuellement en
fonction, 4 ne sollicitent pas de nou-
veau mandat : Marinette Nydegger, Mi-
chelle Zimmermann, Angelo Gobbo et
Pierre-Alain Bohnenstengel. Enfin , sur
les 13 candidats annoncés, 7 sont nou-
veaux /st

LIVINGROOM LE GÂBIÂN

¦ 'A («1 -

A

¦ BOLE - Sortie «extra muros» mines d'asphalte de la Presta à Tra-
pour la dernière réunion organisée vers à laquelle les Bôlois sont conviés
par le Groupe des conférences d'hi- ce soir. Le rendez-vous est fixé à
ver. C'est en effet à une visite des 19h30, /al ;
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1 NEUCHÂTEL ~~| 

¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 15, Star Trek
4-retour sur terre, enfant admis. 17 h 45
(v.o. angl. s/t), Les gens de Dublin , 12
ans. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Eclair de
lune , 12 ans. 3. 15 h, Les aventures de
chatran , enfants admis. 17 h 30, (v.o.ital
s/t), 20 h 30, Un enfant de Calabre, en-
fants admis.
¦ Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Yeelen-la lumière , 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h , Les mille et une
nuits, 18 ans. 18 h 45, Les contes de
Canterbury, 18 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 20 h 45, Maison de
jeux (engrenages), 16 ans. 18 h 30, Pink
Floyd - The wall , 16 ans.
¦ Rex : 15 h, 18h45, 21 h, La vie est
un long fleuve tranquille , 16 ans.
¦ Studio: 15 h , 20 h 45, Wall street , 16
ans. 18 h 30, Midnight express, 16 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Le pro-
viseur, 16 ans.

| MONTAGNES ~| 

¦ Eden: 20 h 45, La maison assassinée,
12 ans. 18 h 30, Des filles pour nuits
tomdes. 20 ans.
¦ Scala : 18 h 45, (V.O.) Intervista . 12
ans. 16 h 30. 21 h , Cobra verde, 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 21 h, Au revoir les
enfants , 12 ans. 18 h 45, Taxi driver, 16
ans.
¦ Corso : 19 h. Sans pitié, 16 ans. 21 h,
Jumping Jack flash , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance.

HMNOIMGil
1 NEUCHÂTEL ~| 

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

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

1 ENTRE-DEUX-LACS Y] 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'AIpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ ~~] 

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

[ VAL-DE TRAVERS """"] 

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

1 MONTAGNES ~] 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Temple du bas : 20 h, concert par la
fanfare du Rgt 8.
¦ Salle circulaire du collège latin:
20 h 30, <( De La Coudre aux gorges du
Seyon », conférence avec diapositives par M.
Robert Porret.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le 55 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOP, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( C(J 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, 45 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 ;h sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14 h 30 à 18 h 30.
_j~ MUSÉES .1  

¦ Musée d art et d histoire : Les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h è
17 h.
¦ Musée d'ethnographie : collections per
manentes de 10 h à 17 h , sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre». Des photographies
étonnantes de l' infiniment petit et les collec-
tions du musée , de 10 h à 17 h.

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

r EXPOSITIONS .y y ~{ 

¦ Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Pierrette Gonseth-Favre, sculp-
tures textiles.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14h-18h30) Isabelle Roth , peintres, des-
sins.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h 12 h et
14h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Varlik, peintures.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) Bernard Clerc, peintures, dessins,
sérigraphies, lithos.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30) Vivienne Pearson, peintures.

~
. CONCERT ; ¦  

¦ Plateau libre : Paulo Ramos, musique
brésilienne.

AUJOURD'HUI "J 

¦ Hauterive : 20h , soirée-débat sur l'éco-
nomie communale, au foyer du bâtiment des
services publics.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
45 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : 45 33 1807 (de 7 h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

T EXPOSITIONS ~~1 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Jean Villard ,
peintures récentes. Du mercredi au diman-
che de 15h à 19h; jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : De-
nis Perret-Gentil. Du mardi au samedi , de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi ,
jusq u 'à 21 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, 43 46 12 82. Renseignements : ?
111.
¦ Peseux. bibliothèque communale :
jeunesse 15 h 30— 18 h 30.
¦ Saint-Aubin, Castel Saint-Roch : Don
du sang, 16 h — 20 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité : i'
63 25 25.

' m Fleurier. hôpital : 43 61 1081.

¦ Ambulance : 55 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme : 45 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 45 63 23 48, Fleurier 55 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
45 613848.
¦ Aide familiale: 55 61 2895.
¦ Service du feu : 55 118.
¦ Heurter gare RVT, service d'informa-
tion : 45 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, 45 61 1423,
Fleurier 45 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique 45 (038) 42 23 52.

MUSÉES ' ' "~
" 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ Môtiers : Galerie du château: Geaub,
dessins et cuir ( fermé lundi) .
¦ Môtiers, galerie Golay :
(14h-18h)Georges Piaget, sculpture (fer-
mée lundi et mardi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble 45 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au 45 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 45 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: 45 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : 45 53 3444
¦ Ambulance : f  117.

r . i «,u
EXPOSITION - : ' 

¦ Château de Valangin : jusqu 'au 17 avril,
exposition de photos de Georges Montan-
don : «Le Val-de-Ruz au début du XXe siè-
cle ». Heures d'ouverture, de l 0 h à l 2 h e t
de 14 h à 17 h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé.

AUJOURD'HUI ; 

¦ Conservatoire : 19 h 30, récital de piano
de Nicole Wickihalder.
¦ Le Locle, Casino : 14h 30, ON DE-
MANDE UN MÉNAG E, comédie de Jean de
Létraz.
¦ Le Locle, Fondation Sandoz: 20 h 30,
Salon littéraire avec Lise Berthet.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
45 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h , ensuite
45 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : 55 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusq u'à 20 h , ensuite 45 117.

[Y EXPOSITIONS | 

¦ Galerie de l'Ecole-club Migros : Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs, photos de Jean-François Robert.
¦ Club 44: Gravures polonaises.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : 40
peintres neuchâtelois de 1870 à 1960.
¦ Bibliothèque de la Ville : L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.
¦ Parc 103: expo collective organisée par
le groupe KA
¦ Galerie de la Sombaille: Pia Grimm,
aquarelles.

MUSÉE 
' 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

Ê Agenda neuchâtelois _
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission honorable, le
Service cantonal des ponts et chaussées, à
Neuchâtel , offre à repourvoir un poste de

DESSINATEUR
en génie civil

pour participer à l'étude des projets rou-
tiers dans le cadre d'une équipe disposant
des moyens informatiques de calcul et de
dessin.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C
- certificat fédéral de capacité
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1er juin ou 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 service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 avril 1988. 539594.21

Wti COMMUNE DE FLEURI ER

MISE AU CONCOURS

Employé
au service

des travaux
publics

Connaissances en génie civil et maçonnerie
souhaitées.

Etre au moins en possession d'un permis de
conduire catégorie B.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. Henri BUCHS,
Conseiller communal , responsable du dicastè-
re des Travaux publics, tél. (038) 61 18 03.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil communal,
2114 Fleurier, jusqu'au 8 avril 1988, der-
nier délai.

539553 2, CONSEIL COMMUNAL

_ [M ___
Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas V e et 3"page Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr . 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

520705-10

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Un poste d'

employé(e) d'administration
est à pourvoir à l'Administration cantonale des
contributions, service de l'impôt anticipé, à La
Chaux-de-Fonds.

Tâches :
- contrôle des états de titres et de l'impôt

anticipé
- estimation des titres non cotés
- contact avec les contribuables: renseigne-

ments au guichet et au téléphone.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de banque ou de commer-

ce
- aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 2 mai 1988 ou à conve-
nir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563:' 2001 Neuchâtel. jusqu'au
30 mars 1988. 539601-21
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Y nous vous attendons avec plaisir '

Kupfer Machines de Chantier SA Thunstrasse 114 3627 Heimberg Tél. 033-39 88 22
Kupfer Romandie. Filiale Aclens , 1030 Bussigny VD. Kupfer Hàgendorl . 4614 Hagendorf SO Agences de service: Truck AG 7004 COUP GH
Baumarep AG, 3902 Glis-Gamsen VS. Wyser AG. 9506 Lommis TG. Auto-Diesel . 6703 Osogna Tl . Buchs. 1963 Vétroz VS

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 2 et 4 pièces

transformable en un 6 pièces
de 200 m2.
Quartier nord-est , près du centre.
Tél. (024) 31 10 71. 538955 22

""  ̂ A vendre à FLEURIER,
ancienne et spacieuse

maison de maître
excellente construction
ayant du cachet.
Terrain arborisé clôturé.

Tél. (038) 61 37 10. 539558 22

A Verbier, proximité gare Savoleyres

STUDIO DE 28 M2
sud, avec terrasse et parking.
Prix Fr. 90.000.-.

L Tél. (026) 7 58 33. 539279.22 J

Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive-
ment le coût total de construction. j
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec , vous trouverez sur 60
pages des idées , suggestions et propo-
sitions pour votre future maison. p
Et tout cela à prix fixes. R
Demandez notre catalogue encore F
aujourd'hui! SMSBO-IO 6

Oui , veuillez m 'envoyer gratuitement 11
et sans engagement le catalogue en '' \
couleur de Bautec. R 24 40 F
Pn-nom: — ,

I Nom: I
I Adresse: Hl
| NPA/Localilc: ¦

BAUTEC |
General Bautec AG, 032/84 42 55

I 3292 Busswil/Lvss, 1010 Lausanne
» 1260 Nyon, 5001 Aara u. 8404 Winterthur^
Wa ¦! mm m ¦« m mn m#

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou

• de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. . ¦ . '- 536022-22

-.
'¦ " - 

'
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VOTRE VILLA
clefs en main

Construction personnalisée,
matériaux de premier choix.
Excellentes isolations phonique et
thermique.
Un seul interlocuteur
pour tout régler.
Terrain - plans - offre
financement - construction.

Téléphonez-nous pour 527455.22
un rendez-vous (025) 71 98 05

Suite
des

annonces
classées

en page 10

j À HAUTERIVE
[ ! appartement refait à neuf, avec vue sur le lac j

M 3 1A PIÈCES | j
i j cuisine agencée, grand frigo, congélateur, j
L j lave-vaisselle, etc. j I

j Fr. 250.000. - avec garage individuel. j j
i . 

: Pour traiter: Fr. 30.000. -. 539258-22 I |

| j ; \ I Rue Saint-Honoré 3

ri l'est de Neuchâtel

j i 2 villas mitoyennes i
|| de 166 m2 et 180 m2 |
i j  comprenant: 5 chambres à coucher, salon avec j
! j cheminée, 2 salles d'eau, réduit extérieur , places i
j de parc et garage j

111 SNGCI 538989-22 Jll
WÇ MEMBRE DE tA SOCIETE NEUCHÂTELOISE C/ /J
^Ç- —DES GÉRANTS ET COURTISES EN IMMEUBLES —Ç/

A vendre AU LANDERON

Appartement 5 pièces
tout confort, balcon, 6e étage, as-
censeur, place de parc, proximité
bord du lac, piscine, tennis.
Tél. (038) 51 15 33, le matin
matin ou le soir dès 19 h.

531332-22

r CHEVRES 
^Sous le Moulin

Villa de week-end
à deux pas du lac.

414 pièces,
chauffage électrique,
parcelle de 377 m2.

Prix de vente: Fr. 290.000.- .
539252-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
L M r̂ TTh J
^kYVERDON Tel 024 23 12 61 Int 255 256^7

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 44

Elle se souvint tout à coup de la case du bout du village.
— Talela !
Le jeune homme qui avait passé quatre mois chez Maoré

s'approcha d'elle.
— Que sont devenus les cinq prisonniers ?
— Ils sont toujours cinq mais deux sont nouveaux .
— Et les deux autres ?
— Le mois dernier , l'un des hommes de Maoré , blessé dans

une rencontre avec je ne sais quelle tribu , est mort après une
longue agonie. Il était paraît-il nécessaire qu 'il fût accompagné
dans l'au-delà. Deux prisonniers furent égorgés à cette occasion.

— Est-ce tout ?
— Non bien sûr , un festin a clôturé la cérémonie des funé-

railles.
Il baissa la tête.
— Il a bien fallu que j'y participe.

. 7

Maladie , meurtre ou accident , le voyage du San Salva dor
avait coûté six vies et deux disparitions. Sur les quatre-vingts
passagers restants , peu étaient en état d'entreprendre quoi que
ce fût. Une bonne vingtaine n 'avaient même pas la force de se
traîner sur le pont. Incapables de bouger , ils restaient à fond de
cale , rongés de vermine , assommés de chaleur , et suffoquant
dans la puanteur de leurs déjections.

D'autres , affalés par petits groupes sous l'implacable soleil ,
AGEPR

espéraient en vain une bouffée de brise. La baie , fermée de tous
côtés , était un étouffoir , où le moindre mouvement demandait
un effort que leurs organismes affaiblis étaient incapables de
fournir.

Lignières , pendant ce temps , avait une exp lication orageuse
avec l'état-major du navire et les trois « colons propriétaires » .
Il se défendait d'autant plus malaisément qu 'il partageait leur
indi gnation.

Isolé , sans ressources , à cent jours de mer des côtes
d'Europe avec tout au plus vingt hommes valides , à bout de
vivres et incapable de s'en procurer dans le cul-de-sac où le San
Salvador avait jeté l'ancre , il voyait l'expédition vouée à l'anéan-
tissement s'il ne trouvait pas immédiatement le moyen de la
ravitailler.

Où étaient l'estacade , les magasins approvisionnés pour
trois mois , les maisons , les citernes ? Qu 'ils eussent été bafoués ,
passe encore , et qu 'ils eussent à les construire de leurs mains ,
on pouvait à la rigueur le comprendre. Apres tout ils étaient
venus pour le fa i re, eux ou d'autres. Ce qui , p lus que tout , était
stupéfiant était le choix du site qui semblait exclure toute possi-
bilité de vie dans l'immédiat. Pas un seul cocotier dont les noix ,
faute de mieux , eussent au moins permis de ne pas mourir de
faim.

Le commandant prétendait que sa tâche se l imi ta i t  au
transport des passagers jusqu 'à Port-Breton et qu 'il l' avait
accomplie.

Thouars. l' un des trois « colons prop riétaires » , s'insurgeait.
— Au transport des passagers en effet. Mais l'état de vos

vivres en a fait des moribonds.
— Vous ne vous portez pas mal pour un moribond , rép li qua

Delvaux , qui avait été chargé de l' approvisionnement en vivres.
— Moi sans doute pas , mais allez donc faire un tour en

fond de cale , et vous mesurerez l 'étendue du desastre.
— Certains sont malades et d'autres pas. Cela prouve sim-

plement qu 'une sélection préalable est indispensable et qu 'elle
n 'a pas été faite. Je n 'en suis pas responsable.

Il se tourna vers Lignières.
— C'était là votre responsabilité. Au lieu de quoi , vous avez

embarqué n 'importe qui , comme s'il s'ag issait d'une agréable
partie de campagne !

ESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir des postes devenus
vacants, la Direction des Travaux pu-
blics engage tout de suite ou pour
date à convenir

magasinier
aides-maconsm

de génie civil
ouvrier de la voirie
Les candidats doivent :
- être de constitution robuste;
- avoir de l'initiative;
- être consciencieux et de conduite

irréprochable.
Nous offrons :
- place stable;
- semaine de cinq jours ;
- prestations sociales d'une adminis-

tration publique;
- salaire selon l'échelle des traite-
! .raen.ts du personnel communal.

faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire, curricu-
lum vitae et copie de certificats,
à la direction des Travaux pu-
blics. Hôtel communal , 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 26 mars
1988.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

536639-21

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

RégieJJiçbeQ ê̂
n.n'.nme tederal fle e

j
b . . .,||MMM|j . ._ . n

Y DEVENEZ

J PROPRIÉTAIRE j j
j ! avec Fr. 40.000.- de fonds propres
i' et Fr. 1238 - par mois + charges, I
I d'un jj

| j !  appartement j j
ij ij de 5 pièces j j
i ; dans une ancienne ferme rénovée j

j! avec goût à Coffrane.

I Disponible: à convenir. i

1 SNGCÎ TJ
\SS= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE =>!//

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A VENDRE à Gletterens-Village
bord du lac de Neuchâtel

superbes appartements
zy2 et 5% pièces

cheminée de salon, cuisine équipée, dans ferme
rénovée, avec terrain privé. Dès Fr. 220.000.-.
Tél. (024) 31 10 71. 639602-22

;. R É G I E  I M M O B I L I E R E

À VENDRE À BEVAIX

4 villas mitoyennes
de 5 pièces, grand séjour (28 m2), salle à manger (15 m2),
cuisine habitable, chambres spacieuses (22 m2. 18 m2, 14 m2),
local disponible au sous-sol (30 m2), 2 garages.
Quartier tranquille (en bordure de forêt). Vue sur le lac et les
Alpes.
Prix de vente: dès Fr. 535.000.- . 539717 22
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VM-DPTRAVïRS
Des étalages trop alléchants

Vol à l'étalage à la veille de Nouvel-An, pension alimentaire
impayée et sombre histoire de plaques d'auto : telles
étaient les principales causes inscrites au rôle du tribunal
de police du Val-de-Travers qui a siégé hier à Môtiers.

Envie ou petit coup de folie, le 28
décembre à Fleurier de la part de deux
jeunes Pontissaliennes ? Ce lundi-là , I.C.
et A.H., qui ont l'une et l'autre 20 ans,
se sont rendues à la succursale Migros
et ont subtilisé deux cassettes vidéo,
quatre bracelets, deux colliers , des bou-
cles d'oreilles , deux paires de collants et
même du chocolat.

De quoi faire des cadeaux à bon
compte, si un surveillant du magasin
n 'avait pas découvert leur manège. Elles
ont dû passer à la caisse et régler le
montant des achats qui s'est élevé à
156 fr., plus 50 fr. de frais. Ce ne serait
encore rien , si une plainte n 'avait pas
été déposée.

Amendes
Les deux jeunes filles se sont présen-

tées hier après-midi devant le tribunal
de police. Elles étaient accusées de vol
et le procureur général a requis contre
l'une et l'autre cinq jours d'emprisonne-
ment.

Au lieu d'une privative de liberté,
même avec sursis, le président a infligé
à chacune d'elle 250 fr. d'amende et
35 fr. de frais. Les amendes seront ra-
diées du casier judiciaire dans deux ans.

Rengaine
Le nommé C.R. ne comparaissait pas

pour la première fois devant la justice. Il
était accusé d'une violation d'obligation
d'entretien à la suite d'une plainte du
service cantonal de recouvrement et
d'avance des contributions de l'état, re-
présenté par M. Jean-Marie Cornu.

En bref , C.R. devait pour la pension

de deux fils et d'une fille... 30.000 fr. à
ce jour. Antérieurement , il avait pris des
engagements formels pour régler son
dû. Il ne les a pas tenus.

— Vous avez des créanciers, certes a
dit le juge , mais d 'abord des enfants à
nourrir...

— Je suis « scié », a rétorqué le préve-
nu. Quand je fais des offres de travail
tout à l 'air de bien marcher, puis quel-
ques jours p lus tard on refuse mes ser-
vices.

Pour le représentant de l'Etat , une
condamnation du prévenu n'apporte -
rait pas une solution à un problème
douloureux.

— J 'ai le droit , a dit encore C.R. cfe
refaire ma vie...

Le tribunal ne lui contesta pas cet
objectif , mais il ajoute que le prévenu
n'a fait aucun effort en faveur de ses
enfants.

Finalement, C.R. a été invité à payer
au moins la pension courante et une
nouvelle audience sera convoquée en
juillet pour la suite à donner à cette
cause.

Contestation
On reprochait à G.S. d'avoir mis les

plaques d'une voiture endommagée sur
une autre auto et d'avoir ainsi roulé
illégalement. G.S. avait été condamné
par défaut. Il a demandé le relief et,
hier, a contesté l' infraction en produi-
sant divers documents. Son cas sera
jugé ultérieurement, /gd

a Composition du tribunal : M. Ber-
nard Schneider, président ; Mme Anne-
Lise Bourquin, substitut au greffe.

La tentation ! Comptes opulents

ENÏRi-DlUX-LACS

Appauvrissant, le «splitting»?

Les comptes de la commune de Marin-Epagnier ont large
ment dépassé les espérances que laissait entrevoir le bud
get pour 1987.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général a pris acte avec satisfaction du
résultat des comptes 1987 qui ont été
bouclés avec un excédent de recettes de
605.397 fr 80, ce qui a permis de virer
un montant de 440.000 fr. aux réserves
et laisse un bénéfice d'exercice de
165.397 fr. 80 (budget : 59.030 fr.). Le
total des recettes a atteint
9.646.149 fr. 20 et celui des dépenses,
9.040.751 fr. 40.

Ce résultat est dû à des facteurs bien
déterminés. Tout d'abord la diminution
de recettes attendue avec l'introduction
du «splitting», au bénéfice des couples
mariés, n'est pas intervenue dans la me-
sure où, d'une part, l'échelle de l'Etat a
été corrigée dans une proportion plus
forte que prévue et que, d'autre part, la
population a fortement augmenté.

L'introduction du « splitting » a fait
l'effet d'un épouvantai!, raison pour la-
quelle l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques avait été fixé au 90 % de
l'échelle cantonale et celui sur la fortu -
ne restait fixé à 3 pour mille, malgré la
suppression des déductions habituelles

de 15.000 fr. et de 30.000 francs.
L'augmentation des impôts est donc

de plus de 600.000 fr. pour les person-
nes physiques et de plus de 110.000 fr.
pour les personnes morales. Il faut aussi
relever que 1986, base de taxation pour
1987, a été très bénéfique sur le plan
économique. D'autre part, les nouveaux
tarifs de l'eau et de l'épuration , entrés
en vigueur en 1987, ont également ap-
porté de nouvelles recettes dont la plus-
value est d'environ 350.000 francs.

Relevons encore les améliorations im-
portantes intervenues au niveau des re-
devances d'énergie et de la ristourne de
l'IDN.

Par rapport au budget, les recettes
ont augmenté de 12,09 pour cent. Les
dépenses ont également progressé,
mais de 5,6 % seulement, avec un total
de 684.858 fr.65 d'amortissement, dont
150.000 fr.à titre supplémentaire.

Soulignons enfin l'augmentation des
taux d'intérêts passifs consécutive à un
nouvel emprunt nécessaire à couvrir les
crédits accordés par le Conseil général.

P. P.

: ' Y *3£*:;«^̂
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Caisse de retraite de Métalex

L 'ENTREPRISE MÉTALEX - Fermée en novembre 1986. a-fan

Fermée à fin novembre 1986, l'entreprise Métalex de Fleu-
rier fut déclarée en faillite. Aujourd'hui, les anciens em-
ployés récupèrent une partie de leur caisse de retraite.

Il y a quelques années, le tourbillon
économique provoquait des ravages
dans le monde horloger. Spécialisée
dans la fabrication de boîtes de montres
et de bracelets, l'entreprise Métalex te-
nait bon. A fin 1985, elle employait 85
personnes et payait pour 2,5 millions
de francs de salaire par an. Mais elle
s'endettait depuis 1980, époque où elle
a quitté le groupe Gramex. Ce qui de-
vait arriver arriva : l'usine fermait ses
portes à fin novembre 1986.

Le 30 janvier 1987, Métalex était
mise en faillite. Au cours de l'enquête
ouverte contre les trois administrateurs,
on se rendit compte que le découvert
était de sept millions de francs environ.
Avec 1,3 million , les actifs ne faisaient
guère le poids. On licencia 45 person-
nes (27 hommes et 18 femmes) sans
délai de congé. Toutes ont donc perdu
de l'argent (plus de 25.000 fr. pour
quelques anciens). De plus, les cotisa-
tions à la caisse de retraite ns'étaient
pas remboursées.

Examiner la situation
A la suite de la faillite de Métalex,

l'autorité de surveillance des institutions
de prévoyance sociale de l'Etat de Neu-
châtel confiait à Prasa, actuaire à Pe-
seux, la tâche d'examiner la situation de
la caisse de retraite de l'entreprise. Par-

yfepolice au 31 décembre 1984. Le solde
'- isera distribué ultérieurement. En outre,
r* Qrâte à une institution à l'échelon natio-

nal, les assurés devraient récupérer au
moins la totalité de leurs cotisations
pour la période 1985-1986.

Hier soir, 24 de la quarantaine de

venue au terme de son travail , Prasa
informait les anciens ouvriers hier en
début de soirée.

— Nous sommes en présence d'une
institution de prévoyance qui a perçu
des cotisations sans les transmettre à
l'assureur, précise Yves-Biaise Vuille-
min. // en va de même des parts patro-
nales. Le découvert atteint 350.000fr.
pour la période 1985-1986.

Mais la Fondation de prévoyance de
Métalex SA avait accumulé une certaine
fortune avant le 31 décembre 1984. Et
aujourd'hui , on pratique comme si la
caisse s'était arrêtée à cette date. Les
ouvriers qui y étaient affiliés récupèrent
les 80 % de la valeur de rachat de leur

personnes présentes ont signe une pro-
curation à la FTMH. Une action sera
intentée afin de découvrir d'éventelles
responsabilités (de la part de la direc-
tion ou de l'organe de contrôle) et, si
possible, de récupérer une partie des
indemnités de congé perdues.

Do. C.

Du nouveau

Une étape de plus
B Boveresse ---—_-_——____
50me anniversaire de la Raiffeisen

LES BEAUX BALLONS - Pour porter loin les couleurs de la Raiff eisen.
fan-Treuthardt

La Caisse Raiffeisen de Boveresse a fêté samedi son 50me
anniversaire. En même temps que son jubilé, elle organisait
son assemblée générale.

Animation inhabituelle samedi dans
le petit village de Boveresse. Fondée le
8 mai 1938 à 14 h 30, la Caisse Raiffei-
sen fêtait un demi-siècle d'existence. Le
matin au collège, sociétaires et invités
assistaient à l'assemblée générale an-
nuelle présidée par Maurice Bâhler. Ce
dernier a émis quelques considérations
relatives au mouvement Raiffeisen en
Suisse. Puis le gérant Bernard Froide-
vaux a présenté les comptes de 1987.

La caisse comptait 84 membres à la
fin de l'année. Les dépôts d'épargne
atteigent 1.057.640 fr. au total , soit une
diminution de 200 francs . Par contre,
les carnets de dépôts B totalisent
157.852 fr. ( + 26%) et les obligations
de caisse 590.500 fr. ( + 24%). En
progression de 15,2%, le total du bilan
est de 1.921.000 fr. environ. Le bénéfi -
ce est modeste : 2035 francs. Quant au
roulement , il fut de 7.760.750 francs.
La quinzaine d'écoliers du village ont
chanté avant de participer à un lâcher
de ballons.

Après l'apéritif offert à la population ,
la fête orchestrée par Francy Dumont
s'est poursuivi e au retaurant Central. Le
président de commune Edmond Jeanri -
chard transmettait le message des auto-
rités. Son prédécesseur Maurice Bâhler
fit l'historique de la société jubilaire. A

l' initiative de Jean Ruffieux , 19 person-
nes se sont réunies le 8 mai 1938 afi n
de créer une caisse de crédit mutuel. La
Société des plantes médicinales venait
de faire faillite et il fut difficile de con-
vaincre la population. Deux fondateurs
survivants étaient samedi à Boveresse :
Jean Ruffieux, premier président du co-
mité de direction et Herbert Jacot-Guil-
larmond , ancien instituteur et premier
gérant.

Après six ans d'activité , le gérant cède
son poste à Georges Bobillier , qui l'oc-
cupera deux années durant. Quant à
René Brenneisen. il fut caissier pendant
près de 40 ans. Bernard Froidevaux. lui ,
est en fonction depuis deux ans. Le
premier bilan de la caisse n 'était que de
9200 fr. et l'on enregistrait un bénéfice
de 8 fr. 90 ! Fancy Dumon a souligné
les mérites des deux fondateurs et leur
a offert un cadeau. MM. Jacot-Guiliar-
mond et Ruffieux ont raconté leurs dé-
buts difficiles. MM. Gretillat et Frédy
Juvet se sont exprimés au nom des
fédérations Raiffeisen du canton et du
district.

La caisse de Boveresse est en route
pour son 75me anniversaire. En cette
année de jubilé, son bilan franchira le
cap des deux millions de francs.

Do. C.

Le bois honore
Journée mondiale de la forêt

MANIFESTATION — Si, de lever son verre à la santé de la f orêt suff isait
à lui redonner toute sa vigueur, nos arbres auraient été revitalisés hier
soir, à Marin-Centre, où une manif estation en l 'honneur de la Journée
mondiale de la f orêt était organisée. Nombreuses étaient les personnali-
tés qui ont participé à l 'événement, notamment, le directeur de l 'Off ice
f édéral  des f orêts, M. de Coulon, le conseiller d 'Etat Jaggi et l 'inspecteur
cantonal des f orêts, M. Fanon. Onze prix ont été tirés au sort pour
récompenser les visiteurs de l 'exposition (notre document) organisée
par la Société neuchâteloise des f orestiers qui se poursuit encore toute
la semaine à Marin-Centre, /a t fan Treuthardt

Pas une mascarade
Forum dans la course au législatif

A Fleurier, la liste orange du groupe Forum a été déposée
hier, premier jour du printemps. U s'agit peut-être un sym-
bole pour l'avenir de la commune.

\WÏUNÂZÏ37
— On arbore la couleur de la vitami-

ne, disait dimanche à Fleurier Pierre-
Luigi Dubied qui cautionne la liste
orange du nouveau groupe Forum avec
une dizaine d'autres personnes.

Craignant pour la démocratie, quel-
ques citoyens se sont réunis en février
pour discuter. Et comme ils en avaient
assez de critiquer et de ne rien faire, les
événements se sont enchaînés. Hier
matin , des représentants de Forum dé-
posaient leur liste de 21 candidats au
Conseil général. Le nouveau groupe-
ment s'inscri t dans l' idée de la tradition
de la politique locale, mais en dehors
des partis habituels.

— Le désintéressement et la passivi-

té d'une majorité des électeurs sont si-
gnificatifs , dit encore Pierre-Luigi Du-
bied. Mais nous ne voulons plus laisser
les choses aller. Notre mouvement veut
d 'abord changer un état d'esprit. Ces
choses, nous voulons les débattre et les
décider, d 'où le choix de Forum.

Les quelque 40 membres du groupe-
ment ne désespèrent pas de faire com-
prendre aux gens que ce mot signifie
discussion. Ils ont l' intention de nourrir
le débat politique , d'aborder les problè-
mes actuels sans les isoler. La création
de la liste orange est généralement bien
accueillie par la population. On peut
donc s'attendre à d'importants change-
ment après les élections du 8 mai. Et
Pierre-Luigi Dubied de préciser :

— Ces élections, une fois n 'est pas
coutume, ne seront pas une mascara-
de!

Do. C.

Deux journées de protection civile

Les responsables de la protection civile de Marin-Epagnier
ont participé, les 17 et 18 mars dernier, à un exercice
combiné d'état-major appelé «Magnus» , préparé par
M. Jean Màgerli , inspecteur de l'Office cantonale de la PC.

La direction de l' exercice était assurée
par le chef local André Furrer et son
adjoint Jean-Pierre Berthoud.
M. Patrice Blanc, chef local de la PC de
Colombier , fonctionnait comme arbitre.
Au cours de ces deux journées, les par-
ticipants ont reçu la visite de Mme Mo-
nique Frigerio, conseillère communale
et directrice de la PC, et de M. André
Laubscher, chef de l'Office cantonal.

Le but de « Magnus » était d'exercer le
travail des chefs de service et la coordi-
nation entre l'état-major, la direction
des îlots, et un détachement de pion-
niers de lutte contre le feu. L'exercice a
permis d'apprécier diverses situations
dommageables — notamment celle de
82 personnes emmurées — . de pren-

dre des décisions adéquates et de les
transmettre aux échelons inférieurs. 11 a
fait apparaître certaines lacunes mais
aussi le bon esprit de collaboration qui
règne entre les responsables et leur es-
prit de décision.

Au terme de ces deux journées, les
visiteurs et les responsables de l'Office
cantonal se sont déclarés satisfaits des
prestations des membres de la PC de
Marin-Epagnier.

Cet exercice a aussi démontré aux
autorités communales qu 'elles pour-
raient , en cas de besoin , compter sur
l' efficacité de l'organisme communal de
la protection civile.

P. P.

Exercice «Magnus»

Des reactions
L'entrée en scène du groupe Fo-

rum entraînera inévitablement une
modification de la carte politique à
Fleurier. Difficile de dire qui en fera
les frais. Les ténors des partis tradi-
tionnels nous ont fait part de leur
première réaction. Sans l'avouer vrai-
ment , tous redoutent la menace oran-
ge.

— S 'ils présentent des personnes
capables , je  n 'ai rien contre, dit Jean-
Louis Brunner, président du Parti li-
béral. Mais i/ y a ceux qui veulent et
ceux qui peuvent. Reste à faire coïnci-
der les deux.

Le radical Michel Stauffer dit que
» tout le monde va y laisser des p lu-
mes ». Il n 'émet aucune crainte quant
à son groupe et pense que l'orange
sera sans doute un stimulant pour les
autres partis. Chez les socialistes, Ber-
nard Rosat craint qu 'on se retrouve
avec deux minorités. Reste à savoir
lesquelles !

— Mais si Forum peut mobiliser les
gens qui ne vont jamais voter, pour-
quoi pas ? conclut-il.

Do. C.

Le Conseil communal est très satis-
fait de pouvoir présenter une situation
saine et équilibrée au terme d'une
législature riche en réalisations sur le
territoire communal. Il rappelle égale-
ment que les réserves actuelles s'élè-
vent à près de 3 millions et que la
dette a quelque peu diminué, alors
qu'en 1976, les réserves étaient nulles
et la dette publique atteignait 12 mil-
lions.

Pour l'avenir, le Conseil communal
recommande la prudence, mais aussi
la confiance, même si le krach d'octo-
bre 1987 et la baisse du dollar laissent
apparaître des signes de ralentisse-
ment et de difficultés. Considérant
l'augmentation constante de' la popu-
lation , les charges calculées au nom-
bre- d;habitants • seront<plus lourdes
pour les années à venir. Elles devront

être compensées par les recettes fisca-
les des nouveaux contribuables et les
nouvelles entreprises qui viendront
s'installer, à plus ou moins long terme,
dans la commune.

On ne peut cependant pas ignorer
les échéances de 1992 sur le plan
européen et les conséquences négati-
ves qu 'elles pourraient avoir sur l'éco-
nomie suisse. Par ailleurs, tant que la
situation économique ne sera pas sta-
bilisée, le pays restera à la merci de
fluctuations importantes au niveau du
travail et de la main d'oeuvre. On
constate, dès lors, qu 'il est difficile de
faire des prévisions à long terme et
que toutes les précautions possibles
doivent être prises pour préserver l'ac-
quis dont la commune bénéficie ac-
tuellement, /pp

Avenir incertain
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Proximité des transports publics.
mar écoles, centres commerciaux. ^H

WB VA PIÈCES DÈS Fr. 280.000.- w|
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coût mensuel dés Fr. 1169.— [<éï

Construction soignée, salons avec cheminée. 
¦ cuisines agencées, places de parc et garages JE
|p)i peuvent être vendus séparément. iw i

A SEILER & MAYOR S.A. À
ftk Tél. 24 22 52 i|
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gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À LOUER
à Neuchâtel

Grise-Pierre 7-9

places de parc
dans garage collectif
avec télécommande.

Prix : Fr. 90.- par mois. 539584 26

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

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

grands appartements
traversants

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

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150.-
3V_ pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4% pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-
5V_ pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480 -

+ charges

Places dans parking souterrain

cciicini
g (021) 32 04 97
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9 À VENDRE À:  %
£ 

NEUCHÂTEL-VILLE £
_ sur parcelle de 2400 m2 _

• BÂTIMENTS Z
comprenant ateliers, usine,

© dépôts, bureaux / 11 places de 9

• 
parc

Vente globale ou divisions possi- ™

A blés. A

Êm * * * ' a\
9 HAUTERIVE •

• MAISON DE 7 PIÈCES •
• + 130 mJ •1 
• de locaux commerciaux •
(» sur parcelle de 824 m2 A

Double garage/2 places de 7
9 parc 9
£ 

Fr. 850.000. -. A

* * • Y
9 CERNIER 9
• MAISONS JUMELÉES •
9 de 4 à 6 pièces 9
• 

à partir de Fr. 423.000.- . Habita- A

blés fin du printemps 1988. ™

9 • • * O
£ 

LA NEUVEVILLE 
£

• APPARTEMENT NEUF ©
_ 5Vz pièces
™ dans petite résidence. Habitable ™
A tout de suite. A

• LA CHAUX-DE-FONDS •

• VILLA JUMELÉE •
9 (construction de 1976) 9
A Terrain de 450 m2. Situation domi- A
* nante. Fr. 460.000.- . ;

™ • • • • w

Q CORTAILLOD £

• MAISON JUMELÉE 9
A 5Y_ pièces A

Quartier tranquille. Nombreuses "

9 dépendances. Libre printemps $
1989. Fr. 525.000.-.
 ̂ • * * ™

• BÔLE Q
A sur parcelle d'environ 600 m2 A

• MAISON SUR PLAN m
_ de 4 à 6 pièces
™ Début construction automne ™

01988. 0

• DOMBRESSON •

• APPARTEMENT 4 PIÈCES •
9 dans petite copropriété. 9

Fr. 290.000.- .

Pour visiter et traiter s 'adresser à

A J.-J. -Lallemand 5 Neuchâtel J_^
• Tél. (038) 24 28 33. 538964 22 •• ••••••••••
Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01-m-

A vendre

mobilhome
chalet
équipé, en parfait état
(11 m x 3,10m).
Valeur Fr. 45 000 -,
cédé environ
Fr. 23 000.- .
Ecrire sous chiffres
M 18-305540
Pùblicitas,
1211 Genève 3.

5-wnfi -??
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À VENDRE DANS LE VAL-DE-RUZ

Immeuble locatif
de 5 appartements. Prix: Fr. 610.000.- . 533748 22

P L A C E  D E S  H A L I E S  5 - N E U C H A T E L

BEVAIX A vendre

1 belle villa
classique, à l'ouest du village

5 à 6 pièces, grand salon - salle à manger avec
cheminée, superbe cuisine habitable tout agencée
chêne, grandes dépendances. Garage. Vue sur le lac
et les Alpes.
Pour traiter : Fr. 65.000.- .

Location mensuelle dès Fr. 2200.- ou toute autre
proposition selon désir de l'acheteur.

Pour visiter: tél. (038) 46 13 88
ou écrire sous chiffres Y 28-575486
à Pùblicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 538294 22
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R E G I E  I M M O 8 I L f E R E

À VENDRE «A LA CHAMPEY » - 2057 Villiers

magnifiques appartements
4V4 pièces 375.000.-
6V2 pièces attique en duplex 475.000.- .
(Immobilière de promotion et de construction)
Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel) 533716 2:

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

A vendre à Colombier

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové avec maté-
riaux de bonne qualité, dans un
cadre tranquille.

Renseignements :
CGH Immobilie r
Fbg de la Gare 13,
2000 Neuchâtel
Tél. 25 63 81. 539014 :2

Cherche à acheter

une maison
ou

un
appartement
Promenade-Noire ou
Evole, si possible
avec garage.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7726 . 531376 22

f ~- \A LOUER A CORTAILLOD \
au centre du village

BUREAUX
équipés et

ENTREPÔTS
avec monte-charge et quai de char-
gement.
Accès facile et places de parc.
S'adresser à
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry
Tél. (038) 42 42 92. 538763 26

A louer â Colombier

appartement
de 4 chambres

cuisine, bains, avec confort el jardin,
dans maison ancienne, tranquille et
agréable, destiné à un couple marié, sans
enfants ni animaux , pour fin juillet 1988
ou date à convenir. Loyer: Fr 500.-.
plus charges Fr. 120.-.
Etude J.-P. Michaud et J.-F. de
Chambrier, notaires à Colombier.

539832-26

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer tout de suite ou pour date à
convenir. Parcs 115 à Neuchâtel

studio
Fr. 590.- + Fr. 90.- charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
539557-26

Cherche à louer , éventuellement â
acheter

grande ferme ancienne
ou maison

même en mauvais état.
Région indifférente.

Tél. (038) 24 42 52. sasset-as

en 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer à Neuchâtel
Jean-de-la-Grange 10-12

spacieux
appartements

entièrement rénovés, tout confort,
cuisines agencées, vue panoramique.

4% pièces dès Fr. 1310.- + charges

2V2 pièces Fr. 850.- + charges.

Visites sur place jeudi 24 mars
de 12 h à 13 h. 539535-26

A louer à Boudry, situation
avec dégagement

appartement
de 4% pièces

comprenant 1 sal on, ha l l , cuisine
agencée avec bar , coin à manger , che-
minée, 2 salles d'eau, grand balcon
ouest, cave.

Loyer mensuel : Fr. 1200 - + charges.

Tél. (038) 42 45 38. 533991 26

Cervia
Milano
Marittima
A louer maisons et
appartements de
vacances.

Tél. (021) 22 24 37.
525180 34

Personne seule cherche à louer à
Neuchâtel comme résidence secon-
daire un

APPARTEMENT
rég ion Beaux-Arts. Evole. Prome-
nade-Noire.

Tél. (026) 7 48 92 ou Case pos-
tale 250, 1936 Verbier. 53927s 28 ,

Jeune viticulteur cherche

vigne à louer
ou à acheter

Faire offres sous chiffres
X 28-350113 Pùblicitas,
2001 Neuchâtel. 539255 28

A louer à Neuchâtel

locaux commerciaux
de 120 m2

à 3 km du centre ville.
Loyer mensuel: Fr. 1500.-,
tout compris.

Tél. 25 61 03. 538733 26

A louer , éventuellement à vendre
à Boudry

Local commercial
neuf pour bureaux , agence, etc.
Fr. 1120.- + charges.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7684. 531395 26

M m

£11 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer à Neuchâtel,Charmettes 83,
pour le 16' avril 1988

APPARTEMENT
I DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée avec vue.
Fr. 980.- + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
538828-26

m

200l Neuchâtel |ï
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

r.rhel TurinSA
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ïï ^^̂ ^ AU LANDERON
i Dans un immeuble résidentiel |

splendide
appartement

de 5% pièces
en duplex

d'une surface PPE de 180 m2 |!
avec balcon, cheminée de salon, j!
cave, ascenseur et place de parc j
dans garage collectif.

Disponible: 1.07.88.
Prix: Fr. 545.000.-. j j
Financement privé analogue à
l'aide fédérale. 538988-22

|| SNGCI Il
XJS= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE =2/

DES CEDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

Agence immobilière Boudry
Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
A vendre aux Grattes s/Rochefort

JOLIE MAISON
DE 6 PIÈCES

+ atelier - bureau - garage.
Terrain de 1500 m2 arborisé.

! 539284-22

%¦! il n II IIIII I M ¦ aaaaf
A vendre au Landeron

appartement
4V2 pièces

sur 2 niveaux, entièrement ré-
nové avec goût. Vue sur le
lac.
Renseignements :
CGH Immobilier
Fbg de la Gare 13,
2000 Neuchâtel
Tél . 25 63 81. 539015 22

À LA COUDRE
pour le 1er août 1988 Y

VILLAS TERRASSE |
4y * et S'A PIÈCES

mitoyennes. ]
Vue sur le lac et les Alpes. Cuisine agencée, !
vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,

2 et 3 chambres à coucher, buanderie. j
Location mensuelle: dès Fr. 1620. - + charges.

Garage: Fr. 125. - par mois. 537657 2e I

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À LOUER pour le 1er avril 1988
à Neuchâtel, Grise-Pierre 7-9

APPARTEMENT
3 PIÈCES

4e étage, tout confort, cuisine agencée
avec vue sur le lac.

Fr. 1050.- + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
638818-26

eti
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer à Marin, Mouson 1

1 place de parc extérieure
Fr. 35.- par mois. 539587-26

Bungalows - vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances a
Caslano, au lac de Lugano A partir de Fr 1 7.-
par personne.
Beltramini M. D.. via Ciseri 6.
6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80, après 16 h. 535602 34

Nous cherchons à louer à Neuchâtel
ou environs, pour un de nos stagiai-
res, une

chambre meublée
pour la période du 1*' avril au 31 juil-
let 1988.
Suchard-Tobler S.A.
Tél. 21 21 91 int 2367 swii.»

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

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

VENDRE
VOTRE IMMEUBLE LOCATIF
SANS IMPÔTS IMMOBILIERS

A la vente de votre immeuble , nécessi-
tant des rénovations , à notre groupe
d'artisans , nous prenons tous les frais à
notre charge ' (vos impôts inclus!)
Nous vous garantissons un déroulement
discret sans dérangement des loca-
taires et payons comptant 1

Envoyez-nous sans engagement
votre adresse ou votre N° de tél.
à case postale 30, 2525 Le Landeron
NE. 536349 22

_______________y _____________2____j ________________tB

A louer au Landeron
rue du Lac 21 , dans immeuble neuf pro-
che du centre du village

3% pièces
avec cuisine agencée, parquet dans tou-
tes les pièces , cave et galetas, vue déga-
gée.
Loyer Fr. 1080 - charges comprises.
Libre dès le 1Br avril 1988.
Pour tous renseignements: 538823 26

IHlfeiiirBÉiMl
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Une carte
_ de visite

soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

1 A louer à Boudry, situation avec dégagement !

; appartement S
| de 4% pièces j

•. comprenant 1 salon, hall, cuisine agencée avec bar, ï

] coin à manger, cheminée, 2 salles d'eau, grand [
J balcon ouest, cave. j

j Loyer mensuel : Fr. 1200.- + charges. 538805-25

Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
r—ffl—i

PROFITEZ !
US BEEF 49 -  l e kg, 5 kg = 47.- le kg

LAPINS FRAIS 9.80 le kg, 5 kg = 9.- le kg
CHINOISE 15 - le kg. 5 kg = 14.50 le kg
MAGRETS DE CANARD

26. - le kg, 5 kg = 25. - le kg
FILETS DE PERCHE

30.- le kg, 5 kg = 28.- le kg
539554.10

JlmimwLa Neuchâteloise
///ffXWw/ff Assurances 
Rte des Tertres 2 - Marin

1 chambre indépendante
meublée
douche et W. -C. en commun avec deux
autres locataires
Libre dès le Ie' avril 1988.
Location: Fr. 215- , charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à:

LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. int. 420. 538825-30
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T* mm mmi mm ¦"¦"¦¦¦ ¦'—' — -"•¦ ¦¦ " ¦"1
Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC ¦

Maniant 12 mot* :¦  24 mois ' '¦¦. . 36 mois 48 mois
Wm 10 000 - BBpjQ 462.20 -3Î270 253 -
¦ I 20 000 - !ZHË° 924.50 645.50 , 506.- j.
¦ 30 000 - 2643.20 13B670 968.20 759. - | 1

Demande de prêt
m pour Fi *̂ 

Mensuatrtét o Fr |

I Nom/Prenom ___, ¦

¦ Dote de naissancer——— —^Kafiortoflté- ; 

fl ProteS$iû« ¦ -:';, P^fw 'it Ho i„|r>i.r- A Q SOC!!]

m Etclcivil ^ ĵ Nombre déniants mineurs: —; B̂ ::

I NPA/Lteu: : ' Tel .: I

_ Même ûdr. depuis. ^_ Même emp loi depuis ___^ ¦-Y

| Inypr mpm Fr. îrtrrtl HPS r>»vpn.is Fr , _\;.:
ym m¦ Dote: ! Signature: j. ;

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

tél. 039-23 91 23
Egalement à:  Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

5252.3 1 0

BCC GZB

Astro-Logia
Thème Astral
Etude commentée
de votre caractère,
de vos possibilités,
de vos chances
dans la vie.
Fr. 40.-
(20 pages)

Tél. (021 )
964 36 27
Burotic. 5379H io



Concert de «L'Ouvrière»
¦ Fontainemelon _^̂ ^_^̂ —^̂ _^̂ __^̂ ____

Musique et théâtre à la salle de spectacles

La fanfare «L'Ouvrière», de Fontainemelon, donnait, same-
di soir, son concert annuel à la salle de spectacles.

Pour un nouveau directeur , qui est
en fonction depuis six mois, ce n'est pas
chose facile de présenter un concert de
13 nouveaux morceaux. Et pourtant
M. Bert Jaspers a réussi ce tour de force
en présentant une nouvelle musique ,
légère et agréable que la salle a approu-
vé en applaudissant très fort.

Le concert a débuté par une marche
suivie d'un arrangement de mélodies
américaines du directeur et qui a beau-

n coup plu au public. On a encore enten-
' "'' du des valses, des polkas, des airs popu-

laires et une marche qu 'a fort bien diri-
gée le sous-directeur , M. Roger Perret-
Gentil. Les huit tambours, accompa-
gnés d'une grosse caisse — sous la

direction de M. Alain Petitpierre — se
sont livrés à une remarquable démons-
tration de leur virtuosité dans un mor-
ceau qui a été bissé. Ce fut ensuite le
tour de Jean-Philippe Thommen dont
le solo à la trompette , dans le morceau
«Wunderland by Night », a enthousias-
mé la salle. Le directeur a ensuite em-
poigné un accordéon pour jouer « Echo
de trompette», accompagné de deux
barytons et de deux trompettes. Le con-
cert s'est terminé par un rock endiablé
« around the clock».

Nouveaux membres
Le président de la musique,

M. Marcel Christen, a annoncé que la
société sera très sollicitée cette année. Il
a félicité M. Roger Maillardet pour ses
cinq ans de musique et a présenté les
nouveaux membres : Nathalie Antonin ,
Angélica et Ludovic Jaspers, Sandra
Dey, Jean-Daniel Jacot, Pierre-Alain
Froideveaux, Pierre-André Ruegsegger
et Carlo Piémontési.

y

En deuxième partie du programme,
le « Groupement de jeunesse», de Ro-
chefort , a tenu la salle en haleine en
jouant fort bien une farce paysanne erv,
deux actes « Revenons à nos moutons ».
La soirée s'est alors terminée-par1 iHë l#
danse à la salle de gymnastique où
l'orchestre «Phil et Chris Mélody », deux
jeunes musiciens de la région , a mis de
l'ambiance jusqu 'à fort tard, /mh

Bouillant président

MONTAGNES
H LO ĥ/iMV.H_-.CAtiHe

L'Automobile-club des Montagnes en assemblée

Il ne mâche pas ses mots, le président de I ACS, section
des Montagnes, François Lamarche. Les écolos, il n'aime
pas et le dit clairement ! Pour le reste, l'année a été positive
pour la section, qui fête son 80me anniversaire.

Lors de l'assemblée générale de l'Au-
tomobile-club de suisse (ACS), section
des Montagnes neuchâteloises , vendre-
di à La Chaux-de-Fonds , François La-
marche a commenté son rapport prési-
dentiel en relevant que 1987 a été une
année relativement calme sur le plan
politico-automobile : « Les verts ont été
moins tranchants mais p lus sournois » .
Et de noter les très bons scores réalisés
par le parti des automobilistes « qui
pointe sérieusement son nez au coin du
rideau de la scène politiq ue».

Puis ont suivi un baroud d'honneur

contre la fermeture de la porte du Pla-
teau suisse au canton et un coup de
griffe aux autorités locloises : « Pour de
sombres motifs parapolitiques , décision
a été prise de laisser patauger la popu-
lation dans un bourbier neigeux» .

Foin de radars
La police cantonale aussi en a pris

pour son grade, notamment concernant
les voitures banalisées : «Je les trouve
détestables » , et les radars camouflés
<c je ne les aime pas , mais alors pas du
tout!»

PARMI LES NOMBREUSES ACTIVITES - La pa rticipation de la section
à la campagne « Merle Blanc». fan Henry

Autre cheval de bataille: la politique
coordonnée des transports, soumise le
12 juin au verdict populaire. François
Lamarache invitait les membres de
l'ACS à se mobiliser assez tôt. Il quali-
fiait les articles constitutionnels propo-
sés de vagues et d'élastiques : « On don-
ne à la Confédération des pouvoirs ac-
crus et à mon sens dangereux pour
l 'équilibre de notre société».

Fini les caisses à savon
Quant au bilan de l'année 1987 : po-

sitif! La section suit une courbe ascen-
dante , et les activités ont été nombreu-
ses : participation à Autos et Loisirs et à
l'émission Autos-Motos 2000 de
RTN-2001, à l'expo de printemps
Temps Libre , contrôles techniques ,
campagne «A vos casques », opération
«Merle Blanc» , etc. Mais pour le cham-
pionnat des caisses à savon aux Bre-
nets , c'est fini. « Devant l 'entêtement de
certains et la peine que nous avons à
faire comprendre aux gens de tous
bords que la caisse à savon est un
défoulement pour les enfants , et vu les
budgets à couvrir, nous avons préféré
renoncer à poursuivre l 'expérience » .

La commission sportive , pour sa part,
remerciait les autorités cantonales et
communales de leur fair-play vis-à-vis
des compétitions motorisées. On rele-
vait notamment l'auto-cross de la Fête
de mai — une première — avec une
participation de 139 voitures .

Troisième mandat
A noter encore que les comptes bou-

clent avec un bénéfice de 133 fr. et
qu 'un boni de 2000 fr. est prévu au
budget 1988. Le comité a été réélu in
corpore , avec adjonction de deux nou-
veaux membres , MM. Santiago Terrol et
Alexandre Degoumois. M. Pierre Frei-
burghaus a été nommé membre d'hon-
neur , Quant au président , il a été réélu
pour une durée de trois ans , ce qui
constitue son troisième mandat.

C.-L. D.

Brillante prestation
Orchestre de chambre à la salle de musique

A force de vouloir rénover le genre,
on arrive à réaliser des expériences non
confo rmistes: témoin le dernier pro-
gramme proposé par notre honorable
Société des concerts d 'orgue. Bien an-
noncé , bien étoffé , le concert de diman-
che, donné par l 'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds à la salle de
musique apporte un démenti contraire ;
pour qu 'un programme tienne, il ne
s 'agit pas uniquement d 'être original, il
s 'agi t aussi de répondre à certaines
données conformistes. L 'organiste Si-
mone Monbt-Geneux en interprétant
Widor et Poulenc vient de démontrer
que le respect de la tradition plaît au

public. La Symphonie en fa  majeur de
Widor est une oeuvre brillante ; nous
disons par là que celui ou celle qui la
joue doit soigner sa registration (ce fut
le cas) .

Le Concerto en sol mineur de Pou-
lenc est une œuvre également attrayan-
te; celui qui a le courage ou l 'audace
dé jouer cette œuvre moderne doit pos-
séder le sens de la construction et la
sincérité (la concrétisation n 'est donc
pas un vain mot, nous le disons en
pensant autant au contenu qu 'à la for-
me).

Certains auditeurs auront-ils été sur-
pris par l 'aspect orchestral de Widor et

aussi par l allure espiègle de Poulenc?
La culture consiste à accepter ces carac-
tères inédits et à réaliser qu 'ils ne sont
pas automatiquement le gage d 'une
réussite. Il est vrai que Pierre-Henri Du-
commun a contribué au succès des
deux compositeurs français ; en diri-
geant l'Orchestre de chambre selon l 'es-
prit conformiste (eh oui!) il a réalisé la
Sérénade de Dvorak avec non seule-
ment une fidélité nationale tchèque
mais aussi une réussite technique des
p lus louables. Bravo les cordes et les
timbales ! Nombreux fut  le public.

P. M.

Avalanche de crédits
H Le Locle

Electricité, chauffage et terrains au législatif

On parlera beaucoup électricité, chauffage et immobilier à
la séance du législatif loclois, vendredi. Ventes de terrains
diverses et demandes de crédits pour les Services indus-
triels sont également au menu.

La première demande de crédit , de
155.000 fr., concerne le remplacement
d'un tronçon de conduites de chauffage
à distance, rue Henry-Grandjean , afin
d'alimenter le futur complexe des Trois-
Rois. A noter que le tronçon doit être
changé de toute façon ; le Conseil com-
munal a établi une première variante à
110.000 fr. au cas où les tractations
pour chauffer le complexe Temple 29
n'aboutissaient pas.

Autre crédit toujours dans le même
domaine : 130.000 fr. pour transformer
le chauffage du bâtiment administratif
des SI , avenue du Technicum 21, et
pour remplacer les fenêtres (afin d'évi-
ter une déperdition calorifique) . Les SI
se proposent de transformer le système
de chauffage en réglant séparativement
la partie bureaux et la partie apparte-

ments. Pour rester au chapitre des SI ,
demande de crédit de 130.000 fr. pour
renforcer le réseau électrique dans le
quartier des Varodes, plus 1500 fr. des-
tinés à un échange de terrain sur lequel
on construira une station électrique.

Encore un crédit , de 170.000 fr.,
pour remplacer les conduites d'eau , de
gaz et d'électricité rue des Eroges. Des
conduites vétustés accusant dans les
60 ans d'âge. Depuis 1955 déjà , main-
tes interventions ont été recensées pour
réparer des fuites ! Le crédit proposé est
destiné à une première étape de réno-
vation , qu 'il faudra poursuivre ces pro-
chaines années. Dernier crédit à ce
menu de vendredi: 47.000 fr. pour la
station de distribution d'énergie électri-
que de l'ETLL Ce montant comprend
les équipements nécessaires à l'alimen-

tation de l'Ecole technique (ETLL) et
de l'Ecole d'ingénieurs du canton
(EICN) . Compris dans les travaux l'éva-
cuation et l'élimination d'un transforma-
teur contenant du PCB.

Maisons qui poussent
On passe de l'électricité aux problè-

mes fonciers . Vente de deux parcelles
de terrain au lieu dit les Bosses, (prix :
32 fr. le m2, y compris 18 fr. le m2
comme participation à l'équipement du
lotissement), toutes deux destinées à
héberger une maison familiale. Ensuite ,
vente d'une parcelle de terrain à la
Combe-Girard (prix : 15 fr. le m2), pour
permettre la construction d'un accès au
sud de l'atelier de mécanique Combe-
Girard 8.

On propose finalement de vendre
deux terrains rue de la Colline (prix :
8 fr. le m2) destinés à construire un
ensemble de deux maisons familiales.
Aussi au programme, un rapport relatif
à la politique post-scolaire au Locle.
/cld

¦ ELECTIONS - Un groupe
de citoyens de Montmollin a convo-
qué les personnes intéressées à figu-
rer sur la liste d'Entente communale.
Comme on le sait , la commune de
Montmollin , forte de près de 400 ha-
bitants , est encore régie par le système
majoritaire. Vingt candidatures au
moins doivent être déposées, /jlg

¦ SKI - Les trois classes du collè-
ge de Montmollin , soit une quarantai-

ne d'élèves, ont passé une semaine en
camp de ski à Nendaz du 14 au 19
mars. Le président de la commission
scolaire, M. Comminot, a dirigé le
camp, accompagné des trois maîtres
et maîtresses, soit Mmes Oppliger et
Sacristan et M: Anker. Le chef des
cuisines a été M. Walter aidé de nom-
breuses mères venues accompagner
leurs enfants, /jlg

I

Heure du choix

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

Pour les services publics

Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane se réunira
demain, à 20h., à la salle polyvalente du Centre sportif.
Huit point figurent à l'ordre du jour.

Le premier gros morceau auquel s at-
taquera le législatif , concerne une de-
mande de crédit de 15.000fr. pour
l'étude définitive du projet de construc-
tion d' un bâtiment pour les services pu-
blics communaux. En décembre 1986,
le législatif avait accordé un crédit de
lS.OOOfr . pour des études d'un tel bâti-
ment . Un cahier des charges avait été
établi et remis à quatre bureaux d'archi-
tectes, dont les projets n 'étaient finan-
cièrement pas réalisables pour la com-
mune. En août 1987, le Conseil com-
munal décida de réduire le cahier et les
architectes ont été invités à revoir leurs
projets. Les nouveaux dossiers sont par-
venus au Conseil communal à la fin de
l' année dernière et un rapport conte-
nant les remEirques et le choix de l'exé-
cutif sera présenté demain au législatif ,
à l' appui de la demande de crédit.

Solidarité intercommunale
Le point suivant de l'ordre du jour a

trait au financement des activités de
l'Association Région Val-de-Ruz , de
même que du Fonds régional destiné à
venir en aide à de petits projets d'inves-
tissements qui ne peuvent bénéficier de
l' aide fédérale en raison de leur faible
volume financier. Pour des raisons de
solidarité intercommunale , il sera pro-
posé au législatif de verser au Fonds
régional les 2% des prêts LIM obtenus
par la commune.

Le Conseil général se penchera en-
suite sur un projet d'arrêté relatif au
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement. Le

rapport à l' appui du projet d'arrêté pré-
cise que l'adhésion de la commune au
Centre scolaire secondaire du Val-de-
Ruz (CSVR) est entrée en vigueur au
début de la présente année scolaire;
reste à régler ie cas des élèves qui effec-
tueraient leur scolarité secondaire dans
un établissement ne dépendant pas du
CSVR. Le Conseil communal propose,
à l' instar d'autres communes, de de-
mander dans ce cas aux parents une
participation annuelle à l'écolage de
1800 francs.

A la suite du retrait de Montmollin
des communes signataires de la con-
vention d'exploitation de la piscine du
Val-de-Ruz , une nouvelle convention
sera soumise au législatif. Deux rapports
seront également en discussion. Le pre-
mier concerne une motion de M. Clau-
de Monod relative au jumelage de la
commune et le second à l'abandon de
créances de la Société coopérative neu-
châteloise de revalorisation du bois
(SCNVB). Dans le premier cas, c'est en
1985 que le Conseil général avait ac-
cepté cette motion en vue d'un jumela-
ge. La liste des communes désirant se
jumeler , transmise par l'Association des
communes d'Europe , n 'a pas permis
aux Geneveys-sur-Coffrane de trouver
la commune soeur, pas plus que les
recherches menées, individuellement ,
par les membres de l'exécutif ou lors
des Jeux mondiaux de La Paix. Par
conséquent , le Conseil communal ne
peut faire d'autres propositions au légis-
latif que de continuer les recherches.

J. Psi

Comité nomme
¦ Cernier

Val-de-Ruz jeunesse au travail

«Val-de-Ruz jeunesse» bouge, le groupe s'est mis au travail.
Vendredi soir, 49 jeunes gens et jeunes filles de tout le
Vallon, âgés de 8 à 25 ans, étaient réunis à l'hôtel de La
Paix, à Cernier. Ils ont nommé un comité de 13 membres
et ont élaboré un programme des futures activités.

De nombreuses idées ont été ame-
nées, comme celle , par exemple, d'or-
ganiser un carnaval dans le genre de
celui de La Chaux-de-Fonds. D'autre
part , les participants ont dû remplir un
questionnaire afin de préparer des
groupes de travail pour le sport , l'ani-
mation , la culture et l' artistique. Ils ont
également décidé de participer à la
création d'Espace économique et cultu-
rel du Val-de-Ruz , qui aura lieu vendre-
di à Cernier.

Soirée disco
Afin de mieux se faire connaître ,

d'autres activités sont prévues, comme
celle de prendre part aux foires de Cer-
nier et de Dombresson. Des équipes
seront formées pour participer aux dif-
férents tournois de foot à six du district.
Une soirée disco sera organisée en avril

ou mai , dont le bénéfice servira à finan-
cer la visite du centre culturel de Kloten.

Des noms

Le comité qui a été nommé aura le
visage suivant: président , André Clé-
mençon , de Fontainemelon ; vice-prési-
dent , Thierry Lardon, de Fontaineme-
lon ; trésorier, Johny Cerruti , des Gene-
veys-sur-Cofrane ; secrétaires, Gilles Cu-
che, de Cernier, pour les verbaux, et
Nathalie Soguel pour la correspondan-
ce; relation publiques , Claudio Cons-
tantin!, de Cernier ; assesseurs, Sébas-
tien Dubois , de Cernier ; Claude-Alain
Chopard , de Chézard-Saint-Martin ; Sé-
verine Dubey, de Cernier ; Stéphane Ni-
colet , de Cernier ; Christophe Dubois,
de Boudevilliers et Patrick Lamblet, de
Cernier. /mh

Gestion et dossiers communaux

Le Parti radical de Cernier communique qu'il a tenu tout
récemment son assemblée générale «Fin de législature -
élections communales 1988». La liste des candidats aux
prochaines élections a été publiée dans notre édition du
18 mars.

M. Roland Debély, président, a tout
d'abord dressé un tableau de l'évolution
des forces politiques du village au cours
de ces dernières législatures, d'où il res-
sort, en ce qui concerne les radicaux,
une stabilité prononcée dans la propor-
tion des suffrages qui leur ont été attri-
bués. Dans son rapport concernant le
législature 84-88, le président a évoqué
les résultats des élections de 1984. De-
venus, numériquement le plus petit par-
ti politique de Cernier , les radicaux esti-
ment avoir pris une part active à la
gestion de la commune et dans l'étude
des dossiers communaux.

Grande importance
Le président a poursuivi en effectuant

un survol des objets traités par le
Conseil général et a relevé que plu-
sieurs d'entre eux étaient d'une grande
importance puisqu 'ils façonnaient l'ave-

nir de Cernier. En dehors de la gestion
proprement dite des affaires du village,
le Parti radical a poursuivi son cycle
régulier d'activités «Rencontres radica-
les : un soir, un thème» . 11 s'agit de
visites ou de conférences relatives à des
thèmes d'actualité et d'intérêts locaux
ou régionaux. Au total , durant cette
législature, pas moins de 18 manifesta-
tions ont été proposées aux habitants
de Cernier. La prochaine conférence-
débat devrait intéresser de nombreux
parents puisque le thème traitera de la
problématique de la scolarité obligatoi-
re, avec, comme conférencier ,
M. Laurent Krugel , adjoint au chef de
l'enseignement secondaire.

L'assemblée générale radicale s'est
poursuivie par la commémoration de
l'Indépendance neuchâteloise et s'est
terminée dans une ambiance chaleu-
reuse, conclut le communiqué, /comm.

Radicaux actifs

B Dombresson __

WMîÀlîâ/
Dans sa séance du 15 mars dern ier,

le groupe socialiste de Dombresson a
évalué son implication et les résultats
obtenus au cours de la législature qui va
prendre fin. Il a fixé des buts à atteindre
au cours de la prochaine législature et
compte poursuivre son action en main-
tenant un dynamisme qui lui est propre.

Tous les conseillers communaux et
généraux se représentent: Sylvette Go- '

. bat, Jean-Claude Cuche, Jean-Claude
Diacon , Claude Bourquin , Michel Ernst ,
Claude Ruttimann et Michel Siegentha-
ler. Les nouveaux candidats sont : Lau-
rence Liengme et Gilbert Eppner. /mh

Candidats
socialistes
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...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement , tu suiv- r\ ty * it_$f% f\Q Q/\
ras un programme intensif de \J tsL WtLd. Uo %/U
L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021)36 65 61 (heures des repas).

V ' 539254-10 J

Sterling-lnvest:
Un placement qui s'imposa ^sftffi

STERLING-INVEST: l'Intrag SA, directrice du prix de £ 200 la part. Les souscriptions et les ordres
fonds, et l'Union de Banques Suisses, banque dépositaire, d'achat ultérieurs peuvent être remis aux domiciles de
vous offrent une nouvelle possibilité d'investissement le souscription et de paiement suivants des fonds Intrag:
STERLING-INVEST. Ce fonds attrayant vous permet de
participer directement à un portefeuille d'obligations Union de Banques Suisses. Zurich,
sélectionnées en livres sterling, optimisé en permanence siège et succursales
par des spécialistes. Lombard. OdierfEt Cie, banquiers, Genève

La Roche Et Co., banquiers, Bâle
STERLING-INVEST: un placement de premier ordre de Hentsch, Chollet&Cie, banquiers, Lausanne
par la qualité des débiteurs. Les arguments militant en sa Banque Cantrade SA, Zurich
faveur sont les suivants:
- La stabilité politique et économique de la Grande-

Bretagne laisse bien augurer d'une évolution favorable r ~ ; ~ ~ - ""Y"1
des obligations en livres ' °on de commande: veuillez me faire parvenir le 1

- Les obligations en livres sterling offrent des rendements ! prospectus d'émission STERLING-INVEST
GIGVGS. 1 Mf-irr» nrinnm' I

- Pour un portefeuille obligataire international, les obliga- 1 — : 1
lions en livres sterling représentent une bonne diversifi- | Adresse: !
cation. 1 1

| NP/Localité: FNE ]
PREMIÈRE ÉMISSION: la première émission de parts | À envoyer à l'une des banques susmentionnées.
STERLING-INVEST aura lieu du 23 au 31 mars 1988 au I . !

kaWLltà Union de
lYMc Rv Banques Suisses

4%% lettres de gage
série 238,1988-2000, de fr. 100000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 avril 1988
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%

Souscription du 22 au 28 mars 1988, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

539287-10

n 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

BANQUE CAIsnDNALE
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GARANTIE DE LETAT

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Jura
sont convoqués en

assemblée
générale ordinaire
lé vendredi 22 avril 1988, à 18 heures, à l'aula du Collège Stockmar, rue
Àuguste-Cuenin, à Porrentruy.

Ordre du jour:
î. Ouverture de l'assemblée générale ;
2. Présentation du rapport de gestibn, des comptes et résultats de l'exercice

1987 ;
3. Présentation du rapport de l'organe de contrôle ;
4. Approbation des comptes annuels et de la répartition du bénéfice;
5. Décharge au Conseil d'administration ;
6. Modification de l'article 21 alinéa 2 des Statuts de la Banque Cantonale du

Jura ;
7. Conclusion.

Le rapport annuel 1987 — contenant le compte de pertes et profits, le bilan, le
rapport de gestion, le rapport établi à l'intention de l'assemblée générale par
l'organe de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net —
sera à la disposition des actionnaires au siège social, dans les succursales et les
agences de la banque, 1 5 jours avant l'assemblée générale, soit dès le vendre-
di 8 avril 1988.

Les actionnaires qui souhaitent prendre part à l'assemblée doivent retirer leurs
cartes d'entrée jusqu'au mercredi 20 avril 1988 au plus tard, à tous les gui-
chets de la banque et auprès de tout établissement bancaire, sur présentation
des titres ou d'un certificat de dépôt émis par une banque.

Porrentruy, mars 1988. Le Conseil d'administration.
539588-10 14-000000

Abandonnez le stress quotidien au profit des vacances totales. aïB*̂

Pour découvrir , au fil des randonnées pédestres , les aspects les plus
attrayants d'un pays, d'une contrée. Loin des courants habituels du
grand tourisme. En agréable compagnie, selon des programmes
minutieusement établis , alliant la découverte, le repos et bien souvent
les joies de la baignade.
Quelques exemples de programmes : Provence-Camargue,
8 jours , Fr. 1150- / Riviera dei Fiori, 8 jours , Fr. 890- /
Samos, 15 jours , Fr. 2050 - / Andalousie, 14 jours , Fr. 2280 - /
Cornouaille, 12 jours , Fr. 1950.-. 538979- io
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GROSSE BOULE , PETITES BOULES! i
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L Distributeur de boules de chewing-

.̂i^^̂ ^̂ ^ ŷ^̂ ^̂ ^S—̂'
J'fsy Y gum, menthe, p ink, jaune ou blanc,
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¦ hauteur 27 cm. Rempli de 400 g de
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boules de chewing-gum.
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\\\\\___ ^^V îr̂ î̂  _¥_ ^ÊSJaiL ' I  &'^vMs -  [la j~rj  fif*>y "^ /nt JT*1̂  J***\ «firri tfrry*k jff^. T>"ii-r.icilcxY_j"t - ̂ ^ ï i- 1 Sfl.B'-Birt IB JIffarT-E_-lMn-*l--PPPBB 3

™B̂  3 VI- ' - v' *V: -i*' "̂ *V.' .«."* , .** HP Ci * .j„ . __  ̂ '-K- ¦¦6- t-__ V'  ̂ ,T- ':B. "T_ "̂ ' ' T*V. "SB- ' rw ' '̂  ̂ 'i-'"'*,-- . . ¦%, . ;%v " __M____B_____\ _________ i ! 'InlINËraSn i. - ¦ T- -.>, L T̂r. -u- ¦  ̂ T̂- n>-', -u- - _^ _̂_flln____H9M H . B3__i HB c f* ¦.
____ ','V// *'eV:" »% v̂*%WAV»%V*V'''*V-Av _̂i lili 11Irak .V'fV.'" « *V> *%*,* ****v tV' v̂W'-^ vv Jtmi"" i l is- îs : - ! 3

_________ ' ^̂ .̂̂ .¦ -̂ ¦̂j C^'̂ ^'̂ ^''"-^̂ ^̂ ^̂y
-̂'̂ '̂S'̂  .^m : ' - ___-______¦_¦_¦ ifal :-

_____ v-V*l°T**.-.'Y."Y.-* iv*ifc^vv*«.vr»%i*»̂ ^  ̂ Y- if̂ B̂ ŜM-il *_,.. .„ ,,., _». J
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Pj |̂ basketball Match de première ligue interrompu par les arbitres

Le match de première ligue du groupe centre opposant
Auvernier à Birsfelden, samedi après-midi, a été interrom-
pu à sept minutes de la fin sur le score de 68-40 pour
l'équipe neuchâteloise. Des briques de verre sur le parquet
de la salle polyvalente, provenant d'une bouteille cassée
dans le public (involontairement, semble-t-il), ainsi qu'un
climat hostile ont motivé la décision des arbitres Schnei-
der et Moser.

Les briques de verre? Selon plusieurs
témoignages que nous avons pu récol-
ler hier - dont celui du «coupable»
malgré lui — , elles proviennent donc
d'une bouteille cassée.

Libations
Il faut préciser , pour mieux compren-

dre cet « accident », qu 'une bonne partie
du public était composée des juniors
interrégionaux d'Auvemier qui fêtaient
leur titre de champion intercantonal.
D'où , force bouteilles dans les gradins ,
dont certaines, vides, traînant par terre.

C'est en voulant quitter la salle en
compagnie de son fils avant la fin du
match, qu 'un spectateur adulte a ma-
lencontreusement renversé une bouteil-
le qui traînait, les briques tombant sur le
parquet. Les arbitres ont alors interrom-
pu la partie, demandant aux responsa-
bles et dirigeants des « Perchettes » de
faire le nécessaire pour nettoyer le par-
quet. L'opération traînant en longueur
à leur goût , les arbitres ont donc tout

simplement décidé d'arrêter la partie ,
rapport à l'appui.

Le climat hostile? Selon l'arbitre
Schneider , qui avait déjà dirigé le match
d'ouverture opposant les juniors interré-
gionaux d'Auvemier à ceux d'Université
(victoire d'Université , mais titre à Auver-
nier ), il provient du fait que les jeunes
« Perchettes » n 'ont cessé de le houspil-
ler des gradins lors de la rencontre sui-
vante. Selon Gérald Schneider tou-
jours , le président d'Auvemier, C. A.
Grùter , n 'aurait rien fait pour calmer les
esprits , ironisant au micro à chacune de
ses décisions.

Enfi n , dernier point litigieux qui a
contribué à tendre le climat , l'entraîneur
neuchâtelois Harris, interdit de banc,
coachait quand même ses hommes
comme si de rien n 'était...

A la suite de la décision d'interrom-
pre le match, le président d'Auvemier a
déposé protêt.

Fa. P.

DUBOIS — Le joueur d 'Auvemier (No 10, en f oncé) n 'a pas contribué à
calmer les esprits en se f aisant expulser du terrain pour insultes aux
arbitres... fan-Hemy

Rififi à Auvernier
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Lugano
A la fin du match , Wahlster , l' entraî-

neur davosien, déclarait :
# — Nous avons perdu le premier

match de p lay-off, mais cela ne veut pas
dire que Lugano gagnera le suivant .
J 'admets que l 'adversaire était le p lus
fort. Pourtant, je lui donne rendez-vous
chez nous mardi. Je vous assure que la
musique sera différente.

O De son côté, Sletvoll, une cigarette
dans la main gauche et une chopine de
bière dans la droite, se présentait tout
souriant aux journalistes. Entre chaque
bouffée de fumée et lampée de liquide ,
il expliquait:

— Les matches du plav-off ne res-
semblent en rien à ceux du champion-
nat. Nous les avons préparés de façon

op timale. Ce soir les premiers fruits sont
tombés. Vous avez vu le vrai Lugano.

9 Un incident a quelque peu terni la
joie des Luganais. En se retournant
pour marquer son but à la 45me minu-
te. Jacks a fait un faux mouvement.
Souffrant du genou droit , il était immé-
diatement transporté à l'hôpital pour un
contrôle-radio. Diagnostic : distorsion
du genou avec , comme conséquence ,
l' impossibilité de jouer au moins les
deux prochains matches. /de

Ligue A: Ambri - Kloten (match al-
ler : 4-7 ); Davos - Lugano (.MO). U-
gue B: Ajoie - Zurich (6-1); Olten -
Rapperswi l (3-2).

hockey / glace] Play-off

Bravo les Genevois
Le président Tschanz et le coach

Guérin avaient tout lieu d'être satisfaits
samedi soir. Le 2me tournoi de vété-
rans organisé par les Old Sprinters au
Littoral s'était déroulé à la perfection.
Avec la victoire finale de Genève Ser-
vette.

PATROMAGE gft VM
maËÊBSÊÊBÊsm If m f ^i  r—

L'équipe du bout du Léman, qui a
remporté la finale contre Bienne par
4-1, était bien la meilleure du jour. Elle
a affiché la plus grande homogénéité,
contrairement à d'autres formations qui
alignaient des éléments de valeurs très
iriégales.

A ce titre, les différences d'âges et de
niveaux entre certains joueurs devraient
pouvoir être évitées pour conserver à ce
tournoi son caractère amical.

Cela dit , l'ambiance a été cordiale
tout au long de la journée et chacun
aura plaisir à se retrouver en 89... avec
une année de plus.

Résultats : Old Sprinters - Bienne
2-2 ; Swiss Hawaii - Genève Servette

2-3 ; Gottéron - Bienne 0-3 ; GS - Villars
2-1 ; Gottéron - Old Sprinters 5-1 ; Vil-
lars - Swiss Hawaii 0-4. Finales : Ire
place : Genève Servette - Bienne 4-1. -
3me place : Swiss Hawaii - Gottéron
3-2. - 5me place : Old Sprinters - Vil-
lars 6-4.- / fan

FINALE — Remportée par le Gene-
vois Christoff el (à gauche) contre
le Biennois HoStetter. fan Treuthardt

Conflit personnel
Président de l'Association cantonale

neuchâteloise de basketball, Daniel
Schmocker a été averti de F«affaire »
dimanche matin. Officieusement , puis-
que le rapport des arbitres a été adressé
à la commission nationale de première
ligue, seul juge en la matière.

Après enquête personnelle — Daniel
Schmocker n 'était pas présent au
match Auvernier - Bisfelden — , le prési-
dent de l'association tient à préciser un
point important:

— J'ai obtenu la conviction que cette
bouteille a été cassée accidentellement.
Il n 'y a donc pas eu d 'intention. Mainte-
nant , pour exp liquer la décision qu 'ont
prise les arbitres d 'interrompre le match,
il faut savoir qu 'à l 'origine il v a conflit
personnel entre le président d 'Auver-
nier, Christophe Alain Grùter, et l 'arbi-
tre, Gérald Schneider. D 'où un climat
tendu qui règne chaque fois que
Schneider dirige un match d 'Auvemier.

Dans ce contexte, on peut donc se
demander pourquoi cet arbitre conti -
nue de diriger les matches d'Auvemier...
Réponse de Daniel Schmocker :

— Le problème de l 'arbitrage dans

notre canton est réel. Nous manquons
de directeurs de jeu et nous faisons
avec ce que nous avons. Cela dit , pour
en revenir au match de samedi, il y a
une part de responsabilité des deux cô-
tés. Le président d'Auvemier est un
« marginal» qui donne beaucoup de fil
à retordre à notre Association. Il critique
l 'arbitrage, Gérald Schneider en particu-
lier, mais je n 'ai jamais reçu une plainte
officielle de sa part! D 'autre part, on
ma confi rmé que son comportement
autour du terrain, samedi, avait été
inadmissible avec des commentaires iro-
niques au micro. Quant à l'arbitre incri-
miné, après avoir déjà dû subir des
quolibets pendant le match des junio rs,
il a encore été chahuté pendant la se-
conde rencontre par les mêmes juniors,
devenus spectateurs. S 'il a interrompu
le match, c'était probablement à la suite
de cette accumulation de faits. Son tort,
à lui, c'est peut-être de n 'être pas assez
psychologue, de ne pas savoir garder
son sang-froid dans certains cas. No-
tamment celui-ci.

Fa. P.

HH patinage j Début des Mondiaux aujourd'hui

Les championnats du monde, qui se dérouleront d'aujour-
d'hui à samedi à Budapest, constitueront pour plusieurs
étoiles de ce sport l'occasion d'ajouter une dernière mé-
daille d'or à leur palmarès, avant de mettre un terme à leur
carrière sportive.

A tout seigneur , tout honneur : Kata-
rina Witt sera de tous ces retraités celle
qui laissera le plus de regrets. Depuis
1983, année de son avènement au fir-
mament du patinage mondial , la pati-
neuse est-allemande a tout gagné, six
titres européens, trois mondiaux et
deux olympiques.

Seule Debi
En 1984, ce fut l'apothéose, puis-

qu 'elle réussissait le Grand Chelem, en
devenant la même année championne
d'Europe , du monde et olympique. Un
exploit qu 'elle entend bien rééditer sur
la glace de Budapest , puisqu 'elle a déjà
réalisé les deux premières levées, en
remportant la couronne européenne en
janvier à Prague et la médaille d'or
olympique en février à Calgary.

Une nouvelle fois , l'Américaine Debi
Thomas, bien malheureuse dans son
programme libre à Calgary. semble la
seule en mesure d'inquiéter l'Alleman-
de de l'Est. Sans le soutien de son
public , qui l' avait portée a la médaille

d'argent aux Jeux, la Canadienne Eli-
zabheth Manley semble, pour sa part ,
légèrement en retrait de Katarina Witt
et Debi Thomas.

Terrain neutre
Comme chez les dames, le titre mas-

culin donnera lieu à une nouvelle «édi-
tion» du duel des Brian. L'an dernier ,
Orser le Canadien était devenu cham-
pion du monde chez Boitano l'Améri-
cain , à Cincinnati. Il y a un mois, Boita-
no l'Américain a conquis la médaille
d'or olympique , à Calgary... Pour cette
ultime explication... sur terrain neutre ,
Boitano, sur sa lancée de Calgary, aura
légèrement les faveurs du pronostic.

Quelle qu 'en soit l' issue, il semble
bien , en effet , que ce sera le dernier
épisode du duel des deux Brian, Orser
- sinon Boitano - faisant vraisemblable-
ment partie de la cohorte des retraités
de Budapest , au même titre que le
Soviétique Alexander Fadeiev, qui es-
saiera de remporter une dernière mé-
daille qui lui avait échappé à Calgary au

profit du futur grand des prochaines
années, son jeune compatriote Victor
Pretenko. v

Autres médaillés d'or de Calgary à
avoir annoncé leur retraite: les dan-
seurs soviétiques Natalia Bestemianova
et Andrei Buki n , qui devraient quitter la
glace sur un nouveau succès. Sauf ca-
tastrophe, ils semblent hors de portée.
Dans cette discipline , on suivra égale-
ment avec intérêt l'accueil que les juges
de Budapest réserveront aux Français
Isabelle et Paul Duchesnay, consacrés
par une médaille de bronze à Prague
mais fustigés par le jury de Calgary pour
avoir présenté un programme trop osé,
rompant avec la tradition.

En couples enfin , pas question de
retraite pour les Soviétiques Ekaterina
Gordeeva (16 ans) et Sergei Grinkov.
Champions d'Europe , champions olym-
piques, ils sont, comme Katarina Witt et
Bestemianova/Bukin en poste pour
réaliser le Grand Chelem, /si

Aujourd'hui : 11H30 danses imposées,
19H30 programme court couples.

Demain: 7h imposés messieurs, 15h danses
de création , 19h30 programme libre couples.

Jeudi: 7h imposées dames, 15h programme
court messieurs. 19H30 danse libre.

Vendredi : 15h programme court dames,
19H30 programme libre messieurs.

Samedi : 14H30 programme libre dames.

LA MOUE - Katarina Witt doute
rait-elle de sa victoire? ap

L'or avant la retraite ? Au revoir NS

^̂  curling

Championnat de Suisse

Les huit finalistes du championnat de
Suisse masculin , dont la phase finale se
déroulera jusqu 'à dimanche à la pati -
noire de Malley (Lausanne), sont con-
nus : Winterthour , Lausanne-Ouchy,
Bienne CC et Soleure-Wengi pour ce
qui est de la poule demi-finale A, ainsi
que Dùbendorf , Zermatt, Soleure CC et
Kloten pour la poule B,

Après son mauvais départ — trois
défaites successives — , Carlo Carrera et
ses compagnons 4e Neuchâtel-Sports
n'avaient guère de chance de renouve-
ler leur succès de l'an passé : après avoir
battu le Genevois Tony Weil , la défaite
contre Soleure (Lips ) leur fut fatale.
Même leur dernier succès sur Peter At-
tinger par 5 à 4 ne leur laissait guère de
possibilités. Le moral en baisse ne les a
pas favorisés non plus au cours de l'ulti-
me rencontre, qu 'ils perdaient contre
Beat Butikofer (Berne) par 10 à 6.

S. C.

Verdicts
Championnat de Suisse masculin, à

Lausanne Malley. Demi-finales.
Poule A, 6me tour : Zermatt (skip Amédée

Biner ) - Zurich-Greystone (Otto Danieli) 8-7 :
Soleure-Wengi (Urs Dick) - Genève (Laurent
Schwapp) 5-3; Bienne CC (Daniel Muller ) -
Stàfa (Daniel Streiff) 5-2; Winterthour (Dieter
Wùest) - Lausanne-Ouchy (Jurg Tanner) 5-4.
- 7me tour (matches décisifs uniquement ,
soit pour les places 4 et 5) : Soleure-Wengi -
Zermatt 7-2. - Classement : 1. Winterthour
6/10; 2. Bienne CC; Lausanne-Ouchy 6/8 ; 4.
Soleure-Wengi 7/8 ; 5. Zermatt 7/6 ; 6. Zurich-
Greystone et ' Stàfa 6/4 ; 8. Genève 2.

Poule B, 6me tour: Kloten CC (Daniel
Model) • Vercorin (Jean-Claude Renggli) 9-4 .
Zermatt (Walter Bielser) • Soleure CC (Hans
jùrg Lips) 8-6; Neuchâtel (Carlo Carrera) •
Dùbendorf (Peter Attinger) 5-4 ; Genève
(Tony Weil) ¦ Berne-Egghôlzli (Beat Bùttikofer)
9-6. — 7me tour : Diibendorf • Genève 5-3:
Beme-EgghôLzli - Neuchâtel 10-6 ; Kloten
CC • Zermatt 7-4 ; Soleure CC • Vercorin 9-5.
— Classement (7 matches) : 1. Dùbendorf ;
Zermatt; Soleure 10; 4. Kloten 8; 5. Genève 6:
6. Beme-Egyhôlzli; Vercorin et Neuchâtel-
Sports 4.

D'aujourd'hui à vendredi , se déroulera le
Round Robin (7 tours , chacun affrontant cha-
cun) ; samedi les demi-finales , et dimanche les
finales pour les Ire et 3me places.

Quatre
Suisses

Dans le camp suisse, Oliver Hô-
ner cherchera une confirmation de
son bon résultat de Calgary (12me).
Son classement influera certaine-
ment sur sa décision de continuer
ou non la compétition.

Claudia Villiger toujours absente,
c'est (Américano-Genevoise Stefa-
nie Schmid qui défendra les cou-
leurs helvétiques dans l'épreuve fé-
minine. Quant aux danseurs Désirés
Schlegel/Patrick Brecht, ils seront là
avant tout pour apprendre, /si

¦ AU REVOIR - Quarante-huit
heures après une défaite malheureuse à
Malley, le président du FC Wettingen , Hu-
bert Stôckli, a annoncé le limogeage, avec
effet immédiat, de son entraîneur Marcel
Cornioley. Le Zuricois est remplacé par un
entraîneur allemand de 59 ans, Udo Klug,
qui reste sur un échec au FC Homburg, où
il fut remercié en cours de championnat
l'an dernier. Cornioley, qui fit une remar-
quable carrière d'attaquant en LNA (Grass-
hopper, Lausanne-Sports entre autres) est
le dixième entraîneur de Ligue nationale à
être déboulonné cette saison, /si

¦ PROMESSES - Le Jurassien Oli-
vier Schaffter (23 ans/Moutier) a confirmé
qu 'il était bien le principal espoir du judo
suisse en s'imposant lors du tournoi inter-
national de Potsdam , un tournoi qui réunis-
sait des concurrents de quinze pays. En
finale des 78 kg, il n 'a battu rien moins
qu 'un champion olympique , l'Allemand de
l'Ouest Frank Wieneke. /si

__ RAQUETTES ¦ - L'équipe mascu-
line suisse de tennis de table a obtenu deux
victoires par 5-0 face à la Grèce et au
Luxembourg, lors de ses deux derniers mat-
ches des championnats d'Europe de 2me
division, à Paris-Bercy. Les Suissesses ont
également fini par un succès au détriment
de Malte par 3-0, mais l'Italie et la Finlande
se sont montrées hors de portée. Messieurs ,
classement final (5 matches) : 1. Autriche
10; 2. Hollande 8; 3. Italie 6; 4. Suisse 4;
5. Grèce 2 ; 6. Luxembourg 0. Dames, clas-
sement final (6 matches) : 1. Italie 12; 2.
Finlande 10; 3. Espagne 8; 4. Suisse 6; 5.
Ecosse 4; 6. Turquie 2; 7. Malte 0. /si

¦ BUTEURS - Football , tour
final de LNA, classement des
buteurs : 1. Eriksen (Servette)
21 ; 2. César (Grasshopper) 14 ;
3. Rufer (Aarau) et Zwicker
(Saint-Gall) 11 ; 5. Thychosen
(Lausanne) 11 ; 6. Sutter (Xa-
max) 10; 7. Mohr (Lucerne) et
Hermann (Xamax ) 9; 10. Lei-
Ravello et Luthi (Xamax) 8. /si

SUTTER — Meilleur Xamaxien.
fan Treuthardl

¦ REDOUX - Une nouvelle
fois, les conditions météorolo-
giques contrarient sérieuse-
ment le déroulement de la pha-
se finale de la Coupe du monde
de ski alpin. A Saalbach. où.
demain, devrait se dérouler une
descente féminine, ces dames
n'ont pu s'entraîner. Le soudain
redoux et la pluie ont rendu le
revêtement de la piste trop
mou. Aujourd'hui , il est prévu
de disputer deux manches d'en-
traînement, la descente ayant
été maintenue pour demain, /si

Cinq questions
Notre rôle ici n 'est pas de définir

qui a raison ou qui a tort dans cette
triste affaire. Une affaire d 'autant plus
triste qu 'elle concerne une partie qui
n 'avait plus aucune incidence sur le
classement final.

N 'ayant pas assisté aux faits, nous
nous abstiendrons donc de porter un
jugement. Cependant , on est en droit
de se poser quelques questions en
rapport direct avec ce match inter-
rompu:

O Comment se fait-il qu 'un prési-
dent de club puisse commenter au
micro des décisions arbitrales ?

Q S 'il manque des arbitres dans le
canton , la première mesure ne serait-
elle pas que la Fédération suisse pren-
ne des sanctions contre les clubs qui
ne répondent pas aux normes exigées

un arbitre par équipe dans chaque
club) ?
# Auvernier, justement , ne ré-

pond pas à ces normes. Avant de
critiquer les arbitres, le président Grù-
ter ne ferait-il pas mieux d 'en fournir à
l 'Association neuchâteloise comme il
en a le devoir?
# Pourquoi la convoca tion des ar-

bitres se fait-elle par l 'Association neu-
châteloise lorsqu 'il s 'agit de compéti-
tions nationales ?

O Enfin , puisque l 'on parle de
convocateur, comment exp liquer que
le préposé à cette fonction dans notre
canton, Gérald Schneider lui-même ,
«s 'envoie» dans un lieu qu 'il sait
chaud?

Fabio Payot

La Suisse n'a pas réussi à obtenir sa
promotion dans le groupe A au cham-
pionnat du monde des juniors de
moins de 20 ans. Derrière la Norvège,
promue, et la Roumanie , les Suisses,
relégués l'année précédente, ont dû se
contenter du 3me rang final , après le
1-1 de la dernière journée concédé, à
Sapporo, face au Japon , pays organisa-
teur, devant 2800 spectateurs. L'Autri-
che a été reléguée.

Il faut dire que les protégés de Res
Kùnzi savaient avant leur ultime con-
frontation qu 'une promotion n 'était
plus possible. Roggenmoser a assuré le
nul helvétique à deux minutes de la fin
de la partie face aux Nippons , /si

Japon • Suisse 1-1 (1-0 0-0 0-1).
- Buts : 15me Hikigi 1-0 ; 58me Ro-
genmoser 1-1. — Le gardien suisse
Schôpf retient un penalty.

Dernière journée: Japon - Suisse
1-1 ; Norvège - France 8-2 ; Yougoslavie
- Autriche 5-4 ; Roumanie - Hollande
3-1. - Classement final (7 mat-

ches) : 1. Norvège 10 (promue) ; 2.
Roumanie 10; 3. Suisse 9; 4. Japon
8; 5. France 8; 6. Yougoslavie 7; 7.
Hollande 3 ; 8. Autriche 1 (reléguée) .

Echec des Suisses

tennis

Troisième tour du simple messieurs :
Pemfors (Sue/No 14) bat Seguso (EU) 6-2 60
6-4 ; Sanchez (Esp/No 11) bat Gurfein (EU) 3-6
6-3 3-6 6-2 6-4; Mecir (Tch/No3) bat Goldie
(EU) 6-2 6 2 6 3. Huitièmes de finale : Noah
(Fra/ No 6) bat Rive (EU) 6-2 6-3 6 2; Chesno-
kov (URSS) bat Mayotte (EU/No4) 6-0 6-7
(5-7) 6-2 4-6 6-3; Wilander (Sue/No 1) bat
Woodforde (Aus) 7-6 (7-4) 6-2 6-1; Krickstein
(EU) bat Krishnan (Inde) 6-2 3-6 6-3 3-6 7-5.

Troisième tour du simple dames : Ch.
Eveil (EU/No2 ) bat T. Phelps (EU) 6-1 6-4; H.
Sukova (Tch/No5 ) bat A Ivan (EU) 6-4 6-0.
Huitièmes de finale: S. Graf (RFA/No 1 ) bat
J. Durie (GB) 61 6-2; C. Kohde Kilsch
(RFA/No 6) bat N. Tauziat (Fra/No 13) 6-1
6-4; M. J. Fernandez (Eu/No 15) bat G. Sabati-
ni (Arg/No3) 6-4 6-7 (5-7) 6-3. /si

Key Biscayne
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Dép. en car : 17 h 30, au port .
PRIX: adulte Ff. 27. - (enfant 14.-)

Entrée au stade non comprise
536613 80

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchâtel . rue Saint-Honore 2
Y (038) 2582 82 )



FINALE ÉQUILIBRÉE — Entre les poussins de Colombier (à droite) et ceux de Dombresson. fan Treuthardt

|g!f  ̂football 1 Tournoi de « poussins » au Panespo

Parfaitement organisé par la
section juniors du F.-C.
Hauterive soutenu par son
comité cental, le lime tour-
noi «Foot-Poussins» s'est
déroulé samedi au Panespo
en présence de nombreux
spectateurs enthousiastes
qui ont assisté à de très
bons matches de football,
dans un esprit fair-play à
souligner.

de suite, rejoignant ainsi Neuchâtel Xa-
max (83-84) et Hauterive (85-86). Un
de ces trois clubs sera-t-il le détenteur
définitif en 1989? Pour le savoir, ren-
dez-vous au 12me tournoi , en mars de
l'année prochaine!

Un grand merci à toutes les person-
nes qui ont œuvré pour la réussite de
cette fête du mini-football et pour le
bonheur de toute cette saine jeunesse.

¦ H HIT nu Tn ¦ t n r r ffrrrl_B _̂____iili

1. Colombier ; 2. Dombresson ; 3
Cornaux ; 4. Cressier ; 5. Marin ; 6. Hau
terive ; 7. Gorgier ; 8. Béroche; 9. Cor
naux ; 10. Marin ; 11. Auvernier ; 12
Saint-Biaise ; 13. Hauterive ; 14. Coffra
ne; 15. Dombresson ; 16. Ticino.

J. B

Colombier double la mise

Tyson plein Tubbs
^flj lj] 

hnxp | Titre mondial défendu 
en 

2 rounds

A Tokyo, devant 51 000 spectateurs, l'Américain Mike Ty-
son (21 ans) a conservé plus rapidement qu'aisément sa
couronne mondiale, ce pour la sixième fois, en battant par
KO après 2'54" du 2e round d'un match prévu en douze,
son adversaire et compatriote Tony Tubbs (29 ans).

Mike Tyson a déséquilibré une pre-
mière fois Tony Tubbs d'un coup au
front , du droit , suivi d'un crochet du
gauche à la tempe, rejetant Tubbs dans
les cordes . Tyson , très vif , a enchaîné
d'un crochet du droit à la mâchoire , six
secondes avant la fin du 2e round. Au
moment du KO, Tubbs saignait déjà
abondamment de son arcade sourciliè-
re droite ouverte.

Mike Tyson a conquis , ainsi, son 34e

succès sans défaite et quatre adversai-
res seulement ont su lui tenir tête sur la
totalité de la distance. Mike Tyson est
détenteur du titre unifi é
WBA/WBC/IBF, mais le combat de To-
kyo ne comptait que pour les deux
premières fédérations , puisque l'IBF
n 'est pas reconnue au Japon.

Cependant , l'IBF avait menacé de
destituer Tyson si celui-ci n 'entrait pas
dans le ring avec la ceinture de cham-

pion du monde de cette fédération.
Tyson ne s'est pas exécuté. Donc, affai-
re à suivre !

On ne connaît pas exactement le
montant qu 'a rapporté ce combat à Ty-
son (entre 5 et 10 millions de dollars),
alors que Tubbs, lui , a touché...
500 000 dollars ! Le prochain adversai-
re de Tyson devrait être son compatrio-
te Michael Spinks le 26 juin. «Spinks,
ce sera difficile. Mais, il sait ce qui l'at-
tend », estimait Tyson.

Présomptueux
L'erreur de Tony Tubbs, battu pour la

2e fois en 26 combats, a été, en quel-
que sorte, la présomption de se croire
l'égal de Tyson. En excellent technicien,
Tubbs «taquina» , en effet , plus qu'il ne
fallait le tenant du titre et provoqua sa
colère au cours du 2e round. Le pre-
mier avait été équilibré , offensif , pas du
tout l'habituel round d'observation. Les
trois juges, deux Japonais, un Améri-
cain , avaient donné 10-9, 9-10 et
10-10, donc une reprise nulle. Supé-
rieur en poids de 8 kg (108 contre 100
à Tyson) et en allonge, mais visiblement
empâté et inférieur physiquement face
à l'athlète Tyson, Tony Tubbs utilisa
toute sa technique pour tenir à distan-
ce, de ses «jabs » du gauche principale-
ment, le grand favori du combat. Il sem-
blait même devoir s'enhardir dans les
corps à corps, que malgré sa taille supé-
rieure il affecionne, au début du 2e
round.

Après le gong ?
Il est possible que Tyson ait marqué

un avantage à la fin de la première
reprise, en frappant — à son habitude,
est-on tenté de dire — son adversaire
de plein fouet, alors que celui-ci avait
déjà baissé sa garde après le coup de
gong ! A la fin du match, ce fut , en
revanche, la première fois, selon les di-
res des habitués de ses combats, que
Tyson allait quérir des nouvelles de son
adversaire. Tubbs se releva quelques
instants plus tard de ses propres forces.
« C'était juste un combat de plus» , com-
mentait, blasé, Mike Tyson. «J 'avais es-
péré en finir très vite. » /siVOLTIGE — De Tubbs, sous les coups du champion Tyson. ap

Menotti reste à l'Atletico

: ¦ ¦ . . . . : . . . . . . . . . . ,¦ ; ¦ ; : .. .  . . ¦ : . . . . . : x. ; - :  : ¦ : ¦ , . , . -, ¦ ¦ ;:: ¦ ¦:¦ ¦¦ ; ¦  .>,;.;; : , . , ; , . . . , . . . :. , .:;.,. , . : : '- .v. -:. :. :- ¦ ¦¦ : . :: ,

L'Argentin César Luis Menotti con-
servera ses fonctions d'entraîneur de
l'Atletico Madrid , a annoncé le prési-
dent du club, Jésus Gil, à l'issue d'une
réunion du comité. Cette réunion
n'avait pas été organisée « pour décider
du maintien ou non de Menotti car on
ne peut juger le travail d'un entraîneur

sur un match», a déclaré Jésus Gil.
Menotti a, pour sa part, précisé qu'il ne
pensait pas démissionner et qu 'il dési-
rait remplir son contrat jusqu 'à la fin de
la saison.

La Radio nationale espagnole avait
annoncé vendredi que Menotti avait i
présenté sa démission, /si
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Après moult péripéties, les matches
de qualifications désignèrent quatre
équipes pour les finales. Spectaculaires
toutes les deux, nous avons vu se ren-
contrer Cornaux et son voisin Cressier
pour les 3me et 4me places. Après les
vingt minutes réglementaires, Cornaux
s'imposait sur le score de 4 à 1.

Tirs de penalty
La finale confirma les pronostics en

imposant Colombier à l'étonnante équi-
pe de Dombresson. C'est d'ailleurs cette
formation qui ouvrit le score mais la
réplique ne se fit pas attendre, Colom-
bier égalisant quelques minutes plus
tard. Tout était remis en jeu. Superbe
finale qui ne dut qu 'à la forme des deux
gardiens de ne pas voir la marque bas-
culer d'un côté ou de l'autre. Le dur
verdict des tirs de penalty mit fin aux
espoirs de Dombresson qui , bien que
méritant, s'inclina par 6 - 5.

Toutes les équipes sont à féliciter
avec un clin d'oeil aux suivants, Marin et
Hauterive.

Colombier remporte donc le challen-
ge J.-J. Graber pour la deuxième année

Neuchâtelois bien placés
f ĝj athlétisme | Limites pour les « nationaux »

La liste des limites à obtenir pour se qualifier aux cham-
pionnats nationaux vient d'être publiée par la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA). D'ores et déjà , on peut avancer
les noms des athlètes neuchâtelois qui les atteindront, en
se basant sur les performances de la saison dernière.

Parmi les dames, on trouve Jeanne-
Marie Pipoz au 1500 m (4'48"95 en
1987) et au 3000 m (10T1"24), Corin-
ne Miéville au tour par-dessus les haies
(61"92), Nathalie Ganguillet aux lan-

cers (poids 16 m 49 et disque 54 m 20),
accompagnée de ses camarades de club
Sylvie Stutz (12 m 06 et 50 m 90) et
Barbara Kullmann (11 m 56 et
39 m 56).

Du côté masculin , plusieurs athlètes

CORINNE MIÉVILLE - En route pour le 400 m haies. fan Treuthardt

ont également de bonnes chances.
Jean-Francois Zbinden au tour, avec ou
sans obstacles (48" 14 et 52"22), Re-
naud Matthey sur deux tours (l'52"31).
Au 1500 m, le même Renaud
(3'52"68), pour autant qu'il courre
deux lièvres à la fois, et Biaise Steiner
(3'43"16). Olivier Berger a de bonnes
possibilités au saut en longueur
(7 m 19), alors qu'un trio pourrait se
présenter au poids, trio constitué
d'Alain Beuchat (16 m 46) et Claude
Moser (15 m 88), voire de Christian
Hostettler (14 m 34). Celui-ci visera en
tout cas le marteau (62 m 08), épaulé
par Christophe Kolb (56 m 24). Alain
Beuchat pourrait encore prétendre au
disque (49 m 14). Enfin , aurons-nous
Dominique Joye (6299 pts) et Bertrand
Robert (6120 pts) au décathlon?

A signaler, pour mémoire, qu 'autant
Barbara Kullmann que Claude Moser,
Olivier Berger, Jean-François Zbinden
et Christophe Kolb sont encore juniors
et qu 'ils peuvent, de ce fait , aspirer à
des titres nationaux en tant que tels.

D'autres s'ajouteront-ils à eux ? On
pense notamment aux Gaillard (sprint
court) et Soguel (10 000 m), le toujours
jeune Stegmann (400 m haies), à
Chantai Botter (sprint court) en regain
de forme depuis son «corne back », à la
toute jeune Karine Gerber (3000 m).

Attendons les tout prochains mee-
tings, qui nous en diront plus.

Limites qualificatives
DAMES.- 100 m: 12"40 -

200 m: 25"30. - 400 m: 59"00. -
800 m: 2T7"00 - 1500 m:
4'50"00. - 5000 m: 10'40"0. -
10 000m: pas de limite - 110 m
haies : 15"00 - 400 m haies :
68"00. - Hauteur : 1 m 68 - 1 m 70. -
Longueur : 5 m 65 - 5 m 75. - Poids :
11 m40 - 12 m. - Disque : 35m -
37 m. - Javelot : 38 m - 40 m.

MESSIEURS.- 100m: 11 "00 -
200 m: 22"10. - 400 m: 49"40. -
800 m: l'53 "30 - 1500 m:
3'53"00. - 5000 m : 14'40"00. -
10.000 m: 31 10 "00 - 3000 m
steeple: 9'30"00 - 110 m haies :
15"30. - 400 m haies : 55"00. -
Hauteur : 2 m 03 - 2 m 06.- Perche:
4 m 50 - 4 m 60. - Longueur : 7 m -
7 m 10- Triple: 13 m 60
14 m 20. - Poids : 13 m 80 -
14m30. - Disque : 42m - 44 m. -
Marteau : 45m - 4 9 m —  Javelot :
58m - 60 m. - Décathlon: 6100
points.

A. F.

Libre circulation
Jacques Delors, le président français

de la commission des Communautés
européennes, s'est déclaré partisan de
la libre circulation des footballeurs pro-
fessionnels en Europe à partir de 1992.

— «Il faut que les présidents des
douze fédérations intéressées viennent
rapidement s 'asseoir à la table de négo-
ciations, a-t-il déclaré. C'est absolument
nécessaire pour que la compétition
sportive et commerciale entre ies clubs
soit claire. Sinon, ce sera la jung le» .

Jacques Delors, le président français
de la commission des Communautés
européennes, s'est déclaré partisan de
la libre circulation des footballeurs pro-
fessionnels en Europe à partir de 1992.

— «Il faut que les présidents des
douze fédérations intéressées viennent
rapidement s 'asseoir à la table de négo-
ciations, a-t-il déclaré. C'est absolument
nécessaire pour que la compétition
sportive et commerciale entre ies clubs
soit claire. Sinon, ce sera la jung le» .

«A tout moment, a-t-il précisé, un
footballeur étranger dont on refusera le
nom sur une feuille de match pourra
attaquer devant la cour de justice euro-
péenne. Et il aura gain de cause ».

Jacques Delors était venu présider la
rencontre de championnat Nantes-
Lens, au cours de laquelle les Nantais
devaient être les premiers joueurs de la
Communauté à porter sur leur maillot
l'emblème européen (douze étoiles sur
fond d'azur), /si
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rencontre de championnat Nantes-
Lens, au cours de laquelle les Nantais
devaient être les premiers joueurs de la
Communauté à porter sur leur maillot
l'emblème européen (douze étoiles sur
fond d'azur), /si

Elisabeth sixième
Les 15 kilomètres de Chiètres

Les 15 km de Chiètres ont été courus
non seulement par beaucoup de mon-
de (plus de 17Ô0 coureurs en catégo-
ries populaires ), mais également par du
beau monde : de Oliveira et Kurt Hùrst
n 'ont-ils pas été distancés nettement par
le Belge Gert de Rudere ?

Chez les dames, le retour de Luzia
Sahli (2 h 36'13" au marathon en
1986) a été plus que réussi, laissant
Gabi Schùtz à 54". Derrière, un quatuor
groupé jusqu 'à 5 km du but , au sein
duquel Elisabeth Vitaliani parvenait à se
maintenir longuement. Améliorant son
meilleur chrono à cette course de
2'15". en moins d'une heure donc , elle
prenait finalement la 6me place , meil-
leure Romande parmi une centaine de
classées.

Inscrite aux championnats nationaux
des 25 km. Elisabeth va s'y préparer

samedi sur la même distance, à Bienne.
A. F.

Messieurs (15 km) : 1. Gert de Ru-
dere (Be) 46'20"26. 2. Manuel de Oli-
veira (Frauenfeld/Por) 46'42"06. 3.
Kurt Hùrst (Berne) 47'3"73. 4. Fernan-
do da Silva (Por) 47*5"40. 6. Peter Wirz
(Zurich) 47'18"33. 6. Christian Kôhli
(Langenthal 47'39"10. 7. Dominique
Berini (Binningen ) 47'46"61. 8. Olivier
Buholzer (Berne) 47'50"48. 9. Jacques
Benoit (Bulle ) 47'52"13. 10. Peter
Gschwend (Zurich) 48'0"29.

Dames (15 km) : 1. Luzia Sahli
(Langnau a. Albis) 55'12"74. 2. Gaby
Schùtz (Berne) 56'6"29. 3. Hermine
Haas (Bienne ) 58'41"95. 6. Elisabeth
Vitaliani (FSG Cornaux) 59'34". - Ju-
niors: 1. Jôrg Stalder (Berne ) 50'13".

Ryf « out »
L'arrière xamaxien
à nouveau blessé

Pauvre Claude Ryf! Le latéral
xamaxien, qui venait de repren-
dre la compétition après sept
mois de dure rééducation en
raison de son opération à la
jambe droite (fracture ouverte
du tibia contre Servette le
22 août dernier), est à nouveau
blessé.

A deux minutes de la fin du
match contre Lucerne, diman-
che, Ryf a reçu une violente
balle sur son ancienne blessu-
re. L'impact du choc a été tel
que la plaque qui tient son ti-
bia a, semble-t-iL bougé. On
craint une fissure de l'os...

Hier, les radiographies ne
permettaient pas de déterminer
avec certitude s'il y avait fissu-
re ou non. Ce qui est certain,
en revanche, c'est que Claude
pouvait à peine poser son pied
par terre et éprouvait de gran-
des douleurs.

Il faudra attendre aujourd'hui
pour connaître la décision des
médecins : soit on décèle effec-
tivement une fissure, et une
nouvelle intervention est né-
cessaire pour remplacer la pla-
que par un autre moyen de fixa-
tion du tibia (un clou?) ; dans
ce cas, la saison de Claude se-
rait terminée. Soit il n'y a pas
de fissure, et le repos (deux à
trois semaines) sera le meilleur
remède à la guérison du défen-
seur neuchâtelois.

Fa. P.
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Pascal Tissier

Gilbert Gress



Le poids des mots
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Guide de la sous-traitance du Jura bernois

Il pèse pas loin d'un kilo le nouveau «Guide de la sous-
traitance et des possibilités technologiques du Jura ber-
nois». Une centaine d'entreprises s'y présentent sous l'égi-
de de la Chambre d'économie publique du Jura bernois
(CEP). Pas morte l'industrie régionale !

Grand nettoyage de printemps pour
le guide de la sous-traitance des entre-
prises du Jura bernois. Editée par la
CEP, la nouvelle édition a hier été pré-
sentée à la presse. Ou comment tout
savoir sur la capacité industrielle , la te-
chnologie, les moyens de production et
la structure de chacune des entreprises
figurant dans le guide. A raison de 400
fr. la mise, une centaine d'entre-elles
ont joué le jeu de la promotion dans les
cinq groupes-atouts de «la vallée suisse
de la machine-outil»: mécanique, mi-
cromécanique, usinage et construction
de machines; activités micromécani-
ques particulières ; étampage ; traite-
ments de surfaces ; automatisation ,
constructions électrique et électronique,
services. Destinataires ? Les marchés
suisses et étrangers. Suivez le guide!
Trilingue: français, allemand, anglais.

Vitrine en main
Instrument de promotion à vaste

échelle , un tel guide a son importance à
une époque où la compétitivité se fait

toujours plus aiguë. Présidente de la
CEP depuis sa création en 1980, Marie-
Ange Zellweger de La Neuveville ajoute
qu 'il permettra de valoriser avant tout
l'image d'une région déjà mondiale-
ment réputée pour ses machines-outils :
«Nous croyons en ces valeurs.

Le Jura bernois a les atouts de son
devenir». D'autant plus que la sous-
traitance rencontre en ce moment un
regain d'intérêt. Répandue aussi bien
aux Etats-Unis qu'au Japon , elle tend à
devenir un nouveau style de production
dont on attend qu 'il fasse progresser
l'adaptation technologique des entrepri-
ses. Partant, les échanges entre parte-
naires industriels risquent de s'intensi-
fier à moyen terme. C'est là qu 'inter-
vient le guide de la CEP :« Les fruits
qu'il portera seront autant de comman-
des pour les sous-traitants de la ré-
gion ».

Bienne compris, mais si cinq entrepri-
ses seulement ont répondu à l'appel de
la CEP (envoi de 263 questionnaires en

87) :«Certaines entreprises ont renoncé
peut-être à figurer dans le guide, du fait
des 400 fr. à débourser », avoue Marie-
Ange Zellweger. Non sans souligner au
passage que la CEP n'a pas les moyens
de financer une telle opération. Mais les
fleurons de l'industrie régionale sont de
la partie «et prouvent qu 'il se passe
quelque chose dans le Jura bernois ! ».

D. Gis.

VOLUMINEUX - Pas loin d'un
kilo. fan

«Les sales gueules»

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Payerne _-------___-__ _̂____=___--_«- _̂_M_____«___«_

Naissance d'une singulière confrérie

«Etre con mais le savoir», tel est rédigé l'article 1 des
statuts de la confrérie «Les sales gueules». Elle a tenu sa
première assemblée dimanche après-midi, au pub «Chez
Lili », à Payerne.

La confrérie qui se cache sous une
telle dénomination est-elle à prendre au
sérieux. De prime abord , chacun est à
même de se poser la question : « Est-ce
du lard ou du cochon»? A vrai dire, ni
l 'un ni l 'autre. La nouvelle confrérie —
qui a son siège social à Payeme — se
dit être ouverte à toutes et à tous. Elle
n 'a qu 'un seul but: rendre service à
celles et ceux qui le veulent bien. Pour
ce faire , toutes les idées de ses 33 pre-
miers membres sont les bienvenues.
L 'assemblée constitutive a entériné les
statuts de la confrérie et s 'est nommée¦k J

un président en la personne de M. Ro-
land Sanson. de Montagny-les-Monts.

Activités 1988
Pour sa première rencontre, la con-

frérie a édité un petit journal , à titre
d 'essai. Sous le titre « Tu es au chôma-
ge? Que faire? », un article renseigne
jeunes et moins jeunes qui seraient
dans ce cas sur toutes les démarches à
effectuer pour jouir des prestations et
pour retrouver un emploi. La page
« Evasion » propose les manifestations
qui se tiendront dans la Broyé vaudoise
et fribourgeoise jusqu 'à f in mai.

Dans le cadre de ses acriuif.es annuel-
les, la confrérie organisera un arbre de
Noël à l 'intention des personnes âgées
et des enfants. Elle envisage également
de mettre sur pied , tous les 5 ans envi-
ron, une grande manifestation. Sur ce
point , le choix des idées reviendra à
l 'assemblée qui siégera chaque année à
date fixe, soit le 8 janvier. Une course
en car est prévue chaque année pour
les membres. Ceux-ci se retrouveront le
mois prochain déjà pour un repas et en
mai pour une marche.

La confrérie ¦¦ Les sales gueules ». for-
mée essentiellement de membres jeu-
nes, est actuellement à la recherche
d 'un local pour se réunir, si possible
hors de ville.

G. F.

RENDRE SERVICE — Tel est le but que s'est f ixé la conf rérie «Les sales gueules». fan-Fahmi

BERNE
Sauvée des
flammes

Les pompiers de la ville de Ber-
ne ont réussi dimanche soir à sau-
ver la vie d'une petite fille mena-
cée de mourir étouffée par la fu-
mée se dégageant de l'incendie
qui avait éclaté dans l'apparte-
ment où elle se trouvait. Les cau-
ses de cet incendie ne sont pas
connues, ont indiqué les pom-
piers, qui précisent que les dégâts
se montent à près de 30.000
francs.

Les habitants de l'immeuble ont
prévenu les pompiers qu'un enfant
se trouvait encore dans l'apparte-
ment en flammes. Lorsque les
hommes du feu ont réussi à entrer
dans la chambre du bambin, ce
dernier avait perdu connaissance
et la chambre était envahie par la
fumée. La petite fille, âgée de deux
ans et demi, se trouvait seule dans
l'appartement au moment du dra-
me. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal, /ats

Dix millions
B Prèles __^_ _̂_

Objectif de la Caisse Raiffeisen

Bilan en constante progression et bénéfice en courbe as-
cendante pour la Caisse Raiffeisen qui se porte bien à
Prêles.

Réunis en assemblée générale, les
membres de la Caisse Raiffeisen de Prê-
les ont approuvé dans la bonne humeur
les comptes de l'exercice écoulé. Il est
vrai qu 'avec six millions et demi de
francs au bilan, on ne peut que se
montrer satisfait. Mais Gilbert Giauque,
président, ne veut pas briser cet élan.
Au contraire, il souhaite l'accentuer en-
core : « Notre objectif est d'atteindre les
dix millions d'ici quatre ans ». Un projet
peut-être ambitieux certes, mais pas
utopique quand on connaît la fougue
du comité de direction.

Marché gris
Quant au bénéfice, il s'est stabilisé

cette année au-dessus de la barre des
8000 francs. La gérante, Monique Clé-
nin , a d'ailleurs relevé que la crise du
dollar n 'avait pas perturbé la bonne
marche des affaires de la Raiffeisen. Un

bon carnet d'épargne se moque éper-
dument des krachs boursiers !

Une petite crainte tout de même: la
concurrence féroce que se livrent les
banques. Gilbert Giauque pense no-
tamment au marché gris, soit le mar-
chandage des taux d'intérêt. Pratique
qui n 'est pas prête d'arriver sur la « pla-
ce financière » de Prêles. Heureuse-
ment ! /yg Matière grise a vendre

Comité et statuts pour les inventeurs romands

Fondée le 10 février 1987, l'Association des inventeurs et
chercheurs de la Suisse romande (AICSR) a tenu sa pre-
mière assemblée, samedi à Payeme. Non sans que les
membres s'indignent du misérable soutien des autorités
communale, cantonale et fédérale.

Les inventeurs et chercheurs ro-
mands se plaignent en effet de l'aide
financière que leur est apportée. A ce
titre, le Comité de recherche et de déve-
loppement de la Broyé (CORDE) a tout
bonnement décidé de ne plus organiser
le salon des inventions, à Estavayer-le-
Lac, si les communes de la région ne lui
apportent pas leur soutien. De 1985 à
1987, cette exposition avait rencontré

un succès sans cesse grandissant. Le
président Jean-Claude Lambert, com-
merçant à Sévaz, regrette cependant
que le «CORDE» doive une redevance
sur les billets d'entrée et que six com-
munes seulement aient fait montre de
«générosité » en faisant chacune un
don de 50 francs au comité d'organisa-
tion. A en juger, c'est pire que la main
tendue.

AU COMITE — MM. Jean-Claude Lambert, président (debout) et Bernard
Cornu, secrétaire-caissier, élus pour deux ans. fan Fahmi

Nominations
L'essentiel de l'assemblée a été con-

sacré à l'élection des membres au comi-
té, à la nomination des délégués canto-
naux et à l'adoption du projet des sta-
tuts. Le comité a le visage suivant : MM.
Jean-Claude Lambert , président ; Ber-
nard Cornu, secrétaire et caissier (Nuvil-
ly) ; Bruno Jurgensen et Jean-Claude
Mermod, membres (Villargiroud). M.
Hermann Stauffacher (Apples ) est pré-
posé à faire le lien entre chercheurs
romands et d'Outre-Sarine.

Les délégués cantonaux sont : MM.
J.-Cl. Mermod (Villargiroud) et Ch. De-
nervaud (Bollion) pour le canton de
Fribourg ; Cl. Girardet (Grandvaux)
pour le canton de Vaud ; E. Cafiso
(Courtedoux) et J. Tripponet (Bon-
court) pour le canton du Jura ; M. Gros-
jean (Chézard) pour le canton de Neu-
châtel ; du Valaisan L. Moret et des
Genevois R. Pessard et J.-M. Baechler.

Jusqu'en Chine
Au cours de l'année écoulée, nom-

breux sont les inventeurs et chercheurs
romands à s'être distingués dans les
expositions de Paris, Bruxelles, d'Esta-
vayer-le-Lac, voire de Montréal. Cette
année , ils seront présents au Salon de
Genève (15-24 avril), au Concours Lé-
pine à Paris (30 avril - 12 mai), à la Ret
SA. à La Chaux-de-Fonds (25-28 mai)
et à Pékin (5-13 octobre). L'assemblée
s'est déclarée favorable à des exposi-
tions dans les grandes surfaces de Suis-
se romande. Formant actuellement une
famille de 115 membres, l'AICSR espè-
re en compter 500 à fin 1989.

G. F.

Meurtrier par jalousie
BIENNE
Un homme de 39 ans devant les Assises

Le procès d'un homme de 39 ans qui avait tué l'ami de sa
femme un Bâlois de la campagne, âgé de 30 ans, en avril
1986, a commencé hier devant les Assises du Seeland, à
Bienne. La femme venait de se séparer de son mari quand
les faits se sont produits.

Le tribunal aura à se prononcer
sur la question de savoir si le pré-
venu a commis un assassinat , un
meurtre ou un meurtre par pas-
sion.

En outre, il devra également se
pencher sur la question de savoir
si une blessure à l'épaule de la

femme provient de l'arme utilisée
par le mari. Il s'agirait d'une mise
en danger de la vie d'autrui et de
lésions corporelles simples, selon
l'acte d'accusation. La défense
plaide en revanche pour la thèse
d'une chute qui se serait produite
après les faits

Selon les déclarations de la
femme, son mariage avec le pré-
venu a toujours été perturbé par
la jalousie de ce dernier. Son ami
a été abattu après qu'elle eut
quitté le domicile conjugal avec
ses trois enfants pour se rendre à
Chules (BE).

Le prévenu a fait feu sur sa vic-
time quant en compagnie de sa
femme, elle est revenue au foyer
pour y chercher des vêtements. Le
procès doit se terminer au début
de la semaine prochaine, /ats

[Y : CINÉMA ' ! 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

¦ Aide familiale: ? 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: Ç'
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: <? 032/97 2797.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h, 20h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, LIE-
BE AUF FRANZOESISCH.

¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, ÉCLAIR
DE LUNE. 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, MAN
SPRICHT DEUTSCH.

¦ Rex : 15h, 20h 15, BIGFOOT ET LES
HENDERSON; 17 h 45, LA LÉGENDE DE
LA FORTERESSE DE SOURAM (cycle
«Nouveaux films soviétiques»).

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.

¦ Palace: 15 h , 17 h 15. 20 h 15, WALL
STREET

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: ? 231 231 (24
heures sur 24).

1 EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schûrer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wùrgler.

¦ Galerie Steiner: Alois Lichtsteiner , ta-
bleaux et dessins.

¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli , huiles
et dessins.

¦ Galerie Piano-Piano : pastels de Daniel
Lifschitz.
¦ Caves du Ring: Tristan Solier:«Eclair
obscur ».
¦ Ancienne Couronne : travaux sur soie et
papier de riz d'Edith Rimann ; figurines d'An-
ne Suri.
¦ Palais des congrès : expo sur le thème
« Habiter dans le tiers-monde».

MUSÉES H" 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: £ 7132 00.
¦ Ambulance: ? 7125 25.
¦ Aide familiale : f )  63 1841.
¦ Sœur visitante : (p 73 1476.
¦ Service du feu : \' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: j '  117.
¦ Ambulance et urgences: \" 117.
¦ Service du feu: '{¦ 118.

¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : \' 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

HH Agenda 

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
^H^^a Dominique GISIGER
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NOUVELLE COLLECTION
ROBES BLOUSES
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<> André Devaud N>
Vins sélectionnés

Pour donner suite à de nombreuses demandes, _.£ COUP DE JORAN est heureux de vous inviter

le jeudi 24 mars et le vendredi 25 mars 1988 de 16 h à 22 h,
à sa dégustation de vins français

qui aura lieu dans le Salon «Mon Bijou» de l'Eurotel à Neuchâtel, avenue de la Gare 15 17.
538803-10
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• B de 9 mois en 70 leçons de

Cours préparatoires de 9 m

55 minutes . FRANÇAISE.
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Veuillez me verser Fr. |£§i

Je rembourserai par mois Fr. __\_K
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GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
DE LA BOUTIQUE JANY

Grand-Rue 17 - La Neuveville

LINGERIE - CONFECTION
RABAIS DE 20 % à 50 %

Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 1 8 heures.

VENTE autorisée du 15 mars au 15 mai 1988.
538231 10
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SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

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

523423-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf,
grand écran, 67 cm, \
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

538775-10

PRÊT
DE Fr. 1000.—À I

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797-10

En ville
j'ai-trouvé le moyen
d'écouter un disque
pour quelques jours.

\ * /

w jrffn kT iruTPnni
Grand-Rue 9

Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 31

| 529615-10
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MARIAGE-RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il (elle) l'est aus-
si. Il (elle) est fait(e) pour vous.
Stop au
(021 ) 964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir. 537910.M

Un bon
piano
dès le début!
Location
dès Fr. 70.—
par mois

(toutes les
grandes marques)

534341-10

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste

1 -'"- ' Téléphone 038 25 7212

Prix de mars
j RUMPSTEAK e kg Fr. 25.-

Fr. 27.-
1 et toujours le mercredi

! RUMPSTEAK ie ,g Fr. 20.-
Fr. 27.-

le jeudi ¦

RÔTI ie kg Fr. 13.-
Fr. 16.- |

NOTRE SUCCÈS: NOS PRIX!
538985-10

535535-10

Fr. 30OOOr
et plus:..

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FÎIW1CE5 SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<P (037) 24 83 26
8 h-12 h / 13 h 30-18 h

—mmwkr

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Steudler - Antiquités
LA CHAUX-DE-FONDS

ouvre sa '

3e 
exposition-

vente
de meubles et objets anciens

de ia |haumière
au |hâteau

3 siècles d'ébénisterie
(XVI , XVII, XVIIIe s.)

au NOVOTEL de Thielle
du 23 au 27 mars 1988

de 14 h à 21 heures
Samedi et dimanche dès 10 heures

Ventes avec certificat
Entrée libre Grand parking

538918-10
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S jeune fille S¦ au pair? J
g  ̂ —->. 0
Ss/ Nous pouvons vous proposer a J ;

maintenant une jeune Suisse aile- H
mande qui pourra débuter chez ï j

¦ 
vous en août. Elle vous aidera à r - t
temps partiel (24 à 28 h par se- : ™

[,[ maine). Pendant son temps libre, • ::j __
m elle fréquentera des cours. Pour - I
' . plus de renseignements, télé- ;#- .
¦ ; ; V phonez au J i M

l 038 24 69 33 . \
-i f  L'année au pair \ï"
r ] :\ "nouvelle formule" f i: '.f ]

528886-10

I Orchestre
I de Chambre B
I de Neuchâtel iESBEffi "

1 53929o - io BnriïRt̂ - . J

SUPERBE
VOILIER ABC
Bois moulé verni .
Très rapide.
Etat neuf.

il TAPIS • SALONS II
if MEUBLES REMBOURRÉS M
|| IMMEUBLES ||
13! La Mob. Tél. (038) 31 56 87 «t|

S ĵ » Visite et devis sans enga- 'PS

— 3* gement. 531524.10 'CE

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un

I aide-mécanicien I
expérimenté, ayant l'habitude des travaux d'usinage précis et soignés. !
Des connaissances en CNC seraient appréciées.

Nous offrons :
- emploi stable :

\ - travail dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique ,
I - horaire variable.

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous pour un entretien. 53.997.36

1 Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds Ë
\

 ̂
Tél. 039 23 87 95 

^
#

VENDEUSES
à plein temps

CHARCUTERIE ou en ALIMENTA-
TION pouvant recevoir formation.
Offres à SCHLUP S.A. Bouche-
rie-Charcuterie-Traiteur. Av. Ou-
chy 68. 1006 Lausanne. Tél. (021)
27 42 30 / 26 42 81. 539230 36

f ; — -̂
Le printemps !

Faites du bien
à votre corps

Utiliser notre curé f
de bouleau et radis noir

CENTRE DE SANTÉ biOHQ

«AU FR_A!\ _ D>>
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

536976-10

>- "_____A

COMPUTER SUPPLIES ^̂ W
RUE CENTRALE GBA X
S503 BIEL-BIENNE
TEL.: D32/aa Dl EB
FAK: Q32/2E 11 73

A M I G A
SOOO DES FR. I'STOJ—
SOO DES FR. 970,—

DISQUETTES H
5.ES" DES FR. O.GO
3.5" DES FR. l.BO

CATALOGUE GRATUIT! COMMODORE
ATARI
EPSON. STAR

53M91 10 PEACOCK. ...

Sllf
marin gis centre

a le désir d'engager

jeune cuisinier
ou cuisinière

(sans CFC s'abstenir).

Date d'entrée 1er mai 1988.

Pour le mois d'août

un(e) apprenti(e) de cuisine
un(e) étudiant(e)

pour remplacement des vacances à
l'office (vaisselle, nettoyages, etc.)
Du 20 juillet au 21 août 1988.
Toutes personnes n'ayant pas at-
teint l'âge de 18 ans et/ou sans
permis valable sont priées de
s'abstenir! ! !
Venez joindre le restaurant où il se
passe toujours quelque chose et qui
vous offre des horaires réguliers, soi-
rées libres, dimanche et jours fériés
fermés.
Formation professionnelle continue
et salaire en rapport avec votre âge,
vos qualifications et expériences.
Adressez vos offres ou prenez
tout simplement rendez-vous
avec M. HENRY VAN BAAL.

539259-36

Il Le rendez-vous de toute la famille i
j j S 038 3375 22 ||

Nous cherchons pour notre Minilab au
centre commercial de MARIN à Neu-
châtel, une

aide-employée
de laboratoire

avec ou sans expérience de la photogra-
phie couleur.
Si vous êtes intéressée de travailler quel-
ques heures le samedi et d'assurer les
remplacements du personnel fixe, con-
tactez-nous.
Nous sommes à votre disposition pour
vous renseigner au Tél.  (021 )
702 27 21, du lundi au vendredi, de
7 h 30 à 16 h 30, demandez Ml le Hunke-

* 1er. .

SOPEXIM S.A. Case postale 315.
1001 Lausanne. 539237 36

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis. c ,„c„„ „539590 44
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94.

[Y INrERWNGUES yj
_ 'INSTINCT DE LA LANGUE

\r)  ® COURS EN PETITS M
8R0UPES (max. 3 pers.) pT\

« • COURS À LA CARTE UJ
yj • COURS INTENSIFS |

Rue Ai Très»9-Neuchâtel ^V
>U . TÉL. 240 777
j 535553-10 V_J

Voyages - « Evasions»

DIMANCHE 27 MARS 1988
8e de finale coupe de Suisse

SION - NE XAMAX
Départ : 11 h 30 quai du port

Fr. 32-

Prochains voyages
1-4 avril NORMANDIE (Paris)

4 jours Fr. 450.-

21-23 mai ALSACE-LORRAINE
3 jours Fr. 340.-

Inscriptions-Renseignements-Programmes

ERIC FISCHER MARIN / 33 56 26
539276-10

Téléphoner au
(038) 55 15 75
(heures de bureau).

538245-10

URGENT !
cherchons

MODÈLES
féminins
Tél. 24 65 03
OU 25 29 82. 536645-10

AMITIE? i. . : WrV B̂Nous avons ce qu'il ^^_m^nj

Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment ' 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
<Z> (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

___^
Nom: . Prénom: 

Rue. IMo Tel 

NP/Localité . . Age .. ..

^ F é)

BOIS DE CHEMINEE sec. scié, livré. Tel
(039) 63 11 84 le soir. 631346-si

" DE DEMOLITION 2 éviers pierre 95 « 55 et
80 x 50, 2 escaliers bois 310 * 67 et
270 * 60, 2 fenêtres modernes double-vitrage
54 « 70, 110 x 95. Tél. 42 51 21. 536628 61

ARMOIRES, paroi 4 portes, petites tables, lits,
congélateur, vélos hommes. Tél. 42 18 04.

539264.61

SKIS 180 cm + fixations + souliers n° 37. Tél.
25 30 69 (soir). 531357 ei

FRIGO-CONGELATEUR Bosch, capacité tota-
le 256 litres (congélateur 67 litres) parfait état ,
neuf 1150 fr.. cédé à l'emporter 480 fr. Tél.
31 98 22. 636B36 -61

APPAREIL bain thermal encore sous garantie,
acheté 1000 fr , cédé 600 fr. Tél. 2512 60 uni-
quement à midi. 631364-61

TV COULEUR cause double emploi 250 fr. Tél .
- 4616 16. 536632 61

CANAPE-LIT moderne, tissu noir. 650 fr. Tel
41 29 63 après 19 heures. 536643 61

MAGNIFIQUE CUISINIERE vitrocéramique
Bosch, prpprogrammable. four à chariot multi-
fonction (air chaud, préchauffage superflu), par-
fait état, neuve 2200 fr. cédée 950 fr. à l'empor-
ter. Tél. 31 98 82 / 31 69 25. 536637.61

PALMIERS, table ronde blanche + 4 chaises ,
table basse blanche plastique, 2 fauteuils sué-
dois, berceau osier à suspendre, duvet enfant +
couvertures, pare-feu, TV portative, séries livres
policiers.. Antiquités: commode chêne, chaises
bistrot, chaudron cuivre, babeurre, tabourets
horlogers, armoires sapin, etc. Tél. 31 1 6 48 /
25 38 33. 531372-61

BELLE ROBE de mariée taille 38. Tél. 53 45 39
le..spir. .̂  ̂ ggg,.. ,.t, , 531407.6.1.

POMPE A MAZOUT automatique et comp-
teur. Tél. 31 96 73 ou 42 18 04. 539263 62

APPARTEMENT EN DUPLEX de 4V4 pièces ,
au Landeron. Prix: 1600 fr. charges comprises
Diminution de loyer pour personne assurant
conciergerie. Tél. 24 66 00 heures du bureau.

538676 63

LIGNIERES, dans petit locatif , appartement de
Vh pièces rénové, cuisine agencée, bains, W.-C.
séparés, cheminée de salon, balcon et garage
libre pour le 31.3.88. Tél. 51 27 41. 531354.63

CHAMBRE MEUBLEE indépendante 185 fr.
Schenk Bellevaux 2. Tél. 25 1 5 90. 531352.63

A PESEUX. un petit jardin avec des arbres
fruitiers. Tél . 31 12 32 le matin ou le soir.

639822-63

URGENT 3 pièces, luxueux duplex, cuisine
agencée, balcon, NE , avec garage, 11 53 fr. tout
compris. Tél. (038) 25 83 19 à partir de 16 heu-
res ou 5 h 30-6 heures le matin. 531377 63

JEUNE VALAISANNE cherche appartement
2% - 3 pièces, région Neuchâtel et environs pour
le 1e' avril. Très urgent. Tél. prof. (038) 25 06 56
M"" SaviOZ. 539827-64

RETRAITE CFF Neuchâtelois cherche apparte-
ment 3 pièces avec balcon et garage dans dis-
tricts Neuchâtel et Boudry (de préférence La
Béroche). Prix modéré. Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 64-7716. 536589 64

COUPLE soéixantaine cherche appartement
3/4 pièces, si possible centre ou lac. Tél. (032)
42 56 56. 536640 64

URGENT: jeune étudiante cherche studio ou
appartement 154 pièce. Tél. (039) 26 73 89 (ou
év. 066/22 30 73). 531325 64

URGENT: cherche jeune fille au pair ou dame
de confiance pour garder deux enfants à Marin à
partir du 18,4.1988. Tél. (038) 33 44 81.

536567.65

JEUNE MAMAN cherche à son domicile ,
dame de confiance pour garder son petit garçon
(2 ans). Tél. 24 02 58. le soir. 536630-66

JEUNE PORTUGAIS cherche travail comme
serrurier, manœuvre ou jardinier. Tél. 25 92 03.

631363 66

JE CHERCHE à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 24 56 70, heures des repas.

536562-66

INGÉNIEUR d'électricité EPF 30. 5 ans d'expè-
rience développement circuits intégrés, cherche
à s 'amél iorer .  Ecrire à FA N - l ' E x p r e s s .
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-7720.

531359-66

ALLEMAND, donne leçons de soutien et de
rattrapage, tous degrés scolaires (auss i pendant
vacances). Bas tarif. Références. Tél. 24 14 12

531355 67

JEUNE HOMME 32 ans cherche amie
27-37 ans aimant vie d'intérieur, sans enfants
Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-7722. 531370-67

HOMME dans la cinquantaine, seul, non fu-
meur, sobre, travailleur, aimant les animaux ,
cherche compagne de 40-50 ans, gentille, pour
rompre solitude, plus si entente. Ecrire à FAN-
l'Express. 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
67-1959. 539825-57



Combat de nains
Présidentielle américaine

Le but de la campagne présidentielle, cette année, semble
tourner autour de la sélection, non pas du meilleur, mais
du moins mauvais candidat. Les faiblesses des participants
à la course favorisent leurs concurrents et il est difficile, en
l'état actuel des choses, de bien évaluer le rapport de
forces entre divers poids plume.

Louis Wiznitzer

Bush a écrabouillé Dole et semble
assuré d'obtenir l'investiture républicai-
ne. Mais il le doit à sa machine électora-
le, bien rodée, bien financée, plus qu 'à
son charisme et qu 'à sa capacité de
mobiliser les électeurs. Au fond , il reste
mal-aimé et celui qu'on choisit « faute
de mieux ».

Côté démocrate, les nains restent des
nains. Seul le pasteur Jackson parvient
à soulever l'enthousiasme populaire —
celui des Noirs surtout — mais ce n'est
pas encore cette année que l'Amérique
se donnera un président noir. Dukakis,
qui mène actuellement le peloton des
démocrates blancs, suivi de Gore et de
Simon, pourrait accentuer son avance
et obtenir l' investiture démocrate. 11
n'en reste pas moins qu'il est toujours,
à l'échelle nationale, un illustre inconnu
et qu 'il plaît principalement aux yuppies
(jeunes cadres aux dents longues).
Alors, va-t-on vers un duel Bush-Duka-
kis ? Sauf accident de parcours, c'est le
cas de figure qui se dessine. Mais cela
voudrait dire quoi ?

Vagues et pieuses
Les deux candidats disent à peu près

la même chose, c'est-à-dire... rien. On
n'a jamais su à quel grand projet Bush
vouait son pays. 11 n'a pas pris position
sur les grands problèmes de société, de
politique étrangère, d'économie, sinon
par des déclarations vagues et pieuses.
C'est vrai également pour Dukakis, sauf
que ce dernier se montre moins en-
thousiaste que Reagan (mais qu'en
pense au fond Bush?) à l'égard des
contras.

Bush et Dukakis ont ceci de commun
d'être sérieux et compétents mais ternes
et plutôt enclins à passer des compro-
'rriis qu 'à lutter jusqu 'au bout pour des
idées, des grands desseins. En somme,
l'un et l'autre, des capitaines pour cabo-
tinage plutôt qu'au long cours. Dukakis

devra, après la Convention , traîner un
boulet nommé Jackson. Ce dernier , fort
du soutien d'un tiers des délégués dé-
mocrates, pourra peser sur le program-
me de Dukakis et donc servir de re-
poussoir à beaucoup d'électeurs indé-
pendants ou modérés. Bush de son
côté traînera derrière lui l'Irangate et sa
servilité vis-à-vis de Reagan. Peut-être
qu 'après tout l'Amérique se portera
mieux quand elle sera dirigée par un
personnage falot , qu'il soit démocrate
ou républicain. Par un « nain» plutôt
que par un «géant»?

Et Cuomo?

On ne peut exclure une candidature
in extremis, dans le cadre d'une con-
vention démocrate bloquée, de Mario
Cuomo, le gouverneur néo-rooseveltien
de l'Etat de New York. Il en est encore
à peser le pour et le contre. Ce qui le
fait hésiter sur la rive du Rubicon , c'est
la crainte d'avoir à gérer l'héritage catas-
trophique de Reagan sur le plan écono-
mique, c'est-à-dire la récession, qui , ren-
voyée par l'administration Reagan , pour
des raisons électorales, à 1989, ne man-
quera pas de jeter le pays pendant deux
ou trois ans dans le marasme.

L. W.

DUKAKIS - Un illustre inconnu
qui plaît aux yuppies. ap

Au pouvoir tout seul
Elections de Bade-Wuertemberg: une victoire et trois défaites

Les élections régionales de Bade-Wuertemberg, qui se sont
déroulées dimanche dernier, consacrent une victoire, celle
du Parti chrétien-démocrate (CDU), et trois défaites, celles
du Parti social-démocrate (SPD), du Parti libéral (FDP) et
du Parti des Verts.

Marie-Noëlle
Blessig

cas unique en RFA - de gouverner
tout seul ; sans parti de coalition.

Les trois autres partis ont tous subi
des revers, à des degrés différents. Le
SPD, qui est également dans l'opposi-
tion à Bonn au niveau fédéral , avait
chargé Dieter Spoerri , un économiste
de 44 ans au physique de jeune pre-
mier , de conduire sa liste. La campagne
social-démocrate , qui avait pour thème
« pour un nouveau progrès » n 'a rallié
en fait que 32 % des électeurs : pas
suffisants pour mettre en difficulté la
CDU. En 1984, date des précédentes
élections régionales, le SPD avait obte-
nu 32,4 % des voix. Il perd un siège
dans la nouvelle assemblée.

La barre des 5 %
Le second perdant est le petit Parti

libéral , qui joue souvent les partenaires
de coalition. Cette fois-ci , le FDP a réali-

Lothar Spaeth , l'homme fort depuis
10 ans de ce Land , le plus riche de la
RFA, a réussi l'exploit d'obtenir une
nouvelle fois la majorité absolue des
sièges pour son parti , la CDU. Avec
49,1 % des voix, la CDU obtient 66 des
125 sièges du parlement régional . Il
pourra donc se permettre le luxe - un

Résultats
Nombre d'électeurs : 6,8 millions
Nombre de votants : 4,9 millions
Bulletins valables : 4,8 millions
CDU: 49,1% (51,9% en 1984)
SPD : 32% (32,4%)
Verts: 7,9% (8%)
FDP: 5,9% (7,2%)
NPD : 2,1% (0%)
Voici la nouvelle répartition des

sièges du parlement régional, qui
compte en 1988 125 élus au lieu de
126 en 1984.

CDU : 66 (68 en 1984)
SPD: 42 (41)
Verts: 10 (9)
FDP: 7 (8)

se son plus mauvais score dans ce Land
avec 5,9 % des voix, contre 7,2 % en
1984. Le Parti libéral s'approche dan-
gereusement de la barre des 5 %, en
dessous de laquelle il n 'est pas possible,
selon la loi électorale ouest-allemande,
d'avoir des élus.

Le FDP a en fait été victime de sa
mauvaise image de marque, qui le pré-
sente comme étant un parti «voulant
être au pouvoir partout , quel que soit
son partenaire de coalition.

Enfin , les Verts, le Parti écolo-pacifis-
te, a réussi à limiter les dégâts en ne
perdant que 0,1 % des voix par rapport
à 1984 à 7,9 %.

La suprise de ces élections, outre le
« sacre » de L. Spaeth, vient également
du parti national NPD d'extrême-droite.

LOTHAR SPAETH - Avec un cigare; à sa droite Helmut Kohi. La
majorité absolue de justesse ap

En 1984, ce parti avait obtenu 0 % des
voix. Aujourd'hui , il représente 2,1 %
des électeurs, un avertissement dont L.
Spaeth devra tenir compte.

Virginité
Ces élections régionales ont été les

premières organisées en RFA depuis
celle du Land de Schleswig-Holstein, au
nord du pays, en septembre dernier.
Ces élections ont été à l'origine d'un
des plus graves scandales que la RFA
ait connu , aboutissant à la démission du
ministre-président du Land Uwe Bars-
chel , découvert mort le 11 octobre à
l'Hôtel Beau-Rivage de Genève.

Ces élections avaient gravement terni
l' image de la CDU, le parti d'Uwe Bars-
chel , accusé de malversations à l'égard
de la SPD.

Les élections du Land de Bade-
Wuertemberg ont montré que la CDU a
réussi quelques mois après ce scandale,
à se refaire une virginité. Sa prochaine
échéance sera le 8 mai. Ce jour-là les
électeurs du Schleswig-Holstein éliront
à nouveau un parlement, destiné à rem-
placer celui de septembre dernier, élu
dans des conditions contestables.

M.-N. B.

Du commerça a la tradition
Bientôt Pâques: treize millions de lapins en chocolat

TAPER LES ŒUFS — Une coutume — de bon augure — qui se pe rd dans
la nuit des temps. ap

Pas moins de 13 millions de lapins de Pâques en chocolat,
soit deux par habitant, attendent pressés les uns contre les
autres parfois depuis des semaines de faire les délices des
gourmands. L'oeuf teint est aussi de tradition mais il faut
faire attention à ne pas choisir un oeuf pondu le Vendredi-
Saint car il ne prend pas la couleur ainsi que l'affirme un
vieux proverbe paysan thurgovien.

Les lapins de Pâques reviennent cha-
que année lors de la première pleine
lune qui suit le début du printemps.
Certains sont mignons comme des la-
peraux, d'autres sont gros comme des
bouquins et pèsent jusqu 'à 3,250 kilos.

L'assortiment de lapins de Pâques en
chocolat comporte toujours le classique
petit lapin brun. Mais il devient toujours
plus coloré et appétissant, explique Bru-
no Ruf du service de presse de Migros.
La confiserie industrielle Kurt Pfister SA
à Fehraltdorf (ZH) et Migros disposent
chacune d'un stock de quatre millions
de lapins.

Les magasins Coop en mettront trois
millions en vente contre 700.000 chez
Denner, qui viennent en partie de chez
Pfister. Quant aux lapins fabriqués par
les boulangers et confiseurs du pays, ils
sont entre 1,5 et deux millions de l'avis
des professionnels de la branche.

La production des lapins de Pâques
commence souvent dès après les vacan-
ces d'été chez les gros fabricants. Elle
s'échelonne en fonction de la durée de
conservation des différents chocolats,
explique Karl Weisskopf , de Coop. Les

lapins bruns voient le jour les premiers.
«Plus le chocolat devient clair , plus la
date de Pâques approche ».

Dicton du XVIIe siècle
L'œuf tient lui aussi un rôle central

dans les coutumes pascales. Symbole
magique, il représente la vitalité et la
fertilité. Les œufs consommés ou pon-
dus pendant la période pascale pren-
nent une signification particulière. Un
vieux dicton du XVIIe siècle affirme que
«qui mange un œuf dur à Pâques se
portera bien toute l'année».

La première mention d'un lapin de
Pâques chargé d'oeufs remonte à 1682.
Depuis lors, l'animal a souvent été en
concurrence avec d'autres espèces con-
nues régionalement, allant de la poule à
l'âne des Rameaux et la cigogne. En
Suisse centrale, c'est le coucou qui ap-
porte les œufs. Dans certains villages
valaisans, les habitants partagent plutôt
du pain, du vin et du fromage. Certai-
nes régions de Suisse, le nord notam-
ment, perpétuent aujourd'hui encore la
coutume de la course aux œufs, /ap

Monsieur sort?
Apres 20 ans, Colossus prend Pair

250 KILOS — Une suite de deux cages. ap

Le plus gros gorille pensionnaire d'un zoo a mis, vendredi,
le nez dehors pour la première fois depuis qu'il a été
capturé, il y a 20 ans, alors qu'il n'était encore qu'un bébé
gorille.

«En vingt ans, il n'a jamais senti le
vent et la pluie sur sa figure, ni les
rayons du soleil », a déploré Pat Quinn ,
directeur du zoo de Pensacola.

Colossus - c'est son nom -, dont le
poids est estimé à 250 kg, s'est aventuré
avec précaution hors de sa cage en
agrippant de ses mains puissantes sa
couverture pour se rassurer. La bête,
qui mesure 1,80 m, ne s'est guère éloi-
gnée de la porte de sa cage pendant
une heure, mais a ensuite arpenté, à
pas pesants, les 557 mètres carrés de
l'enclos où on l'avait lâchée.

Il a frappé de son poing la vitre épais-
se de trois centimètres qui entourait
l'enclos. Les spectateurs ont battu en
retraite et une femme a été tellement
impressionnée qu 'elle en a lâché son
appareil photos.

Colossus ne se trouve à Pensacola
que depuis une semaine. Auparavant, il

vivait dans une cage intérieure de
22 mètres carrés au parc animalier Ben-
son dans l'Etat du New Hampshire. Il a
été vendu aux enchères lorsque Benson
a fermé. Son nouveau zoo l'a «empor-
té» pour 37.800 dollars.

Apprendre l'amour
Ses conditions de vie sont mainte-

nant bien meilleures. Il dispose d'une
suite de deux cages et d'un droit de
sortie. Colossus, lors de sa première
incursion à l'extérieur de sa cage, a
reniflé l'herbe et a immédiatement recu-
lé. Auparavant, il n 'avait jamais foulé
autre chose que de l'acier ou du béton.

Le zoo envisage d'amener Colossus a
faire des petits. Il faudra d'abord lui
apprendre à se conduire comme un
vrai gorille. Il n 'a jamais vu de congénè-
re depuis sa capture, /ap

Futur
incertain

Un million de visiteurs au Salon inter-
national de l'agriculture à Paris. (...)
Dans les coulisses, les colloques se suc-
cèdent pour produire et vendre plus. Le
salon est celui des 200.000 exploita-
tions de France qui fournissent 60% de
la production totale. Il n 'est que rêve
pour les 800.000 autres. (...)

Les gens qui viennent ici n 'ont pas la
nostalgie du rétro. Ils ont les yeux fixés
sur 1992, présentée comme une étape
qu'il faut gagner à tout prix. Dans cette
Europe pol itiquement unie mais écono-
miquement déchirée , la lutte des ré-
gions et des entreprises pour la survie
va être plus brutale que jamais. L'avant-
garde de l'agriculture française entend
bien rester aux avant-postes . (...)

Claude Quartier
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La dure loi
^du marché

Ĥ fjlfl
(...) Le vrai libéralisme économique

est terriblement efficace , mais il est cruel
pour les faibles, et lâche impitoyable-
ment ceux qui ne peuvent rester dans la
course. (...) Le libéralisme n'est pas im-
moral : il est amoral. On le considère
injuste , alors qu 'en réalité la liberté du
marché est l'égalité absolue, sous cette
seule condition restricitive (...) que (...)
«toutes choses sont égales par ailleurs.»

Le libre jeu du marché veille en effet
à ce que ne puissent , pour un même
bien ou un même service, exister au
même moment deux prix différents.
Inacceptable, révoltant , le fait que tel
loyer ait triplé? Mais non ! Ce qui était
injuste , c'est qu 'il ait pu rester si long-
temps trois fois plus bas que le loyer de
logements rigoureusement identiques.

Marian Stepczynski

Les lions
d'Irlande

Des grappes humaines qui se précipi-
tent sur la voiture , qui cassent, qui bri-
sent, qui lynchent. La sauvagerie à l'état
pur. (...) Pourquoi? (...) Peut-être parce
que les Irlandais sont des poètes, des
mystiques, «se laissant guider unique-
ment par leurs sentiments.»

(...) On pourrait s'amuser à tirer des
parallèles avec d'autres nations : Polo-
gne, Israël , l'Iran par certains aspects.
La sauvagerie des foules d'une part.
L'Europe civilisée par les moines iraln-
dais. Les écrivains phares de l'humani-
té : Swift ; Thomas Moore, Yeats, Shaw,
Wilde , Joyce, Beckett , d'autre part.
Comment concilier ? Où est le point de
rencontre...

Ce n'est pas l'Afrique qui exporte le
plus de lions , c'est Dublin !

Willy Brandt

La pêche
aux beurs

WMM
Un demi-million de voix qui peuvent

faire la différence. A droite comme à
gauche , on multiplie les avances.!...)
Dans les semaines à venir le RPR ,
l'UDF et le PS feront tout pour conqué-
rir les voix de ces 400.000 à 500.000
électeurs — fils de harkis ou d'immigrés
du Maghreb, ainsi que leurs parents
naturalisés - incrits sur les listes. Un
peu plus de 1% du corps électoral.
Pour cette «clientèle» avide de recon-
naissance, la présidentielle , en réalité ,
pèse moins que les élections locales.

Aussi les partis tentent-ils de la sédui-
re en jouant , en priorité, la carte des
municipales de 1989 : «Votez pour
nous, et nous inscrirons des candidats
beurs sur nos listes ! » Certains se prépa-
rent à lancer le même message pour les
législatives . ( ...)

Sylviane Stein
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OK PERSONNEL SERVICE, mandaté par des en- \
treprises de Neuchâtel et environs cherche

une employée
de commerce

bilingue allemand/français , 25-35 ans, au bénéfice i
d'une bonne expérience au service EXPORT d'une
société.

Une employée
de commerce

trilingue allemand/anglais/français, intéressée à tra- ;
j vailler au sein du département ADMINISTRATION

MARKETING d'une grande entreprise. j

Deux
secrétaires

! bilingues allemand/français, maîtrisant parfaitement
I les deux langues, la sténographie française ou le i
i dictaphone, afin de repourvoir des postes à mi-temps

au Val-de-Ruz et à Neuchâtel.
Ces postes vous intéressent?
Alors n'hésitez pas à nous contacter, Véroni-
que Boillat vous renseignera volontiers.

! A bientôt ! 53.824.36
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DÉPARTEMENT PLACES STABLES
Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous sommes à la recherche de
personnel qualifié, pour les postes suivants :

• AU SERVICE APRÈS-VENTE :
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS/
ÉLECTRONICIENS
23-40 ans (avec participation au chiffre
d'affaires et voiture de service).

• AU MONTAGE EXTERNE:
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
25-35 ans, ayant de l'expérience dans le
montage de machines (notions d'allemand
et d'anglais serait un atout).

• MONTAGE INTERNE:
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(bonne connaissance en mécanique généra-
le) ;
pour le montage de machines destinées à
l'étranger.

Nous avons actuellement d'autres postes à
vous proposer, dans le domaine des étam-
pes, du réglage et de l'entretien.

dl l'un de ces postes vous intéresse, alors
contacter M. GONIN qui vous renseignera
volontiers, sans engagement de votre part.
Discrétion assurée. 53.958 se 1
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CAFÉS CUENDET S.A.
Lausanne - Genève - Sierre cherche
pour compléter son équipe de vente

un agent
à la commission

ayant déjà parallèlement une activité
dans le secteur alimentaire ou de la
restauration. Secteur de travail: Neu-
châtel et environs.

Faire offres par écrit à: Direction
Cafés Cuendet. case postale 2489,
1002 Lausanne. 539238- 36

]¦ ___ v̂!̂ -̂K
Nous sommes une Entreprise mondialement connue pour ses
appareils de haute précision destinés à la machine-outil.

VOUS ÊTES
- de formation technique (électronicien ou mécanicien-

électricien)

VOUS AVEZ
- de l'initiative
- des connaissances dans le domaine de la machine-outil
- une bonne maîtrise de l'allemand et des connaissances

d'ang lais
- de la facilité à rédiger des textes techniques

VOUS DÉSIREZ
- une activité variée au sein d une petite équipe

JOIGNEZ-VOUS ALORS À NOUS.
Vous deviendrez notre

COLLABORATEUR TECHNIQUE
dans notre service SAV. N'hésitez pas à prendre contact avec
nous en nous faisant parvenir votre offre de service ou en
téléphonant directement à

538962 36
MESELTRON S A

P.O. Box 190 • CH-2035 Corcelles/Neuchâtel ¦ Tél. (038) 31 44 33

Une société de Kt_t__7
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4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

KIOSQUE MIMOSA
vis-à-vis Université, cherche

vendeuse
3 jours par semaine.
Pour tous renseignements :
M™ Schweizer, tél. 24 76 41

538438-36

Jeune homme. 25 ans . diplômé avec
expérience dans la

revision comptable
gestion de portefeuille d' assurance ,
ayant une bonne connaissance des lan-
gues, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions.

Ecrire à FAN L'EXPRESS 2001 Neu-
nhâtAl en ne ^hiffroQ 3R-7791 t .iiiKn.if.

(JEUNE 

ALLEMANDE 
^18 ans, cherche !

place au pair
de mi-juillet à mi-août 88.

Tél. (062) 41 62 77
ou (038) 24 42 75. 539334.x W
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| Agence immobilière Boudry

! I Remises de commerce
1 1 Tél. (038) 42 50 30
| a Pour toutes vos

REMISES DE
| COMMERCE
I discrétion assurée. 538283-52 |

Téléphoniste
DAT
cherche travail à 50%
(après-midi)
également comme
secrétaire.

'.Ecrire ë
FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7724. 536629 38

À LOUER

salon de coiffure
4 places, à Marin.

Tél. 33 68 13. 539533 52

A REMETTRE

boucherie
charcuterie
aux environs de
Neuchâtel, très bien
équipée, laboratoire
extra grand, séchoir,
fumoir, le tout bien
agencé.
Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-7719. 531353 52
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Cherche à remettre

bar à café
au plus vite dans le canton de
Neuchâtel.

Ecrire  à FAN L ' E X P R ES S
2001 Neuchâtel sous chiffres
52-7723. 536631 52
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remet

• UN MAGASIN
130 m2 (Colombier)

• UN CAFÉ-REST.
(Saint-Biaise)

• UN CAFÉ-REST.
(Neuchâtel)

• UN REST.-PiZZEI.IA
(Littoral)

• UN LABORATOIRE
DE FABRICATION-REPAS
(pour toute la Suisse
romande)

• BOUTIQUE MODE
(Neuchâtel, rue des Moulins)

• POISSONNERIE-TRAITEUR
I (Peseux). 538990 52 J

Régie Immobilière de la place sou-
haite engager

un(e) secrétaire
comptable

éventuellement à temps partiel apte
à tenir la comptabilité d'une Régie
et ayant de bonnes connaissances
en informatique. Nous offrons une
place stable au sein d'une entrepri-
se jeune et dynamique.
Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-7707. 531300-36

Micromécanique S.A.
Société de métrologie

engage

mécanicien de précision
avec CFC, pour divers travaux de
fraisage et tournage.
Faire offres à
Micromécanique S.A.
Draizes 77 - 2006 Neuchâtel
Téléphone (038) 31 25 75.

539829.36

Pour une entreprise industrielle
moyenne de la région Bienne-Mou-
tier, Jura Sud, nous cherchons

un ou une
secrétaire

afin de traiter, entre autres, les affai-
res d'exportation et la correspon-
dance en langue anglaise.
Ce poste offre des possibilités très
intéressantes de travail varié et sta-
ble pour une personne ayant le sens
des responsabilités.

Pour un premier contact, nous
vous prions d'adresser votre
offre à la Fiduciaire Muller et
Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. 5313.1-36
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__M__ __tf_0"$L Llbre Emploi S.A.
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Grand-Rue 1A

mmawawm ̂ __F 2000 NEUCHâTEL j j
_ Pour place stable ou temporaire ; j

MAÇON-COFFREUR 1
\ \ PEINTRE bâtiment
Y MENUISIER poseur Y
i | Avec CFC ou 5 ans d'expérience en'
i i Suisse._ ,¦ D autres offres sur Télétexte

Nous cherchons

1 ingénieur ETS
ou formation équivalente, bilingue
français/allemand, pour réalisation
et surveillance de constructions hy-
drauliques et serrurerie. Travail varié
et indépendant, prestations de sa-
laire actuelles.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à:  Gilliéron S.A., Cour-
tils 44. 2016 Cortaillod. 535321 36

La PAPETERIE REYMOND
cherche pour faire face au
développement constant de son
département meubles de bureau, situé
à Cornaux

SECRÉTAIRE
à plein temps. Travail varié au sein
d'une petite équipe.

Faire offre écrite à la direction de
Reymond S.A., Saint-Honoré 5,
2000 Neuchâtel. 536610-36

CARROSSERIE DU JURA
Léopold-Robert 117,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 84 78
cherche
tout de suite ou pour date à convenir

peintre en automobiles
avec expérience. soeoss-ss

%
AU CAFIGNON - MARIN j

Marie-Jeanne PERIAT < j
cherche ! :

SOMMELIÈRE I
- 2 horaires i '
- sans permis s'abstenir. Y

Tél. (038) 33 45 45. 539239-36 I
¦llll II ¦ UMM WUlMtwrf

I Dans le cadre d'une petite équipe r,
I s'occupant de l'entretien de nos |_~j
¦ installations, nous cherchons un :.j

| électricien j
J Nous lui offrons : Y
j - des activités intéressantes et va- f;1

? riées LJ

j j  - une large autonomie personnelle [:;
Y dans l'accomplissement de ses J :
Y tâches S
; I - un emploi stable Y
; j - des conditions d'engagement et [Y
u des prestations sociales intéres- ÎY1
[j santés

J Nous lui demanderons:

I - d'être en possession d'un certifi- Li
j cat de fin d'apprentissage Y]
I - d'avoir si possible quelques an- jj
1 nées de pratique et des connais- 1

sances en électronique indus- j  j
trielle. Y

j  Les personnes que ce poste intéres- \
LI se sont priées de nous faire parvenir |i
il leurs offres de service ou de pren- f !
i.J dre contact par téléphone avec Y ;

• 
Electrona S.A.
2017 Boudry/NE

J ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 J
g_\ interne 164 ou 161 '

j 539269 36

( \
Nous désirons engager

employé
ayant quelques connaissances de la
branche mécanique. Travail sur ma-
chines automatiques. (Régleur ou dé-
colleteur). Entrée: à convenir. Ré-
gion : Est de Neuchâtel.
Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1960. 539593-36 J

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON
1 1 l'une des entreprises leaders de la technologie horlogère de pointe, I

cherche main d'oeuvre qualifiée

| j Vous répondez à ce que l'on attend d'un/une professionnel(le), vou- ;
|j  lez participer activement à la réalisation de nos travaux. Y

; Vos préférences vont:

i j j  - à des activités de gestion dans le domaine de la comptabilité \ \ \
industrielle, avec introduction de données sur ordinateur ! i

Y - à une activité dans le domaine des petits transports
Y - au stockage et à la distribution des fournitures

- à des travaux liés au nettoyage, à l'entretien et à la sécurité des I
bâtiments

Nous avons à offrir à toute personne responsable, active et capa-
ble de travailler de manière indépendante, parlant le français et si Y

: possible l'allemand, les emplois de: j

EMPLOYEE DE BUREAU
(goût pour les chiffres , précise)

CHAUFFEUR
(permis voiture, bonne santé, robuste,

domicile au Val-de-Ruz souhaité)

MAGASINIER-MANUTENTIONNAIRE
(aptitude à exécuter les travaux inhérents à la gestion des stocks ,

bonne santé , robuste)

CONCIERGE
(si possible peintre, appareilleur ou monteur en chauffage)

Nous vous proposons une rémunération et les avantages sociaux
II! d'une entreprise d'avant-garde , alors:

I

prenez contact avec M. J-M. Richard, notre chef du personnel, soit
par téléphone, soit en lui adressant votre offre de services docu-
mentée. Il se tient volontiers à votre disposition pour vous donner de
plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de ItlXISI llll
539231 -36 JJ/lj

f ————— ^_ m ==s  ̂
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Notre entreprise cherche tout de suite ou à convenir

un responsable
pour la fabrication de produits vétérinaires et pharmaceu-
tiques en milieu stérile.

Formation de base assurée par nos soins.
Préférence sera donnée à un laborant, droguiste ou un
fromager-laitier en possession de la maîtrise fédérale.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir nous
soumettre leurs offres manuscrites accompagnées des
copies de certificats usuelles et une photo à:

©

Laboratoires Colliez S.A.
1781 Courgevaux/Morat
<p (037) 71 47 47 539000 35

¦ 1 x^~^**.

GROSSIER I
W=ti_m= ÉLECTRICITÉ SA

U  ̂ PESEUX BEVAIX CHÉZARD
. >V 31 12 16 46 17 57 53 19 75

Installations électriques
et téléphoniques A + B

engage tout de suite ou à convenir

2 monteurs
électriciens (CFC)

avec de bonnes connaissances
des installations téléphoniques

1 'sachant travailler de manière indépendante et titu-
j laire d'un permis de conduire. . „__ .

Salaires, 2° pilier et avantages sociaux très intéres-
sants.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact au N° tél. 31 1216 pendant
les heures de bureau. 5392.0 35

/ Société cosmétique renommée y
cherche pour votre région

une

téléphoniste
à domicile

pour la prise de rendez-vous sur références uni-
j quement.

Horaire : 4 soirs par semaine
de 19 h à 20 h 30.

Si vous cherchez un travail accessoire avec le
contact clientèle, appelez-nous au (021)
35 96 32 pour de plus amples renseignements.

A bientôt !
i 539240-36

...CesÇf ciureCCes,..
^̂ ^COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE\___ mttE âwizs2zm*

Mandatés par une entreprise de Neuchâtel, nous
cherchons pour son département R & D, un

INGÉNIEUR SYSTÈME
avec de bonnes connaissances d'électroni-
que et des systèmes d'exploitation mini-
micro (PDP 11/RSX-11M, PC/MS-DOS,
etc.).
Si de plus vous possédez les aptitudes à
travailler dans une petite équipe, le sens
des contacts humains et un esprit d'entre-
prise, nous sommes intéressés à faire votre con-
naissance.
Nous attendons votre appel ou votre dossier en
vous assurant la plus grande discrétion.
539261 36 

^̂  ̂
Donato Dufaux

BfZ______m
_̂4jX r *-e travail dans le bon sens 038/252800

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

ROTISSERIE ,**<5ïïAÎ=ÏCÏ7/#*.|5»./**vfï»..¦fi__nGQ01-
M. et Mm" Baverel
Rue des Arêtes 35
Tél. (039) 28 48 47

2300 La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite
ou date à convenir

CUISINIERS
(Sans permis s'abstenir).

Prière de prendre rendez-vous.
538998-36

À URGENT, nous cherchons:

I MENUISIERS CFC
| Bon salaire à personne capable.

i Tél. 24 11 83. 639281 36

*§ »̂ SANITAIRES + aides

^
° • CHAUFFAGES + aides

• TÉLÉPHONES + aides

• ÉLECTRICIENS + aides
Bon salaire à personne compétente.
Tél. 24 10 00. 539282 36

Nous cherchons:

MENUISIERS
CFC ou avec expérience du métier ,
pour pose et atelier.

PEINTRES
MAÇONS

qualifiés.

BONS AIDES
pour chantiers.

Bonnes conditions offertes.

Places stables et temporaires.

539270-36

l Trav .



Echanges avec la France

Etant donné l'obsession ambiante du déficit commercial,
le ministre du Commerce extérieur français Michel Noir
peut brûler un cierge au consommateur suisse : avec 1,943
milliard (suisse) de solde positif en 1987, les échanges
commerciaux entre nos deux pays restent largement à
l'avantage de nos voisins. Ce sont les conclusions d'une
étude publiée par la Chambre de commerce suisse en
France.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Notre pays reste ainsi le partenaire le
plus juteux pour la France, même si cet
excédent s'est un peu résorbé en 1987.
Nos importations de produits français
ont en effet diminué de 3,7% pour
atteindre 8,109 milliards de francs , alors
que nos exportations vers la France ont
augmenté de 1,7% pour s'établir à
6,166 milliards.

Energie
Ces chiffres sont encore plus impor-

tants si l'on tient compte des normes
statistiques françaises, qui prennent en
compte l'énergie électrique. Bien que
nos importations dans ce secteur aient
chuté l'an dernier, le solde commercial
représente dans ce cas plus de trois
milliards de francs suisses à l'avantage
de la France.

En retirant du compte l'énergie et le
matériel aéronautique, on s'aperçoit
toutefois que les exportations françaises
en Suisse ont bondi de plus de cinq
pour cent l'année dernière. Parmi les
secteurs français les plus dynamiques,
on trouve les matières colorantes, les
instruments d'optique et de mesure, les
plastiques et résines ainsi que les bois-
sons. En revanche, la voiture a stagné,
l'horlogerie a faibli et la bijouterie a
chuté.

Exportations
En sens inverse, nous avons augmen-

té nos ventes de machines, électriques
ou mécaniques, d'instruments de mesu-
re et d'optique, de plastiques et de pa-
pier, mais surtout de produits pharma-
ceutiques.

Avec cette bonne tenue de nos expor-
tations, notre position de fournisseur
reste inchangée sur le marché français,
au huitième rang. En revanche, la Fran-

ce profite de la détérioration de notre
commerce avec les Etats-Unis pour de-
venir notre deuxième client , derrière
l'omnipotente Allemagne. Et elle reste
notre deuxième fournisseur, à bonne
distance de la même Allemagne.

On notera enfin que si nos échanges
restent très favorables à la France, ils se
rééquilibrent pour la troisième année
consécutive : notre déficit était de 13,7
milliards de FF l'année dernière, contre
16,2 milliards en 1985. Cette évolution
devrait se poursuivre, puisque les prévi-
sions de l'OCDE donnent à la France
un taux de croissance supérieur au nô-
tre en 1988, pour la première fois de-
puis longtemps.

J.-J. R.

MICHEL NOIR - La Suisse reste
un f ructueux marché pour la Fran-
ce, agip
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Des sous,
des Suisses

t é l e x
B 1992 - Le marché unique
européen de 1992 constituera le
plus grand défi jamais lancé au sys-
tème des transports et au tourisme
suisses, a déclaré hier Claude Kas-
par, directeur de l'institut spécialisé
de la Haute école de St-Gall. /ats

¦ CIBA-GEIGY - - Bonne
année pour Ciba-Geigy Monthey »,
notait hier la direction de l'entrepri-
se en faisant le bilan de 1987. Elle
précisait que cette année fut mar-
quée par «un bond spectaculaire
des investissements (à 147 millions
de francs), une légère augmentation
du personnel (de 2528 à 2590 per-
sonnes), mais une diminution des
tonnages produits », /ats

MONTHEY — Le vent en poupe
pour Ciba-Geigy. fan
¦ SMH - La SMH, Société
suisse de microélectronique et
d'horlogerie SA à Bienne, a annon-
cé hier la vente de la part minoritai-
re détenue par sa filiale française
SEFEA dans le holding français Eu-
rexhor. /ats

¦ INDUSTRIE - Au dernier
trimestre de 1987, l'industrie suisse
a connu une poursuite de l'amélio-
ration de sa situation conjoncturelle.
La production industrielle s'est re-
prise, après avoir fléchi d'avril à sep-
tembre, tandis que les entrées de
commandes ont augmenté nette-
ment plus vite que lors du trimestre
précédent, /ats

¦ BERNOISE - Le conseil
d'administration du groupe d'assu-
rances Bernoise propose la distribu-
tion d'un .dividende, de 90.fr.i -p.ar
action, soit 5 fr. de plus que Vannée
précédente. Grâce à un accroisse-
ment de ses recettes de primes de
10,2% à 712 millions de fr., le
groupe a pu conclure l'exercice
1987 d'une manière tout à fait satis-
faisante, a indiqué la Bernoise, /ats

___ LAIT — Les producteurs de
lait biologique de la Fédération lai-
tière du Nord-Ouest de la Suisse
(Miba) toucheront dès le 1er ou le
24 mai prochain une prime supplé-
mentaire. Le coût de production du
lait biologique est 15 % supérieur
au lait habituel, /ats

¦ PHILIPPINES - La prési
dente Cory Aquino a approuvé la
privatisation de 17 sociétés publi-
ques ou para-publiques supplémen-
taires - dont la compagnie Philip-
pines Airlines — , ce qui porte le
total des firmes concernées à 103.
/ats

¦ VOLKSWAGEN - La pri
vatisation du constructeur automo-
bile ouest-allemand Volkswagen, par
deux fois repoussée, interviendra fi-
nalement à partir de jeudi , a annon-
cé hier à Bonn le ministre des Fi-
nances, Gerhard Stoltenberg, au
sortir d'une réunion avec les ban-
ques chargées de l'opération, /ats

u_ _̂±_±__W

Le groupe est en pleine progression en 1987

Exercice extraordinairement fructueux pour Denner dont le chiffre d affaires a franchi pour
la première fois en 1987 la barre du milliard et demi de francs.

Conférence de presse du groupe hier
à Zurich , sous la conduite du président
du conseil d'administration Karl Schwe-
ri et du président de la direction Jùrg
Marx. Ce dernier a souligné que ce
résultat remarquable , en progression de
6,1 % sur 1986, dépassait de loin la
moyenne de la branche et qu 'il était
une nouvelle preuve de la confiance
accordée par les consommateurs à sa
société.

Les résultats des différentes branches
ont été ventilés comme suit :

© Groupe Denner, dynamisme
soutenu des superdiscounts et satelli-
tes : 1365,2 millions de francs
(+5.1 %) de chiffre d'affaires ; cash
flow augmenté de 6,5 % à 34,5 mill-
lions de francs. Les satellites seuls ont
vu leur chiffre d'affaires en hausse de
20,6 % à 157,9 millions de fr., et cela
malgré une diminution moyenne des
prix de l'assortiment Denner de 5,1
pour cent.
# Le Groupe commercial Franz

Cari Weber franchit pour la première
fois la barre des 100 millions , avec
101,4 millions de francs ( + 10 %), grâ-
ce aussi à l'ouverture de cinq nouveaux
magasins.

4) Drogueries et pharmacies:
malgré une diminution des points de
vente de 15 à 14, le chiffre d'affaires est
ici aussi en progression : 16,0 millions
de francs (+ 5,5%) .
# Pronto Vacances et Voyages

SA: plus de vingt mille personnes ont
utilisé les services de cette société, en
spectaculaire progression de 32 % à
46,5 millions de francs.

— L 'année a bien débuté , a ajouté
Jurg Marx. Nous sommes convaincus
que nous atteindrons également cette
année les objectifs ambitieux que nous
nous sommes fixés sur le pla n du chiffre
d 'affaires et du rendement. D 'autant
plus qu 'en dépit du krach boursier et de

la chute du dollar, le climat favorable à
la consommation subsiste et que le ren-
chérissement semble demeurer faible.

Objectifs
Le président de la direction a précisé

les objectifs essentiels pour 1988 :
© Nouvelle hausse du chiffre d'affai-

res par l'expansion et l'accroissement
de la productivité des surfaces de vente
et par une forte croissance des satellites.

Le système partenaires-satellites, jus-
tement, connaît un succès croissant.
Avec 17 partenaires supplémentaires en
1987, le réseau comptait 141 magasins
en fin d'année. Cette formule vise un
double but : fournir une contribution
économique au problème du sous-ravi-
taillement dans les petites et très petites
localités d'une part et freiner la mort du

SOURIRE AUX LEVRES - Karl Schweri (à gauche) et Alexandre Galli
ker, secrétaire général du groupe. ap

petit commerce d'autre part, en aidant
des détaillants indépendants à s'assurer
une base d'existence.
# Consolidation et couverture de

risques des affaires de jouets chez F.C.
Weber.

% Poursuite intensive de l'expansion
de la chaîne des drogueries.
# Nouvel accroissement chez Pron-

to Vacances et Voyages SA.
0 Enfin , résumons brièvement pour

le surplus la politique commerciale sui-
vie outre ce qui a déjà été dit et ce qui
concerne les campagnes promotionnel-
les : énormes efforts sur la qualité des
produits frais , augmentation de la part
des produits non alimentaires (1987:
11,9%) .

R Ca

Denner express

Le cas Usego
Roland Carrera

Ainsi que l 'on pouvait s 'y attendre,
le président du conseil d'administra-
tion a abordé le cas Usego.

Retenons à ce propos que les déci-
sions ne se prendront plus désormais
ailleurs que devant les tribunaux, en
vertu des différents procès civils en
cours, notamment au sujet des droits
d 'actionnaire contestés à Karl Schweri.
Car il y en a d 'autres en vue, puisque
par exemple le président d'Usego
M. Bùrgi vient de déposer plainte con-
tre Denner et Karl Schweri pour con-
currence déloyale.

Pour mémoire, ce dernier détient,
outre la représentation de plus de
120.000 actions nominatives, un pa-

quet d actions au porteur avec droit de
vote correspondant à une part supé-
rieure à 35% du capita l social du
groupe Usego.

Il devient de p lus en plus difficile de
passer la muselière au président de
Denner et il faudra bien qu 'on aboutis-
se.

En parlant d 'aboutissement, Karl
Schweri se déclare alors complète-
ment convaincu, assuré de prendre
finalement le contrôle du groupe Use-
3o.

Encore faudra-t-il faire admettre que
l'institution de la propriété par sa signi-
f ication et son poids est non seule-
ment incompatible avec celle de l'ac-

A&iMmSti<{i **~ ¦¦¦:¦ ¦ '•¦¦¦:« ¦
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tion nominative non librement négo-
ciable, mais qu 'elle la domine. Sur ce
dernier point , il a l 'appui d'une partie
de la presse alémanique.

On touche là à de vastes intérêts
particuliers, politiques et bancaires. A
lire de plus près ne serait-ce que le
Code des obligations, articles 684, 685
et 686, assortis des annotations conte-
nues dans la dernière édition Payot,
on se rend compte de la difficulté du
sujet , de l 'importance de l 'enjeu et des
résonances que ne manqueront pas
d'avoir certains considérants. On ne
voit guère d 'issue avant le Tribunal
Fédéral.

R. Ca

Cremo fait son beurre
La société laitière Cremo SA, à

Fribourg, a enregistré en 1987 un
chiffre d'affaires consolidé de
289,1 millions de fr., soit une
hausse de 0,6% par rapport à
l'exercice précédent, malgré la

mauvaise influence de la Usteria
sur les ventes. Le bénéfice pour
l'année 1987 est de 230.000
francs, en nette baisse par rap-
port à 1986, où il s'était élevé à
400.000 francs. Selon un porte-

parole de la société, hier, le
conseil d'administration a propo-
sé à l'assemblée générale le ver-
sement d'un dividende inchangé
de 6 %. La société emploie envi-
ron 300 personnes, /ats

Situation sur le marché de l'emploi

REPRISE — L 'économie suisse est toujours caractérisée par une situa-
don excellente en matière d'emploi. En 1987, le nombre des chômeurs
était inf érieur de 4% à celui de 1986 et même de 30 % environ à celui
de 1984. Le secteur des services a enregistré une progression sensible et
régulière de l 'emploi , de 5 % entre 1981 et 1987. /sdes

Services en tête

Hfflj illi J Cours du 21/03/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ll__j.DiH_

¦ NEUCHATEL __¦_¦____¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 350.— G  350.—C
Banque nalionale.. 640.— G 640.— G
Crédit lonc. NE p . .  910. — 910. —G
dédit lonc. NE n . .  910.—H 910.—G
Neuchàl. ass. gen. . 805.—G 810. —G
Cortaillod p 4250.—G 4250.—G
Cortaillod n 2600 —G 2550 —G
Cortaillod b 520.— 530.—G
Cossonay 2650.— G 2660.— G
Chauj tl cimenli.. 2000.—G 2300.—G
Hermès p 270.—8 270.—8
Hermès n 75.—G 75.—G
Cirnenl Portland 6600.—G —.—
Slé navig N'I t l . . . .  650.—G 650.—G

¦ LAUSANNE _____¦___¦_¦
Bque canl. VO 890 — 895 —
Crédit lonc. V D . . . .  1080— 1075 —
Alel Consl V e v e y . . .  1270 —G 1200 — G
Bobsl 2800— 2725. —
Innovation 620.—G 620.—G
Kudelsli 150 —G 150 — G
Pùblicitas b X X
Rioso; S Onriond... 850.— 850.—
La Suisse ass 4225— 4275.—

¦ GENÈVE ¦¦____________¦
Chanoine! 1570.— 1580 —G
Grand Passage 825.—B 810.—
Interdisc ount p 3700— 3575.—
Pargesa 1520— 1505 —
Physique p 169— 160 —G
Physique n 140 —G 140 —G
SASEA 146— 146.—
Zyma 840 —G 850.—
Monledison 1 .65 1 .65
Olivetti priv 6.50 6.80
Nal. Nedeiland . .  44.75 44.50
S.K .F 55.75 G 55.25 G
Swedish Match . 31.75 G 31.50
Aslra 0.90 L 0.95 L

¦ BALE ¦________H____H__B
HoH.-LR . cap 169000 — 150000.—
Hoff. -LR . ice 115250.— 112250 —
HoH,LR.1/10 11425.— 11200.—
Ciba-Geigy p 2960 — 2930 —
Ciba-Geigy n 1505.— 1485.—
Ciba-Geigy b 2015. — 1970.—
Sando; p 12850.— 12700 —
Sandoz n 6175.— 5100.—
Sandoz b 1980.— 1970.—
Italo-Suî.se 265.— 260 —
Pirelli Intern 326.— 325.—
Bâloise Hold. n . . . .  1725.— 1725 —
Bâloise Hold. h . . . .  2160.— 2180.—

¦ ZURICH __¦_¦____¦____¦
Crossair p 1470. — t  1440 —
Swissair p 1190— 1150.—
Swissair o 1045— 1030.—
Banque leu p 2825— 2800. —
Banque Leu b 440.—L 420 —
UBS p 3300— 3250.—
UBS n 630— 635 —
UBS b 123.50 122.—
SBS p 375.— 370.—
S8S n 304.— 304 .—
SBS b 317.— 317.—
Créd. Suisse p 2555— 2525.—
Créd. Suisse n 490.— 490 —
BPS 1720.— 1670 —L
BPS b 164.— 159.—
ADIA 7750— 7750.—
Elecliowatt 3250.— 3175 —
Helderbaok p 5075 .—I  5075 —
Inspecte 2400.—I  2400. —
Inspectorate b . p . . .  298.— 294 .—
J.Suchard p 8375.— 8200.—
J.Suchard n 1675.— 1670.—
J.Suchard b 700.— 710 —
Landis S Gyr b . . . .  100.— 100 .—
Motor Colo a bus.. . .  1400.— 1390.—
Moevenpick 6025.— 6025 —
Oeriikon-Buhrle p . .  920.—L 905.—
Oeriikon-Buhrle ».. 202.— 202.—

Presse lin 235.— 230.—
Schindler p 4550.— 4500.—
Schindler n 710— 720.—L
Schindler b -628— 628 —
Sika p 2500. — 2475.—
Sika n 635.— 610.—G
Réassurance p 14300.— 14400.—
Réassurance n 6750.— 6625.—
Réassurance b 1970.— 1975 —
S.M.H. n 238.— 233.—
Winterthour p 5550.— 5550. —
Winterthour n 2820— 2800 —
Winterthour b 720.— 721 .—L
Zurich p 5925.— 5800. —
Zurich n 2775— 2750.—
Zurich b 1900.— 1890.—
Atel 1750 —G 1700.—I
Brown Boveri 2225— 2170 —
El. Laufenbourr j . . . .  1900 — 1 1900.—L
Fischer 870. —L 850 —
Fnsco 3250. — G  3450. —
Jelmoli 2350. — 2350 — L
Hero n400 6000.— 6075.—
Nestlé p 8900.— 8925.— L
Nestlé n 4350.— 4390.—
Alu Suisse p 647.— 646.—
Alu Suisse n 240.— 240.—
Alu Suisse b 52.— 52.50
Sibra p 440.— 430.—
Sulzer o 4500.— 4600.—
Sulzer h 385 — 382.—
Von Roll 1425.— 1415. —G
¦ ZURICH (Etrangères) _¦__¦
Aetna Life 63.—L 63.50
Alcan 41.25 40.75
Aroai 26 .25 26 —
Am. Eipress 37.50 36.50 L
Am . Tel . . T e l . . . .  40.25 40 —
Baiter 36.— 34 .75
Caterp illar 93.75 93.50
Chrysler 35.— 34.75
Coca Cola 65 .50 55.—
Control Data 40.50 38.50 L
Walt Disney 89.75 89.75
Du Pont 124.50 L 123.50
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Eastman Kodak 60.25 59.— '
EXX ON 62.— 61.75
Fluor 25.— 26 — l
Ford 62 .75 62.25 i
General Elect 62.25 60.75 l
General Molon 103.— 100 —
Gen Tel S Elecl. . .  53.— 64.—
Gillette 55.75 L 56.50
Goodyear 95.50 92.50
Homestake 21.25 1 21.50
Honeywell 95.50 94.—G
Inco 32.50 32.25 L
IBM 160.50 159.50
Inl. Paper 63.—L 61.25
Inl. Tel. S Tel 66.50 L 66.50
Lilly Eli 116.50 118.50 L
Litton 120.50 119.50
MMM 91 —L 89.50
Mobil 62.78 62.75 L
Monsanto 117.— 115.50
Nal. Distillers X X
N C R  86— 86.50
Pacilic Cas 23.50 23.50 L
Philip Morris 132 — 1 131.—
Phillips Petroleum...  25.75 25.—
Proctor 8 Gamble.. 113.50 L 114.—
Schlumbe i gci 52.— 51.50 l
Teiaco 61.50 62.60
Union Carbide 36.— L 34 .50
Unisys corp 49.— 48.—
U.S. Sleel 44.50 44.75
Warner-Lambert 108.50 107.—
Woolwor th 68.78 67 —
Xerox 81.50 79.75
AKZO 78.— 79.50
A.B.N 30.25 31.—
Ang lo Americ 25.50 25.50
Amrjold 126.50 126.50 L
De Beers p 16.50 16.25
Impérial Chan 27.-— 27.50
Nosk Hydre 40.50 42.—
Philips 22.50 L 22 .50
Royal D u t c h . . . .  166.50 L 169 —l
Umlevei 87.— 86.50
B A S F  210.— 207.—
Bayer 228.— 227 —

Commenbank 197 .— 195.—
Degussa 289.— 287.—I
Hoechsl 219.— 219.50
Mannesmenn 107 .— 106.—
R.W.E 176.— 173.50
Siemens 331.— 330.— L
Thyssen 108.— 108.—
Volkswagen 204.— 198.50

¦ FRANCFORT ___________
A E G  255.50 247.—
B A S F  252.60 251.70
Bayer 274.70 275.10
B.M.W 540.— 533.—
Daimler 706.— 691.50
Degussa 361.50 348.—
Deutsche Bank 440.90 435.80
Diesdnei Bank 259 — 257 —
Hoechsl 265.20 263.60
Mannesmann 130— 129.90
Meicedes 583. — 574.—
Scheiing 463.50 459—
Siemens 399.— 398.60
Volkswagen 244.50 240.80

¦ MILAN OSHHSnaEB-Bi
Fiai 9930.— 9650 —
Generali Asi 94500.— 91200 —
llalcenenli 108500.— 108000.—
Olivetti 10290.— 10200.—
Pirelli 2580.— 2500.—
Rinascenle 4200.— 4170 —

¦ AMSTERDAM __________
AKZO 107.20 107.80
Amio Bank 69.70 70 —
Elsevier 52.80 52.20
Heineken 133.— 130.50
Hoogovens 36.70 35.50
K.L.M 35.20 35 —
Nal Nederl 60.90 60.10
Robeco 92.40 92.20
Royal Dutch 227.— 229.50

_g TOKYO ¦¦—¦
Canon 1190.— —.—
Fuji Photo 4340.— —.—
Fujitsu 1540.— —.—
Hitachi 1430.— — .—
Honda 1770.— —.—
NEC 2190.— —.—
Olympus OpL 1170.— — —

Sony 5320 — —.—
Sumi Bank 3900— —.—
Takeda 3250.— — .—
Toyota 2480— —.—

¦ PARIS WffJHWV^Ea
Air liquide 478.— 472.50
EH Aquitaine 274.80 272.50
B.S.N. Gervais 4014.— 3910.—
Bouygues 782.— 753.—
Carreleur 2130 .— 2129 —
Club Médit 442.90 430. —
Docks de Fiance.. .  1629. — 15B9. —
L'Qréal 2900.— 2820 —
Matra 145 — 140.—
Michelin 187.50 182.—
Moél-Henne iiy.... 1792— 1775 —
Perrier 610— 598.—
Peugeot 953.— 940 —
Total 346.— 338.10

¦ LONDRES raWIMBIIIill-r.
Brit S Am. Tabac.. 4.55 4.54
Brit. Petroleum 2.80 2.78
Counauld 3. 29 3.24
Impérial Chemical... 10.60 10.42
Rio Tmlo 3.85 3.80
Shell Transp 10.67 10.71
Anglo-Am.USJ 18.375M 18.625M
De Beeis US* 10.375M 10.125M

¦ CONVENTION OR B_EB
plage Fr. 20 300.—
achat Fr. 19930. —
baie argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK _B____^___B
Abbott lab 50.25 49.625
Alcan 29.50 28.875
Ama« 18.875 19.375
Adanlic R i c h . . . .  81— 81 26
Boeing 49.50 48.75
Canpae 19.25 19.125
Cateipillar 67.25 65.625
Cilicorp 185.06 183.82
Coca-Cola 39.75 39.50
Colgale 44.625 43.75
Control Data 27.875 28.50
Corning Glas! 56.125 55.625
Digital equip 110.75 111.625
Dow chemical 88.125 87.50
Du Pont 88 .625 87.75
Easlman Kodak 42.25 42.—
Euon 44 .125 44.25
Fluor 19.— 19.126
General Elecliic...  44.125 43.625
General Mills 50.375 49 875
General M o t o r s . . . .  72— 72.375
Gêner. Tel . E lec . . .  38.375 38.25
Goodyear 65.75 64.25
Halliburton 34.375 34.25
Hoaestake 15.25 15.375
Honeywell 67.75 66.875
IBM 114.25 114 —
Inl Paper 44.125 44.125
Inl. Tel. 8 Tel 47.625 47 .25
tilton 86.25 85.—
Merryl Lynch 24.375 24.60
NCR 61.875 61.375
Pepsico 35.125 34.25
Plirer 65.25 54.75
Sears Roebuck 38.125 38.5 0
Teiaco 45.12 5 45.375
Time! Mirror 38.75 38 25
Union Pacilic 65 875 64 375
Unisys corp 34.625 34 .125
Upjohn 31.375 31.375
US Sleel 31.75 31.625
United Techno.. . . . .  42.25 41 50
Xeroi 57,25 56.875
Zenith 17.50 17.50

Etals-Unis 1.385G 1.415B
Canada 1.105G 1.135B
Angleterre 2.532G 2.5828
Allemagne 82.35 G 83.15 B
France 24 —G 24.70 B
Hollande 73.30 G 74.10 B
Italie 011DG 0.1138
Japon 1.091G 1.1038
Belgique 3.91 G 4 ,01 8
Suède 23.05 G 23.75 B
Autriche 11.73 G 11.85 8
Portugal 0.99 G 1.03 8
Eipagna 1.21 G 1.25 B

¦ BILLETS * -_¦__-________¦
Etats-Unis (1J| 1.37 G 1.44 B
Canada (lltanl. . .  . 1.08 G 1.15 B
Angleterre (If . . . .  2.50 G 2.62 B
Allemagne (100DM). 81.75 G 83.50 8
France (100 II) 23.75 G 25.—B
Hollande (100 11) . . .  72 —G 76—B
Italie (100 lit) 0.108G 0.1148
Japon (lOO y ens ) . . .  1.055G 1.1058
Belgique ( 1001. ) .  . . 3 85 G 4.05 B
Suède (10Ô ci) 22 .75 G 24.—B
Autriche (lOO sch) . . 11.55 G 11.95 B
Portugal 100 esc). .  0.96 G 108 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.18 G 1 .28 B

¦ OR " __¦__¦________¦___¦
Pièces; 
suisses (2D1r ) . . . .  133.—G 143 —B
angl. (souv niw) en » 104.50 G 108.50 B
americ. (20!) en » . 513.—G 553.—B
sud-aliic.(1 Ori en t 448.50 G 451.50 B
¦es. (50 pesos) en » 550.— G 555.— B

Lingot (1kg) 20100.—G 20350.—B
1 once en i 448.50 G 451.50 B

Lingot (1kg) 284.—G 299 —B
1 once en t 6.37 G 6.39 B

Légende: G — Cours demandé
B — Coure offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Coure communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



r 
Dans toutes nos succursales avec produits trois! —i ^B̂ ^̂ ^Ŝ ^T^™ ̂ ?̂™̂ !ft
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Renault 4 GTL
1982.
Fr. 1 20 - par mois

J.-P. Kunz
Avenue de
Grandson 84
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17
(de 8-20 h). 538967 42
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de formation professionnelle ^̂ ^^̂ ^
du Littoral neuchâtelois

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

vous allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière profession-
nelle.

Savez-vous que l'industrie suisse recherche plus que jamais des professionnels
qualifiés dans le domaine technique?

L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation professionnelle
élargies et conçues selon le système modulaire ci-après :

18r cycle, durée 4 ans rN Pour les apprentissages
I r~r de:

Délai d'inscription : - dessinateur de machines
18 avril 1988 - mécanicien de machines
Examens d'admission: _ mécanicien-électricien !
27 et 29 avril 1988 - électronicien

Titre : certificat fédéral de
capacité

O
Etudes de technicien , /S 2e cycle, durée 2 ans :
options : ^~1 _ I
- construction mécanique
- électrotechnique
- électronique et

micro-informatique
- informatique

<T>
Titre : technicien ET, reconnu

par la Confédération

SÉANCE D'INFORMATION POUR LES PARENTS D'ÉLÈVES CANDI-
DATS AU 1er CYCLE, DIVISION DES APPRENTISSAGES : Mardi 22
mars 1988 à 20 h, bâtiment A, Maladière 84. 2007 Neuchâtel.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Ecole
technique. Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21. 539288 40

! 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. B

Remplir, détacher et envoyer!
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; ainsi que le service après-vente Berger
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Vacances à Pesaro
L'équipe « Pasteur Porret » organi-
se, en collaboration avec l'agence
Wasteels, ses traditionnelles vacan-
ces au bord de la mer Adriatique, à
Pesaro, au collège Leonardo da Vinci,
pour familles, personnes seules, jeu-
nes...

Départ: vendredi soir, 15 juillet
Retour: dimanche matin, 31 juil-
let.

Voyage en train + pension complète
+ plage:

Fr. 640.-
Réduction pour enfants.

Tous renseignements auprès du
responsable François Zosso. Tél.
(039) 28 14 27. 538.99-10

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

liCN

U % VOTRE
¦¦ I CRÉDIT |
[ V COMPTANT j
. 

' ' jusqu'à Fr. .0.000.-
{ ¦ ¦ ¦  '¦* * ' sans garantie. S
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538689-10

GOLF GTI
1979, échappement
course, non
expertisée.
Fr. 2800.-.

Tél. (021) 35 08 51.
531322-42

A vendre

2CV
expertisée, bon étaf.
beige. Fr. 1500.- .

Tél. 25 84 26, dès
dimanche 8 h.

536644 4?

Audi 80 CD 5 E
1984,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
538968-42

Ford Escort
Break
1983, Fr. 6900 - ou
Fr. 162 - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
538971 42

Audi 100 CD
Avant
1984, options,
Fr. 17.900 - ou
Fr. 420 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
538969-42

VW Scirocco GT
1982, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185. - par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
538972 42

Opel Kadett 1,3
expertisée, 1 985.
5 portes. Fr. 9800 -
ou Fr. 230 - par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
538973-42

RENAULT R 21
NEVADA GTS
1987. 17.000 km. à
l'état neuf , garantie,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz
VUARRAZ S.A.
2043 Boudevilliers
Tél. 36 15 15.

539260 42

A vendre

Fiat X1 / 9
bleu métallisé. 1982.
Fr. 4500 - .

Tél. 55 34 33.
531327-42

Particulier vend

Ford Escort XR3
modèle 1985.
50.000 km, noir avec
radio-cassette, en
parfait état ,
expertisée.
Fr. 12.900. - .

Tél. (038) 31 69 65.
536593-4?

Mercedes 190
1986, options,
Fr. 600.- par mois

J.-P. Kunz
Avenue de
Grandson 84
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17
(de 8-20 h). 638986-4.

A vendre

Alfa 33
08/84. 42.500 km,

Fr. 8900.-
Têl. 41 27 47.

V 539591 .<y

A vendre

VW Polo
modèle 1985,
25.000 km.
Fr. 8500.-.

Tél. (038) 51 19 54.
536591 42

Opel Kadett 1,3
1983, Fr. 7900 - ou
Fr. 186.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
538970-42

/ Nf A vendre

Opel Kadett
break. 11 /83,
Fr. 8200 - .

Tél. 41 27 47.
V 539592-42/

Wi ff î w [iJ$TW) t W,'jfflM - _̂f f "  7 _/ mdr ___C

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G. Micci 523259 "2

Rue des Poudrières 10, 2006 Neuchâtel /^ffffl _T^!ffW !B̂ M__ffWff ll^7$l038/25 70 W te mLWBËÈÉÊÈÈÈÊÈÊÉÈMSÉÊÊ, Hem loue des Ford et d'autres tonnes voitures. __¦ _B_B___aM*iMfciWrrM-__M_i-^

LA NOUVELLE
RENAULT 11 GTX
CHEVERNY.
UNE AVALANCHE
D'ÉQUIPEMEN T INCL.
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5 p o r t e s , 1721 cm 3, 55 kW/75 de R e n a u l t  9 e t  11. P a s s e z
c h - D I N , supe r  équi pemen t  donc  nous  vo i r  pou r  en
supp lémentaire. Le tout pour savo i r  p lus.
Fr. 17 790 - seulement. Et nous «/A Pï?>V7__ TTIT 
v o u s  a v o n s  p r é p a r é  des  £\ ̂ ^"»
o f f res  tout auss i  i n t è r e s s a n-  \sjv //// 
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Grand Garage Robert, Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08
Boudry Garage des Tilles S.A., f> 42 42 52
Neuchâtel D'Amico & Villanova. Rosière 2, ? 25 29 79
Neuchâtel Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières,
C 25 70 10
Saint-Aubin Garage de la Béroche , ".'• 55 13 52
Travers Garage C. Hotz, • '.' 63 34 63 534993 10

Occasions
Subaru 1800 turbo, 1986, 31 000 km, suspension
élec tro-pneumatique. Fr. 21.200.- Fr. 20.500.-.

Seat Ibiza GL, 1987, 32 000 km, voit, de direction, kit
Tornado Fr. 17.200 - Fr. 16.200.-.

Ford Escort 1600 Lazer, 1984. 53 000 km, radio-
cassette Fr. 9900.- Fr. 9500.-.

Ford Fiesta1100 L, 1984, 63 000 km Fr. 7400.-
Fr. 7000.-.

Opel Kadett D Caravan, 1 982, 112 000 km, moteur
révisé Fr. 6300.- Fr. 5800.-.

Passât Variant, 1980, 94 000 km Fr. 5600.- Fr. 5000.- .

Garage du Chaudron. Roger Aeschlimann.
2515 Prêles. Tél. (032) 95 15 83. 539242 42

A vendre

YAMAHA
type 1E7
route, couleur noire,
22.000 km, parfait
état. Fr. 900.-.

Tél. (038) 51 19 54.
536590-42Peugeot

104
expertisée,
Fr. 3500.-.

Tél. (037) 26 34 54.
538974 42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.

Gara ge
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

538781-42



Les températures
Zurich pluie , 12°
Genève très nuageux, 17°
Bâle pluie , ' 13°
Locarno très nuageux, 11=
Sion très nuageux, 12°
Paris très nuageux, 10°
Londres très nuageux, 12°
Bruxelles très nuageux, 9°
Munich pluie, 10°
Vienne pluie, W
Rome peu nuageux, 16°
Nice très nuageux, 15°
Las Palmas beau . 19°

Situation générale: la per-
turbation associée à la basse
pression sur le nord de l'Allema-
gne se déplace vers nos régions
entraînant avec elle de l' air hu-
mide et plus frais.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
ce soir, des averses et des ora-
ges seront possibles, ensuite,
des précipitations intermittentes
se produiront. Aujourd 'hui , le
temps sera variable, de belles
éclaircies alterneront avec des

Mâlaga très nuageux, 24'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
20 mars : 10,9°

Du 20.3.88 à 15 h 30 au
21.3.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30: 15,1; 6h30:
10.2; 12 h 30: 12,2; max. -.
17,2; min.: 5,8. Eau tombée :
3,5 mm. Vent dominant:
ouest , de force modérée. Etat
du ciel: nuageux à couvert .
Pluie de O h  15 à 6 h 30 puis
de 10 h à midi.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,42
Température du lac : 4

précipitations. La limite des chu-
tes de neige s'abaissera de 2000
à 1000 mètres. En Suisse ro-
mande, les température seront
cet après-midi de 10 à 12 de-
grés.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: de belles éclaircies se déve-
lopperont sur le centre et le sud
du Tessin.

Evolution probable jus-
qu 'à samedi: nord : temps
perturbé avec des pluies , proba-
blement importantes samedi ,
mais également une accalmie et
quel ques éclaircies jeudi et ven-
dredi.

LE CIEL SUR LA TETE
Problème No 266 —
Horiz. : 1. Un qui gro-
gne sur tout. 2. Délicat.
Machine de guerre. 3.
Les Huns en venaient.
Moment d'expansion. 4.
Ville d'Italie. On l'enga-
ge pour la faire tourner.
5. Article arabe. Confère
des privilèges. 6. Bénéfi-
ces de guerre. 7. Ne
peut combler. Peu sensi-
ble. 8. On la dit verte.
Participe. Conjonction.
9. Où donc on ne sent

pas le renfermé. Partie d'une balance. 10. Délicate.

Vert. : 1. Offenbach en fait partie. Sert à attirer des oiseaux. 2.
Présente des chanteurs. 3. Sans variété. Briller. 4. Table de
marché. Politique qu'a connue la Russie. 5. Fleuve. Sans
variété. Note. 6. Sur la rose des vents. Vile de Hongrie. 7.
Poudre onctueuse. Protection. 8. Uni. Adverbe. 9. Se présen-
tent à des élections. Ancien titre turc. 10. Note. Frappe avec
force.
Solution du No 265 — Horiz. : 1. Utilitaire. - 2. Révolu. Dol. 3.
René. Léto. - 4. Eu. Corée. - 5. Dés. Nassau. - 6. Olav. Pt. De. - 7.
Canasson . - 8. As. Toc. Art. - 9. Rude. Eudes. - 10. Drôlesses.
Vert. : 1. Ur. Edouard. • 2. Téruel. Sûr. - 3. Ive. Sac. Do. ¦ 4. Long. Vatel
. • 5. Iléon. Nô. - 6. Tu. Rapaces. - 7. Lests. Us. - 8. Idées. Sade. 9. Rot.
Adorés. - 10. Eloquents.
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VIVA — Les charmes du printemps. rtsr-Moreno

Soucieuse de marquer d une manière originale le com-
mencement du printemps, l'équipe de «Viva » fait la fête
aujourd'hui sur l'écran de la Télévision suisse romande.
Avec des interventions tout au long de la journée, sous
forme de clins d'oeil ou d'émissions spéciales.

Ce matin , dès 10 h 10 déjà, la belle
Eva Ceccaroli donnera le ton de la
journée en ouvrant l'antenne sous le
signe de la saison nouvelle. On y verra
notamment les charmantes petites
créatures du zoo Knie batifo ler sous le
soleil , on y retrouvera des artistes et

' des créateurs romands évoquer la val-
se des saisons.

Le bonjour de Freddy

A 12 h 05, Eva reviendra. Moments
forts de ce rendez-vous de midi : une
évocation du printemps de Prague et
de mai 68, avec Daniel Cohn-Bendit ,
la confection des rouleaux... de prin-
temps et un montage d'ceuvres d'art
illustrant la saison nouvelle. Freddy
Girardet , l'une de nos plus fameuses
toques, viendra quant à lui en direct
sur le plateau du TJ de midi offrir à
trois natifs du 22 mars une merveille
de sa composition.

Dans le courant de l'après-midi , di-
verses petites séquences ponctueront
la grille habituelle des programmes :
Yvonne Printemps fera l' illustration
parfaite de son nom , le théâtre des-

/ cendra dans la rue , des dessins ani-"
mes fêteront à leur manière ce jour
pas comme les autres.

A 18 h , différents reportages se suc-
céderont durant trente-cinq minutes :
une performance de Christa, créatrice

de mode; un reportage sur le prin-
temps au... couvent ; un petit concert
de deux invités suisses au « Printemps
de Bourges », une bande dessinée
conçue tout exprès pour «Viva » par
Julien Kaeser, un jeune dessinateur
particulièrement précoce, etc. «Viva »
offrira également une page particuliè-
rement émouvante au «Journal ro-
mand » : la sortie, au seuil de la saison
nouvelle, d'un prisonnier qui a fait
son temps.

Avec Arletty

Quant au TJ du soir, il accueillera,
par relais téléphonique, l' invitée spé-
ciale de «Viva»: Arletty, qui fête ses
91 printemps !

Le soir, «Viva » proposera une for-
mule originale : neuf artistes propose-
ront aux téléspectateurs une création
originale sur le thème du printemps.
Parmi eux, la photographe Simone
Oppliger, l'écrivain Janine Massard , le
peintre Philippe Visson, la danseuse
Noemie Lapzeson, le chanteur Domi-
nique Scheder, le plasticien Denis
Schneider, les clowns Roberto et Bas-
fa, le cinéaste Jacob Berger et les
musiciens Charles Schneider et Malo
Valois.

A. B.
• TVR. dès 10 h 10.

La TV romande fait la fête
Viva le printemps!

10.10 Viva le printemps !

10.30 Imédias
Voyage à travers le
système solaire:
La Terre.

11.00 Bonsoir
Invité : Jean-Pierre
Mocky.

12.05 Viva le printemps !
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi

13.10 Symphonie

13.40 Viva le printemps !

13.50 Embrasse-moi chérie
105' - USA-1953.
Film de George
Sidney.
Avec : Kathryn
Grayson, Howard
Keel.

15.35 Viva le printemps !

15.40 Chansons à aimer
16.05 Viva le printemps !

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Denis la malice

17.45 Zap hits

18.05 Viva le printemps !

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Nous y étions
Emission de jeu

21.05 Viva le printemps !

PRINTEM PS - Eva Ceccaroli
aux couleurs des saisons, rtsr

22.00 Cadences
22.50 TJ-nuit

23.05 Hockey sur glace

15.50 Le concours (R) 125' - USA -
1980. Film de Joël Oliansky. Avec :
Richard Dreyfuss, Amy Irwing, Lee
Remick. 17.50 Bouba 18.35 Car
Wash (R) 95' • USA - 1976. Film de
Michael Schultz. Avec : Richard
Fïyor, Franklin Ajaye. 20.15 Téléci-
né présente 20.30 Sindbad le marin
115' - USA - 1947. Film de Richard
Wallace. Avec : Douglas Fairbanks jr ,
Maureen O'Hara. 22.25 Club de
rencontres (R) 98' - France - 1987.
Film de Michel Lang. Avec : Francis
Perrin , Jean-Paul Comart. 0.05
Ondulations

19.00 Panique sur le 16 Présenté
par Christophe Dechavanne. 20.00
Marie Pervenche Série de Claude
Boissol. La malle sanglante. Avec :
Danielle Evenou. 21.00 TV5 sports
22.00 Journal télévisé 22.30 Entre-
tien avec Pierre Braunberger 22.40
Un revenant Film de Christian-Ja-
que (1946). Avec : Gaby Morlay,
Ludmilla Tchérina, Marguerite Mo-
reno , Hélène Ronsard, Louis Jouvet ,
François Périer.

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show
13.00 Journal

13.20 Le petit déjeuner
d'Yves Mourousi

13.45 Dallas

14.30 La chance aux
chansons

15.00 Crimes passionnels
5 et fin. Téléfilm.

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
vacances

17.10 Des agents très
spéciaux

18.05 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal
20.40 Les ripoux

90' - France-1984.
Film de Claude Zidi.
Avec : Philippe Noiret,
Thierry Lhermitte.

FILM - Une comédie
«césarisèe» en 1984. tf1
22.30 Alain Decaux face à

l'Histoire
Gaspard Hauser,
l'enfant sauvage de
Nuramberg.

23.30 Journal

23.45 Minuit sports

17.50 Per i bambini Deltaplano.
18.15 Per i ragazzi Questo è cinéma.
L'emigrante dl Charlie Chaplin.
18.45 Telegiornale 19.00 II quotidia-
no 20.00 Telegiornale 20.30 U
rôda la gira 1/5. Sceneggiato. Con :
Yor Miland , Leonia Rezzonico, San-
dra Zanchi. 21.45 Scrittori d'America
Documentario. Harold Robbins e
Léon Uns. 22.50 Telegiornale 23.00
Martedô sport Hockey su ghiaccio.
23.55 Telegiornale 

11.30 II calabrone verde 12.05 Pron-
to... è la Rai ? 13.30 Telegiornale
13.55 Sci alpino In Eurovisione da
Oppdal (Norvegia) : Slalom spéciale
maschile. (Seconda manche.) 15.00
Cronache italiane 15.30 TGl-Crona-
che 16.00 Big! 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TGl-Flash 18.05 Ieri , Goggi, domani
20.00 Telegiornale 20.30 II caso Di
Enzo Biagi. 21.45 Città violenta Film
di Sergio Sollima (1970). Con:
Charles Bronson , Telly Savalas.
22.40 Telegiornale. 24.00 TG1-Not-
te 0.1 Se La medicina conquistata
0.45 Pattinaggio artjstico

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Si j'était vous

15.25 Fête comme chez
vous

16.30 Un DB de plus

16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.35 Cent jours à Palerme
100' - Italie-1984.
Film de Giuseppe
Ferrara.
Avec : Lino Ventura.

22.15 Débat : Où en est
la guerre contre la
mafia
Présenté par Alain
Jérôme.

23.30 Journal

FR*
18.30 Le mystère

de l'île au trésor

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

20.02 La classe

20.30 Le jour des Apaches
90' - USA-1968.
Film de Jerry Thorpe.
Avec : Glenn Ford,
Arthur Kennedy.

22.10 Soir 3

22.30 Magazine
Les enfants de
Guynemer ou les
pilotes du troisième
millénaire. ,

23.20 Décibels

0.05 Espace francophone

0.35 Sports - Loisirs

12.00 Ancien! Lives 13.00 Going for
Gold 13.30 Sons and Daughters
Australien Séries about hvo Feuding
Familles. 14.00 Barnaby Jones
15.00 Supertime 16.00 Nino Firetto
Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Going for
Gold 19.30 The New Pacific 20.30
Kenny Everett Show1 21.00 NBA
Basketball 22.00 Super Channel
News 22.30 U.S. Skins golf 22.40
Super Sport Current Sports Action
introduced by Paul McQowell. 23.40
Super Sonic 0.40 Foirnula One

10.35 Countdown 11.35 GD TV
12.05 Top 40 13.05 Another World
14.00 City Lights 14.30 Motorsports
News 15.00 Transformers 15.30
Ski-Boy 16.00 Monsters of Rock
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Monkees 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 Three's Company 19.30 Born
Free 20.25 A Country Practice
21.30 Tom Jones Variety Show.
22.00 Dutch Football 23.00 French
Football 24.00 Monsters of Rock

E___t__ffl___s8_H__l
17.15 Téléjournal 17.25 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Dingsda Jeux avec Fritz
Egner. 21.00 Reportage Baden-Ba-
den. 21.45 Flamingo Road Secrets
dangereux. Série de Barry Crâne.
Avec : John Beck, Woody Brown,
Peter Donat , Howard Duff , etc.
22.30 Le fait du jour 23.00 Sports
Football: Bundesliga. 23.45 Le
monde culturel Le singe et moi :
Portrait du peintre Jôrg Immendorff.
0.45 Téléjournal 0.50 Pensées

pour la nuit 

15.35 Informations 15.40 Der kleine
Schmierfink Film hongrois pour les
enfants , de Miklos Markos. 16.55
Informations régionales 17.10 L'Il-
lustré-Télé 17.45 Alf Le saut dans
l'abîme. Série, avec Max Wright.
18.20 Eichbergers besondere Fàlle
Quelque chose pour la vie. Série de
Gunter Gràwert. 19.00 Informations
19.30 Kiisschen von Marna (Csok,
anyu.) Film hongrois de Janos Roz-
sa (1986). Avec: Dorottya Udvaros,
Robert Koltai , Kati Lajtai , etc. 21.10
Promenades à Budapest La scène
culturelle de la- capitale hongroise.
21.45 Journal du soir 22.10 Repor-
tage sportif Patinage artistique:
Championnats du monde : Pro-
gramme court, couples, à Budapest.
22.35 Festival de printemps de Bu-
dapest Le magazine culturel hon-
grois Studio 88 informe. 23.00
Schônheiten Film documentaire de
Laszlo Hartai et Andras Der. 0.20
Informations 

17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.33 Dr. Snuggles La machine à
smog. 18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Journal du soir 19.30 Vis-à-vis
Programme commun franco-alle-
mand. 20.15 Die Kirschen der Frei-
heit Portrait d'Alfred Andersch.
21.00 Actualités 21.15 Begegnung
(Brief encounter.) Film de David
Lean (1945). Avec : Trevor Howard,
Celia Johnson , Cyril Raymond, etc.
22.40 Notizen aus der Grunderzeit
L'Allemagne après la guerre de
1870. 23.10 Leipziger Buchmesse
Reportage, actuel. 
F-TES
19.30 Journal - Sports 20.15 Notre
cosmos 2. Mars et Venus, des mon-
des de feu et de glace. 21.05 Das
Erbe der Guldenburgs 21.55 Super-
flip Jeu public des superlatifs. 22.20
Der Sùndenbock (The scapegoat.)
Film de Rober Hamer (1958). Avec :
Alex Guinness, Bette Davis, etc.
23.55 Actualités 24.00 La grande
vallée Rébellion à Big Valley. Série,
avec Barbara Stanwyck. 0.45 env.
Informations

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
CHARENTE

¦ A méditer:
0 doux sommeil, ô nuit à
moi heureuse ! Plaisant re-
pos plein de tranquillité ,
Continuez toutes les nuits
mon songe.

Louise Labé

C<  ̂DRS
17.25 TV scolaire 7. Le chemin vers
le présent. 17.40 Gutenacht-Geschi-
chte 17.50 Les aventures de Lassie
En danger sur la rivière impétueuse.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal Sports 20.05 Der-
rick Aucun risque. Série policière.
Avec : Horst Tappert , Fritz Wepper ,
Hannes Jaenicke , etc. 21.10 Runds-
chau Magazine de l'actualité en
Suisse et à l'étranger. 22.25 Télé-
journal 22.40 Sports Hockey sur
glace: Championnat de Ligue natio-
nale. 23.15 Ziischtigs-Club Open-
End-Diskussion. 
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Codltel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ,.. 14.30 Phase deux. 17.10
Hit-parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

RTN-2001, 9h:  C'est « Ouvert le matin»,
l 'émission qui défriche tes sentiers encore
imbattus de la bande F.M. Exotisme, aven-
ture musicale, de quoi sucrer (sans édulco-
rer) votre cajé matinal, / rtn

Sur OM, ondes moyennes: 10.05 La vie en
rose. Sur FM : 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone; 10.30 Feuilleton : La saga des
Blanchard ; 12.05 SAS (Service d'assistance
scolaire); 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif , avec à 13.00
Reflets ; 14.05 L'agenda ; 14.15 Marginal ;
14.30 Melody en studio ; 15.15 Le guide du
feignant; 15.30 Le petit creux de l'après-
midi ; 16.10 Les histoires de l'Histoire ; 16.40
env. Lyrique à la Une; 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Soir-Première, avec à 17.35 Jour-
nal de régions ; 17.50 Portrait réflexe ; 18.05
Le journal ; 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique; 18.25 Journal des sports ;
18.30 Pages magazines. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphère (avec lundi à
20.30 Polar-Première : Le coup Ippon, de
Jacques Perroux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Relais de Couleur 3.

20.05 Visages de la musique Production :
François Page et Eric Lavanchy. Présenta-
tion : Renaud Bernard. En direct du ,Studio
Victor-Desarzens de la Maison de la Radio à
Lausanne: 4e Concert de la saison 87/88
organisé par la Société internationale de mu-
sique contemporaine - SIMC - (section lau-
sannoise), en coproduction avec les tournées
d'interprètes de l'Association des musiciens
suisses (AMS), et donné par le Trio de clari-
nettes suisse (Thomas Friedli, clarinette et cor
de basset ; Emesto Molinari , clarinette, cor de
basset et clarinette basse; Stefan Siegentha-
ler, clarinette, cor de basset et clarinette con-
trebasse). -Th. Kessler : Unisono pour 3 clari-
nettes. -K. Huber: Petite pièce pour 3 cors de
basset. -H. U. Lehmann : Triplum pour 3 cors
de basset Entracte, par Renaud Bernard. -H.
Holliger: Corne and Go pour clarinette, clari-
nette basse et clarinette contrebasse. Régie
musicale : Jean-Pierre Beltrami. 21.30 env.
Postlude par François Hudry. 22.00 env. Les
mémoires de la musique (2e diffusion.) Pro-
duction : François Page. Maria Callas au-delà
de sa légende. (4). L'apogée par Paul-André
Demierre. Avec les voix de Luchino Visconti,
metteur ën"-CèrieY~ëf 'dWidré NeûrÇî'comé-
dien. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge En direct du Festival de jazz de Cully,
par Yvan Ischer. 0.05 Notturno

6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazi-
ne; 12.15 Journal régional; 12.30 Journal
de midi ; 13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 20.00 Pays et gens : Vivre à
l'ombre: L'ouverture de la N8. 21.00 Sports.
23.00 Ton-Spur: Musique des films de Da-
vid Lean.

15.00 Portraits en concert John-Eliott Gardi-
ner. 17.30 Le temps du jazz Les souffles de
Raashan Roland Kirk. La période «Atlantic».
18.00 Aide-mémoire 18.30 Dictionnaire
18.50 Le billet de... 19.07 De vous à moi En
direct du studio 118. 20.30 Concert «Musi-
ques traditionnelles.» 23.07 Club d'archives
« Les pêcheurs de perles. » Les premiers con-
certs de Bruno Walter à la NBC
(1939-1940). Cari Maria von Weber: Obé-
ron, ouverture ; Joseph Haydn: Symphonie
No 92 en sol majeur, «Oxford»; Brahms:
Symphonie No 1 en ut mineur op. 68 ;
Stravinski : Piano rag-music ; Sérénade en la
pour piano.
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Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :
879.270 francs.
1 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 350.688 francs.
117 gagnants avec 5 numéros :
7515 fr. 10.
8724 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
160.212 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
Sport-Toto
16 gagnants avec 13 points :
2815 fr. 70.
392 gagnants avec 12 points :
114fr. 90.
4087 gagnants avec 11 points :

11 fran_s.
13'116 gagnants avec 10 points :
8fr. 20.
Toto-X
Numéros gagnants : (liste corrigée) :
2-17-23-26-30-31 Compl. 21
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : : 9655 fr 40..
21 gagnants avec 5 numéros
1839 fr. 10.
1176 gagnants avec 4 numéros :
24 fr. 60.
17'114 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 40.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi.

TREFLE A fâîJÀTR!I f\. fb_ I fia it JPHi %K% #̂ l̂ H W%.tâ

Les bonheurs
de Sophie
FUTURE MAMAN? - Sophie
Marceau aff iche son bonheur.
Elle a trouvé l 'homme de sa vie,
le cinéaste Andrej Zulawski, qui
l 'avait si magnif iquement mise en
scène dans «L'amour braque».
Depuis peu, ils partagent le
même appartement. Et Sophie,
qui vient de poser pour «Paris-
Match», sous l 'objectif attentif de
Bettina Rheims, avoue même
qu'un bébé «f ait partie du pro-
gramme» et qu'elle se décidera
lorsque «cette idée tournera à
l 'obsession ». / ab aqip

Le sourire
de Caroline

Mitterrand
lit Giscard

HEUREUSE - A l 'heure où un
ouvrage-polémique dresse un
portrait peu f latteur des multi-
ples relations amoureuses de
Grâce Kelly, Caroline de Monaco,
sa f ille, est apparue tout sourire
et radieuse au traditionnel bal de
la Fondation Grâce, au Sporting-
Club de Monaco. Depuis la mort
de sa mère, la belle princesse est
la chouchou des Monégasques.
C'est vrai qu 'elle a repris avec
amour le rôle jusqu'ici tenu par
sa mère dans la principauté, dans
une parf aite continuité, / ab ap

PRESIDENTS - L 'ancien prési-
dent Valéry Giscard d 'Estaing,
qui vient de publier les mémoires
de son septennat, «Le pouvoir et
la vie», chez un éditeur qui n'est
autre que sa propre f i l l e, Valérie-
Anne, a eu un lecteur de choix,
pour le moins inattendu, puis-
qu 'il s 'agit de François Mitterrand
lui-même. L 'actuel président a
même déclaré qu 'il trouvait ce li-
vre «intéressant» et que le ton de
Giscard était « très sympathi-
que». Entre collègues, direz-
vous... / ab ap
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Morts en surdose
SUISSE
Enorme augmentation des décès dus à la drogue

196 morts : jamais la drogue n'a fait autant de morts en Suisse que l'année passée. Ces 196
décès repésentent une augmentation de 44 % par rapport aux 136 enregistrés en 1986.

On ignore pour l' instant les causes de
ce véritable «bond ». L'avenir montrera
s'il s'agit là d'une augmentation excep-
tionnelle ou si c'est le reflet d'une nou-
velle situation. C'est ce qu 'a souligné
Rudolf Wyss, chef du Bureau central de
police, en présentant hier les statisti-
ques des stupéfiants du Ministère public
de la Confédération. Ces dix dernières
années, 1304 personnes sont mortes
d'un abus de drogue en Suisse.

Héroïne en tête
L'année 1987 a été aussi marquée

par une nouvelle augmentation des sai-
sies de cocaïne et du nombre de per-
sonnes dénoncées pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Sur les 196 morts d'un abus de dro-
gue l'an passé, 145 étaient des hommes
et 51 des femmes. Les héroïnomanes
ont été les principales victimes avec en-
viron 55 % du total des décès.

Neuchâtel «épargné»
C'est dans le canton de Zurich que la

drogue a fait le plus de morts l'an passé,
soit 60 contre 45 l'année précédente. A
Bâle-Ville , le nombre des décès est pas-
sé de 10 à 23. Forte augmentation
également à Genève où le nombre des
victimes de la drogue a plus que dou-
blé , passant de 10 en 1986 à 21 l'an
passé. Idem dans le canton de Berne
où l'on a enregistré 21 décès contre 10
en 1986.

Par contre, dans le canton de Vaud ,
le nombre des décès dus à la drogue a

reculé, passant de 20 en 1986 à 14 l'an
passé. Les cantons de Fribourg et Neu-
châtel ont enregistré chacun deux décès
alors que dans le Jura et en Valais la
drogue n 'a fait aucune victime.

L'an passé, la police suisse a mis la
main sur 112,9 kilos de cocaïne, soit 11
kilos de plus qu 'en 1986.

La percée tant redoutée du « crak »
- un dérivé de la cocaïne qui se fume
— ne s'est pas produite jusqu 'ici en
Suisse.

Les saisies d'héroïne ont reculé , pas-

sant de 81,6 kilos en 1986 à 69,9 kilos
Fan passé. Les saisies de cannabis ont
augmenté, totalisant 597,4 kilos en
1987, contre 377,8 kilos en 1986 mais
815,3 kilos l'année précédente.

Le nombre de personnes dénoncées
à la justice pour infractions à la loi sur
les stupéfiants a augmenté de 8,7 % à
17.192.

Quant aux cambriolages de pharma-
cies et de cabinets médicaux, ils ont été
plus nombreux, passant de 565 en
1986 à 612 en 1987. /ap

HÉROÏNE — La plus mortelle de toutes. ap

La droite pavoise
Elections générales au Salvador

L'opposition de droite a sévèrement battu les démocrates
chrétiens lors des élections municipales et législatives,
révèlent les premiers résultats officiels. Malgré les menaces
de la guérilla de gauche, des centaines de milliers de
personnes se sont rendues aux urnes, ce qui constitue une
victoire pour la démocratie et la démonstration de l'esprit
civique de nombreux Salvadoriens. /ap

Sommet
en tête

Visite a Washington

NUAGES — Chevardnadze accom-
pagné de l 'ambassadeur soviéti-
que à Washington. ap

Le ministre soviétique des
Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze est arrivé à
Washington pour trois jours
d'entretiens avec le secré-
taire d'Etat George Shultz et
le président Reagan, entre-
tiens assombris par la situa-
tion au Nicaragua et en Af-
ghanistan.

« Nous avons quelques problèmes », a
déclaré Chevardnadze à son arrivée. Il a
qualifié la situation en Amérique centra-
le de «plutôt grave, une source d'in-
quiétudes » pour l'URSS.

Par surcroît , les pourparlers engagés
à Genève sous l'égide de l'ONU pour le
retrait des forces soviétiques en Afgha-
nistan sont dans l'impasse.

La rencontre Shultz-Chevardnadze
pourrait cependant déboucher sur un
accord concernant la date du prochain
sommet soviéto-américain. /ap

Guy C. Menusier

Les électeurs saluadoriens ont bien
du mérite. Malgré le boycottage vio-
lent du scrutin par les révolutionnaires
du FMLN (Front Farabundo Marti de
libération nationale), qui avaient qua-
lifié les bureaux de vote d\< objectifs
militaires », les citoyens se sont rendus
en grand nombre aux urnes. Bravant
l'a interdiction de circulation » décré-
tée par la guérilla , beaucoup de Salva-
doriens ont « voté avec leurs pieds ».
Certains d 'entre eux n 'ont pas hésité
à faire plus de dix kilomètres à pied
pour remplir leur devoir électoral.

C'est un grand succès pour la jeune
démocratie salvadorienne. Mais on re-
lèvera , une fois de plus , l 'aversion fon-
cière des marxistes pour le p luralisme
politique. Là où ils détiennent le pou-
voir, comme au Nicaragua , ils rejet-
tent l 'opposition dans les ténèbres et
refusent les réformes qui permet-
traient le libre jeu démocratique. Et
quand ils sont ultraminoritaires, com-
me au Salvador, ils recourent à la
terreur dans le dessein d 'imposer leur

domination.
A n 'en pas douter, la victoire de la

droite musclée (l 'Arena) aux élections
salvadoriennes témoigne de l 'exaspé-
ration des citoyens, qui aspirent à vi-
vre en paix dans une société libérale.
La démocratie chrétienne du prési-
dent Duarte. à laquelle les Salvado-
riens doivent la transition harmonieu-
se de la dictature à la démocratie ,
n 'est malheureusement pas parvenue
à réduire la guérilla ni à enrayer la
spirale des prix et du chômage. Sa
réforme agraire, qui répondait en par-
tie aux revendications de la gauche ,
n 'a nullement désarmé les marxistes,
encouragés il est vrai dans leur maxi-
malisme par Cuba et le Nicaragua
sandiniste.

A un an de l 'élection présidentielle ,
la victoire de l 'Arena aux législatives et
aux municipales est la réponse , en
forme de coup de semonce, de la
majorité silencieuse à la terreur révo-
lutionnaire.

G. C. M.

Exaspération

Informer
mieux

Saisonniers

Les saisonniers qui viennent
travailler en Suisse ne sont
souvent pas assez informés
de leurs droits et devoirs.

Il suffirait que les autorités fédérales ,
les offices du travail, les polices des
étrangers informent mieux et plus vite
pour éviter malentendus et désavanta-
ges. Telle est la conclusion du rapport
de la Commission fédérale pour les
problèmes des étrangers publié hier à
Berne.

L'an passé, la Suisse a employé
115.000 saisonniers au plus fort de la
saison. La plupart - neuf sur dix - ve-
naient d'Italie , d'Espagne , du Portugal
ou de Yougoslavie et étaient employés
dans la construction , l'hôtellerie ou
l'agriculture. Après neuf mois de travail
au plus, ils ont dû rejoindre leur famille
dans l'attente de la prochaine saison.

Après consultation des associations
de travailleurs étrangers, la commission
est arrivée à la conclusion que les sai-
sonniers rencontraient cinq types de
problèmes : le manque d'information ,
l'absence de contrat de travail écrit, la
complexité des formalités de transfor-
mation du permis, les procédés d' impo-
sition et les principes du droit des assu-
rances-sociales, en particulier dans le
domaine de l' assurance-maladie et de
F assurance-invalidité, /ap

¦ PARTICIPER - La cinquième
Suisse entend participer activement au
700me anniversaire de la Confédération en
1991. Sa contribution prendra la forme
d'une place, la «Place des Suisses de
l'étranger», à Brunnen (SZ), ultime étape
de la «Voie Suisse», prévue autour du lac
d'Uri . /ats

¦ PIED AU PLANCHER - Se
Ion un contrôle radar effectué hier après-
midi sur la N2 à la hauteur de Bellinzone ,
la police cantonale a repéré une voiture
immatriculée en Espagne qui circulait à
242 km/h tandis qu 'une automobile alle-
mande atteignait la vitesse de 213 km/h.
/ats

¦ RETROUVÉ - Le petit Diego Vas-
quez , né en 1985 et disparu de Lugano le
12 juin 1987, a été retrouvé au début de ce
mois aux Etats-Unis. L'enfant enlevé à sa
mère, Suissesse, par son père, un médecin
colombien , a pu être repéré «au terme de
longues et patientes recherches » menées
par la police tessinoise en collaboration
avec les autorités américaines, /ats

¦ ACCIDENT - Une grue a arraché
hier après-midi la ligne de contact à Ro-
thenburg (LU). Aucun train n 'a pu circuler
entre Lucerne et Bâle durant deux heures
et demie. Certains voyageurs ont été retar-
dés de 40 minutes. Personne n'a été blessé,
/ap

¦ AVALANCHES - La circulation
des trains n 'a pas repris, hier , au Wenger-
nalpbahn après l'avalanche de la veille. La
pluie est tombée jusqu 'à une altitude de
2300 mètres, ce qui a considérablement
aggravé le danger d'avalanche, /ats

¦ VISITE - René Felber, chef
du Département fédéral des af-
faires étrangères, a reçu hier en
visite de courtoisie Natwan
Singh, ministre d'Etat aux affai-
res étrangères de la République
de l'Inde, /ats

¦ ATTENTAT — Des inconnus
ont utilisé des pavés hier vers
2h45 à Zurich pour briser les
vitrines des importateurs de
Peugeot et de Renault. Ils ont
signé leur méfait au moyen du
slogan «Solidarité avec Action
directe », /ap

ZURICH — Signé Action direc-
te, ap

¦ TAXE OCCULTE - La com-
mission des finances du
Conseil national demande une
révision urgente de la loi sur
l'ICHA en vue d'éliminer la
« taxe occulte» , /ats

¦ ATTENTAT - Une personne a été
tuée et treize ont été blessées hier soir par
une explosion dans un immeuble de quatre
étages de Beyrouth-Ouest (à majorité mu-
sulmane), /afp

¦ OTAGES - Les diplomates fran-
çais Marcel Carton et Marcel Fontaine enta-
ment aujourd'hui leur quatrième année de
captivité au Liban : enlevés le 22 mars 1985
par l'organisation terroriste pro-iranienne
Jihad islamique, ce sont les doyens des
otages français au Liban, /ap

¦ RAVIN - Soixante-cinq passagers
ont trouvé la mort lorsqu 'un camion trans-
portant 71 pèlerins vers une chapelle du
nord-est du Brésil est passé au travers
d'une barrière de protection et a plongé
dans un ravin de 90 mètres de profondeur,
/ap

| NOIRS - Plusieurs centaines de
milliers de Noirs ont marqué hier le 28me
anniversaire du massacre de Sharpeville
par un vaste mouvement de grève à travers
tout le pays, le premier depuis les mesures
de restrictions appliquées le mois dernier à
Fencontre des principales organisations an-
ti-apartheid, /ap

¦ DISPARUS - Cinquante-quatre
marins sont portés disparus à la suite du
bombardement irakien de samedi contre le
terminalpétrolier iranien de l'île de Kharg
dans le golfe Persique. /ap

¦ PANAMA - La capitale du Pana-
ma était pratiquement para lysée hier par
une grève générale très suivie, visant à for-
cer le général Manuel Antonio Noriega à
renoncer au pouvoir, /reuter

¦ ULSTER - Un policier a été
tué hier dans un quartier catho-
lique du Londonderry. Par ail-
leurs, la Royal Ulster Constabu-
lary (RUC , police d'Ulster) a dé-
couvert 300 kilos d'explosifs au
cours d'une descente dans un
quartier catholique du centre
de Belfast , /afp
¦ PRIMAIRES - Le vice-pré-
sident Georges Bush a rempor-
té les primaires de Porto Rico
du côté républicain, tandis que
du côté démocrate Jesse Jack-
son devançait le gouverneur du
Massachusetts , Mickael Duka-
kis. /ap

JACKSON - Mieux que Duka-
kis. ap
¦ GRÈVE - Une grève de 24
heures des cheminots italiens a
commencé hier soir sur tout le
réseau ferroviaire italien , à l'ap-
pel de l'ensemble des organisa-
tions syndicales, pour protester
contre des réductions d'em-
plois, /afp

Moratoire
maintenu

Energie nucléaire

L'initiative pour un moratoire
nucléaire ne sera pas retirée,
même si des parlementaires
bourgeois ont récemment dé-
posé deux motions demandant
l'abandon de Kaiseraugst. Seu-
le cette initiative, intitulée
«Halte à la construction de
centrales nucléaires » et exi-
geant un moratoire de 10 ans,
peut garantir une politique
énergétique plus économe, a
indiqué hier à Berne le comité
d'initiative qui estime par ail-
leurs que le coût résultant de
l'abandon de Kaiseraugst de-
vrait principalement être assu-
mé par la société promotrice.

Renoncer à Kaiseraugst ne
suffit pourtant pas, selon les
initiateurs qui ont déposé leur
texte en avril 1987. Il faut éga-
lement renoncer à Graben, Ver-
bois et les petites centrales, et
cela sans augmenter les impor-
tations d'énergie atomique.

Les initiateurs souhaitent par
ailleurs que la Confédération
paye aussi peu que possible à
Kaiseraugst SA. /ap

ETRANGER
Reprise des négociations contras-sandinistes

Détente relative hier au Nicaragua où le ministre de la Défense a annoncé la suspension
des opérations militaires en cours pendant toute la durée des négociations entre la contra
et les sandinistes, qui ont repris tant bien que mal le même jour à Sapoa, petit village
proche de la frontière du Costa Rica.

Le chef de la délégation de la contra,
Alfredo César, a également annoncé
son intention de respecter une trêve
dans les combats qui se déroulent de
part et d'autre de la frontière hondu-
rienne.

A Tegucigalpa , pendant ce temps, le
président hondurien José Azcona a an-
noncé que les troupes nicaraguayennes
étaient en train de se retirer de la région
frontalière de Bocay et a estimé que la
diminution de la tension avec le pays
voisin entraînerait le départ des 3200
soldats américains acheminés la semai-
ne dernière.

Les négociations, qui doivent durer
trois jours , s'annonçaient difficiles et les
chances d'aboutir à un cessez-le-feu
minces, mais compte tenu des affronte-
ments sur le tenain et de la tension
actuelle entre les deux parties, les obser-
vateurs considéraient comme positif le
simple fait qu 'elles aient lieu, /ap

PATROUILLE — Si le retrait des f orces sandinistes se conf irme, les
soldats nord-américains (photo) ne tarderont pas à quitter le Honduras.

ap

L'arme au pied

Spectaculaire accident sur la N12

GROS DEGATS — Un spectaculaire accident de la circulation, impli-
quant deux poids lourds et deux automobiles, est survenu hier matin peu
avant 8 h sur l 'autoroute N12, presque au terme de la descente sur
Vevey. Heurté par un premier véhicule, un train routier f ribourgeois a
embouti la glissière centrale et a empiété sur la chaussée montante,
provoquant indirectement une collision entre deux autres voitures. Il n'y
a pas de blessé, mais les dégâts sont importants, a indiqué la gendarme-
rie vaudoise. Le train routier f ribourgeois transportait de la bière et des
eaux minérales, chargement qui s'est en partie renversé sur la chaussée.
Tous deux sont très endommagés, / ats ap

Bière a flots

A coups
de fusil

Territoires occupés

L'armée israélienne a abattu hier
un jeune Palestinien dans la bande
de Gaza tandis que ies habitants des
territoires occupés observaient une
grève générale à l'appel de l'OLP
pour marquer ie 20me anniversaire
de la bataille de Karamé entre Israé-
liens, Jordaniens et Palestiniens.

L'armée israélienne (Tsahal) a ou-
vert le feu sur des manifestants qui
jetaient des pierres à Rafah (bande
de Gaza), atteignant mortellement
d'une balle dans la poitrine Ahmed
Jaber al Moudalal, 17 ans. Avec le
décès, le nombre des victimes pales-
tiniennes s'établit à 104 depuis le
début des troubles, le 8 décembre
dernier.

La grève d'hier avait pour objectif
de célébrer le 20me anniversaire de
la bataille de Karamé (23 mars
1968), que l'OLP considère comme
l'une de ses victoires les plus impor-
tantes.

Le mouvement était massivement
suivi : la plupart des boutiques
étaient fermées et les transports ne
fonctionnaient pas. Dans un tract
clandestin portant le numéro 11,
l'OLP a en outre demandé aux
conseillers et employés municipaux
palestiniens - nommés par les auto-
rités israéliennes - de démissionner
avant le 26 mars, ,/ap
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