
Echanges cassants
Face-à-face Mitterrand-Chirac sur les chaînes de télévision

Le débat au sommet Mitterrand-Chirac a constitué hier le
temps fort du second tour de l'élection présidentielle : un
face-à-face qui s'est achevé néanmoins dos à dos.

Les échanges ont été cassants entre
Mitterrand , président qui a employé un
distant . «M. le premier ministre» à
l'égard de son adversaire ; tout y est
passé : la " brutalité .» en Nouvelle -Calé-
donie , les libérations des militants d'Ac -
tion directe en 1981 et une discussion
secrète dans le bureau de Mitterrand
sur l' affaire Gordji. En revanche , le ton
était plus courtois sur l'économie ou le
chômage.

Une première dans l'histoire politique
de la France : un président de la Répu-
blique et son premier ministre en exerci-

ce s'affrontant sous les feux des projec-
teurs. Confrontation où chacun des
deux duellistes s'est engagé sans mas-
que durant près de deux heures (59 mi-
nutes 16 pour Mitterrand , et une heure
13 pour Chirac), sous les regards de
millions d'électeurs , qui seront appelés
à trancher le 8 mai.

Au cours de l'échange conduit par
Michèle Cotta et Elie Vannier , les deux
protagonistes ne se sont jamais fait de
cadeaux. Le chef de l'Etat n 'a pas sem-
blé apprécier d'être appelé sans cesse
par son nom alors qu 'il utilisait le terme

de M. le premier ministre en s'adressant
à Jacques Chirac : «Ce soir, je ne suis
pas le premier ministre, et vous n 'êtes
pas le président de la République. Nous
sommes deux candidats à égalité sou-
mis au jugement des Français, vous me

permettrez donc de vous appeler M.
Mitterrand ».

«Vous avez tout à fait raison, M. le
premier ministre », a répliqué le prési-
dent d'un ton sec. /ap

Raid sur le
Crédit foncier?
Raid sur le Crédit foncier neuchâtelois (CF) ou préparation
d'une prise de contrôle en douceur ? La rumeur circule et
les hypothèses s'échafaudent dans les sphères spéciali-
sées.

Où en est-on? Premier élément d'in-
terrogation : début avril, à la date du 7
par exemple, le titre CF cotait 960-970
francs. Le 13 avril , il passait à
1000-1000. Mercredi , il était demandé
à 1050 et l'on parle déjà d'une offre à
1200 francs. Que vaut cet élément?

Les avis sont partagés. Beaucoup
penchent pour une explication unique :
le marché ici est étroit. Il suffit de quel-
ques offres pour provoquer une réac-
tion automatique du cours. En l'occur-
rence il y a des clients demandeurs et le
cours monte.

Contre-épreuve : qui sont les deman-
deurs ? On cite deux grandes banques.

On sait que pour des raisons histori-
ques l'Union de Banques Suisses dé-
tient une part du capital social du Cré-
dit foncier. Ces raisons remontent à la
reprise de la Banque DuPasquier-de
Montmollin , qui était elle-même déten-
trice de ces titres. Cela ne date pas
d'hier, ce fut en son temps l'occasion
pour l'UBS d'ouvrir sa succursale de
Neuchàtel.

Que reste-t-il de cette part depuis
lors ?

30 % du capital du CF, ou beaucoup
plus comme certains le prétendent ? Ou
beaucoup moins aux dires de l'UBS
que nous avons interrogée?

A travers la direction neuchâteloise
les services zuricois directement concer-
nés par les prises de participation dé-
mentent en tout cas toute démarche
dans le sens d'une reprise. Existe-il des
raisons de penser le contraire ? La
question reste ouverte.

Autre hypothèse : la SBS également
mise en avant par la rumeur, oppose un
démenti formel.

La rumeur est parvenue aux oreilles
de la direction du Crédit foncier , où on
la commente ainsi :

— // est clair qu 'il y a des gens qui se
posent des questions et nous deman-
dent ce qui se passe. Jusqu 'à preuve du
contraire, il ne se passe rien du tout.
Aucune grande banque , à notre con-
naissance , n 'est sur le marché en ce qui
concerne nos actions. Nous avons cer-
tes un actionnariat au porteur, mais
nous savons dans les grandes lignes qui
dispose de ces actions.

R. Ca

CREDIT FONCIER - Rumeur
d'achat. fan-Treuthardt

Mépris sincères
Robert Habel

Premier arrêt à Jean-Marie Le Pen.
Chirac suggère que « le « quinquen-
nat actif» de Mitterrand a provoqué
chômage, nouvelle pauvreté et donc
émergence du Front national. Mitter-
rand écoute placidement puis avec
mépris, et en guise de réponse, note
que Chirac « a vidé son sac, c'est son
tempérament» mais regrette « quel-
ques petites erreurs ». Mais Chirac
contre-attaque et, accusé par le prési-
dent de vouloir imposer l 'Etat-RPR,
évoque l 'attribution , dans les semai-
nes précédant les législatives de mars
1986, de chaînes privées à des amis.
« Vous vous êtes caché dans un petit
coin pour attribuer la 5 et la 6» .

Vient ensuite la Nouvelle-Calédo-
nie. Mitterrand prétend que le gouver-
nement « a choisi la brutalité •• Chirac
observe, un peu condescendant à son
tour, et visiblement mieux informé,
que son adversaire a une « mécon-
naissance totale du dossier» .

Sur les dossiers économiques, Chi-
rac domine largement mais Mitter-
rand esquive bien et se réfugie habile-
ment derrière des chiffres qui, bien
sûr, ne prouvent rien mais qui sont
censés impressionner le peuple. En
guise de programme économique.
Mitterrand préconise une « politique

pour la France », ce qui agace Chirac
qui «se doute bien qu 'il ne préconise
pas une politique pour le Luxem-
bourg » et s 'amuse de « son approche
romantique». Chirac reproche à Mit-
terrand d'avoir augmenté les impôts
Sûr les boîtes d'aliments pour chiens
et chats, ce qui permet au président ,
qui lui aussi aime les animaux, de dire
à son adversaire qu 'il « n 'a pas le mo-
nopole du cœur pour les chiens et les
chats » .

Et l 'immigration.? Chacun fait son
clin d 'œil aux électeurs du . Front na-
tional , et chacun le reproche à l 'autre.
Chirac se montre dur, promet de
stopper l 'immigration clandestine et
d 'inciter les immigrés au retour. « Est-
ce votre politique? », suggère mé-
chamment le président qui , pourtant¦— quelle ombre ce Le Pen I — veut
faire à peu près la même chose.

L 'écart , au soir du premier tour,
était sans doute définitif. ' Reste le
spectacle, illustré par Tinqidertt au su-
jjFJ de Gordji , d 'une détèstation p lus
ou moins rentrée, d'un.mépris-mutuel
et à fleur de peau , entre le président
et son premier ministre. La cohabita-
tion, c est bien fini , du moins ,pour
l'instant.

R. H.

Adieu Inspectorate
Le groupe de Werner K. Rey quitte Neuchàtel pour Berne

Inspectorate International SA, groupe spécialisé dans les
prestations de service, le contrôle de marchandises et la
surveillance, envisage de déplacer son siège de Neuchàtel à
Berne. C'est l'industriel alémanique Werner K. Rey, majori-
taire au sein d'Inspectorate, qui l'a indiqué hier à Zurich
lors de la présentation du bilan 1987 — très réjouissant —
du groupe.

Inspectorate , dont les activités s'éten-
dent dans le monde entier , va encore se
développer par de nouvelles acquisi-
tions mais tant le chiffre d'affaires que
les bénéfices ne devraient plus progres-
ser de façon spectaculaire à l' avenir.

Pour justifier le prochain transfert , qui
interviendra d' ici la fin de l'année , l' in-
dustriel alémanique a invoqué la situa-
tion trop périphérique du chef-lieu neu-
châtelois qui est devenu incompatible
avec les développements futurs d'Ins-
pectorate.

L'attitude positive des autorités neu-
châteloises ne peut rien changer à cet
état de fait selon Werner Rey qui trouve
à Berne tous les avantages que requiert
la direction centrale d'une grande socié-
té de services sans les désavantages
d'une grande agglomération. Seules
une trentaine de personnes seront tou-
chées par ce transfert , précise l'indus-
triel qui a toujours entretenu de bons
contacts avec les autorités neuchâteloi-
ses et regrette cette décision prise dans
l' intérêt du groupe. Inspectorate s'effor-
cera de maintenir une société de service
à Neuchàtel pour garantir la présence
du groupe dans le canton. Aucun des
employés ne sera licencié , a précisé le
groupe.

Les acquisitions restent l'élément es-
sentiel de la politique de croissance du
groupe, a précisé Werner Rey. L'exten-
sion à court et moyen termes des divers
secteurs devra toutefois rester compati-
ble avec les intérêts du groupe.

Prévisions dépassées
Inspectorate. qui a vu son chiffre d' af-

faires et ses bénéfices doubler en 1987.
a dépassé largement les prévisions, a
encore relevé Werner Rey. On savait
déjà que le groupe avait réalisé l' an
passé un chiffre d'affaires consolidé de
1.347 milliard de francs (contre 612.2

millions en 1986). Le cash-flou/ a atteint
180,2 millions (72 ,5 millions) tandis
que le bénéfice du groupe se montait à
85,7 millions (35,2) .

Demi-surprise
Le transfert du siège d'Inspectorate

ne constitue qu 'une « demi-surprise »
pour Francis Sermet, le délégué à la
promotion économique neuchâteloise.
En fait, le Département de l'économie
publique avait été infonn é de cette déci-
sion depuis quelque temps déjà. Cette
perte néanmoins est « fâcheuse» pour
Neuchàtel . Inspectorate représentant
une « excellente référence» , a précisé F.
Sermet, qui estime que le dommage
revêt plutôt un «caractère psychologi-
que », /ap-ats-fan

WERNER K. REY - Départ de
Neuchàtel à regret. ap

L'essor déçu
D ans les années de crise, c 'est le

tissu économique du canton de Neu-
chàtel qui semblait se défaire , et qui
d 'ailleurs se défaisait en partie. D 'an-
ciennes et prestigieuses industries
s 'enfonçaient dans la crise, l 'avenir
semblait bouché. La promotion éco-
nomique entreprit d 'attirer de nouvel-
les entreprises et , surtout, d 'opérer un
changement vers des industries de

'pointe et de services . Inspectorate .
parce qu 'il y avait son siège, pouvait
symboliser la reconversion économi-
que du canton.

Aujourd 'h ui, Neuchàtel est victime
du succès d 'un empire qui. devenu
immensément complexe, s 'en va ail-
leurs pour se réorganiser. Psychologi-
quement , c 'est comme si le renou-
veau économique, un moment entre-
vu, s 'éloignait à nouveau. C est com-
me si les inlassables efforts de promo-

tion étaient à nouveau déçus.
Selon Werner K. Rey. la situation

périphérique de Neuchàtel risquait à
terme de freiner l 'éla n de son groupe.
(Sans doute faut-i l  faire la part des
choses : le déménagement à Berne
doit auss i avoir ses raisons internes ,
correspondre à une idée du moment.
Mais le problème demeure.) Que faire
contre les contraintes- de la g éogra-
p hie? Comment lutter contre un en-
clavement étouffant? Le seul moyen
qu 'on ait trouvé jusqu 'ici , c 'est de
construire des voies de communica-
tion efficaces , c 'est-à-dire des routes et
des autoroutes . N 'en dép laise aux
écolos. qui rêvent de pâturages et de
transports en commun , l 'essor de
Neuchàtel ne pourra se faire en vase
clos.

Robert Habel

Le gâteau
Jusqu 'à preuve du contraire...

Nous nous en tiendrons à cette con-
clusion. Tout en nous demandant
quel intérêt aurait une grande banque
à s 'assurer le contrôle du Crédit fon-
cier.

Ecartons les raisons d 'ordre « tech-
nique » , à l 'exemple de celles de qua-
tre banques régionales du Seeland
qui vont créer une holding avec la
banque zuricoise Leu. pour la mise en
commun de nouveaux services à coût
élevé. En l 'occurrence Leu fournirait
la logistique d 'assistance technique.

H faut  chercher ailleurs. Retenons
surtout que les grandes banques ont
un « problème»: augmenter leurs ac-
tifs en Suisse, dans la mesure où elles

développent fortement leurs activités
à l 'étranger.

C'est notamment le cas de l 'UBS et
de la SBS , en formidable expansion à
l 'extérieur.

L 'époque des grands pionniers de
type BBC étant révolue et le gâteau
industriel bien partagé , celui du mar-
ché hypothécaire est le seul où il est
encore possible d 'avaler des parts.

Le cas échéant , le processus est
connu , il s 'est toujours déroulé ainsi:
d 'abord contrôle du capital-actions en
laissant subsister les organes de la
société ; après quel ques années ab-
sorption d'une partie, enfin on avale
le reste-

Roland Carrera

Patrouille
des glaciers
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Feu,
partez!

Il y a deux ans exactement, Philippe Perret se faisait casser la jambe à l'occasion
.de sa première titularisation en équipe de Suisse, face à la FiFA. Il raconte
comment il a pris sa revanche, mercredi, à Kaiserslautern. | j - \c] WfSJk

FOOTBALL: LA REVANCHE DE PERRET
LORS DU MATCH RFA - SUISSE

Première dans le championnat du monde des side-cars : l'équipage fribourgeois
constitué par René Progin et René Hùnziker va défendre ses chances dès
demain , à Jerez , avec un engin décoré par l'artiste Tinguely. I JX ^ i &FÎ

MOTOCYCLISME: JEAN TINGUELY
DANS LE CONTINENTAL CIRCUS!

L'accord économique signé hier à Gland entre le World Wildlife Fund (WWF)
et la maison d'édition Delachaux & Niestlé dépasse largement le cadre des
affaires : l'enjeu est celui de la survie du milieu naturel. I -J^cj jK£l

ACCOÇD ENTRE LE WWF ET DELACHAUX &
NIESTLE: QUELS ENJEUX?

Le Parti socialiste suisse, pour l'année de son cente-
naire , présentait hier à Berne, par la voix de son
président Helmut Hubacher (photo), le livre «Solida-
rité, débats, mouvements — Cent ans de Parti socia-
liste suisse». I ;/iTc3 Œ H1

PARTI SOCIALISTE:
PETIT LIVRE ROSE

C'est la cinquième motrice de « Littorail » et une
autre arrivera à Neuchàtel en mai. Les TN équipent
leur ligne de,Boudry, mais voudrait-on assurer une
desserte toutes les dix minutes qu 'il faudrait des
millions pour refaire l' infrastructure. 02333 ^0

CINQUIÈME MOTRICE
POUR LE «LITTORAIL»
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EACTC
meubles
V. BARTOLOMEO

À NEUCHÀTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
[p] en face

Tél. 038/25 33 55
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Institut de beauté
BOUDRY

Louis-Favre 24 - tél. 42 42 1 2

GAGNEZ EN BEAUTÉ
Perfection et
affinement
de la silhouette
Méthode Henri Chenot
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Le sang du séquoia
Arbre abattu par mesure de précaution au Mail

Quarante mètres de haut, soixante ans, cinq mètres de
circonférence à la base, tel est le portrait éclair d'un sé-
quoia du cimetière du Mail qui a été abattu hier. Une
stratégie fort compliquée et l'aide de deux autogrues ont
été nécessaires pour venir à bout du géant qui se mourait
depuis cinq ans.

Plantés dans un grand élan romanti -
que, certainement un peu trop serrés,
les séquoias wellingtonia du cimetière
du Mail subissent aujourd 'hui les attein-
tes de l'âge. Cette majestueuse espèce,
originaire de Californie , peut atteindre
400 ans dans un climat qui lui est favo-
rable , mais les alternances de gel l'hiver
et de sécheresse l'été, les mettent ici à
rude épreuve. Il suffit qu 'ils se trouvent
dans une situation défavorable , comme
le spécimen abattu hier , pour que les
plus faibles périssent. Les voisins de la
même espèce ont heureusement enco-
re grande allure.

D'un moment à l'autre
A tout moment, semble-t-il , les lour-

des branches sèches pouvaient tomber.
Pour M. Menetrey, des Parcs et prome-
nade, un arbre dépérissant peut s'abat-
tre d'un moment à l'autre. Il n 'empêche
qu 'il est toujours troublant de voir dis-
paraître de tels édifices naturels.

Il a fallu plusieurs heures pour mettre
en place les deux autogrues de Marin,
sur la déclivité de l'avenue du Mail.
L'arbre à abattre, qui s'élevait derrière
un vaste peuplier et un autre séquoia ,
n 'était pas non plus facile à joindre. Les
bûcherons acrobates se sont laissé his-
ser dans une nacelle rudimentaire pour
tronçonner le sommet par billons d'en-
viron deux mètres. Tandis que l'un te-
nait la nacelle à distance à bout de bras.

l'autre sciait. Une poussée et le bois
s'abattait brutalement au sol. La base de
l'arbre a été enlevée d'une seule pièce
par la deuxième autogrue. La magnifi -

que pièce de 10 mètre de long pesait
plus de six tonnes. Elle sera vendue
comme bois de placage. L'abattage est
évalué entre 4000 et 5000 francs.

Sous la rudesse de son écorce, le bois
du séquoia a une couleur de chair , avec
des nuances de gris. Des perles de rési-
ne rouge, douces au toucher , au par-
fum balsamique, révélaient encore la
présence de la vie au sein de l'arbre.

LA.

UN GEANT — Qui se mourait depuis cinq ans. (an Treuthardt

Prévenus libérés
VILLE DE NEUCHATEL
«Affaire» des tourbières

Accusés de calomnie et de diffamation, les deux prévenus
ont été libérés au terme du procès de l'« affaire » des tour-
bières. Le tribunal a estimé qu'ils étaient de bonne foi.

L'an dernier, avant même la votation
populaire sur la vente de terrains aux
Ponts-de-Martels pour la construction
d'un centre balnéaire , le tourbier Wer-
ner Enderli dépose une plainte pour
calomnie, subsidiairement pour diffa -
mation , contre Antoine Berthoud, jour-
naliste à la Télévision romande , et
Georges Annen , président du comité
référendaire.

Il leur reproche d'avoir mentionné
que l'une de ses tourbières était exploi-
tée sans autorisation. Le journaliste doit
par conséquent répondre d' une émis-
sion diffusée le 9 septembre tandis que
Georges Annen est poursuivi pour avoir
prêté sa signature au comité des oppo-
sants.

Point «délicat»

Le plaignant explique qu 'il n 'est pas
tenu d'avoir une autorisation pour ex-
ploiter sa tourbière vu que celle-ci ne se
situe pas dans une zone protégée. Cette
question est largement débattue lors de
la deuxième audience, le 14 avril der-
nier. Les avocats de la défense esti-
ment , eux, que cette autorisation est
nécessaire en vertu des lois sur les cons-
tructions et sur la protection de l'envi-

ronnement. Mais , finalement , au terme
de ses délibérations , le tribunal de poli-
ce n'a pas tranché. Lors de la lecture de
jugement , hier , il a qualifié ce point de
«délicat », soulignant qu 'aucune déci-
sion y relative de l'autorité supérieure
n'avait été publiée.

Selon la présidente, Antoine Ber-
thoud pouvait se fonder sur les propos
de Jean-Carlo Pedroli , à cette époque-
là encore inspecteur cantonal de la
chasse, au sujet de l'autorisation. D'au-
tre part , si le journaliste avait pu attein-
dre l'office compétent, on lui aurait cer-
tainement déclaré que le permis était
obligatoire. Par conséquent , le juge a
libéré le prévenu et mis les frais à la
charge de l'Etat.

Parce qu 'il n 'a pas agi dans le dessein
de nuire et qu 'il pouvait prouver de
bonne foi ses allégations, Georges An-
nen a aussi été déchargé des accusa-
tions portées contre lui. Les frais de
cette cause incomberont également à
l'Etat.

B. G.

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

L'an des records
Les nuitées ont marque une forte hausse en 1987

Les vins ont leurs millésimes, les grands Bordeaux leurs
premiers crus. Le tourisme a également ses bonnes années.
Et si l'ONT s'en réjouit, c'est parce que 1987 en fut une ici :
le «Neuchàtel» nouveau est très goûté.

Dire que les hôtels ne désemplissent
pas est peut-être un peu exagéré, mais
toujours est-il que les nuitées ont aug-
menté de 13,1% en 1987 à Neuchàtel
(0,6% en Suisse, 2,5% dans le canton),
passant de 81.743 en 1986 à 92.473
l'an dernier. L'explication est simple. Il
faut voir là non seulement les «retom-
bées » de nombreux congrès, assem-

blées générales ou colloques organisés
à l'«amphi » de la nouvelle faculté des
lettres, mais encore l'ouverture, et c'était
en juin , du nouvel hôtel Chaumont et
Golf qui a apporté 160 lits tout neufs
au parc hôtelier du chef-lieu.

Certes, admet l'Office du tourisme de
Neuchàtel et environs (OTN) dans son
rapport d'activité , nombreux sont ceux

UNE ANNÉE À MARQUER D 'UN DRAP BLANC... - En trait gras, la
progression à Neuchàtel. Elle s 'était amorcée en 1983. fan-otn

qui ne passent qu 'une journée à Neu-
chàtel ou dans la région et l'on ne peut
donc mesurer le flot touristique en ville
de Neuchàtel en se basant uniquement
sur des statistiques, mais ces résultats
réjouissants peuvent être aussi mis à
l'actif des campagnes de promotion or-
ganisées à l'étranger par la FNT et par
l'Association des «Dix villes heureuses
de Suisse» et l'on ne négligera pas plus
les efforts entrepris dans le canton par
les responsables de la promotion éco-
nomique. La durée moyenne des sé-
jours est de deux nuitées, résultat ja-
mais atteint jusqu 'alors.

Les Français et les Allemands

Si septembre a été le mois de toutes
les nuitées, suivi par août et octobre,
d'où viennent ces hôtes ? De France
d'abord, puis de RFA et d'Italie , des
Etats-Unis ensuite alors que les pays du
Far-East sont bien représentés. Et si ces
touristes étrangers furent 57.944 l'an
dernier , il faut ajouter à ces nuitées les
34.403 des Suisses, soit un total de
92.347 nuitées.

• Le rapport traite ensuite de la présen-
ce neuchâteloise en Suisse alémanique
et en France — merci , le TGV ! — et
des activités de l'office de l'OTN , une
association qui comptait , le 31 décem-
bre 1987, 732 membres.

Mille autres renseignements fourmil-
lent dans ce rapport d'activité dont un
tirage à part rendrait bien service à Neu-
chàtel sur les comptoirs des agences de
tourisme de France et de Navarre, d'Al-
lemagne et d'Italie... /ch Situation

excellente

¦ Serrières ___

Fonds de Rutté-Wodey

Sous la présidence de M. Jean Pfaff ,
président, le comité scolaire de Serriè-
res chargé de la gérance du Fonds de
Rutté-Wodey a tenu sa séance annuelle
pour s'occuper des comptes de 1987
présentés par M. M. Vuithier , trésorier ,
et vérifiés par M. P. Vermot.

La situation est si bonne qu 'elle per-
met d'envisager une nouvelle course
cette année. Le choix des nouveaux
lauréats, fait sur la base des résultats
scolaires par les deux instituteurs ,
MM. Ph. Barthel et J.-P. Graf , chefs de
course , a permis de désigner les huit
jeunes gens suiva nts : Evelyne Caldart,
Claudia Carolillo , Tarn Bui , Myriam
Romy. Christina Rodriguez . Jean-Luc
Picci , Christian Rime , Dino Pascal.

On espère que ces «élus» seront
conscients de la belle chance qui leur
échoit. Quant aux deux accompa-
gnants , qui en sont à leur sixième édi-
tion , ils y ont récolté les précieuses ex-
périences qui en font des conducteurs
particulièrement autorisés , sans comp-
ter un engagement et un sens des res-
ponsabilités que relève le président. La
date de la course a été fixée au 24 juin.
Points forts : Brigue-Saint-Moritz-Luga-
no. /jrl

Musique baroque italienne
Concert à la salle des Fausses-Brayes

La musique baroque connaît de moins en moins de frontiè-
res et préfigure, en quelque sorte, le marché unique euro-
péen de 1992.

La preuve en est le concert de musi-
que baroque italienne organisé récem-
ment par le Lyceum Club et la Dante
Alighieri , et donné par l 'ensemble « Les
Nations » formé de deux Italiens travail-
lant ou ayant travaillé à La Haye ou à
Bâle . d 'un Belge s 'étant perfectionné à
Madrid et en Italie , et d 'une Suissesse
étant allée parfaire son art en Hollan-
de...

Au programme figurait un bouquet
d 'oeuvres des XVIle et XVIIIe siècles
dont il fallait retenir, en première partie ,
la cantate de Porpora « Idolatrata e ein-
ta " et le motet « Astra, caeli » pour alto
solo de G. Predieri, rendus avec style et
intelligence par Claudio Cqvina , haute-
contre à la voix sûre et souple, et par
une paire de « continuistes » complices
et créatifs.

De Domenico Scarla tti . Salvatore
Carchiolo restitua 4 des 555sonates de

ce Napolitain qui passa p lus de 35 ans
au Portugal et en Espagne; tour à tour
exubérantes ou méditatives , ces courtes
pièces mirent en évidence les fortes
qualités musicales du claveciniste qui se
joue des mains croisées et des traits
rapides , mais dont le toucher pourrait
être p lus différencié.

En seconde partie , l 'auditoire assez
nombreux se régala des subtiles sonori-
tés du « traverso » et du violoncelle ba-
roque dans une sonate pour flûte de
Locatelli et une autre pour violoncelle
de D. Gabrielli , une des premières œu-
vres écrites pour cet instrument. Valérie
Winteler. après avoir obtenu un dip lô-
me de flûte moderne à La Chaux-de-
Fonds. s 'est spécialisée sur le •¦ traver-
so » , la flûte traversière en bois et à une
clé. intensément utilisée pendant l 'épo-
que baroque et classique jusqu 'à Mo-
zart : cet instrument est certes moins

volumineux et brillant que son équiva-
lent moderne, mais il permet une p lus
grande variété de timbres et se fond
bien à l 'ensemble. On aurait pu souhai-
ter, tout au plus , une meilleure tenue
du souffle dans les phrases et un jeu
encore p lus vivant.

Marc Vanscheewijck connaît bien son
instrument , le violoncelle baroque, ce
précurseur du « cello » moderne, égale-
ment moins sonore, moins « romanti-
que » que ce dernier, mais il est p lus
convaincant comme accompagnateur
que comme soliste.

De haute tenue
La cantate dramatique « Mi palpita il

cor» de Haendel et un air d 'une canta-
te de Bach , en bis, achevaient ce con-
cert de haute tenue qui aura démontré ,
une fois de p lus , que la musique baro-
que n 'est véritablement bien servie que
sur les instruments et les voix pour les-
quels elle a été conçue.

E. W.

Poudre blanche
Depuis avril 1986, M.V. goûte régu-

lièrement à l'héroïne, passant à 5 do-
ses par semaine entre janvier et mai
87. Elle tente d'y renoncer, mais au
terme d'un voyage en Espagne l'été
dernier, c'est la rechute. Elle est arrê-
tée par la police fin octobre. Au total ,
la prévenue aura consommé une di-
zaine de grammes de poudre blanche
qu'elle a payés en partie en fonction-
nant comme intermédiaire entre trafi-
quants et toxicomanes. Hier matin, la
présidente du tribunal de police a sui-
vi les réquisitions du procureur en
condamnant la prévenue à 90 jours

y.d'emprisonnement; peine toutefois

assortie du sursis pendant deux ans.
Parce que les frais de justice s'élèvent
à 1063 fr., ce qui représente beau-
coup pour un salaire de 1700 fr., elle
a renoncé à exiger une créance com-
pensatrice pour l'Etat.

G A. et J.S. ont comparu hier après-
midi pour infraction au règlement des
manoeuvres des CFF. On reproche à
J.S., d'avoir tardé à informer le méca-
nicien d'un train en formation de la
distance qui séparait la locomotive de
la rame. Une collision s'ensuivit, pro-
voquant pour 25.000 fr. de dégâts. Le
jugement sera rendu jeudi prochain,
/bg

LE LOUVERAIN
attention, prenez note !

Le «Dialogue avec EDMOND KAISER»
de ce soir est renvoyé au

VENDREDI 10 JUIN à 20 heures
547366-76

©©©©©(S©©©©
(hy Notre période fây

© JAPONAISE ®
G 

chaque jour dès 19 h 30 /»-N.
(py

s-* Extrait de la carte: >̂

E - SUiMONO E
 ̂

- IKAIKURA 
^

 ̂
- TORI TERIYAKI 

^V3V 647351 76 \jrr\f

& RESTAURANT \jJi J J ©
© T h

. Blalller /—vTel038 25 5412 PI. A,M. Plaget G
©©©©©©©©©©

Récital de la Chanson romande
- FRANCIS , chansonnier neuchâtelois

- ROGEO CUNEO
et Pierre TOURNER
chantent les mémoires ouvrières

Vincent VALLAT,
chanteur franc-montagnard

NEUCHÀTEL
samedi 30 avril au Cercle des Travailleurs
20 heures Entrée Fr. 10-  USNB

543384-76

CORTAILLOD

ce -̂ / M
543849-76

Les neuf de Chœur

SOUS TENTE CHAUFFÉE
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 256501

t ' NHôtel du Vignoble, Peseux j

cherche de suite OXflBilsSy
sommelière ou sommelier,
ainsi qu'un aide de cuisine

capable de remplacer le cuisinier.
Tél. (038) 31 12 40 536000 76

¦ VOTE ANTICIPÉ Les
électeurs et électrices de la ville
pourront déposer leur bulletin de
vote, dès lundi matin , au bureau sis
au No 1 du faubourg du Lac. Il sera
ouvert de 7h30 à 12h30 et de
13h30 à 19h30.

Les électeurs peuvent aussi voter
par anticipation , en dehors de ces
heures, jusqu 'à samedi à 6 heures,
au poste de la police locale , 6, fbg
de l'Hôpital.

On pourra aussi voter dès samedi
7 mai jusqu 'à dimanche 8 mai à
midi , dans les cinq bureaux électo-
raux de la commune de Neuchàtel.

Les Suisses et les Suissesses âgés
de 18 ans révolus et domiciliés dans
la commune sont électeurs. Les
étrangers et étrangères du même
âge qui sont au bénéfice d' un per-
mis d'établissement et ont leur do-
micile dans le canton depuis un an
au moins peuvent aussi voter , lors
d'une élection communale, mais ne
sont pas éligibles. /jp

¦ MÉCÉNAT - La Fondation
du centenaire de la Société de Ban-
que Suisse, qui s'attache à favoriser
l' essor culturel de la région , remettra
5000 fr. à la Société suisse de péda-
gogie musicale, représentée par
Mme L. Dalman. La remise du chè-
que , qui se déroulera dans une am-
biance plus amicale que solennelle,
aura lieu le 11 mai à 11 heures au
siège neuchâtelois de la banque.
Cette somme permettra à la Société
neuchâteloise de pédagogie musica-
le de fêter dignement son trentième
anniversaire, lors d'une manifesta-
tion au Temple du bas. /la

¦ CONFÉRENCE - Dans la
conférence publique , en anglais ,
que G.Y. Mansergh , du Cap, don-
nera mardi à 19 h dans l'édifice de
l'Eglise de la science chrétienne ,
faubourg de l'Hôpital No 20, il sera
question de la lutte victorieuse
qu 'ont menée des parents pour libé-
rer leur jeune fils de son asservisse-
ment à la drogue. Par cet exemple ,
la conférencière montrera com-
ment , d'une manière générale, les
Scientistes chrétiens s'efforcent de
surmonter les problèmes auxquels,
de nos jours , les familles ont à faire
face. La traduction française de cet-
te conférence sera lue à 20 h 30.
/comm

¦ TOURTE - Un biscuit au
chocolat fourré d'une riche crème,
au chocolat également, le tout re-
froidi selon un procédé spécial et
nappé d'un peu de chocolat enco-
re: la «Tourte du monument» est
née voici deux ans des mains du
boulanger-pâtissier Jacques Borruat
et elle connaît un succès enviable ,
puisque le bouche à oreille (et lui
seul) a conduit maints amateurs de
douceurs dans les boutiques de
Neuchàtel et Auvernier. Décorée
d'une plaquette représentant le Mo-
nument de la République , cette spé-
cialité est vendue en principe le sa-
medi et le dimanche, /bg

TOUR
DE
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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Cherche diplômes
Etudiants et entreprises face à face à l'Uni

Banques, fiduciaires, industries : une quinzaine d'entrepri-
ses désireuses d'engager des universitaires se présentent
en deux jours à 40 futurs diplômés de la faculté de droit et
des sciences économiques et sociales.

Cinq bonnes minutes après le début
de la séance, un jeune homme s'est
levé et a quitté l'auditoire avec armes et
bagages.

— Vous aurez même eu le privilège
de voir le temps moyen qu 'il faut  à un
étudiant pour s 'apercevoir qu 'il s 'est
trompé de salle, commenta Philippe
Bois à l'adresse des représentants des
entreprises.

Le doyen de la faculté de droit et des
sciences économiques et sociales de
l'Université de Neuchàtel lançait , hier
matin , la première des deux journées
du « Face à face 1988 » entre les futurs
diplômés de la division économique et
leurs possibles futurs employeurs. Une
rencontre qui ne doit pas, selon Philip-
pe Bois, conduire à « confondre univer-
sité et entreprise, mais à se confronter» .

«Trop scolaire»

Le comité local de l'Association inter-
nationale des étudiants en sciences éco-
nomiques et commerciales (AIESEC)
organise ce « Face à face» pour la se-
conde année consécutive. A entendre
Eric Kunz , son maître d'oeuvre, l'exerci-

ce n'allait pas de soi, même s'il corres-
pond parfaitement aux buts de l'AIE-
SEC :

— Ici , la mentalité est un peu étroite,
trop scolaire. Il faut que les étudiants
prennent l 'habitude de poser des
questions, de dialoguer.

Pour 1988, le pli semble cependant
mieux pris, du moins à en juger par
l'ambiance qui régnait lors des premiè-
res présentations d'entreprises. Pas vrai-
ment figés et même plutôt détendus , les
futurs diplômés ont tâché de tirer le
maximum de leurs interlocuteurs, au
besoin par une prolongation de la dis-
cussion pendant les pauses-café.

Effectif étoffé
Le jeu , il est vrai , en vaut la chandel-

le: l'an dernier, 14 des 23 participants
ont trouvé un emploi à la suite du
« Face à face». Cette année, 40 étu-
diants se sont inscrits pour des entre-
tiens personnels - ils auront lieu mercre-
di à l'Ecole de commerce -, soit , selon
Eric Kunz, 80% des futurs diplômés.
L'effectif des entreprises s'est lui aussi
étoffé : 15 contre 10 en 1987. Une
seule n'est pas revenue: Sandoz. Mais

c'est dans le secteur bancaire que , par
rapport à l'an dernier , le prix des places
a pris l'ascenseur. Même évoqué en
termes pudiques comme l'a fait un re-
présentant du Crédit suisse, le krach
d'octobre a fait son effet. Mais même
sans lui , les critères d'engagement se-
raient devenus plus sélectifs.

Pour les autres aussi

A côté des trois grandes banques, la
liste des employeurs présents à ce
« Face à face» fait la part belle aux
sociétés fiduciaires, de révision et de
conseil. Mais on y compte aussi quatre
entreprises du secteur secondaire - ali-
mentation , informatique et chimie -
contre deux compagnies d'assurances.

Ces sociétés ont certes besoin d'éco-
nomistes, si possible en gestion d'entre-
prise. Mais , selon les cas, les titulaires
d'autres diplômes délivrés par la faculté
peuvent également y trouver leur place.
Même les politologues, qui ont un peu
eu l'impression d'être tenus à l'écart de
ce « Face à face» parce qu 'ils avaient
des cours au moment de la séance
préparatoire organisée par l'AIESEC
Même les juristes, carrément absents de
la manifestation. Philippe Bois a du res-
te souhaité qu 'on fasse quelque chose
pour eux l'an prochain.

J.-M. P.

Note commune
Orchestres de Suisse au chef-lieu

Certes, bon nombre de mélomanes ignorent ce que signifie
le sigle SFO, ou Société fédérale des orchestres, en quoi
consistent les activités de ce groupement et quelle est la
raison de sa fondation. Pourtant, l'année 1988 marque le
seplantième anniversaire de la vie intense de la SFO.

Pendant cette longue période faite de
jours le plus souvent ensoleillés, la so-
ciété n'a cessé de consolider les liens
qui l'unissent. La 68me assemblée gé-
nérale de ses délégués se tiendra de-
main à la Cité universitaire : une jour-
née organisée par l'Ensemble instru-
mental neuchâtelois.

La SFO est composée de 150 orches-
tres amateurs en provenance de toute
la Suisse, dont une trentaine de Ro-
mandie. Tous les musiciens savent com-
bien il est difficile de «dénicher » les
subventions qui permettent à un or-
chestre de vivre et, de surcroît , lorsqu 'il
s'agit d'un orchestre d'amateurs : les
partitions ne sont de loin pas gratuites.

Voilà exprimée la raison principale de
la création de SFO, il y a septante ans.
Ainsi, une bibliothèque de partitions,
atout primordial de la société, a vu le
jour. Une commission de musique choi-
sit les oeuvres pour tous les goûts et
toutes les formations, ces pages vien-
nent chaque année enrichir le catalo-
gue général. Les membres de chaque
orchestre paient une légère cotisation.
Ils sont abonnés à l'organe informateur
et unificateur de la société : le petit jour-
nal «Sinfonia». Des cours de perfec-
tionnement tant pour les musiciens que
les chefs ont été créés. Ils vont dans le
sens de l'un des idéaux de la société,
soit l'encouragement des musiciens
amateurs au travail en commun.

Chaque orchestre enverra ses délé-

gués à Neuchàtel , si bien que 80 à 90
personnes s'y retrouveront. Le matin,
on discutera des affaires internes et ad-
ministratives. Le président central , Jùrg
Nyffenegger , exposera son rapport con-
cernant les activités de l'année passée.
La bibliothécaire et la commission de
musique feront de même. Ensuite , les
délégués passeront à l'examen des
comptes annuels.

Après les cotisations, les prévisions
budgétaires et les élections pour l'an à
venir seront discutés le programme de
travail pour 1988-89 ainsi que les mo-
tions du Comité central. Entre autres :
une collaboration plus étroite de l'Asso-
ciation suisse des chœurs et l'Associa-
tion suisse de musique, et également
une participation lors de l'anniversaire
de la Confédération en 1991.

Sensibiliser l'Etat
Car la SFO cherche à sensibiliser

l'Etat et cherche à se faire mieux con-
naître, notamment pour obtenir de
meilleures subventions. D'ailleurs, après
le moment musical qu 'offrira l'Ensem-
ble instrumental neuchâtelois, c'est ce
thème préoccupant controversé ou ap-
puyé qu 'est le mécénat ou sponsoring,
que l'on abordera grâce à deux exposés
éclairants, l'un de Christiane Givord,
l'autre de Hans-Ruedi Jost.

Une grande journée en prévision.
I. S.

échos
¦ LE FIN DU VIN Sur
100 litres de vin consommés en
Suisse, un peu moins de 20 vien-
nent des vignobles français. Créée
en 1974, l'Association des maîtres-
conseils en vins de France qui grou-
pe des importateurs , des grossistes,
des distributeurs et des détaillants ,
est un organe de promotion de ces
vins de France. Sa traditionnelle dé-
gustation pour l' obtention de la mé-
daille d'or 1988 aura lieu au début
de mai à Neuchàtel dans les chais
d'Amann et Cie SA où sera organi-
sée une dégustation à l' aveugle et
106 crus, tous en bouteilles chemi-
sées, seront proposés. La dégusta-
tion porte uniquement sur des vins
millésimés tranquilles ; les champa-
gnes ou vins champagnisés en sont
donc exclus. Dirigé par M. André
Donzé , président des maîtres-
conseils, le jury sera composé de
deux courtiers jurés piqueurs de
vins de Paris, de deux membres du
Club des sommeliers suisses et de
six maîtres-conseils en vins de Fran-
ce, /ch

¦ AUTORISATION -
L'élocution est une affaire d' appren-
tissage, certes. Mais quand langage
et prononciation se laissent gagner
par le trouble, le recours à un spé-
cialiste se révèle être parfois néces-
saire. A ce titre , l'effectif du corps
des orthophonistes-logopédistes du
canton s'est enrichi par l'arrivée
d'une nouvelle venue en la person-
ne de Mlle Cristine Bedert , de La
Chaux-de-Fonds. Le Conseil d'Etat ,
dans sa séance du 25 avril , l'a en
effet autorisée à pratiquer dans le
canton, /comm-fan

¦ CARAMBOLE - Les invé-
térés Neuchâtelois du galet sur pla-
que de bois en ont eu pour leur
argent , dimanche passé à Bienne.
La 8me Coupe Saint-Gervais de ca-
rambole , qui a vu affluer de toute la
Suisse quelque 110 concurrents, a
été l'occasion pour les «carambo-
liers » d' ici de prouver leur maîtrise
des pions rebelles du carambole.
Trois Neuchâtelois se classent en
effet parmi les dix premiers du tour-
noi principal des Top-ten : Stéphane
Niklaus et «Speedy» (certainement
pas le Gonzalez du « cartoon» mais
bien rapide quand même) se hissent
au 5me rang ex aequo, tandis que
Maurizio Belloti termine huitième.
Coup d'éclat par contre dans le
tournoi parallèle : D. Muriset, de
Neuchàtel , a remporté le concours
devant l' indien Naz Raseri.
Mais les Neuchâtelois n 'en sont pas
restés là ! Dans le « Concours 8 » ils
ont fait main basse sur les trois pre-
mières places avec «Speedy » pre-
mier et troisième (quand on vous
disait qu 'il était rapide) et D. Muriset
deuxième.
Un bon entraînement en vue du
Top-ten de Neuchàtel qui se dérou-
lera le 15 mai à Panespo. /comm-
fan

La cinq pour la cinq
Livraison d'une nouvelle motrice aux TN

Le parc de la ligne de Boudry s'étoffe ; hier, les TN ont pris
livraison d'une motrice et une sixième leur arrivera de
Prattein courant mai.

Lorsqu'une entreprise de transports
publics prend livraison d'un nouveau
matériel , c'est toujours un peu la fête :
tout sang neuf vivifie l'organisme. Aux
TN, la transfusion s'échelonnera sur un
mois puisque la nouvelle motrice
« 505 » de « Littorail », livrée hier matin,

sera suivie d'une autre à la fin de mai.
Ces deux motrices seront mises en ser-
vice le 22 juin , jour où la compagnie
tiendra son assemblée générale.

La «505 » est arrivée par la route, la
caisse cul-de-jatte sur deux trucks à sei-
ze pneus, les bogies sur le plateau du

ET DE CINQ... — Voici l 'enf ant. On lui enlève la remorque routière avant
de f ixer les bogies. fan Treuthardt

camion. On l'attendait vers 9 heures ; il
était là à 8 h 30 après avoir dormi au
pont de Thielle. Le premier travail fut
d'enlever la caisse à sa remorque rou-
tière et de l'asseoir sur ses bogies. Après
les finitions d'usage, la motrice fera des
essais nocturnes mais on a pu constater
hier qu 'à l'heure du tout électronique,
le bon vieux fil à plomb avait encore de
l'importance : il sert aussi à bien centrer
une caisse sur la couronne des bogies.

«j i » . ,. , . .,.
Lourdes les factures!

•La facture ne va pas tarder. Chacune
de ces motrices vaut 2.800.000 fr., ce
qui n 'est pas donné, soit le prix que les
TN payèrent en 1981, lors de la moder-
nisation de la ligne 5, pour un véhicule
moteur et une voiture de commande.
En sept ans, la différence est de
1.100.000 fr. soit une augmentation de
60 pour cent. Aie, aïe, aïe... Avec six
motrices et quatre voitures de comman-
de, les TN pourraient offrir six dessertes
par heure s'il ne leur fallait encore sept
ou huit millions pour refaire l' infrastruc-
ture de la ligne. Alors, on se contentera
de rêver.

Délicate urbanité
Le directeur de la compagnie, M. H.-

P. Gaze, son jeune ingénieur , M. P.
Moser, et M. Jean-Claude Vuille , chef
de dépôt que guette, et qui doit s'en
désoler, l'âge de la retraite, ont supervi-
sé le travail. Et chaque fois étant pour
lui coutume, on apprécia la délicate
urbanité et les vastes connaissances de
M. Michel-Antoine Borel , secrétaire gé-
néral des TN. Lorsque le fond de l'air
est frais, et bien gris le ciel, le rencontrer
a les vertus cordiales d'un grog et d'une
bouillotte.

Cl.-P. Ch.

«Je jette mieux»
Assemblée des consommatrices

Du Champagne à Berne pour les actives de la Fédération
romande des consommatrices : c'était l'événement de
l'exercice 1987, le dépôt de l'initiative sur la surveillance
des prix. Neuchàtel a participé avec plus de 10.000 signatu-
res. Pas de nouveau coup à l'horizon. 1988 sera tout de
même actif.

Une cinquantaine de femmes, hier soir
à l'Aula de l'université, pour l'assemblée
générale de la section neuchâteloise de
la Fédération romande des consomma-
trices. Pas de problème, pas de remous,
la séance a été expédiée en une petite
heure avant que le professeur J.-P. Gi-
rard, chef de l'unité d'allergologie de
l'hôpital de Genève, donne une confé-
rence sur les additifs alimentaires.

La présidente Anne-Marie Cuenot a
mené les débats qui ont d'abord vu ap-
prouver le procès-verbal de la dernière
séance tenue au Val-de-Ruz sous la Bulle
du Forum des régions. Depuis cette réu-
nion, quelques changements de person-
nes dans les sections, des conférences, la
participation des Chaux-de-Fonnières à
Modhac, la jonction du groupe de la
Béroche à celui de Basse-Areuse, la visite
du tunnel de la N5, un stand à la foire de
Dombresson, la mise sur pied d'un troc
de vêtement, mais surtout : les premières
étapes de l'exposition itinérante «Je jette
mieux» qui a passé déjà à Neuchàtel, à
La Chaux-de-Fonds et à Saint-Aubin, la
diffusion de la brochure «Jouets », et la
collaboration avec la FAN et ses édito-
riaux mensuels de FAN-Club, avec RTN
et son émission «Claire à tout faire».

Marie-Antoinette Crelier, présidente
romande, est dans la salle, ce qui lui
donnera en fin de séance l'occasion d'ex-
pliciter pourquoi le champage a coulé à
Berne lors de la remise des 104.000
signatures de la seconde initiative en fa-
veur de la surveillance des prix :

— Je me suis dit: si la Suisse alleman-
de se met en marche, si on réussit à
l 'ébranler, j 'offre le Champagne. Vous
avez réussi, j 'ai tenu parole.

Refus de l'Etat
Toutes les initiatives de la FRC n'abou-

tissent pourtant pas avec un pareil suc-
cès. Et si les groupes peuvent se féliciter
de l'activité des services consommateurs-
information, anti-gaspillage, alimentation,
enfant-consommateur, énergie et santé,
ils doivent déplorer le refus de l'Etat
d'entrer en matière sur le projet d'élabo-
rer avec la Fédération suisse pour l'ensei-
gnement des adultes une enquête sur

l'octroi de congés et de bourses de for-
mation d'adultes.

Le Conseil d'Etat est également resté
indifférent à la demande d'exiger des'
café-restaurants l'offre d'au moins deux
ou trois boissons sans alcool au même
prix que la meilleur marché des boissons
alcoolisées: «Ce n'est pas de notre res-
sort, adressez-vous aux restaurateurs ! ».

Les comptes 1987 se soldent par un
bénéfice de quelques 4000 francs. Ils ont
été approuvés par l'assemblée en même
temps que le budget 1988 prévoyant
10.000 fr. de recettes, 18.500 fr. de dé-
penses, soit un déficit de 7500 francs.
Les renouvellements du comité et à la
tête des groupes locaux ont également
été approuvés.

«Divers» à l'amitié, avec une présiden-
te romande disant sa joie à se retrouver
dans sa section, une présidente neuchâ-
teloise fêtant les démissionnaires de la
Béroche pour leur dévouement tout par-
ticulier.

Quant aux projets, c'est dans l'immé-
diat de continuer le périple de l'exposi-
tion «Je jette mieux». Prochaine date :
16 au 21 mai à Marin-Centre.

Ch. G.

ADDITIFS — Jamais totalement
absents du panier de la ménagère.

a-fan

¦ Télébible: f  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. «' 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 21 h) :
>' (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcoolique s Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038)42 23 52 ou
(039)23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le >' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :

»' (038) 2594 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchàtel
,' (038) 24 56 56; service animation
.' (038) 25 46 56. le matin; service des

repas à domicile C (03S) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30), / 22 9103.

PÈCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchàtel
¦ Mercuriale du 27 avril 1988

¦ Truite : faible , 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible , 25 fr./kg
¦ Brochet: faible , 20 fr./kg
¦ Palée: moyenne, 18 fr./k g
¦ Rondelle:  bonne, 18 fr./k g
¦ Perche: nulle. 35 fr./k g
¦ Vengeron : bonne. 12 fr./kg

=Agenda —

Rencontrer Maburie
Dernier explorateur chez les rois de Thulé

Belle réalisation pour le Musée d'ethnographie qui va édi-
ter prochainement le catalogue des collections arctiques.
Jean Malaurie, le dernier grand explorateur anthropologue
dans la lignée des Charcot et Paul-Emile Victor, a accepté
de préfacer cet ouvrage.

Mercredi 4 mai . Jean Malaurie pro-
noncera à l'institut d'ethnologie une
conférence intitulée « Arctique An
2000 ». Le lendemain matin , il donnera
un cours, toujours à l' institut d'ethnolo-
gie, sur la collection Terre Humaine
qu 'il dirige chez Pion : « Histoire de la
création et du développement d'un
mouvement d' idées». La Société des
Amis du Musée collabore à cette invita-
tion.

Homme de terrain
Jean Malaurie est incontestablement

un des meilleurs spécialistes de la re-
cherche arctique. Spécialiste de géo-
morphologie, d'anthropogéographie
arctique, il s'est voué à l'étude du déve-
loppement des populations esquimau-
des. Son livre « Les derniers rois de
Thulé » publié en 1955 a été traduit en
seize langues et en est à sa cinquième
édition.

Malaurie, directeur de recherche et
de collection , professeur , est un homme
de terrain. Sa consécration ne l'a en
rien éloigné du contact direct avec les
esquimauds, qui restent pour lui des
gens, et non un objet d'étude. Il sait se
défaire de ses privilèges de savant
quand la situation l'exige : ainsi l'an der-
nier a-t-il mené pendant 2 mois la vie
d'un instituteur chez les Inuits , qui n 'ap-
précient guère les psychologues, socio-
logues et autres anthropologues. A leur
contact , il a appris à s'adapter à une
société qui n 'apprécie ni l'autorité ni la
violence.

Humanité irremplaçable
Savant, mais aussi enthousiaste et ly-

rique, Malaurie est lucide sur ce qui se
cache derrière le pittoresque : la vie ac-
tuelle a amené ses fléaux jusqu 'aux pô-
les. Chômage, drogue, alcoolisme, dé-

linquance et épidémie de suicide chez
les jeunes, angoissés devant un avenir
où rien ne garantit leur identité. Sa
venue à Neuchàtel est une occasion
unique de recevoir ce que ces peuples
du bout du monde portent en eux d'hu-
manité irremplaçable./chg

0 Auditoire de l'Institut d'ethnologie,
Jean Malaurie. 4 mai à 20hl5 «Arctique:
An 2000), même lieu 5 mai 8hl5, «Terre
Humaine: histoire de la création et du
développement d'un mouvement
d'idées».

HOMME DE TERRAIN - Jean Ma-
laurie enthousiaste et lyrique, rtsr

Vendredi 29 avril

0 Hôtel du Cerf aux Ponts-de-
Martel: assemblée de la Société des
magistrats, fonctionnaires et employés
de l'Etat (18 h) .
0 Hôtel de ville du Locle: réu-

nion du Conseil général (19 h 45).

PUB

^̂ \̂\ Sortir des chiffres rouges?

XX^^K^k \\ / (~-~miX~—\ Notre ville peut le faire
, fa& ' , \\  . fe ~2|ijr~~X 

) et l'a prouve.
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Enjeux et projets
Quel avenir et quel développement pour le Val-de-Ruz?

Dans moins de dix jours, la population de l'ensemble des
communes du canton aura à élire son législatif. En vue de
cette importante échéance, il n'est pas inutile de se livrer
à un rapide tour d'horizon des problèmes actuels du Val-de-
Ruz, des enjeux et de ses ambitions. Cela en confrontant
les objectifs des trois principaux partis politiques du dis-
trict exprimés par leurs présidents respectifs.

— Quel avenir , quel développement
souhaitez-vous pour le Val-de-Ruz , à
quel secteur, à votre avis faut-il accorder
la priorité?

— Le maintien de la qualité de la vie
est une de nos sérieuses préoccupa-
tions, répond Mme Christiane Corti,
présidente des libéraux , mais nous som-
mes confiants dans l 'homme et nous
veillerons qu 'au nom de la protection
de l 'environnement on ne tente pas de
paralyser un développement économi-
que indispensable au maintien de la
population dans ce vallon.

M. Michel Ruttimann , président du
Parti socialiste, considère , de son côté,
qu 'à la suite de la crise de l 'industrie
horlogère, il faut retrouver un équilibre
entre les secteurs agricole, industriel et
de services.

Président des radicaux, M. Claude
Martignier met l'accent sur l 'améliora-
tion des transports publics , la création
d 'emplois dans le vallon , la diminution
du trafic pendulaire et le renforcement
de l 'identité régionale du Val-de-Ruz.

— On entend souvent dire que le
Val-de-Ruz est devenu un district-dor-

toir. Quels moyens envisagez-vous pour
retenir la population dans le district ;
par exemple, en matière d'emplois, quel
genre d'entreprises souhaitez-vous voir
s'y installer ?

Selon Mme Corti , le Val-de-Ruz, bien
que touché de p lein fouet par le dé-
pression économique de l 'industrie hor-
logère, a réagi positivement et n 'a pas
connu un exode très marqué. La con-
certation avec les partenaires sociaux
qui , jusqu 'ici, a garanti la paix du travail
doit continuer de régir la vie des entre-
prises, continue la présidente du Parti
libéral. Elle ne devrait pas , lorsqu 'elle
aboutit à un accord librement consenti ,
se heurter à une législation trop stricte
et inciter ainsi les entreprises à quitter le
vallon.

Pour M. Ruttimann , il est nécessaire
de recréer un tissu industriel et de favo-
riser le développement des sewices. Les
communes doivent donc avoir une poli-
tique active d 'achat et d 'échange de
terrain pour favoriser l 'impla ntation
d 'industries et de services, ceci avant
tout sur le flanc nord du Val-de-Ruz,
précise le président des socialistes, pour

préserver les terres agricoles situées
dans le reste du district.

En ce qui concerne le secteur des
services, libéraux et socialistes se rejoi-
gnent :

— Des efforts de diversifications doi-
vent être entrepris, relève Mme Corti ,
notamment dans le secteur tertiaire. A
cet égard , il faut poursuivre également
la recherche d'autres industries légères,
stimuler l 'esprit d 'entreprise, inciter les
forces locales potentielles à faire preuve
d 'initiative et, pour ne pas compromet-
tre le développement économique de
toute une région, ne pas freiner les
entreprises par une législation trop rigi-
de.

Malgré la perte d 'emplois, l 'évolution
démographique est favorable , car nos
communes ont offert et offrent toujours
de nombreuses possibilités de construi-
re, remarque M. Martignier. Quant au
problème des emplois, seule l 'implanta-
tion de nouvelles industries, intégrées
dans les villages pour l 'artisanat, et dans
de nouvelles zones industrielles pour les
projets plus ambitieux, permettront de
réduire le phénomène de cité-dortoir.

M. Ruttimann souligne encore que la
nouvelle loi sur l 'aménagement du terri-
toire n 'est pas restrictive et qu 'elle per-
met le développement harmonieux du
district. Et s'il reconnaît que les infras-
tructures touristiques et les qualités
d'accueil devraient être améliorées, le
président des socialistes se montre
sceptique quant au fait que le tourisme
devienne un élément essentiel de l'éco-
nomie du vallon.

Reste le problème du logement :
— Si le marché du logement connaît

certains dérèglements, il faut en recher-
cher les causes, remarque Mme Corti.

La raréfaction des terrains à bâtir en
zone locative favorise l 'explosion des
prix au m2 et influence directement le
loyer. Favoriser les crédits, notamment
par la prévoyance professionnelle , cons-
titue un moyen efficace d 'encourager
l'accession à la propriété de son appar-
tement, solution qui contribue à déten-
dre et à stabiliser les prix.

Pour M. Ruttimann, c'est le laisser-
faire qui favorise la spéculation foncière
et qui entraîne une augmentation des
loyers. Bien que la législation existante
permette aux autorités communales
d'intervenir, elles refusent de le faire ,
affirme-t-il. Elles pourraient pourtant
contribuer à la création de logements
accessibles aux salaires moyens, dont
20% au maximum devraient être con-
sacré au loyer. Et M. Ruttimann de
rappeler que l 'habitat groupé, solution
d avenir, est certainement destiné à
connaître un développement réjouis-
sant dans la région.

Pour M. Martignier, Il y a encore, en
règle générale, beaucoup de terrains
constructibles. Les autorités communa-
les doivent faire preuve de dynamisme
et inviter les propriétaires à mettre en
valeur leur terrain pour l 'habitat groupé
et les immeubles locatifs et éviter le
gaspillage de terrain que l 'on a connu
aux Hespérides, à Chézard. Et le prési-
dent des radicaux conclut en faisant
remarquer que les loyers d 'objets neufs
sont toujours plus élevés. Cette situa-
tion n 'est pas particulière à notre ré-
gion, souligne-t-il. A son avis, les autori-
tés doivent inviter les promoteurs à utili-
ser les aides cantonales et fédérales et
réduire ainsi le goût des loyers de ma-
nière tangible.

Jean Pinesi

Idées hors du nid
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Hauts-Geneveys: «Mésanges 2000»

Dans le calme relatif qui caractérise cette période préélec-
torale dans le Val-de-Ruz — le district n'est pas, semble-t-
il, une terre de révolution — un nouveau groupe, qui se veut
apolitique, est né aux Hauts-Geneveys, « Les Mésanges
2000».

Les Hauts-Geneveys est un village de
764 habitants où «régnent» déjà trois
partis: le Parti libéral/PPN , le Parti radi-
cal et entente communale et le Parti
socialiste. On pourrait donc penser, à
première vue, que toutes les tendances
sont efficacement représentées au sein
des autorités communales. Alors pour-
quoi un nouveau groupe ? Quelle est le
cheval de bataille des « Mésanges
2000»? Qu'apporte de nouveau ce
groupe qui refuse toute assimilation po-
litique?

Trois personnes sont à la base des
« Mésanges 2000»: MM. Marcel Gre-
mion , Denis Leuba, qui en est le prési-
dent , et Heinz Thalheim , vice-président.
Leur but est de développer le village, de
le secouer de la torpeur dans lequel il
est tombé après la dernière dépression
économique. Ce coup de fouet se con-
crétiserait par la dynamisation de cer-
tains secteurs, comme le tourisme, l'in-
dustrie, l'artisanat et la culture .

— // faut rendre le village accueillant
avec peu de choses, lance un des fon-
dateurs, résumant ainsi la pensée des
11 membres que compte le groupe.

Cela implique, dans l'optique des
«Mésanges 2000», de revaloriser le vil-
lage qui occupe déjà une place privilé-
giée, au cœur du canton , avec une gare
ferroviaire sur une ligne reliant les deux

principales villes du canton et un réseau
routier qui sera encore amélioré avec la
mise en service du futur tunnel sous la
Vue-des-Alpes. Une possibilité de reva-
lorisation est offerte , selon les trois fon-
dateurs du groupe, par le développe-
ment du tourisme:

Tourisme populaire
— Le tourisme rural est un créneau

important , déclare M. Gremion. Pour-
quoi ne pas le développer ici comme
cela a été fait ailleurs ?

— Ce que nous voulons, reprend M.
Denis Leuba , c'est développer sur le
territoire des Hauts-Geneveys un touris-
me populaire , à la portée de tous.

Dans l'idée des « Mésanges 2000 », le
développement du tourisme, déjà géné-
rateur d'emplois en lui-même, peut en-
core favoriser l'éclosion de la petite in-
dustrie, artisanale et familiale. Par un
effet boule de neige, divers secteurs
économiques, voire culturels seraient
ainsi dynamisés. Sans compter que le
développement des infrastrucures tou-
ristiques contribuerait à étendre la re-
nommée des Hauts-Geneveys hors des
limites cantonales, c'est en tout cas ce
que pensent et souhaitent les « Mésan-
ges 2000», fermement décidées à em-
poignés l'oiseau par les ailes.

J. Psi

LES TROIS AILES DES MÉSANGES 2000 - De gauche à droite: MM.
Heinz Thalheim, vice-président, Marcel Gremion, membre f ondateur, et
Denis Leuba, président. fan Treuthardt

Stabilité d'abord
Un district plutôt calme

La stabilité politique semble être la caractéristique du Val-
de-Ruz. Cette période préélectorale a eu au moins le mérite
de mettre en évidence la difficulté pour de nombreux partis
à fournir des listes étoffées.

La seule réelle nouveauté vient des
Hauts-Geneveys, où une nouvelle for-
mation , apolitique, est née: « Les Mé-
sanges 2000». Quant à la commune de
Chézard-Saint-Martin , elle sera la seule,
à la suite du dernier recensement, à
augmenter l'effectif de son pouvoir lé-
gislatif: 27 sièges contre 25 pour la
précédente législature. Rappelons que
des 16 communes du district, une seule
connaîtra des élections tacites, celle
d'Engollon. Les neuf candidats de l'En-
tente communale, dont cinq nouveaux,
suffisant à remplir les neuf sièges du
Conseil général.

Pas de socialistes
Autre petite «particularité», le

Conseil général de Coffrane ne comp-
tera plus de socialistes. Pour la législatu-
re qui s'achève, deux sièges étaient oc-
cupés par ce groupe. Devant la difficul-
té de trouver des candidats pour les
prochaines élections des 7 et 8 mai, M.
Claude Schenk, le dernier véritable «pi-
lier » des socialistes de Coffrane a déci-
dé de renoncer et, à l'instar du second
conseiller général socialiste, ne se re-
mettra pas en liste. Ce ne sera pourtant
pas faute d'avoir prospecté dans le villa-
ge où les socialistes ne manquent pas
puisque , lors des dernières élections
cantonales, 44 listes étaient , paraît-il ,
favorables à ce parti. La plupart des
gens contactés par M. Claude Schenk
se sont déclarés prêt à soutenir les can-
didatures socialistes, mais n 'étaient pas
chauds pour se porter en liste :

— // faut être mordu d'une vie de
village pour s 'engager activement , dé-
clare M. Claude Schenk, qui , l'âge
avançant — il aura 65 ans — refuse de
continuer tout seul.

Retour de la gauche
A l'opposé de ceux de Coffrane, les

socialistes de Fontaines sont plus pré-
sents que jamais puisqu 'ils espèrent
bien retrouver les deux sièges au
Conseil communal qu 'ils avaient volon-
tairement abandonnés il y a quatre ans,
à la suite d'un conflit de personnalités.

— Le Parti socialiste de Fontaines
mérite d 'être représenté au législatif,
lance M. Gilbert Schulé, président de ce
parti. Si les chiffres nous donnent rai-
son, nous reprendrons nos deux sièges
au Conseil communal.

Et si les socialistes de Fontaines ont
combattu la correction de l'échelle fisca-
le et l'augmentation des loyers commu-
naux, il faut bien reconnaître que ces
quatre années d'opposition n'ont pas
été bien méchantes. Pour le reste, rap-
pelons que , pour l' ensemble du district,
74 sièges sont libéraux (+ 3 par rap-
port à 1980), 76 sont radicaux (égalité
avec 1980), 64 sont socialistes (- 4 par
rapport à 1980) et 80 relèvent d'enten-
tes ou de groupes d'intérêts commu-
naux. S'il est possible que ces chiffres
connaissent quelques fluctuations , il
semble bien que l'on s'achemine vers
des élections sans grands boulverse-
ments.

J. Psi

Deux projets
« Espace économique et culturel du

Val-de-Ruz » et «Val-de-Ruz Sport»
ont pour but de coordonner et a ani-
mer les nombreuses activités qui se
déroulent dans le vallon. Comment
nos trois interlocuteurs voient-ils ces
projets.

— Ces deux projets méritent le
soutien de toutes les sources politi-
ques, économiques et culturelles du ,
vallon, affirme Mme Corti, qui ajoute
qu 'il convient d 'associer ces deux pro-
j ets-;-ihestprimordial;de déploy er nos
efforts pour développer une infras-
tructure sportive au Val-de-Ruz et
mettre sur rail « Espace économique
et culturel», c'est un souffle nouveau
pour notre vallon.

M. Ruttimann estime quant à lui
que ces deux projets s'intègrent dans
ses réponses précédentes, car, dit-il,
on ne peut pas dissocier le dévelop-
pement économique du vallon sans
offrir aux habitants la possibilité de
s épanouir dans leurs loisirs. L 'équili-
bre souhaitable exclut toute priorité.

— Les deuxproj ets sont issus d'un
groupe de personnes qui ont le méri-
te de faire réfléchir ensemble les auto-
rités politiques, les associations cultu-
relles et les groupements sportifs de
toute la région, remarque M. Marti-

gnier. Mais le président du Parti radi-
cal précise qu'avant de construire un
centre pour ces activités, il est utile de
recenser toutes les installations et les
activités existantes, de compléter cer-
taines infrastructures qui pourraient
être mieux utilisées sur le plan régio-
nal, 'y, ryyy y y é

Comment résoudre le problème de
l'exode des jeunes?

— Les libéraux/PPN veulent avant
tout gagner la confiance de la jeunes-
se en lui donnant l'assurance que les
décisions prises aujourd 'hui tiennent
compte de leurs aspirations et de leur
avenir, assure Mme Corti.

M. Ruttimann abonde dans ce sens
en relevant que si les idées dévelop-
pées ci-dessus en matière économi-
que, culturelle et sportive sont réali-
sées, la jeunesse ne quittera pas la
région. '

— Nos jeunes gens quittent le Val-
de-Ruz pour s 'instruire et ensuite tra-
vailler, précise M. Martignier. La créa-
tion du Centre secondaire de La Fon-
tenelle a déjà fortement freiné cet
exode et contribue à créer une identi-
té Val-de-Ruz, phénomène qui se ren-
force avec chaque génération d'élè-
ves. .

J. Psi
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Et de quatre
C'est le 4 mars 1969 qu'est né Frank Gerhard, étudiant
en droit, libéral et candidat au Conseil général d'Haute-
rive. Il est le plus jeune candidat de la région de l'En-
tre-2-Lacs et permet à Anne Saiser, de Cornaux, de
gagner le quatrième siège mis en jeu par la « FAN-L Ex-
press».

Un nouveau siège est mis en jeu aujourd 'hui pour la cinquième étape de
«Spécial élections», consacrée au Val-de-Ruz.

Question: Quelle est le nom du président du nouveau groupe
apolitique des Hauts-Geneveys?

Vous trouverez la solution dans cette page.

-K
Bulletin de participation pour l'étape No 5

Le nom du nouveau groupement des Hauts-Geneveys est 

Prénom et nom 

Rue 

Numéro postal et localité 

% Pour avoir une chance de gagner le siège mis en jeu , poster ce bulletin
jusqu 'à aujourd'hui à midi à l'adresse suivante: Rédaction de la « FAN-L'Ex-
press », concours «Elections », 4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchàtel , ou à
remettez-le jusqu 'à 15 h à notre réception.



«MADERE»,CE N'EST PAS QU'UNE BJLLE ILE.

2022 BEVAIX/NE, Chemin des Maladières
Tél. 038 4619 22 - Parking. Ouvert lundi-vendredi de 10 à 18h30, samedi de 9 à 17h.
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LE GRENIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Show international acrobatique
sur patins à roulettes avec

AIMDY et DOLLY
Les Geneveys-sur-Coffrane. tél. (038) 57 17 87

545756-10
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w^pxjvTRrwqw Dé9ustation ' vente directe
V t l  tI\Vll\UTNû V Magasin ouvert tous les jours de

(D Y^ 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
\̂ y samedi matin de 9 h à 12 h.
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RESTAURANT DE LA PISCINE
DU LANDERON

Nouveaux tenanciers: M. et MmB Aubry

OUVERTURE
29 AVRIL à 17 h

Apéritif offert jusqu 'à 19 h.
Restaurant ouvert dès 8 h 30.

Repas servis de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h à 22 h.
Ouverture de la piscine : samedi 21 mai 1988.

547074 10

EXPOSITION DE PEINTURE
ET POTERIE

ARMAND ET ODETTE CLERC
aux Mascarons, à Môtiers

du vendredi 22 avril au dimanche 1er mai

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

les samedis et dimanches de 14 h à 22 h.
545262 10



Verdict nuancé
Comptes acceptés sans problème a Boudry

L'examen des comptes de
1987 de la commune de
Boudry n'a posé aucun pro-
blème et hier soir, par 31
voix — et tout de même 4
abstentions ! — le résultat a
été accepté sans opposition
par le Conseil général. Il est
vrai qu'avec un bénéfice de
668.000 fr., il n'y a pas de
quoi faire la fine bouche.

Si, dans l' ensemble, les groupes sem-
blent satisfaits — le peu d'interventions
à la commission financière tend à prou-
ver qu 'ils le sont - , le Chevron se
montre plus circonspect.

Certes, il se réjouit que le résultat ne
soit pas déficitaire , mais s'étonne que la
différence entre le budget et les comp-
tes comporte une marge d'erreur de 13
pour cent !

Il constate aussi que ce boni n 'est pas
dû à une maîtrise des dépenses, mais
bien à une augmentation des recettes :
« Nous pouvons craindre que cela soit

le début d une spirale qui verrait les
dépenses augmenter puisque les recet-
tes augmente nt.

(...) Les diminutions de dépenses se
situent principalement dans les secteurs
qui ne sont pas directement sous l 'in-
fluence de la commune (instruction pu-
blique , œuvres sociales); par contre, les
domaines relevant de la compétence
communale présentent des montants
supérieurs à ceux budgétisés (adminis-
tration communale, travaux publics, po-
lice, dépenses diverses).

(...) Nous remarquons en outre que
l 'effort de réduction de dix pour cent
prévu au budget de 1987 est resté lettre
morte dans son application » . Cette in-
tervention aussi du reste, puisqu 'elle n 'a
suscité aucune réaction...

Etude complémentaire
Les comptes réglés, le législatif a ac-

cordé un crédit de 35.000 fr. pour di-
vers travaux au portique d'entrée du
cimetière. Accord donné sous réserve
d'une étude complémentaire pour la
création de WC. Sans opposition aussi
— excepté quelques remarques particu-
lières - , il a donné son aval pour

l' achat (45.000 fr.) d'un tracteur pour
les travaux publics et accepté deux cré-
dits (140.000 et 180.000 fr.) pour le
compte des services industriels.

Enfin , et parce que c'était la dernière
séance de la législature, le président
Marc Hunkeler a remercié ceux qui se
sont dévoués pour la commune et ne
sollicitent pas de nouveau mandat. En
particulier M. Eric Meisterhans qui a sié-
gé sur les bancs socialistes durant
36 ans, soit 12 au Conseil communal et
24 au Conseil général.

H. V.

Unanimité
m Rochefort _

Le législatif rochefortois, qui siégeait
hier pour la dernière séance de la légis-
lature, a accepté à l'unanimité les cré-
dits de 575.000 fr. pour la construction
d'un abri de protection civile à Montezil-
lon et 9000 fr. pour la réfection de
l'éclairage public à Chambrelien. La
modification de la solde des sapeurs-
pompiers ainsi que la taxe d'exemption
du service du feu de même que l'arrêté
concernant l'alimentation du fond ré-
gional de la région LIM-Val-de-Ruz ont
été accepté à l'unanimité. Les comptes
de 1987 qui bouclent par un boni de
30.000 fr. au lieu du déficit prévu de
91.000 fr. ont été accepté à l'unanimité.

Le législatif a également donné dans
sa majorité toute latitude à l'exécutif
pour la création d'un poste de garde-
police, /le

«l'île 88»
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 ̂Cortaillod —

Depuis hier et jusqu à dimanche
1er mai, le garage Lanthemann SA à
Cortaillod organise une exposition com-
merciale sur le thème des loisirs, de la
détente et du sport. Une dizaine de
commerces diversifiés sont représentés
sous la tente chauffée construite pour
l 'occasion à la rue des Courtils. Con-
cours, tombola , tire-pipe et roue aux
millions assurent l 'animation et une
cantine permet de se restaurer.

Aujourd 'hui , les «Neuf de Chœur»
seront au programme dès 22 h, tandis
que « Les amis du j azz» de Cortaillod
se produiront demain dès 22 heures.
Incontestablement , la notoriété de ces
deux ensembles déplacera un nom-
breux public , d 'autant p lus que l 'entrée
aux deux concerts est gratuite.

L 'exposition « L 'île 88» sera ouverte
aujourd 'hui dès 16 h. puis dès 9 h, de-
main et dimanche, / cg

Comptes: oui
H Bevaix

Réuni hier soir en séance ordinaire, le
législatif bevaisan a voté à l'unanimité
un crédit de 220.000 fr. pour le rempla-
cement d'un collecteur d'égouts unitai-
re à la rue du Temple. De plus, il a
accepté les comptes de 1987 qui bou-
clent avec un bénéfice de
230.000 francs. Quelques « divers » et
une agape ont mis un terme à cette
dernière séance de la législature, /pas

Crédits
^acceptés

B Colombier.

La dernière séance de la législature
du Conseil général de Colombier s'est
tenue hier soir sous la présidence de
M. Yvan Bionda , en présence de 36
membres et du Conseil communal in
corpore. Les comptes 1987 qui bou-
clent avec un bénéfice de 464.386 fr.
ont été acceptés avec quelques proposi-
tions d'attributions. Il en a été de même
pour ceux du téléréseau. Les trois cré-
dits sollicités ont été accordés :
26.000 fr., 40.000 fr. et 110.000 francs .
Le premier pour l'étude d'un schéma
d'organisation des services industriels,
les deux autres pour la pose et le rem-
placement de conduites de gaz.

La motion du groupe socialiste relati-
ve à la démission de la commune de
l'Union des Centrales suisse d'électricité
a été repoussée par les groupes radical
et libéral par 24 voix contre 9. /jpm

Trois crédits
Couvet

Poursuivant sa politique de dévelop-
pement , le Conseil général de Couvet a
répondu favorablement à trois impor-
tantes demandes de crédits hier soir. Il
a également voté des arrêtés relati fs à
des ventes de terrains industriels et à
bâtir et accepté plusieurs modifications
de règlements, /doc

Comptes OK
B Genevey/Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane , qui siégeait hier sous la prési-
dence de M. Heinz Schroer, a accepté à
l'unanimité les comptes de 1987. Ceux-
ci présente un boni de 373 fr 75. Un
crédit de 35.000 fr. a été accordé pour
l' amélioration des installations techni-
ques de l'alimentation en eau. Le règle-
ment général de commune a été adapté
à la nouvelle loi cantonale sur les com-
munes et l'arrêté concernant les hono-
raires , indemnités et jetons de présen-
ces des autorités a été accepté à l' unani-
mité. Nous reviendrons sur cette séance
du Conseil général, /psi

B Saint-Biaise

Témoins, svp!
Le conducteur du camion semi-re-

morque de couleur verte, portant l' ins-
cription en jaune «Wespe », qui effec-
tuait une marche arrière et qui a en-
dommagé une voiture VW Golf blanche
stationnée rue des Perrières 14, à Saint-
Biaise, ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Saint-Biaise , tél. 33 17 21. /comm

Cri d'amour
Sœur Emmanuelle à Neuchàtel

Soeur Emmanuelle a évoqué hier
soir, à la Cité universitaire de Neuchà-
tel, dans une salle comble, la vie des
chiffonières du Caire et la mort, par la
faim , de plus d 'un million d 'êtres hu-
mains au sud du Soudan.

— L 'amour est plus fort que la mort.
Ce n 'est pas moi qui vous parle, mais
c 'est le Christ qui vit et qui parle en moi.

Sœur Emmanuelle sera fêtée bientôt
pour ses 80 ans.

Infatigable , elle a repris son bâton de
pèlerin pour évoquer la souffrance hu-
maine, la solidarité qui règne dans les
bidonvilles du Caire, la vue insupporta-

ble des enfants qui meurent de faim ou
de maladie et la foi des mères qui leur
donnent la vie.

Pour Sœur Emmanuelle , l'enfer se
trouve là où les gens se déchirent alors
que le paradis est plus fort que la haine.
Pour elle, les incroyants aussi , comme
les chrétiens et les musulmans ont leur
source d'amour.

Nous reviendrons sur cette émouvan-
te rencontre avec une femme excep-
tionnelle qui donnera ce soir une confé -
rence à la salle de paroisse de Notre-
Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.
/iP

gl :, Naissances

Noëlle PIEREN
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Nathanaël
le 28 avril 1988

Maternité Esplanade 8
Pourtalès Cornaux

542366-77

Sylvain et Maude
ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Marion
28 avril 1988

Anne-Lise et David
JAQUET-RENAUD

Maternité Temple 7
Pourtalès 2016 Cortaillod

507159-77

L 'Eternel, notre Dieu, fait
toutes choses belles en son
temps.

Eccl. 3 : 11 .

Monsieur et Madame
Biaise VOUMARD ainsi que Rachel ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de leurs fils

Joachim et Timothée
nés le 27 avril 1988

Maternité de
Pourta lès Bourguillards 11
Neuchàtel 2072 Saint-Biaise

507158-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
¦P 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PŜ ^̂ l2000 Neuchàtel j !jj * l̂ §
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SAULES
Moi , l'Eternel , j' en prends soin...

J'en prendrai soin nuit et jour.
Es. 27 : 3.

Madame Gertrude Haussener-
Benoit , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Denis
Haussener-Guinand et leur fille
Stéphanie, à Fontainemelon :

Monsieur et Madame Eric
Haussener-Barbey et leurs enfants
Christelle et Vincent , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Willy
Haussener-Matile et leurs enfants
Christian et Laurence, à Marin ;

Les descendants de feu Arnold
Haussener;

Les descendants de feu William
Benoît ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ferdinand HAUSSENER
leur très cher et regretté époux ,
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
84me année, après une longue et
douloureuse maladie , supportée
avec courage.

2063 Saules, le 27 avril 1988.

Ce qui fait la valeur d' un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

L' ensevelissement aura  lieu
samedi 30 avril.

Culte au temple de Fenin ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchàtel.

Veuillez penser au
Service d'aide familiale

du Val-de-Ruz, CCP 20-5557-4

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

543422-78

PESEUX
Tu es mon Père, tu es mon Dieu ,

le rocher où je trouve le salut.
Ps 89: 27.

La famille de

Mademoiselle

Lydia GIRARDIN
annonce avec tristesse son décès
survenu à l'âge de 82 ans, après
quelques semaines de maladie.

Sa belle-sœur :
Madame Marguerite Girardin , à

Genève;
Ses nièces et neveux :

Colette Tinembart , à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Huguette et Eric Laurent, à
Bôle , leurs enfants et petits-enfants;

Daisy et Eric Vaucher , à
Cortaillod , leurs enfants et petit-fils;

Sa cousine :
Madame Germaine Grosjean , à

Péry,
ainsi que les familles parentes et

alliées.

2034 Peseux , le 27 avril 1988.
(Rue Ernest-Roulet 7.)

Le culte aura lieu à la chapelle
des Charmettes de Neuchàtel ,
vendredi 29 avril , à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchàtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

543372-78

La direction et le personnel de
l'entreprise COMINA NOBILE
S.A., à Saint-Aubin, ont le regret de
vous faire part du décès de

Madame

Adèle VADI
épouse de Monsieur Samuel Vadi ,
leur fidèle collaborateur des tout
débuts de l'entreprise et décédé lui-
même en 1959, et parents de la
famille Comina.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 543589 -78

La Direction et le Personnel de
la maison SULZER FRÈRES SA, à
Neuchàtel , ont la profonde tristesse
de vous faire part du décès de

Madame

Marcel NIEDERER
épouse de Mons ieur  Marce l
Niederer , ancien collaborateur ,
mère de Monsieur René Niederer ,
leur collaborateur, et de Madame
D o r a  P e r r o u d , a n c i e n n e
collaboratrice.

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

543421-78

Le Conseil de paroisse de
Cornaux, Cressier, Thielle-Wavre
et Enges a la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Emma NIEDERER
épouse de M o n s i e u r  Marcel
Niederer , membre du conseil.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 506357 7s
imMmWBmm VBmmmBammmimm ..'IJIIUJUMIM

NEUCHÀTEL
L'Eternel est mon berger , je ne

manquerai de rien. Il me conduit
près des eaux paisibles.

La famille de

Mademoiselle

Marguerite BARBIER
a le chagrin de faire part de son
décès, survenu à l'âge de 83 ans.

2000 Neuchàtel , le 27 avril 1988.
(Home des Charmettes)

Le culte sera célébré à la chapelle
des Charmettes, samedi 30 avril ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

543892-78

La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DEMONT
leur regretté collaborateur et collègue.

La cérémonie funéraire aura lieu le vendredi 29 avril 1988 à 15 heures
à la chapelle des Charmettes. 543551-78

Avis mortuaires: réception jusqu'à 21 heures

CORTAILLOD
Les amis et connaissances de

Monsieur

Fernand DEMONT
font part de son décès survenu le
27 avril 1988, dans sa 59me année.

Le culte aura lieu à la chapelle
des Charmet tes  à Neuchà te l ,
vendredi 29 avril , à 15 heures , suivi
de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchàtel. 543426.78

Les équipes du POINT ROUGE
Câbles Cortaillod

Féminine et Masculine
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Fernand DEMONT
leur f idèle suppor te r  et ami ,
survenu subitement le mercredi
27 avril 1988. 507157 73

La famille de

Raymond STRAUBHAA R
profondément  touchée par les
témoignages d'amitié et d' affection
reçus en ces jours difficiles de
séparation , remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Bevaix , avril 1988. 543591-79

Madame Werner Gùnther

très touchée des marques  de
sympathie reçues lors de son grand
deuil , remercie toutes les personnes
qui se sont associées à sa douleur.

543383-79
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PESEUX
Seigneur , tu as été pour moi

un secours.
Ps. 90.

Isabelle Stebler , à Lausanne ;
Anne Lambert-Stebler, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne, Riex

et Fribourg-en-Brisgau ;
Jacques-Daniel et Ghislaine Stebler et leurs enfants, à Lausanne;
Martine et Jean Mischler et leurs enfants, à Embrach ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite STEBLER
leur chère belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et amie.

2034 Peseux , le 28 avril 1988.

Le culte sera célébré au temple de Peseux, samedi 30 avril , à 10 h 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchàtel.

Adresse de la famille : Madame Anne Lambert-Stebler ,
Avenue de la Gare 7, 1000 Lausanne.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais pensez au
Centre social protestant , CCP 20-7413-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 54555s ra

CORMAUX
Monsieur Marcel Niederer-Gehrig, à Cornaux;
Monsieur et Madame Marcel et Use Niederer-Mayr , leurs fils François et

James, à Môtiers (NE) ;
Madame et Monsieur Dora et André Perroud-Niederer , leurs fils

Frédéric et Camille, à Dombresson;
Monsieur et Madame René et Rita Niederer-Frei , leurs filles Laurie et

Myriam , à Cornaux:
Madame Marie Gehrig, à Schwanden (GL),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emmi NIEDERER
née GEHRIG

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, fille , belle-
sœur , tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 62me année,
après une très longue maladie, supportée avec patience et courage.

2087 Cornaux , le 28 avril 1988.
(Chemin des Chênes 3)

Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve
ceux qui l'honorent.

II Pierre 2 : 9.

Le culte aura lieu au temple de Cornaux , samedi 30 avril , à 10 heures.

Le corps repose au domicile.

Dans vos témoignages de sympathie, vous pouvez penser au
Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0 ou

au Service d'aide familiale du Littoral
neuchâtelois, CCP 20-3485-1

. u.i... , : > , ; , . « »  ... Cet avis tient lieu de lettre de faire part >c . 543925 78

lERrîliClïMINTS

Profondément touchée de vos
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection , la famille
de

Monsieur

Oscar AQUILLON
vous remercie de tout cœur pour
votre présence au culte, vos envois
de fleurs, vos messages et vos dons.
Un merci spécial au docteur M.
Voirol pour sa compréhension des
personnes âgées, ainsi qu 'à l'équipe
soignante de l'Hôpital des Cadolles
pour ses soins dévoués.

Saint-Biaise, La Tour-de-Peilz ,
Hauterive, avril 1988. 543386-79

GENÈVE

t
«Bienheureux les pacifiques ,

parce qu 'ils seront appelés enfants
de Dieu. »

Monsieur et Madame Pierre
Micheletti à Marin

Madame Yvette Micheletti à
Genève

Monsieur et Madame Gilbert
Cosandier-Micheletti à Genève

Monsieur Erwin Micheletti et ses
filles à Chézard

Madame Pierrinne Aschwanden-
M i c h e l e t t i  e t  sa f i l l e  à
Fontainemelon

Mademoiselle Catherine Barthe-
Micheletti à Genève

Madame Lydia Jordan et son ami
à Hauterive

Madame Marie Baudi , son amie, à
Versoix

ainsi que les familles parentes et
amies en Italie,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, parente et
amie

Madame

Paolina MICHELETTI
née POLENI

que Dieu a reprise à Lui le 27 avril
1988, dans sa 94me année.

L'absoute aura lieu en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-
Georges à Genève , vendredi 29 avril
à 10 h 45.

Domicile: Monsieur et Madame
G. Cosandier-Micheletti ,
9, rue des Gares , 1201 Genève.

Cet avis tient lieu
de faire-part

543941.78



LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 75

Les plus à l'aise étaient les missionnaires pour qui elle
ouvrait des perspectives sur le martyre considéré selon les cas
comme une vocation ou simplement un risque du métier.

Pour la majorité des marins et des marchands , l'ivrognerie
était un contrepoison efficace qui permettait au moins de
l'oublier pendant un temps. D'autres tuaient , comme par habi-
tude. Terreur pour terreur , ils se donnaient la satisfaction d'être
quittes quoi qu 'il advînt par la suite. Ils étaient la courroie de
transmission du cycle de la violence dont ils savaient que
l'enchaînement infernal les happerait un j our ou l'autre.

Emma et les siens la niaient tout simplement. Mais ce
n 'était là qu 'une autre façon de vivre. Le luxe de la maison de
Ralum , l'ordonnance des jardins , la qualité des réceptions tra-
duisaient une volonté de l'ignorer. Dès que l'on passait le seuil
de Gunantambu , ainsi que se nommait la résidence d'Emma , le
monde alentour avait pour consi gne de disparaître. L'élégance
était de rigueur. Les malades étaient priés d'oublier leur mal , ou
de garder la chambre , les idiots de se taire et les femmes de bril-
ler. Après les mois de pénitence de Méoko , Gunantambu
renouait avec la tradition de fête d'Ap ia , et le Champagne ,
comme naguère , coulait à flots.

Telle était la vitalité d'Emma que seule , peut-être parmi ses
hôtes et ses familiers , elle se sentait tout à fait à l'aise sur cette
terre , parce qu 'elle était fermement persuadée qu 'elle lui appar-
tenait.

Il lui manquait toutefois de partager ce bonheur avec un
homme. Et sa trentaine exigeante le lui rappelait cruellement.

Des fêtes donc , et pour commencer celle qu 'elle donna pour
célébrer en même temps l ' installation à Gunantambu et son
anniversaire , le trentième dit-elle , cette année-là , aussi bien que

les années suivantes , car elle aimait cet âge au point de ne plus
vouloir en changer.

Il y avait foule à Ralum. Le Ripple de Goddefroy, le station-
naire allemand Orient, l'ang lais Conflict y avaient jeté l'ancre
aux côtés de la Vig ilante de Yankee Ned et des schooners de
John et William Coe. Ils furent rejoints par le Goéland de Hein-
rich von Reuss qui achevait son péri ple dans les archipels océa-
niens.

La tribu Coe comptait parmi ses membres et associés assez
de jeunes femmes pour ôter à la fête le caractère solennel et
gourmé d'une réception officielle.

L'on parlait volontiers , à bord des avisos qui relâchaient
dans le détroit , de l'escadron volant d'Emma , ce qui pouvait
n 'être qu 'ingratitude ou plus souvent dépit et grossièreté gra-
tuite.

Emma aimait trop le plaisir pour l'interdire à quiconque.
Mais cette fameuse trentaine venue , elle exigeait le respect
d'une certaine forme. Son aventure avec Black Tom par exem-
ple , le nègre gigantesque qu 'elle s'était offert avant de quitter
Ap ia , lui paraissait impensable aujourd'hui , tant pour elle-
même que pour les jeunes femmes qui peuplaient Ralum. Ceci
posé, elles avaient sa bénédiction.

Gunantambu ruisselait de lumières lorsque arrivèrent les
invités. Emma demanda à Reuss de présider le dîner avec elle.
Cristaux , argenterie , flambeaux , mais aussi chère succulente et
Champagne millésimé, tout était fait pour oublier l'hostilité d'un
monde qui commençait au-delà des fenêtres aux fins treillages.
Même la chaleur , ce soir-là , faisait trêve. L'on dansa et l'on but ,
certainement plus que de raison. Alors que la nuit avançait ,
l'amidon des tenues perdit de sa raideur et les attitudes suivi-
rent.

Emma commençait à se dire qu 'un prince de passage,
beau de surcroît , serait un cadeau d'anniversaire à ne pas
dédaigner.

Après minuit l'on oublia l'Europe , que l'on quitta pour
honorer les rites polynésiens. Grâce et Mary-Ann dansèrent en
prélude à des ballets de plus en plus païens , dont le prolonge-
ment naturel fit une douzaine d'heureux parmi les marins. Les
laissés-pour-compte, mauvaises langues par définition , prétendi-
rent que la soirée, pour Emma , s'était achevée par un bain de
Champagne auquel ils avaient assisté.

AGEPRESS À SUIVRE

ÏTF[ I DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Loi sur l'assurance-maladie
obligatoire (LAMO)

Loi sur l'assurance-maladie
des personnes âgées (LAMPA)

> Révisions de classification
1. Principes
1.1. La classification 1987 reste valable en 1988.
1.2. Les personnes dont la situation financière ou familiale (retraite, divorce,

séparation, etc.) s'est sensiblement et durablement modifiée depuis le 1e'
janvier 1987, peuvent demander une révision de classification.
Une augmentation de cotisations, qui est du ressort de la caisse-maladie
et non de l'Etat, n'est pas un motif de révision de classification.

1.3. La révision de classification s'établit sur la base de la situation financière
existante au moment de la demande,

1.4. Les assurés, bénéficiaires de subsides en 1987, dont les revenus de la
fortune se sont améliorés, ont l'obligation de l'annoncer au service
cantonal de l'assurance-maladie.

1.5. Les demandes de révision s'établissent sur des formules officielles
délivrées par les caisses-maladie et le service cantonal de l'assurance-
maladie - (SCAM). Elles doivent être adressées accompagnées des
pièces justificatives requises, au service cantonal de l'assurance-maladie,
case postale 1344, 2001 Neuchàtel.

1.6. Les personnes qui désirent se renseigner avant de remplir une demande
de révision, peuvent prendre rendez-vous au SCAM (tél. 038/22 38 22).

2. Revenu déterminant
Le revenu déterminant n'est pas le revenu imposable.
Les éléments pris en considération pour le revenu se trouvent dans les
rubriques 1 à 20 de votre déclaration d'impôt. On ajoute à ces chiffres les
cotisations des 2° et 3° piliers.
A cela on additionne 1/15° de la fortune effective (ch. 21 de la
déclaration d'impôt) après déduction de 6000 francs pour une personne
seule, 9000 francs pour un couple et 5000 francs par enfant ou personne
à charge.

3. Limites des revenus déterminants
Les limites maxima de revenu déterminant donnant droit à un subside
sont de:

Personnes seules Couples
100% 0.- à 14.100.- 0-  à 20.700.-

75% 14.101.- à  15.600.- 20.701.- à  22.500.-
50% 15.601.- à 17.100.- 22.501.- à 24.300.-
25% 17.101.- à 18.600.- 24.301.- à 26.100.-

Ces normes sont majorées de 5000 francs par enfant ou personne à
charge.

4. Assurés LAMPA 
;eW '

4,4,r. Les subsides^.sont accordés aux assurés astreints, sur les mêmes bases
que pour les assurés LAMO (voir ch. 3 ci-dessus).

4.2. Les assurés facultatifs paient des cotisations échelonnées selon leur
revenu déterminant et les normes suivantes:

Personnes seules
A revenu de Fr. 18.601 .- à Fr. 21.000.- Fr. 212.-
B revenu de Fr. 21.001.- à Fr. 25.000.- Fr. 220.-
C revenu de Fr. 25.001.- à Fr. 35.000.- Fr. 230.-
D revenu de Fr. 35.001.- à Fr. 45.000.- Fr. 250.-
E revenu de Fr. 45.001.-e t  plus Fr. 276.-

Couples
A revenu de Fr. 26.101.- à Fr. 30.000.- Fr. 424.-
B revenu de Fr. 30.001.- à Fr. 40.000.- Fr. 440.-
C revenu de Fr. 40.001.- à Fr. 50.000.- Fr. 460.-
D revenu de Fr. 50.001.- à Fr. 65.000.- Fr. 500.-
E revenu de Fr. 65.001.- et plus Fr. 552.-

5. Cas particuliers
5.1. L'assuré âgé de plus de 20 ans dont le revenu est inférieur à 12.000

francs est classifié dans le groupe des assurés non bénéficiaires. S'il
prétend à une aide de l'Etat, il devra faire la preuve de ses moyens
d'existence réels y compris l'aide qu'il peut recevoir sous forme de
logement, pension, etc.

5.2. Les personnes qui sont aux études et en formation professionnelle sont
classifiées sur la base du revenu des parents jusqu'à 25 ans même s'ils
vivent en dehors du foyer familial.
Toutefois, l'assuré majeur bénéficiant d'une bourse d'études ou d'ap-
prentissage est classifié pour lui-même.

Neuchàtel, le 31 mars 1988. Service cantonal de l'assurance-maladie
547334-20

ffï POLICE DE LA VILLE
V®5> DE NEUCHÀTEL

Pour l'année 1989, nous mettons au concours plusieurs postes d'

AGEKTS(ES) DE POLICE
Nous offrons:
- travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire) ;
- activité variée et indépendante ;
- prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les conditions

de la fonction;
- versement du salaire dès l'école de recrues.

Conditions à remplir:
- être apte au service militaire (pour les hommes) et bénéficier d'une

bonne santé;
- jouir d'une excellente réputation;
- avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1989.
Des renseignements peuvent être demandés sur les conditions
d'admission au commandant du Corps de police, en téléphonant au
N° 25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchàtel, 6, faubourg
de l'Hôpital, 2001 Neuchàtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule
d'inscription.

Nom: Prénom; 

Date de naissance: Profession : 

Adresse: Localité/NP: 
547103-21

Haute-Nendaz / Valais
A vendre

studios meublés
Fr. 65.000.- .

2 pièces meublés
Fr. 149.000.-.

2 pièces neufs
non meublés, Fr. 177.000.-.

3 pièces meublés
Fr. 182.000.- .
Nend'Agence,
1961 Haute-Nendaz.
Tél. (027) 88 20 19. 547282 22

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Avis
de déviation

du trafic
Pour permettre l'exploitation des bois
dans un site très escarpé, le Service fores-
tier organisera une coupe sanitaire néces-
sitant la fermeture complète de la route
cantonale N° 170 entre les Grattes (Ro-
chefort) et l'Engolieu (Montmollin)

du lundi 2 mai
au vendredi 13 mai 1988

chaque jour ouvrable
de 7 h 30 à 17 h 30

En cas de mauvaises conditions atmos-
phériques, la coupe sera arrêtée, la route
ouverte à la circulation et les travaux
reportés.
La desserte des cars PTT sera maintenue.
Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
J.-D. DupUJS 547096 20

Haute-Nendaz
(VS)
station d'été et d'hiver.

A vendre: dans petit
immeuble avec sauna,
fitness, salle de jeux et
parking souterrain

beau duplex neuf
de 4V= pièces
(87 m2), hall, W.-C,
séjour avec cheminée
et grand balcon,
cuisine équipée, coin à
manger , 3 chambres à
coucher , salle de
bains, place dans
parking.
Libre tout de suite.
avec autorisation pour
étrangers.
Fr. 258.000.-.
Renseignements et
visites:
IMMO-CONSEIL
S.A.
Case postale 2042
1950 Sion 2
Tél. (027) 23 53 00.

547315-22

I 

Avec Fr. 50.000. -
devenez propriétaire au LANDERON

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

I ATTIQUE I
I comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, I
I 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée, I

grande terrasse de 37 m2.
Coût mensuel : Fr. 1710. -. 545882-22 I

' 
^A vendre au Val-de-Ruz au Petit-Sava-

gnier, en PPE

2 appartements duplex
de 4% pièces

1 appartement de 6% pièces
1 maisonnette mitoyenne de

6% pièces dans ferme rénovée
Tous les logements ont 2 salles d'eau,
balcon, dégagement, accès direct au jardin.
Situation calme et privilégiée.
Ecrire à:
MODANTIC LA JONCHERE S.A.
Case postale 21. 2046 Fontaines
Tél. (038) 53 12 07 (de 18 h. - 19 h.)
Samedi 30 avril de 14 h. - 17 h. portes
ouvertes. Le magasin USEGO restera spé-
cialement ouvert pour cette occasion.

547231-22
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A vendre à Neuchàtel

immeuble locatif
mitoyen, comprenant :
4 appartements de 3 pièces, 1
atelier, 3 places de parc.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-7859.

543165-22

A vendre à Enges

villa mitoyenne
de 4% pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue
imprenable sur les 3 lacs, cons-
truction traditionnelle
particulièrement soignée,
cuisine luxueusement
agencée.

Prix : Fr. 550.000.-.
Pour renseignements
et vente :
Jean-Pierre Mury
Brisecou, 2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54.1 ' 547171-22

I VAL-DE-RUZ
à VILLIERS

APPARTEMENTS EN PPE
(124 à 181 m2)
Fr. 375.000.- à Fr. 475.000.-
(y compris garage)
. 1 attique de 61/2 pièces (duplex)

"* 3 appartements de 4% pièces

VAL-DE-TRAVERS
à FLEURIER

APPARTEMENTS EN PPE
(124 à 181 m2)
Fr. 365.000.- à Fr. 465.000.-
(y compris garage)
. 3 attiques de 6I/2 pièces (duplex)
* 6 appartements de 41/2 pièces

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

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

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

545094-22

- : . -, À BEVAIX
I à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I - j

S ," -y! résidentiel en voie de finition [ . ;>1

1 2% PIÈCES
!-X| séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel, I j
r. '-. "'¦ grand balcon. j \
H Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000. - . H

X :i Coût mensuel Fr. 845.- + charges. 545982-22 l i .-i

Zermatt
Nous vendons notre

superbe appartement
2V& pièces (62 m2). Situation idéale.
Prix Fr. 335.000.-.

Informations par téléphone (028)
67 45 85 ou (01 ) 820 20 12. 547377 22

Suite
des

annonces
classées

en page 12
% VALAIS diff. régions + terrain §
• CHALET vide dès 144 500.- «
• 3 p. 174 500.-, 5 p. dès 189 500.- «
• DEMI-CHALET 3 p. dès 100 000.- •• •m, Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) Q

547061-22

M VILLE DE NEUCHÀTEL

Afin de pourvoir un poste devenant vacant, la
Direction des hôpitaux de la Ville de Neuchà-
tel, met au concours un poste de

SECRÉTAIRE - HÔTESSE
D'ACCUEIL à 50%

pour le secrétariat de l'hôpital Pourtalès
Nous cherchons une personne:
- titulaire d'un CFC de commerce ou titre

équivalent ayant des notions de termino-
logie médicale

- habile dactylo et familiarisée au dictapho-
ne

- sensibilisée aux relations humaines dans
le cadre de l'accueil.

Nous offrons:
- un poste de travail à temps partiel (50%)
- une activité intéressante au sein d'une

petite équipe
- un poste stable rétribué selon l'échelle des

fonctions et traitements du personnel
communal.

Entrée en fonctions : immédite ou à con-
venir.
Pour tout renseignement , s'adresser à M. B.
Borel. chef du service de facturation Cadolles
- Pourtalès , tél. (038) 24 75 75.

Les offres écrites, avec les documents
d'usage, sont à adresser à l'office du
personnel de l'hôpital Pourtalès, Mala-
dière 45, case postale 52, 2007 Neuchà-
tel, jusqu'au 6 mai 1988. 547330 21

|| f VILLE DE NEUCHÀTEL

Afin de pourvoir deux postes devenus vacants,
la direction de la Police du feu met au concours
les places d'

inspecteur
et

inspecteur-adjoint
au service communal de la Police du feu.

Les personnes appelées à ces postes seront
chargées des travaux de prévention contre l'in-
cendie. Elles devront également veiller à l'appli-
cation des mesures destinées à la prévention de
la pollution, ainsi qu'aux économies d'énergie
dans les installations de chauffage.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité dans la branche

de la construction;
- quelques années de pratique;
- contacts aisés avec le public.
Nous offrons:
- places stables;
- prestations sociales d'une administration pu-

blique;
- salaire selon l'échelle des traitements du per-

sonnel communal.
Entrées en fonctions:
immédiates ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'une photographie, de copies de certifi-
cats et d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à la direction de la Police du
feu. Hôtel communal, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'au 18 mai 1988.

DIRECTION
547057 21 DE LA POLICE DU FEU I
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¦ MAÎTRISE FÉDÉRALE
¦ MENUISERIE GÉNÉRALE
¦ TOUTES FENÊTRES SUR MESURE 545029-93

¦:>X :y$$.à 11 ^r ^B-, -- • ; Xi ̂ r f̂ m;pi^M

545027-93

Garage-Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 LA NEUVEVILLE
Route de Neuchàtel 13
Téléphone (038) 51 22 04 545030 93

jf$P G.-J. HÂMMERLI
t̂tJST'ÎMS Etablissement horticole et maraîcher
^¦lÉ CRESSIER

Beaux choix de géraniums et plantes à massif
Magasin de fleurs - Livraisons à domicile

H devant le magasin
Tél. (038) 47 11 35 545029 93

Jg RÉMY FAVRE
1 Entreprise de ferblanterie - Couverture

Location d'échafaudages

La Ronde-Fin - 2087 CORNAUX
Tél. (038) 47 21 31/34 545032 93

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-R00M
jgasïBsw.sn'» s-îSj smiBaBanfe&.v. ¦¦¦¦«: • --v-> ^-- "¦.¦ïïZ>3'*W "•>.

^̂ ° IULES JAQUIER f£|
545031-93

Le Landeron Saint-Biaise Cressier
V. Tél. 51 26 63 Tél. 33 16 55 Tél. 47 11 41 J

LES EIMCAVAGES
RÉPUTÉS
DE CRESSIER

LA R0CHETT E VINS
F. Ruedin S.A.
Producteurs et négociants
Tél. (038) 47 12 57

VALEN1ÏN RUEDIN & FILS
Propriétaires encaveurs
Route de Troub 4
Tél. (038) 47 11 51

G.-E. VACHER
Producteur et négociant
Chemin des Saint-Martin 18
Tél. (038) 47 10 59

GRIS0NI & Cie
Producteurs et négociants en vins
Chemin des Devins 1
Tél. (038) 47 12 36

LA GRILLETTE-VINS
A. Ruedin S.A.
Propriétaire et négociant en vins
Tél. (038) 47 11 59 545033 93

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FEU3SCHL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchàtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
545026-93

{< ^MEUBLES* Njl

JAROTEX S.A.

A l' occasion de la
FÊTE DU VIN NOUVEAU
à Cressier ; notre EXPOSITION
RESTERA OUVERTE:

SAMEDI 30 AVRIL: de 9 h à 20 h
DIMANCHE 1" MAI: de 10 h à 18 h

Venez déguster
un verre de vin nouveau !

545023-93

Il 2088 CRESSIER /NE JJ
is?5\ © 088 / 47 13 73 / O ^

BH! GARAGE
||w|fl P.-A. SCHALLER
Wmm\y///Jm\ Cressier - ,' (038) 47 12 66

IT{3niTn É C H A N G E S  ET R É P A R A T I O N S  S O I G N É E S
HiaUAJUAJ DE VÉHICULES TOUTES MARQUES 545024.93

AGENCE SERVICE

NORBERT RICHARD
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES
Tous travaux et réparations

I CRESSIER - Tél. (038) 4712 82. 545025 93
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A 

l'occasion de la XIV* Fête du Vin invités à se costumer pour participer à ce
Nouveau, le village de Cressier défilé,
recevra les habitants de la plus L'après-midi se poursuivra par la partie offi-

haute Vallée de notre Canton : cielle au cours de laquelle chacun aura le
— Le Cerneux-Péquignot plaisir d'écouter les diverses prestations des
— La Brévine sociétés locales des communes invitées.
— La Chaux-du-Milieu. Ce moment de rencontre sera suivi d'un
Trois communes liées par le même désir, vin d'honneur offert par la commune de
vivre harmonieusement à plus de 1000 m. Cressier.
d'altitude. La journée et la soirée se termineront dans
Cressier, commune viticole située à l'autre les diverses guinguettes animées par diffé-
extrémité du canton. rents orchestres qui permettront à chacun
Le trait d'union , l'arrivée à maturation de la de trouver « rythme à son pied ».
cuvée 1987 des crus de ce terroir de l'En- La journée du dimanche 1° mai, même si
tre-deux-Lacs. ce jour-là est généralement consacré aux
Ces réjouissances débuteront le vendredi travailleurs, ne sera pas chômé, en particu-
soir déjà par une invitation des producteurs lier pour les participants à la course de
de dégustation au caveau du Château ainsi trottinettes qui se déroulera en début
que divers orchestres dans les pintes des d'après-midi.
sociétés locales animeront cette première De même que les acteurs de la traditionnel-
soirée, le course aux œufs. Quelques personnes
Pour les jeunes, à signaler spécialement, regretteront certainement l'absence du cor-
une soirée disco à la Maison Vallier. tège humoristique, particulièrement une se-
Le samedi matin, pour ceux qui n'auraient maine avant les élections communales,
pas eu le loisir de passer dans les caves le mais la Société de Jeunesse de Cressier a
vendredi soir, celles-ci seront à nouveau demandé au comité de la Fête du Vin
ouvertes. Nouveau de s'occuper de l'animation de la
L'après-midi, grand moment avec le défilé journée du dimanche. On ose espérer que
qui, cette année, promet des découvertes de nouveaux membres viendront bientôt
agréables tant pour les yeux que pour les renforcer les rangs de ce groupe et assurer
oreilles, et pourquoi pas, pour les papilles ainsi la continuité des traditions,
gustatives. Le comité de la Fête du Vin Nouveau a
A noter en particulier une forte délégation tout mis en oeuvre pour que chacun passe
des communes invitées. un dimanche après-midi dans la bonne
Comme toujours, les sociétés locales ainsi humeur.
que les commerçants et industries de Cres- En résumé, trois jours de réjouissance, trois
sier se mettront sur leur «31 » pour animer jours dédiés à ce fameux vin nouveau qui
le cortège nous désaltérera tout au long d'un été que
Les enfants sont également cordialement chacun espère long et généreux.

VENDREDI 29 AVRIL 1988 
17 h DÉGUSTATION DES VINS DE CRESSIER
à 18 h 30 Caves ouvertes chez nos encaveurs.
19 h à 21 h CONCOURS DE DÉGUSTATION

au caveau du Château
Ce concours est patronné par la Confrérie des chevaliers de la Cave
de Bevaix.

19 h à 2 h FÊTE VILLAGEOISE
Musique — Buvettes
Pintes avec restauration variée

Dès 20 h et au cellier de la Maison Vallier, DISCO organisée par les
jusqu'à 2 h juniors du F.C. Cressier 

^^N'oubliez pas votre VERREDE FÊTE, Fr. 2-
,' i.ii.V . . »v ,\*5«Hfr*..-.. H w. - - .,.. -,

SAMEDI 30 AVRIL 1988 
10 h DÉGUSTATION DES VINS DE CRESSIER
à 11 h 30 chez nos encaveurs

¦BIM —̂ —̂^̂ ^—^̂ WÎ M î̂ wi«̂ »̂̂ »̂ ^î —-—a»PBl ¦»¦¦ ' — —*

ATTRACTIONS — Elles attirent le public. fan-Gabus

GROSSE TÊTE — Pour ouvrir le cortège. fan-Gabus

13 h 15 RASSEMBLEMENT DES ENFANTS pour le cortège
au Centre scolaire

13 h 45 RÉCEPTION DES INVITÉS
sur la place de la Gare

14 h 15 GRAND CORTEGE avec la participation des enfants , des sociétés
invitées, de nos sociétés locales ainsi que de nombreux chars

Dès RÉCEPTION OFFICIELLE en présence des autorités des
15 h 30 communes de La Brévine, de La Chaux-du-Milieu et du Cerneux-

Péquignot , et des sociétés locales de la Vallée.
Le public est cordialement invité à venir apprécier toutes les
productions qui se dérouleront à cette occasion.
La réception officielle aura lieu à l'intérieur de la Maison
Vallier.

Dès Dans la cour du Château
16 h 30 CONCERT par les sociétés invitées

VIN D'HONNEUR de la commune de Cressier offert à tous les
participants et visiteurs de la fête
En cas de mauvais temps, le vin d'honneur et le concert vous seront
offerts directement après la réception oficielle à la Maison Vallier.
Restauration et animation variées dans les pintes.
Ambiance assurée par les Guggenmusik « La Panosse » de Grandson
et Chinzhalde-Schranzer de Eiken.

Dès Pinte de l'ADC animée par l'orchestre Festival
20 h 30 Pinte de la Fanfare animée par l'orchestre H. Brunner

Pinte de la FSG animée par l'orchestre Les Mélomanes
Pinte de La Berra animée par l'orchestre Géo Weber
Pinte du Tonne-Pompe animée par le trio Willy Angel
Dans les, autres guinguettes, ambiance musicale et folklorique.

De 18 h CONCOURS DE DÉGUSTATION au caveau
à21.hXi iv . du Château... ,. ».¦ ,• , .

Et pendant les trois jours de fête, sur la place du Centre
scolaire ATTRACTIONS FORAINES

DIMANCHE 1er MA1 1988 
11 h APÉRITIF en musique

La Guggenmusik « La Panosse » de Grandson vous aidera à entamer
cette nouvelle journée

13 h 30 AU CENTRE DU VILLAGE
Concert de la fanfare L'Helvetia de Saint-Biaise

14 h GRANDE DÉMONSTRATION DE « FREE STYLE »
Venez découvrir ce qu'il est possible de faire avec un vélo ! ! !

14 h 30 FAITES MIEUX QU'EUX, et participez à une
ÉTONNANTE COURSE DE TROTTINETTES
organisée par la Jeunesse de Cressier
Inscriptions sur place, et que les meilleurs gagnent

Vers 15 h 30 IA TRADITIONNELLE COURSE AUX ŒUFS
16 h 30 DISTRIBUTION DES PRIX

DURANT L'APRÈS-MIDI , GRAND LÂCHER DE BALLONS
ORGANISÉ PAR LA SECTION DE CRESSIER DES SAMARITAINS
À L'OCCASION DU 100e ANNIVERSAIRE DE L'ALLIANCE SUISSE
DES SAMARITAINS.
Les intermèdes musicaux seront assurés par la fanfare L'Helvetia de
Saint-Biaise, invitée par la Maison Schmutz, Cressier.
RESTAURATION ET ANIMATIONS MUSICALES DIVERSES DANS
LES PINTES.

XIVe Fête du Vin Nouveau
CRESSIER, 29,30 avril et 1" mai 1988
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Vous avez bien raison d'acheter un Cabriolet Golf cet été.
Rien de plus hermétique qu'un Cabriolet Golf. Courants d'air, flottements, craquements? Néant. vert, la capote de nos cabriolets a été mise à

Même lorsqu'il neige à gros flocons. Tout l'attrait du beau temps, c'est qu'il vous rude épreuve, manipulée sans ménagement,
Constitué de cinq couches, le toit de nos prend par surprise. A vous l'euphorie des embel- ouverte, refermée, réouverte... Inlassablement,

cabriolets est de tout repos: vous êtes blindé lies: la capote est escamotable en quelques Afin que vous puissiez indifféremment
contre les intempéries. secondes. prendre l'air ou vous mettre à

D'accord, pour quelques billets en sus, vous Notez que l'opération inverse est tout aussi ^^^mf \  ' a^ri.
n'avez même pas un véritable toit. Le plus rapide. Et tout aussi fiable - ce qui n'a rien V^*Â^/ '¦e Cabriolet Golf.
fort, c'est que vous ne vous en apercevez pas. de renversant. La preuve? Avant d'obtenir le feu X^^^ 

Vous savez ce que 
vous 

achetez.

^pBJ AMAG, importateur Audi et VW - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires VA.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 547080-10
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Comment Nina Prima va-t-elle expliquer la hauteur de l'ourlet
au téléphone? Avec un télécopieur Messerli.
¦msupr ¦¦¦¦ . "̂ ¦k :¦ 
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La mode est une vos graphiques bourrés de chiffres dite que de la technique. Oui, les D Veuillez m'envoyer une docu- Nom: 

f 

chose bien diffi- par exemple. Vous pouvez aussi télécopieurs Messerli sont vraiment mentation complète. Entreprise: 
cile à décrire taxer proprement vos textes et exceptionnels! Tout comme le ser- D Rappelez-moi! Adresse: 
par téléphone. A même visualiser vos photos, croquis vice après-vente d'ailleurs! NPA/Localité: 
moins que vous ou plans. Et tout cela en un éclair, Si vous désirez vous informer sans Téléphone: 
ne possédiez un dans une qualité parfaite, quel délai, glissez ce coupon aujourd'hui ™
t é l é c o p i e u r  que soit le télécopieur que vous encore dans la boîte aux lettres la Représentation générale pour les j ({fà\

Messerli. Car avec un télécopieur choisirez! Car chez Messerli, tous plus proche. télécopieurs Hifax: ! y™y |
Messerli , vous pouvez transmettre les télécopieurs sont remarquables , A. Messerli SA , Spitalackerstr. 50, T^/ï'î ^CîO^^T^Il
les informations visuelles telles que tant au niveau de la commo- 3013 Berne, Tél. 031/40 01 44. A YJX7l2ll2N3fJL XJL
Succursales à: Bâle, Coire, Genève , Glattbrugg/ZH, Lausanne. Lucerne. Manno-Lugano, Sion et St-Gall. 547290-10 T E C H N I Q U E  DE B U R E A U  ET  D ' I N F O R M A T I O N

B lj par rnotg
:BI 11 (pour 40-tno i3.)
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V ¦ LINDE XG12
¦ l200 kg à 2.57 m

B .j f ' ir j f

*"" 
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Nous désirons:
D la visite de votre représentant,
D une documentation détaillée,
Entreprise : 
Adresse: 

. . 547292-10A renvoyer a:
Sarteco sa - 1073 Savigny

Tél. 021/78124 24 

¦/  '
<

- A l'eau, cest STEF...
-D'où je téléphone? I
-De la piscine évidemment !
S* V \ Avec mon

'. ', M ¦ -^K ŝ.- _ _ -̂- comme STEFAN,
I—/aimerais être en CONTACT PERMANENT'
Iveuinez m'envoyer une documentation complète

." [Nom Prénom 
: j —^ Rue No 

: ES/ Téléphones NATEL-C homologués Q
' tÈHi vente "montage- service après-vente

Û Panasonic / /mmmmïïïi&S.
WÊË 5IMDNSEN 'ySxà^^^SZf

Ĵ JPHILIPS /  / ^̂ ^̂
wJM N°1 sur t6ute_faj ignel

^171QR.in



Fonctionnelle, exceptionnelle, nement le plus modern e et le p lus sûr qui soit cap imbattable par tous les temps , sur tous les Des performances étonnantes, dues à une

sensationnelle. Quant à son habitacle , il est des plus vastes et revêtements , elle évite toute surprise à son con- technique ultra-moderne.

Toyota ouvre de toutes nouvelles perspectives des plus fonctionnels. A cela, elle aj oute un sty le ducteur. Nouveau moteur hautes performances de 1,6 l itre

aux automobilistes en lançant la sensationnelle très personnel qui en fait le véhicule rêvé pour II suffit d'appuyer sur un bouton pour commander et 77 kW(105 ch) DIN , à 16 soupapes et injection

Corolla RV-Wagon, une voiture toute différente les individualistes: la RV-Wagon (RV= Récréation le blocage du diffé- ll i i i  i i i i i i n i i  i uî -t-ii >¦ ¦ '- ¦ J X l électronique; de 0 à 100 ^̂ Technologie
I M "H' ""¦"" ' [rnm~''"*''""r xfëv i,, . w . • i \ - r r ¦ r •!• i .• i i nr-H ^wo FKiSJB i-°» rn , ,, ,, , L-fS 1 rnultisoupapes

des autres , qui a vraiment tout pour combler les Vehicle) est tout a la fois une voiture familiale rentiel centra l et nTÎTfTTTTTTTTTTi 11 r±3gg±B km/h en 12 secondes; u . _ . r^
' i r / ' * H . .- \ J l ' Hautes performance, . faible consommation

i • • > i < i > i • i i l  i l -  . ... , , Voyant de blocage du Bouton . nr-tplus exigeants et qui succède a la très pop ulaire de sport , de luxe et de plaisance. établir ainsi un différentiel centrai dé commande consommation moyenne, selon norm e OEV-1,

Tercël 4x4. Mais ce n 'est pas tout: à la puissance accouplement fixe entre les essieux avant et ar- en parcours mixte: 7,9 / aux 100 km.

époustoufiante de 105 ch de son multisoupapes , Transmission intégrale permanente 4WD. rière. Du coup, la Corolla RV-Wagon maîtrise sans Carrosserie spéc ialement renforcée, barres

exceptionnelle pour un 1,6 litre, elle allie la trans- La transmission intégrale permanente lui assure problème les conditions les plus difficiles, telles antiroulis à l 'avant , suspension avant à roues

mission intégrale permanente, le mode d'entraî- d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de que route enneigée, chaussée boueuse ou sable. indépendantes , de type McPherson, direction à

Toute différente des autres :
la nouvelle Corolla RV-Wagon, /

105 ch, 4WD en permanence. ^gSSl



crémaillère précis e, freins assistés , à disque Proverbial équipement ultra-comp let, Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD : même Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW

ventilé devant , etc. signé Toyota. équipement que la version XLi et, en plus, pare- (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En illustration:

Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: rétro - chocs de la couleur de la carrosserie , lève-glace Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,

viseurs extérieurs réglables de l'intérieur , essuie' électri ques , rétroviseurs extérieurs à rég lage fr. 25 950.- (option: j antes en alliage léger) .

Sty le et habitabilité sans pareils. glace arrière à balayage intermittent , volant électrique , radio numérique à lecteur de cas-

Carrosserie au dessin original attrayant, réglable en hauteur, direction assistée , compte- settes, béquet de pavillon de la couleur de la 
"̂ ïï f̂iSfiT

TÉLÉPHONE 01-495 24 95habitacle multifonctionnel: 710 mm de longueur tours , ancrage des ceintures avant aju stable carrosserie , etc. 
, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-6793 11.intérieure (1480 mm, dossier de banquette en hauteur, couvre-bagages, éclairage du com- 

1M1 ̂ ^m A T m tmmm^ umum Jfcrabattu) , 1310 mm de largeur , 830 mm de hau- pa rtiment de chargement , verrouillage centra l, 
| 1 \

f 
H B j  EjL

teur, dossier de banquette rabattable , divisé en déverrouillage de la trappe de réservoir depuis ¦ ^̂ ^̂ ^proportions de 40:60. 'e siège de conduite et bien plus encore. 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 japonais

. 
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A vendre à Bevaix , haut du village

villa neuve
mitoyenne, séparée par le garage ,
6V2 pièces sur 3 niveaux , situation
dominante, vue magnifique sur le
lac, terrain. Prix: Fr. 605 000.—.
Pour tous renseignements et
visites. Tél. (038) 31 94 06.

545909-22

n ~ Vmmf!rS>v& BU**1!̂ -!w
\\££kmmU*Ë^̂ ~̂'̂  Xm\

Cherche à acheter ou à louer

appartement
4-5 pièces, entre La Neuveville et
Saint-Biaise, dès le 1er juillet.
Tél. (038) 51 14 81,
dès 19 heures. 547356 22

A vendre à Verbler

superbe
2 pièces
de 60 m2

proche de «Médran», cheminée,
garage, Fr. 300.000.-.
Rens. agence ABATI,
tél. (026) 7 74 74. 547075 22

ESPAGNE
Villa-Torrevieja S.A.

construit pour vous aux meil-
leures conditions

VILLAS-
BUNGALOWS

à partir de Fr. 45.000.- envi-
ron, terrain compris, clé en
main. Parcelles de terrain ,
équipées pour constructions
au choix. Prix intéressant , sé-
rieuses références. Documen-
tation et renseignements :
Villa-Torrevieja S.A.,
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 50 61. 547479 22

Veuillez envoyer votre documentation:

Nom: 

Rue: 

NP + lieu: 

Canton du Jura (ait. 500 m)
à vendre magnifique

maison villageoise
parfaitement entretenue, 3 ni-
veaux, vastes combles aména-
geables, 4 appartements totali-
sant 16 pièces, balcons, dépen-
dances, garages, terrain de
1200 m2.
Faire offres sous chiffres
22-471 007 à Publicitas,
1002 Lausanne. 547314.22

Ferme
bressane
80.000 m2,
Fr. 105.000.-
80% crédit.
Tél.
0033/85 72 93 11
0033/85 74 01 24.

547283-22

FERME
BRESSANE
entièrement rénovée,
2000 m2.
Fr. 137.500.-.
80% crédit.
Tél.
00 33/85 74 02 07.

547477 22

À VENDRE
LÉS BRENETS

BELLE DEMEURE
comprenant 3 appartements,
1 atelier, grandes dépendances.
Terrain de 8000 m2.
Pour traiter: Fr. 300.000.-.
S'adresser à: 547059-22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87 - W (039) 23 78 33 
J

m 

2001 Neuchàtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

.̂WÊÈÈÊ
II DEVENEZ ii!
! PROPRIÉTAIRE |j j |
l j dans une ancienne ferme |
|j rénovée avec goût à Coffrane, I

i! d'un appartement
Il de 5 pièces

avec Fr. 40.000.-de fonds propres { [
il et Fr. 1238.- par mois + charges.

Grâce à notre financement privé
j analogue à l'aide fédérale. I l
I Disponible: à convenir. j

|i SMGCB 547063 '22 i
\^= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE =Ŝ

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A vendre à Crans-Montana

Splendide
appartement

en bordure du golf, 2 grandes chambres à
coucher, 2 salles de bains, cuisine, garage,
grande terrasse, 96 m2, non meublé.
Prix de vente: Fr. 600.000.-.

Magnifique chalet
à 2,5 km du centre de Crans, 4 chambres à
coucher , séjour avec cheminée, bains, dou-
che, cuisine séparée, garage box, 900 m2 de
terrain, surface 115 m2, en partie meublé.
Prix de vente: Fr. 445.000.-.

En plein centre
de Crans

appartement avec 1 chambre à coucher, cui-
sine séparée, 1 bain complet + W.-C. sépa-
rés, 4e étage, 70 m2 + 17 m2 de balcon, non
meublé.
Prix de vente: Fr. 240.000.-.
Tous renseignements complémentai-
res : AGENCE IMMOBILIA. Tél.
(027) 41 10 67 + 68. Visites également
samedi et dimanche. 547105-22

[0PE 
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WÊL A vendre à Bevaix Bg

1 très belle villa neuve
f'.-l (année de construction 1987), I
:y B comprenant: L - j
rf 'l 1 grand salon avec cheminée, 4 l ]
H chambres à coucher , 3 salles I \
. I d'eau et grand atelier. b J

|'„ 1 Possibilité de parquer 3 véhicu- I. .
i I les dont 1 dans garage. | !
;I Surface terrain: 850 m2 . |

] I Volume construit : 860 m3. y j
y I Prix: Fr. 760.000.- .

! | espace ï
I ^ habitat ij

Rue du Château 21 | 1
I 2034 Peseux
i Tél. (038) 31 5516 fy-

^^^^^^^^^^^^
545068 22 I

îrjV:XéXX X :̂^̂ ^̂ ^
< I ̂ S<x x̂l construction |»
>\^Sf<x^#vl service sa \/
X A vendre dans le Val-de-Ruz Xpj

C SPACIEUSE VILLA I
A comprenant 5 chambres à coucher , Ni
|ç̂  grand living avec cheminée, cuisi- /é.¦;/ ne avec coin à manger, garage \y
K. double, grand jardin avec pergola, y
QS 544314-22 K]

Ù\ V\ vV /<̂ IX\ I^  
038 

25 6100

espace & habitat

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.-
3Va pièces 97 m2 balcon dès Fr . 11 50. —
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4Va pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-
5Va pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges
Places dans parking souterrain

<oioni
(p (021 ) 32 04 97 ww.n

* ' mi l »

M^MIWLa Neuchâteloise
ÊÊmWfW Assurances 
A louer
rue du Château 11 - Peseux

appartement de 3-4 pièces
mansardées

hall d'entrée , cuisine agencée, salle de bains et
W. -C. séparés, balcon, cave et galetas. ¦ ;

Libre dès le Ie' juillet 1988.
Pour tous renseignements s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
2002 Neuchàtel
(038) 21 11 71/int. 420. 547062-26

Près de vous
Près de chez vous

JÊMÈwF La Neuchâteloise
ÉÊmwmw Assurances 

Tout de suite ou pour date à convenir , au
Landeron, situation tranquille, vue sur le lac

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DUPLEX

7 pièces avec balcon, galerie, salon avec
cheminée, cuisine luxueusement agencée,
2 salles d'eau. 2 places de parc à disposi-
tion.
Loyer mensuel: Fr. 1900.- + charges.
Tél. (038) 51 36 17 ou 51 33 09.547481.26

À LOUER à Fontainemelon

1 place de parc
dans garage collectif, libre tout de
suite Fr. 90.-. par mois.
Tél. (038) 21 31 71. 543131 26

A louer quartier résidentiel
à 5 minutes du centre

4 pièces
avec hall, cheminée de salon, bains,
W. -C. séparés, terrasse.
Loyer mensuel Fr. 1680.- charges
comprises.
Date d'entrée: dès le 15 mai ou à
convenir.
Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Temple-Neuf 4,
Neuchàtel, téléphone 24 42 40.

545821-26

A louer à NEUCHÀTEL, quartier Rosiè-
re-Côte

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE ty2 PIÈCES

entièrement remis à neuf, cuisines agencées
neuves, vue spectaculaire et imprenable sur ,
la colline du Château, le Lac et les Alpes, à
proximité des magasins, transports publics
et écoles primaires.
Entrée: fin mai 1988.
Loyer: Fr. 1500.- + charges.

Etude MERLOTTI & HIRSCH
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 547142-26

SNGCI .
MtMBSi Df l* SOCitlE NiuC«AIHOtï(

0» G»*Hts H CCuatitiS IN IMM[UH»

_CtÉ_
gestion immobilière sa

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

Marin, Indiennes 3, près des transports
publics

Grand
appartement

3 pièces
jÇ-vaç cheminée de salon, balcon et
tout confort. Tout de suite ou pour daté
à convenir avec place de parc.
Télêprïdnez-nous, une visité ne vous
engage à rien et vaut le déplacement.

544747-26

A louer à Neuchàtel

CENTRE VILLE
très bel appartement duplex,
5/4 pièces, très tranquille, beaucoup
de cachet, cheminée de salon.
Fr. 1950.- + charges.

Tél. Mm" Kurth, (038) 31 14 44
prof. 547333-26

A louer tout de suite à La Chaux-
de-Fonds, rue de la Serre 16

joli magasin
environ 50 m2, 2 vitrines, place de
parc, cave, W. -C. Conviendrait pour
boutique, bureau, etc.

Renseignements,
tél. (038) 33 72 66. 547349-26

Général Bautec S.A.

cherche du terrain
zone villa

pour ses clients dans toute la Suisse.
Offres à:
Général Bautec S.A.,
3292 Busswil.
Tel. (032) 84 42 55,
demandez M. J.-CI. Wyser
ou M"8 S. Herzog. 547049.22

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
Région Neuchàtel.
Tél. (038) 24 36 73. 545811.22
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 ̂ r\\0 ^
6°

\6
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Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchàtel
547331 -26 Tél. 038/24 79 24.
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AVEC STÉAMATIC
L'ENTRETIEN C'EST SI FACILE!

Assistance et vente dans tous les magasins
d'électroménagers spécialisés.

COMMERCE DE FOURRURES I
Bornand & Cie - TéT.l038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

L ŝ mSâi éHBItnW l

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide Atelier moderne

TRANSFORMATION - RÉPARATION |
Nettoyage Dégraissage

Fermé le lundi
542717-10

Salle des spectacles BOUDRY
Samedi 30 avril 1988, à 20 h 15 (portes 19 heures)

soirée de la chorale T.IM.
(Dir. Francis Perret)
A cette occasion, cette année, vous vivrez en direct
la grande première d'une nouvelle chaîne de télévi-
sion «La télé: NEW-LOOK», réalisation de M™
M. Krebs) et du chœur mixte de Neyruz/FR.
Après la soirée, DANSE avec l'orchestre THIERRY
et RENÉ (3 musiciens).
ENTRÉE LIBRE - CANTINE - TOMBOLA

541405-10

g /Me ntion,
flj Une sélection d'hôtels , de bungalows , de villas
+a et d' appartements de vacances en Autriche , en
"33 Hongrie , en Italie , en France et en Espagne.
Q Voyage individuel avec ou sans voiture. Detnan-
p£ dez notre catalogue Autoplan .
£
*¦ Téléphone 038/25 03 03 547376.34

//^a] Vacances en Italie. Nombreux hôtels , com-
(f StS r/ Plexes de vacances , bungalows , villas et

^-. 1 / appartements depuis le 
Tyro l du Sud jusqu 'en

>-X \\ I Sicile. Voyage individuel avec ou sans voi-
( \ \-~ : y \  ture . Demandez notre catalogue Autop lan.
A. \0}«i» Téléphone 038/25 03 03 547374.34

\ P̂  ̂ JMefy tùux,
y*. Vacances dans le Midi de la FVance. Hôtels ,

• complexes de vacances , villas et appartements de
¦J" premier choix sur la Côte d'Azur, en Provence ,

iw en Camargue et dans le Languedoc-Roussillon.
4_j Voyage individuel avec ou sans voiture. De-
sQJ mandez notre catalogue Autoplan.
1̂ Téléphone 038/25 

03 03 
547375 34

A louer à Loye/VS
(900 m altitude)

CHALET
tout confort ,
8 personnes ,
situation tanquille.
prix modéré. Libre
jum-aoùt-fin
septembre.
Tél. (038) 24 79 19.
heures des repas.

543033 34

A louer à Cernier dans un petit immeuble de
7 appartements, situation centrale

appartement neuf
3Y2 pièces mansardées

(112 m2) avec cheminée : Fr. 1375.- + Fr. 130.-
de charges.
Garages individuels: dès Fr. 120.-.
Libre : tout de duite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 545887 26

fSgm LE CENTRE SPORTIF
MM ET CULTUREL ROMONT S.A.

Efi©i|gN§afl offre en location:

son restaurant + salle à
boire 150 places

complètement équipé. Possibilité de collaboration dans l'exploita-
tion du centre, éventuellement d'association.
Renseignements:
Sogèrim S.A. Fribourg, M. Spycher, tél. (037) 22 21 12;
CSCR Romont, M. Monney. tél. (037) 52 32 34. 543515-26

i Centre VilSe Neuchàtel
gj Bureaux meublés ou non meublés

*; à côurt ou à long terme
WÊS -
i l  en plus si souhaité
i I service de secrétariat multilingue
i et traductions commerciales

I i Svp contactez:

j INTERNATIONAL BUSINESS CENTER
Il Tél. (038) 24 55 00. 547155 26

Espagne
PENISCOLA
vacances idéales
pour famille dans
villa 6 personnes,
équipée tout confort ,
vue sur mer, etc., bas
prix. Libre encore du
9-16 juillet et du 13
août au 9 septembre.
Tél. (037) 31 19 40.

543514-26

Au centre de Neuchàtel
(rue de l'Hôpital)
A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

(éventuellement laboratoire dentaire,
coiffeur , institut de beauté).

Renseignements :
Peter Schmid,
rue de Nidau 28, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 45 35. 547364.26

547332-26 I

o<e V° Regimmob SA.
^ t-i^o Ruelle W.-Mayor 2

s>e po°
N 2000 Neuchàtel

 ̂ Tél . 038/24 79 24.

A louer à Areuse,
route de Cortaillod 8
pour le 1e' ju illet 1988

appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 520.- + charges
(compris place de parc).
Conviendrait à couple retraité.
Renseignements par

tevisuisse
Société Suisse de Revision
Rue du Môle 6
2001 Neuchàtel 1
Tél. (038) 25 83 33. 547405 26

A louer à Saint-Aubin
dans immeuble de

standing

GRAND
APPARTEMENT

VA PIÈCES
cuisine entièrement

aménagée, vue sur le
lac, ensoleillé,

tranquillité. Fr. 1200.-
+ charges, place de

parc et garage à
disposition.

Tél. (027) 55 03 35
(heures de bureau).

547369-26

Ecriteaux
=n vente
à l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01g

Chez-le-Bart

local 52 m2
bien éclairé avec eau
chaude.

. Libre tout de suite.
Tél. (038) 55 12 42
OU 55 23 43. 543031 26

CHAMPÉRY - Valais - LES CROSETS
Appartements à vendre:
2 pièces dès Fr. 180.000. - 3 pièces dès Fr. 240.000.-
4/5 pièces duplex dès Fr. 320.000.-
NOUVEAU HIVER 88/89
en location caravanne-chalet Fr. 450.- par semaine pour 4 à 6 personnes (en haute-saison Fr. 600.-).
AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY
René Avanthay 1874 CHAMPÉRY Tél. (025) 79 14 44/45

Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation.
Nom: Prénom: 

Rue: 

Ville: TéLj 
547058-22
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BH mj asr Que votre joie demeure: ni surchauffe ni changements brusques •¦Uf £%
/HX!«»»fek EBa&m mimm\ B m9  ̂

JL de 
température , ni précipitations ni gaz d' échappement , ni pluie 9Ê^M ^^k£^ Ê^Êm̂ô Ê

BB ég gb B aT M B̂ »-jjr-pg ̂ sff 
ni 

nei 9e- ni 9r^
,e m 9ei - nl so le i !  incandescent ni racines perfo - OmmV %mW%JK m M%M
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m% Jmf m̂\ À^^So^m\ B B̂ mS Mf/Ê GB\ m Veuil lez m'envoyer votre prospectus , j'aimerais bien découvrir  Nom: 5
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JB m̂ r̂ B % 0̂' /g \ e SyS
tème 

d'etanchement Sarnafil. Surtout si l'on améliore du
Î F même coup ses propriétés d'isolation thermique! Je mets une Adresse:

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

539916 -10 D d'un immeuble,D d'un balcon.D d'une terrasse NPA/Localité:

- Conseils objectifs i j j
- Paiement contre facture j
- Réparations et accessoires de
toutes les marques |

- En permanence plus de 20'000 | I
appareils en stock J

* Location mensuelle (Durée min. !
4 mois) |

BOSCH GTL 2000 II
Un congélateur- 11 l̂ iUiyjyjUjyj^̂ iil
bahut économe en\\mm ,, 3|l
énergie avec une [ii X \  HJ
consommation de | ; •;-'>-'•* _ -, ff|
courant extraordl- llffiJ BJpWi îislS
nalrement basse: (

^ ~̂ ™—|j
0.7 kWh par jourl ;- m
Contenance 1911. | <s#^%V̂ \ H2 corbeilles, signal !... X' : m
optique et acou- &HI \W
stlque. Tous les con- «*.-.-:. . ¦ 

~"W\gélateurs de mar- j || j | i |  ' | | lj | li|j|llJflj
que Immédiate- mJjWJjr  ̂M
manl livrables du f f«> ftC| * Bstock. V 5V^5.-1
Prix Fust ĥ ^jjM

NOVAMATIC 2000 |||||j||||
Rapide, saine, pro-, j I ||||||||||||||!|||| |
pre et économlque'*̂ !i~ "̂'""l,"

llll

'̂yc'est la cuisson n M f^fTiÉriraFri
micro-ondes avec |p| : uT  ̂ | ' ̂  Il
les appareils de l|i|l gS^I • y i
Fust. Autres mode- ty§§§i teSIJL!  ̂SI
les: ELECTROLUX, TS|| mTnTiïTnTTrffl
MOUUNEX, PHILIPS, iïSr!. [11UIM
BAUKNECHT. ||! j j  inpÛ ĴJ
SANYO, etc. MJJî *' Ri

h^o'Ë
Prix vedette / . ¦- ¦̂-LJBFUSt (SnStfilH
Un lave-vaisselle à faible consomma-
tion et grande contenancel IIII j I j 11 j I J 11 1
MIELE G 522 E ||||||||||ij !

pond aux plus nau_S î̂ P̂ ^̂ ^ igtes exlgencesl Au- BpPiW88WWW^
très modèles de moT .il
notre Immense m . il II;!
choix: BOSCH l'~ 

^
J 111 j |

ELECTROLUX ' PP̂ jv^if
GA110L.Fr.75 —/m.' f \  A QO• M
NOVAMATIC j \*V,oS-fl
GS9 ,2, Fr. 67.-/m. / «*^̂ 1
Prix choc Fust Â^^S^rtj î̂f ï̂ïl]

Séchoir à linge I llllllllllll
ELECTROLUX WTK 135 I

de pointe pour les 11 "̂_™II!IZ~
w
y^

plus hautes exlgen- II ti\ f X
ces: système de M
condensation em- K ' /,Û
pochant l'air huml- Il
de de s'échapper: ||| ' ,JÊ(
5 kg de linge sec; \- \  pi
régulation électro- iB J
nique du dosage n̂ BSBSfiWWTm
de l'humidité. Tous j I j | i 1111 illJlJJĴ l J
les modèles de Ŵy^̂ m
toutes les marques J **ÇL - B
en stock. "\ A># * B\

Prix Fust 4^TTMwi
PHILIPS HP 1622 i PJ^UTous les petits ap- 11 j IVJ^KSSSSI Ipareils - du rasoir IJJr |̂È3 H|||1 '
au fer à repasser «£wÉ BPnJJJJJM
en passant par les m'WKi^  ̂j j à
sèche-cheveux et Û iEL U
les toasters: chez r AW «* B
Fust , naturellement! ' •"* LU t"B

Prix choc Fust Z^gaE*ESî?fnmT||U

Garande de prix: ar- L̂ ^ ïvl©  ̂.«ffHgent remboursé, si y \iCP ç(- àW\ I
vous trouvez le même/ lKj  ̂MU m
appareil meilleure /C^^llgtffïffffH i 'marché ailleurs / ^gslfflÏÏTÏÏ y 1 1 |  j i  |! | ; | i  j |

SSIHUIW
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIRES

Mnrin . Mar in-Cent re  038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon , ruo de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg. Carrelour-Hvpormarkt 032/53 54 74
Vil la rs-sur -G ttno Jumbo Moncoi 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

647288-10 4/6/11/15/22/64

Info rmatiser une ent reprise ,
c'est planter un arbre

KÙfcWlBIlI L r f i H .*£ "À  WÈ ^^ 
information nourrit l'entre-

y IU  U u 16 I IVI L / T IVI I *|||f H,J si | vous fa ire progresser. Comme progrès-



Seat en verve
Garage Pierre-Alain Racine - Meuniers 7a

En rachetant, modernisant, transformant la fabrique espa-
gnole de voitures italiennes sous licence Fiat, et sous le
nom de Seat, VW-Audi a réussi un joli coup. La Golf
espagnole, plus latine que sa vieille sœur allemande, plaît
par ses formes à peine impertinentes, l'unité de son esthé-
tique, la compacité de sa carrosserie et le brillant de son
moteur de 1500 cmc. Disons les choses comme elles sont :
c'est évidemment un styliste italien qui l'a dessinée ! Sans
commentaire !

E

lle se vend très bien et franche-
ment ça se comprend car rare-
ment petite voiture a été autant

excitante à l'oeil, plaisante à conduire
même pour les sportifs qui apprécient les
pur-sang, et sûre d'une mécanique ger-
manique à la fiabilité légendaire.
En deux mots : elle est adorable et l'on
peut aller l'admirer chez Pierre-Alain Ra-
cine, dans la tranquille rue des Meuniers
où tous les modèles (huit en tout) sont
exposés pour une gamme de prix allant
de 13450 à 17400 fr.
Parmi les plus récentes créations venues
de la Péninsule ibérique, citons le modè-
le très estival Ibiza, dénommée Del Sol
— et pour un pays qui se vante de trois
cents jours de soleil par an c'était la
moindre des choses ! — avec 90 CV, toit
ouvrant bien entendu, entièrement blan -
che à part les... pneus, ou toute noire
(15 200 fr.) et la sportive SXI (17 400 fr.)

avec sièges enveloppants, chaussures lar-
ges, jantes durai et freins à disque venti-
lés.
Des kits spécialement conçus pour les
Seat auxquelles on voudrait ajouter une
note sportive ou un brin d'agressivité
sont disponibles pour toutes ces tractions
avant dont il existe un modèle turbo de...
108 CV qui doit être stupéfiant de nervo-
sité. Les kits sont homologués pour évi-
ter toute surprise !
Les modèles disponibles sont : L, GL,
Gbc, SXI et Del Sol en plusieurs versions
qui fait un total de huit voitures actuelle-
ment disponibles dans cette marque.
Avec ses deux mécanos, P.-A. Racine
tout à la fois mécano et vendeur et sa
femme au bureau, ce garage ne se con-
tente pas de vendre des Seat mais entre-
tient et répare toutes les marques de
véhicules. ESI

IBIZA — De pimpantes espagnoles dotées de mécanique allemande
éprouvée et dessinées par un Italien. fan Treuthardt

Le mobilier contemporain
/ '¦ '' ' - ': " -
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Farine & Droz - Décorateurs d'intérieurs

Us sont deux, jeunes et as-
sociés depuis bientôt dix
ans mais l'entreprise de dé-
coration d'intérieurs qui
porte aujourd'hui leurs
noms — Farine & Droz —
fut fondée le 1er janvier--
1978, à Neuchàtel, à la rue
Fontaine-André. De la rue
de Neuchàtel 16, où elle est
installée dès août 1980 elle
va prochainement être dé-
ménagée à la rue des Gran-
ges 2 dans le Vieux-Peseux
où sera crée une zone pié-
tonnière.

J

ean-Paul Farine (31 ans) créa-
teur de l'entreprise, et Patrick
Droz (31 ans aussi) qui devint

son associé dès 1979 sont deux décora-
teurs d'intérieurs que l'on appelait jadis
tapissiers-décorateurs quand ils étaient
encore en apprentissage.

Après deux ans et demi passés à Fontai-
ne-André et forcés de s'en aller par la
démolition de l'immeuble où se trou-
vaient atelier et magasin — bien modes-
tes — Farine & Droz émigrèrent en
direction de l'ouest pour s'arrêter à Pe-

DÉMÉNAGEMENT EN VUE - De la rue de Neuchàtel à celle des
Granges 2 pour Farine & Droz. fan Treuthardt

seux, en bordure de la rue de Neuchàtel
très fréquentée, surtout par les automo-
bilistes !
À l'étroit dans ces locaux, parce que,
pour exposer du mobilier , il faut de
l'espace, magasin et atelier vont aller se
loger, à fin juin prochain , rue des Gran-
ges 2, en plein cœur de la vieille ville
dans ce vieux quartier réservé aux pié-
tons, aux petits commerces, aux artisans
selon le vœu des autorités locales.

Cette perspective de déménagement
dans un volume nettement plus grand ,
bien situé non loin de la place de la
Fontaine avec accès directement de cel-
le-ci , a incité Farine & Droz à faire une
liquidation partielle avec de forts rabais
pour leur permettre de renouveler le
mobilier en changeant de domicile.
Près de la voûte de la rue des Granges
ils trouveront non seulement une super-
ficie mieux en rapport avec l'importance

prise par leur entreprise en dix ans,
mais aussi dans ce vieil immeuble res-
tauré, un cadre dans lequel ils sauront
mettre en pleine valeur le mobilier de
style et contemporain dont ils se sont
faits les représentants - et auquel ils
désirent donner une certaine extension
— et tout ce qui , par définition , fait
partie de la décoration des intérieurs ,
tapis, fonds de sols, parquets, stores,
tentures et rideaux.

Ameublement
contemporain

C'est en partie pour développer leur
gamme de mobilier contemporain que
Farine & Droz déménagent en augmen-
tant l'éventail des marques déjà bien
garni avec des noms connus dans toute
l'Europe : les Italiens Bellato, La Palma,
le Français Jean Roche pour le style,
l'Espagnol Fondart, le Belge Durlet aux-
quels se joindront l'Italien Brunati et le
Danois Eilersen.
En matière d'ameublement moderne
J.-P. Farine et P. Droz attachent autant
d'importance à l'esthétique, au confort
qu 'à l'exécution pour une clientèle
éparpillée le long du Littoral neuchâte-
lois, entre Vaumarcus et Le Landeron-
La Neuveville, mais aussi au Val-de-
Travers et au Val-de-Ruz. E32I

EPJH ŜI  ̂PEKIN
I ^P^A-Jfi # \̂-^5*<J CAFE RESTAURANT CHINOIS

VëÊÊfl fS #£ WsSlH Grand-Rue 34 - 2034 Peseux
jj K̂ff/J l'̂Vi ? (038) 31 40 40 - î! (038) 31 58 98

KI*!»! ilpi Plus de 100 p|aces
*i**»U-\ kF(l5$ Ouvert tous les jours
Pl'SvA «i± j^ M&^L% de 10 h à 24 heures
liiu vVTr VTH^SÉ'̂ SSjgXrjJSXy'-̂ l LX^ZiSSà Assiettes du 

jour 
à 

midi 
Fr 

12- 
-

.'. i l  iSw V̂?™ Carte variée , menus complets

Civic 3 portes et 4 portes: Une place incroyable. :̂ ^̂ f̂̂ §^^
Et une puissance incroyable grâce à une tech- S^̂ ^P̂ ^P̂ ^^
nologie d'avant-garde: 94 ch (1,5 litre)/107 ch ^̂ ^̂ 2=̂ P̂ ^
(1,6 litre), injection électronique PGM-FI, arbre à ^S^̂ ^P̂ ^P̂ S
cames en tête, 5 vitesses, traction avant, cata- ï̂ ^̂ Pî P̂ ^̂
lyseur US-83, suspension à double triangulation. ^̂ ^̂ Ps^P̂ ^̂
Equipement complet et luxueux. ^̂ ^P=^P=̂ P̂

545891-96 ^-^SS ĵf ^*^ \ \  >8fe< , if̂ X*" 7 <~~i f ^!S&Ê0ÊÊiz~Ê^P,s ~ IH \ X«2Ŝ S|%Xy!fc=  ̂ i3 ; ,̂ ^=^^^^^0!-
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^̂
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^̂ ^̂Qv&^^̂  NANABELLE
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0
,̂^ ^̂ ^^̂

"̂  Le coin Pelucherie avec

\ &*\& '&̂  ̂ NOUNOURS Boutique
i ! <Y2# I 
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\ X -̂̂ > 528267-96 M t A—̂ i \ lr***

brtta\ 00?. 3! ¦ ¦ ¦. ¦. " ¦ ¦ I® I. • .* -* le/mu/t de
^^  ̂WALTHERT / ^ ..
m |P* BIJOUTIER -JOA I LU ER \_ ^2 / oÙ0f *
*«*p' Grand-Rue 13 2034 Peseux fans

545895-96
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V
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C L'ENERGIE É
T MULTIPLIEE p
R AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÀTEL (J

2545 21
\ RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX |"|
' 311141 U
P GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE M
u 331821 n

] RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER C
532822 L

é elexa
545889-96
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545894-96

GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. (038) 31 72 60

Pour fêter les mamans une petite visite
chez Laine 2000

s 'impose pour trouver le cadeau
qui fait plaisir

ù
 ̂

Laine 2000
l'y Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
\y 545888-96

A(SS/i. Nouveau
*^ de là ^Q à PESEUX
FONTAINE PRESSING

Place de la Fontaine 1 \f ITA SEC
Peseux - 2? 31 60 65
m, K p H w à CAP 2000
Colombier - Rue du Verger

Vis -à -vis de |. posta - C  41 26 16 
Quvert dès |e 2 mai

«A nous deux Nous avons repris également
on se plie en quatre VITASEC à Neuchàtel

pOUr mieUX VOUS Rue des Flandres 3 - Tél. 24 54 44

servir»!!! MODE à Neuchàtel
PO U R TO US VOS Rue du Bassin 8 " Tél 25 31 93

NETTOYAGES MODE à Saint-Biaise
QÉLICATS ! ! ! Grand-Rue 8 - Tél. 33 23 88

Tapis - Rideaux Nous sommes dans la profession
Daim - cuir etc. depuis 15 ans et garantissons

un travail impeccable.
H DEVANT LE MAGASIN ' '545897-96

SpROSSIER m>^«BA= ÉLECTRICITÉ SA *V \^X/
=~ \ \\~ PESEUX BEVAIX CHÉZARD CtA Îw "̂

-
 ̂

31 12 16 46 17 57 53 19 75 
W (T

Grand choix de lustrerie Q ^ l iLtr
^

Appareils électroménagers devant \lr
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Q

T 545893-96

f
Pour vos stores solaires,
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Conseil des jeunes
¦ Cortaillod -_._—___^__

FIN DE LEGISLATURE — A l 'occasion de «l 'année de la jeunesse» sur
l 'initiative du Conseil communal de Cortaillod et de la commission des
rapports, un Conseil général des jeunes était créé dans le but de permet-
tre aux adolescents de participer aux aff aires du village. Par la suite,
p lusieurs idées étaient proposées par les législateurs en herbe qui
demandaient de f leurir les f ontaines du village. Il a aussi été question de
la réf ection d'une place de jeu et surtout de baptiser le chemin longeant
le bord du lac depuis le Petit-Cortaillod. Hier soir, le Conseil général des
jeunes était convoqué à une séance de clôture marquée précisément par
le baptême de cet accès aux « Tuillières» qui portera désormais le nom
de «Chemin de la jeunesse». En f anf are et en présence du Conseil
communal in corpore, le mini-législatif dévoilait ensuite une plaque
commémorative sur la f ontaine de la place du Temple. Un centre de
rencontre pour les jeunes étant prévu dans la f uture salle polyvalente, les
intéressés ont pu prendre connaissance des plans exposés au collègue
où une sympathique verrêe off erte par la commune mettait f i n  à cette
« législature». / cg  fan -Treuthardt

Super bénéfice
¦ Cortaillod -=_™_— 
Comptes devant le législatif

Comptes 1987 plus que réjouissants pour la commune de
Cortaillod. Alors que le budget prévoyait un déficit de
128.000 fr., c'est en réalité un super bénéfice de près de
800.000 fr. qui est annoncé. Les conseillers généraux en
détailleront les postes ce soir lors de la dernière séance de
la législature.

L'analyse de ce résultat extraordinaire
fai t ressortir une forte augmentation du
nombre de contribuables. D'où une ren-
trée supplémentaire non prévisible de
l' impôt sur les personnes physiques de
l'ordre de 558.000 francs. Autres bon-
nes surprises : la taxation tardive et recti -
ficative a rapporté 154.000 fr. et la ris-
tourne sur l'impôt fédéral direct 92.000
francs. Autre élément ressortant directe-
ment des comptes, la taxe d'épuration
fixée chaque année. La réserve étant
actuellement suffisante , le Conseil com-
munal proposera le taux appliqué de-
puis 1975, soit 7'/2 %.

Habitation et commerce
Trois sanctions seront soumises à

l'approbation du législatif. D'abord , il
s'agira du plan et règlement du quartier
«En Segrin» prévoyant, à l'ouest du
chemin des Jordils, la construction d'un
ensemble d'immeubles destinés à rhabi-
tation et au commerce. Ensuite, un
nouveau règlement de commune - il
comprend 111 articles - et celui de la
commission scolaire seront mis au vote.
Il en sera de même pour une motion

libérale demandant une étude concer-
nant l' impact de la croissance future et
prévisible du village vis-à-vis de l'admi-
nistration communale et des écoles. Les
motionnaires soumettent deux varian-
tes : soit déplacer les services adminis-
tratifs en d'autres locaux afin de créer
de nouvelles classes dans l'ancien collè-
ge ; soit construire une école primaire et
un jardin d'enfants au bas du village.

Taxe de stationnement
Pour sa part, le groupe socialiste sou-

mettra une motion relative à l'aménage-
ment de la «cabane forestière du haut »
(sise dans la forêt communale) et de ses
alentours. Cette construction appelée
«La Roulette » est occasionnellement
mise à la disposition des habitants de la
localité. Son état actuel mérite plusieurs
améliorations. Enfin , plusieurs signatai-
res déposeront une motion afin d'étu-
dier le financement du futur parking de
« La Gouille » par le prélèvement d'une
taxe de stationnement ou autre loca-
tion.

C. G.

La fanfare
est en piste

¦ Auvernier-

MUSIQUE — Le décor importe aussi..

L'Avenir sous le chapiteau

A 1 occasion de son traditionnel concert annuel, la fanfare
« L'Avenir» dressera son chapiteau à la salle polyvalente
d'Auvemier, samedi soir.

« En piste », c'est le thème choisi cette
année par la société pour sa soirée.
Dans un décor de cirque, conçu et réali-
sé par Maurice Perdrizat, la fanfare pro-
posera, sous la direction de son nou-
veau chef Armand Nicoud, un beau
programme panaché avec de la musi-
que de cirque, bien sûr, mais aussi du

jazz et du folklore.
Pour son premier concert à la tête de

« L 'Avenir» , Armand Nicoud a choisi la
variété et la qualité. Certaines pièces
donneront aussi la possibilité aux jeu-
nes élèves de se produire avec leurs
aînés.

Quatrième cassette
Avant le départ de son ancien chef

Rudi Frei, la fanfare avait terminé l 'en-
registrement de sa quatrième cassette
qui sera à disposition des amateurs lors
de la soirée. «L 'Avenir crée la bonne
humeur» . Ce titre êvocateur placé sur
une jaquette au dessin humoristique
reflète ce que la fanfare d 'Auvemier a
voulu obtenir avec cet enregistrement:
de la musique divertissante interprétée
avec soin et qui ne manque pas de
séduire.

A l'issue du concert, « Les Jackson 's »
conduiront le bal et les spectateurs, at-
tendus nombreux comme à l 'accoutu-
mée, ne pourront pas rentrer chez eux
sans une halte au bar pour y boire à la
santé de cette belle société, / clhd |

Grande kermesse
¦ Peseux
En prélude à un cinquantenaire

Cet automne, la paroisse catholique
de la Côte fêtera ses 50 ans et diverses
manifestations seront organisées pour
l'occasion. Pour annoncer l'événement,
la kermesse qui se déroule dès aujour-
d'hui et jusqu 'à dimanche revêt un éclat
tout particulier. Ce soir, à 19 heures, les
autorités civi les, religieuses et les invités
de la région se retrouveront pour un ¦
apéritif. Après ce coup d'envoi , la soirée
se poursuivra ayec les accordéonistes
sous le signe « amitiés d'hier et d'aujour-
d'hui ». Demain samedi à 15 heures, les
enfants seront associés à cette fête par
un grand lâcher de ballons avec con-

,3iusi"i9îfii a. .oij ù .coèb en m "isq

cours de distance. Puis la journée se
poursuivra avec des productions des
élèves du jardin d'enfants de Sorimont,
tandis que «Le Rossignol des Gorges »
animera la soirée. L'invité du dimanche
sera la chorale de Chapelle-sur-Oron
qui participera à la messe dominicale et
se produira encore durant l'après-midi.
Le comité d'organisation présidé par M.
J. Steiner a bien fait les choses pour ces
journées de fête et l'ambiance du cin-
quantenaire sera marquante dans les
locaux situés sous l'église catholique,
/wsi ;:- y  y ¦ y.yy y _ ' . -; ,

SI GORGIER - Trois spectacles
de théâtre sont organisés par «La
Mouette », ce soir, demain et samedi 7
mai à la salle communale. Au pro-
gramme, une comédie en 3 actes de F.
Campaux : « Des enfants de coeur».
La mise en scène est signée P. Risold ,
président de la troupe. Voilà des rires
assurés en cette fin de semaine, /vb

D BEVAIX - La vente annuelle
de la paroisse réformée organisée par
la Société de couture au profit de la
paroisse et de l'Oeuvre de l' infirmière
visiteuse, se déroulera demain à la
grande salle. L'ouverture , est prévue.

dès 9 heures, avec le café et les crois-
sants du matin. De nombreux comp-
toirs, bien fournis, seront proposés :
couture, lainages, poterie, boutique,
fleurs, jouets, tombola et pêche mira-
culeuse. Après l'apéritif servi dès 11
heures, le traditionnel repas de midi
constituera l'un des points forts de
cette journée , /st

B GORGIER - Dimanche aura
lieu le traditionnel jeu d'oeufs organisé
par le FC Gorgier. Un cortège se for-
mera au village dès 13h30 et sera
conduit pas la fanfare « La Lyre » de la
Béroche jusque sur la place « En Serai-,,;,

ze ». Là, des jeux tels que la course au
sac ou le gymkana débuteront dès
14h30. Le jeu d'oeufs commencera à
15h30 et les vainqueurs seront récom-
pensés à 17 heures. En cas de pluie,
tout est annulé, /vb

H BROT-DESSOUS - Le
Conseil général se réunira ce soir à 20
heures à la salle communale. Pour
cette dernière séance de la législature,
le législatif aura principalement à exa-
miner les comptes de 1987. Il débattra
ensuite d'une servitude sur le territoire
de Fretereules et d'un arrêté à propos
du Fonds régional LIM. /fans .. i - x
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§ Agenda neuchâtelois
Cl MIMAS "1
| NEUCHÀTEL ~| 

¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
23 h , Prince of darkness, 16 ans. 2.
15 h , 20 h 30, 23 h . 9 semaines et de-
mie, 16 ans ; 17 h45, Fréquence meur-
tre, 16 ans. 3. 15 h . (17 h 45, 23 h 15
v.orig.s/tr.fr.all. ), 20 h 45, L'apiculteur ,
16 ans.
¦ Arcades : 15 h , 18 h 30. 20 h 45,
23 h , La Bohême. 12 ans.
¦ Bio: 15 h . (18 h 15 (v.orig.s/tr.),
20 h 30. 22 h 45. September, 12 ans.
¦ Palace : 16h30, 18h45, 20h45,
23 h, Saïgon, l'enfer pour deux flics, 16
ans.
¦ Rex : 15 h , 18 h 45, 21 h , 23 h 15,
Traquée , 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 20 h 45, Cinglée, 12
ans ; 18h30, 23 h 15, Hidden , 16 ans.

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, l'Irlan-
dais , 16 ans.

| MONTAGNES [ 

¦ Eden: 20 h 45, Broadcast news, 16
ans ; 23 h 30, le club des folles d'amour ,
20 ans.
¦ Scala: 14 h 30, 17 h 30. 20 h 30,
L'empire du soleil , 12 ans.
¦ Plaza : 16 h 30. 20 h 30, Le cri de la
liberté. 12 ans.
¦ Corso : 21 h . Arizona junior , 12 ans ;
18 h 45. Frantic , 16 ans.
¦ Le Locle, Casino : 21 h, Hamburger
hill , 16 ans; 19 h. Au revoir les enfants ,
12 ans.

[ D^N^i iMGilri
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| NEUCHÀTEL ~] 

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

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

| ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

1 DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.

¦ Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.

1 VAL-DE-RUZ ~] 

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

1 VAL-DE-TRAVERS """] 

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

| MONTAGNES ~| 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Temple du bas : 20 h 15, concert de gala
par la Musique militaire de Neuchàtel.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, «Jazz at
the Pommier », groupe Focus 211.
¦ Conservatoire : 20 h , audition d'élèves
(piano , violon , alto) .
¦ La Coudre, collège du Crêt-du-Chê-
ne: dès 18h , Fête de printemps.
¦ Université: auditoire R.N.02, 15 h 15,
«Thucydides and Corinth », conférence par
le professeur Ronald S. Stroud (en anglais).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <fi 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : KREIS, r. du
Seyon 1. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police jS 25 10 17 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchàtel : rue
de la Place-d'Armes 7 & 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. De 8 h à 21 h , exposition «L'art de
l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothèque
de Pierre Jaquillard ».
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

¦¦• ¦¦ : . ¦¦ ¦¦ MUSÉES ^ XX —

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition JUNOD, peintures.
¦ Musée d'ethnogTaphie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle : collections
du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOsmoNS x"""7" 
¦ Galerie des Amis des arts: (10 h-12 h
et 14 h-17h ) Paul Froidevaux, peintures.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h -12 h et 14 h
- 18 h 30) Italo Valenti , collages et aquarel-
les.
¦ Galerie du Faubourg : (14 h 30
18 h 30) Casarin, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h

-18 h 30) Andruet, huiles et aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole: (8 h - 12 h et 14 h -
18 h), peintures et gravures neuchâteloises
de la galerie.
¦ Galerie du Pommier : (10 h - 12 h et
14h-19 h) exposition département audio-vi-
suel Neuchàtel.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h - 12 h et
14 h-18 h) . Bernard Clerc, peintures, des-
sins , sérigraphies, lithos.

~~ 
CONCERT 1 

¦ Plateau libre : (15 h • 2 h) FERMÉ.

AUJOURD'HUI 

¦ Cressier: Dès 19 h, Fête du vin nouveau.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
'f  51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : ?, 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSmONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Pulga , pein-
tures récentes. Du mercredi au dimanche de
15 h à 19 h; jeudi , prolongation de 20 h à
22 h.
¦ Hauterive : «Chrisvy 88», 10, chemin
des Chasse-Peines. Du mercredi au diman-
che, de 15 h à 18 h. Jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod , Y 42 16 44. Renseignements : / 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Cortaillod. bibliothèque : 16 h - 19 h

¦ Cortaillod, auditoire du collège :
Séance du Conseil général , 20 h.
¦ Gorgier, salle communale: « Des en-
fants de coeur», comédie en trois actes
jouée par la troupe théâtrale «La Mouette »,
20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h 30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : Catherine
Zarcate de Paris, « Entre Safed et Babylone »,
20 h 30.

; MUSÉE ¦¦ ; : :F~~ 

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

EXPOSmONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Wainer
Vaccari, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Bruno Donzelli , huiles, 14 h 30 -
18 h 30.

AUJOURD'HUI —
¦ Couvet, hôpital et maternité: /
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : 0 61 1081.
¦ Ambulance: rf i  117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, <jS 6317 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet '(-¦ 63 23 48, Heurier ? 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
j! 61 3848.
¦ Aide familiale: ? 61 2895
¦ Service du feu : '"(¦ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f ,  61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers , V 61 14 23,
Heurier X 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique ? (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi Giroud , peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins.
¦ Môtiers : galerie du Château (10h-23 h)
Laurent Desarzens , peintre.
¦ Môtiers, Mascarons : (19 h 30-22 h) ,
Armand et Odette Clerc , peinture et poterie.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Ptes-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;

groupes, sur rendez-vous <p 038/6330 10.

AUJOURD'HUI X : 
"~r~ __

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au rf i .  24 24 24.
¦ Soins à domicile : ( .  53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
D Aide familiale: <p. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <? .53 34 44.
¦ Ambulance: <?.117.

EXPOSITION 

¦ Château de Valangin: jusqu 'au 1er
mai , «Un avenir pour la campagne». Heures
d'ouverture, de 10 h. à 12 h. et de 14 h à
17 h., sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé.

AUJOURD'HUI : . 

¦ Centre ABC: 20 h30, ODES A MA
DOUCHE,de et par Claude Semai.
¦ Aula SSEC : 20 h, Pas d'économie saine
sans respect de l'écologie, conférence débat
organisée par le POP-US.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
V 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h , ensuite f  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: ^

117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h , ensuite f >  117.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque des jeunes : A table !
qu 'en disent les livres :•
¦ Galerie du Manoir: Pierre Fichet, pein-
tures.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Litho-
graphies de Magritte, Miro et Poliakoff.
¦ Centre de rencontre : Photographies du
carnaval.
¦ Galerie du Parc : Roger Dubois, Frédéric
Laurent et Francis Mayre.
¦ Bibliothèque de la ville : Planches ori-
ginales du graveur Christian Henry pour le
livre de H. Richard «A toi seule je dis oui».
¦ Galerie La Plume : Photographies de
Mario del Curto.
¦ Club 44 : Didier Strauss, peintre.

: MUSÉES 

¦ MIH: 100 ans Le Phare Jean d'Eve.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
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Neuchàtel: Rue St-Honoié 10 • La Chaux-de-Fonds: Avenue L. Robert 60
• Peseux: Minimorché , Centre Commerciale CAP 2000 «Yverdon: Rue du Lac 28-32

545003-10

, h ô t e l  du ,

f am. G.-A Ducommun
; 2016 Petit-Cortaillod

Tél. 038 / 42 19 42

Terrasse ouverte
Sur assiette nous vous servons:
- Filets de perche au beurre
- Bondelle frite
- Menu poissons
- Ragoût de poissons
- Saumon sur lit d'épinards
- Emincé de bœuf Stroganof
- Médaillons de veau au porto

Demandez nos menus pour la Fête des
mères et Pentecôte 647«s.m

., .. -y r V:":- - "'- m̂m*mmW - - v̂-:--

I BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL I

BIERE H FELD8CHI.088CHEN
" 2000 Neuchàtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 | 

<~ \ r i Boucherie-charcuterie
Cave des Coteaux 

mapc|0t2016 Cortaillod ¦ ' ,c" 53w **

Tél.038/42 11 8611 g^wjgggg
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ff /v /| w% f\ lÊSÊÊSÊ Ê̂ÈKSmmm '̂ -  ̂-̂  xX Ï̂ÏË y *̂  ̂ ŵ *̂* f̂l;̂  ̂ «**&
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WILD CARD
Peugeot 205 Open.
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La Wild Card permet à un jeune favori du public route et de cap impeccable. Sans oublier les A l'intérieur, le luxe se marie au confort: sièges gar-
de se mesurer aux compétiteurs chevronnés. freins assistés (disques à l'avant) qui mordent puis- nis de velours, bordures de sièges et moquette
Notre challenger, c 'est la Peugeot 205 Open. Fi- samment la chaussée en cas de nécessité! d'un rubis éclatant , banquette arrière repliable
che signalétique: 104 ch, élégance sportive, prix Extérieurement , la Peugeot 205 Open mise sur un par segments , 2 rétroviseurs extérieurs réglables
attrayant. Potentiel: énorme! Le moteur à injec- chic noble: 5 portes, vitres teintées , filet décoratif de l' intérieur, confort opulent , etc. La Peugeot
tion de 1,9 I lui donne un tonus fou, la traction rubis avec liséré or, larges pare-chocs incrustés de 205 Open n'est disponible qu'en série limitée. A
avant , la suspension à 4 roues indépendantes et chromes, bourrelet latéral de protection et cha- un prix qui est , lui aussi , limité: seulement 17700
les stabilisateurs lui garantissent une tenue de peaux de roues GT l' attestent. francs! Essayez-la vite dans votre garage Peugeot 1

HH PEUGEOT 2Q5 OPEN
jBfclB PEUGEOT SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRE NUMERO SPECIAL.  ,...̂ :,,«,
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ne îoo* anniversaire
de la fusion de Marin-Epagnier.

Exposition de la
collection des œuvres
de la commune
de Marin-Epagnier

Aula du Collège des Tertres
30 avril - 8 mai 1988.

Ouvert tous les jours de 15 h à 21 heures.
547348-10

I MRBERGERI
Brocante .. T)T «̂ TTl
Antiquités J-~ ̂ J ̂  jQj

Vendredi et samedi
29 et 30 avril 1988



¦ Hauterive
Résultat inattendu des comptes

Un résultat inattendu : c'est ainsi que le Conseil communal
d'Hauterive qualifie le bouclement des comptes de l'année
1987.

_ Avec un cash-flow de 637.000 fr.
l'exercice écoulé a pu supporter les
amortissements légaux arrêtés à
351.000 fr. et des amortissements sup-
plémentaires s'élevant à 93.000 fr. tout
en dégageant en excédent net de recet-
tes de 193.299 fr. viré au compte des
exercices clos de la commune d'Haute-
rive pour la coquette réserve de
334.000 francs.

C'est certainement l'un des meilleurs
résultats de l'histoire financière de la
commune qui sera donc soumis à l'ap-
probation du Conseil général siégeant
lundi prochain 2 mai pour sa dernière
séance de la législature.

A l'ordre du jour figurent également
une demande d'emprunt d'un million
ainsi que deux demandes de crédit
dont l'une concerne le remplacement
des installations lumineuses aux deux
carrefours de la route des Longchamps,
celui du centre scolaire et celui des

Tilleuls. Ainsi que le directeur de police
le laissait craindre lors de la présenta-
tion d'une demande de crédit pour le
remplacement de l'armoire de distribu-
tion des feux du carrefour du centre
scolaire, crédit refusé par le Conseil gé-
néral le 19 octobre dernier , cette instal-
lation , bien décrite comme vétusté et à
bout de souffle, a rendu l'âme à fin
mars 1988.

Une structure provisoire assure le
fonctionnement des feux, de même
qu 'au carrefour des Tilleuls où l'équipe-
ment a été mis hors service en janvier
écoulé à la suite d'une explosion provo-
quée par la conduite de gaz.

Il est donc urgent de remettre tout ce
dispositif en ordre afi n d'assurer la sécu-
rité de tous les usagers sur cette artère
où un trafic intense s'écoule dans les
deux sens. La dépense globale est devi-
sée à 130.000 francs.

L. T.

Feux follets

Le bon numéro
¦ Thielle-Wavre M~-_—«-CT—™
Assemblée des buralistes postaux

Transports rapides et vente d'appareils téléphoniques ont
été notamment évoqués lors de la récente assemblée des
buralistes postaux de la section de Neuchàtel, à Thielle.

Réunis récemment à Thielle sous la
présidence d'Antoine Bonnet, des Plan-
chettes, les buralistes postaux de la sec-
tion de Neuchàtel ont suivi avec intérêt
un exposé de M. Jean Meixenberger,
directeur de l'arrondissement postal. A
l'instar de ce qui s'est fait dans certaines
villes de Suisse, un transport rapide sera
organisé au pied du Jura dès 1989.
Dans le cadre de la libération de la
vente d'appareils téléphoniques, neuf
points de vente ont été créés dans la
région. A l'avenir, les clients prendront
l'habitude d'aller dans les bureaux de
poste afin d'acheter, d'échanger ou de

" s'abonner ad'téléphone.
M. Henri Equey, vice-président du co-

mité central de la Société suisse des

buralistes postaux, a relevé le souci
qu 'ont les responsables de l'association
pour concilier rationalisation constante
du travail et maintien des acquis.

Dans le but de resserrer les liens ami-
caux et professionnels, et pour marquer
leurs 25 ans d'activité au sein de l'entre-
prise des PTT, MM. Roland Altermath,
de Chaumont, René Coulet, de Bôle,
Willy Dreyer, des Bayards et Oscar Flùc-
kiger, de Bienne, ont été fêtés à cette
occasion.

Les autprités de Jfrielle-Wavre, ainsi
que le buraliste postal de l'endroit , M.
Jeah-Paul Drttz,f briHouT. mis en œuvre
pour que cette journée soit réussie,
/comm

Niet fédéral
Projet d'aide aux chômeurs

A Couvet, des chômeurs âgés auraient pu collaborer au
recensement fédéral des bovins. Mais Berne a dit non à une
décentralisation des travaux.

Tous les quatre ans, l'Office fédéral
des statistiques procède à un recense-
ment du bétail. Une opération qui né-
cessite l'engagement temporaire de 20
à 30 personnes chargées du dépouille-
ment et du traitement des informations.
Préoccupées par le reclassement des
chômeurs âgés, les autorités de Couvet
voyaient là un bon moyen de les em-
ployer momentanément, leur permet-
tant du même coup de prolonger leur
droit aux indemnités.

Le conseiller d'Etat Jean Cavadini a
donc proposé au chef du Département
fédéral de l' intérieur d'organiser le tra-
vail en question dans des locaux de
Dubied et de le confier à des chômeurs
du Val-de-Travers. Flavio Corti a trans-
mis le dossier à C. Malaguerra , direc-
teur de l'Office fédéral de la statistique.
Toutefois, le conseiller fédéral ne ca-
chait pas qu'une décentralisation de ce
genre « pourrait se heurter à d 'impor-
tantes difficultés matérielles et techni-
ques ».

Offre concrète
Berne a donc examiné la proposition

et communiqué les exigences requises
pour sa concrétisation : mise à disposi-
tion de locaux équipés de téléphones et
d'écrans, personnel bilingue, etc. Dans
une lettre datée du 17 février, Francis
Sermet (du Service cantonal de la pro-

motion économique) adressait une of-
fre concrète à l'Office fédéral des statis-
tiques. Mais au fil des jours, Berne pla-
çait la barre des qualifications requises
pour le personnel toujours plus haut. A
tel point qu 'à la pratique de l'allemand
s'ajoutait celle de dialectes d'outre-Sari-
ne!

N'ayant pas reçu de réponse écrite,
Couvet et la conseillère sociale Gilda
Grandjean relançaient les statisticiens le
15 mars. Un sondage effectué au Val-
de-Travers montre que 40 personnes
s'intéressent aux travaux de recense-
ment. Quinze sont parfaitement bilin-
gues, sept parlent allemand et 18 autres
ont des connaissances scolaires de la
langue.

Le 25 mars, la réponse des statisti-
ciens fédéraux tombait comme un cou-
peret : la décentralisation proposée en-
traînerait trop de problèmes. La plupart
des raisons invoquées ont trait au per-
sonnel auxiliaire et aux relations entre
les différents services concernés. En fait,
il semble que Berne avait déjà pris ses
dispositions avant l'intervention covas-
sonne. Dans ce cas, pourquoi ne pas
l'avoir dit plutôt que de faire durer le
suspense inutilement ? Ici , on a l'étrange
sentiment que l'administration ne vou-
lait surtout pas déranger ses habitudes.
Allez donc savoir pourquoi ?

Do. C.

Taxis du cœur
¦ Le i ̂ "̂ ^̂ n
L'APL cherche des âmes bénévoles

L'Association des parents du Landeron serait bien heureu-
se de pouvoir disposer de quelques chauffeurs bénévoles
supplémentaires...

En 1987, les véhicules de l'Associa-
tion des parents du Landeron (APL)
ont parcouru 23.500 kilomètres... De-
puis 1982, date des premiers transports
d'élèves par l'APL, le service rendu aux
enfants a considérablement évolué. Ils
étaient 32 à cette date à se faire condui-
re à l'école par quatre chauffeurs. Au-
jourd'hui , il sont 77 et le nombre des
chauffeurs a passé à 19.

Une nouvelle augmentation des ef-
fectifs scolaires pour la prochaine ren-
trée va peut-être obliger l'association à
restreindre sa zone de «ramassage ».
L'achat d'un troisième véhicule pourrait
être envisagé, mais il faudrait trouver
neuf nouveaux conducteurs pour en
assurer l'utilisation !

Mercredi soir, lors de son assemblée
annuelle, l'APL n'a pas manqué de lan-
cer un appel aux chauffeurs bénévoles,
demandant à ses membres de chercher
également parmi leurs voisins, leurs
connaissances. Le dynamisme de l'asso-
ciation a été démontré au seul énoncé
de ses multiples activités en 1987.

Elle a dû faire face au vieillissement
d'un de ses véhicules et en choisir un
nouveau. Cet achat a plongé l'exercice
1987 dans les chiffres rouges mais grâ-
ce à quelques réserves substantielles, à
des dons pour près de 7.000 fr., aux-
quel s'est ajouté une subvention d'un
même montant de la commune, l'APL
peut envisager l'avenir sans trop de sou-

cis avec les quelque 14.000 fr qui ont
résisté au déficit après le bouclement...

L'APL offre, depuis le mois de février
de cette année, des devoirs surveillés.
Elle a fait des démarches et s'est enga-
gée à créé une patinoire qui , pendant
tout l'hiver, a attendu en vain l'heure de
son inauguration. Le temps a aussi con-
trecarré ses entreprises lors de la grande
fête de la Brocante où elle tient tradi-
tionnellement un stand. Grâce à un di-
manche ensoleillé, le bénéfice escompté
a été un peu redressé et les trois jours
d'animation ont quand même laissé un
bénéfice d'environ 2400 fr en caisse.
L'APL anime encore un troc de jouets
au marché de Noël dont les bénéfices
vont aux enfants.

A 1 issue de l'assemblée, Mmes Lau-
rence Elber et Geneviève Wieser, mem-
bres démissionnaires du comité, ont été
remerciées et fleuries. De neuf person-
nes, ce comité a passé à sept membres :
MM. et Mmes Daniel Barben , président ,
Paul-André Studer, vice-président , Eric
Rusca, trésorier, Anne-Lise Juan , secré-
taire, ainsi que Françoise Fasola, Angèle
Sonderegger et Bernard Holzhauer.

Un exposé au vaste thème : « L'enfanl
et le sport » a été proposé à l'assemblée
qui , par ses questions, a montré l'intérêl
qu 'elle portait à l'orateur expert de la
soirée, M. Claude Beyeler, maître de
sport.

A. T

Folle Nuit du jazz
Pour le 40me anniversaire du Basket

Pour célébrer son 40me anniversaire, le Basketball-Club de
Fleurier organise une Nuit du jazz demain soir. Deux or-
chestres se relaieront à la chapelle des Moulins.

Fondé il y a 40 ans, le Basketball-
Club de Fleurier est le plus ancien du
canton. En guise d'apéritif aux manifes-
tations officielles de l'automne pro-
chain , il propose une Nuit du jazz de-
main dès 20 h 30. à la chapelle des
Moulins. Les organisateurs se sont assu-
ré la participation de deux orchestres:
«Old Fashion Jazz Band» et «Dixie
Combo ».

Dans une vieille cave
Forte de huit musiciens, la première

formation est née le 15 novembre 1984
dans une vieille cave, à l' est de Neuchà-
tel. Quelques routiniers s'étaient réunis
autour d'un ancien professionnel, Otto
Hagmann. Ce dernier dirige l'orchestre
et se charge des arrangements. La re-
nommée du groupe au style tradition-
nel a dépassé les frontières du canton.

Si l' existence de « Dixie Combo » ne
date que de janvier..! 1988, les cinq
membres de la formation sont des mu-
siciens très expérimentés. 11 leur plaît
d'enthousiasmer le public avec leur
vieux jazz « swingant» et de bonne qua-
lité, tout en jouant pour leur propre
plaisir. «Dixie Combo » se délecte de
morceaux populaires et de thèmes par-
mi les plus exigeants. Tous au bénéfice
d'une solide formation , les musiciens
entourent le clarinettiste Tito Martino. Il
y a 22 ans, le Brésilien fondait son
« Traditional Jazzband » dans son pays.
Avec cet orchestre , il obtint le premier
prix attribué à un ensemble étranger au
5me Festival de jazz de la Nouvelle-
Orléans.

Evénement au Val-de-Travers , la soi-
rée de demain s'annonce prometteuse.

Do. C.

Cadeau de Lion
Les membres du Lions club La Neu-

veville-Entre-deux-Lacs ont eu le privilè-
ge, mercredi soir, de visiter l'exposition
« Mémoires de pierres » en compagnie
de son principal créateur , le professeur
Francis Persoz , géologue. Ils avaient au-
paravant tenu leur assemblée au caveau
de l'Hôtel de ville qui a servi de cadre à
la remise d'un chèque de 5.000 fr. à la
Fondation organisatrice de l'exposition.

Ainsi que le faisait remarquer le prési-
dent Georges Schaller , si le club se
voue plus particulièrement aux oeuvres
sociales, la culture mérite aussi son at-
tention. Initiateur de projets -la cons-

truction d'un bâtiment annexe au home
«Mon Repos» de La Neuveville notam-
ment-, le Lions club participe à des
actions plus traditionnelles : l'achat de
lits électriques pour le home «Saint-
Joseph », actuellement. Il perpétue par
ailleurs chaque année une autre tradi-
tion , celle de se rendre dans les homes
de la région , le 1er mai , pour y offrir un
brin de conversation et de muguet à
tous les pensionnaires. La visite des
Lions qui , avec leurs épouses, font per-
sonnellement le tour des institutions y
est toujours la bienvenue, /at

¦ La Côte-aux-Fées _

L 'ENTREPRISE PIAGET — Depuis de nombreuses années, elle occupe
bien des habitants du village et des environs. fan-Treuthardt

Comme avant
Piaget au sein de Cartier

Le contrôle de Piaget et Baume et Mercier par le groupe
Cartier fait frémir le Val-de-Travers. Mais à moyen terme en
tout cas, la fabrique de La Côte-aux-Fées n'en subira pas de
conséquence.

Derniers bastions de l'horlogerie au
Val-de-Travers , les entreprises Piaget et
Baume et Mercier viennent de perdre
leur indépendance financière. La confir-
mation de leur «mariage » au groupe
français Cartier inquiète les habitants de
la région. Mais à la fabrique de La Côte-
aux-Fées, on se montre rassurant. Prési-
dent de commune, Philippe Piaget est
aussi membre du conseil d'administra-
tion de l' entreprise Piaget. Il a pris une
décision très importante en donnant
son aval à la prise de majorité par un
groupe étranger dans «son» usine villa-
geoise :

— Je souhaite de tout coeur que la
décision de s 'adjoindre les forces vives
et le soutien d 'un puissant holdi ng per-
mette à la fabrique de poursuivre son
activité et de se développer.

Depuis de nombreuses années, l'en-
treprise occupe bien des habitants du
village et des environs. Au plus fort de
la crise, elle avait engagé la plupart des
horlogers complets de la région. Faute
d'en trouver d'autres aujourd'hui , elle
doit en former dans ses ateliers.

Trépied explosif
Depuis cinq ans, Piaget a reçu plu-

sieurs offres de rachat. Au début , elle
s'est contentée d'en prendre connais-
sance :

— Mais le trépied exp losif que for-
ment les cours du dollar, du pétrole et

de lor contraint actuellement les entre-
prises horlogères au bétonnage de leur
base.

En s'alliant à un plus grand , Piaget et
Baume et Mercier espèrent dynamiser
leur production et augmenter leurs ven-
tes. Ils conserveraient ainsi la fabrication
de deux des meilleures montres suisses
au Val-de-Travers.

En s'alliant à Cartier, Piaget évite le
risque d'une chute de ses ventes et
court celui de la garantie financière.
Mais un autre argument a sans doute
contribué à la décision : l'arrivée de la
cinquième génération des Piaget à l'âge
adulte. Une dizaine de jeunes membres
de la famille sont en effet susceptibles
de s'intéresser à l'entreprise familiale.
Avec les membres des deux générations
précédentes encore actifs, on se bous-
culera au portillon de la fabrique.

Pour l'heure, nul ne peut préjuger de
l'avenir de l'entreprise. Il n'empêche
qu 'à moyen terme, l'usine de La Côte-
aux-Fées fonctionnera comme par le
passé et les emplois actuels seront
maintenus :

— Votre nouveau patron n est pas là
pour provoquer le grand changement ,
déclarait le représentant de Cartier au
personnel de Piaget.

Souhaitons que la suite des événe-
ments lui donne raison.

Do. C.

Tâche d'encre
Les parents ont eux aussi des besoins

L'école des parents du Val-de-Travers a tiré le bilan de la
saison écoulée. De nouveaux projets sont en cours de
réalisation.

Membre de la Fédération neuchâte-
loise des écoles des parents, la section
du Val-de-Travers connaît un essor ré-
jouissant tant par le nombre de mem-
bres actifs (environ 70 inscriptions, indi-
viduelles ou de couples) que par les
activités diverses qu 'elle propose.

Chaque année , l'école des parents
organise un cycle de conférences sur
des sujets ayant trait à l'enfant , permet-
tant ainsi aux parents de se tenir au
courant des tendances et expériences
actuelles menées dans ce domaine.

Conférences
Au bilan de la dernière saison, qui

débute en automne et se termine au
printemps, le comité de la société fait
état de conférences, suivies par 20 à 50
personnes pour chacune.

Les thèmes abordés proposaient une
approche diététique de l'alimentation
chez l' enfant , relevaient l'importance du
jeu chez les petits et traitaient de l'orien-
tation scolaire et professionnelle.

La méthode scolaire du français re-
nouvelé a également fait l'objet d'une
conférence , ainsi que la méthode Gor-
don, fameuse aux USA et qui privilégie
un rapport de responsabilisation de
l' enfant.

Un complément approfondi à cet ex-
posé est d'ores et déjà prévu cette an-
née dans le cadre d'un cours de 36
heures, sur quatre ou cinq samedis. Ce
cours ne comprenant pas plus de 12
participants , les personnes intéressées

sont invitées à s'inscrire le plus tôt possi-
ble. Tous les deux ans, un cours sur les
mathématiques modernes est prodigué
aux parents désireux de pouvoir aider
leurs enfants dans ce domaine.

Outre ces aspects didactiques , l'école
des parents coordonne un programme
de baby-sitting du soir , renseigne sur les
possibilités d'assister à un cours de pué-
riculture. Un des projets en cours con-
cerne la création d'un groupe de jeunes
ou futurs parents.

L'organisation s'occupe en outre de
la vente et de la prise d'inscriptions
pour le passeport vacances Neuchàtel
1988. où les enfants ont à choisir une
dizaine d'activités , pour une somme
modique incluant dès cette année les
transports jusqu 'à Neuchàtel et la gra-
tuité sur les transports publics neuchâte-
lois. Rappelons que ce passeport existe
pour le val-de- 1 ravers , mais seulement
tous les deux ans. ce qui rend d'autant
plus intéressante la possibilité de partici-
per à celui de Neuchàtel.

Bien que privé dès cette année de sa
présidence, Eliane Linder en fonction
depuis plus de 10 ans, l'école des pa-
rents du Val-de-Travers témoigne, à tra-
vers une direction désormais collégiale ,
d'une importante et réjouissante activité
sociale.

Le public intéressé par l' une ou l'au-
tre des activités de l'école peut se ren-
seigner auprès de Mme Ginette Dufour.
à Fleurier.

S. E.

125 ans d'histoire
La section de gymnastique en fête

Les gymnastes de Couvet fêteront demain le 125me anni-
versaire de leur section. Cette partie officielle sera la pre-
mière d'une série de manifestations.

« Merci aux anciens d 'avoir su créer
l 'esprit gymnique et de l'avoir transmis
au cours du temps ». Président des
gymnastes de Couvet, Laurent Currit
rend ainsi hommage aux anciens dans
la p laquette éditée à l 'occasion du
125me anniversaire de sa section. Plu-
sieurs manifestations commémoreront
cet événement en cours d 'année. Le
coup d 'envoi sera donné demain après-
midi en forme de partie officielle dou-
blée d 'une exposition historique.

Préparée par Fred Siegenthaler, la
plaquette retrace la vie de la société au
fil des ans. La section est fondée le 25
mai 1863 à l 'hôtel de l 'Ecu de France,
à Couvet. Elle compte alors 26 mem-
bres et Colin Rosselet en est le premier
président. Le 6 octobre 1864, elle est
admise au sein de la Société fédérale
de gymnastique. Seize gymnastes parti-

cipent au premier concours local, le 1er
octobre 1869. La section organise sa
première fête de district le 2 juin 1878
et la 6me fête cantonale du 8 au 10
août 1885. Les années passent et la
société se montre particulièrement dy-
namique. En 1932 à la fête fédérale
d'Aarau , 52 gymnastes sont sûr les
rangs. Dix ans plus tard, onze dames du R
village fondent la Femina. Fait mémora-
ble au pla n sportif: la section obtient
144,13 points à la fête fédérale de Ber-
ne, le 24 juin 1967. Malgré des temps
parfois difficiles , elle a tenu bon jus-
qu 'ici. A l 'heure du 125me, laissons au
président Currit le soin de conclure :
« Cet anniversaire se veut celui du sou-
venir, mais aussi celui d 'une affirmation
de foi en l'avenir» .

Do. C.

LES ACTIFS — Lors du lOOme anniversaire, le 13 octobre 1963.
fan-Schelling
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Heureux jubilaire à Boudevilliers

C est le 23 avril 1 938 que M. René
Jeanneret prenait pour épouse Mlle
Flora Schaffner. Le mariage fu t  célé-
bré à Boudeuilliers. Ce sympathique
coup le d 'agriculteurs est resté fidèle à
ce village , où M. Jeannere t est né. Au
fil  des ans , quatre enfants ¦ deux gar-
çons et deux filles ¦ sont venus agran-
dir la famille. Et ce sont maintenant
sep t petits-enfa nts qui complètent le
cercle familial.

M. René Jeanneret s 'est beaucoup
dévoué pour sa commune: il était
déjà conseiller général à 22 ans et
conseiller communal à 31, puis prési-
dent de commune jusqu 'en 195 7. Il
f u t  également de nombreuses années
capitaine des pompiers et membre de
la commission scolaire . Il siégea com-
me député libéra l sur les bancs du
Grand conseil. Il f u t  également très
actif pendant des décennies dans les

organisations agricoles , en particulier
en tant qu 'expert et président des ex-
perts lors des concours de bétail , pour
la race Simmenthal et commissaire-
acheteur pour l 'administration fédéra-
le des blés .

Mme Flory Jeanneret (Floflo p our
les intimes) prit  elle aussi une part
active dans la Société de couture et à
l 'organisation des ventes lors des foi-
res annuelles. Pendant très longtemps
elle f u t  correspondante de la commu-
ne pour la caisse-maladie « Prévoyan-
ce » . C'est entouré de sa famille que le
couple Jeanneret a fêté , samedi der-
nier, ce magnifique jubilé , dans un
très bon hôtel du Val-de-Ruz. Mardi
soir, le Conseil communal a rendu
visite aux jubilaires , pour leur faire
part de leurs félicitations accompa-
gnées d 'un message fleuri. /jm

RENÉ ET FLORY JEANNERET - Un couple qui est resté f idèle à son
village. fan-Treuthardt

Week-end houleux
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane,

Deux concours de pétanque, en triplette, se dérouleront ce
week-end, aux Geneveys-sur-Coffrane, sur les terrains du
Café des Amis et de la place Cimenta. Le concours de
samedi sera international, alors que celui de dimanche
constituera le championnat cantonal.

Organisés par «La Geneveysanne»,
ces concours mettront aux prises des
équipes de trois joueurs. Le concours
international de samedi après-midi réu-
nira des joueurs du canton , de Suisse
romande, de Suisse allemande et de la
France voisine (région du Doubs). Le
délai d'inscription pour ce concours est
fixé à 13 h 30.

PATRONAGE Ŝ JÏI

Le championnat cantonal , prévu
pour dimanche, se déroulera selon le
même principe et débutera le matin dès
9 heures. Les organisateurs attendent
50 à 60 équipes qui s'affronteront en
poules, dont la composition reste à dé-

terminer. Les vainqueurs de ce cham-
pionnat se qualifieront pour le cham-
pionnat de Suisse qui , cette année se
disputera au Locle.

Pour ce championnat national , l'As-
sociation neuchâteloise de pétanque
aura droit à 24 équipes , représentées
par les 16 équipes premières qualifiées
du championnat cantonal , deux appar-
tenant au club organisateur du cham-
pionnat cantonal et les perdants des
16me de finale classés au point-avera-
ge. Relevons encore que le champion-
nat cantonal ne s'était plus déroulé de-
puis longtemps aux Geneveys-sur-Cof-
frane et que , si le beau temps se met de
la partie, l'ambiance risque bien d'être
chaude ce week-end pour ceux qui
n 'auront pas perdu la boule.

J. Psi

Origine inconnue
¦ Chézard-Saint-Martin
De l'huile dans l'eau à la STEP

Mercredi , vers 11 h, le remplaçant du
responsable de la STEP de La Rincieu-
re constatait la présence d'un corps gras
à la surface de l'eau , dans le canal
d'entrée. Il a aussitôt alerté le responsa -
ble de la station qui , lui , a prévenu le
Centre de secours. Celui-ci , après s'être
rendu sur place sous le commande-
ment du premier-lieutenant Gafner, a
immédiatement mis en place un barra-
ge afi n d'éviter que le produit suspect
ne pollue le Seyon. Un produit absor-
bant a également été jeté sur le corps
gras en attendant qu 'un camion équipé
ne vienne pomper cette matière, diluée
¦à la surface de l'eau. Comme le souli-
gne le premier-lieutenant Gafner , la ma-
tière grasse ne présentait aucune odeur
et la nature exacte n'a pu en être déter-
minée

Vers 16h, le barrage a été démonté et
les services de protection de l'environ-

nement ont procédé à des prélève-
ments.

— // n 'est pas aisé de procéder aux
analyses , remarque M. Rosselet du ser-
vice pré-cité, ce corps gras ne dégage
aucune odeur, ce qui exclut le mazout.
Il s 'agit donc d 'un genre d 'huile , mais
les analyses pour en déterminer la te-
neur exacte sont très longues, très coû-
teuses et, surtout , ne peuvent nous faire
connaître l 'origine de cet incident qui
s 'est déjà produit une fois , à la même
station.

On peut en effet se demander s'il
s'agit d'un événement qui se reproduit
périodiquement. En tout cas, les servi-
ces de protection de l'environnement
restent vigilants et envisagent de trouver
l'origine de ce phénomène - s'il se re-
produit - en remontant les canalisations.

J. Psi

Oedipe ou réalité?
¦ La Chaux-de-Fonds

Accusé d'attentat à la pudeur, le prévenu nie

Quadrature du cercle hier au tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. D'un côté, un prévenu qui nie énergique-
ment; de l'autre, des témoins à charge formels.

S.C. était prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants : en décembre 86, il
aurait montré son membre viril à un
petit enfant âgé à l'époque de 3 ans et
demi et lui aurait demandé de le tou-
cher.

La mère de l'enfant expliquait qu 'elle
faisait des achats dans un grand maga-
sin , que son enfant s'était éloigné quel-
ques minutes, qu 'il était revenu bizarre :.. Son attitude m 'a étonnée , j 'ai été sur-
prise par le regard qu 'il avait ". Derrière
lui venait un homme qu 'elle avait déjà
croisé plusieurs fois dans le magasin et
dont l'attitude l'avait surprise : « Il n 'avait
pas l 'air de faire des achats -. Elle a
demandé au petit si ce monsieur lui
avait parlé et il a répondu que l'homme
lui avait demandé « de toucher son

zizi » . La mère a appelé une vendeuse,
qui a appelé à son tour le gérant , mais
l'homme en question était déjà parti. La
mère est catégorique : C. est bien l'hom-
me en question. Propos corroborés par
la vendeuse, qui reconnaît aussi dans C.
l'homme que lui avait désigné la mère
de l'enfant.

Mais l' avocat de C. relevait que son
client avait toujours nié énergiquement ,
qu 'il n 'avait pas d'antécédants. Il rele-
vait aussi l'écoulement du temps: les
faits se sont déroulés en décembre 86
et les témoins ont dû reconnaître l'hom-
me le 5 novembre 87 ! Que la descrip-
tion de C. était passe-partout. Que la
vendeuse n 'avait rien vu de ce qui
s'était passé, et qu 'on lui avait fourni
une seule photo pour reconnaître cet

homme. Et que — fait assez rare pour
être souligné — l'expert Lévy avait noté
que C. ne présentait aucun trait pervers,
aucun doute quant à sa crédibilité. Qu'il
y avait aussi un doute sur la réalité des
faits : la seule charge, c'était la phrase
que l' enfant a redit à sa mère; or selon
l' expert, il était en pleine période œdi-
pienne que son témoignage n 'avait au-
cune valeur vu son âge et son immaturi-
té. Et concluait à la libération.

C. lui-même en avait gros sur le
cœur; pour lui , il ne s'agissait que de
rumeurs , et il lui était très difficile de
prouver son innocence. Et de démon-
trer que matériellement , il lui était quasi
impossible d'être dans ce magasin ce
jour-là. Le jugement sera rendu le 10
mai. /cld

% Composition du tribunal: présidente,
Valentine Schaffter ; Greffière , Pascale
Tièche.

La ville en détail
Comptes 87 acceptes unanimement au législatif

Les comptes 87 de La Chaux-de-Fonds, bouclant avec un
bénéfice de 900.000 fr. ont été acceptés à l'unanimité hier
soir au Conseil général, lors de la dernière séance de la
législature.

Nette satisfaction côté PS et POP:
satisfaction mâtinée de prudence côté
PR et PL-PPN. L'examen de détail a
donné lieu à un tour des activités com-
munales, et aussi à des interventions
motivées par l'actualité brûlante.

Ainsi Michel von Wyss (POP), à la
suite d'un article paru hier dans la
« FAN-L'Express» demandait ce qu 'il en
était de la situation de RTN-2001 quant
aux subventions communales. Alain
Christen, actuel correspondant des
Montagnes s'en va prochainement et la
rédaction du Haut n'est pas remplacée
pour l' instant. Charles Augsburger (CC)
de répondre que question subventions,
on est en train de revoir le dossier. Que
l'échéance des subventions communa-
les arrive prochainement et qu 'il avait
toujours été clairement établi que la

commune ne subventionnerait que
pendant la période de lancement.

Accident de Polyexpo
Jean-Claude Leuba (PS) a lancé par-

mi bien d'autres interventions , une in-
terpellation quant à l'accident de Po-
lyexpo. Il demandait si les autorités en-
visageaient de contrôler régulièrement
les bâtiments à grande surface plate.
Alain Bringolf (CC) lui a répondu que
non. Que les toits plats n 'étaient pas
dangereux par définition. La police des
constructions examine si les dossiers
présentés respectent les lois en vigueur ;
la construction elle-même est sous la
responsabilité des architectes et ingé-
nieurs . Il a aussi rassuré M. Leuba
quant à la halle de gymnastique des
Crêtets ; on a effectivement constaté
des fuites au début , réparées aux frais

de l'entreprise chargée d'assurer l'étan-
chéité. L'architecte et l' ingénieur com-
munal n 'ont pas de soucis à ce propos.

Aussi passée en revue la question de
la décentralisation de l'administration
cantonale , les projets d'approvisionne-
ment en eau de la ville, l'école, la main-
d'œuvre frontalière ou encore l'éven-
tuel déménagement du bureau de
douane de La Chaux-de-Fonds au Lo-
cle. /cld

Renverse
à Nyon

Mercredi , peu avant 19 h., un acci-
dent de la circulation s'est produit route
de l'Estraz, au carrefour de la Redoute ,
et dans lequel est impliqué Henri Dele-
vaux, âgé de 70 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Il s'est élancé sur la
chaussée et a été renversé par une voi-
ture , vaudoise qui circulait de Nyon en
direction de Gland. Souffrant de fractu-
res à une épaule et à la jambe gauche
ainsi que de plaies diverses,
M. Delevaux a été transporté à l'hôpital
de Nyon. /commPour le printemps

¦ La Sagne.

Excellent concert de la fanfare «L'Espérance»

La fanfare «L'Espérance » de La Sagne a présenté récem-
ment son concert de printemps devant un très nombreux
public.

En première partie , les jeunes flûtistes
de La Sagne , sous la baguette de M.
Jean-Claude Rosselet ont démontré
que le travail des élèves porte ses fruits :
puis le groupe des jeunes musiciens des
Ponts-de-Martel et La Sagne interp rétè-
rent trois pièces variées , sous la direc-
tion de M. Frédéric Monard et de M.
Rosselet. Ces pièces font  suite à un
camp musical que les jeunes de la ré-
gion ont efjectué en mars dernier.

Les tambours de La Sagne présentè-
rent un choix de pièces qu 'ils viennent
d 'apprendre pour passer l 'examen fédé-
ral: M. Patrick Aeschlimann a prouvé
que son groupe travaille et les résultats

sont là: cet hiver, des cours se sont
déroulés avec M. Alain Petitpierre de
Neuchàtel.

En seconde partie , la fanfare « L 'Es-
pérance - , sous la direction de son chef
Jean-Claude Rosselet ouvrit les feux par
une andante de Teleman intitulée
- Arioso » . puis une ouverture <• Johan
Krieger Suite - de A. den Arend.

Deux jeunes trompettistes ont été mis
en valeur. Yves Gentil et Yann Opp li-
ger.

olo sensible
¦ La prière du berger - permit à Mlle

Rosette Inzérillo d 'effectuer un solo de

saxophone de W. Jecker, avec une sen-
sibilité qui s 'est exprimée tout au long
du morceau.

Sous la baguette du sous-directeur
Claude Gattoliat , la fanfare joua « Raif-
feisen - , marche de Alvin Muoth.

Récompensés
Le président Roland Bettex remit en-

suite les traditionnelles attentions aux
membres. A relever que M. Roger Ke hr-
li a suivi tous les services et répétitions :
à relever aussi les 50 ans de musique
de M. Willy Matthey.

La fanfare termina par « What 's up,
Doc - une marche avec percussion de
Hartmann et Rime.

En troisième partie, l 'orchestre de jazz
Jumpin 'Seven exprima tout son art. Ce
fu t  une excellente soirée, / dl

Assemblée de La Montagnarde

Un peu boudée
¦ Brot-Plamboz

L'assemblée générale annuelle de la
société de tir de Brot-Plamboz a eu lieu
récemment au restaurant du Haut-de-
la-Côte et y a vu une participation de 9
membres seulement sur 39 inscrits dont
3 excusés.

Le président Didier Jeanneret a ou-
vert la séance en souhaitant la bienve-
nue à chacun. Ferdinand Robert , tréso-
rier a donné connaissance des comptes.
L'avoir de la société se monte à
4149 fr.. soit une augmentation de
142 fr. 55 par rapport à 1986. Ces
comptes ont été adopté à l' unanimité.

Le nouveau comité se présente ainsi :
président , Didier Jeanneret; vice-prési-
dent; Pierr e Hânni ; secrétaire , Eric
Jeannet; secrétaire, Ferdinand Robert.

Pour 1988, le tir obligatoire se dérou-
lera au stand du Petit-Martel , le diman-

che 15 mai , le tir en campagne aura
lieu le dimanche 22 mai au stand de La
Sagne.

La société devant se pourvoir de nou-
veaux statuts, ceux-ci ont été présentés
aux membres présents. Ils seront sou-
mis au Département militaire ou appro-
bation, /rs

Tir obligatoire: 1. Gérald JeanMairet , 98
points; 2. Pierre-Alain Jeanneret , 97; 3. Sté-
phane Yannopoulo s , 95 ; 4. Charles-Albert Gre-
zet. 91 ; 5. Didier Jacot , 90 ; 6. Jean-Paul Robert
et Francis Jeanneret. 87 ; 8. Christian Jeanne-
ret . 85, tous avec mention.

Tir en campagne: 1. Gérald JeanMairet ,
63; 2. Robert Sutter et Christian Jeanneret , 58,
tous avec médaille et mention; 4, Eric Jeannet ,
57 ; 5. Charles-Albert Grezet et Pierre-Alain
Jeanneret , 57, tous avec mention.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS
— «Odes à ma douche », c'est le

spectacle, de et par Claude Semai
que l'on peut voir ce soir au centre
de culture ABC de La Chaux-de-
Fonds. Un spectacle déjà passé en
première à la Grange , au Locle, hier
soir. Claude Semai , chanteur belge
qui attire les foules au café-théâtre
n 'est pas du genre à avoir sa langue
dans sa poche. Il a imaginé de met-
tre toutes ses chansons en scène, ou
plutôt en salle de bain. D'où le titre
de son one man show. Ironie , im-
pertinence, surréalisme, émotion :
un cocktail de sentiments propre à
réveiller l' esprit le plus endormi.
/fan

¦ LES HAUTS-GENEVEYS
— Le Conseil général des Hauts-

Geneveys est convoqué ce soir, à
20 h., au collège. A l'ordre du jour
figurent notamment les comptes qui
présentent un déficit de 4067 francs.
Le législatif se penchera également
sur le financement du secrétariat LIM
et d'un fonds régional. Le nouveau
tari f et règlement du service des eaux
figure aussi à l'ordre du jour, de
même que la nouvelle convention re-
lative à la piscine du Val-de-Ruz. Une
décision de principe sera demandée
pour l'étude de l'amélioration du vira-
ge Jonchère - Sous le Village. La
séance se terminera par une informa-
tion de la commission du tourisme,
les interpellations et les questions,
/psi
¦ VILLIERS -- Le Conseil gé-
néral de Villiers se réunira ce soir, à
20 h., au collège. Les comptes font
l' essentiel de l'ordre du jour. Ceux-ci
se présentent de manière très équili-
brée et un léger bénéfice de 846 fr 60
se dégage, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 99.730 francs. La
séance se terminera par les « divers»,
/psi
¦ VALANGIN - Le Conseil
général de Valangin tiendra l' ultime
séance de la législature mardi pro-
chain , au collège. A l'ordre du jour
figurent notamment les comptes de

1987, les divers rapports commu-
naux, la convention pour la piscine du
Val-de-Ruz et la réponse de l'exécutif
à diverses motions, /am

¦ SAVAGNIER - La chorale
mixte «La Tarentelle» dirigée par M.
Jean-François Pellaton , donnera son
concert annuel , demain , à 20 h., à la
salle de gymnastique de Savagnier.
Après la partie chorale, le club des
magiciens de Neuchàtel présentera
son spectacle. Un bal terminera la
soirée, /mw
¦ LES HAUTS-GENEVEYS

— Les élèves du collège effectueront
leur prochaine tournée de récupéra-
tion de papier ce matin , dès 8 heures,
/mh

¦ COFFRANE - La fanfare
L'Espérance donnera son concert an-
nuel demain , à 20 h 15, à la salle de
gymnastique de Coffrane. Le Chœur
« Eco del Ticino » se produira ensuite
et un bal terminera la soirée, /psi

¦ FONTAINEMELON - Ce
soir , à 20 h 30, le Groupe théâtral de
La Côtière présentera sa pièce «Ap-
prends-moi Céline», à la salle de
spectacles de Fontainemelon, dans le
cadre du festival de théâtre d'ama-
teurs. Une comédie qui sort du vau-
deville traditionnel et où percent la
tendresse, l'émotion et le naturel , /psi

Records a cœur
¦ Fontainemelon '

Assemblée des gymnastes

Les membres de la Fédération des
gymnastes, section de Fontainemelon ,
étaient réunis dernièrement en assem-
blée générale , présidée par M. Gérard
Perrin. Celui-ci a relaté les activités de
1987 qui , dans l'ensemble, sont satisfai-
santes, malgré l' absence en compétition
de cinq athlètes , retenus à l'école de
recrues.

Le responsable technique, M. René
Lauener a donné quelques résultats qui
ont fait honneur à la section. Tout
d'abord , un record cantonal au mara-
thon par Claude-Alain Soguel, en

2h30.53 ; Dominique Joye a décroché
le titre de champion cantonal au javelot
en le lançant à 50m28 ; Claude-Alain
Soguel a également été sacré champion
cantonal de cross et Philippe Welti a
réalisé la deuxième place. Au décath-
lon, Dominique Joye a obtenu la
deuxième place et Bertrand Robert, la
quatrième.

Le trésorier, M. André Monnier , après
avoir fait part d'un bon exercice finan-
cier, a demandé a être remplacé par M.
Joachim Martins. Enfin , les monitrices
et moniteurs ont été désignés, /mh

MONTAGNES
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Jusqu 'au 7 mai 1988
Patinoires du Littoral
4 , rue Robert-Comt esse , Neuchàtel

Grande vente

Meubles
Tapis
d'Orient

Heures d 'ouverture: Lundi à vendredi de 14.00-21.00 b, samedis 30 avril et 7 mai

de 10.00-21.00 b. Profitez aussi de ce grand choix à des pr ix  avantageux à

l'emporter. - Parmi la sélect ion de tapis d 'Orient présentée , vous trouvère/ ,  divers lots

à des conditions presque incroyables. - Venez vous en convaincre vous-même. ' -

De confortables salons, des parois murale , des labiés et chaises, des chambres

à coucher , des studios , des lits , des armoires , des grands et des pe t i t s

meubles prati ques et décoratifs qui embelliront votre f o y e r  vous sont offerts

à des pr ix  qui -vous réjouiront!  MB/BJBIRWj?vfif PFÎStGF ËËBMwW
// i en a . tant  qu 'il y en a! BÊËÊÊSfiS»Ë&BMeuSSt GSmWÊÊmW

te bon sens helvétique



Palais des Congrès
Bienne

Mercredi 4 mai 1988,
20 h 30

Oscar
Pelerson

Billets de Fr. 20.- à Fr. 45. -
Location: Le Discobole

Grand-Rue 9, Neuchàtel
Tél. (038) 25 22 31

Organisation : ARS MUSICA
547069-10
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A vendre
cause changement de modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils' garantis, au prix
exceptionnel de Fr. 6950.-. possibili-
té de faire sur mesures et plans.
0 Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.- avec rampe.
# Salles de bains complètes, tous

coloris Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 544029-10

E Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises , lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.- ; salon avec canapé transformable

!, Fr. 150. -; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi
jj murale Fr. 160. -; table + 4 chaises Fr. 150. -; armoire 3 portes

Fr. 90.-; couche avec matelas Fr. 90.- .
j Prix très bas - Paiement comptant. ,

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 533537 10

Ils disaient qu'il ne »
marcherait plus. 
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CONFERENCE
par Olivier Dufour
et Caroline Bader

LA DIANETIQUE
La puissance de la pensée

sur le corps
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LA DIANETIQUE

Evolution d'une Science

Vendredi 29 avril 1988
20 heures
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Si vous aimez
le «spécial»
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We make the différence

2208 Les Hauts-Geneveys
Kiko Motos - (038) 53 23 01

2000 Neuchàtel
Cordey Claude - (038) 25 34 27

539077-10

INTERCRÉDIT
Crédit rapide
jusqu'à Fr. 50.000 -
même si autres crédits.
Reprise des
poursuites.
Tél. (038) 31 22 95.

541431-10
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catalyseur, traction avant boîte La S.TJNNY Sedan offre tout La SUNNY qui se fait un
. o vitesses. A bord ue la oUJN lN i, ce que doivent proposer les classi- malin plaisir de maîtriser souveraine-

le quotidien prendra des airs de ques ^e 
(j emain. Elle constitue la ment les problèmes de transport

vacances. Votre agent SUNNY transposition la plus modern e de les plus divers. 4 portes plus hayon ,
| vous attend pour un essai routier, l'élégance intemporelle et du concept Fr. 17 450:-; supplément de Fr. 1400.-

3 volumes, Avec 4 portes, au prix pour boîte automatique à 3 rapports
actuel dé Fr. 16 650.-. et direction assistée.

Le modèle spécial SUNNY ____——-~ .,,-,-
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I la corr"s'""- 1 ;, Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. Nods: Garage de la poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la station, 038/3611 30. 13/88/2

W CADEAUX FÊTE DES MEREJX
! Bijoux Dior - Bijoux en étain. |

Foulards pure soie. Vases opaline, etc.

Une école d'art au cœur des Alpes
Ecole Cantonale des Beaux-Arts de Sion

Peinture - dessin - trois dimensions, etc.
Renseignements tél. le matin au (027) 22 35 51.

547284-10

Achat
et vente

d'instruments
de musique
d'occasion
Tél. (032)
23 67 57

533391-10



La revanche de Perret
|̂ E| football | RFA-Suisse : ie « 13 » a porté bonheur au Xamaxien

Après la courte défaite concédée par la Suisse à Kaiserslau-
tern contre la RFA (1-0), tous les spécialistes étaient unani-
mes à reconnaître que les Xamaxiens Heinz Hermann et
Joël Corminboeuf avaient survolé les débats. Mais un troi-
sième Neuchâtelois, moins cité celui-ci, mérite également
la palme : Philippe Perret. Grièvement blessé il y a deux ans
contre cette même RFA à Bâle, «Petchon » a pris mercredi
soir une éclatante revanche sur le mauvais sort.

Avril 1986, Suisse-RFA au stade
Saint-Jacques. Philippe Perret est titula-
risé pour la première fois par Daniel
Jeandupeux en équipe nationale. Las !
Il ne terminera pas la partie , victime
d'une affreuse agression de Dietmar Ja-
kobs. Diagnostic : double fracture du ti-
bia et du péroné.

Il faudra onze mois de courage à
« Petchon » pour refaire surface. Il re-
prendra la compétition au mois de mars
87, en championnat , contre Vevey.

Retour
Avril 1987 : une année jour pour jour

après son accident , le Neuchâtelois est
reconvoqué en équipe nationale contre
Malte , à la Maladière. Il jouera une
vingtaine de minutes. Puis suivra encore

une autre sélection en novembre contre
le Portugal (quel ques minutes en fin de
match). Le mois d'après, Philippe se
faisait réopérer pour enlever les plaques
qu 'on lui avait mises dans la jambe.

Avril 1988 : deux ans après son cau-
chemar bâlois , c'est le rêve de Kaisers-
lautern pour Perret. Le voilà à nouveau
titulaire en équipe de Suisse. Coïnci-
dence: il s'agissait mercredi de sa 13me
sélection et, comble d'ironie , contre la
RFA justement !

— C'est vrai que le contexte était un
peu particulier, reconnaît le demi xa-
maxien. Mais je  n 'ai jamais eu peur
d'entrer sur le terrain. Mon accident,
c 'est de l 'histoire ancienne!

Et Philippe de raconter dans quel état
d'esprit il a abordé cette rencontre :

— J 'ai appris seulement le matin du

4^ 
SUR 6 — C'est la note que s'attribue Philippe Perret (ici avec Herget)

pour sa prestation contre la RFA. ap

match que j allais jouer. Koller est allé
faire un dernier test avec Jeandupeux,
sur le coup de 10 h. pour voir où en
était sa cheville. Visiblement , Koller avait
mal et ne pouvait pas tirer au but. Jean-
dupeux est venu vers moi et m 'a dit sur
le ton de la plaisanterie : «Tu es prêt
pour jouer un quart d 'heure < »...

Petite parenthèse pour comprendre
la boutade : Gilbert Gress avait deman-
dé à Jeandupeux de ne pas aligner son
demi plus d'un quart d'heure , car il
n 'était soi-disant pas à cent pour cent...

Devant la réponse positive de « Pet-
chon », le coach national a ajouté :

— Bon , alors ce sera le premier
quart d 'heure !

Ah, si Tschuppert !
Philippe avoue qu 'il n 'a pas été éton-

né d'apprendre sa titularisation :
— Le physiothérapeute m 'avait déjà

mis en garde : la blessure de Koller
l 'empêcherait de tenir sa p lace. Je
m 'étais donc préparé comme si je sa-
vais déjà que je jouais...

Le match de Perret ? Comment se
juge-t-il?

— Si je devais me donner une note,
je me taxerais d 'un 4 sur 6, estime-t-il
modestement. Je pense avoir rempli
mon contrat. J 'ai attaqué cette partie
très concentré , avec détermination, car
j 'avoue que ce n 'était pas un match
comme les autres pour moi. D 'ailleurs,
au début de la seconde période, je  me
souviens que Tschuppert a débordé sur
la droite et a centré au second potea u
sur Bonvin alors que j 'étais en position
idéale. Il ne m 'a malheureusement pas
vu! Je m 'imaginais déjà en train de
marquer...

Bon signe !
Lorsqu on lui dit qu il a baisse pied

en seconde période , Perret refuse de
parler de fatigue bien qu 'il accepte la
remarque :

— En première mi-temps , le jeu s est
beaucoup p lus déroulé de mon côté.
Avec Hermann et Sutter, nous nous
sommes tout de suite trouvés. Cela ne
m 'a pas beaucoup chang é d 'avec Neu-
chàtel Xamax. Puis , après la pause , les
Allemands ont surtout attaqué par l 'au-
tre côté. Donc, on m 'a moins vu. C est
logique! Mais je  me sentais vraiment
super bien. J 'aurais encore pu jouer un
moment quand l 'anbitre a sifflé la fin.

Et « Petchon » de conclure, en son-
geant déjà au match de championnat
de demain à Lucerne :

— C'est bon signe!
Fabio Pavot

« Kuba » chocolat
|̂ i§j| tennis Tournoi de Vid y

Le mauvais temps, qui avait perturbé mercredi le déroule-
ment de l'Ebel Classic de Vidy, a laissé place à un temps
certes froid et maussade ; mais la pluie a enfin cessé, ce qui
a permis de rattraper les parties du deuxième tour et de
faire se dérouler tous les quarts de finale.

Ces matches ont donné lieu à des
affrontements directs entre toutes les
têtes de série. Casai mis à part , lui qui
s'était fait sortir par l'Argentin Giussani.

Vainqueur éliminé
Le vainqueur de l' an dernier , Karel

Novacek, n 'a pas réussi à passer face à
l'Haïtien Ronald Agenor, qui a ainsi pris
sa revanche, puisque le Tchécoslova-
que l' avait battu il y a trois ans à Madrid.
Dans un match où les deux joueurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes, c'est le
tennis d'attaque qui est sorti vainqueur
d'une partie longtemps indécise. Il fallut
attendre le troisième set pour voir l'Haï-
tien « prendre le meilleur» sur Novacek,
qui vendait chèrement sa peau , mais
commettait trop de fautes directes pour
inquiéter Agenor.

Le deuxième quart de finale opposait
notre compatriote Jakub — « Kuba » —
Hlasek au plus jeune des frères San-
chez. Le «petit taureau de Barcelone »,
plus en jambes et plus précis dans ses

coups, n 'a pas laissé l' ombre d'une
chance à Hlasek. même si ce dernier est
parvenu à sauver trois balles de break
au second set.

Jambes lourdes
Pourtant mieux classé que lui au der-

nier classement ATP (32me pour Hla-
sek et 73me pour Javier Sanchez), on a
pu constater que les trois mois d'inacti-
vité de Hlasek pesaient lourd dans les
jambes, et que le nombre de fautes , par
des balles trop longues surtout , n 'a pas
permis à notre No 1 national de se
qualifier pour la suite du tournoi. Excel-
lent sur terre battue, Sanchez a réussi à
faire la différence et ce n 'est que justice
quand on compare l'ensemble de la
partie.

Cette défaite de Hlasek ne remet nul-
lement en compte le fait qu 'il joue en-
core à merveille ; mais il lui manque
encore quelques parties pour retrouver
toutes les sensations du tennis.

J.-P. M.

Noah fait le pitre
Gustavo Giussani , lors du troisième

quart de finale , a donné bien du fil à
retordre à l' aîné des Sanchez. En effet ,
la tête de série No 2, a dû sortir ses
grands coups afi n de venir à bout de cet
Argentin plein de talent et dont les
coups droits ont souvent mis en difficul-
té l'Espagnol. Dans le troisième set, le
match a basculé en faveur de Sanchez
lors du septième jeu qu 'Emilio a rem-
porté sur un jeu blanc, service Giussani.
Le tournant du match a permis à San-
chez de rejoindre son frère dans le carré
d'as.

Quant à Noah , ses facéties ont à pei-
ne réussi à réchauffer un public qui ne
demandait qu 'à s'enflammer. Windahl
n 'a pas pu , malgré le sérieux de son jeu ,
mettre en difficulté le français qui s'est
imposé avec facilité. Pour sa troisième

participation lausannoise, Noah se re-
trouve donc en demi-finale où il ren-
contrera le cadet des Sanchez. On peut
d'ores et déjà penser que sa tâche sera
moins facile , et qu 'il lui faudra autre
chose que des pitreries pour s'imposer,
/jpm

Huitièmes de finale: Windahl (Sue/no 8)
bat Ingaramo (Arg) 6-7 6-2 6-2; J. Sanchez
(Esp/no 5) bat Vasudevan (Inde) 6-4 6-4 ; Gius
sani (Arg) bat Casai (Esp/no 7) 6-1 6-1; E.
Sanchez (Esp/no 2) bat Krippendorf (S) 6-3
6-2; Quarts de finale: Noah ( Fra/no 1) bat
Windahl 6-4 6-4; J. Sanchez bat Hlasek
(S/no 3) 6-4 6-4 ; Agenor (Haï/no 4) bat Nova
cek (Tch/no 6) 4-6 6-2 6-4; E. Sanchez bat
Giussani 2-6 6-4 6-4.

Aujourd'hui.-16 heures : Agenor contre E.
Sanchez, suivi de Noah contre J. Sanchez.Revanche galloise

Suisse - Pays de Galles 1-2
(0-2)

Saint-lmier.— 400 spectateurs. Arbitre :
Klôtzl i (Malleray).

Buts : 9. Jones 0-1 ; 22. Bebb 0-2; 52. Ro-
thenbuhler 1-2.

Suisse: Weyermann ; Schuler ; Peston (46.
Michel ), Gilleron .Tùrler ; Bigler , Biaggi , Rothen-
buhler; Ebarhard (46. Krômer), Gamberini , Isa-
bella.

Notes : 86. expulsion de Richards.
Battus 3-1 mardi à Langenthal , les

Gallois ont pris leur revanche hier soir à
Saint-lmier. Face à une sélection suisse
timorée en première période, mieux ins-
pirée après la pause, les Britanniques
ont signé leurs deux réussites au cours
des 45 premières minutes de jeu , puis
ils se sont contentés de contrôler les
opérations.

Par l'entremise de leur capitaine, le
Xamaxien Rothenbuhler , les Helvètes
ont raccourc i les distances peu après le
thé. Sur leur lancée, les protégés de
l'entraîneur Maurice Besson se sont en-

suite créé plusieurs occasions. Mais soit
par précipitation , soit par maladresse,
aucune d'entre elles n'aboutit , et le ré-
sultat ne bougea plus. Malgré la défaite,
on relèvera tout de même un point
positif: l'excellente prestation du No 10
Rothenbuhler, ainsi que celle du libéro
de Martigny, Schuler.

R. S.

0 Championnat des Espoirs.— Mat-
ches en retard : Wettingen - Aarau 0-2 (0-1);
Servette - Bâle 2-4 ( 1-2) ; FC Zurich - Grasshôp-
per 0-2 (0-1). Classement : 1. Grasshôpper
22/33; 2. Young Boys 20/29 ; 3. Lucerne
20/26; 4. Lausanne 20/26; 5. Sion 21/26; 6.
Neuchàtel Xamax 20/25 ; 7. Aarau 20/21 ; 8.
Saint-Gall 20/20 ; 9. Wettingen 21/19; 10. FC
Zurich 21/18.

% Portugal. Coupe, 8mes de finale:
Salgueiros Porto - Benfica Lisbonne 1-1 a.p. (à
rejouer à Lisbonne le 5.05) ; Maritimo Funchal
- VITOR1A GU1MARAES 2-5 ; PORTO - Espin-
ho 3-1 ; BOAV1STA PORTO - Uniao Leiria (2)
3-2; PENAFIEL - Leixoes (2) 3-1 ; FAFE (2) -
Sporting Braga 2-1 ; PORTIMONENSE - Uniao
Lamas (2) 3-0; GIL V1CENTE (2) • Rio Ave
2-1. /si

Un nouveau visage
f|jj hockey / glace] Ajoie 88/89

Le visage du HC Ajoie version 88/89
est connu. Six départs sont compensés
par huit arrivées. Le budget passe de
1,4 à 1,9 million de francs. Quatre mille
personnes sont attendues en moyenne
par match. Une nouveauté : les succur-
sales de la Banque Cantonale du Jura
procéderont à la vente des billets et à la
promotion de cette vente.

Objectif sans surprise
Le but du HC Ajoie a été défini hier

après-midi par Charly Corbat, le res-
ponsable technique. II s'agit du main-
tien en ligue nationale A. Tout sera mis
en oeuvre dans ce but , mais sans outre-
passer les possibilités financières du
club.

Les 21 membres de l'effectif passe-

ront les tests de condition physique du
1er au 5 juin. L'entraînement estival
débutera la semaine prochaine déjà.
Les hockeyeurs ajoulots disposeront de
la piste artificielle de Porrentruy à partir
du 5 août, /jpm

Transferts
Départs : Brambilla (Villars), Daniel Kohler

(Moutier), Morel (Fribourg), Patrick Grand
(Martigny), Schmid (La Chaux-de-Fonds), Fors-
ter (Uzwil).

Arrivées : Bourquin (La Chaux-de Fonds),
Jurt (Berne via Ambri Piotta); Elsener (Kloten ),
Bruetsch (Bâle), Schuepbach (Berne via Bâle),
von Bleuw (Petit Huningue via Olten), Egli
(Bienne), Urs Luthi (Ambri Via Kloten).

Entraîneur: Ken Taylor (nouveau). Chef
technique : Marcel Aubry (nouveau).

Douze Lausannois
La Ligue nationale a publié la pre-

mière liste des transferts de l'année
1988. Sur celle-ci figurent plusieurs
joueurs de renom.

Parmi les plus cotés, on peut citer
Marcel Koller (Grasshôpper), Philippe
Hertig et Jean-Claude Milani (Lausan-
ne), Andy Halter (Lucerne), Christophe
Bonvin et Dominique Cina (Sion).

Aarau: Nicola Nocita.
Bâle: Bùtzer , Ghisoni , Hauser , Herr, Hodel,

Reichen , Smith , Thoma, Zahner.

Bellinzone : Aeby, Rodriguez.
Grasshôpper : Bacchini , Huber, Koller ,

Stutz.
Lausanne-Sports: Brion , Dario, Duc, Hen-

ry, Hertig, Martin , Mignot , Milani , Ruchat , Sera-
mondi , Tachet , Varquez.

Luceme : Fink , Hônger, Kasa, Krummena-
cher , Muller , Rechsteiner , Tanieli , Torfason ,
Verrico, Widmer , Wildisen, Esposito, Halter.

Saint-Gall: Huwyler , Krebs, Moscatelli , Pi-
serchia.

Servette : Marguerat , Jaccard.
Sion: Bonvin, Cina, Mathieu , Rojevic.
Young Boys : Baur, Bachofner , Bamert ,

Conz, Jeitziner , Maiano.
Zurich: Tornare, Landolt , Kundert, Roma-

no, Sonderegger.

TuiJbos à l'épreuve
g  ̂automobilisme] GP de Saint-Marin

Les ^< turbos», et surtout les McLaren-Honda du Français
Alain Prost et du Brésilien Ayrton Senna, passeront un test
capital pour la suite de la saison, dimanche sur le circuit
Dino Ferrari à Imola, où se courra le Grand Prix de Saint-
Marin, deuxième épreuve du championnat du monde de
Formule 1.

A quelques kilomètres de Maranello ,
siège de Ferrari , Imola sera en principe
l'un des circuits les plus favorables aux
moteurs atmosphériques, confrontés
aux «turbos» qui sont limités à 150
litres cette saison , soit 45 litres de moins
que l'an passé. Encore que le premier
Grand Prix, le 3 avril dernier à Rio, avait
montré la suprématie des « turbos».
Prost remportant son 29me succès

avec, en outre, une bonne marge de
sécurité pour la consommation de car-
burant. Les McLaren, dominatrices au
Brésil , partiront donc favorites à Imola ,
surtout si les techniciens japonais de
chez Honda ont encore amélioré la so-
briété de leur moteur. Pour Prost , le
danger principal viendra de son coéqui-
pier , pius rapide que lui aux essais à
Rio , mais finalement hors course.

Senna , qui n 'a jamais gagné à Imola
(2 victoires pour Prost , en 1984 et
1986) a connu des émotions hier lors
d'essais privés à Monza , à cause d'une
sortie de piste. Et le Brésilien rêve de
revanche, sur une MP4/4 très compéti -
tive, qui aura cependant à faire le poids
minimum (540 kg) . Car en 1985, Prost
avait été privé de la victoire, sa MP4/2
pesant deux kilos de moins que la limite
réglementaire à l'arrivée du Grand Prix.

A Imola, les McLaren auront de nou-
veau pour adversaires les Ferrari de
l'Autrichien Gerhard Berger et de l'Ita -
lien Michèle Alboreto. La «Scuderia »,
qui engage toujours une partie de son
prestige lorsqu 'elle court sur l'autodro-
me Dino Ferrari , a travaillé la puissance
de son moteur depuis Rio. /si

¦ AMARILLO - L'Espagnol Laude-
linp Cubino a préservé son maillot amarillo
de leader du Tour cycliste d'Espagne au
terme de la 4me étape, Alcala-del-Rio -
Badajoz. Cubino, tout comme d'ailleurs l'Ir-
landais Sean Kelly, a toutefois dû se sentir
soulagé, la ligne passée, derrière le Hollan-
dais Mathieu Hermans, vainqueur au
sprint, /si
¦ PLATINI - Michel Platini pouvait
difficilement imaginer un match d'adieu
plus grandiose. Le lundi 23 mai , tous les
plus grands footballeurs de la planète se-
ront sur la pelouse du stade Marcel Picot
de Nancy, pour le plus grand plaisir des
quelque 35.000 privilégiés qui auront pu
obtenir une place, /si
¦ TIE-BREAK - Le président de la
Fédération internationale de tennis , le
Français Philippe Charrier, a confirmé que
le Comité directeur de la FIT proposera , en
juillet prochain à Paris, l' introduction du tie-
break en Coupe Davis, ainsi qu 'une modifi-
cation du système des barrages, /si
¦ « BARCA » - Les joueurs du FC
Barcelona ont exigé à l' unanimité et par
écrit la démission du président du club,
José Luis Nunez ! L'actuel entraîneur du
club, Luis Aragones, a appuyé les joueurs
qui , il y a 15 jours, ont remporté la finale de
la Coupe d'Espagne, /si
¦ RECUL - Les Suisses Jean-Claude
Vuithier et Christian Hainer ont considéra-
blement rétrogradé à l' issue de la 5me réga-
te du championnat d'Europe des stars qui
se déroule en Yougoslavie, à Portoroz.
Classés seulement 21mes de la régate, les
Suisses figurent maintenant à la lOme pla-
ce du classement général, /si

¦ MIEUX - L'état de santé de
Lars Lunde, victime d'un acci-
dent de la circulation il y a deux
semaines, va en s'améliorant.
Le Danois du FC Aarau, tou-
jours à l'hôpital de l'Ile à Berne,
peut de nouveau converser de-
puis mercredi et l'évolution du
processus de guérison est ré-
jouissante. Il lui faudra cepen-
dant suivre un traitement du-
rant plusieurs mois pour retrou-
ver toutes ses facultés, /si

LUNDE — Ça s'arrange. ap

¦ HAMBOURG - Le Tessi-
nois Claudio Mezzadri s'est
qualifié pour les quarts de fina-
le du tournoi de Hambourg,
comptant pour le Grand Prix et
doté de 600.000 dollars, de
même que Boris Becker (No 1)
et Henri Leconte. A la Rothen-
baumhalle, le Suisse s'est im-
posé devant l'Allemand de
l'Ouest Ricki Osterthun en trois
manches, 3-6 6-1 6-4. /si

Corminboeuf?
« Ein ffleisf er »

Cette équipe de Suisse « new
look» a un avenir ! La simple lecture
de la presse germanique, au lende-
main du match, conforte cette im-
pression.

Le quotidien de Kaiserslautern,
«Die Rheinpfalz», relevait hier l'utili-
sation intelligente faite par les Suis-
ses de l'arme du hors jeu. Il parlait
de Corminboeuf comme un maître
de sa spécialité «ein Meister seines
Fâches». U donnait raison à Becken-
bauer d'avoir dit que la Suisse serait
un adversaire très fort.

Le journal à grand tirage, «Bild»,
retenait l'hypothèse d'un hors jeu
sur l'unique, but de la partie mais
surtout, il regrettait que l'Allemagne
ne dispose pas dans ses rangs d'une
personnalité de la trempe de Heirt2
Hermann.

Le Xamaxien était d'ailleurs com-
paré à Gùnther Netzer par « Die
Rheinpfalz». /si
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TOSBfifr Stade
vgjiVy de la Maladière
B̂/ Mardi 3 mai
Y à 20 h 00

NEUCHÀTEL XAMAX

SERVETT E
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Mullef Sports,
Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club. TN Place Pury.

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

[jglll hockey/ gazon

Berthoud - Neuchàtel HC 0-3
(0-0)

Buts : 48me Chaillet ; 57me et 63me Jean-
dupeux.

Neuchâtel-Sports : Gandoy ; Jeandupeux,
Vuillemin , Zosso, Jeanneret ; M. Chaillet , Ballet ,
Terbaldi; Zimmermann, L'Eplattenier (59me,
Hasler), Pilloud.

Qualification logique et attendue de
la formation neuchâteloise en terre ber-
noise pour le compte de la Coupe de
Suisse. Le rôle de favori n 'a en aucune
façon crispé les visiteurs qui , en maîtri-
sant le jeu durant toute la rencontre,
ont obtenu leur billet pour les 8mes de
finale, le 28 mai.

Le doute persista pourtant durant
une mi-temps, car si la jouerie du milieu
de terrain «jaune et rouge» fonctionnait
à l'approche du cercle adverse, les atta-
ques étaient contrées par la défense
bernoise ; et ce jusqu 'au moment où ,
d'un fameux coup de reins , Michel
Chaillet s'en alla tout seul ouvrir la mar-
que. Dès lors, la machine neuchâteloise
se montrait sans faille et conservait cette
avance avant de l'aggraver de deux buts
sur corner court par Jeandupeux.

Quel gaspillage !
Cette dernière manœuvre devra tou-

tefois être perfectionnée par les proté-
gés du président Jean-Pierre Charmil-
lot, car iis se sont montrés relativement
maladroits face à Berthoud , ne transfor-
mant que deux corners sur quatorze ( I )
obtenus. Il faudra faire mieux dès di-
manche, où les Neuchâtelois s'en iront
(sans Terbaldi) batailler avec le HC Rol-
le pour la deuxième journée du cham-
pionnat, /ag

Neuchàtel 0. K.
f3§ cyclisme
Au Val-de-Ruz

Le Vélo-club Vignoble a
choisi le Val-de-Ruz pour or-
ganiser le 9me Mémorial
Silvio Facchinetti, qui se
courra dimanche matin.

Avec un départ de Fontainemelon à
9 h 30 (nord de l'usine ETA SA), les
coureurs devront couvrir une boucle
d'environ 15 km qui passera par Fontai-
nes, Engollon , la montée de Saules,
Savagnier , Dombresson, Chézard , Cer-
nier et Fontainemelon. Les juniors de-
vront faire 6 fois la boucle, soit au total
91 kilomètres.

Au nombre des 75 juniors annoncés,
les favoris sont Stéphane Joliat , de
Courtételle, et Carlos Coehlo, du VC
Ormaux, Genève.

Quant aux Neuchâtelois, ils seront
une dizaine et la lutte sera dure entre
Didier Stambach , des Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds, et Serge Adolf ,
un enfant du Vallon qui habite Ché-
zard.

Autre mémorial
Sur le même parcours se déroulera le

même jour le 1er Mémorial Carlo Laue-
ner, réservé à la catégorie des cadets
qui , eux, feront 46 km avec un départ à
9 h 40. On compte avec une quarantai-
ne de participants.

De belles courses en perspective.
M. H.

Mémorial
Facchinetti
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foutes forces unies au ser-
vice de l'économie neuchâ-
teloise. Idéal Job met sa
compétence et son expérien-
ce, en matière de placement
de personnel temporaire et

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

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

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

TEMPORAIRE & FIXE
547344.10
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Planches i Voile Jeunes-Rives
Dominique Molère, quai Léopold-Robert 6

2000 Neuchàtel, tél. 038 24 46 49

organise sa 5e grande foire de
PLANCHES A VOILE ET ACCESSOIRES

OCCASION
Vendredi 29 avril 1988 de 13 h 30 à 20 heures
Samedi 30 avril 1988 de 8 h à 17 heures

Lieu : Rond-Point des Jeunes-Rives ,
sous tente Neuchàtel

Apéritif offert : vendredi à 18 heures
samedi à 11 h 30

Vendredi 29 avril 1988, vente autorisée jusqu'à 18 h 30
547291-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran, 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-/p ièce.
Tél. (037) 64 17 89.

547475-10

La mode

&S&* te-̂«̂  Jy^
0̂  coup de foudre ! !...

V "" y Rue des Moulins 17
V_S NEUCHÀTEL 547099 ,0

1 Plus de 100.000 lecteurs FAN
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Rayonnages métalliques Unimondial fl |]hf|fUne solution à chaque problème d'organisation IOOU%
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1 TUBAC Genève 022 346 879 • I
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Station Shell
Quai Perrier 12

NEUCHATEL
Tél. 038/25 24 55

Shell
La première en sortant de Neuchàtel direction Lausanne

Les vendredi 29, samedi 30 avril
et dimanche 1er mai

La station SHELL du Quai-Perrier à Neuchàtel vous attend
et vous offre quelques brins de muguet...

pour fêter l'arrivée des beaux jours.
Venez tous chercher votre brin de soleil à la station SHELL

du Quai-Perrier les 29, 30 avril et 1er mai. 507155 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots

¦ peuvent être lus horizontalement, verticalement, 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.

; // vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
l quelles vous formerez le nom d'un personnage de
l conte de fées.

\ Arbre - Bourgogne - Buffon - Chapelle - Clos -
Casse - Chine - Cluny - Est - Ensemble - Eve - Fuite
- Fable - Farineux - Fort - Gare - Horn - Horlogerie
- Haie - Jardin ¦ Longue - Loin - Le Locle - Mont-
bard - Maman - Metz - Non - Noce - Napoléon -
Onze - Oeuvre - Peuplier - Pomme - Rôle - Rue -

] Somme - Soulagement - Sous - Secte - Sète - Tour
; - Trône - Vignoble.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er mai 1988

Fonds de placement international à politique Fonds de placement en valeurs japonaises,
d'investissement flexible de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 22, il sera réparti: Contre remise du coupon no 5, il sera réparti: |
Fr 3.30 montant brut, moins Fr. 18.— montant brut, moins ;

| Fr. 1.155 impôt anticipé Fr. 6.30 impôt anticipé
Fr. 2.145 net par part Fr. 11.70 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 3.25 net par part Fr. 18.- net par part s

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 6, il sera réparti:
Fr. 15.- gain de capital, sans impôt anticipé suisse

de 35%

AMERIAC EMETAC
Fonds de placement Fonds de placement en actions de métaux précieux
en valeurs nord-américaines

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 2, il sera réparti: Contre remise du coupon no 1, il sera réparti:
Fr. 23.— montant brut, moins Fr. 15.— montant brut, moins
Fr. 8.05 impôt anticipé Fr 5.25 impôt anticipé
Fr. 14.95 net par part Fr. 9.75 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 20.90 net par part Fr. 14.85 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 2, il sera réparti:
Fr. 10.- gain de capital, sans impôt anticipé suisse

o de 35%

I || Payables auprès des domiciles d'émission et de
| Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: 1 paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
a „ ! ! également retirer les rapports de gestion 1987/88
\ D INTERMOBILFONDS qui viennent de paraître
1 D ASIAC 
I D AMERIAC Iwl

;| D EMETAC |V|
SHSBSHBBBB

Monsieur/Mada me/Mlle ' «mmmwrii miSÊmmÊà. M W m f mm ^™<-- 

! ^œSK£*52Ka ! BANQUE POPULAIRE SUISSE
" " » r- a | toutes les succursales

Case postale, 8021 Zurich i
i! Pictet Et Cie , Banquiers, Genève; Wegelin b Co.. Banquiers, St-Gall i
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Corcelles : la dernière !
1̂ 1 football Ile ligue : match capital pour le maintien

En battant Serrières (4-2) dans le match au sommet, Audax s'est porté seul au faîte du
classement de la lie ligue mais Saint-lmier reste théoriquement encore mieux placé que
lui. Le titre est donc loin d'être attribué, Serrières conservant même quelque espoir de se
retrouver avec la couronne sur la tête.

Derrière ces trois équipes, c est le
vide , sinon l'abîme. Cela ne signifie pas
qu 'il ne se trouve pas, dans le gros de la
troupe , l' une ou l'autre équipe capable
de faire un coup tordu aux prétendants.
C'est même souhaitable.

En queue de classement, Corcelles a
fait une très mauvaise affaire en per-
dant à Cortaillod. Il conserve toutefois

Bôle en point de mire. Deux défaites les
séparent. Et ils se rencontreront diman-
che , sur le terrain du plus mal loti . Voici
du reste le programme de la 18me

ILLUSION - Ce n'est pas Serriè-
res qui a barré la route à Audax
mais le contraire. fan Treuthardt

ronde :

Audax-lïïarin
Vainqueur successivement à St-Blaise

et chez lui contre Fleurier , Marin s'ap-
prête à rendre la vie dure au chef de
file. Audax est averti. Il devrait être d'au-
tant plus efficace.

Corcelles-Bôle
Pour Corcelles, c'est vaincre ou mou-

rir! Pas de milieu. Un partage laisserait
peut-être un infime espoir de salut à
l'équipe de Schenevey mais une défaite
la condamnerait à coup sûr. Inverse-
ment , Bôle pourrait donc «se conten-
ter » d'un match nul mais il fera proba-
blement tout pour s'imposer.

Fleurier-St-Blaise
Encore plus mal loti que Bôle, Fleu-

rier serait tout de même heureux de
remporter une victoire, ne serait-ce que
pour faire plaisir à son public. A Saint-
Biaise de se méfier !

Fontainemelon-Cortaillod

Match paisible entre deux formations
hors de tous soucis. Une bonne occa-
sion pour chacune de préparer l'avenir.

Hauterive-Serrières

Auteur de la surprise de la 17me
journée en allant vaincre Superga (2-1)
à La Chaux-de-Fonds, Hauterive attend
un autre « grand», Serrières. Les gars
du président Sydler aimeraient sans
doute marquer les 60 ans de leur club
par un nouvel exploit. Serrières ne peut
se permettre d'égarer un point s'il veut
conserver une chance de reprendre la
tête du groupe. Belle bataille en pers-
pective, assurément.

St-Imier-Superga

Leader virtuel , Saint-lmier se méfiera
au plus haut point de son visiteur. Ce
dernier , qui vient de perdre chez lui
contre Serrières, voudra montrer de
quoi il est réellement capable. L'équipe
de Milutinovic n 'aura pas trop de l'avan-
tage du terrain pour s'opposer avec suc-
cès à cet ambitieux déçu.

F. P.

Double défaite

BLOC — Celui de Jacqueline Croci et Annick Bourqui n 'empêchera pas
la victoire de Langenthal. fan Treuthardt

^^
volleyball | Colombier dames

Colombier-Langenthal 0-3
(8-15 12-15 15-17)

Dans leur premier match du tour de
promotion en 1ère ligue, les filles de
Colombier ont fourni une bonne presta-
tion mais elles ont eu à faire à plus
fortes qu'elles.

Crispées par l'enjeu, les émules de
Jacqueline Croci ont commis des er-
reurs inhabituelles aux services et en
réception , laissant ainsi la première
manche à leurs jeunes et dynamiques
adversaires bernoises.

Les Colombines ont tenté de condui-
re le jeu dans le deuxième set mais , là,
elles se sont trouvées opposées à la
plus grande stature de leurs visiteuses.
Ces dernières, grâce à leur détermina-
tion et à leur mobilité, ont mis les Neu-
châteloises à rude épreuve. Celles-ci
n 'ont pourtant jamais baissé les bras, se
dépensant sans compter pour essayer
de renvrser la situation.

Le troisième set a été de loin le plus
passionnant. Ne se contentant pas de
jouer d'égales à égales avec les Bernoi-

ses, les Neuchâteloises, évoluant enfin à
leur meilleur niveau , ont fait trembler
les visiteuses grâce à une magnifique
série de smahes de Jacqueline Croci, la
meilleure actrice du match , et par une
mare débauche d'énergie de toute
l'équipe.

Toute l'équipe neuchâteloise est à fa-
ciliter pour sa prestation. Quant aux
Bernoises, elles ont impresionné tant
par leur volonté que par leur sportivité.

Sempre Berne-Colombier 3-0
(15-7 15-2 15-6)

Dans leur deuxième match de finale ,
les filles de Colombier se sont heurtées
à une formation particulièrement expé-
rimentée. La quasi totalité des joueuses
locales avaient évolué en ligue nationa-
le A ou B. Il était pratiquement impossi-
ble aux Neuchâteloises de remporter ne
fut-ce qu 'un set. Le score en dit d'ail-
leurs long sur le déroulement de la
partie.

P.-L. J.-M.

Tendances
dessinées

Aucun chef de file ne parvient à
faire le vide, même si certaines ten-
dances se font voir.

Groupe 1
Châtelard II tient le bon bout ,

mais rien n'est encore dit car Co-
lombier III , et surtout Real-Espagnol
n 'ont pas encore dit leur dernier
mot. Les toutes prochaines rencon-
tres seront décisives.

Classement : 1. Châtelard II 9
matches - 15 points ; 2. Colombier
III 10 - 14; 3. Real-Espagnol 8-13 ;
4. Pal-Friul II 9 - 9; 5. Gorgier 10 -
9 ; 6. Auvernier II 9 - 7 ; 7. Espagnol
II 9 - 4; 8. Helvétia II 10 - 3.

Groupe 2
Plusieurs candidats également

dans cette division toujours condui-
te par Le Landeron II qui s'est défait
de Cressier II. Valangin, en allant
prendre la totalité du gain à Latino
Américano, a prouvé qu'il fallait
aussi compter avec lui. Dombresson
II peut brouiller les cartes.
i Classement : ï. Le Landeron II
9 - 13; 2. Valangin 10 - 13; 3.
Dombresson II 9 - 12 ; 4. Coffrane II
9 - 11; 5. Latino-Americano 8 - 8 ;
6. Cressier II 9 - 7 ; 7. Chaumont 9
- 6 ;  8. Marin III 9 - 2 .

Groupe 3
Floria Ha semble le mieux placé

pour décrocher la couronne. Toute-
fois, bien qu 'ayant cédé un point
devant Les Bois III , Les Brenets II
garde encore un léger espoir de re-
venir au premier rang.

Classement : 1. Floria Ha 8 -15;
2. Les Brenets II 8 - 12 ; 3. Centre-
Espagnol II 9 - 11 ; 4. Sonvilier II 9
-10; 5. Deportivo Ilb et Les Bois III
8 - 7 ; 7. Les Ponts Ilb 8 - 4; 8. La
Sagne II 8 - 0.

Groupe 4
Lutte du pot de fer contre pot de

terre entre le premier, Buttes et la
lanterne rouge, Floria Ilb . Malgré ce
succès facile , les Butterans sont tou-
jours suivis de près. En effet , Depor-
tivo Ha n 'a fait qu 'une bouchée de
Saint-Sulpice et il entend, lui aussi,
décrocher le premier fauteuil. La
rencontre de dimanche, entre De-
portivo Ha et Buttes, sera vraisem-
blablement décisive.

Classement : 1. Buttes 13 - 24 ;
2. Deportivo Ha 12 - 23 ; 3. Noirai-
gue II 12 - 17; 4. Les Ponts Ha et
Couvet II 12 - 12 ; 6. Môtiers II 13 -
12; 7. Le Locle III 13-9;  8. Blue-
Stars II 12 - 8; 9. Saint-Sulpice 12 -
7; 10. Floria Ilb 11-0.

S.M.

Le Locle II confiant
Les chefs de file des deux groupes de llle ligue ne sont pas
à la noce depuis la reprise de ce printemps.

Après la curieuse défaite de Noiraigue il y a quinze jours
dans le groupe 2, cette semaine nous a apporté une autre
surprise, l'échec de Deportivo, alors que Comète cédait un
point sur son terrain, devant Etoile.

Ces deux résultats font , bien sûr, le
bonheur des Bois qui ont réussi à creu-
ser un tout petit écart (deux points) sur
leur plus dangereux contradicteur, Cor-
naux.

Pleinement satisfait
Dans le groupe 2, Le Locle II a réussi

une très bonne reprise, en comptabili-
sant deux succès, se plaçant ainsi dans
une situation qui lui permet d'espérer
décrocher la deuxième place du grou-
pe, deuxième place qui représente sou-
vent plus qu 'un simple rang d'honneur.
Cette position enviable satisfait pleine-
ment l'entraîneur de «la II» du Locle,
Raphaël Velasquez, responsable de
l'équipe depuis trois ans:

— Je suis très satisfait de nos derniers
résultats. En fait , je suis content de l 'en-
semble du championnat réalisé par
mon équipe. Car, au début de la com-
pétition , nos ambitions étaient modes-
tes. En effet , dans le cadre de la politi-
que développée et app liquée par Le
Locle, la deuxième garniture doit deve-
nir le réservoir de notre «première ».

Depuis deux ans, nous avons intégré

10 juniors dans la « seconde », dont 5
juniors B au mois d 'août dernier. Le
plus âgé de mes joueurs n 'a que 25
ans. Alors, actuellement dans le trio de
tête, il u a. de quoi être satisfait.

Chance à saisir
A converser avec Velasquez, on sent

beaucoup de calme et de bon sens,
ainsi qu 'une modestie certaine. La pers-
pective de fi n ir éventuellement la com-
pétition dans les tout premiers fauteuils
le laisse très calme et pondéré.

— Nous jouons chaque match au
mieux de nos possibilités. Si nous avons
une chance de monter en Ile ligue,
nous jouerons le jeu normalement, par
honnêteté envers nous-même et vis-à-
vis des autres équipes du groupe. L 'ef r
fet le plus positif de nos résultats est
que mon équipe est très motivée.

L'avenir à très court terme du Locle II
s'appelle Centre-Espagnol. C'est aussi
« l'affiche » de ce prochain week-end de
llle ligue. La «II » se trouve à deux
points de Centre-Espagnol, avec un
match de moins. Une victoire du Locle
constituerait déjà une option sérieuse

pour la suite de la compétition.

Les uns et les autres
Dans un tel match , le pronostic est

malaisé. Ecoutons l'entraîneur des gars
de la Mère Commune:

— Centre-Espagnol est une équipe
qui comprend de nombreux éléments
qui ont joué avec notre club. En particu-
lier leur entraîneur Chassot. Ainsi, tous
les joueurs qui seront sur le terrain se
connaissent bien les uns les autres. Et
'clans un derby comme celui-ci, tout
peut se jouer... sur un coup de dé!
Dans tous les cas, j 'ai confiance en mon
équipe qui a souvent montré que,
même dans des circonstances difficiles ,
elle sait toujours réagir.

P.-A. B.

Mt-Soleil dans l' ombre
W/ïïn7!t n̂fWff?ïïl5

La lutte demeure intense dans l'ensemble de cette catégorie. Dans presque chaque
groupe, plusieurs candidats à la promotion sont au coude-à-coude.

Groupe 1
Après un automne radieux, Mont-So-

leil connaît un printemps plutôt maus-
sade. Battu par Sonvilier, il voit ses
chances de succès final fondre comme
neige au soleil. Désormais, Les Bois II
semblent être bien installés pour coiffer
la couronne car leur suivant , Superga II ,

a lâché du lest face à La Chaux-de-
Fonds II. Comme Etoile II est déjà relé-
guée, il n 'y a pas de lutte pour la survie,
ce qui fait l'affaire de La Sagne la.

Classement : 1. Les Bois II , 12 mat-
ches-20 points ; 2. Superga II 13-18; 3.
Mont-Soleil 13-17; 4. Sonvilier 12-16;
5. Le Parc II 11-14; 6. La Chaux-de-
Fonds II 11-13; 7. Saint-lmier III 11-8;
8. La Sagne la 11-4; 9. Etoile II 16-0.

Groupe 2
Couvet, vainqueur du derby l'oppo-

sant à Môtiers, et Corcelles II , qui s'est
défait de Comète II , poursuivent tou-
jours leur duel en tête du groupe. Tou-
tefois , Les Brenets n 'ont pas dit leur
dernier mot et demeurent à l'affût. La
Sagne Ib, en battant Azzurri, garde en-
core un espoir de conquérir le titre mais
il ne peut plus se permettre le moindre
faux pas.

Dans la lutte contre la relégation , Tici-
no II n'a pas encore abdiqué.

Classement : 1. Couvet et Corcelles
II 12-17; 3. Les Brenets 12-16; 4. La
Sagne Ib 12-15; 5. Azzuiri 13-15; 6.
Fleurier II 13-11; 7. Comète II 12-10;
8. Môtiers 13-9 ; 9. Travers 13-8; 10.
Ticino II 12-6.

Groupe 3
L'intérêt de ce groupe se concentre

désormais dans la lutte contre la reléga-
tion car, en tête , Espagnol a fait le vide ;

il sera tantôt déclaré champion de grou-
pe. Helvétia, en prenant la mesure de
Cortaillod Ha, se place au 2me rang
que Fontainemelon a en point de mire.

Dombresson ne désire pas abandon-
ner cette ligue. Il s'est rebiffé face à un
Lignières par encore à l'abri de tout
souci.

Classement: 1. Espagnol 12-22 ; 2.
Helvétia 13-14; 3. Fontainemelon II et
Marin II 12-13; 5. Cornaux II 12-12; 6.
Cortaillod Ha 11-11 ; 7. Les Geneveys II
13-11 ; 8. Lignières 12-9 ; 9. Colombier
II 11-8: 10. Dombresson 12-7.

Groupe 4
Bonne journée pour Boudry II qui ,

vainqueur de Salento, voit d'un bon œil
Auvernier céder une unité face à Xa-
max II. Ce duo va se livrer une lutte
sans merci pour la conquête du titre,
lutte que tentera éventuellement d'arbi-
trer l'un ou l'autre des poursuivants. Ici
également, Centre Portugais II étant
d'ores et déjà relégué, on ne joue plus
que pour s'adjuger une place d'hon-
neur et pour le plaisir.

Classement : 1. Boudry II et Auver-
nier 13-23; 3. NE-Xamax II et Audax II
12-14; 5. Cortaillod Ilb 13-14; 6. Saint-
Biaise II 12-11 ; 7. Serrières II 12-10; 8.
Salento 12-8; 9. Béroche II 13-8; 10.
Centre Portugais II 14-0.

S. M.

La roue a tourné
Neuchàtel Xamax -
Zurich 1-0 (0-0)

But: 88e Defferrard.
Xamax : Christinet; Noirjean , Mou-

lin , Christe, Defferrard ; Fortis, Pesenti,
Jenny ; Lopes, Krcemer, Marcon.

Entraîneur : Widmer.
C'est bien connu , le football n 'est pas

une science exacte. Nous en avons eu
une nouvelle démonstration au Cha-
net: les juniors xamaxiens ont livré leur
moins bon match de la saison contre un
adversaire aussi fort que les précédents
mais ils enregistrent leur première vic-
toire.

En l'absence de cinq titulaires (Ponta ,
Rothenbuhler , Pirazzi et Borello blessés,
Krattinger avec les espoirs) l'équipe lo-
cale a eu quelque peine à trouver un

semblant de cohésion. Face à un adver-
saire présentant un jeu mieux conçu , les
Neuchâtelois ont surtout fait preuve de
volonté et d'esprit de corps.

Les Zuricois, très corrects, ont consti -
tué une agréable surprise. Exerçant une
légère domination , ils se sont toutefois
créé moins d'occasions de marquer que
l'équipe du capitaine Jenny.

Alors qu 'on s'acheminait vers un
match nul qui semblait satisfaire tout le
monde, à 2 minutes de la fin , sur coup
franc , Defferrard a donné la victoire à
son équipe. Une victoire importante
pour le moral des jeunes Neuchâtelois
qui auront l'occasion de confirmer ce
succès dimanche au Chanet contre
Grasshôpper.

B.R.

Le temps des régates
B.I3 yachting | Reprise demain

La saison des régates va commencer
ce week-end pour les membres du Cer-
cle de la voile de Neuchàtel.

Le comité du CVN a invité ses mem-
bres à participer à la Régate d'ouverture
qui se déroulera demain après-midi, au
large du port du Nid-du-Crô . Elle sera
disputée par les voiliers de croisière et
les dériveurs. A cette occasion, on pour-
ra voir naviguer les nouveaux « Laser »
qui viennent d'être livrés pour le secteur
« Formation » du CVN. Le parc de déri-
veurs est ainsi , en partie, renouvelé.
Cela montre l' intérêt croissant des jeu-
nes pour la voile, en particulier ceux de

14 à 20 ans.
La prochaine manifestation du CVN

sera la «Coupe Farewell» qui verra, au
début du mois de mai , une participation
de l'ensemble des régateurs des clubs
des lacs jurassiens.

Le programme de 1988 verra une
seule nouvelle régate. Il s'agit de la
«Course Croisière Bonnet », réservée
aux vrais voiliers de croisière (à l'exclu-
sion des « racers » et qui se déroulera en
trois jours , au mois d'août , sur des par-
cours côtiers entre Neuchàtel , Auver-
nier et Estavayer.

Y.-D. S.

Groupe 1 : Pal-Friul - Comète ;
Etoile — Cornaux ; Floria — Le
Landeron ; Les Bois — Le Parc ;
Saint-lmier II — Hauterive II; Cres-
sier — Deportivo.

Groupe 2 : Le Locle II — Centre
Espagnol ; Châtelard — Blue-Stars ;
Centre Portugais — Coffrane ; Les
Ponts-de-Martel — Ticino ; Béroche
— Bôle II; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Noiraigue.
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.-Le badaud, habitué des .promenades
dominicales calmes sur les rives de no-
tre lac, est quelquefois attiré par des
bruits étouffés et inhabituels émanant
du Panespo. Curieux, il y pénètre. Tout
d'abord agressé par une formidable
chaleur, il se rassure ensuite en contem-
plant le spectacle étonnant des équipes
de «minivolley » qui s'affrontent énergi-
quement sur les 13 terrains aménagés à
leur intention.

Apparence
Méfions-nous des apparences, cepen-

dant. L'anarchie ne règne pas ! Telle
une fourmilière, le Panespo grouille de
petits cris qui remplissent chacun une
mission bien précise, malgré le désordre
apparent. Les uns arbitrent ou mar-
quent des résultats, les autres jouent
des parties souvent très disputées. On
peut même en observer près d'une can-
tine bien achalandée, avec à la main
une tartine à la mélasse ou une autre
délicatesse...

De telles manifestations ont été orga-

JEUNESSE — L 'avenir du volley
neuchâtelois. fan-Treuthardt

nisées à quatre reprises cette saison.
Une cinquantaine d'équipes se sont dis-
puté les sept titres de champion canto-
nal en jeu. On remarque avec plaisir
que les équipes primées sont issues de
clubs et de régions différentes. Cette
constatation est réjouissante, car révéla-
trice du bon travail accompli dans tout
le canton avec des jeunes gens et jeu-
nes filles de 8 à 16 ans.

Déroulement idéal
Au terme de ce magnifique cham-

pionnat , l'heure est au bilan. Force est
de constater que celui-ci est positif. Plu-
sieurs groupements ont présenté des
équipes pour la première fois cette sai-
son. En plus, le déroulement du tournoi
a été idéal, notamment grâce au sou-
tien apporté à l'organisation par le club
de Bevaix. Au moment où certains
nourrissent légitimement quelques in-
quiétudes quant à l'avenir du volley (en
constatant, par exemple, le peu d'équi-
pes masculines inscrites en juniors A), le
minivolley est là pour leur insuffler une
confiance nouvelle. Patience ! Les mini-
volleyeurs et minivolleyeuses d'aujour-
d'hui sont enthousiastes. Ils annoncent
des lendemains meilleurs pour le volley-
ball neuchâtelois.

Assurément, notre badaud aura enco-
re de quoi s'étonner ; le spectacle conti-
nue. Vive le championnat 88-89 !

Les vainqueurs
Catégorie Bl (filles) : Colombier ;

Catégorie B2 (garçons) : Uni-Neu-
châtel ; Catégorie C2 (garçons) : Co-
lombier ; Catégorie Cl (filles) : Sava-
gnier ; Juniors D: Colombier II; Ju-
niors E: St-Aubin II ; Juniors F: Marin
I.

Au total , il y a eu 20 équipes de filles
au minivolley et 12 équipes de garçons
réparties en 4 groupes. Chez les juniors ,
20 équipes se seront affrontées en trois
catégories.

P.-L. J.-M.

Bilan très positif
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de véhicules utilitaires

Du mercredi 27 au vendredi 29 avril 1988
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Jean-Claude Weltô
Juriste, Berne

 ̂7 Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a surmoi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit. H H
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C'est ce que le baigneur nous certifie. 54707 2 10
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confort anatomique. ^T^  ̂ "H1 <*¦" ' av6 c somm er a lattes et matelas. „„„, __._„„.„.:„ — M  ̂ — , . „ n̂p JZmm*** r™™» 1 ni mmmi 9.1 , fmito,,:i ^̂ ^mmm^~̂  swîl
if.-y; l i t ' f 

avec marqueterie 
^ m̂*̂ **̂  couvre-lit piqué et 2 couss ins ^̂ m****̂  

Lanape J pi., canapé ^ pi . + fauteuil #i*  ̂ f;i-.;|

H 
Prix super"dlscount Meubloromo 

| _ _̂^—I Pour économiser : MEUBLORAMA, JEU GRATUIT H
111 AVANTAGEUX! é* ' B ._ le arnnd discount du meuble pour les enfants |y|1
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Le charme de la campagne pour un
rendez-vous gourmand et discret à
deux pas de la ville. 6 km route de
Moudon.
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AUBERGE
DE CRONAY

Annick et Daniel Bouhon
vous proposent:

Au café: assiette du jour Fr . 11. -. menu à
Fr. 19.- .
Au restaurant : menu à partir de Fr. 40-
Spécialités maison suivant les saisons
Grand choix de pâtisseries

Tél. (024) 33 11 40.
Fermé le dimanche et le lundi. 547:39 10
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S îeune fille S
S au pair? ;
t.! / Nou s pouvon s vous proposer y; "
L3 maintenant une jeune Suisse alle-
I mande qui pourra débuter chez y;":B

¦ 
vous en août. Elle vous aidera à
temps partiel (24 à 28 h par se-
maine). Pendant son temps libre, Q

H elJe fréquentera des cours. Pour 1 j
!_ plus de renseignements , lélé- '
I V phonez au 544675-10 ^/ ¦

[ 038 24 69 33 S
JL f  L'année au pair y .1'

I : V "nouvelle formule" J \
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I ESPAGNE j
DéNIA / Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant
^!

Villas, appartements dans les orangeraies.
à flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi à Dénia depuis 22 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 30 avril
de 10h à 19 h

HÔTEL LA PRAIRIE
YVERDON-LES-BAINS

Vente - Location '
D. & B. BUCHS-GOLAY !
Ch. des Fleurettes 30

1007 Lausanne (021 \ 26 44 03
547286-10

I FÊTE DES MÈRES I
j gBk EXPOSITION

v̂ ^Ĵ g^W.» /  
samedi 7 mai

Centre Romand
du Bonsaï
Jean Amiguet S.A.

Vente à l'établissement , matériel,
cours pratiques, livres, conseils

1052 Le Mont/VD , Rte du Jorat
Téléphone (021) 32 04 83 547M5 io j

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS DE WALKMAN

I* * iâ
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L'AVENIR EN PRISE DIRECTE PRDQ

547001 io Parti radical-démocratique

Crédit
rapide

jusqu'à Fr. 30.000 -
et plus, sans formalités,

j discrétion assurée.
(032) 22 35 65

^̂  
541673-10^



j|^f2 motocyclisme | Entrée en scène des side-cars ce week-end à Jerez

Le championnat du monde des side-cars commence ce
week-end à Jerez, à l'occasion du Grand Prix du Portugal.
Comme d'habitude, les équipages helvétiques seront pré-
sents en force. Et ils seront ambitieux.

A tout seigneur tout honneur , le prin
cipal équipage suisse sera cette saison
encore celui du Biennois Rolf Biland et
de son passager Kurt Waltisperg. Qua-
tre fois champion du monde (dont trois
fois avec Waltisperg). Biland a terminé
3e du championnat la saison dernière ,
derrière les Anglais Webster/Hewitt et
les Hollandais Streuer/Schnieders .

Bonnes conditions
Dès la fin de l'année passée, Biland

s'est mis à la recherche de sponsors qui
lui permettent d'avoir les moyens de
reconquérir un titre qu 'il avait obtenu
pour la dernière fois en 1983. Et il a
trouvé du répondant auprès de Monte-
verdi , à Binningen et de PECO Star-
Computer à Zoug. Grâce à ces deux
principaux soutiens , Biland a pu réunir
un budget d'environ 400.000 francs.

— Avec cela, nous pourrons faire
toute la saison dans de bonnes condi-
tions, note Biland. Nous aurons les cou-
dées franches et pourrons surtout nous
consacrer uniquement aux courses.

Depuis la fin de la saison dernière,
Biland s'est assuré la collaboration du
préparateur autrichien Harald Bartol.
C'est ce dernier qui a mis au point le
nouveau moteur du side-car que pilote-

ra le Biennois cette année. Un moteur
dont seule la base est encore Krauser, le
reste , cylindres et pistons notamment ,
étant Honda ou fabrication maison.
Quant au châssis, il est toujours fabri-
qué par le Suisse Louis Christen (LCR) .

Après avoir connu des problèmes de
délais de livraison , Biland a pu faire
quelques essais ces derniers jours à Mu-
gello et à Misano , en Italie. Il s'en est
déclaré tout à fait satisfait, ayant à cha-
que fois battu ses meilleurs temps per-
sonnels.

Ambition claire
Les ambitions du duo Bi-

land/Waltisperg sont claires à la veille
du premier grand prix : ils entendent se
battre pour conquérir un nouveau titre
mondial. Sur leur route, ils trouveront
les adversaires habituels , à savoir le
champion du monde Webster, Streuer
et le Français Michel.

Parmi les autres équipages helvéti-
ques, on suivra tout particulièrement
ceux des frères Egloff (12mes en 87) et
des frères Zurbrugg (5es). Tous deux
sont des habitués du Continental Circus
et ils peuvent venir brouiller les cartes
en tête des courses.

P.-A. R. BONNE ROUTE — Au pilote Biland et à son passager WaltRsperg.

Helvètes ambitieux

Une machine a Tinguely

INIMITABLE — La carrosserie de Jean Tinguely. robert

René Progin et Yvan Hunziker , les
deux Fribourgeois, auront sans aucun
doute le side-car le plus original du
Continental Circus et du reste de l'uni-
vers. En effet , la peinture de la coque
de leur bolide est signée... Jean Tingue-
ly. Rien que ça!

La rencontre entre Tinguely et Progin
s'est faite un peu par hasard :

— A la f in de la saison dernière,
j 'avais exposé le châssis et le moteur de
mon side- car dans une vitrine à Fri-
bourg, se rappelle Progin. Tinguely a vu
cela et a été très intéressé par ces for-
mes bizarres. Par la suite, il est venu voir
une exposition que j 'avais organisée à
Matran. Et, de fil en aiguille , comme je
ne trouvais pas de sponsor et que je ne
savais pas à quelles couleurs peindre la
coque de mon nouveau « side », je lui ai
demandé s'il serait intéressé de le faire.
D 'accord, m'a-t-il répondu, mais je te le
ferai à ma manière.

Le résultat est pour le moins original.
L'artiste, comme il l'a d'ailleurs écrit sur
le bolide, n 'a pas voulu imiter la peintu-
re de la «belle Beneton». Et Pro-
gin/Hunziker sont au moins sûrs d'une

chose: la coque de leur side-car est
devenue la plus chère du monde. Ils
l'auront à l'oeil durant toute la saison.
En cas de casse, l'artiste s'est engagé à
assurer les retouches.

Côté artistique mis à part, comment
se présente la saison?

— Pas mal du tout, relève René Pro-
gin. Par rapport à 87, nous avons modi-
fié quelque peu le châssis Seymaz, ce
qui nous a permis d 'éliminer certains
défauts de tenue de route qui nous
avaient handicapés l'année dernière.
Quant au moteur, nous repartons sur
une base Krauser améliorée. Si tout va
bien, nous avons l 'ambition de nous
battre pour finir dans les six premiers du
championnat. A part le soutien amical
et pictural de Jean Tinguely, Pro-
gin/Hunziker doivent surtout compter
sur eux-mêmes pour le financement de
leur saison. Tous deux continuent à
travailler entre les grands prix. Us consa-
crent tous leurs loisirs à la préparation
de leur matériel. Bref , ils demeurent
parmi les rares vrais privés que compte
encore le Continental Circus.

P.-A. R.

Boécourt-La Caquerelle aura lieu
Malgré la tragédie de dimanche passé à Perrefitte

A la suite des deux accidents mortels qui, dimanche der-
nier, ont endeuillé la course de côte Perrefitte - Les Ecor-
cheresses, on a pensé un moment que les courses de côtes
suivantes prévues en Suisse seraient annulées. Il n'en est
rien.

Les organisateurs de l'épreuve Boé-
court - La Caquerelle du week-end à
venir annoncent en effet que cette com-
pétition aura lieu.

Président du comité d'organisation ,
Pierre Frein est catégorique :

— Cent nonante pilotes se sont ins-
crits dans les délais. Nous avons, jus-
qu 'à mercredi, reçu cinq lettres d'excu-

ses de coureurs nous annonçant leur
renoncement. C'est vrai, une pétition
munie de 120 signatures a été adressée
à la FMS. Elle demande une séparation
du championnat circuit et côte. Mais il
est faux de prétendre que ces pétition-
naires renonceront à prendre le départ
de Boécourt - La Caquerelle. Plusieurs
d 'entre eux nous ont fait savoir qu 'ils

seront dans le Jura samedi .
Après analyse de la situation, notre

comité a décidé de mettre sur pied cette
course de côte. Il en va de la survie du
sport motocycliste dans notre pays.
Nous donnerons donc le départ , même
avec un peloton restreint de coureurs.

Du côté de la Fédération motocycliste
suisse, le directeur Fred Aebi ne croit
pas que le motocyclisme soit mis en
péril par les tristes événements de Per-
refitte :
- Le dernier accident mortel que

nous avons eu à déplorer datait d 'il y a
quatre ans. Et cela s 'était produit sur un
circuit, à l 'étranger. La fatalité a frappé

mais les risques incombant aux sports
motorisés sont connus de tous et doi-
vent être appréciés en connaissance de
cause. En dernier ressort, la décision
devra être prise par les organisateurs
des courses de côte.

Ajoutons que demain matin, une
séance extraordinaire réunira les diri-
geants de la FMS, les organisateurs des
manches du championnat de Suisse et
une délégation de coureurs (2 par caté-
gorie). On espère que cette réunion
permettra un arrangement à l'amiable
concernant les doléances formulées par
les pilotes.

J.-P. M.

Suisse - RDA - Hongrie
Match triangulaire à Winterthour

En hors d'œuvre d'une saison qui connaîtra son point
d'orgue aux Jeux Olympiques, les gymnastes helvétiques se
mesureront aujourd'hui et demain à Winterthour, à des
adversaires de très aros calibre : la RDA et la Honorie.

Aux championnats du monde de Rot-
terdam, les Allemands de l'Est se sont
classés 3e, les Hongrois 6e.

Les deux formations seront présentes
à Winterthour avec leurs meilleurs élé-
ments, à l'exception de Sylvio Kroll
(RDA) et Zsolt Borkai (Hon) . La RDA
sera emmenée par Sven Tippelt, huitiè-
me aux mondiaux, la Hongrie par Gyôr-
gy Guczoghy, plusieurs fois champion
d'Europe dans les finales par engin et
lie au championnat du monde.

Parallèlement, les espoirs helvétiques
affronteront les hongrois, en prépara-
tion aux championnats d'Europe ju-
niors, qui se tiendront en mai à Avi-
gnon.

Les sélections.
Suisse : Sepp Zellweger, Bruno Ca-

velti , Markus Muller , Flavio Rota, Alex
Schumacher, René Plùss, Oliver
Grimm. Hongrie : Casba Fajkusz, Zsolt
Horvath, Gyôrgy Guczoghy, Joszef Ka-
kuk, Balazs Toth, Laszlo Boda. RDA :
Ulf Hofmann , Holger Behrend , Jôrg
Behrend , Sven Tippelt , Jôrg Hasse, Ma-
rio Reichert , Ralf Bûchner.

Suisse espoirs : Michael Engeler,
Marco Wermelinger , André Luternauer,
Stefan Hafliger , Martin Banzer, Du-
meng Capaul, Silvio Huwyler.

Programme. — Vendredi 29
avril : imposés Suisse-Hongrie-RDA
(19 h 30). Samedi 30: match Suisse-
Hongrie juniors (9 h 30), libres Suisse-
Hongrie-RDA (14 h 30). /si

Adversaires pour Jaquillard
jj ĵ automobilisme | Rallye de Genève-Le Salève ce soir et demain

Le Rallye de Genève se déroule toujours en majorité en
France. Cette année, il a lieu avec un programme allégé. La
Vallée verte, celle où l'on trouvait les plus belles «spécia-
les» de cette épreuve, a été boudée.

Ce week-end, les 102 « rallymen » qui
participeront à la deuxième manche du
championnat de Suisse n'auront plus la
chance de courir les « spéciales » du Col
de Feu et du Col de Cou. Non , mis à
part la « spéciale » de Dardagny. courue
ce soir, les seules routes utilisées sont à
l'ouest d'Annemasse, comme le gros
morceau de cette manche (le Salève), la
course préférée de Jean Krucker.

Même après une sérieuse cure
d'amaigrissement, le Rallye de Genève
reste intéressant. Il devient également
plus humain , même si l'épreuve de ce
soir est discutable. Le temps où les
concurrents devaient rouler toute la
nuit est révolu. Entre 8 heures et
22 h 30 demain , tout sera dit.

Comme dans le Jura, les candidats à
la victoire sont nombreux. Nous pen-

sons particulièrement à Christian Jaquil-
lard et à sa Ford Sierra Cosworth. Vain-
queur dans le Jura , le Vaudois sera
toujours aux commandes de ce qui doit
être l'arme absolue en championnat de
Suisse. Mais le numéro 8 n'a pas enco-
re course gagnée, et de loin. Marc Hopf
(Mitsubishi), Jean Krucker sur ses terres
(BMW M3) et Freddy Oguey (Mazda
323 4WD) feront tout pour contrer le
couple de Tartegnin.

Freddy Oguey est annoncé aux com-
mandes d'une Mazda considérablement
améliorée par rapport à ses précéden-
tes sorties. Autre point qui intéressera
les Neuchâtelois, l'Ormonan change de
navigateur à cette occasion. C'est Denis
Indermuehle, l'ancien coéquipier de
Jean-Pierre Balmer, qui prend la place

laissée vacante par Michel Rémy. Au
chapitre des retours, signalons égale-
ment celui du pilote Eric Ferreux. Le
quadruple champion de Suisse s'aligne-

ra au volant d'une Renault 21 du grou-
pe N-FISA. Des retrouvailles que l'on
devine intéressantes!

Cantonaux
à l'artistique

L'ultime manche du championnat
neuchâtelois aura lieu demain
après-midi au Pavillon des sports de
La Chaux-de-Fonds. A partir de 13
heures pour la classe d'introduction
et les PI et P2, dès 15h 30 pour les
P3, P4, P5 et P6.

Ultime manche, ultimes confron-
tations qui vont donner lieu à de
belles empoignades puisque rien
n'est encore joué alors que 7 titres,
individuels et un par équipe doivent
être décernés.

Rappelons que le total s'obtient
en additionnant la meilleure des
deux premières manches à la finale.
C'est dire que tout est encore possi-
ble, même si la hiérarchie semble
maintenant bien établie sauf en P2
ou il s'agira d'avoir les nerfs solides
pour s'imposer ! Suite à ce cham-
pionnat, les artistiques neuchâtelois
seront fins prêts pour les compéti-
tions estivales, notamment le cham-
pionnat de Suisse et la Fête fédéra-
le. /C.W.

Quatre sur six
pour Colombier

g» gymnastique | Filles aux agrès

Le championnat d'hiver féminin aux agrès a pris fin diman-
che aux Charmettes. U était organisé par la section de
Serrières. Quatre des six titres en jeu sont revenus aux
Colombines, les deux autres à Serrières, le CENA Hauteri-
ve, Les Geneveys-sur-Coffrane et Abeille La Chaux-de-
Fonds étant toujours placés en bonne position.

Chez les plus jeunes (test 1), les six
premiers rangs sont restés inchangés
par rapport à la première manche qui a
eu lieu il y a un mois. Gaëlle Jaquet
(Serr.) remporte cette catégorie en con-
solidant singulièrement son avance et
distance la deuxième, Sybille Engeler
(Col.) de 1,7 pt.

Espoirs concrétisés
Les gymnastes du T2 n'ont rien pu

contre Estelle Germanier (Col.), parfai-
te, qui a gagné nettement avec près de
2 pts sur sa suivante Anne-Catherine
Bourquin seule Serrièroise en lice dans
cette catégorie, suite à la blessure de
Manon Roux qui pouvait éventuelle-
ment prétendre rivaliser avec la gagnan-
te, puisqu'elle ne concédait que 0,3 pt
de retard à l'issue de la première man-
che. La troisième place revient au
CENA grâce au bon concours de Caro-
line Lohrer.

Et de deux également pour Anouk
Jeanneret (Serr.) au T3. Anouk concré-
tise les espoirs qui reposaient sur elle en
portant son avance à plus d'un point. A
sa suite, un trio de Colombier...

Pas de problème pour Séverine
Chalsles (Col.) qui , en changeant de
catégorie, ne change rien à ses classe-
ments ! Une nette victoire pour son pas-
sage au T4, puisqu 'elle distance ses
poursuivantes serrièroises, Maria Man-
giullo et Sonia Femandez, de 2,85 et
3,05 pts !

Notons dans cette catégorie, la nette
progression des deux Serrièroises Sté-
phanie Piteaud et Sabine Hofmânner ,

MARIA MANGIULLO - Deuxième
du Test 4. fan-Treuthardt

ainsi que Sybille Rilliot , des Geneveys-
sur-Coffrane.

Colombier est à nouveau à l'honneur
au T5 où l'on attendait bien Sophie
Bonnot qui , maintenant a trouvé du
répondant en ses camarades de club
Valérie Mérique et Muriel Evard.

Les T6 nous ont donné quelques
frissons grâce à de superbes exhibitions.
Carol Vallat (Col.) en maître incontesté,
glane à nouveau cette manche et rem-
porte le titre.

Notons encore les excellents résultats
des gymnastes du CENA qui se classè-
rent directement derrière les deux parti-
cipantes colombines au classement de
la journée uniquement. Il s'agissait de
Fabienne Radelfinger , Cloée Blanc, Ja-
nine Beattig et Isabelle Chevillât. Ces
gymnastes n 'avaient pas participé à la
première manche du fait de leur soirée
annuelle.

Le championnat cantonal neuchâte-
lois aura lieu les 28 et 29 mai , à Cesco-
le.

CL. J.

TEST 1:1. Jaquet Gaëlle, Serrières, 75,90;
2. Engeler Sybille, Colombier, 74,20; 3. Egli
Mélanie, Serr., 73,95; 4. Gigon Marie-Paule,
Sen-., 73,80; 5. Aubert Alexandre, Serr., 73,00;
6. DeMontmollin Sarah, Sen-., 71,95; 7. ex
Ruozzi Maryline, Col. et Frossard Karine,
CENA 70,25; 9. Cattin Céline, CENA, 70,00;
10. Zosso Caroline, Serr., 69,45.

TEST 2: 1. Germanier Estelle, Col., 76,45;
2. Bourquin Anne-Catherine, Serr., 74,55; 3.
Lohrer Caroline, CENA 73,90; 4. Guyot Marle-
ne, Abeille, 72,85; 5. Burkhalter Annelore , Col.,
72,75; 6. ex Clottu Karine, CENA et Moretti
Kati, Gen.s/Coff., 71,45; 8. Bader Sandra,
Abeille, 71,40; 9. Wagner Odile, Gen.s/Coff. ,
70,45; 10. Aymon Nancy, CENA, 68,95.

TEST 3: 1. Jeanneret Anouk, Sen\, 75,60;
2. Grossen Aline, Col., 74,55; 3. Hostertler
Sylvie, Col., 74,40; 4. Duvanel Vanessa, Col.,
74,35; 5. Rappo Lyne, Serr., 73,75; 6. Jeanne-
ret Carol, Serr., 72,80; 7. Leuenberger Sandri-
ne, Abeille, 72,55; 8. Botteron Stéphanie,
Gen.s/Coff., 72,05; 9. Bonnot Carol, Col.,
71,65; 10. Mettraux Angélique, Abeille, 70,60.

TEST 4: 1. Chalsles Séverine, Col., 72,25;
2. Magiullo Maria, Serr., 72,40; 3. Femandez
Sonia, Serr., 72,20; 4. Rilliot Sybille,
Gen.s/Coff., 72,00; 5. Piteaud Stéphanie, Sen-.,
71,75; 6. Hofmânner Sabine, Serr., 71,70; 7.
Henry Mélanie, Col., 71,60; 8. Sancho Nazare-
na , Sen-., 71,50; 9. Jaquet Caroline, Serr.,
71,25; 10. Mettraux Séverine, Abeille, 70,30.

TEST 5: 1. Bonnot Sophie, Col., 77,15; 2.
Mérique Virginie, Col., 76,70; 3. Evard Muriel ,
Col., 75,85; 4. Schneider Nathalie , Serr.,
72,75; 5. Zagaria Rosanna, Serr., 71,55.

TEST 6: 1. Vallat Carol, Col., 77,10; 2.
Margot M.-Chantal, Col., 75,40; 3. Rizzotti An-
ne-Marie, Serr., 67,25.

Neuchâtelois en force
Les Neuchâtelois seront une nouvelle

fois de la partie. En tête de liste , nous
mettrons bien entendu Gérald Tœdtli et
sa superbe Toyota Celica. Dans le Jura ,
il n 'avait pas vu l'arrivée. Après plus
d'un mois de pause, nul doute que le
talentueux lacustre aura eu le temps de
peaufiner les derniers détails pour que
sa machine puisse jouer un rôle aussi
intéressant que celle de Jean-Paul Sau-
cy, l'ancien Fleurisan, qui était malheu-
reusement sorti de la route à Saulcy,
avec sa Peugeot 309. Toedtli pense par
exemple avoir résolu le problème de
pression d'essence et la faiblesse de son
différentiel, causes de son abandon
dans le Jura.

Toujours dans le groupe A, Kurt

Winkler , de La Chaux-de-Fonds, s'est
inscrit au volant de sa Manta GTE.

Les Neuchâtelois peuvent espérer
vaincre en groupe A. Au Critérium ju-
rassien, Willy Corboz avait mené sa
Mazda à la victoire. Philippe Liechti,
sans un gros problème, aurait pu lui
contester la Ire place. Ces deux hom-
mes seront de la partie ce week-end,
comme Bernard Maréchal d'ailleurs.

Claude-Alain Cornuz, victime d'un
grave accident l'an passé, sera à nou-
veau au départ, toujours au volant d'un
éléphant rose, ou plutôt d'une Kadett
GSI. Duvoisin et Guisolan compléteront
la délégation.

Dominique Dumas

pui
©VO

YAGES-EXCURSIONS

ITTWER
Samedi 30 avril

LUCERNE
contre

NE-XAMAX
Dép. du car: 17 h 15 au port

Prix: adulte 29.- (enfant 15.-)
543106-80

Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel. rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 8? 
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Le spécialiste de votre

SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax

542026-92

540851 92

^BHBEIHn af NEUC H â T E L
INSTALLATION D'ÉCLAIRAG E PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL, Grand-Rue 4 c (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 C (038) 41 2712

540852-92
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CONFECTION RAQUETTES CHAUSSURES

TOUT
POUR LE TENNIS

542025-92
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN.
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchàtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
540847-92

Communiqué officiel No 25
Avertissements
SANDOZ Cédric, Le Parc j.B, antisp. ;
NUVOLONE Johnny, Le Parc j.B, an-
tisp. ; MOREIRA Clémente , Hauterive
j.A, réel. 2e; TAMES Angel , Fontaine-
melon j.A, jeu dur 2e; GLAUSER Do-
minique , Colombier jA, réel. 2e; MU-
NIZ Oscar, Le Parc j.A, antisp. ; WEN-
GER Philippe , Le Parc j.A, jeu dur 2e;
GUYOT Christophe, G.s/Coffrane jA,
antisp. ; CHETELAT Stéphane,
G.s/Coffrane j.B, antisp. 4e ; MADEIRA
J.-Carlos, Deportivo j.B, réel. 2e; Bastos
Luis, St-Blaise j.C, antisp. 2e ; LAPOIN-
TE Maxime , Fleurier j.C, réel. ; PILLER
Bernard , Boudry j.C, jeu dur.

Avertissements
-f- Fr. 10. — d'amende
RITZ Martin , St-Imier l, antisp. ; HILT-
BRAND François, FleurierI, jeu dur;
RIGHETTI Vico, Bôle l, jeu dur;
PFUND Nicolas, Bôle l, jeu dur; RO-
BERT Yannick , St-Blaise I, jeu dur ;
HAUSSEN ER Olivier, Cornaux I , jeu
dur ; JACOT Serge, Béroche I, réel. ; FI-
GUEIREDO José, Coffrane 1, jeu dur;
RIBAUX Olivier , Corcelles I , réel. ; AN-
SERMET René, St-Blaise I , réel. ; MAR-
CHAND Laurent , St-lmier II , jeu dur;
VILS Patrick, St-lmier II , réel. ; KOHLY
Laurent , Le Parc I, jeu dur ; MATEUS
Yvo, Coffrane I, antisp.; MARCHAND
Michel , Sonvilier ; jeu dur ; GALVANO
Giulio , Comète II , antisp. ; RIBEIRO Jor-
ge, Couvet I , antisp. ; AELLEN Mario,
Helvétia I , réel. ; HUGUENIN Stéphane,
Colombier II , antisp. ; COLLOMB Da-
niel , Sonvilier II , réel. ; DI LUCA Fabrice,
Comète I , réel. ; PRATI Hervé, Le Lo-
cle II , réel. ; RAY Thierry, Blue Stars I,
jeu dur; LATIFI Fadil , La Chx-de-Fds II ,
réel. ; LUTHI Jacques, Les Brenets I , jeu
dur-, MARTINO Antonio, Ticino II , jeu
dur; ARDER Steve, Cortaillod II a, réel. ;
TSCHANZ Philippe, Cortaillod II a, jeu
dur; PELLET Christian, Cortaillod II a,
réel. ; TSCHIBAMBE Malangu , Marin H ,
jeu dur; ROSSIER P.-Philippe, NE Xa-
max II , jeu dur ; MARGIOTTA Luigi , Au-
dax II , antisp. ; SPERTI Claudio, Auver-
nier II , antisp. ; DI MENNO Paolo, Au-
vernier II , réel. ; LOPEZ Enrique , Espa-
gnol NE II , jeu " dun CHIAVAZZA J.-
Louis, Coffrane II , antisp. ; PEREZ An-
dres, Lat-Americano, jeu dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende
RUSSO Gianpaolo , Bôle I , antisp. 2e ;
STEUDLER Vincent, Floria I, antisp. 2e ;
PORTNER Francis, Floria I, réel, cap. ;
GIGON J.-Claude , Etoile 1, réel. 2e; PA-
GANI Patrice, Hauterive II , jeu dur 2e ;
VERARDO Francesco, G.s/Coffrane I,
antisp. 2e; MURITH Daniel , Châtelard I,
antisp. 2e; FEIRRERA José, Coffrane I,
jeu dur 2e; DOERFLINGER Claude ,
Corcelles I , antisp. 2e; ROULIN Philip-
pe, St-Imier l, jeu dur 2e; ROBERT
Yannick , St-Blaise I , réel. 2e; SILAGY
J. François , Comète I , réel. 2e; de la
Reusille José, La Chx-de-Fds II , réel,
cap. ; SCHMALZ J.-Claude, Deportivo I ,
antisp. 2e; PIAZZA Roberto, St-Imier ll ,
jeu dur 2e; AUGUSTO Rodolfo, Noirai-
gue II , jeu dur 2e; ROSSIER Y-Alain,
G.s/Coffrane I , jeu dur 2e; HUGUENIN
Philippe , Blue-Stars l, réel. 2e; PETIT-
JEAN Philippe , Les Brenets I , réel. 2e;
JEANNERET Laurent, Dombresson I,
jeu dur 2e ; BALSIGER Marc, Marin II ,
réel. 2e ; MONTERO Juan , Lat-America-
no, antisp. 2e.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende
TORR1 Laurent , Audax I , antisp. 5e;
SCHAFROTH Mario, St-lmier I, jeu dur

4e ; FRIZZARIN Max, St-lmier I, réel. 5e ;
GOTZ Thierry, Fontainemelon I , antisp.
4e; ESCRIBANO Carlos, Fontaineme-
lon I , jeu dur 4e; LAMBELET Cédric,
Cortaillod , jeu dur 4e ; CAVALLARO
Giuseppe, Pal-Friul I , jeu dur 4e ; SANA-
PO Vito, Béroche I, réel. 4e; BASTOS
Antonio, St-Blaise I, réel. 5e; CAVAL-
LARO Giuseppe, Pal-Friul I , jeu dur 5e ;
GONZALES Antonio, Travers, jeu dur
4e; BOSCHUNG Eric, G.s/Coffrane I,
réel. 4e; IGLESIAS José, C-Portugais I,
jeu dur 5e; MONTEFUSCO Livio, Au-
dax II , antisp. 4e.

1 match officiel de suspension
CODAZZO Yvan , Fontainemelon jA
antisp. 2e av. ; VOLERY Marc, Colom-
bier j A antisp. 2e av. ; OIOLI Daniele,
Comète j A jeu dur 3e ; DEVAUD Fabri-
ce, G.s/Coffrane j.B, antisp. 3e.

1 match officiel de suspension
-F Fr. 50.— d'amende
COLLELA Vito, Pal-Friul I, réel. 3e;
MATTHIS Yves, St-lmier II , jeu dur 3e;
BOURDON Patrick , Le Landeron I, an-
tisp. 3e subi le 24.4 ; TARENZI Paolo,
Coffrane, jeu dur 3e; DAINA Patrick,
Fleurier I , jeu dur 3e ; RUSSO Vito, Pal-
Friul I , jeu dur + antisp. ; ROSSI Rober-
tino, Fleurier I, jeu dur 3e; PEIRRERA
Rui, Marin I, réel. 3e ; BURGISSER
René, Comète I, antisp. 3e; SERRA
José, Travers I, jeu dur 3e; RICHART
Pablo, Couvet I, réel. + antisp.

2 matches officiels de suspension
-f Fr. 50.— d'amende
MOERI Y-Alain, G.s/Coffrane I, antisp. ;
FORESTIERI Pancrazio, Coffrane I, an-
tisp. ; ROTA Alfredo, Deportivo I , antisp.

3 matches officiels de suspension
WENGER Philippe, Le Parc jA antisp.
grave env. l'arb. après le match.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
RAY Thierry, Blue-Stars I , v. faits ; CI-
RILLO Claudio, St-Blaise II , v. faits rap-
port insp. arbitre match St-Blaise II - Bé-
roche II.

rs$àm>m z- :- . ¦ ¦ '- ¦ : ¦ .¦ . i '
Amendes
Fr. 20. — FC Fleurier : passeports pré-
sentés en retard match Le Parc - Fleu-
rier ; Fr. 20. — FC NE Xamax : passe-
ports présentés en retard match Auver-
nier - NE Xamax II; Fr. 100.- FC De-
portivo : antisp. grave de l'entraîneur du
FC DeportivoI; Fr. 80.- FC Boudry :
forfait match Ticino - Boudry vétérans ;
Fr. 50. — FC Le Parc : attitude antisp.
des joueurs et spectateurs match Haute -
rive - Le Parc jA; Fr. 50. — FC Noirai-
gue : forfait match Cortaillod - Noiraigue
j.D; Fr. 10. — FC Fontainemelon: résul-
tats non téléphonés.

Matches refixés
2e ligue : St-lmier I - Hauterive I JEUDI
12 mai 1988 ; 3e ligue : les matches
encore en retard sont à jouer impérati -
vement jusqu 'au JEUDI 12 MAI 1988 y
compris.
Finale Coupe neuchâteloise : Cortaillod
- Superga MERCREDI 11 mai 1988 à
19 h 45 à Cortaillod.

Communication
FC Hauterive nous avise que dès ce
jour , il dispose d'une installation pour
les matches en nocturne.

Changement d'adresse
Arbitre : GOMES José, chemin de la
Tufière 7, 2088 Cressier.

A.C.N.F. - Comité Central

Ligue nationale A
NE Xamax - Servette 20 h Mardi 3 mai
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Bienne 17 h 30 Samedi 30 avril

Espoirs Ligue nationale
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 14 h 30 Dimanche 1 mai
NE Xamax - Wettingen 19 h 30 Mercredi 4 mai
1re ligue
Boudry - Aigle 16 h Dimanche 1 mai
Le Locle - Grand-Lancy 15 h Dimanche 1 mai
Le Locle - Leytron déjà joué

Juniors inter A I
NE Xamax - Grasshôpper 14 h Dimanche 1 mai
Juniors inter A II
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 16 h 15 Dimanche 1 mai
Juniors inter B I
NE Xamax - Aarau 16 h Dimanche 1 mai
Juniors inter. B II
Le Landeron - Biberist 15 h 30 Dimanche 1 mai
La Chaux-de-Fonds - Delémont 14 h 30 Dimanche 1 mai
Bôle - Luterbach 14 h 30 Dimanche 1 mai
La Chaux-de-Fonds - Bienne 20 h Mercredi 4 mai
Juniors inter C I
La Chaux-de-Fonds - Rapid 13 h Dimanche 1 mai
La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz 18 h Mercredi 4 mai
Juniors inter C II
Le Locle - Le Landeron 15 h Samedi 30 avril
Championnat 2e ligue

1. Audax - Marin 16 h Dimanche 1 mai
2. Corcelles - Bôle 14 h 30 Dimanche 1 mai
3. Fleurier - Saint-Biaise 15 h Dimanche 1 mai
4. Fontainemelon - Cortaillod 15 h Dimanche 1 mai
5. Hauterive - Serrières 14 h 30 Dimanche 1 mai
6. Saint-lmier - Superga 15 h Dimanche 1 mai

3° ligue
7. Pal Friul I - Comète I 15 h Dimanche 1 mai
8. Etoile I - Cornaux I 14 h 30 Samedi 30 avril
9. Floria I - Le Landeron I 16 h 45 Samedi 30 avril

10. Les Bois I - Le Parc I 16 h Dimanche 1 mai
11. Cressier I - Deportivo I 20 h Jeudi 28 avril
12. Saint-lmier II - Hauterive II 10 h Dimanche 1 mai
13. Le Locle II - C.-Espagnol I 16 h 30 Samedi 30 avril
14. Châtelard I - Blue Stars I 16 h Samedi 30 avril
15. C.-Portugais - Noiraigue I 15 h 30 Samedi 30 avril
16. Gen.s/Coffrane - Coffrane I 17 h Samedi 30 avril
17. Pts-de-Martel I - Ticino I 18 h 30 Samedi 30 avril
18. Béroche I - Bôle II 15 h 30 Dimanche 1 mai

Les Bois - Etoile 20 h Jeudi 28 avril
4° ligue

19. Les Bois II - Superga II 14 h Dimanche 1 mai
20. La Chaux-de-Fonds II - La Sagne la 10 h Dimanche 1 mai
21. Sonvilier I - Le Parc II 15 h Dimanche 1 mai
22. Corcelles II - Travers I 10 h Dimanche 1 mai
23. Comète II - Fleurier II 20 h Vendredi 29 avril
24. Ticino II - Môtiers I ,10 h Dimanche 1 mai ¦<
25. Couvet I - La Sagne Ib 10 h. Dimanche 1 mai 3 • ,.,
26. Azzuri I - Les Brenets I 15 h Dimanche 1 mai
27. Marin II - Gen.s/Coffrane II 15 h Dimanche 1 mai
28. Fontainemelon II - Cortaillod Ma 9 h 45 Dimanche 1 mai
29. Helvétia I - Lignières 9 h 45 Dimanche 1 mai
30. Dombresson I - Colombier II 15 h Dimanche 1 mai
31. Espagnol NE I - Cornaux II 16 h Dimanche 1 mai
32. Audax II - C.-Portugais II Pas reçu
33. Serrières II - Saint-Biaise II 9 h 45 Dimanche 1 mai
34. Béroche II - Auvernier I 13 h 30 Dimanche 1 mai
35. NE Xamax II - Boudry II 20 h 15 Vendredi 29 avril
36. Salento - Cortaillod Ilb 10 h Dimanche 1 mai

Dombresson I - Cortaillod 19 h 45 Mardi 3 mai
5e ligue
37. Colombier III - Pal Friul II 9 h 45 Dimanche 1 mai
38. Espagnol NE II - Châtelard II 14 h Dimanche 1 mai
39. Real Espagnol - Auvernier II 16 h 30 Dimanche 1 mai
40. Helvétia II - Gorg ier déjà joué
41. Latino Americano - Le Landeron II 14 h Dimanche 1 mai
42. Valangin - Marin III 9 h 30 Dimanche 1 mai
43. Dombresson II - Coffrane II 17 h Samedi 30 avril
44. Chaumont - Cressier II 20 h 30 Vendredi 29 avril
45. Sonvilier II - Les Brenets II 10 h Dimanche 1 mai
46. Pts-de-Martel Mb - Deportivo Mb 14 h Dimanche 1 mai
47. C.-Espagnol II - Floria Ma 14 h 30 Dimanche 1 mai
48. La Sagne II - Les Bois III 9 h 45 Dimanche 1 mai
49. Couvet II - Saint-Sulpice 14 h 30 Dimanche 1 mai
50. Deportivo Ma - Buttes 10 h Dimanche 1 mai
51. Le Locle III - Blue Stars II 17 h Samedi 30 avril
52. Pts-de-Martel Ma - Môtiers II 16 h Dimanche 1 mai
53. Floria Mb - Noiraigue II 10 h Dimanche 1 mai

Vétérans 2 x 40 minutes
54. La Sagne - NE Xamax 15 h 30 Samedi 30 avril
55. Superga - Floria 20 h Vendredi 29 avril
56. Le Locle - Boudry 20 h Vendredi 29 avril
57. Fontainemelon - Ticino 15 h 30 Samedi 30 avril

Auvernier - Cressier 17 h Vendredi 29 avril

Juniors A
58. Superga - Le Parc 16 h Samedi 30 avril
59. Serrières - Hauterive 15 h Samedi 30 avril
60. Colombier - Comète 15 h 30 Samedi 30 avril
61. Fontainemelon - Le Locle déjà joué
62. Boudry - Floria 20 h Jeudi 28 avril
63. Saint-Biaise - Cortaillod 16 h 30 Samedi 30 avril
64. Fleurier - Marin 20 h 15 Vendredi 29 avril

Juniors B 2 x 40 minutes
65. Marin - Travers 16 h 45 Samedi 30 avril
66. Fleurier - Audax 15 h Samedi 30 avril
67. Dombresson - Gen.s/Coffrane 15 h Samedi 30 avril
68. Le Parc - Saint-lmier 16 h 45 Samedi 30 avril
69. Floria - Hauterive 14 h 30 Samedi 30 avril
70. Etoile - Ticino 18 h Samedi 30 avril
71. Colombier - Sonvilier 14 h Samedi 30 avril

Libre : Deportivo
72. Auvernier - Lignières 15 h 30 Samedi 30 avril

Libre: Corcelles
Dombresson - Marin 19 h 45 Mercredi 4 mai

Juniors C 2 x 35 minutes
74. Marin - Saint-Biaise 15 h Samedi 30 avril
75. La Chaux-de-Fonds - NE Xamax I 15 h 30 Samedi 30 avril
76. Cornaux - Saint-lmier 15 h Samedi 30 avril
77. Châtelard - Hauterive 14 h 30 Samedi 30 avril
78. Couvet - Béroche 14 h Samedi 30 avril
79. Pts-de-Martel - Boudry II 16 h 30 Samedi 30 avril
80. Fleurier - Colombier 13 h 30 Samedi 30 avril
81. Cortaillod - Serrières 15 h 15 Samedi 30 avril
82. Gen.s/Coffrane - Fontainemelon 14 h 30 Samedi 30 avril
83. Corcelles - Dombresson 14 h Samedi 30 avril
84. Boudry I - Comète 14 h Samedi 30 avril
85. Cressier - NE Xamax II 17 h 30 Samedi 30 avril
86. Le Parc - Superga 13 h 30 Samedi 30 avril
87. La Sagne - Floria 14 h Samedi 30 avril
88. Les Bois - Ticino 14 h 30 Samedi 30 avril

Libre: Deportivo

Juniors D 2 x 30 minutes
89. Le Locle - Cornaux 13 h 30 Samedi 30 avril
90. La Chaux-de-Fonds - Corcelles 14 h 15 Samedi 30 avril
91. Hauterive - Colombier 14 h Samedi 30 avril
92. NE Xamax I - Marin 14 h Samedi 30 avril
93. Cortaillod - Couvet 14 h Samedi 30 avril
94. Auvernier - Gorgier 14 h Samedi 30 avril
95. Môtiers - Béroche 15 h Samedi 30 avril
96. Noiraigue - Boudry 14 h Samedi 30 avril

Libre: Fleurier
97. Cressier - NE Xamax II 16 h Samedi 30 avril
98. Lé Landeron - Fontainemelon 13 h 45 Samedi 30 avril
99. Saint-Biaise - Lignières 14 h Samedi 30 avril

100. Comète - Dombresson 14 h Samedi 30 avril
Libre : Châtelard
101. Bôle - Pts-de-Martel 14h30 Samedi 30 avril
102. Sonvilier - Deportivo 14 h Samedi 30 avril
103. Etoile - Deportivo 16 h 30 Samedi 30 avril
104. Le parc - Ticino 15 h Samedi 30 avril
Libre: Saint-lmier

Juniors E ^ - ¦ ¦ ' \ I
105. Ticino - Saint-lmier 10h Samed'i 30 avril ' '
106. Etoile - Fleurier # 9 h 30 Samedi 3̂0 avrif-*'
107. NE Xamax I - Couvet 10 h Samedi 30 avril
108. Le Parc I - Deportivo II 11 h Samedi 30 avril
109. Cortaillod - Hauterive I 18 h Vendredi 29 avril
110. Dombresson I - Cornaux I 10 h 15 Samedi 30 avril
111. NE Xamax II - Le Landeron I 10h Samedi 30 avril
112. Marin I - Colombier I 9 h Samedi 30 avril
113. Les Bois - La Sagne 10 h Samedi 30 avril
114. Le Parc III - Les Brenets 10 h Samedi 30 avril
115. La Chaux-de-Fonds - Le Locle 10h30 Samedi 30 avril
116. Le Parc II - Deportivo I 9 h Samedi 30 avril
117. Dombresson II - Coffrane 9 h 15 Samedi 30 avril
118. Boudry II - Corcelles 10h Samedi 30 avril
119. Comète I - Colombier III 9 h 30 Samedi 30 avril
Libre: Ponts-de-Martel
120. Auvernier - Hauterive II Pas reçu
121. Châtelard - Gorgier 9 h Samedi 30 avril
122. Boudry I - Béroche 10 h Samedi 30 avril
123. Comète II - Colombier II 10 h 30 Samedi 30 avril
124. Cressier I - Lignières 9 h 30 Samedi 30 avril
125. Cressier II - Cornaux II 10 h 30 Samedi 30 avril
126. Saint-Biaise - Le Landeron II 10 h Samedi 30 avril
127. Marin II - Marin III 13 h 30 Samedi 30 avril

Juniors F
128. La Chx-de-Fds I - NE Xamax II 10 h 30 Samedi 30 avril
129. Châtelard I - Fleurier 10 h Samedi 30 avril
130. Etoile - Colombier 10 h 30 Samedi 30 avril
131. Dombresson I - NE Xamax I 18 h 30 Vendredi 29 avril
132. Colombier II - Saint-Biaise 10 h Samedi 30 avril
133. Marin I - Lignières 10 h Samedi 30 avril
134. Boudry I - Corcelles II 9 h Samedi 30 avril
135. Bôle - Cortaillod 10 h Samedi 30 avril
Libre : Béroche
136. Couvet - Dombresson II 10 h Samedi 30 avril
137. Marin II - Gen.s/Coffrane 11 h Samedi 30 avril
138. Boudry II - Corcelles I 9 h Samedi 30 avril
139. Châtelard II - La Chx-de-Fds II 10 h Samedi 30 avril

Coups d'envois

BBSB
NEUCHÀTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider M08M 9J
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RIVIÈRE-RAFTING Pour les
07.00 dép. La Chaux-de-Fonds accompagnants

| (place de la Gare) Même horaire.
; 07.30 dép. Cernier (Place des Cloques) Pendant la

08.00 dép. Neuchàtel (Place du Port) descente en
10.30 arr. Gtaad-Eggli rafting, les
10.30-11.30 Instructions et équipements accompagnants
11.30 dép. Descente de la Sarine verront passer les |
¦non rvi- l'u u ba teaux dans les
lî 'S  ̂

jeûner sur herbe endroits les plus
14.00 dép. Descente de la Sarine escarpés et
15.00 arr. Château d'Œx spectaculaires.

Rangements et collation
16.00 env. Retour en car j
18.30 arr. Neuchàtel

ûû — 
Par personne «4Q m*Par personne active Fr. wD« accompagnante Fr. HFw* ;

Compris dans le prix | Z7I 77Z 1 I
„ .  ̂ Déjeuner sur l'herbe

• Descente de la Sarine en raft ïia^iŝ aî̂ ^
• Combinaison néoprène (Boissons sans alcool)
• Pagaie et casque de canoë
• Gilet de sauvetage Potage chaud en tasse

• Votre participation active
. .. • Jambon et charcuteriei et pour tous les partic.pants : ChoJX de sa,ades

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

collation à l'arrivée préparés Choix de fruits i
par l'Hôtel ALPINA-Rosat ...

^̂ imimmim__mmi
m̂_m m̂mm-mmmmmmmm Thé f roid et jus de f ruits

* Je participerai au voyage « Descente de la Sarine» du 2 juillet 1988 ¦

¦ r-i ,.- / % »..--*¦.•#. B47338-10 |
y D J inscris personne(s) : RAFTING avec sa propre

couverture d'assurance
Fr. 98.- par personne

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

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

I Pour le rafting (dès 14 ans) année de naissance 1) 2) 3) i

¦ Lieu de départ D La Chaux-de-Fonds D Cernier D Neuchàtel

* Nom Prénom *

| Rue No NP. localité 

I Tél. privé Tél. bureau ¦

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

L 

rue Saint-Maurice 4,2001 Neuchàtel ¦

>£-J

fÊg  ̂ CENTRE SUISSE
Si Uf'ÇcCY} D'ÉLECTRONIQUE ET DE
^ É t t̂r I MICROTECHNIQUES.A.
-=̂ j  ̂ ' - Recherche et Développement -

- Neuchàtel -

Nous cherchons pour notre Service informatique un

ingénieur ETS en informatique
ou électronique

ou une personne justifiant d'une formation équivalente.

Les tâches principales de gestion et de développement
suivantes lui seront progressivement confiées:
- réseaux informatiques internes, (DECnet - Ethernet,

TCP/IP) reliant les utilisateurs dans nos quatre bâtiments ;
- management du système informatique central (VAX) ;
- management de stations de travail en réseau;
- librairies publiques, notamment graphiques ;
- réseaux externes (Télépac).

La maîtrise du système VAX/VMS ainsi que la pratique de
différents langages de programmation sont indispensables.
Des connaissances des systèmes UNIX et MS-DOS, ainsi que
des standards GKS sont souhaitables.

Nous offrons un travail passionnant dans une entreprise de
recherche et développement, de nombreuses possibilités de
parfaire sa formation et de bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, veuillez vous adresser au chef du personnel du
Centre Suisse d'Electronique
et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchàtel, (038) 24 01 61. 547056 36

ALESSiol
cherche tout de suite

• 1 dessinateur en machines A

• 2 techniciens ET en mécanique

• 2 mécaniciens-monteurs
avec quelques années de pratique pour travailler
dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offres ou se présenter à:

ALESSIO S.A., Verger 26, 2400 Le Locle
Tél. (039) 3411 91. 547372 36

The PLEZ GROUP based in France and West
Germany has opened an office in Neuchàtel.
From this location ail business outside of the
common market will be made.
The managing director is looking for a

COMMERCIAL
ASSISTANT

âge 25-32 years, éducation : university
and an indépendant loyal

SECRETARY
both must hâve international working ex-
périence.
Ail business will be conducted in English, how-
ever French and German will also be used daily.
The IMOVO-PLEZ has modem office space at
the Neuchàtel Trade Center. Send your brief C.V.
to:

NOVO-PLEZ S.A.
2, av. de la Gare - CH-2000 Neuchàtel. 506147.36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

La maison des jeunes cherche

un cuisinier
pour les week-ends et les va-
cances du titulaire.
Rue du Tertre 2,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 47 47. «7478-36

CHERCHONS tout de suite

1 serrurier qualifié
et

1 monteur-dépanneur
mécanicien-électricien
avec connaissances de serrurerie
- Capable de travailler de manière indépendante
- Travail varié (atelier + pose à l'extérieur)
- Permis de conduire souhaité
- Place stable
- Région Lémanique.
Tél. (021 ) 806 14 40. 547474 36

m*mmmÊWmm**%mmmmmiamm**-*mmÊmmmmmmmmm ±
Nous désirons engager

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
en qualité de collaborateur/trice du Directeur. Le cahier
des charges englobe des travaux généraux de secrétariat.

Nous demandons:
- un apprentissage commercial achevé ou diplôme équi-

valent
- langue maternelle française ou allemande avec maîtrise

de l'autre langue
- vivacité et souplesse d'esprit
- habileté dans les relations, tant avec les collabora-

teurs/trices qu'avec le public.

Nous attendons donc volontiers votre candidature
accompagnée des documents usuels et d'une lettre
manuscrite, à envoyer à FAN-L'Express,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 36-2045. 547365-36

ENTREPRISE ,
DE TRANSPORTS
région de Rolle cherche

chauffeur de cars
pour lignes régulières et excursions.

Ecrire avec curriculum vitae.
Voyages Bettex 1181 Gilly.

547Î95-36

/w)

Arts S~W(r graphiques

Cherchons

chauffeur /
valet de chambre

pour maison de maître.

Expérience souhaitée.
Suisse ou permis valable.
Logement de fonction.
Nombreux avantages sociaux.

Tél. (022) 52 35 33 entre 9 h et
11 h 30 le matin. 545826-36

RESTAURANT
DU NORD VAUDOIS

cherche tout de suite ou à convenir

chef de cuisine
Brigade de 10 personnes environ,
ayant de bonnes capacités et sé-
rieuses références.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous
chiffres 22-90082, Publicitas,
1401 Yverdon. 545942 36

l̂ ' Placement de 
personnel

....__Br Seyon 11 • Neuchàtel - Tél. 255925

Nous cherchons

MONTEUR
EIM CHAUFFAGE

QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Pfister et Cie,
tél. (024) 21 27 88. 547360-36

On cherche en maison familiale pour
couple âgé une agréable et fidèle

employée de maison
pas en-dessous de 25 ans.
Si désiré dimanche et lundi libres.
Conditions modernes.
Nous attendons avec plaisir votre appel
ou lettre.
M™' Clara Laubscher
Blumenrain 4, 2575 Tauffelen,
tél. (032) 86 12 07. 547312-36

Cherche

ouvrier ramoneur
avec CFC, ,
entrée immédiate ou à convenir,
conditions intéressantes. i

Paul Bruhin, Grand-Rue 2, |
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 36 67, du lundi au
vendredi. 543185.36

Restaurant Fédéral
Le Landeron
cherche pour début
juin

sommelière
Congé samedi-
dimanche, sans
permis s'abstenir.

Tél. 51 32 22.
547160-36

Bureau d'ingénieurs de Neuchàtel
cherche

dessinateur
en génie civil

Adresser offres manuscrites ou
prendre contact avec
HYDROCLAIR, Grise-Pierre 32.
2006 Neuchàtel. Tél. 25 40 03.

542760-36

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

§91

Nous engageons pour places stables ou tem-
poraires

monteur en chauffage
installateur sanitaire
mécanicien auto CFC

maçon CFC
peintre CFC

menuisier CFC
+ aides avec expérience

Salaire attrayant et évolutif. (Sans permis
s'abstenir).

. Téléphonez-nous ou passez à nos bureaux.



F\ F NATIONALE SUISSEJNJ ASSURANCES
cherche
pour son agence générale de Neuchàtel

EMPLOYÉ D'ASSURANCES
Nous offrons:
- formation au règlement des sinistres toutes

branches.
Nous exigeons :
- apprentissage dans la branche avec obtention

CFC.
L'expérience du traitement des sinistres n'est pas
indispensable.
Faire offre manuscrite avec documents usuels et
photo à

MERTENAT Benoît
Agent général

fbg de l'Hôpital 9
2001 Neuchàtel. 547353 3e

n imii i Mim iiMiiiii inmmii«nffrrm îîmTif BT̂ ifff THM
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i Nous cherchons pour tout de suite ou date à
I convenir

commissionnaire
| (à temps partiel)
i homme ou femme, possédant voiture, pour les
j t ravaux suivants :

j - réception et distribution du courrier
- courses
- classement
- petits travaux administratifs.

| Horaire : 6 h 30-10h/ 14 h 30-17 h 30.

Femme de ménage
chargée du nettoyage des bureaux, à raison de
12 heures par semaine.

( Faire offres écrites à la Direction de
[ Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

547399-36

PUBLICITAS
V J
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/ Depuis plus de 10 ans nous produisons des
appareils médicaux à ultrasons

j  (échographie)
Y qui sont bien introduits sur un plan interna-
â tional.

W La recherche et le développement pour ce
À domaine se font au sein de nos unités
t'- 'l centrales de recherche à Bâle.

I

'-* Pour renforcer notre équipe, nous cherchons
un

ingénieur ETS en mécanique
(constructeur)

Avez-vous l'expérience :
# de la mécanique de précision
et des connaissances:
O en injection plastique de précision.
Alors prenez contact avec nous.
Nous vous offrons:
0 un travail intéressant et varié au sein

d'une petite équipe, disposant d'un fort
potentiel de développement

O le soutien technique d'un système
CAD/CAM.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
au département du personnel sous la réfé-
rence FAN 100/88/As.
F. Hoffmann-La Roche & Cie, Société
Anonyme, 4002 Bâle. 547285 35

r «.
Société immobilière et financière
cherche

JURISTE
comme assistant de direction, responsable
du service juridique immobilier.
Nous cherchons une personne ambitieu-
se, au bénéfice d'une formation complète
de droit, ayant le sens de l'organisation.
Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- ambiance agréable
- avantages sociaux
- discrétion garantie.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et références à FAN-L'Express,
2001 Neuchàtel, sous ch i f f res
36-2043. 547419 36
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Tél. 038-33 23 23 HLffîr"TEiB fBmÛW
Pour renforcer l'effectif de notre département de
tôlerie industrielle, nous cherchons pour tout de
suite ou pour date d'entrée à convenir:

2 serruriers
de construction

2 soudeurs «MIG»
spécialisés

2 tôliers
pour la fabrication de pièces de haute qualité en j
petite et moyenne séries.

2 aides-mécaniciens
ayant des connaissances de dessin, qui seront
formés comme opérateur sur machine CNC. En cas
de besoin, travail en 2 équipes de jour par rotation
hebdomadaire.
Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avant de se présenter au
bureau du personnel.

^Wfî Une entreprise i
Hp de Zehnder Holding S.A. 547407 35

mmm *mmwMmmutm *mmkm\i ¦¦¦ iiiiwiii i «11 1
SOCIÉTÉ SUISSE engage

UN/E INFORMATICIEN/NE
.jjpu^eptrée tojjt,d_e suite ou à convenir. La connais-
sance dû Basic; tdtu"s,*vV6odperfëct et du DBASE
III serait un atout. Possibilité d'être formé/e dans le
cas contraire. Le ou la candidat/e sera appelé/e à
travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- très bon salaire
- avantages sociaux d'avant-garde
- 5 semaines de vacances annuelles
- semaine de 40 heures.
Si vous êtes au bénéfice du diplôme BYVA
d'informatique, ou d'un diplôme équivalent,
nous attendons votre offre accompagnée
d'une photo récente ainsi que de votre curri-
culum vitae à Fan-L'Express, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-2046. 545554 35

Nous sommes une entreprise active sur le mar-
ché mondial qui conçoit , produit et commercia-
lise des composants en matériaux durs (rubis,
saphir, céramique) selon les techniques les plus
modernes.

Nous cherchons un

INGENIEUR EPF mm*, ETSJ
appelé à occuper le poste de

CHEF DE DIVISION
Nous demandons:
- aptitude à prendre l'entière responsabilité de
l'une de nos divisions du Locle qui occupe 150
personnes
- expérience dans la gestion d'une usine qui
fabrique et commercialise ses produits
- langue maternelle française (ou évent. excel-
lentes connaissances de celle-ci) et maîtrise de
l'allemand et de l'anglais
- âge idéal: 40 à 50 ans.

Nous offrons:
- un poste d'avenir au sein d'une équipe jeune et
dynamique
- les prestations sociales modernes d'une grande
entreprise.

Les intéressés voudront bien soumettre leurs
offres manuscrites à:
Direction de COMADUR SA, Tourelles 17
CH -2400 LE LOCLE |»̂ ^

imProduits et composants L BWr
en matériaux durs Î ^BP̂

<omadur /a
LES NOUVEAUX HORIZONS DE LA MATIERE

547379-36 . , Une société de Uma

Bf P°ur compléter notre équipe, nous engageons pour ^YA
date à convenir B

I COLLABORATEUR I
I DE VENTE I

ayant si possible la connaissance du meuble.
Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de y
bonnes capacités serait formé par nos soins. •

I Age idéal: 25 à 40 ans. !
Nous offrons : exposition de premier ordre, soute-
nue par une publicité constante; place stable, salaire

j élevé, semaine de 5 jours , ambiance agréable, avan-
j tages sociaux d'une grande entreprise.

j Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
| phOtO à 547098-36

A l' achat  d' une Ford neuve - Fiesta, Escort,

Orion, Sierra ou Scorpio - nous  vous pro-

posons une offr e exceptionnelle à intérêts réduits :

2 QO/
Wm»aW /O c'est l ' in térêt  e ffectif an-

nuel pour un contrat de vente par acomptes de

12 mois; ou 4.9% sur 24 mois. Venez I

nous voir aujourd'hui  encore ! I .-.-.- X

GARAGE BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 571818;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 545477 .10

Pour entrée en automne 1988, ¦
\ nous cherchons !

APPRENTIE M
VENDEUSE M

[; en confection dames ! ,
Nous vous offrons une forma-
tion sérieuse dans notre maison
de mode, et de nombreuses pos- j
sibilités d'avancement à la fin
d'apprentissage.
Les intéressés sont priés de télé-
phoner à notre gérant, Monsieur
F. Bénitez, ou de lui envoyer
une brève candidature.

\ SCHILD Maison de mode
St-Honoré 9,
2000 Neuchàtel ¦
Tél. (038) 24 17 25 547409 40 P̂ ivre

tenn-M

Pour début août 1988,
nous cherchons un (une)

apprenti
imprimeur

Imprimerie J. -P. KRATTIGER
Av. Soguel 8
2035 Corcelles Tél. 038 31 48 48

507150-40

Cherchons

électronicien
pour notre bureau à Marin-Neuchâtel , Service Engi-
neer pour démarrage et réparation de machines pour
l'industrie de la microélectronique , en Europe du sud.
Le candidat doit avoir de solides connaissances des
microprocesseurs et de la mécanique de précision.
Langues : français , anglais et si possible italien et
allemand.
Envoyer votre curriculum vitae à Teltec S.A.,
Rue Bachelin 11, 2074 Marin. 547158-36 '

' « r--' ->¦¦-- 'i - 

M€£KV7â£/r I
VERRERIE SA ST-PREX i|||

Pour renforcer notre team de cadres MX:S:
à la production, nous cherchons WÉxX

assistant de production :\
ingénieur ETS (ou équivalent) 

^Si vous avez: m.
- une formation d'ingénieur ETS, ou équivalent, en

mécanique, électricité, électronique ou génie chimi-
que;

- une expérience de quelques années darjs la mise en
service et l'exploitation d'installations industrielles;

- de I intérêt a être formé dans le domaine verrerie
industrielle, technologiquement en pointe;

- de bonnes connaissances dans les applications in-
formatisées.

Si vous êtes :
- de langue française (langue principale), avec de

solides connaissances en anglais, et, souhaitables en
allemand; XX:

- âgé entre 25 et 35 ans, de préférence;
nous vous invitons à nous adresser vos offres de

service.
Nous offrons :
- le travail sur la place de Saint-Prex , de situation

géographique très avantageuse;
- une activité stable , bien rémunérée, au sein d'un

groupe international;
- des possibilités d'avancement ultérieur;
- des avantages sociaux étendus.

f) VERRERIE S.A. ST-PREX
mmfjm \ Service du personnel
%m^̂  1162 St-Prex VD

\KXsvp3Ck Tél. (021 ) 806 13 13 547402 35

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

1 monteur brûleurs à mazout
qualifié, ou

1 électricien /
mécanicien-électricien

que nous formerions dans l'entreprise en qualité de
monteur brûleurs à mazout ...^Conditions : 

 ̂
-'

- sens des responsabilités
- disponibilité (service de piquet)
- entregent
- bonne disposition pour une formation continue
Nous offrons :
- prestations d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites avec curriculum vitae ou
téléphoner à

wmrmaB m Bernard Pillonel S.A.
! A T A  ¥ CHAUFFAGE

1»J W M 2016 CORTAILLOD - Jordils 21
mmmm̂ mm\-L,^M Tél. (038) 42 27 66

- - . _ , 547411-36

/ \  Helvétia
*̂7 Accidents

cherche pour son service externe pour le district de Boudry

collaborateur
pour la gestion et le développement d'un important portefeuil-
le d'assurances privées et commerciales, toutes branches.
Vous qui êtes une personne dynamique:

- ayant le sens des affaires et des relations humai-
nes ;

- disposant d'une bonne culture générale;
- ayant fait vos preuves dans le domaine des

assurances.
Nous vous offrons:

- une situation stable, avec les avantages sociaux
correspondant;

- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires
avec revenu moyen garanti; |

- une formation complète et un soutien constant
i au sein de notre organisation.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répondre
à nos exigences, écrivez à:
Franz Sidler, agent général, rue du Seyon 10, 2000
Neuchàtel , tél. 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-
vous pour un libre entretien d'informations avec la
garantie d'une entière discrétion. 547406-36
«̂«« ^̂ ¦i»»»»,  ̂

M,„ /
jeune
secrétaire
avec CFC
connaissances
traitement de
texte, cherche
emploi.
Ecrire à
FAN-L'Express,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
38-7870. 543094 38

Entreprise de la place cherche à
engager au plus vite

APPRENTI(E) DE COMMERCE
ayant fréquenté l'école secondaire.
Travail varié au sein d'une petite
équipe.
Prière d'envoyer offre écrite
avec photo à
METERDRIVE S.A.,
case postale 31, Parcs 38,
2006 Neuchàtel. 547430-40

ARTISAN ENTREPREND
TRAVAUX DFPLÂTRERIE

PEINTURE * *
Prix raisonnable.
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 5472*7.38

Région Neuchàtel

JEUNE HOMME
DYNAMIQUE

31 ans, expérience commerciale
et immobilière, ev. vente, offre
ses services à entreprise privée
de préférence. Concept admi-
nistratif exclu.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 38-7867.543027 33Urgent

sommelière
cherche place
région ouest
Neuchàtel.
Connaissances des
2 services.
Tél. 31 44 93, le
matin. 543085-38

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

aida
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RÉPUBLIQUE ET f|:y CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. JÉSRlk

JEUNES FEMMES &% ^JR JEUNES HOMMES
• Si vous -̂ ^S

' X>' y • Si vous
• êtes de nationalité suisse V ; y 

jfeflËjç • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19/2 et 27 ans ^ijfÉK.-,.*! fHÉslmi Sy  ̂ * avoz entre 20 et 27 ans

le 31 juillet 1989 M WÊÊm "-, j ÈHL] le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé Jj| ) JaW$i • êtes incorporés dans

• avez une bonne instruc- ^JjJBĴ K-̂  «feÉMM |X 
• mesurez 170 cm

DEVENEZ rF'*'"'' H «S vi * avez une bonne instruction

GENDARMES P I P* fl̂ r DEVENEZ

I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard ZieglerAdresse: 3 

^^
Localité: N postal: thm B
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE « FAN » *^
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette. 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 (TENŒlfCÊISE

immm^
Automates de découpage, presses hydr. f 1
de compactage de poudres ||
2555 Brùgg, Bielstrasse 75 m
Nous cherchons pour la réalisation de nouveaux dévelop- > y
pements techniques, des fà ]

DESSINATEURS - CONSTRUCTEURS i
expérimentés, capables de travailler de façon autonome à la t ' \
construction de groupes complets et détaillés de machines. 6 . j
En plus nous avons besoin de f. j j

DESSINATEURS/TRICES DE MACHINES I
Nous offrons un travail intéressant et varié dans un environ- k .-- ;
nement tout à fait bilingue. Nous prions les intéressés de |X
prendre contact avec notre chef du personnel. 545205-36 Es |

U Tél. 032 53 36 11 I

| Pour notre bureau technique à Genève
j nous souhaitons engager

dessinateur
en génie civil

j pour
- - plans d'exécutions
} - ouvrages provisoires

- plannings.

! Possibilité d'utilisation ou d'apprentissage
du D.A.O. (Dessin assisté par ordinateur).

Pour tous renseignements prenez contact au
(022) 35 12 20 int. 2285, ou envoyez votre
dossier de candidature à:

i

S.A. Conrad ZSCHOKKE
Service du personnel
42, rue du 31-Décembre l j \  1
1207 Genève. I JM j

Nous vous assurons d'une —^Lv / '
^parfai te discrétion. 547105-36 pXX! JE¦

Entreprise de Neuchàtel
cherche pour son restaurant :

cuisinier
(remplaçant)

disponible pour renforts ou
remplacements occasionnels.
Repas de midi seul. i
Horaire : 8 h-17 h environ.

Adresser offres complètes
sous chiffres 36-2040
à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel. 547053 3e

M. et Mme Baverel
Rue des Arêtes 35
Tél. (039) 28 48 47

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche:

cuisiniers
sommeliers(ères)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de téléphoner pour
prendre rendez-vous à partir
de 11 h jusqu'à 14 h 30 ou le
soir à partir de 18 h 30. 545999 36

Je cherche comme aide à la cuisine une

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour le 1e'août.
Occasion d'apprendre l'allemand, vie fa-
miliale, bonne nourriture, chambre à do-
micile.
Annoncez-vous à:
Madame Rosa Brunner,
Restaurant Laternli
Schulhausstrasse 20,
4513 Langendorf. 547316-36

Cherchons pour début juin

ouvrier
boulanger-
pâtissier

S'adresser à Donzé Frè-
res, 2724 Les Breuleux.
Tél. (039) 54 15 22.54352,.36

/¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
CINÉMAS À NEUCHÀTEL j !

cherchent

OPÉRATEURS-TRICES
À TEMPS PARTIEL

Débutants acceptés. i
Renseignements au 25 78 78, le I
matin ou par écrit au Cinéma I
« Les Arcades». Neuchàtel.

547482-36 I |

VgBnBHBUHB ^

Quelle

jeune fille
aimant les animaux (chevaux de selle,
chien, chat) désire travailler dans une
villa près de Berne. Occasion d'ap-
prendre à cuisiner et le bon allemand.
Madame Josseck.
3112 Allmendingen près Berne,
téléphone (031 ) 52 46 47. 547118-36

Architecte
cherche

collaborateur
pour l'élaboration et la réalisation
de projets de grand intérêt.
Association possible.
Ecrire sous chiffres 17-68825
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

547127-36

Bureau situé en ville de Neuchàtel,
cherche, à partir du 1" juillet 1988,

une employée
de commerce

âgée d'environ 30 ans, pour un tra-
vail varié à plein temps. Faire offres
avec références et prétention de
salaire.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
36-2041 . 547101 36

Restaurant-Pizzeria Centro
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran
cherche

tout de suite ou à convenir

UN(E) |EUNE
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC
Lundi à vendredi fermeture à 20 h

samedi à 17 h
dimanche et lundi matin fermé.

Veuillez téléphoner au
(037) 3017 54. 543513 3e

f PESEUX
Entreprise commerciale cherche pour date à convenir

employée de commerce
sérieuse et capable de s'occuper de divers travaux de
secrétariat , facturation , comptabilité des stocks et statisti-
ques.
Horaire réduit, dans l'ensemble 70% d'un horaire normal
(sporadiquement remplacement à temps complet).

Adresser offres complètes avec prétentions de
salaire sous chiffres C 28-577767 PUBLICITAS,

1 2001 Neuchàtel. 547404 36

LE PRELET S.A.
Notre entreprise bénéficie d'une grande re-
nommée dans le cadran haut de gamme.
Afin de compléter notre équipe actuelle,
nous cherchons quelques

dames
pour différents mandats dans notre exploitation.

Profil requis: ;
- L'expérience dans un poste similaire se-

rait un avantage
- Disponibilité, polyvalence, habileté.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de
premier ordre, un horaire libre ainsi qu'un
restaurant d'entreprise. .
Les personnes intéressées par notre annon-
ce voudront adresser leur dossier de çan$,--:
dature à notre service du personnel qui le
traitera en toute discrétion.

LE PRELET S.A.
2206 LES GENEVEYS s/COFFRANE.
Tél. (038) 57 16 22. 545228.36

Notre entreprise cherche à engager un

dessinateur technique
éventuellement

dessinateur en ventilation
pour assister à la planification et à l'exé-
cution d'installations de ventilation et de
transport pneumatique.

Désirez-vous un poste varié, stable et
avantageux? ï;

• M. Brunner et M. Steiner se tiennent volon-
tiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

J
JJL I RUEFLI SA, Ventilations
SftW 25, chemin du Longchamp

f̂l# 2500 Bienne 8
. RUEFLI Tél.032 411512

539629-36

f \L'atelier d'architecture
G. RIGHETTI - G. BAUDOIS - M. JOYE S.A.

cherche pour engagement immédiat ou à convenir

1-2 dessinateur(s)
en bâtiments

5 semaines de vacances, 13e salaire, avantages sociaux.
Possibilité de travailler à choix : Fribourg, Payerne, Aven-
ches, Estavayer, les Diablerets. j
Faire offre avec curriculum vitae ou prendre direc-
tement co'htàct avec M. G. Righëtti, à«Payerne. '¦ ¦¦ "¦
Tél. (037) 61 19 79 bureau, 61 62 31 appartement.
Grand'Rue 16. ' 547108.36 .

Société active dans la gestion de fortune
cherche

secrétaire
bilingue anglais-français, parlé et écrit.

Lieu de travail: Peseux.

Envoyer les offres de service, curriculum
vitae et cert i f icats, so us c hiffres
E 28-069468 Publicitas, 2001 Neuchàtel.

545382-36

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés

cherche pour son département entretien et construc-
tion électriques, un

MONTEUR ÉLECTRICIEN/
ÉLECTRO-MÉCANICIEN

qualifié et ayant si possible quelques années d'expé-
rience dans les domaines de:
- commande industrielle
- entretien et révision
- travaux d'installation

afin de compléter d'une manière compétente l'équipe
existante.
Horaire de travail normal et service de piquet.

Ce poste offre un travail intéressant et varié, un salaire
adapté à la fonction, un emploi stable ainsi que tous
les avantages d'une entreprise dynamique en pleine
expansion et faisant partie d'une organisation écono-
mique importante.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser de
brèves offres avec curriculum vitae au service du
personnel à l'att. de Mme Thalmann.
CISAC S.A., Route de Neuchàtel 49, 2088 Cressier.
Tél. (038) 48 51 11. 54541536

RTSR
La TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au

\ concours, pour compléter la rédaction romande
| du Téléjournal à Zurich, un poste de

journaliste-correspondant
s Conditions :

.-. inscription au registre professionnel avec si
||jjp |É»iàible quelques années d'expérience . .
f^*tëfeatiô'î niversitaire ou jugée équivalente
- intérêt marqué pour les questions sociales,

économiques et politiques de la Suisse alé-
manique

i - aptitude naturelle à l'expression orale en
français et en allemand

- volonté de s'intégrer rapidement au sein
d'une petite équipe.

Lieu de travail: Studio de la Télévision suisse
alémanique à Oerlikon/Zurich.

Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures :
9 mai 1988.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront
| bien adresser leur offre de service avec curricu-

lum vitae, copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire, au 547317-36

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

PRESSING DE LA FONTAINE
Peseux - Place de la Fontaine 1

Tél. (038) 31 60 65
cherche

repasseuse
(sans permis s'abstenir).
Les personnes intéressées sont priées de se présen-
ter au magasin. 547097-36

j j Poste à responsabilités.

Pour notre magasin de mode féminine
à Bienne

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

Allemand - Français

Est cherchée pour tout de suite ou date à
convenir.

Préférence sera donnée à personne ayant du
goût pour la mode et connaissant la décora-
tion des vitrines.

Offres sous chiffres 06-655284 Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne. 5473133 e
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
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4/4% emprunt lettres de gage
série 271 de fr. 200 000 000

yyggï

destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 20 mai
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission du 29 avril au 5 mai 1988, à midi
Libération au 20 mai 1988
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28070

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique 547403 10
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Grand choix de spécialités f?̂ K çLJ
de poissons t5ÏS» S
Ouvert tous les jours s-&&*\
Le petit restaurant au centre /l/K\Tj)ft
pittoresque de Twann ly\j l!jcL<)
Salle à manger au 1e' étage 

^
:, J

Se recommande 'fflW
Famille ; J Jù ILJ. ^î. /W/ ï .
B. Curovic-Rôsselet 1/ V2513 Twann - Lac de Bienne // I
Tél. (032) 95 11 61 547073 10 O «*?
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Utilisation simplifiée ^LrrK»™SS^me 
"éeo

" 1
• Commandes explicites clairement ordonnées . ^y l< >v.t ,v i i 

^-^v .v .̂  i
• Température réglable en continu et Hf̂ ^M^BI \ •'WÈ ':

sécurité-température ll l̂ .̂  Y i W  ''
• Programme pure laine testé i-j ^̂ p i | KMJ
• Essorage-détente automatique ^̂ gp^̂ ^̂ ^li^̂  ^ ï̂ï f^^  ̂ ^̂ »<̂ ^.... .< • Protection antiplis programmée 

^
gfÊ0^^ ĥllhi F̂ ^y  ̂ 1 ŵ^̂  1 ^»x

• Rinçage-stop ^t  ̂ ^Wfcfc A. ,
f̂r ^||. contrairement aux systèmes usuels

ĵ^  ̂ S^mfWmm^- ^W ^à gauche), la cuve est automatiquement
PréVfîflSnCfi ^  ̂ ^̂ k. verrouillée (à droite). Ainsije produit de

l ¦ Jr j éÉ Ê î  "̂ ^^̂  ^%. ,essive introduit dans la machine reste
ecoloçiiciiie j p  " ^^^  ̂ ^koù " doit être exp'°ité et n'est pas

,# JÉÊr ^̂ ^» w éliminé par le système d'écoulement.
• Consommation réduite à 901 

 ̂ .̂ ^  ̂
\'̂ Hk- 

% 
Résultat: 30% d'économie de

s»»X d'eau et 1,3 kWh seulement, # gÊlf i\l m produits de lessive. Ĵ

• Moins 30% de produits s - ' ^  ¦ SI.  ̂ — — ^— —- — — — -i
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SIVw 1 Coupon-information
• Touche 1/2 pour petites I /â i .. ... , ... + .

\ • § I , ' I Veuillez m expédier votre documentation
leSSIVeS i sur |es machines à laver «éco» Bauknecht.

• Touche économe d'énergie m û
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ŴjmmmmmW 

m
Zm~ " ^

^̂ ".T -̂ »,̂ . f 23, route de Prilly, 1023 Crissier, tél. 021 27 22 07
EXPERTIS é ET RECOMMANDé \ \^̂ ^S^um0  ̂ connaît vos désirs, M.a< ï x M — — —— — —— —— —— —

* ' i' , , . , ;  ; : . lOSS-ïi- , , '„', „', „ .;.~, «„J:,; r . 1

WKA i Wi '̂ fc^̂ i
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542830-10

BOUTONS I
CENTRE VVi

DE COUTURE , Ofli

(

BERNINA \JêS

L CARRARD \
ÉPANCHEURS 9

NEUCHÀTEL
523419-10

Maigrir...
avec les produits

VVEIGHTWATCHERS
Nous vous conseillerons

volontiers

CENTRE DE SANTÉ bJOHQ

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 43 52

—— BIEN DANS VOTRE PEAU. BIEN EN CORSA ! 

' « mm 7 OPEL-0-
*& GflRflG€ DU ROC Sfl

«expérience HflUT€RIV€ Neuchàtel Tél. (038) 3311 44
0 Agents locaux: ROCHEFORT: GARAGE GOLAY, tél. (038) 45 10 50

547346-10 CERNIER : GARAGE BEAUSITE BBM S.A.. tél. (038) 53 23 36

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
MARDI 3 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité.
I Renseignements et inscriptions :

Neuchàtel . rue Sainr-Honore 2
(038) 25 82 82 543107-10

J» WW TOUT DIRE 545168 10

^K /ifr Y T0UT ENTENDRE
^O fil] J De 8 h. à 24 h. sauf dimanche

J VLLj f  Cartes de crédit acceptées

Café Restaurant «LES ROCHATS»
1428 Provence - Tél. (024) 731161
Réouverture aujourd'hui

vendredi 29 avril 1988.

Samedi 30 avril

apéritif offert
de 18 h 30 à 20 h 30.

Se recommande
507154-10 Famille M. Sandoz.

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

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

Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Mercredi fermé. 540679.11

FlAipèlWÉÉBB I S. romande: régulier I
K&̂ MKg&ËI Belgique: Lj
'̂ '' . ', I I gajfï iij u toutes les 2 semaines I

473503-10

Lugano et son lac -!rfà
merveilleux vous attend 2T/)I

L'H ÔTEL WA SHIN GTON *** est situé à 10 min.
à pied du centre ville et du lac. Bus devant l'entrée
tous les 12 min. Toutes les chambres avec bain ou
douche. WC. Radio et téléphone. Parc privé,
parking gratis. Cuisine et service excellents. V: P.
en chambre double: Fr. 64.—/74 , -p. pers.
Supplément pour P. complète et chambre indivi-
duelle: Fr. 10.-.
Fam. Kocher . Hôtel Washington, 6903 Lugano,
tél. 1091) 56 41 36

547350-10

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

" 10 vidéos VHS
neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie 1 an,
Fr. 650.-.
<P (037) 6417 89.

547476-10

A vendre

CHATONS
PERSANS
pedigree LOH,
vaccinés,
vermifuges.
Téléphone
(039) 4418 94.

547367-10

ACHIÈTRES Êl/ jÈ
POUR LES ASPERGES // |/J/ f
d'accord!... mais alors à I' La¦jj fj f ' I

prèsdeh^r^ W ™
Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne. 539962-10
Réservez votre table sv.pl .  D.+H Senn-Pronegg

Agence immobilière Boudry
Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

# Pour toutes vos

! REMISES DE
COMMERCE

discrétion assurée. 547473-52

iritnimm-iiiD'nw——
A remettre petite

entreprise
de peinture
région Val-de-
Travers.
Ecrire à FAN-
l'Express
2001 Neuchàtel
sous chiffres
52-2036. 506146-5



Communication
aux fumeurs

C'est chez DENNER que les cigarettes sont VoiPl PnmmPnt Vfllie * Attirez l'attention de vos collègues des deux
désormais le meilleur marché en Suisse. Les prix T UIV1 vlfllllllClll VUU3 sexes sur nos pr ix avantageux et groupez vos
de nos cartouches sont inférieurs de fr. L- à nniii7û7 /*nriti*iFiiim* achats de cartouches chez DENNER.
fr. 1.50 à ceux pratiqués par le cartel , qui lui per- JJUUVvA CUIllilUUci
mettent de réaliser d'énormes bénéfices (cartel= \. A A  * 1— 1_ J. ** **• .-< J r-
des mains étrangères qui puisent sans aucune & atteindre CC Dllt . ? 

Mieux e"core: cessez entièrement de fumer!
gêne dans votre porte-monnaie!). De plus, à l'a- Sl vous voulez en savoir plus a ce sujet ecrivez-
chat d'une cartouche de cigarettes du cartel, vous • Achetez vos cigarettes uniquement par car- Ç101. (^

sse
- Ka,r) ^cnwen' case postale, 8U4i

recevrez encore un bon de tabac de 60 centimes, touche chez DENNER. Si vous fumez des ciga- f unch >- bl vous desirez suivre un cours de non-
Conservez-le soigneusement. Il vous donnera rettes, faites un essai avec nos cigarettes hors car- tum eurs , nous vous verserons une contribution
droit au versement de 60 centimes par bon si tel: elles coûtent toutes moins de fr. 20- la car- aux s '
DENNER obtient gain de cause dans la nouvelle touche et leur goût est tout aussi bon.
action anti-cartel qu 'il a intentée contre les
bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi • S'il vous arrive de faire de temps à autre un DFNNFR SAsur les cartels. achat ailleurs: n'achetez qu 'un seul paquet et ""

Les prix peuvent être encore plus avantageux: fumez le moins possible. Dès que les concurrents j \
cela si, par une action commune, nous parvenons de DENNER remarqueront que leur chiffre d'af- i j * .
à faire disparaître la convention indécente de faires diminue, ils seront également amenés à \ V U V 6 0 Dsuper-bénéfices («Le cartel») qui lie les fabri- réduire leurs prix , au risque de perdre leur clien- I VXS/JLAJJ -
cants de cigarettes. tèle. Karl Schweri

547342-10

Dessin à la plume en sepia par

L. Pourtalès
de la maison de campagne avec deux
jeunes dames au jardin à Joliment.
Avec un poème allemand daté 1855,
mesure 27,5 x 17 cm à vendre.
Détails Ackmann,
tél. (033) 54 54 37, le soir. 543522-10

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

¦ -iv^^XX^B»,!̂ ^'*̂  XXv

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

Venez vite -__q_ _
l'essayer. ITIO ^OO

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 HAUTERIVE - 33 13 45

Garage J. Guinchard
2000 Neuchàtel - 25 50 60

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

Garage A. Stauffer
2523 Lignières - 51 38 71

545124-10

i marn—HEM
I 1 I Les produits sains et naturels ligne idéale. Vous serez cha-

ni I jy m Les chefs vous mettent en appétit ? Tant que jour au meilleur de votre

C~V -1 i \ de nos restaurants sont mieux car manger léger a du forme sans renoncer au plaisir
f I [ r y / ^\  f * 

'
X<-v ŷ-? i attentifs à votre ligne. bon. Et même du très bon. ni à la gourmandise. Bon

I J \_y [ _J  î X k m ¦>*?*Ê\ 
C'est avec plaisir Grâce à notre vaste gamme appétit!

> ) / N :î*
:
.:;UwJ ¦.- .. % qu'ils vous préparent de produits «Fit + Light»,

*p  ̂
\ t ) J T! 

i^i; 'Ij^Sl «taille à 
la 

carte». vous allez pouvoir garder ou

f(——y\ ¦*§§! :fXJP^^
5, I 1 retrouver sans efforts votre 547335 10
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f̂lfl TKB ^£y m* '"""¦]§• 'V '« srw-' i'-'ïrtftLy ŝ ÉfflBBipî'-̂ "̂̂ ^^ TÏ^F as» xj ŷf t&fejff^sw *
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Les cervelas se sont mis au Vita Pain. Bero vous Ovo-Sport barre énergé- B̂ &0Q0BB
régime minseur de Weight redonne le bon goût du pain. tique. Pour faire chaque jour m fpSp

Nous vous donnons rendez- Watchers. 50% de graisses et Aux grains de seigle entiers votre plein de tonus. - h '

vous dans nos rayons alimen- de calories en moins. issus de culture bio (sans agent Le paquet 60 g 1.70 Mélanqe de fruits secs Le
tation qui vous proposent un 2 pièces 2.10 conservateur). coupe-faim idéal pour le pic-
choix complet de produits 300 g 2.60 -,..- - ¦- nie et la randonnée.
minseur légers et savoureux. . vmrnwrTmmiauBj gzgm o en
Weight Watchers, Wander, W^̂ lkS 'SSfS TZ '̂SSSS  ̂ »gL 9 

au lieu de 2 85

paration qui préservent la ¦%.,.<• ' ¦ : V̂VP^P̂ Hp|V /s / ^ X̂ÊêL IF^ LAND- «il '¦:- - """̂ ''
haute valeur nutritive de leurs ' • Wl ^̂ rWÊ i-\WBS^àW- ï %t\Cl C-ÔUC>|?
produits. Et nous, nous vous ¦'*$&'• ĴWrf &Fw "XaT- l̂: ,/ W 

il 
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thiques sur toute la ligne. It-' ¦"•¦ '- ¦MVMè.S'-m y ,;J j WvvifflBkêfêmf\

Il I Darvida nature, votre pain Frais, fruités et sans sucre : WLimmimmimtm^mmmmmif

^m^&B^m  ̂ Téléphonez avant Charcuterie légère. Grâce à quotidien au froment moulu bonbons Topolino, pauvres

0£^^£ 
D heures , Weight Watchers, 50% de dans de vieux moulins de en calories, arôme citron, Sablés au son Hug. Déli-

J^Bj k  «nfvrée 
m°nde graisses et de calories en l'Emmental (degré de mouture orange, green apple (recom- cieux biscuits au blé comp let,

¦BE5 dans la lournée i moins. 100%). mandés aux diabétiques). peu sucrés.

[|_ | Sous vide 100 g • 1.95 250 g 2.80 Saqhet 50 g 1.65 210 g 3.-

Veuillez me verser Fr. S H
Je rembourserai par mois Fr. | ' - B
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A vendre
THUYAS OCCIDENTALIS

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

Tél. (037) 61 54 77. 541331 10



Jack-pot
communal

Les comptes 87 font un malheur

Un bonus de 890.000 francs ! Les comptes communaux
n'ont jamais bouclé aussi favorablement à La Neuveville.
Où l'on reparle d'une baisse de la quotité d'impôts...

Nouveau sommet de positivité pour
les comptes communaux 1987 qui se
soldent par un boni record supérieur à
890.000 fr. ( !), alors qu 'un excédent de
dépenses de l'ordre de 57.000 fr. avait
été budgétisé. Les années se suivent...
De fait , le dernier exercice communal
déficitaire à La Neuveville remonte à
1974 ! Depuis, des hauts et des bas
dans les chiffres noirs , jusqu 'à l'incroya-
ble résultat de l'an passé. Explications :
les rentrées fiscales ont dépassé toutes
les espérances sur les gains de fortune
( + 332.000 fr.), sociétés anonymes
( + 244.000), personnes physiques
( + 135.000) et travailleurs étrangers
( + 136.000). Au total , près de 847.000
fr. d'impôts tombant du ciel. Qu 'en fai-
re?

Baisse de la quotité?
Une grande partie du bonus a été

mise au chaud pour les trois futures
salles de sport des Levées de
Vaux/Ecole primaire (400.000 fr.) et
pour le bâtiment de la culture (200.000
fr.) . Une réserve aussi pour l'assainisse-

ment de Saint-Joux (150.000 fr.) .
Dans l'ensemble, les services commu-

naux se sont bien débrouillés. Des chif-
fres rouges toutefois pour ceux des
eaux (remplacement de conduites), des
abattoirs et des déchets ménagers dont
le volume ne cesse de croître. Une étu-
de est d'ailleurs en cours pour remédier
à cet encombrant problème.

Sinon , que des bonnes nouvelles
pour la bourse communale. Mais d'ici à
baisser la quotité d'impôts... Pas
question pour l'exécutif: « Il faut  savoir
ce que l 'on veut, s'exclame Marcel
Schori (finances) . La commune va au-
devant d 'importants investissements u.

Pas d'accord , « Forum» a déposé,
mercredi , une motion demandant l'étu-
de des avantages et désavantages
qu'aurait une diminution de 2.5 à 2.3
de la quotité : «Le conseil municipal
nous serine chaque année le même
refrain. Ca suffit! Nous n 'exigeons pas
une baisse, mais simplement une étude
d 'opportunité. N 'oublions pas que, plus
on a d 'argent, plus on le dépense.' ».

D. Gis.

Non-stop: OK
¦ Haut et Bas-Vully
Enquête sur la semaine de 5 jours à l'école

La semaine de 5 jours dans les écoles primaires du Cercle
scolaire du Haut et Bas-Vully, on s'en souvient, avait causé
pas mal de grognes lors de sa mise en application, l'été
dernier. Une enquête démontre que les parents, dans la
proportion d'un sur deux, y sont favorables.

Les sondages faits auprès des parents
d'élèves qui fréquentent les classes pri-
maires du Cercle scolaire du Haut et
Bas-Vully laissent apparaître un résultat
clair et net. La semaine de 5 jours, telle
qu'elle est appliquée depuis l'été der-
nier — à savoir selon la formule non-
stop, sans congé le mercredi après-midi
— est acceptée par 61 suffrages contre
30 pour la semaine de 6 jours. Cette
dernière solution prévoyait l'école le sa-
medi matin, avec congé le mercredi
après-midi.

A Morat également, l'enquête menée
va dans le sens de la semaine de 5 jours
non-stop. Les parents d'élèves de l'éco-
le primaire de langue française se pro-
noncent par 73 voix contre 15 ; ceux de
langue allemande par 224 contre 70.
Les cycles d'orientation (français et alle-
mand) suivent la même prise de posi-
tion , respectivement par 134 voix con-
tre 15 et par 267 voix contre 54. Il faut
se rappeler que la semaine de 5 jours
sous sa forme actuelle est à l'essai pour
une année. Au vu des résultats de l'en-
quête, il semblerait qu 'elle fasse l'objet
d'une définitive introduction.

Calme revenu

L'année dernière, au mois d'août, la
mise en application de la semaine de 5

jours avait soulevé un véritable tollé
chez de nombreux parents d'écoliers
concernés. Une pétition avait été lan-
cée, demandant que le mercredi après-
midi soit congé et non le contraire com-
me c'est le cas aujourd'hui au profit du

samedi matin. Les parents d'élèves de
4me et 5me année avait répondu favo-
rablement à la pétition par 30 oui con-
tre 13 non. En signe de protestation les
classes avaient même été boycottées un
mercredi après-midi. Depuis, les esprits
semblent s'être apaisés. L'horaire de la
semaine de 5 jour s à trouvé place dans
le programme scolaire et les écoliers
donnent l'impression de s'y être parfai-
tement habitués.

G. F.

ÉCOLE DE NANT — Semaine de 5 jours, sans congé le mercredi après-
midi: les écoliers se sont habitués. fan Fahrni

«Misa
Criolla

¦ Diesse

Directeur du chœur mixte
de Lamboing, Ivan Desche-
naux est aussi au pupitre du
choeur «Caecilia » de Saint-
Biaise. U sera en concert, di-
manche, à l'église de Dies-
se.

Quarante ans ! C'est l 'âge très respec-
table atteint par le choeur mixte « Caeci-
lia » de Saint-Biaise. Un choeur au sein
duquel la fidélité n 'est pas un vain mot.
N 'est-il pas dirigé depuis sa création par
la même « baguette » ?

Fêté le week-end dernier dans la cité
neuchâteloise, ce 40me anniversaire est
donc un peu celui d 'Ivan Deschenaux.
Ce fidèle prolongera cette célébration,
ce dimanche à Diesse, en proposant
aux mélomanes de la région ce même
concert du 40me. Des mélomanes qu 'il
connait du reste bien, lui qui dirige éga-
lement le choeur mixte de Lamboing.

Le programme de ce concert sera on
ne peut plus varié puisque le chœur
« Caecilia », assisté en la circonstance
d'un ensemble instrumental, interpréte-
ra la « Misa Criolla » d'Ariel Ramirez,
des pièces d'inspiration latine d'Antonio
Lauro et Gomez Crespo. Mais aussi des
oeuvres de Monteverdi ou Mozart. Sans
oublier un psaume mis en musique par
Emile de Ceuninck. Au pupitre, Ivan
Deschenaux bien sûr, ainsi que ses
deux fils, Jean-Michel et Ivan junior.
Comme le soulignent les affiches , une
direction... tricéphale! /sd

Zoom
sur Blum

RiPMRJP

Photoforum
Pasquart

OBJECTIF - Il a eu au bout de
son objectif des artistes aussi célè-
bres que Braque, Picasso, Léger,
Giacometti et d 'autres encore. Il,
c'est le photographe suisse Kurt
Blum (65 ans). A découvrir en mai
au Photof orum Pasquart. Lauréat
de moult concours et ancien re-
porter photographe pour les re-
vues «DU», « CAMERA » et «Sie
une Ex», Blum est aujourd 'hui une
f igure connue du vieux Berne où il
vit depuis 1939. Ses maîtres? Man
Ray, Tuggener et le «Bauhaus».
Depuis 1981, Kurt Blum exploite
la galerie «Au Poisson Rouge» à
Praz/Vully. /dg  fan-Blum

Confisques...
CANTON DE BERNE
Bâtons électriques à Witzwil

H9'i "¦ I " " ' T"'
+«, Après une bagarre entre détenus et
surveillants à la prison de Witzwil, "une
organisation de détenus avait dénoncé
le recours par l'équipe de surveillants à
des bâtons électriques. Le conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter, directeur de
la police du canton de Berne, a fait
confisquer les sept bâtons électriques
au total qui se trouvaient dans les éta-
blissements pénitentiaires bernois. Indé-
pendamment du résultat des éclaircisse-
ments demandés auprès de l'inspection
fédérale des installations à courant fort,
le directeur de la police a ordonné que
l'on abandonne définitivement l'utilisa-
tion de tels bâtons.

Les établissements pénitentiaires ont
fait l'acquisition des bâtons électriques
dans la recherche d'un moyen d'auto-
défense approprié. Le mode de fonc-
tionnement de ces bâtons, les essais
pratiques et les tests scientifiques réali-
sés à l'étranger leur ont valu la réputa-
tion d'un moyen d'autodéfense inoffen-
sif mais efficace.

Le bâton agit par pulsions électriques
qui , en raison de la décharge contrôlée,

ne laissent pas de traces'de brûlures ni
ne causent d'autres blessures. La direc-
tion de la police entend néanmoins y
renoncer dorénavant - surtout pour des
raisons psychologiques. Elle veut répon-
dre au besoin de sécurité légitimement
ressenti par le personnel des établisse-
ments pénitentiaires par d'autres
moyens, en offrant notamment une for-
mation de base plus complète en vue
de l'accomplissement des tâches liées à
la sécurité. De même, l'enseignement
de l'autodéfense sans armes sera déve-
loppé.

A la suite de cette bagarre survenue à
Witzwil, le directeur de la police, M.
Hofstetter, a ordonné un examen médi-
cal des deux détenus qui , selon les affir-
mations de l'organisation de détenus,
ont été brutalement battus. L'un de ces
détenus a refusé par écrit de se soumet-
tre à un quelconque examen médical.
Chez le deuxième, le médecin a consta-
té de légers traumatismes du périoste
dans les cuisses et dans la zone du coin
de l'œil. Ces lésions ne peuvent être
attribuées à des causes précises, /oidMoins d'impôts

CANTON DU JURA
Nouvelle loi fiscale: le cap du Parlement

La révision fondamentale de
la fiscalité jurassienne a
passé hier à Delémont le
cap du Parlement. Ainsi, dès
1989, les contribuables ju-
rassiens paieront moins
d'impôts, notamment les
couples mariés. Il en résul-
tera un manque à gagner de
l'ordre de 12,5 millions de
fr. pour l'Etat et de l'ordre
de 13 millions de fr. pour
l'ensemble des communes.

La révision fondamentale, a indiqué
François Lâchât, ministre des finances,
poursuit six buts : compenser pleine-
ment les effets de la progression à froid ,
mettre sur pied d'égalité couples mariés
et concubins, alléger la fiscalité des fa-
milles , par une meilleure prise en comp-
te des charges liées aux enfants, et celle
des apprentis et rentiers , améliorer la
situation des familles monoparentales
et garantir une intégration fiscale plus
rapide des fluctuations des revenus.

Indexation automatique

La nouvelle loi prévoit l'indexation
automatique chaque fois que l' indice
du coût de la vie évolue de 3%. Pour
supprimer les inégalités entre couples
mariés et concubins, le système du dou-
ble tarif a été retenu. Les déductions
pour enfa nts sont notablement relevées.
Les apprentis , jusqu 'à un revenu an-
nuel de 8000 à 9000 francs , ne paie-

ront plus d'impôts.
Afin d'encourager Pattractivité du

canton au niveau économique, l'impôt
sur le bénéfice est fixé à un taux unitaire
de 4% , soit une baisse de 38% par
rapport à la législation actuelle. L'impôt
sur le bénéfice, comme celui sur le capi-
tal sont taxés selon un taux unique fixé
à 1 pour mille.

Unique
Fait unique en Suisse, la nouvelle loi

prévoit l'exonération des gains de lote-
rie. Par contre, les députés ont rejeté
une proposition minoritaire visant à
exonérer les allocations familiales.

Pour le ministre des finances, cette
nouvelle loi est moderne, sociale et at-
tractive. Toutefois, l'important manque
à gagner qui en résultera exigera de
l'Etat et des communes une gestion très
stricte des deniers publics durant 2 à 4
ans. /ats

Noyade
Un garçon de 7 ans s'est noyé

hier dans la petite piscine couver-
te de l'école de Dittingen, dans le
Laufonnais. Selon la police ber-
noise, la disparition de l'enfant a
été soudain constatée pendant la
baignade de sa classe. Malgré la
respiration artificielle pratiquée
aussitôt, le garçon n'a pas pu être
ranimé, /ats

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, 22 h30, POLICE
ACADEMY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, NE-
VER SLEEP ALONE.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 15, NUTS ; 17 h 45,
LE MYSTÈRE PICASSO; 22 h45, W1LD
STYLE. 2: 14 h30, 17 h30, 20 h30, CRY
FREEDOM.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, 22 h 45, NO WAY
OUT ; 17 h 45, COSI PARLO BELLAVIS-
TA.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, BROAD-
CAST NEWS.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: ? 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Gurzelen : à 20 h, cirque Oympia.
¦ Théâtre municipal : à 19 h30, «Cosi
fan tutte », opéra comique de Mozart
¦ Aula du Gymnase : à 20 h , concert rock
de la chanteuse suédoise Charlotte.
¦ Salle Farel : à 20 h 15, concert de piano
par Claudine Sutter.
¦ Centre autonome: à 21 h , concert des
groupes «Coup d'Etat », «Melx » et « Francis
Zorn ».
¦ Hôtel Elite : à 17 h 30, clôture du collo-
que «Sauf qui peut le rire », avec le mime
René Quellet.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schùrer: exposition de Ruedi

Schwyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Piano-Piano: dessins, gravures
sur bois, peintures de Gianni Vasari.
¦ Ancienne Couronne: « L'art dans le film
- Le film dans l'art» - exposition de 23
artistes de Bienne et de la région.
¦ Palais des congrès: exposition de l'as-
sociation des apiculteurs du Seeland.
¦ Villa Favorita : Peter Wyssbrod : aquarel-
les 1987/88.
¦ Caves du Ring: exposition de Peter
Gysi, Hanna Kùlling & Manuela Freigang,
Wolfgang Zat.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : à 20 h 30, L'IRLAN-
DAIS.

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 : <j) 51 2603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: f
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ?! 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: Y- 71 32 00.
¦ Ambulance: rf i  71 25 25.
¦ Aide familiale: V 63 1841.
¦ Sœur visitante: ? 73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: y* 117.
¦ Ambulance et urgences : rC 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : rf  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: r(* 111.
¦ Service du feu : Y 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14h à 16h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château : Martial Leiter , des-
sins et estampes, de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon : Charles Humbert
(1891-1958), peintre, de 14 h à 18 h.

mm Agenda _

Enquête refusée
Epilogue dans l'affaire Musey

L'affaire Musey a connu hier son
épilogue dans le canton du Jura. Les
députés jurassiens, par 38 voix contre
17, ont refusé de créer une commis-
sion d'enquête parlementaire comme
le demandait une motion interne du
Parti ouvrier populaire (POP) soutenu
par le Parti socialiste.

Le POP voyait plusieurs raisons à la
création de cette commission. Le rap-
port secret du juge d'instruction can-
tonal, désormais distribué à tous les
députés, mettait à mal la thèse selon
laquelle les autorités fédérales au-
raient agi sans en informer le gouver-
nement jurassien. Une commission
aurait permis de clarifier les relations
entre la Confédération et les cantons.

En outre, la sécurité de la famille Mu-
sey au Za »ire dépend désormais du
fait que l'on continue de parler de
l'affaire.

Pour le groupe démocrate-chrétien
(PDC), «T/ n 'est pas question de pro-
longer cette affaire». Pour le Parti
libéral-radical (PLR), qui constate tou-
tefois quelques contradictions entre
les déclarations du gouvernement et
le rapport, une commission d'enquête
n'apporterait rien. Le gouvernement
ne s'est pas exprimé au cours du dé-
bat Au vote, la motion interne a été
rejetée par 38 voix (PDC et PLR)
contre 17 (PS, POP et Combat socia-
liste), /ats

¦ ÉLECTIONS - Coup
d'envoi, chez les radicaux alémani-
ques, de la campagne en vue des
élections communales biennoises de
cet automne. En plus de l'actuel
directeur des travaux publics Hans-
Rudolf Haller qui se représente, le
parti lance dans la course au Muni-
cipal Hans-Rudolf Aern i, directeur
d'école. Côté romand, le directeur
de la police Jean-Pierre Berthoud
briguera un nouveau mandat. On
connaît également le nom du candi-
dat de l'UbC qui ne sera autre que
Fritz Marthaler, un ancien conseiller
de ville. A noter que la dernière
ligne disponible sur le ticket de la
droite revient au PDC, lequel n 'a
pas encore choisi son candidat, /dg
¦ BEAU-RIVAGE - Fermé
depuis l'automne passé pour cause
d'insalubrité des lieux, le restaurant
« Beau-Rivage » avait rouvert ses
portes voici un mois. Mais le resto
connaît de nouveaux déboires avec
le départ de sa nouvelle gérante qui
vient de claquer la porte, /dg

Chute
mortelle

Grièvement blessé après être
tombé d'un échaffaudage, mer-
credi à Berne, un peintre de 43
ans a trouvé la mort. L'ouvrier
de nationalité italienne a fait
une chute de plus de 7 mètres,
a communiqué la police muni-
cipale. U a subi de graves lé-
sions à la tête. Malgré un trans-
fert immédiat à l'hôpital, les
médecins n'ont pu que consta-
ter son décès, /ats



¦̂g^̂ ,,,,.;
^̂ '̂ —^BTrX jJiD 1"11 tfWà**̂ ^K8 É̂r| l̂ HH ™* fil m&

admirer ces ^.tf L...5 
• m̂mmimai ^̂ — 

^̂ ^Millf tf ĵ
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Le docteur

FRANÇOISE BEYNER
spécialiste FMH en médecine interne

médecin-chef du service de médecine de l'Hôpital
du Val-de-Ruz à Landeyeux
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 2 mai 1988

a l'Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux.
Tél. (038) 53 34 44

Consultations sur rendez-vous.

Formation post-graduée:

Médecin assistant:
- de l'Institut de pathologie universitaire de Genève (Prof. Kapanci)
- de l'Hôpital de zone d'Aigle (D's Regamey et Cochet)
- de la Clinique médicale de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof.

A.F. Muller)

Senior House Off icer :
- de l'Hôpital universitaire St Bartholomew, à Londres (Prof. C. J. Dickinson,

Cardiologie: Prof. A. J. Camm, Gas troenérologie: D' M.L. Clark , Diabétolo-
gie : D' DJ. Gal t on)

Chef de clinique:
- de la Cl inique médicale de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof.

A.F. Muller) 543063 50 ,
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VOITURES I ANNEE I KM I PRIX B
Opel Kadott 1,3 1980 Mot. neuf 6.500.- [ - '.yj
Opel Corsa 1983 74.000 7.000.- [ |
VW Passât Diesel 1986 70.000 13.200.- f !
Alfa Romeo Giulietta 1980 bleue 4.400 - ; ' "\
Citroën 2CV 6 1984 63.000 4.900.- i 1
Nissan Cherry 1.3 GL 1983 59.000 6.800.- X- i
Opel Kadett break 1600i
jubilé 09.1987 11.000 14.800.- tfxi
Opel Ascona 1600i neuve spécial 16.300.- ; >j
Opel Ascona 1,6 L aut. 1982 71 000 7.700.- f . 'j
VW Scirocco GTI 1986 29.000 16.700.- f ' "'
Kawasaki Z 1100 1982 peint, spéc. 7.000.- iX
Opel Ascona 1800 1984 80.000 9.300.- j. ¦ '- j
Ford Escort XR3 1600 1981 mot rév 7.800 - i )
Mazda RX 7 1980 90.000 7.400.- k;;

547066-42 [X

ACHAT - VENTE -ECHANGE - REPARATIONS l, |
TOUTES MARQUES NEUVES ET OCCASIONS j .yj

BENZINE SELF-SERVICE 24h sur 24 |

EN LEASING
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Par mois

OCCASIONS s
AUDI 80 CD 5E 74 000 km Fr. 14.200. - Fr. 380 -
BMW 320 6 101 000 km Fr. 7.500 - Fr. 206 -
CITROEN 2 CV 6 28 000 km Fr. 5 500 - Fr. 151.-
CITROEN AX 14 TZS 18 000 km Fr. 11500 - Fr. 308 -
CITROEN BX 16 TRS 50 000 km Fr . 9 900 - Fr. 272.-
CITROEN BX 16 TRS 38.000 km Fr. 11.800. - Fr. 300 -
CITROËN BX 16 TRS 36.000 km Fr.12.900 - Fr 346 -
CITROËN BX 19 GT 23 000 km Fr. 14.500 - Fr. 389 -
CITROËN BX 19 GT 55.000 km Fr. 13.400.- Fr. 359 -
CITROEN CX 2400 GTI 65 000 km Fr. 11.900 - Fr. 320 -
CITROEN CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 7.900 - Fr 217 -
CITROEN CX 2400 GTI 59 000 km Fr 13.300 - Fr. 357 -
FIAT RITMO 85S cabriolet 83 000 km Fr. 8 700 - Fr 239 -
HONDA CIVIC SL T.O. 88.000 km Fr. 5.600 - Fr. 154 -
LANCIA PRISMA 59.000 km Fr. 9.400.- Fr. 259 -
OPEL 1800 KADETT GSI 5 p. 46.000 km Fr. 14.300 - Fr. 383 -
OPEL KADETT 2.01 GSI 3 p. 8.000 km Fr. 18.800.- Fr. 501.- ;
PEUGEOT 205 GT 29 000 km Fr. 11.300.- Fr. 311.-
PEUGEOT 205 GT 42.000 km Fr. 10 700 - Fr. 287 -
PEUGEOT 205 GTI 18 000 km Fr. 16.800 - Fr. 463 -
PEUGEOT 205 GTI. T.O. Gd.
conf. 27 500 km Fr. 17 800 - Fr. 478 -
RENAULT 9 GTL 80.000 km Fr. 5 900 - Fr. 162 -
RENAULT 11 SPRING 12000 km Fr. 15.300.- Fr. 411.-
RENAULT 21 GTS 40 000 km Fr. 14.600.- Fr. 391.-
TOYOTA COROLLA 1600 GT 113.000 km Fr. 6.200 - Fr.170 -
VW GOLF GTI 71.000 km Fr. 10.600 - Fr. 285 -
VW GOLF GTI II. pack CH 71.000 km Fr. 13800 - Fr . 380 -
VW GOLF GTI II. pack CH
jantes alu 68 000km Fr. 14.500.- Fr. 389 -
VW GOLF GTI II, pack CH 62 000km Fr. 15.600.- Fr. 420 -
VW GOLF GTI II, pack CH 27 000 km Fr. 18.700 - Fr. 502 -
VW SCIROCCO GT 16V. T.O. 20.000 km Fr.22.800 - Fr. 605.-

AUTOMATIQUE
AUDI 80 CC T.O., aut. 75 000 km Fr. 12.800 - Fr. 344 -
CITROËN BX TRS aut. 26.000 km Fr. 16.600.- Fr. 458 -
CITROËN BX 19 TRI aut. 27.000 km Fr. 18 900 - Fr. 509 -
FORD SCORPIO 2.8I ABS 41.000 km Fr. 18700 - Fr. 498 -
OPEL ASCONA 1800E. aut. 55.000km Fr.12.300 - Fr. 339.-

BREAK
CITROËN BX 19 TRS break 55.000 km Fr. 13800 - Fr. 370 -

547104-42 . ;

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers , tél. (038) 63 34 63.

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

Nom:

Prénom:

'C prof.: privé:

Rue/No: 

NP/Localité: Age: 

Nos atouts : discrétion et efficacité.
I 545149-54 .

o n
OCCASIONS I

avec garantie I

0̂,—""" mod. km

S BMW 320 iA 2 p. 87 32.000
ï . BMW 323 i 2 p. 84 60.800
I BMW 323 i 2 p. 87 51.400

BMW 323 i 4 p. 86 42.800
j BMW 325 iX 4 p. 87 29.000

BMW 525 e 86 51 .800
BMW 528 i 84 83.ooo
BMW M 535 i 86 81 500

( BMW 735 i 82 106.300
| BMW 735 iA 84 123.300

| BMW 635 CSi 86 49.000
'- j Toutes les autos avec accessoires
9 divers.
j . i  547467-42
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un tex te clai r
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchàtel.

BUREAU ENFANT, armoire, petite bibliothè-
que, bas prix. Tél. 24 76 22. 543065-61

CYCLOMOTEUR Condor Puch 2 vitesses ma-
nuelles, 300 fr. Tél. 31 10 86. 543036-61

JOLIE ROBE de mariée, taille 38-40. moitié
prix. Tél. (038) 51 14 81 dès 19 h. 547355-61

SALON velours dralon bon état . 300 fr.
Tél . 31 56 17. 543050-61

PLANCHE A VOILE F2 Lightning, équipement
complet. Tél. 31 61 28 après 18 h. 543032-61

4 PNEUS Michelin MX 165-14 tub. 80% sur
jantes R 20. Tél. 31 83 31. 543008-61

CAUSE DÉPART: un salon Louis XV très bon
état , prix 2000 fr. Tél. 25 90 10. S430so-6i

8000 ARDOISES 3 dimensions; 1 lit français
2 m x 2 m. Tél. (039) 28 26 92. 547466-et

10 BEAUX FAUTEUILS cuir brun, pieds chro-
més, bas prix. Tél. 46 19 13. 543352-61

VOILIER Yollenkreuzer 20 R avec place d'amar-
rage. Tél. 53 40 62 dès 20 heures. 543516-61

TABLE CUISINE SC1C, long. 130 cm * 70 cm
larg. + 2 chaises paillées assorties, 150 f r. Tél.
25 68 44. 543174 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fors, brune, pla-
que vitroceram, non encastrable, en parfait état.
Tél. 33 65 77 aux heures des repas. 543037 61

A DES PRIX EXTRA: 1 buffet, 1 matelas,
1 sommier , fauteuils osier, 1 ampli Revox.
Tél. 25 17 39. 541053-61

VESTE FOURRURE renard roux, taille 42-46,
2800 fr., cédée à 500 fr. Tél. (038) 25 47 54, dès
18 h. 543052-61

4 PNEUS ÉTÉ état neuf 165/65 R14 +
4 pneus été 165 RS 70/13, bas prix.
Tél. 42 38 00. 543095-61

MOUNTAINBIKE peu utilisé, parfait état , prix
à discuter. Tél. 25 43 03. 14 h 30 - 16 h 30.

537472-61

VÉLO 10 vitesses dame, robe mariée t. 38. skis
Rossignol 207 cm, buffet, bureau, entourage lit.
Tel! 42 46 70. 543128-61

STÉRÉO PLATINE DENON CELL. Shure, am-
pli, pré-ampli, enceintes Yamaha, valeur neuf
12.000 fr. cédé à 3500 fr. Tél. (038) 24 79 29. le
SOir. 543197-61

PAROI MURALE et chambre à coucher mo-
derne en pin naturel. Prix: très avantageux pour
cause déménagement. Tél. (038) 51 46 55.

543184-61

SALON EN ROTIN comprenant 1 divan, 2
fauteuils, 1 table basse, 1 meuble en demi-
cercle, 1 petite table de téléphone, 2000 fr.
Tél. 25 67 89 après 19 h. 543091 -61

A DÉBARRASSER tout à 20 fr.; tapis, pot en
grès, Kisag, friteuse, lit de camp, chaises, cam-
ping gaz, fourneau à pétrole, valises, beaux
habits t. 44. Tél. 25 69 47, Château 2, 2e étage.

543187-61

GRAND-RUE 49a, CORCELLES samedi
30 avril de 8-11 h : machine à laver automatique,
cqulçusa.à linge ancienne en zinc..2 citernes à
mazout de 1000 I, poêle à mazout avec pompe;
poêle ' en' cételles à "bois, machine à tricoter,
dressoir ancien en chêne, linge, presse-fruits
ancien en bois, livres anciens, machines à cou-
dre ancienne à main + électrique, anciennes
scies à bois, outils de menuisiers, bocaux Bù-
lach, baignoire en zinc sur pieds, drapeaux,
bateau en construction pour amateur , cuisinière
à gaz, fourneau à bois, peignoirs, blouses et
serviettes pour coiffeurs, etc. Paiement comp-
tant. 543132-61

TABLE RONDE pour 10-12 personnes, état
indifférent. Tél. 36 12 69. 543034-62

DANS FERME RÉNOVÉE, à Travers, apparte-
ment 5 pièces. Tél. 41 34 04, 41 14 63.541477.63

NEUCHÀTEL chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 24 70 23. 543041 63

POUR LE 30 JUIN aux Parcs 85 (NE) 3 pièces,
850 fr.  par mois , charges compr ises .
Tél. 61 32 60 ou 61 17 39. 543166-63

BOUDRY chambre meublée totalement indé-
pendante, possibilité de cuisiner, douche. Entrée
à convenir. Tél. 42 14 14. 543124-63

GRAND 3 PIÈCES, confort, balcon, La Neuve-
ville, 1.6.88, 670 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 33 68 dès 1 9 h 30. 543058-63

CORCELLES tout de suite à couple sérieux,
appartement 4 chambres rénové, garage, jardin,
vue. Tél. 24 44 66. 543153-63

BEVAIX appartement de 3 pièces, cuisine équi-
pée, 880 fr. + charges. Tél. 25 63 81 heures
bureau. 547408-63

APPARTEMENT Parcs 115: grand 2 pièces,
cuisine habitable et agencée, libre 1er juin. Prix
920 fr./mois charges comprises. Tél. 24 06 09,
heures des repas. 543181-63

CHERCHE 314-4 pièces, région Marin.
Tél. 31 45 50 dès 19 h. 543160-64

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

541304-64

URGENT, COUPLE AVEC 2 ENFANTS cher-
che appartement à la Côtière. Tél. 36 1 5 06.

541313-64

URGENT: une maman et ses deux enfants
cherche appartement 3 pièces, loyer modéré.
Tél. (038) 61 39 89 le matin. 541119-54

URGENT cherchons appartement 3-4 pièces,
loyer modéré, au Landeron et environs. Tél.
(032) 82 51 74. 547ioo-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES à Neuchàtel ou envi-
rons, loyer modéré. Tél. 24 43 29, heures des
repas. 543092-64

COUPLE RETRAITÉ cherche pour date à con-
venir, appartement 3%-4 pièces, si possible avec
garage, loyer raisonnable. Tél. 42 31 49543178-64

ENSEIGNANT cherche 254 pièces, neuf ou
rénové, cuisine agencée, région Neuchàtel et
environs. Tél. (038) 25 91 44. 543056 64

APPARTEMENT 4-5 pièces Colombier, Bôle,
Areuse. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchà-
tel. sous chiffres 64-2044. 543096-64

JEUNE FILLE cherche un studio meublé pour le
1e'juillet 1988 à Neuchàtel ou environs, loyer
maximum 600 fr. charges comprises. Tél. (065)
35 47 53 privé, (063) 61 32 01 bureau.545993-64

JEUNE SECRÉTAIRE cherche 2 pièces ou
studio. Neuchàtel ou environs, loyer raisonna-
ble. Tél . (038) 24 23 28 / (038) 25 65 41
int. 20. 543148-64

CHERCHE APPARTEMENT 3%-4 pièces Si-
tuation calme. Date à convenir . Animaux admis.
Loyer 1 200 fr . maximum. Avec balcon. Région
Neuchàtel et environs. Ecrire à FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchàtel. sous chiffres 64-7836.

541257-64
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CC P: 20-1 78-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr . 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1™ et 3epage Fr 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE .
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 620705 10

VW Polo
98 500 km.,
état de marche.

Honda MTX
125 cm3
très bon état.
Tél. 53 20 57
le soir. 543161-42

AUD1 100 CD
1982, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
543512-42

Ford Capri 2,3 S
bon état,
toit ouvrant,
pneus neufs,
test , Fr. 4200.-,
expertisée
env. Fr. 4700.-.

Tél. 33 29 54.
dès 18 h. 543093 42

CITROËN CX
2400 BREAK
76.000 km, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

543511.42

SAAB TURBO
1983.
Fr. 7900.- ou
Fr. 186.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

543518-42

A vendre

AUTOBIANCHI
A 112
49.000 km,
expertisée.
Fr. 2900.-.

Tél. 41 34 60.
543353-42

A vendre

FORD FIESTA
1982, expertisée.
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 42 53 72.

543100-42

VW SCIROCCO
verte, superbe,
expertisée.
Fr. 3900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
543509-42

Renault 5
1980.
90.000 km,
expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 41 34 60.
543354-42

A vendre

Maserafi Biturbo
84, expertisée,
45.000 km.
Fr. 24.000 -, cause
double emploi.
Arrangement possible.

Tél. privé
(038) 33 69 48. prof.
(022) 82 82 50.

543084-42

YAMAHA
RD 250 LC
expertisée.

Tél. 42 29 60. dès
18 h. 543048-42

A vendre

TOYOTA
STARLET S
1986, 46.000 km, Kit.
Expertisée.
Fr. 11.500.-.
Tél. 42 50 01.547373-42

A vendre

1 CARAVANE
WILK
5 places

avec auvent.

Tél. (038)
61 16 37,

Garage Duthé,
2114 Fleurier.

547472-42

Renault 5
1982, très belle,
expert isée, rouge,
très bon état.

Tél. 25 23 81.
547184-4!

CORVETTE
1 982.
Fr. 29.800.-, crédit.
Téléphone
(037) 62 11 41.

643517-42

LANCIA
A 112 ELITE
expertisée.
Fr. 4000.-.
Tél. (037) 26 34 54.

543508-42

LANCIA GAMMA
2500 IE COUPÉ
bleue, expertisée.
Fr. 12.000.-.
Tél. (037) 26 34 54.

543507-42

wiwm
Polo CL, 1985
argent met.. 25 000 km
GolfGL-5, aut., 1987
argent met., 15 990 km
Golf Carat-5,1984
bleu met., 36 503 km
Golf GTI-3,1987
paquetCH,
gris met.. 23 230 km
Golf GTI-3,1986
rouge. 36 800 km
Golf GTI-3,1986
paquetCH,
bleu met., 30 864 km

KH
80,1,9 E, 1987
verr. central,
argent met., 15 000 km
80 GLS,1980
4 rouesd'hiver.
brunmét.,36 659 km
90,1986
blanche, 34 000 km
Coupé GT, 1987
toit ouvrant ,
beige. 16 000 km

Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
100 C5E, aut., 1986
verr. central , vitres tein-
tées , blanche,
51 000 km
100CCAvant,1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr . central , lave-glace
arrière, bleu met.,
40 000 km

944turbo,1986
toit ouvrant , radio, inst.
alarme, argent met.,
36 000 km
944,1986
paquetCH,
dir. assistée.
gris met.. 20 200 km
944,1983
paquet CH. lève-glace
él.. platine met.,
31 000 km
944,1986
paquet CH. radio , vitres
él., rouge met.,
10 000 km

Ouverture

quotidiennement

8 00a 12 00

ei 13 30 319 00
Samedi 8 00à 1600

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
547337-42

Datsun Bluebird
SSS Coupé
1981, Fr. 4900.-ou
Fr. 115.- par mois.

J.-P. Kunz -
Automobiles,
Yverdon. Tél.
(024) 24 37 17.

547362-42

Golf GTI
1980, 70.000 km.
Fr. 6500.- ou
Fr. 153.- par mois.

Garage Autosport
Haldimand 10,
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

547064-42

Amitiés-mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
Tél. (039) 51 24 26. 54533a 54

RENAULT 25
rouge, 1984,
expertisée.
Fr. 9000.-.

Tél. (037) 26 34 54.
543510-42

A vendre

HONDA 125 KIR
très bon état,
expertisée.
Fr. 1200.-.
Tél. (038) 41 26 26.

543060-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.- .
Expertisés , garantis
3 mois ou 5000 km.

Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10.
Yverdon.
Tél. (024) 21 80 09.

545114 42

A vendre

Ford Granoda
2,8 U
1979, révisée,
impeccable.
Fr. 4500.-.

Tél. 24 78 05, dès
19 heures. 543025-42

A vendre

Volvo 245 GL
break
automatique,
expertisée, pour
bricoleur.
168.000 km.
Tél. 24 27 24.

543055-42

Fiat Ritmo
125 Abarth
1986, Fr. 320.- par
mois.

J.-P. Kunz
Automobiles,
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

547363-42

(eau
1, à cabine, état neuf,
ive.
90 40. 547107 42

FORD FIESTA
Fr. 3900.-, Fr. 92-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
543506-42

FORD GRANADA
BREAK
1983, Fr. 6700.-,
Fr. 158 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

543505-42

Daihatsu Charmant
1300 LC
83, expertisée 86, avec
spoilers avant et
arrière, toit ouvrant +
stéréo et 4 pneus
neufs. Fr. 2500.-.

Tél. 31 27 32.543175 42

A vendre

magnifique bal
à voile Toucar
Visible à Genè
Tél. (022) 36

A vendre

Regaia
automatique

Ritmo 85 S
cabriolet
reprise éventuelle,
expertisées.
Tél. 47 11 94.

545544-42

A vendre

Peugeot 104
expertisée
66.000 km,
très bon état.
Téléphone
(038) 31 25 59.

543176-42

OPEL ASCONA 1,8 L
INJ., CABRIOLET
12.000 km, expertisée.
Fr. 22.900.-ou
Fr. 538.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
54351942

MERCEDES 380 SE
1984, options,
expertisée.
Fr. 35.900.-,
ou crédit total.

Tél. (037) 61 63 43.
543520-42

SWM 125
modèle 1 982,
bon état +
pièces.
Tél. 24 46 00.

543079-42

ORTHOPHONISTE cherche appartement 2-3
pièces, Neuchàtel ou ouest-ville, Ie'juillet. Tél.
(021 ) 35 87 03 8-16 h / (039) 54 13 68 (soir,
week-end), demander M"e Filippini. 543068-64

URGENT cherchons à notre domicile, gentille
dame pour garder notre fils de 2 ans l'après-
midi. Tél. 24 02 58. 543045-65

DAME cherche heures ménage et repassage.
Tél. 25 63 48 11 h 30 - 13 h + le soir. 541137.66

JEUNE FILLE AVEC CFC de reliure cherche
travail. Tél. (038) 31 31 54, heures des repas.

543162-66

CHERCHE travail intéressant et varié. Ouverte à
toutes propositions. Tél . 42 39 50. 543038-66

DAME 52 ans seule cherche travail, toutes
propositions. Tél. 24 27 85 (le soir). 543081-66

CHAUFFEUR-LIVREUR catégories B/C. po-
lyvalent. Case postale 43, 2003 Neuchàtel.

543005-66

DAME CHERCHE À FAIRE des nettoyages et
repassage. Tél. 31 15 37, après 18 heures.

543164-66

DAME DE COMPAGNIE, voiture à disposi-
tion. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 66-7860. 543182-66

SOMMELIÈRE cherche place avec responsabi-
lités. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 66-7869. 543053-66

JEUNE CUISINIÈRE débutante avec CFC
cherche place de travail à partir de mi-septembre
1988. Ecrire à FAN-l'Express. 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 66-7866. 543059-66

VENDEUSE en cosmétique cherche place avec
responsabilités. Ecrire à FAN- l' Express
2001 Neuchàtel, sous chiffres 66-7871.

543054-66

BON ANNIVERSAIRE SYLVIE pour tes 20
ans. Tout plein de gros becs. Aneton. 543010-67

CHERCHE MUSIQUE (duo) le 25.6.88 pour
animer mariage. Tél. 24 68 28. 543082-67

PIANISTE, homme orchestre, chanteur pour
mariages et fêtes, l'ambiance assurée. Tél. (021 )
964 41 81. 539125-67

ACCORDÉONISTE anime soirées, mariages.
Ambiance-jeux. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 647212 67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes futurs gymnasiens.
Tél. 33 7018. 536660-67

RECHERCHE âme sœur pour partager vie com-
mune. Tél. (038) 41 28 24, demander Marie-
Odile. 543039-67

QUI S'OCCUPERAIT pour son compte, d'un
jardin potager au Val-de-Ruz? Tél. (038)
36 1 5 56. 543026-67

J'AIMERAIS m'occuper d'une personne âgée
en échange d'un appartement (si possible 3 piè-
ces). Tél. 33 14 54. 543042-67

JE DONNE des cours de poterie pour les
enfants et adultes. M™ C. Marthe, Tél. 24 59 26.

543022-67

DAME 46 ans, physique agréable, cultivée,
aimant la nature, serait heureuse de rencontrer
monsieur 45-55 ans, grand, svelte, sincère, mê-
mes affinités, pour amitié durable, plus si enten-
te. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 67-7733. 536686-67

MONSIEUR âge 70 ans, bien sur tous les
rapports et très affectueux, se sentant seul,
désirerait rencontrer une dame pour lui tenir
compagnie et aussi pour rompre solitude qui lui
pèse. Age entre 64 et 68 ans. Ecrire à FAN-
l'Express, 2001 , Neuchàtel, sous chiffres
67-2042. ... . 547327-67

A VENDRE 1 couple Callopsites (grandes per-
ruches) avec cage. Tél. 33 23 35. 543044 59

PERDU LE 23.4 quartier Ph.-Suchard à Bou-
dry, «Chitane», chat noir à nez rose. Récompen-
se. Tél. 42 12 44 le soir. 543040-69

CHERCHONS désespérément «Shanghai»,
chat beige-roux, yeux bleus, genre siamois,
blessé à la tête, disparu le 22 avril, région
Serrières. Tél. (038) 31 11 52. 543099-59



Boire brifish
Pubs ouverts l'après-midi

La Chambre des communes bri-
tannique a adopté hier par 119
voix contre 26 la nouvelle législa-
tion permettant aux «pubs» de
rester ouverts, du lundi au samedi,
durant tout l'après-midi, contraire-
ment à la pratique actuelle de fer-
meture entre 15 h et 17 h 30. Les
pubs fermeront en outre à 15 heu-
res le dimanche, au lieu de 14 heu-
res.

L'an dernier, le gouvernement de
Margaret Thatcher s'était engagé à
lever l'interdiction de vendre de

l'alcool entre 15 h et 17 h 30 cha-
que après-midi, en précisant qu'il
ne modifierait pas l'heure de fer-
meture — 14h — du dimanche.

Cela est le résultat d'une «inad-
vertance», au moment du dépôt du
projet de loi , a indiqué le Ministè-
re de l'intérieur.

Les adversaires de l'extension
des heures d'ouverture des bars
estiment que cela encouragera les
jeunes à boire et augmentera la
criminalité liée à la consomma-
tion d'alcool, /reuter

PINTE — Une heure de plus le dimanche. ap

Les yeux de la tête
Assurance maladie en RFA: économiser 14 milliards de marks

Depuis quelques semaines, les dentistes et les oculistes en
RFA sont pris d'assaut. Impossible d'obtenir un rendez-
vous avant huit voire dix semaines. La raison de cet engor-
gement n'est pas d'ordre médical. C'est en fait une consé-
quence de la réforme de l'assurance maladie devant entrer
en vigueur dès l'année prochaine.

En direct
de Bonn :
Marie-Noëlle
Blessig

Grâce à cette réforme, la RFA veut
économiser environ 14 milliards de DM
par an dans le système fédéral de l'assu-
rance maladie. Et qui dit économie, dit
forcément remboursement moins avan-
tageux de certains frais , notamment
ceux des dentistes et des oculistes. C'est
ainsi que les Allemands se dépêchent
de se faire soigner les dents encore
cette année, et de changer de lunettes...

Norbert Blum , le ministre du travail ,
est à l'origine de cette réforme, qui

NORBERT BLUM' -„ Serveur en
Grèce:— —' O» *"** TI

suscite une tempête de protestations.
Pour expliquer son projet , il avance un
argument massue : l'explosion des coûts
de la santé en RFA depuis 25 ans
environ. Ainsi , les coûts de l'assurance
maladie sont passés de 9 milliards de
DM en 1960 à 125 milliards en 1987.

Taxis
Afin de stopper cette progression ful-

gurante, le ministre du travail ne voit
qu 'une solution : freiner le rembourse-
ment de certains soins. Parmi l'une des
mesures les plus critiquées figure la sup-
pression des remboursements de frais
de taxis des malades lorsqu 'ils se ren-
dent chez le médecin ou à l'hôpital.

Dès l'annonce de cette disposition ,
les chauffeurs de taxi ont organisé des
embouteillages monstres, pour expri-
mer leur mécontentement. Le transport
de malades représente, en effet , affir-
ment-ils, un cinquième de leur chiffre
d'affaires. N. Blum est resté inflexible et
répond , quant à lui , que cette disposi-
tion permettra d'économiser pas moins
de 500 millions de DM par an.

Une autre mesure de la réforme con-
cerne le remboursement des médica-
ments. D'une part, le ticket modérateur,
c'est-à-dire la somme non remboursée
pour chaque médicament prescrit, pas-
sera de 2 à 3 DM, soit une augmenta-
tion de 50%.

D'autre part, un taux de rembourse-
ment unique sera imposé et calculé à
partir des médicaments les moins chers.
Les malades qui voudront des médica -
ments plus coûteux devront payer la
différence de leur poche.

Solidarité
Les médecins se sont élevés contre

cette disposition , de même que l'indus-
trie pharmaceutique, et parlent de « mé-
decine à deux niveaux», l'une pour les

'pauvres, l'autre pour les riches pouvant
se payer des rrieiltéurs1 médicaments.

REMBOURSEMENT : - Ça va f aire mal ! ap

L'industrie pharmaceutique est enco-
re sollicitée dans cette réforme, car elle
devra verser «une contribution de soli-
darité » de 1,7 milliard de DM.

En 1987, les trois géants de la chimie
ouest-allemande (Bayer, Hoechst et
BASF) ont réalisé un bénéfice cumulé
avant impôts de 8,77 milliards de DM.

La réforme fait quand même des

heureux : ce sont les employeurs dont
les prestations sociales seront dimi-
nuées de sept milliards de DM en guise
de compensation. De même, les mala-
des qui restent à domicile verront leur
sort s'améliorer, avec une meilleure pri-
se en charge des gardes-malades.

M.-N. B.

Le goût français
Les Petites Heures du duc de Berry

A 1 occasion de 1 édition en fac-similé du manuscrit «Les
Petites Heures» de Jean, duc de Berry, la Bibliothèque
nationale de Paris présente une exposition autour de ce
thème.

Jean de France (1340-1415), duc de
Berry, fils de Jean II Le Bon, fut un
mécène fastueux et un protecteur des
Arts et des Lettres, comme ses frères, le
roi Charles V et le duc de Bourgogne,
Philippe le Hardi. Il possédait les plus
beaux manuscrits, dont le plus connu
est les «Très Riches Heures » du duc de
Berry, conservé à Chantilly.

Ces ouvrages sont les témoins d'un

art gothique devenu courtois, à l'origine
du «goût français » qui restera une
constante de l'Art en France et quKprivi» i
légie l'élégance et ley, savroir-yj.vr'ë â« LJgig
Petites Heures» rêhclent à ravir cette
atmosphère à travers des images réali-
sées dans la suite d'un des plus grands
maîtres de l'enluminure parisienne du
XlVe siècle, Jean Pucelle. /ap

Le combat du condor
Premier rapace de Californie conçu en captivité

OBUS — Et pourtant c'est un œuf ... ap

Le premier condor de Californie
conçu en captivité a percé un petit
trou dans l'enveloppe de son oeuf,
entamant un combat pour éclore
qui pourrait durer trois jours, ont
annoncé mercredi des responsa-
bles du parc animalier de San Die-
go (Californie).

« Nous sommes heureux de voir
qu'il a percé un trou. Cela montre
que l'oiseau est toujours solide et
s'achemine vers l'éclosion », a ex-
pliqué un porte-parole du parc,
Tom Hanscom. Le bébé condor de-
vrait quitter normalement son œuf
bleu-vert aujourd'hui ou demain.
Passé ce délai, les vétérinaires l'y
aideront. Si l'oisillon réussit son
examen d'entrée dans l'existence,
il rejoindra le club restreint des
condors de Californie, qui compte
aujourd'hui 27 spécimens vivant
tous en captivité.

L'œuf , pondu le 3 mars dernier,
résulte du premier accouplement
de deux condors adultes dont la
protection a commencé il y a 15
ans. L'envergure de ces rapaces,
les plus grands d'Amérique du
Nord, peut atteindre trois mètres,
/ap

Retour
de manivelle
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Barre avait prévenu : après le 8 mai,
• rira bien qui rira le dernier ». Eh bien
on a déjà commencé à rigoler. (...) A
l' abri des oreilles indiscrètes, l'ancien
candidat s'est lancé dans un bilan in-
cendiaire de sa campagne. Incendiaire
surtout pour les autres. Les responsa-
bles de l'UDF en sont encore sonnés et
trouvent un peu gros que le député de
Lyon réserve à ceux qui l'ont tant bien
que mal soutenu l'essentiel de ses criti-
ques. (...) Autre cause de l'échec barris-
te: les médias, «le verrouillage absolu
de la presse et de la télévision» , a-t-il
dit , mettant en cause non pas le « plura-
lisme», mais «l'objectivité des journalis-
tes». (...)

Barre a enfin assuré qu 'il est .indis-
pensable que s'organise un courant li-
béral puissant. (...)

Fabien Roland-Lévy

Résultat
acquis

POINT
(...) Est-ce que le résultat final est

acquis ? Rien n 'est sûr dans ce genre
d'affaires : le premier tour était une élec-
tion ; le second tour en sera une autre
avec ses surprises, et les coups de théâ -
tre que réserve tout duel. Mitterrand ,
par ses qualités et ses défauts , l'aborde
nanti des prestiges qu 'il a tirés de la
comédie nationale de la cohabitation.
(...) Avec l'avantage aussi d'une droite
divisée non plus désormais en deux,
mais trois courants. Barre, fidèle à une
rigueur peu prisée dans l'air du temps,
met sa loyauté au service de Chirac, et
au service aussi de la réserve, où il
s'installe, de la République. L'inconnue
vient donc du «grand perturbateur ». Le
1er mai , avec l'aide de Jeanne d'Arc, Le
Pen entendra des voix : celles de l'élec-
torat. (...)

Claude Imbert

Attention
travaux!

Conçu au début des années soixante,
notre réseau des routes nationales est
achevé aux deux tiers. (...) Deux «déra -
pages » ont posé avec acuité la fiabilité
de ce réseau autoroutier. L'esclandre
de Hàrkingen (NI ) en 1985 et les ré-
percussions qu 'il a provoquées a du
moins eu le mérite de nous faire pren-
dre conscience d'une réalité méconnue
jusqu 'alors dans notre pays mais cou-
ramment pratiquée ailleurs : celle de la
priorité à accorder à la fluidité du trafic
lors de travaux importants. (...)

On a compris qu 'il était possible, sans
engager de grandes dépenses supplé-
mentaires, de diriger le trafic sur deux
pistes par le simple marquage de la
route et de maintenir ainsi une vitesse
de 80 km/h. (...)

Willy Luthi

Ecoute mieux
CUMMS

La musique a ses couleurs, les
mots leurs résonances et l 'esprit ses
aspirations. Richesses trop souvent
inexplorées dans notre quotidien et
nos possibilités restreintes par une vie
exigeante et des obligations trop terre
à terre. L 'envolée vers d 'autres climats
n 'est pas un refus systématique de la
réalité, mais bien davantage la recher-
che d 'une réponse à un besoin de
mieux et de meilleur.

Il est pour cela des moyens multi-
ples, suivant les goûts, les situations et
les aspirations de l 'homme. S 'évader
ne veut pas dire sortir de soi-même à
tous prix, et par n 'importe quels
moyens pour s 'étourdir. Vivre plus in-
tensément certains faits , accueillir plei-
nement des occasions particulières,
c est accorder a la vie ce qu elle at-
tend de nous en retour de ses dons:
notre adhésion personnelle, sans res-
trictions.

Balayer pour cela ce qu 'il y a de
trop ou de trop peu , faire p lace à
l 'instant , au p résent du temps qui pas-
se et ne revient pas ! Cela demande la
simp licité , je dirai même la naïveté
d 'un cœur d'enfant! Comment ap-

précier les agréments de la vie, si on
se remémore sans cesse nos difficul-
tés, nos problèmes de toutes sortes,
nos luttes quotidiennes? Elles sont
certes présentes, souvent à nos mesu-
res, quelquefois pourtant, les dépas-
sant.

Mais ce qui les dépasse, à coup sûr,
dans le sens désiré, ce sont nos appar-
tenances à d 'autres vues, à d 'autres
réalités. Il y a des façons différentes de
voir les mêmes choses. Marie Mauron
écrit dans Féerie des bois : « Loys
Masson le poète m'a dit: Dieu inventa
la p lume et dessous il mit des chants
sous l 'appellation d 'oiseaux; puis il
ajouta : Ainsi Dieu créa l 'oiseau pour
parer au gris du silence de ce mon-
de. »

Et I auteur poursuit : « Regarde,
écoute mieux par l 'âme; marche tou-
jours précautionneusement. Un chant
mouillé ne te parvient-il pas de loin,
du cœur des ramures fougueuses ?
Ecoute mieux». La musique a ses
couleurs, les mots leurs résonances et
l 'esprit ses aspirations.

Anne des Rocailles

Blanche chasse
Cocaïne dans les toilettes d'un avion

Une fuite dans les toilettes d'un avion américain arrivé
mercredi à Washington en provenance de Colombie a
conduit les agents des stupéfiants à découvrir pour un
million de dollars (1,5 million de fr.) de cocaïne cachée
dans le réservoir de la chasse d'eau.

L'appareil des Eastem Airlines avait
quitté Barranquilla (Colombie), s'était
arrêté à Miami et se rendait à Kansas
City lorsque la fuite a été remarquée
lors d'une escale à Washington, selon
la brigade des stupéfiants, qui ignorait
dans l'immédiat dans quelle ville la
drogue avait été placée et où elle
devait être retirée.

Les policiers, qui ont saisi 10 kilos
de cocaïne pure à 85% dans 10 petits
paquets de plastique, affirmaient tou-
tefois qu'il était peu probable que la

drogue ait été cachée par des passa-
gers car il fallait une bonne connais-
sance du système des toilettes.

Employés
Une porte-parole d'Eastern Airiines

a déclaré que la compagnie coopérait
totalement avec la police. Elle a préci-
sé que des employés d'Eastern
avaient été arrêtes dans le passé pour
passage de drogue en contrebande,
mais pas récemment /ap

Amour
à mort

Etats-Unis

Un manœuvre de Philadelphie au
chômage a été reconnu coupable
du meurtre de sept femmes, qu'il
avait tuées au cours de relations
sexuelles. 11 avait ensuite conservé
leurs corps dans son appartement
ou à côté.

En août de l'année dernière, les
policiers, intrigués par l'odeur pesti-
lentielle qui émanait de l'apparte-
ment de Harrison «Marty » Graham,
avaient découvert les corps de six de
ses victimes dans sa chambre et des
ossements sur le toit de la maison,
ainsi qu'un torse enterré devant une
maison voisine.

Au cours du procès qui a débuté
en mars, le défenseur de Graham a
essayé de faire admettre que son
client était un attardé mental et qu'il
ne savait pas ce qu'il faisait.

Ses arguments n 'ont pas tenu et
le tribunal a conclu à la culpabilité
de Graham. Le procureur a annon-
cé son intention de requérir la peine
de mort, /ap

Pas comme les autres
';¦ Le regard malicieux derrière ses fi-

nes lunettes cerclées d'or, le visage
rond, et de très petite taille : Norbert
Blum est un ministre du travail pas
comme les autres. Agé de 53 ans, cet
ancien militant syndical est membre
du Parti conservateur CDU (Union
Chrétienne-Démocrate) depuis 1950.
Après un apprentissage d'ouvrier-
'tourneur, Blum sillonne l'Europe et

travaille sur des chantiers en Grèce ou
dans des restaurants comme serveur.

A l'âge de 26 ans, il passe son
baccalauréat après avoir suivi des
cours du soir et soutient avec succès
une thèse de doctorat de philosophie
six ans plus tard. •

En 1982, le chancelier Helmut Kohi
le nomme ministre du travail, poste^

Tqïfil^ pcdjpe àèp îjs cette date, /p ï tp f

La guerre
des sexes

r7//775/73

L'arène la plus propice à la guerre
des sexes ? La route, c'est clair. Aucun
lieu où les deux camps soient plus net-
tement tranchés, les escarmouches plus
venimeuses. La route, espace sentimen-
talement périlleux, a déjà brisé plus
d'un couple. Tenez, rien que la lecture
d'une carte routière... Car la route , c'est
l'un des derniers terrains où les hom-
mes osent encore se montrer ouverte-
ment macho. Surtout dans l'anonymat.

Pourquoi tant de haine? « Parée
qu '« elles » sont nulles au volant. Parce
qu '«elles » ne comprennent rien, mais
rien à la bagnole», répondent les hom-
mes en choeur.

Colère chez les femmes: une 2CV
suffit à faire d'un homme normal un
mufle, affirment-elles. (...)

Annik Mahaim
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JACOBS SUCHARD

Offre de souscription
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Jacobs Suchard SA, Zurich, du 26
avril 1988, a décidé, sur proposition du conseil d'administration, de porter le capital
social de Fr. 248 200 000 à Fr. 324 000 000.

En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de
- 116 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal
- 178 000 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 nominal

De ces titres, les banques soussignées ont pris ferme
- 61 637 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal
- 17 770 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 nominal

créées jouissance 1er janvier 1988 et assorties en tous points des mêmes droits
que les anciennes actions

et les offrent en souscription aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participa-
tion actuels

du 2 au 17 mai 1988 à midi
aux conditions suivantes:

Prix de souscription: Fr. 5500.- net par nouvelle action au porteur de Fr. 500
nominal
Fr. 1100 - net par nouvelle action nominative de Fr. 100
nominal
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est acquitté par la
société.

Droit de souscription: 1 nouvelle action au porteur de Fr. 500 nominal
pour 5 actions au porteur de Fr. 500 nominal

1 nouvelle action nominative de Fr. 100 nominal
pour 5 actions nominatives de Fr. 100 nominal

1 nouvelle action au porteur de Fr. 500 nominal
pour 50 bons de participation de Fr. 50 nominal.

Exercice du droit Bon de souscription afférent aux actions nominatives et cou-
de souscription: pons No 8 des actions au porteur et des bons de participation.

Les droits afférents aux actions au porteur et aux bons de par-
ticipation peuvent être combinés, une action au porteur actu-
elle conférant dix droits et un bon de participation un droit.
Pour la souscription d'une action au porteur il faudra donc
détenir 50 droits de souscription.

Négociation Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires
des droits: pour l'achat et la vente de droits de souscription.

Libération: 27 mai 1988

Cotation: La cotation des nouvelles actions au porteur et nominatives
sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Neuchàtel.
La cotation des nouvelles actions au porteur sera en outre
demandée aux Bourses de Brème et de Francfort , République
fédérale d'Allemagne.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont disponibles
auprès de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

28 avril 1988

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque Julius Baer & Cie SA
Banque Leu SA MM. Hentsch & Cie
MM. Pictet & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Numéros de valeur
Action nominative 193.792
Action au porteur 193.793
Bon de participation 193.794
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BKvŜ fiBS? ¦Mt Hit - TJSSSHIBM

y'y-y "y,¦"; ::XX XX%X< X'̂ ^rX^X^fifth/^S^ j

. ' : M I A ~1 547341 .10

^
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GLETTEREIM S Salles et salle de classe
Vendredi 29 avril 1988, à' 20 h 30

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-

Quine: Corbeilles garnies
Double quine: 22 * bons d'achat + 22 * côtelettes

Carton: 11 jambons - 11 plats de viande
••• MONACO •"
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Se recommande: Le groupement scolaire 547368-10
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Nature en pages
Accord entre le WWF et Delachaux & Niestlé

L'accord économique signé hier en présence de la presse, à Gland, entre le WWF et la
maison d'édition Delachaux & Niestlé, dépasse largement le cadre des affaires. L'enjeu
économique recouvre en effet des sommes très modestes quant aux chiffres, en comparai-
son avec les accords industriels dont on fait généralement état, mais il concerne un autre
enjeu, plus important à l'échelle planétaire : celui de la survie du milieu naturel.

On ne peut aborder les questions de
protection de l' environnement , de la
nature , sans avoir la connaissance par-
faite du milieu dont on parle.

Or, pour le WWF, l'objectif est préci-
sément de faire passer cette connais-
sance dans le grand public , par le biais
des nouvelles collections de l'éditeur à
la fois neuchâtelois, lausannois et pari-
sien , Delachaux & Niestlé , spécialiste
plus que centenaire des ouvrages de
sciences naturelles.

Grands auteurs

Le directeur de cette maison d'édi-
tion , Daniel Perret , a brossé hier un
rapide historique de l'entreprise fondée
en 1861 et qui n 'a pas mis longtemps à

se forger une réputation dans ces scien-
ces naturelles grâce à des ouvrages
d'éminentes personnalités, dont :

@ Le pharmacien Fritz Leuba et
son guide des champignons (1890).

# Les ouvrages de Paul Rambert,
sur les chants d'oiseaux, la flore des
Alpes, entre autres exemples, illustrés
d'acquarelles de Léopold-Robert ,
également illustrateur des « Beautés de
la nature ».

9 Paul Robert, son fils , figure par-
mi les auteurs, peintres animaliers, ob-
servateurs patients des milieux naturels,
qui ont longtemps collaboré avec Dela-
chaux & Niestlé , au même titre que de
grands noms tels Robert Hainard,
Henri Correvon, Paul Geroudet et
autres Claude Favarger, pionniers en

matière de protection de l'environne-
ment. Les premiers ouvrages publiés
n 'étaient pas à la portée de toutes les
bourses, on s'en doute, ils ont été de-
puis réédités, et nul amateur, connais-
seur ou expert de la nature n 'a débuté
ses activités sans les parcourir avec pas-
sion, nous rappelle Philippe Roch, di-
recteur du WWF Suisse, en insistant sur
le fait qu 'il ne peut y avoir de vraie prise
de conscience sans connaissance: l'ac-
cord paraphé par Charles De Haes,
directeur général du WWF Internatio-
nal , va dans ce sens.

Son importance était soulignée par la
présence de délégués étrangers, dont
J.B. Dumond du WWF France.

R. Ca

PHIUPPE ROCH - Savoir pour
agir. a rtsr
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¦ CROISSANCE - L Orga
nisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE)
prévoit une légère décélération de
la croissance économique en Suisse
pour 1988. Mais la compétitivité de
l' industrie helvétique vis-à-vis de
l'étranger devrait s'améliorer si les
taux de change restent stables, /ats
H ROCHE - Le groupe Ro-
che, dont font partie la société bâloi-
se F. Hoffmann-La Roche & Cie SA
et la société américaine Sapac Cor-
poration Ltd , a réalisé l'an dernier
un bénéfice consolidé de 482 mil-
lions de fr., en hausse de 15,9% par
rapport à 1986. /ats
¦ PUBLICITAS Le bénéfi
ce de l'exercice 1987 de Publicitas
s'élève à 12,7 millions de francs, en
hausse de 9,6% par rapport à
1986. Le groupe ne tient pas à
préciser le montant de son chiffre
d'affaires mais déclare qu'il s'est ac-
cru de 9,1 pour cent, /ats
B LONGINES - Longines
(SMH), avec son distributeur italien ,
a présenté hier soir son nouveau
chronographe (ETA), bracelet digi-
analogique au 1/100 de seconde, le
plus performant du monde de la
spécialité, avec mémoires capables
de stocker 99 temps et 10 informa-
tions. Associés au lancement : Albo-
reto et Gerhard Berger, /rca

MICHELE ALBORETO - FI
et chrono f ont bon ménage.

fan

¦ BANQUIERS - L'Associa
tion suisse des banquiers estime que
les prescriptions sévères du droit
suisse en matière de fonds propres
des banques doivent être réexami-
nées, à la lumière des tendances qui
apparaissent dans les pays membres
de la BRI (Banque des règlements
internationaux) et de la Commu-
nauté européenne, /ats
¦ SPRECHER - Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe Spre-
cher Energie a progressé de 8,7%
l'an dernier pour atteindre 400 mil-
lions de francs. La marge brute
d'autofinancement a plus que dou-
blé pour se monter à 21,9 (9,6 en
1986) millions de francs, /ats
9 BUCHER - Le groupe Bû-
cher, qui fabrique notamment des
véhicules agricoles et communaux,
a réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires consolidé de 490 (429 en
1986) millions de francs. Cette
croissance est essentiellement due à
la consolidation de la filiale françai-
se Huard SA /ats
¦ DISCRIMINATION -
La discrimination dont sont victimes
les investisseurs suisses en Républi-
que fédérale constitue le seul con-
tentieux dans les relations économi-
ques entre les deux pays, a déclaré
le secrétaire d'Etat Franz Blankarl
dans une allocution devant la
Chambre du commerce Suisse-Alle-
magne à Bâle. /ats

Un génie en or
Belles perspectives pour 1988

En 1987, l'industrie suisse de la construction a réalisé un
chiffre d'affaires de plus de 37 milliards de francs soit 14 %
du produit national brut, occupant près de 146.000 person-
nes. L'Association des entrepreneurs suisses de travaux
publics, réunie hier à Grandson, s'attend à de meilleurs
résultats cette année.

Jean-Claude Rosset, vice-président
de l'association , dans son rapport, pen-
se à l'avenir.

— L 'ouverture du Marché commun
européen en 1992 représentera un défi
majeur pour l 'industrie de la construc-
tion suisse. Nous aurons à combattre la
concurrence étrangère sur le p lan natio-
nal, lors de soumissions de gros ouvra-
ges. Le protectionnisme ne saurait être
une solution. Nous devrons répondre à
ce défi par une gestion d'entreprise plus
flexible, des procédés de construction
p lus élaborés et l 'amélioration de la
qualité de nos prestations.
. X'association, forte de 275 membres
dont des Neuchâtelois, met l'accent sur
la formation continue et constate, avec
satisfaction, que pour la première fois,
depuis 1985, le personnel suisse occu-
pé dans la construction est en progres-
sion.

Données éloquentes
Le génie civil , en 1987 a enregistré

un accroissement de 9,4% de ses com-
mandes. La part du secteur public at-
teint 5,15 milliards.

Au début de 1988, la réserve de tra -
vail représentait 8 milliards de francs
soit près de 12 % de plus qu'en 1987.

Le montant des soumissions du sec-
teur public s'est élevé à 1244 millions,
la part des routes nationales étant de
732 millions et celé des chemins de fer
de 361 millions.

J.-C Rosset constate aussique les cré-
dits bancaires ouverts ont augmenté de

15% par rapport à 1987 ce qui crééera
un effet dynamisant.

— Mais ces bonnes perspectives ne
doivent pas inciter les entreprises du
génie civil à procéder à des investisse-
ments incontrôlés. L 'amélioration du ni-
veau de rentabilité doit rester au pre
mier p lan de nos préoccupations. Il fau t
encourager la formation et le perfec-
tionnement professionels des cadres
afin d 'élever au maximum la qualité de
nos presta tions.

L'association se prononce pour le
maintien du patrimoine bâti , l'entretien
des réseaux ferroviaires et routiers, des
forces motrices et des canalisations.

Le volume de travail que représente ces
travaux pour le génie civil est de l 'ordre
de 6 milliards de francs. U faut  que le
secteur public mette suffisamment de
moyens financiers à disposition pour
remplir cette tâche. Il faut  éviter que les
forces hostiles à la construction et des
idéologues « verts-rouges » mettent en
danger la stabilité économique et la
paix sociale dans notre pays. Nous pen-
sons aux répercussions que pourrait
avoir la funeste initiative « Ville-campa-
gne » sur l 'ensemble de la branche de la
construction.

Les délégués, enfin , ont pris connais-
sance des nouveautés dans la formation
des maçons, des machinistes et des
constructeurs de route qui permettront
d'attirer davantage la jeunesse dans les
métiers du bâtiment.

Jaime Pinto

Flexibilité oblige!
Du nouveau a Mikron-Haesler SA

La toute récente collaboration de Mikron-Haesler SA, à
Boudry, avec Bosch correspond à une volonté de suivre la
tendance du marché mondial : miser sur la flexibilité des
machines plutôt que sur leur productivité.

Dès hier matin , et jusqu a samedi,
l'entreprise boudrysanne, spécialisée
dans les systèmes d'usinage et d'assem-
blage, présente une exposition consa-
crée aux produits fabriqués par Bosch.

La gamme de ces produits techni-
ques d'assemblage est vaste : elle va des
équipements pour postes de travail aux
robots industriels en passant par les sys-
tèmes de transfert.

La grande entreprise zurichoise dési-
rait assurer la représentation de ses pro-

duits en Suisse romande. Elle a jeté son
dévolu sur Mikron-Haesler qui, en con-
trepartie, utilise les modules Bosch pour
accroître la polyvalence de ses systèmes
de montage. En effet , les systèmes mo-
dulaires Bosch offrent un atout irrem-
plaçable, lorsqu 'il s'agit de produire dif-
férentes versions d'une même pièce. Le
mieux n'est pas forcément l'ennemi du
bien ! L'entreprise boudrysanne en four-
nit la preuve.

Ch. L.

MIKRON-HAESLER — Les systèmes modulaires Bosch ont des avanta-
ges déterminants. fan-Treuthardt

Le froid flambe
Les Suisses raffolent des surgelés

L'avance des produits surgelés sur le marché suisse, prati-
quement ininterrompue depuis près de vingt ans, s'est
poursuivie et même accélérée l'an passé. Ainsi, ce sont
133.100 tonnes de produits qui ont été vendues, soit une
hausse de 7,6% par rapport à 1986, a indiqué hier à Zurich
l'Institut suisse de la surgélation.

Ce total porte pour la première fois la
consommation par habitant à 20 kg —
20,1 kg exactement — a dit le président
de l' institut Théo Neidhart. Une année
auparavant , la vente avait progressé de
70// /o.

Sur ce total de 133.100 t., une part
de 47,1 % a été écoulée par le commer-
ce de détail , le solde revenant aux gros
consommateurs spécialisés dans la res-
tauration. Le développement des ven-
tes n 'a toutefois pas été analogue dans
toutes les branches de produits , a fait
remarquer Théo Neidhart.

Diététique
Premier secteur, la volaille - 27,8%

des ventes - a enregistré un taux de
progression de 6%. Les produits de
boulangeries et les desserts - 6,3%
des ventes — ont même connu une
hausse de 19,5%. Les produits surgelés
à faible teneur en calories sont, par

ailleurs, toujours en progression , selon
Théo Neidhart.

D'autre part , les mauvaises conditions
météorologiques de la première partie
de l'année 1987 n'ont pas eu trop d'in-
fluence sur les ventes. Leur recul s'est
limité à 1,1% à 48,2 millions de 1., soit
7,3 I. par habitant contre 7,4 1. précé-
demment.

Appareils
Intimement liée aux produits surgelés,

la vente des congélateurs, dont les spé-
cialistes figurent parmi les quelque 150
membres de l'Institut suisse de surgéla-
tion, a progressé de 3,9% à 276.000
unités. L'institut prédit par ailleurs un
bel avenir aux fours à micro-ondes,
dont l'usage convient notamment, selon
lui , aux produits surgelés. Huit pour
cent des ménages suisses sont aujour-
d'hui équipés de ces fours, /ats

Renouveau
C'est la longue longue tradition

créatrice de nouveaux moyens d'infor-
mation et de communications en ma-
tière de nature, qui intéresse le WWF
dans cette affaire. Il s 'agit désormais
de sensibiliser un large public et des
autorités qui n 'ont pas toujours cons-
cience de la richesse naturelle qu 'elles
ont à préserver et de la manière d 'y
parvenir vraiment.

La méconnaissance aboutit à des
résultats destructeurs pour la nature,
sans compensation réelle. Ce n 'est
pas en recréant ici ou là quelques
parcs publics que l 'on assurera une
véritable survie de la diversité naturel-

le. Cette diversité de laquelle est né
l 'équilibre qui a donné son nom à
a l 'écologie », tellement galvaudée
qu 'on ne réalise parfois plus ce qu 'elle
représente en réali té.

C'est dans cet esprit de renouveau
de la connaissance à diffuser partout
que la maison d 'édition et le WWF se
sont accordés : les nouvelles collec-
tions des « Beautés de la Nature » du
catalogue 1988 portent déj à le célè-
bre peti t panda , symbole du WWF. De
magnifiques ouvrages à mettre entre
toutes les mains !

Roland Carrera
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¦ NEUCHATEL ——Précédent du jour
Bque canl Juta 310 — G 320 — G
Banque nationale.., 615.— G 615.— G
Crédit huit. NE p . . .  1050 — G  1000 — G
Créd it fa ne. NE n . . .  1050 — 1000 — G
Neuchàï ass. gin.. .  780.— G 780 — G
Cortaillod p 4000 — G  4000 — G
Co rtaillod n 2400.— 2350 — G
Cortai l lod b 480 — G 495 —
Cossonay 2475 — G  2400 — G
Cha ui el c i m e n t s . . .  2000— 2DD0 — G
Her mès p 230 — G  230 — G
Hermès n 78 — G  78.— G
Ciment Puritain* .... 7100 .— G  7100 . — G
Slé navig N' Iel 650 — G  650 — G

¦ LAUSANNE «IflUHii'MH
B que ca nt VD 800 — 805 —
Crédit lonc. VD . . . 1140 — t  1140 —
Alel Const Vmj... 1230 — G  1220 — G
Bobs l 2690— 2680 —
Innovation 555 ,— G 580.— G
K udelsk i 135 — 175 — G
Publicitas b X X
Rinsoz S Ormond. . .  765 — 745.—
U Susse ass 4200— 4200 —

¦ GENÈVE onHEna
Charmilles I5B0 — 1530.—
G rand Passage 769— 750 — G
Inleidiscounl p 3500— 3475 .— G
Pargesa 1520— 1485.—
Ph ysique p 160 — G  160.—G
Physique n 130 — G  130 — G
SASEA 163 — L  160 —
2yma B30 — G [30.— G
Monledisnn 1.70 t 165  G
Olivetti prn E 50 6 30
Hat. Nederland . . .  43 25 43.75
S K F 57.— 6125
Suedish M a t c h . . .  29.—G 31 . 50
As lra 090 G 0.90 G

¦ BÂLE MÊ ^Bmmmmmaam
Ho» L R. cap 182000 — 180250 —
Ho» -L R |ce 104500 — 103500 —
Ho» -LR 1/10 10400— 10350 —
Ciba - Ge igy p 2940.— 2900 —
Ciba-Geigy n 1490— 1500. —
Ciba- Ge igy b 1870— 1870 —
Sando; p 5 1625 — G 11700 .—
Sandm n 4920.— 5000 —
Sa ndo; b 1830 — 1835 —
Halo - Suisse 230 — G 230 — G
Pirelli lotern 274.— 280 .—
Bàlo ise Hold . n 1525.— G 1550 —
Bàlo ise Hold. b . . . .  1910.— G 1905 —

¦ ZURICH DXSKBOBBSSa
Crossa ir p 1475 — 1520 —
Swissair p 1095— 1095 — t
Swissair n 998.— 1000 —
Banque Leu p 3160 — l  3135 —
Banque Leu b 4 3 1 — L  435 —
UBS p 3000— 2995 —
UBS n 565 — 565 —
U8S b 1 1 1 —  10950
SBS p 323 — L 323 —
SBS n 270 — 270 — 1
SBS b 278 — 278 — 1
Créd. Suisse p 2245— 2225 — 1

I Créd. Suisse n . . . .  441.— 441 .—
1 BPS 1600— 1590 —

BPS b 153 .50 154 —
ADIA 7450 — L 7425 —
Elcc lrowatl 3025 — L  3075 — L
Hol derba nk p. 4890 .— 4890 —
Inspec torate 2240— 2250. —
Inspectorate b.p 293— 295 —L
J.S uchard p B400 — 8300 —
J . S ucha rd n 1640— 1625 —
J Suchard b 696.— 695 —
Landis 8 Gyr b . . . .  93 — l 93 —
Mo tor Col ombus 1390 .— 1400 —
Moe venpick 5525 .— 5575 —
Oe rlikon Buhtrle p . . .  830— 845.— L
Oert ikon-Buhrle n . . .  200 — L 200 —

Presse lin 215.— L  215.— G
Sch indler p 4450. — L  4475 —
Schindler n 700.— L  670.—
Sch indler b 585 — 580 —
Sika p 2380 — 2400 —
Sika n 610.— 610.—
Réassurance p 13000.— 13050 —
Réass urance n 6150 .— L 6150 .—
Réass urance b 1810.—I  1810 — L
S M H . n 203— 205.—
Winterthour p 5325— 5260 —
Winterthour n 2575— 2550 —
W int er thour b 660— 651 —
Zurich p 5600 — 5570 .—
Zurich n 2650— 2630.—
Z uri ch b 1825— 1B0O — L
A lel 1750 .— 1760 — G
Brnwn Boven 2075— 2100 —
El Laule n b o u r g . . . .  1860 .— 1860. — G
F ische r 940 .— 925 .—
Errsco 3350 — G 3300 — G
Jelmoli 2420— 2350.—
Hero n400 X X
Nestlé p 8410— B420 —
Nes tlé n 4250 — L  4275 —
Alu Suisse p 706.— 707 .—
Alu Suisse n 250 —L 250.—
Alu Suisse b 52.50 L 52.—
Sibra p 401 — 410.—
Sulrer n 5125— 5100 .—-
Sulier b 416. — 415 —
Vo n Roll 1700 — 1690 —

¦ ZURICH (Etrangères) UÊUm
Aelna Lile 60.— 59 25
Alca n 40.— 39 .75
Amai 29.— L  29 .25
Am Eipress 34 .— 32.50
Am. Tel . " T e l . . . .  37 — 1 37 —
Bailer 31 50 31 .25
Caterp dlar BB 25 87 .25 G
Chrysler 33 25 33 — L
Coca Cola 63 50 52. 75
Co ntrol Data 33.25 L 33 75
Walt Oisne , 80.25 80 —
Du Pont 11750  119.50

Eas tman K n d a k . . . .  57.— 56 .75
EXXON 62 .50 1 62 .— L
Eluor 24 .75 1 24 .25 L
Ford G4 .50 l 65.50 L
Ge neral E lec l . . . .  57.25 56 .25
General Motors . .  106— 106.50 L
Gen Tel * Eleet . . 50.— 49.50
Gillette 58.25 58.25
Goodyear 91 .5D 89.— G
Homes lake 20.75 20.50
Honeywell 9B.— 97.50
Inco 40 .25 L 39.25
IBM 15BS0 157 .—L
Int. Paper 61 ,50 L 60.75
Int Tel . S Til... 65.50 64.50 l
Lilly E l i . . . . . . . 113 .50 114. —
L itt on 116— 115 .50 L
MMM 83 .75 83 75
Mobil 66.25 65.—
Monsan to 113 . 50 G 114 — G
Nal. O i s t i l l e r s . . .  X X
N C R  85.— L  85.75
Pacilic Gas 21.25 L 21.— L
Philip Morris 122 .5D 124.—
Phillips Pet ro leum. . .  24.50 24 .75
Proclor i Gambl».. 109— 107.50 L
Schlumberger 52.50 53 .25
Teiaco 66.— L 66.25
Union Carbide 31.25 32.50
Unisys corp 48 — 1 47.50
U.S. Steel 45.50 44.50
War ner-Lambert 97.— 95 .50
Woolworlh 77.— 77 —
Xero i 74. 75 G 74.75 G
AK20 81.50 81.50
A.B.N 29— 29.25
Anglo Americ 23.50 23.50
Am gold 117— 117 —
De Bee rs p 16.50 L 16 .75
Impérial Chom. . .  . .  26.— 26 .25
No sk Hydr o 46.50 47 .50
Ph ili ps 21.— 20.75 l
Ro yal Dulch 172— 171. —
Unilever 82.75 82.50
B A S F  202 . 50 201 .—L
Bayer 222.— 221.— L

Commenbank 190 .— 187.—
Deg ussa 280.— 276 —
Hoechs l 210.— 209 .50
Mannesmann 112.— 112 .—
R .W .E 168 .50 170 .—L
Sie mens 285 — 285.—
Thyssen 107.50 107 .60
Volkswagen 196.50 196 —

¦ FRANCFORT kVH
A E G  204.30 203 .50
B A S F  244 .90 242 .60
Bayer 268.20 266.—
B.M.W 511.— 508 .—
Da imler 621.50 609 —
Degussa 339 .50 339.—
Deutsche Bank 414 .— 411 .—
Oresdne r Bank 244 — 240.50
Hoech sl 254 .40 252 —
Mannesmann 134 .30 136.80
Mercedes 501.— 482 —
Sche nng 452 — 453 .20
Siemen s 346.50 340.10
Volkswagen 239 — 237.50

¦ MILAN ïïwwiwafiflitTg-i
Fiat 9190 .— 9190 —
Gene rali Ass 86100 .— 86100 —
llalcementi 1OOO0D— 99100.—
Ol iyelli 10300.— 10210 —
P ir elli 2740 .— 2710 .—
Rinascenle 3830 — 3B20.—

¦ AMSTERDAM nOMSSm
AKZ0 111 .20 113 .20
Amro Bank 66 .— 65.20
Elsevier 51 .10 50 50
Heineken 130.50 130.80
Hoogovens 40.10 40 —
KLM 35 .40 34 ,80
Na t. Nederl 59.40 59.10
Robeco 88.90 88.90
Royal Dulch 232 .20 230.70

Canon 1270— 1290— /
Fuji Pholo 4140— 4130 .— /
Fuji tsu 1520 .— 1550 .— >
Hitachi 1460.— 1470.— /
Honda 1810. — 1820. — !
NEC 21 70.— 2200. — I
Ol ympus Opl 1160 — 1160— (
Sony 5520.— 5530 — (
S umi Bank 3800— 3800.— (
Takeda 3050 .— 3050.— I
Toyo la 2420.— 2440.— I

I

¦ PARIS œms&umoesmi j
Air liquide 489.— 487 .— |
EH Aquitaine 289.— 287 .— |
B S N . Gênais 4175— 4220.— |
Bouygues 798— 843— |
Car refour 2265 — 2310. — I
Club Médi t 402 — 397— l
Docks de F r a n c e . . .  1570— 1615— I
L'Oréal 3060.— 3100.— I
Matra 158.30 162 .— I
Michelin 192— 190 .— I
Moe l-Hennessy 1867.— 1850.— I
Pe trier 658 .— 670 — I
Peugeo t 1055.— 1051 — I
To lal 341 — 346.— !

¦ LONDRES IIUrltffmHMrlW
Brit. 8 Am. Tabac . 4 .21 4.17
Bril. Pe t roleu m 2 .73 2.75
Courtauld 3,95 3.831
Impérial Chemical . . .  9.885 9.78
Rio Tinlo 3.73 3.72
Shell Transp 10 .61 10,67
Anglo-Am.USS 16.875M 17 . 125M
De Beers US! 10 .75 M —.—

¦ CONVENTION OR KM
plage Fr. 20 400.—
achat Fr. 20 000.—
base argent Fr. 340.—

DNEW-YORK ——¦
\bbotl lab 47.125 46 .50
Ucan 28.75 28.25
imai 21.375 21.—
\tlanlic Rich B9.625 89 —
loeing 47 .125 48.25
jinpae 19.375 19.125
ialerpillar 63.125 63.75
Sticorp 179.59 178 .62
ioca -Cola 38.25 38.375
Wgate 40.75 43.375
:onlrnl Data 24 .75 24.25
:orning Glasi 50.625 51.875
lignai cquip 106.75 106 —
low Chemical 82.875 82.75
lu Pont 86.375 85.875
iaslman K o d a k . . . .  41.— 40.625
i iion 44.875 45.—
tar 17.875 17.375
Seneral Electric 40.625 40.375
ieneral Mills 47.75 47 —
îeneral Motots 76.75 75.50
î ener. Tel . Elee. . . .  35.75 35.75
j oodyeat 64.50 63.—
Hall iburton 34.875 34.375
lomes take 14.625 14.625
feneywell 70.875 70.625
BM 113 .875 113 .—
nt Paper 43 .50 43.50
ni. Tel. 8 Tel 46.625 46.625
jtlnn 82.875 82.625
Uerryl Lynch 23.625 23.625
YCR 62 .25 61.75
Pepsico 36.— 35.375
Pliier 56.625 56.25
Sears Roebuck 36.25 35.875
lei aco 4B— 49.50
Times Mirror 33 .— 32 .75
Union Pacilic 65.625 65.625
Unisys corp 34 .50 34 .75
Upjohn 29.125 29.25
US S teel 31.B75 32.—
Uniled Techno 40.125 39.375
Xeioi 54.125 53.75
Zenith 21.25 21.50

¦ DEVISES * mmwmum
Etals -Unis 1.37 G 1.40 B
Canada 1105G 1.135B
Ang le t erre 2 .572G 2.622B
Allemagne 82.35 G 83.15 B
France 24 .05 G 24 75 B
Hollande 73.45 G 74.25 B
Italie 0.11 G 0.112B
Japo n 1 .104G 1.116B
Belgique 3.90 G 4.— B
Suède 23.25 G 23.95 B
Autriche 11.72 G 11 .84 B
Por tugal 0 .99 G 1 .03 B
Espagne 1.23 G 1.27 B

¦ BILLETS * BMimirofiM^
Etats-Unis (1!) 1.36 G 1.43 B
Canada ( l i c a n ) . . . .  1.09 G 1.16 B
Angle t erre (1 1* . . . .  2.55 G 2.67 B
Allemagne (100DM). B1.85 G 83.60 B
France (100 lr) 23,75 G 25.— B
Hollande (10011) . . .  72 .50 G 75.50 B
Italie (lllOhll 0.108G 01MB
Japon (lOO y e n s ) . . .  1.08 G 1.13 B
Bel gique (IDOI r j . . .  3.85 G 4 . 05 B
Suède |100 ci) 22.95 G 24.10 B
Autriche (100sch|. .  11.60 G 12.—B
Portugal (100esc) . .  0.96 G 1.08 B
Espagne (lOO plas)..  1.20 G 1.30 B

¦ OR " mmu*mmwawB
Pièces: 

suisses |20lr) . . . .  129.— G  139.— B
ang l Isouvnew) en S 106.25 G 110.25 B
americ . (20*) en » . 501.— G  541.— B
sud-alnc (1 Or) en » 451 .25 G 454.25 B
mes. (50 pesos) en J 553.— G 561.— B

lingo t (1k g) 20000.— G  20250.— B
1 once en J 450.50 G 453.50 B

¦ ARGENT " WlWHinBilM
Lingot (1kg) 282.—G 297.— B
1 once en » 8.50 G 6.52 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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Bénéfice lj
augmenté

En dépit d'un recul de 5,7% de
son chiffre d'affaires à 1,7 milliard
de francs, le groupe horloger suisse
SMH a pu augmenter son bénéfice
de 10% et le faire passer à 77
millions de fr. en 1987. Au vu de ce
résultat, le conseil d'administration
proposera le versement d'un divi-
dende de 6%, contre 5% l'année
précédente, a communiqué hier le
groupe. : .

Compte tenu des fluctuations mo-
nétaires et de l'abandon d'activités
commerciales dans le secteur des
appareils photographiques en Fran-
ce, c'est en fait un accroissement
réel de 3 % de ses ventes qu'a enre-
gistré la Société suisse de microélec-
tronique et d'horlogerie. ,

La marge brute d'autofinance-
ment a progressé de 8,7% pour
aboutir à 150 millions de francs,
/ats

La SMH
prospère



Profitez de votre
pause de midi pour

effectuer vos courses

I OUVERT NON-STOP

DISCOUNT DIGA I ~H 
ALIMENTATION - VINS ^̂ SL,5 //
BOUCHERIE - CHEVALINE -̂ W^Slr—^
FLEURS - BONSAÏ \\ rftDT.T^
JOUETS - PUÉRICULTURE Tïï- .CORTAILLOD

TABAC - JOURNAUX J^^^RESTAURANT - COIFFURE » ' 1
CORDONNERIE - CHAUSSURES
VIDÉO-CLUB - BIJOUX
PHARMACIE - PARFUMS
TV - HI-FI - ELECTRO MÉNAGER
MODE HOMMES ET FEMMES %JU>
ARTICLES DE SPORTS JLA «<T\
BENZINE - BRICOLAGE 5^C3)A\^

C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l'organe de
faîte des producteurs. Entreprise de service, elle se doit , prioritairement,
d'assurer un prix du lait couvrant les frais de production. Par-là même, elle
est appelée, en matière de politique agricole, à défendre les intérêts de ses
membres auprès des partenaires sociaux ainsi que de la Confédération. Elle
se doit également de promouvoir le lait et les produits laitiers et de veiller à
leur bonne qualité.
L'UCPL cherche

UN RÉDACTEUR
à qui sera confiée la rédaction de l'hebdomadaire le « Producteur de lait»,
organe officiel de l'UCPL.

Nous demandons :
- un rédacteur de langue maternelle française , si possible déjà inscrit au

RP, intéressé par les problèmes de politique agricole en général et laitière
en particulier;

- aptitudes pour rédiger et confectionner un journal d'une manière
totalement indépendante;

- de très bonnes connaissances de la langue allemande.
Nous offrons : une place à plein temps qui convient particulièrement à une
personne dynamique ayant un sens aigu des contacts et disposée à
s'engager pour la défense professionnelle; un travail indépendant au sein
d'une équipe dynamique et un traitement correspondant aux responsabili-
tés.
Entrée en fonctions : 1B' octobre 1988.
Veuillez adresser votre candidature à la direction de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait, Weststrasse 10,
3000 Berne 6. 547M7-36

CHERCHONS tout de suite
ou date à convenir

CHARPENTIER
QUALIFIÉ

capable de prendre des responsa-
bilités (taillage, montage charpente
etc.).

S'adresser à :
Jean-Claude Perrin,
scierie-charpente-menuiserie.
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 15 72. 647361-36

( POSITRONIC "̂
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchàtel 34

\^ 
CH-2034 PESEUX )

Fabricant de connecteurs, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinnleur(lrice)
industriel(le)

Le poste offert se divise en :
- construction mécanique (50%)
- contrôle de qualité (50%).
Notions d'anglais nécessaires, allemand
souhaitable.
Nous offrons un poste indépendant au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salai-
re. 547232-36

H Dans le cadre du développement de ses affaires || |
|| dans la région neuchâteloise la Xj

j (\ F NATIONALE SUISSE I
1 J\? ASSURANCES I

I inspecteur I
\ \ pour une activité au service externe. ! j
pa Formation assurée en cours d'emploi. \ j
f\ Salaire garanti. Activité variée et autonome. M

Il Faire offre manuscrite avec documents usuels et photo à i j
i ]  MERTENAT Benoît i l
I Agent général X
[ i Fbg de l'Hôpital 9 M
P 2001 Neuchàtel 547352 35 i

URGENT |;j

OUVRIERS QUALIFIÉS |
stop

TRAVAIL DE
CHANTIER

stop

COUREZ CHEZ
TEMPORIS

StOp 543530-36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

un mécanicien
de précision

pour travaux d'usinage.

i Un tourneur
ayant quelques années

d'expérience.

Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-

fres ou de nous téléphoner.

547013-36

yT V̂ BEKA ST-AUBIN S.A.
./ DFKQ^V Fabriqua d'appareils
S BLIXn X Z024 Saint-Aubin/NE
| 5T-AUBIN 1 (038) 55 18 51V 1 -J

¦ ¦ «ht
IfOTfr Ffffl r¥""̂  

Libre Emploi S.A. 1
lll l R" Grand-Rue 1A
LlBvH ^& 2000 NEUCHÀTEL

NOUS CHERCHONS POUR DES
ENTREPRISES DU LOCLE ET DE
LA CHAUX-DE-FONDS:

une secrétaire fr./all.
une secrétaire Ir./angl.
une secrétaire trilingue

Si vous êtes intéressée par un
poste stable, intéressant et va-
rié, contactez-nous rapidement.

Pour plus de renseignements:
545847-36

H D'autres ollres sur Télétexte

' SECURITAS ^
engage pour Neuchàtel

gardes
professionnels

Nationalité suisse.
Age : 20 à 50 ans. 544644-36

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA •'/©>'•
Succursale de Neuchàtel . ma*** •Place Pury 9. Case postale 105 \m y
2000 Neuchâlel 4.

L Tel 038 24 45 25 A

—m
Jm MI ÂWISé^^̂ ^k éfk^âk Cette personne aura pour mission de gérer les

Àwr \k M m I I  j û 9*m laboratoires de titration et de spectroscopie , elle
àW[ ray ; l I §ll i devra adapter et développer ces techniques , ani-
K«Jjm JU H m H^̂ ^S mer et contrôler une équipe de 5 collaborateurs.

B cherche profil idéal: CFC de laborant(ine) en chimie, capa-
¦ r i ¦ « # ¦  % cités d'animer une équipe, expérience d'au moins

CHeT l3DOrdnX(inG/ 5 ans en chimie analytique et notamment dans
les techniques mentionnées. Age: 25-35 ans,
nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre, nos laboratoires sont modernes et bien
équipés.

\ \Wy  JA Si ce poste vous intéresse, veuil lez adresser votre

[ WF'j&k ! offre complète à Zyma SA, Ressources humaines,
V jàmmWÊ à l'attention de M. P.-E. Schaad, 1260 Nyon.

547050-36 ^̂ ^_

smsum
Uf Pour notre kiosque de la gare
fj de Neuchàtel nous cherchons
9 une

S vendeuse
| auxiliaire
•
J pour environ 2 à 3 jours par semai-
• ne et 1 à 2 samedis et dimanches
• par mois. Il s'agirait de remplacer
J notre gérante pendant ses temps
• libres, et pendant les vacances.

 ̂ Nous nous chargeons de vous for-
• mer, pour remplir avec succès cette
• activité intéressante et variée.
• Langues : français et allemand.

• Les intéressées peuvent s'adresser
• au:

Tél. (031) 50 41 11, interne 241
S ou 235, Société Anonyme,
S LE KIOSQUE, Berne. 541913-36

Notre client est un groupe industriel international.
Nous cherchons pour ses sociétés suisses actives sur le littoral Neuchâtelois
un

responsable de la
préparation du travail

Ce collaborateur se verra confier les tâches suivantes :
- préparation des gammes opérationnelles.
- conception et planification des outillages en collaboration avec les

services techniques et achats
- calculation des prix de revient
- surveillance du planning et délais
- élaboration des offres en collaboration avec vente/marketing/AQ.
Une autorité naturelle, de l'entregent , une disponibilité et une aptitude à
atteindre les objectifs fixés sont des qualités indispensables pour occuper ce
poste à responsabilités.
La préférence sera donnée à un collaborateur disposant du diplôme
d'ingénieur ETS, de technicien d'exploitation ou détenteur d'un brevet
ASPQ, niveau 1 ou 2 ou expérience équivalente.
La connaissance de la langue française ou allemande avec maîtrise de
l'autre langue serait un avantage.
Age idéal, entre 30 et 40 ans.
Nous offrons un salaire attractif en rapport avec l'expérience du candidat ,
des prestations sociales de premier ordre, les avantages d'une entreprise
moderne ainsi que des possibilités d'avancement.
Nous vous assurons que les candidatures seront traitées avec la plus grande
discrétion.
Faire offres par écrit à la Direction de

revisuisse
Société suisse de Révision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchàtel 1
M. F. Geissbùhler. 545899 36

[- <&BÂ7 %
=— Banque de données pour informaticiens —==
EE— La plupart des postes vacants concernant les professionnels de l'infor- —~
— matique nous sont signalés. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais —
=z— publiés dans les journaux. Chez nous, vous avez accès à une informa- —~
— tion discrète et complète. Gratuitement. Aussi , avant tout changement , ~
—— venez nous voir : des conseillers professionnels sont à votre disposition —sr
— pour un entretien approfondi. ~

^~ y^D 
A / Computer Brainware -^ËË

=- ^yp*V Advisors _=
=— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 —¦=
= Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01 /201 25 44

X Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique
= et l'automatisation —

538482-36 

TX- I " lêMXxw/r/ 7«à£« 'M¦ "¦ -mi : '¦ ¦. • - '  IWfiiUWHHl1 IHiWi"IM lil \\

;ys-.'y;y '- '-;• -7. , . tt(Wt ' -' : Btej f c , .
!f^-^y7 - :-'-.' !¦ o t".- - - - ^' - . " "? - 7-'.- - ¦ ¦¦- ¦ - ' . . ' mm^.̂':

lSlK^*- 4 !Ĵ rttf§KSflWHirfl \.v''-. -Xy - v' *'^Wp|BBHHH '- - -y.- ' V  ugfew. :
sP̂ î. !̂ î Hl ¦ Il *J1 •T*TI i k€K ¦ .- /r y " .̂®T»1jLLtrJLC*x* f̂i ' - Bĥ

547401-10

j r^s HnH ï^fj Ï g3':* Ĥ H] Fourniture d' installations
I mm r  ̂Slrv B i âl n H moyenne 

et basse tension

Nous sommes une entreprise moderne de plus de 100 personnes
située au bord du Lac Léman. Afin de compléter notre équipe de
montage, nous cherchons plusieurs

MONTEURS
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Nous demandons :
- CFC d'électricien, d'installateur ou de mécanicien-électricien,

ou
- formation équivalente.

Nous offrons :
- activité intéressante dans des ateliers bien équipés
- possibilité de travailler sur nos chantiers dans toute la Suisse
- prestations sociales modernes
- salaire correspondant à vos capacités.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez appeler
notre chef de fabrication, M. Huber, au N° (021) 801 08 11.

Prière d'adresser vos offres par écrit avec curriculum vitae à:
DIRECTION PANEL S.A., 1028 PRÉVERENGES 5451.5 36



ONDES DE CHOC

SKIS AUX PIEDS - Et caméra au poing. rtsr

La Patrouille des Glaciers 1988

La Télévision suisse romande met le paquet pour suivre
la Patrouille des glaciers qui part aujourd'hui de Zer-
matt. De nombreux directs sont prévus aujourd'hui et
demain et des moyens exceptionnels seront mis en pla-
ce, malgré le froid et la neige !

Différents rendez-vous seront pro-
posés par la TV romande tout au long
de la journée d 'aujourd 'hui et de de-
main. Cette nuit , les téléspectateurs
pourront suivre en direct les départs
des patrouilleurs de Zermatt. Us les
retrouveront, dès 8 heures demain
matin , dans une grande émission en
direct qui durera environ toute la ma-
tinée. Le TJ de midi et le Journal
romand seront consacrés en grande
partie aujourd 'hui à cet événement.
Différents dup lex, au cours des édi-
tions du Téléjournal , principalement à
19 h 30^donneront l 'évolution de la
situation.

Moyens exceptionnels
Pour réaliser le suivi de cette épreu-

ve prestigieuse , la Télévision suisse
romande a dép loyé des moyens ex-
cep tionnels en dépêchant sur place
plus de 100 de ses collaborateurs,
journalistes , techniciens, caméramens.
En. matière de directs exceptionnels ,
la Télévision suisse romande en con-
naît un rayon; souvenez-vous par
exemple des retransmissions des
Championnats du monde de ski à
Crans-Montana ou de la couverture

du sommet Reagan-Gorbatchev à Ge-
nève. Pour suivre la Patrouille des
glaciers, la télévision a dû faire face au
froid et à la neige. L 'essentiel du ma-
tériel sera transporté sur les points
chauds de la course à l'aide d 'hélicop-
tères, voire à ski et par porteurs si la
météo est défavorable. Une véritable
« croisière blanche» ...

1000 concurrents
« Faire traverser de Zermatt à Ver-

bier 200 patrouilles et d 'Arolla à Ver-
bier 150 patrouilles reste une opéra-
tion difficile. Depuis près de deux ans,
après les conditions atmosphériques
difficiles de 1986, nous travaillons à
résoudre ce problème en repoussant
le degré de risque jusqu 'où humaine-
ment il est possible de le faire », a
déclaré le divisionnaire Tschumy lors
de la conférence de presse. 358 pa-
trouilles sont inscrites pour cette tra-
versée des glaciers, ce qui représente
p lus de 1000 concurrents, parmi les-
quels que/que 50 femmes !

Tout est prêt. Feu, partez!
A. B.

O TSR. aujourd'hui et demain.

CARTE — Prof il de la course et de sa couverture par la télévision.
rte

Feu. partez!

CTi-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. S.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelo is -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ... 14.00, 16.00. 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

Notre studio mobile s 'installe dès aujourd 'hui
à La Chaux- de-Fonds pour uous faire vivre
l'attente fiévreuse de l 'échéance électorale du
8 mai. Interviews et débats entre 12 h et
12h45, et entre 18h30 et 19h 15. / r tn

9.05 Petit déjeuner Par Patrick Ferla.
OM (Onde moyenne: Sottens 765 kHz,

Savièse 1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2.
10.05 La vie en rose Avec Carmen. FM
(Emetteurs en fréquence modulée. ) 10.05
5 sur 5 10.05 Le Bingophone. 10.30 Feuil-
leton : La saga des Blanchard. 12.05 SAS.
Service Assistance Scolaire . 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première 13.00 Inte-
ractif 13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. 14.15
Animalement vôtre. 14.30 Melody en stu-
dio. 15.15 Jeu. 15.30 Le petit creux de
l'après-midi. 15.45 Le guide du feignant.
16.10 env. Les histoires de l'Histoire. 16.40
env. Lyrique à la une. 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Soir-Première 17.35 Journal
des régions. 17.50 Portrait réflexe. 18.05
Le Journal. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied. 20.05 Atmos-
phères Par Madeleine Caboche. Avec à:
20.30 Polar-Première. Le sel de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par
Christian Jacot-Descombes. 0.05 Relais
de Couleur 3.

19.00 JazzZ par Patrick Bemon. 19.20 No-
vitads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.05 Orchestre de la Suisse ro-
mande Production: Jean-Pierre Rousseau.
Présentation : Bernard Sonnaillon. 20.05
Prélude en compagnie d'Alban Berg. 20.30
En direct du Victoria Hall à Genève, 7e
concert d'abonnement , série verte. Direc-
tion : Walter Weller. Soliste : Pierre Amoyal,
violon. - A Berg : Concerto pour violon et
orchestre «A la mémoire d'un ange». En-
tracte : Musique de chambre. - S. Rachma-
ninov : Symphonie No 1 en ré mineur op.
13. Régie musicale: Philippe Dubois. 22.15
env. Postlude par Bernard Sonnaillon.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. En atten-
dant le festival... par Gérard Suter. 23.00
Festival de jazz de Berne En direct du
Festival international de jazz de Berne. Pré-
sentation : Eric Brooke. 1.00 Notturno. „y

6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma-
gazine; 12.15 Journal régional; 12.30
Journal de midi ; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sports et
musique. 20.00 Théâtre : Der Tisch , reprise
de dimanche. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

6.30 Prélude 7.07 Demain la veille Ma-
gazine d'actualité musicale. 9.08 Le matin
des musiciens 11.15 Souvenirs d'aujour-
d'hui 12.07 Jazz d'aujourd'hui Actualité in-
ternationale du jazz. 12.30 Magazine inter-
national 14.00 Poissons d'or 14.30 Les
enfants d'Orphée 15.00 Portraits en con-
cert 17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-
mémoire 18.30 Dictionnaire 18.50 Le billet
de... 20.30 Concert Cycle d'échanges fran-
co-allemands. (Donné le 8 mai 1987.) Or-
chestre radiosymphonique de Sarrebrûck.
Dir. Hiroshi Wakasugi. Soliste: Bruno-Leo-
nardo Gelber, piano. Beethoven : Concerto
pour piano et orchestre No 5 en mi bémol
majeur op. 73; Hector Berlioz: Roméo et
Juliette , extrait. 22.20 Premières loges
23.07 Club de la musique' ancienne 0.30
Archives

gaP'Q *
*Q? TSR
12.45 TJ-midi

13.10 Le vent des moissons
13.40 L'homme de fer

150' - Pologne - 1981.
Film d'Andrejz Wajda.

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Rambo
17.40 Zap hits

18.00 Mademoiselle
18.30 Top Models

18.55 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel
Le thé au beurre.

REPORTAGE - Les Tibétains
en Suisse. rtsr

20.35 Inspecteur Derrick
21.35 Carabine FM

Invité : Kas Product.

22.10 Bonsoir
Invité : Hans Erni.

23.10 TJ-nuit

23.25 Stalag 13
23.50 Patrouille des glaciers

23.55 Jazz Festival Berne -
Be-bop for ever.

0.05 Les ascensions
célèbres
Le Cervin.

0.55 Patrouille des glaciers
Reportage en direct
des départs de
Zermatt.

1.05 Les ascensions
célèbres
La tragédie de l'Eiger.

1.55 Patrouille des glaciers
Reportage en direct

18.05 Galtar 18.50 Clue (R) 100' -
USA - 1985. Film de Jonathan
Lynn. Avec : Eileen Brennan , Tim
Curry. 20.30 Llle des adieux 105' -
USA • 1977. Film de Franklin J.
Schaffner. Avec : George C. Scott,
Claire Bloom. 22.15 Le passé éva-
noui 96' ¦ USA - 1986. Film de
Larry Elikann. Avec : Lindsay Wa-
gner, Armand Assante. 23.50 Fem-
me 1.05 Razorback 91' - Australie -
1984. Film de Russell Mulcahy, avec
Gregory Harrison. 2.40 La chevau-
chée fantastique 91' - USA - 1939 -
V.o. Film de John Ford. Avec : John
Wayne, Claire Trevor, John Carradi-
ne.

16.05 Le sphinx 17.20 La liberté,
Stéphanie 17.50 Calibre 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Tha-
lassa 19.25 Christophe Colomb
Opéra en deux actes. 21.30 La pier-
re en pleurs Documentaire. 22.00
Journal télévisé 22,30 Le divan Invi-
tée : Alice Sapritch. 22.50 Sports -
Loisirs

6.45 Bonjour la France

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain
11.00 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois
11.50 Surtout le matin
12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show

13.00 Journal
13.45 Côte ouest

14.30 La chance aux
chansons

15.05 Symphonie
16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

ENFANTS - Dorothée et toute
son équipe. tf1

18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal
20.40 La télé comme vous

ne l'avez
jamais vue
Variétés présentées
par Patrick Sabatier
L'envers du décor:
vingt-cinq ans de
télévision dans les
moments les plus
inattendus

22.35 Ushuaia,
le magazine de
l'extrême

23.35 Journal

23.50 Les envahisseurs
0.40 Haroun Tazieff

raconte sa terre

19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Centro 21.35 Poltrona di
prima fila Delitto in sordina. Di Alain
Bemier e Roger Maridat. Regia di
Mascia Cantoni. Con : Graziella Gal-
vani , etc. 23.10 Prossimamente ciné-
ma 23.15 Telegiornale 23.25 La vol-
pe 115' - USA-Canada - 1967. Film
di Mark Rydell. Con : Sandy Dennis ,
Anne Heywood, Keir Dullea. DRS
23.55 Jazz Festival. Out of the Blue.
Da Berna. Con commenta in lingua
italiana. 1.20 Telegiornale

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 10.30 TGl-Mattina 10.40 Intor-
no a noi 11.30 Michèle Strogoff
12.05 Pronto... è la Rai? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 Discoring 15.00
L'Aquilone T6.00 Big! 17.55 Oggi
al Parlamento 18.05 Parola mia
19.30 II libro , un amico 20.00 Tele-
giornale 20.30 Di che vizio sei?
Spettacolo-test sul comportamenti
degli italiani . 22.50 Telegiornale
23.00 Immagina Segni e sogni del
nostro tempo. 24.00 TG1-Notte
0.15 Laboratorio infanzia

4£-" 
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre
11.15 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez

vous

16.30 Un DBde plus
16.45 Récré A2

Présenté par Marie et
Charlotte.

17.20 Au fil des jours

17.55 Chapeau melon
et bottes de cuir

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Alf

20.00 Journal
20.35 La valise en carton

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard
Pivot.
Thème : Portraits-
souvenirs.

22.50 Journal

23.10 Viva Zapata !
-110' - USA-1952.
Film d'Elia Kazan.
Avec : Marlon Brando,
Jean Peters

FK*
20.02 La classe

20.30 La théorie du 1 %
Téléfilm de Gérard
Marx,
Avec : François
Slener, Sidiki Bakaba

21.30 Thalassa
L'or rose de Sitka.

22.20 Soir 3

22.35 Les secrets de la
momie
ou l'Egyptien de Lyon

0.30 Musicales
Chanteurs français
nouvelle vague.

0.30 Modes d'emploi 3

8.00 Nino Firetto 9.00 Sons anc
Daughters 9.25 Make it Pay 10.05
Play Golf 10.35 Discovering Patch-
work 11.00 Living Planet 12.00 Sur
vival 13.00 Game for a Laugh 13.3C
Sons and Daughters 14.00 Live a'
City Hall 14.30 Video Pix 15.3C
Nino Firetto Totally Live 16.30 Su-
perrime 17.30 Formula One 18.3C
Wanted Dead or Alive 19.00 The
Tube 19.30 Floyd on Food 20.0C
Nurse 21.00 NBA Basketball 87/88
22.00 Super Channel News 22.4C
Sportsworld 23.40 -Night Fright
Blue Blood 1.10 Formula One
2.10 Nino Firetto Totally Live

15.30 Transformers 16.00 Count
down 17.00 The DJ Kat Shou
18.00 Family Affalr 19.00 Three's
Company 19.30 Land of the Giants
20.30 You only Live once Film
22.05 Créatures the World Forgoi
Film directed by Don Chaffey..24.0C
Dutch Football 1.00 Jazz Life
Johnnie Griffin 1.30 Romantic VS
Classic Art 2.00 Ireland The Celtic
Héritage.

¦HHHBHMMJ
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I7ÏT£1I B££&QK9 9
21.05 Schauplatz 21.55 Téléjournal
22.15 Greift Hennessy - tôt oder
lebendig Film anglais de Don Sharp
(1975). Avec : Rod Steiger. Lee Re-
mick, Richard Johnson , Trevor Ho-
ward, etc. 23.55 Festival internatio-
nal de jazz de Berne 1. Bebop for
ever. Out of the Blue. Avec Ralph
.Bowcn, Steve Wilson , Michael Philip
Mossman, etc. 2. Carmen McRae
meet5 Dizzy Gillespie , feat : Clifford
Jordan. En direct de Berne. TSR
23.55 env. 0.55 et 1.55 Patrouille
des glaciers. Zermatt-Arolla-Verbier .
Départ en direct de Zemiatt. Chaîne
sportive occultant les programmes
de la TSR en Suisse alémanique .
1.30 env. Bulletin de nuit

16.05 Aufstand der Tiere Dessin
animé anglais (1955), 17.15 Télé-
joumal 17.25 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjournal 20.15 Ara-
beske Film de Stanley Donen
(1966). Avec : Gregory Peck , Sophia
Loren , Alan Badel , etc. 21.55 Dieu
et le monde Millénaire de l'Eglise
catholique ukrainienne. 22.30 Le
fait du jour 23.00 Joachim Fuchs-
berger reçoit Christiane Hôrbiger .
23.45 Frauen sind keine Engel Film
allemand de Willi Forst (1943).
Avec : Marte Harell , Axel von Am-
besser, etc. 1.05 Téléjournal 1.10
Pensées pour la nuit

XX' _/ !
19.00 Informations 19.30 Journal
de l'étranger 20.15 Der Alte Série
policière. Avec : Rolf Schimpf , Mi-
chael Ande, etc. 21.15 Lach mal
wieder Scènes et sketches. Avec :
Gritt Boettcher, Harald Juhnke , Hel-
mut Lohner, etc. 21.45 Journal du
soir 22.10 Aspects Magazine cultu-
rel. 22.50 Reportage sportif 23.20
Grenze der Hoffnung (River of pro-
mises.) Film de Lee H. Katzin
(1977). Avec : Richard Yniguez, Joe
Santos, Rose Portillo, etc. 0.55 In-
formations

17.00 Telekolleg 18.00 Les contes
du monde Narbengesicht und Son-
nenblick. 18.30 Fury Le bébé. 18.55
Das Sandmannchen 19.00 Journal
du soir 19.30 Gerichtstag 20.15
Hommes et rues Beale Street Blues.
21.00 Actualités 21.15 La scène cul-
turelle 21.45 Entretien Ernst Elitz
s'entretient avec Monika Wulf-Ma-
thies. 22.30 Louisiana (2) Série de
Philippe de Broca. D'après les ro-
mans de Maurice Denuzière.

Effl
17.30 Autour du monde Une école
de danse populaire en Irlande et un
parc zoologique aux Indes. 18.00
Programme familial 18.30 Praxis
Bùlowbogen Le bleu du ciel. 19.30
Journal - Sports 20.15 Der Alte Sé-
rie policière de Gunter Grâwert.

j 21.20 Herein! Le quart d'heure de
I l'ORF. 21.35 Fast wie im richtigen

Leben Humoristique avec Gerhard
Polt et Gisela Schneeberger. 22.20
Sports 22.45 Kunst-Stûcke Die Frus-
trierten (3), Les Frustrés (v.o. fran-

i çaise sous-titrée) - 23.00 The War
Game (Atomkrieg), film de Peter

i Watkins - 23.50 Video-Kunst en Au-
triche (1). 1.25 env. Informations

i

i

! B Mot cache
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-

I sées est :
CENDRILLON

B A méditer:
j Ah! frappe toi le cœur,

c'est là qu'est le génie.

Alfred de Musset

TELEVISION

Problème No 292 - Ho-
rizontalement : 1. Autre
nom de la balsamine. 2. Vil-
le ancienne de Grèce (au-
jourd 'hui Lépante). 3. Con-
jonction. Mine de sel. Sta-
tion thermale. 4. Sa soif
dessèche le cœur. Jeune
rongeur. 5. Que l'on ne
peut donc contester. 6. Dis-
positif de parking. Forme
de désert rocheux. Le
même. 7. Prénom d' une cé-
lèbre femme de lettres. Ville
d'Italie. 8. Pronom. Préjudi-
ce. Abd el-Krim y mena une
guerre. 9. Qui ont un chat

dans la gorge. Terme de mépris. 10. Sentiment d'affection.

Verticalement : 1. Simple d'esprit. 2. Temps de printemps. Sont aux
aguets. 3. Participe. Sert à retenir une mine Immergée. Note. 4. En ne
comprenant pas (deux mots). Saint. 5. Poudre pour la peau. Prénom
masculin. 6. Ile de la mer Egée. Mine de sel. 7. Conjonction. Poisson
de mer. Pronom. 8. Rivière des Pyrénées françaises. Service militaire. 9.
Que l'on ne peut donc contester. 10. Moment d'expansion. Brave.

Solution du No 291 - Horizontalement : 1. Artichauts - 2. Qu.
Freinée. - 3. USA Eu. Inn. - 4. Asile. Lot. - 5. Rêne. Banal. - 6. Essor.
Ta. - 7. Ut. Tolérés. - 8. Mur. Ci. Eus. 9. Lapidaire. - 10. Cabinets.

Verticalement : 1. Aquarium. - 2. Russe. Tula. 3. Aine. Rab. - 4. If.
Lest. Pi. - 5. Crée. Socin. - 6. Heu. Bolide. 7 Ai. Lare. At. - 8. Union.
Reis. - 9. Tentateur. 10. Sen. Lasses.

MOTS CROISES ï
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[Prév. du temps pour le 29 avril 1988 13h
JkJUk. Front froid
j mm\m\ Front chaud
__«UL_ Occlusion

p. Courant d'air chaud
? Courant d'air froid

, Isobares, indication
C «ôO de la pression en

hectopascals (mbar)

J ŝPluie « neige \
V Averses |f7 Zone orageuse f
H Haute pression S
T Basse pression 

^O Gel serein ^» Ciel nuages C £?£>tSM
U Ciel couvert J~_ ~_

La situation ne se modifie que lente-
ment , la dépression centrée sur la Corse
se déplace faiblement vers l'est, tandis
qu 'une nouvelle perturbation se dirige
de l'Atlantique vers la France.

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : le ciel restera nuageux, il y
aura quelques éclaircies mais de faibles
pluies ne seront pas exclues, surtout
dans l'est. En Valais et dans les Alpes le
temps sera partiellement ensoleillé. La
température en plaine sera voisine en fin
de nuit de + 6 degrés dans l'ouest et de
+ 3 en Valais. L'après-midi elle attein-
dra + 14 (en Valais + 16). Limite du
degré zéro vers 1800 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosi-
té changeante, encore quelques averses.

Au nord : samedi nébulosité variable
et averses isolées. Dimanche belles
éclaircies dans l' est , plus brèves dans
l'ouest avec quelques précipitations pos-
sibles.

Température moyenne du 27 avril:
9,1°

Du 27.4.88 à 16 h 30 au 28.4.88 à
16 h 30. Température : 19 h30 : 9,8;
7h30:  7,6; 13h 30: 9,4; max. : 11,6;
min. : 7,3. Eau tombée: 3,8mm. Vent
dominant : sud-est jusqu 'à 4 h 45 ; varia-
ble jusqu 'à 9 h; est jusqu 'à 13 h 15; sud
jusqu 'à 14 h, puis est. Force calme à
faible. Etat du ciel : couvert. Pluie jusqu 'à
10h30.

Niveau du lac: 429,69
Température du lac: 8 :

B La lune d'avril ne passe
pas sans gel
¦ Caprice d'avril fait tomber
les fleurs et trembler les la-
boureurs

En Suisse
Zurich pluie , 9°
Bâle-Mulhouse pluie , 11'
Berne pluie , 8"
Genève-Cointrin très nuageux, 11'
Sion très nuageux, 14'
Locarno-Monti très nuageux, 16"
Saentis brouillard , -2"'

Dans le monde
Paris peu nuageux, 14'
Londres très nuageux, 9"
Dublin peu nuageux, 9'
Amsterdam très nuageux, 11'
Bruxelles beau, 13'
Francfort-Main bruine, 9'
Munich très nuageux, 14''
Berlin beau , 12''
Hambourg très nuageux, 10'
Copenhague beau, 7"'
Oslo beau , 10'
Reykjavik très nuageux, 8''
Stockholm beau , 13'
Helsinki très nuageux, 111
Bangkok temps clair , 35'
Los Angeles temps clair, 20'
New York pluvieux, 20''
Rio de Janeiro pluvieux, 34'
Innsbruck très nuageux, 15'
Vienne très nuageux, 15"
Prague peu nuageux, 17''
Varsovie beau , 9'
Moscou très nuageux, 6"
Budapest très nuageux, 18'
Belgrade peu nuageux, 18''
Dubrovnik pluie , 14'
Istanbul très nuageux, 14"'
Nice peu nuageux, 21''
Palma-de-Majorque beau , 19:
Madrid beau, 15'
Malaga beau, 24"'
Lisbonne peu nuageux, 18'
Tunis peu nuageux, 20"'
Tel Aviv beau , 36'
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Bibliothèque rose
SUISSE
Pour le centenaire du Parti socialiste

Le Parti socialiste suisse, pour l'année de son centenaire, présentait hier à Berne le livre
«Solidarité, débats, mouvement — Cent ans de Parti socialiste suisse», fruit du travail
d'un collectif d'auteurs surtout alémaniques. Ce fut aussi l'occasion pour les ténors du
parti de faire un rapide tour d'horizon politique.

En direct de Berne:
Thierry Oppikofer

Paru aux Editions d'En Bas, le livre
de 350 pages contient plusieurs contri-
butions intéressantes, notamment l'his-
torique illustré du mouvement socialiste
suisse, des anal yses de ses scissions et
de ses programmes, son rôle dans
l'émancipation politique des femmes,
etc. Pierre Jeanneret , enseignant vau-
dois et co-auteur , a d'emblée précisé
que si l'unité faisait défaut , c'était parce
que l'on avait voulu éviter le panégyri-
que monolithique , l' exercice de style
classique des jubilés. Par ailleurs , la pré-
sence modeste de la Suisse romande
tient à deux facteurs : l'essor plus tardif
du PS en Suisse francophone et la
perspective d'un nouvel ouvrage plus
particulièrement attaché à l'histoire spé-

cifique de cette force politique à l'Ouest
de la Suisse.

Alternance
On a voulu alterner , dans cet ouvrage

dont on regrettera la qualité médiocre
de la typographie (mots accolés et fau-
tes de frappe), les interviews parfois un
peu naïves («J 'ai été impressionné par
la visite de Jean Ziegler », dit un jeune
des Grisons), les chronologies , les pers-
pectives et les cas précis (Bienne ou
Landquart par exemple).

L'ensemble apparaît comme un bon
ouvrage de références, de lecture facile ,
qui devrait rencontrer un vrai succès
chez les militants et sympathisants.

Préjugés
Dans sa post-face, le président du

BERNE — Heidi Deneys, vice-présidente du Parti, Helmut Hubacher,
président, et Ursula Mauch, présidente du groupe socialiste aux Cham-
bres (de g. à dr.). ap

PSS Helmut Hubacher s'élève contre le
préjugé selon lequel «il  est vrai que le
PSS et les syndicats ont innové et ont ,
pas à pas, contribué , avec une richesse
d'idées certaine , au développement so-
cial de la Confédération , mais cela ne
leur aurait pas été possible sans une
économie prospère» . Pour le conseiller
national bâlois, «ce sont le PSS et les
syndicats qui ont fait reconnaître la doc-
trine que seul le pouvoir d'achat des
masses et des salaires convenables per-
mettraient à l'économie de tourner».

Mais, précise Hubacher , «la longue
«complicité » avec les employeurs pour
la croissance économique a atteint ses
limites. L'air est pollué , les eaux sont
polluées, le sol est contaminé et les
forêts sont malades».

Centenaire combatif
Hier, l'ex-conseillère nationale et vice-

présidente du PSS Heidi Deneys a fait
l'éloge du socialisme démocratique , cet
humanisme dont les défenseurs ont
souvent vu leurs idées présentées com-
me des utopies. Quant à Ursula Mauch ,
la présidente du groupe socialiste à Ber-
ne, elle a en quelques phrases bien
senties précisé les positions de sa for-
mation sur plusieurs sujets d'actualité:
oui à la taxe sur l'énergie et non à la
suppression de la taxe occulte , critiques
à l'égard du modèle fédéral pour la
lOme révision de l'AVS («certains
conseillers fédéraux ont imposé leur vi-
sion de la famille»), rejet de la neutralité
des coûts dans ladite révision («nous
vivons dans un pays riche») et du mo-
dèle radical «qui est un non-sens».
Pour un centenaire , le PSS reste com-
batif!

Th. O.

Epreuve de force
Le pouvoir polonais face au défi ouvrier

L'épreuve de force engagée par le pouvoir en Pologne avec les 20.000 grévistes des Forges
Lénine à Nowa-Huta, près de Cracovie, s'est intensifiée hier, au troisième jour du débraya-
ge, alors que les travailleurs d'importantes entreprises du pays déclaraient leur solidarité
avec les métallurgistes.

Alors que les négociations entre l' ad-
ministration et le comité de grève sont
au point mort , après quatre séries de
pourparlers «ardus» , la direction de
rétablissement a fait savoir aux grévistes
qu 'elle ne se portait plus garante de
leur sécurité.

Les huit membres du comité de grè-
ve, tous d'anciens militants du syndicat
interdit Solidarnosc, qui siègent en per-
manence aux aciéries, ont été convo-
qués , peu après, au commissariat cen-
tral de Nowa-Huta. Aucun d'entre eux
n'y avait encore répondu hier soir et
n 'avait l' intention de le faire.

Solidarité
A Cracovie, la police s'est opposée à

la tenue d'un meeting.
Dans cette atmosphère tendue , les

travailleurs de plusieurs grandes entre-
prises de Pologne ont assuré les grévis-
tes qu 'ils étaient prêts à déclencher , le

EN GRÈVE — Les Forges Lénine à
Nowa-Huta. ap

cas échéant , des grèves de solidarité.
D'ores et déjà, le comité d'entreprise du
syndicat dissous Solidarnosc des acié-
ries de Stalowa-Wola (centre) a lancé

un appel à la grève pour aujourd 'hui
aux 25.000 ouvriers de l'établissement
qui revendiquent eux aussi des aug-
mentations de salaires, /afp

La brèche
Guy C. Menusier

Appelés le 29 novembre dernier à
se prononcer par référendum sur un
programme de réformes économi-
ques et politiques, les Polonais
avaient créé la surprise en rejetant les
propositions gouvernementales — du
fait , il est vrai , d 'une loi particulière-
ment exigeante. Tirant leurs propres
conclusions de cet échec, les diri-
geants polonais avaient décidé de
maintenir leur p rogramme de réfor-
mes tout en en échelonnant l 'applica-
tion. Aux termes de ce p lan remanié ,
plusieurs hausses de prix allant de 40
à 200% sont entrées en vigueur ces
derniers mois.

Au début de ce traitement de choc,
les autorités ont offert quelques com-
pensations salariales. Mais pour éviter
que ne se développ e une spirale infla-
tionniste, il a bien fallu faire preuve de
rigueur. C'est alors que s 'est produite
la première alerte, avec la grève en
début de semaine des employés des
transports de Bydgoszcz. Surpris, le
gouvernement a d outant plus facile-
ment satisfait les revendications des
grévistes que ce débrayage était enca-

dré par le syndicat officiel OPZZ. Mais
une brèche était ouverte, dans laquel-
le allait s 'engouffrer le lendemain le
comité de grève de Nowa-Huta.

Cette fois-ci , cependant , le mouve-
ment échappe au syndicat officiel.
Aux aciéries Lénine , les ouvriers exi-
gent non seulement des augmenta-
tions de salaires mais aussi la réinté-
gra tion de membres de Solida rnosc,
licenciés pour leurs activités syndica-
les.

Le gouvernement se trouve donc
devant un double défi , économique et
politique. S 'il cède, une vague de re-
vendications analogues risque
d 'anéantir son p rogramme de réfor-
mes et en même temps de ramener à
la surface le syndicat interdit Solidari-
té. Mais l 'option de la fermeté n 'offre
pas davantage de garanties , car il peut
sênsuivre un désordre social ruineux
pour une économie déjà durement
éprouvée. Le général Jaruzelski doit
parfois regretter de n 'avoir aucune
disposition au dialogue.

G. C. M.

Pons hausse le ton
L'agitation en Nouvelle-Calédonie

Le ministre des territoires et départements français d ou-
tre-mer, Bernard Pons, a demandé hier à Nouméa la disso-
lution du Front de libération nationale kanak socialiste
(FLNKS), en accusant ce mouvement de collusion avec les
groupes armés qui détiennent en otage 22 gendarmes et un
magistrat.

Par ailleurs , alors que 1 agitation indé-
pendantiste se répand en Nouvelle-Ca-
lédonie, les installations de la station de
radio-télévision FIFO à Fort-de-France ,
en Martinique, ont fait hier l'objet d'un
attentat revendiqué par le Groupe indé-
pendantiste du 22 mai.

En Nouvelle-Calédonie , les indépen-
dantistes ont exécuté en moins d'une
semaine deux coups de main qui se
sont soldés par la mort de quatre gen-
darmes et la prise en otage de 22 au-
tres, dont cinq appartiennent au presti-
gieux Groupe d'intervention de la gen-
darmerie nationale. Le chef du GIGN ,
le capitaine Legorjus , a toutefois retrou-
vé hier sa «liberté de mouvements »
pour négocier entre les autorités et les
ravisseurs.

Le premier ministre Jacques Chirac a
fait savoir hier à Paris qu 'il prendrait
une décision aujourd'hui sur la deman-
de de dissolution du FLNKS présentée

par Bernard Pons. Une telle mesure ne
pourrait entrer en vigueur qu 'avec le
consentement du président de la Répu-
blique , /afp

HOMMAGE — Levée des corps,
hier à Nouméa, des gendarmes as-
sassinés à Ouvéa. ap

Statistique fédérale de la criminalité Conducteur pince
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antomeLa criminalité est restée stable l'année dernière en Suisse,

malgré une légère augmentation du nombre des infractions
dénoncées. La hausse continue des lésions corporelles in-
tentionnelles et des menaces enregistrée depuis six ans
dénote toutefois un usage accru de la violence.

C'est ce qu 'a indiqué hier le nouveau
chef du Bureau central suisse de police ,
Rudolf Wyss, en commentant la Statisti-
que policière de la criminalité 1987.
96,7 % des crimes signalés l'année der-
nière à la police étaient des infractions
contre le patrimoine.

Le Bureau central de police établit
cette statistique depuis 1982. Ces chif-
fres doivent notamment aider les autori-
tés à mettre l' accent sur tel ou tel aspect
de la prévention et de la lutte contre la
criminalité.

Actes de violence
En six ans, le total des dénonciations

le plus bas a été enregistré en 1986. Le
nombre des infractions dénoncées a de
nouveau légèrement augmenté l' année
dernière (+ 0,37%) . Un examen des

six dernières années montre que les
actes de violence deviennent de plus en
plus nombreux alors que les délits con-
tre les mœurs diminuent régulièrement,
a expliqué Rudolf Wyss.

352 viols ont été annoncés l'année
dernière à la police , contre 424 en
1982. Durant le même laps de temps,
les autres délits contre les mœurs ont
diminué de 3120 à 2850.

Le nombre de viols a baissé de 398 à
352 en 1987, celui des autres délits
contre les moeurs de 2961 à 2854.

73 homicides intentionnels et 61 ten-
tatives ont été enregistrés l'an passé en
Suisse. Le nombre des lésions corporel-
les est passé de 3259 à 3420 en un an.

Les infractions contre le patrimoine
sont aussi en légère augmentation, /ap

Un automobiliste de 51 ans
a roulé pendant 18 ans sans
permis de conduire, parcou-
rant au moins un million de
kilomètres.

11 s'est fait pincer l'année dernière
après avoir provoqué trois accidents en
état d'ivresse. Ce maçon a été condam-
né mercredi à trois mois de prison avec
sursis et à 900 francs d'amende par le
Tribunal de district de Kreuzlingen
(TG).

La police a attrapé le resquilleur à la
suite d'une série d'accidents survenue à
la fin de l'été et en automne 1987. 11 y
a 18 ans, ce maçon s'est fait retirer le
permis pour une durée indéterminée
dans le canton de Schwytz. La police
venait de le trouver ivre au volant , mal-
gré un précédent retrait de permis, /ats

| SSR - Les comptes 1987 de la So-
ciété suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) se soldent par un excédent de 6
millions de francs. Alors que la radio a
enregistré un excédent de charges de 36
millions , la TV a connu un surplus de pro-
duits de 42 millions , /ats

¦ MARCHE DE BERNE - Con
trairement à ce qu 'avait annoncé il y a une
semaine le comité d'organisation de la
29me Marche de deux jours , des citoyens
sud-africains participeront à cette manifes-
tation qui se déroulera les 7 et 8 mai à
Berne, /ats

¦ SIDA - Le risque de contamination
du personnel médical par le virus du SIDA
est très faible. Toutefois , le nombre de pa-
tients séro-positifs ne cessant de croître , il
n 'est pas inutile de renforcer les précau-
tions en usage dans le milieu médical et
hospitalier , peut-on lire dans la dernière
édition du Bulletin des médecins suisse,
/ap

D LAIT - La politique préconisée par
le Conseil fédéral en matière de revenus
des paysans, de paiements directs et
d'orientation de la production est « erronée
et ruineuse ». C'est ce qu 'a déclaré, hier à
Berne, le président de l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL), Rudolf Reich-
ling. /ap ,

B PETROLE — Une nappe de pétrole
est apparue hier matin sur le lac des Qua-
tre-Cantons autour d'un embarcadère , près
de la gare de Lucerne. Trente à quarante
employés du service anti-pollution étaient à
l'œuvre pour neutraliser la nappe, /ats

¦ RADIOLOGIE - La Fédéra-
tion des médecins suisse et
l'Office fédéra l de la santé pu-
blique ont convenu de renforcer
le contrôle des quelque 13.000
installations radiologiques en
service en Suisse, /ap

¦ MOSCOU - Le conseiller
fédéra l Flavio Cotti a été reçu
hier matin à Moscou par le pré-
sident de l'Etat soviétique An-
drej Gromyko. Flavio Cotti avait
rencontré préalablement de
hauts représentants du gouver-
nement soviétique, /ap

F1AVIO COTTI — Entretiens
approfondis. ap

¦ DROGUE - La police ura-
naise a démantelé un gTos ré-
seau de trafiquants de drogue
au terme d'une enquête de cinq
mois. Neuf personnes ont été
arrêtées et cinq se trouvent tou-
jours en prison, /ats
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M ABSENT - Yegor Ligatchev, le nu-
méro deux du PC de l'URSS , n 'a pas assis-
té à deux importantes réunions consacrées
aux questions idéologiques, dont il est le
responsable au sein du secrétariat du comi-
té central , relançant ainsi les rumeurs selon
lesquelles il aurait perdu ses attributions,
/afp
¦ PELERINAGE - L'Arabie séou-
dite a maintenu son autorisation au pèleri-
nage à La Mecque de 45.000 Iraniens , en
dépit de la rupture de ses relations diplo-
matiques avec l'Iran , /afp
¦ FRAUDE - La police israélienne a
interpellé l'ancien parlementaire israélien
Samuel Flatto-Sharon, qui s'était installé
dans le pays alors que les autorités françai-
ses cherchaient à l'arrêter. Flatto-Sharon
est soupçonné de fraude et de faux en
écriture, /ap
¦ INDIGNE - Une Américaine qui a
reconnu avoir enfermé son petit-fils de huit
ans dans une caisse entre mai 1985 et mai
1987 - lui permettant de quitter sa prison
uniquement pour déféquer et aller à la
messe — a été condamnée à 30 jours de
prison et un an de mise à l'épreuve à
Tacoma (Etat de Washington), /ap
¦ WALDHEIM - Des cambrioleurs
ont pénétré dans l' appartement d' un histo-
rien yougoslave à Belgrade , Vladimir Dedi-
jer, et ont volé des documents concernant
le passé militaire de Kurt Waldheim. /ap
¦ FAUSSAIRES - La police ouest-
allemande a annoncé le démantèlement
d' un réseau de faussaires responsables de
plus de 2500 faux tableaux. Le propriétaire
d' une galerie de peinture de Dusseldorf.
Gerhard Riese, a été arrêté, /reuter

¦ ÉLECTIONS - Des mani-
festations de violence ayant fait
trois morts ainsi qu 'une forte
abstention , dépassant 50 % du
corps électora l, ont marqué hier
le déroulement des premières
élections régionales au Sri Lan-
ka, /afp
¦ ASALA — Agop Agopian ,
fondateur et chef de l'ASALA
(Aimée secrète arménienne
pour la libération de l'Arménie),
a été assassiné hier à Athènes,
/afp

AGOPIAN - Cerveau du terro-
risme arménien. ap

¦ TAUPE - La police sud-
africaine a fait sensation en af-
firmant publi quement , devant
un tribunal , qu 'elle disposait
d'une «taupe» à un niveau élevé
dans la hiérarchie du Congrès
national africain (ANC, clandes-
tin), le princi pal mouvement de
guérilla opposé au régime de
Pretoria, /afp

Référendum
lancé

JO de Lausanne

Comme prévu, un référen-
dum communal a été lancé à
Lausanne contre la caution fi-
nancière de la ville pour l'orga-
nisation des JO de 1994, ap-
prouvée à une large majorité
mardi dernier par le législatif.
Le comité référendaire regrou-
pe des représentants des partis
écologistes, des socialistes,
des démocrates-chrétiens et un
élu radical. Il a présenté hier
ses arguments contre cette
«aventure financière» qui va
coûter beaucoup trop cher à la
ville.

Les opposants disposent de
20 jours pour récolter 5000 si-
gnatures. Selon toute probabi-
lité, c'est les 25 et 26 juin pro-
chains que le corps électoral
sera appelé à se prononcer.

Un vote négatif signifierait le
retrait pur et simple de la can-
didature lausannoise. Même un
score serré pourrait constituer
un lourd handicap pour Lau-
sanne lorsque le Comité inter-
national olympique devra dési-
gner la ville organisatrice par-
mi cinq candidates, le 15 sep-
tembre prochain à Séoul, /ats

Pamplemousses

Bleu
inoffensif

Neuf jours après l'alerte aux pam-
plemousses israéliens empoisonnés,
la grande peur a pris fin hier en
Italie. Le fameux «poison bleu» in-
jecté dans six fruits d'un supermar-
ché romain n 'était que du bleu de
méthylène, colorant inoffensif utilisé
comme désinfectant dans certaines
maladies.

La nouvelle de l'identification du
«bleu» a été communiquée à la
presse par l'assesseur régional à la
santé Violenzio Ziantoni , sur la base
d'analyses, faites par l'Institut supé-
rieur de la santé, L'assesseur régio-
nal s'est félicité de ce résultat «qui
met un terme à un cauchemar qui
n 'a que trop duré».

Confirmation de la non-nocivité
du «bleu pamplemousse»: neuf co-
bayes traités il y a trois jours avec
des fruits «empoisonnés» se portent
toujours bien, selon le laboratoire
d'hygiène de Rome. Ces derniers
résultats devraient entraîner l'abro-
gation imminente du séquestre des
pamplemousses sur tout le territoire
italien et du blocus imposé sur les
importations de ces produits en Ita-
lie par le ministre de la Santé le
26 avril, /afp
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