
Appel au cœur
La Croix-Rouge suisse a 125 ans

La Croix-Rouge suisse (CRS) s'est
occupé l'an passé d'environ 8000 de-
mandeurs d'asile et réfugiés reconnus.
Elle est aussi venue en aide aux victimes
des intempéries estivales dans plusieurs
cantons (BE , FR, VD, VS et Tl). Son
appel de fonds est placé cette année
sous le slogan «De bon cœur ».

II y a 125 ans, Henry Dunant créait le
mouvement international de la Croix-
Rouge' et du Croissant-Rouge qui
compte actuellement 250 millions de
membres et des centaines de milliers de
bénévoles dans 145 pays de par le
monde. Cet anniversaire n'offre pour-
tant pas de quoi pavoiser, a déclaré hier
à Berne l'ancien commandant de corps
Kurt Bolliger, 69 ans, président démis-
sionnaire de la CRS, qui faisait allusion
à la situation internationale.

Et de citer l'usage de gaz de combat
au Kurdistan et le récent détournement
d'un appareil des Koweït Airlines qui
s'est soldé par la mort de deux otages.
Fait réjouissant en revanche : l'accord
de paix dans le conflit afghan signé à
Genève. Le retour de quelque cinq mil-
lions de réfugiés dans un pays dévasté
par la guerre constituera toutefois une
rude tâche pour la Croix-Rouge.

Cette année, la CRS a voulu placer
son appel de fonds du mois de mai
sous le signe du 125me anniversaire du
mouvement et le slogan «De bon
coeur ! ». Le produit de cet appel de
fonds sera affecté aux activités que les
69 sections de la CRS exercent en Suis-
se dans les secteurs de la médecine, des
soins et du travail social, /ap

Socialistes-POP
Elections communales à Neuchâtel

En ville de Neuchâtel, les socialistes se présentent devant
l'électeur en compagnie du POP (Parti ouvrier et populai-
re). Apparentement également pour les libéraux/PPN et les
radicaux. Entre ces deux blocs, les écologistes espèrent
conserver, pour le moins, leur représentation au Conseil
général, alors que le groupement Solidarités désire prendre
pied au chef-lieu. Notre page «Spécial Elections » du jour
lait le point, /jmy BMZ_B_C_____H

Divines bouteilles
DIFFÉRENCE — Encore plus marquée? asl

Consommation d'alcool en Suisse

ALCOOLS — Près de la moitié pour le vin. ap

La consommation d'alcool pur, toutes boissons confon-
dues, s'est élevée l'année dernière à 11 litres (env. 8800
grammes) par habitant, selon la Régie fédérale des alcools,
soit autant qu'en 1986.

Cette consommation , en chiffres ab-
solus, n 'a guère varié depuis une ving-
taine d'années. Elle était en effet de
10,8 litres en 1980 et de 10,7 1 en

1970. La consommation de boissons
distillées a passé de 5,2 litres par habi-
tant en 1986 à 5,1 1 en 1987 (-2  %).
Une baisse a été notée pour le cidre (de
5 à 4,8 1) et pour la bière (de 69,4 à
69,2 1). La consommation de vin , en
revanche, a très légèrement augmenté
de 48,6 à 49,5 litres par habitant.

Le vin a représenté 49 % des bois-
sons alcoolisées, la bière 30 %, les
eaux-de-vie 19 % et le cidre fermenté 2
pour cent.

La consommation moyenne de 11
litres d'alcool pur est trompeuse. En
effet , la consommation réelle est très
inégalement répartie puisque , selon un
sondage, 44 % des adultes consom-
ment 43 % de la quantité totale (soit la
quantité moyenne par habitant ), 37 %
se contentent d'un seizième de tout l'al-
cool bu en Suisse (ou six fois moins que
la moyenne) et 13 % des adultes affir-
ment ne pas boire d'alcool.

Dès lors, près de 90 % des adultes ne
boivent de l' alcool qu 'en quantités éga-
les, inférieures ou très inférieures à la
moyenne nationale qui correspond à la
consommation de 24 grammes d'alcool
pur par jour , /ap

Journée mondiale
Le point fort de ce mois de mai

marquant les 125 ans de la Croiii-
Rouge, nous a précisé l'attachée de
presse de la CRS Béatrice Merz, sera
la distribution du livre «Souvenir de
Soiférino» à tous les ménages de
Suisse. Pour la Journée mondiale de
la Croix-Rouge, dimanche prochain,
une émission spéciale des télévisions
alémanique, autrichienne et alleman-
de de l'Ouest sera diffusée à 20 h 15,
conjointement

Une telle opération aura peut-être
lieu plus tard en ce qui concerne la
Suisse romande. En effet , les contacts
avec la télévision française n'ont pas
permis pour cette année d'aboutir a
un accord. L'émission en allemand,
diffusée depuis Augsbourg en Baviè-
re, devrait appartenir au genre «jeux
sans frontière », avec variétés et collec-
te à la clef.

Aux seqétariats de la Croix-Rouge
dé Neuchâtélèt'dê lâ'Ghaux-de-Fonds,
on nous a signalé que rien de spécial
ne serait organisé dans le canton à
l'occasion de la Journée mondiale, tou-
te les forces vives des sections étant
engagées dans la collecte de mai. A
Genève, on relève un récital exception-
nel de Nikita Magaloff, le soir du 8 mai,
au profit de ' la Croix-Rouge.

Notons encore que le président de
la Confédération Otto Stich lancera
ce jour-là l'appel traditionnel à la gé-
nérosité. Rappelons que les collectes
de la Croix-Rouge durent tout le mois
de mai. Pour la Croix-Rouge suisse, le
28 du même mois marquera la proba-
ble élection par l'Assemblée de ses
délégués du vétérinaire lucernois Karl
Kennel, candidat à la succession du
président Kurt Bolliger et actuelle-
ment vice-président de la CRS. /tho

Non et oui
r_rjEMBWrajBJHBH

Le président du Parti libéral suisse,
Gilbert Coutau , constate que la baisse
des besoins de construction routière
est en partie due à des retards provo-
qués pour des raisons politiques , et
qu 'il convient de régler dans les plus
brefs délais. La Constitution prévoit
une baisse des droits de base si, com-
me actuellement , les fonds sont plé-
thoriques , mais il est, selon le
conseiller national libéra l , peu oppor-
tun d'accroître trop la différence entre
les deux carburants avec et sans
plomb. Il rappelle que le Parti libéral ,
en février dernier , avait déjà estimé
peu sociale cette éventualité , qui défa-
voriserait selon lui les personnes à
petit budget désireuses de « faire du-
rer » leur véhicule et qui risquerait de
mal s'harmoniser avec l'environne-
ment européen , les tarifs communau-
taires en matière de carburant sans
plomb n 'étant pas encore arrêtés.
« Une baisse, oui , mais sans augmen-
ter la différence entre les deux carbu-
rants », résume le président du PLS.

Le secrétaire du Parti écologiste
suisse, Bernhard Pulver , annonce
pour sa part que les Verts vont arrêter
une position dans le cadre de la pro-
cédure de consultation. A titre per-
sonnel , il note tout de même que
l'idée de différencier les carburants
avec ou sans plomb paraît excellente.
Cependant , les écologistes s'inquiè-
tent du concept même de toute baisse
de prix de l'essence, susceptible d'en-
courager les gens à rouler.

En ce qui concerne les sommes
accumulées dans la « réserve routiè-
re », Bernhard Pulver rappelle que par
principe, les écologistes sont opposés
aux affectations de ce type, qui revien-
nent selon eux à financer par un im-
pôt sur le tabac des centres de traite-
ment des maladies dues au tabagis-
me. On pourrait , avance le secrétaire
du PES, planifier à terme une autre
utilisation de ces sommes, pour l'envi-
ronnement ou les transports publics,
par exemple.

Th. O.

Vive la sans plomb!
Le Conseil fédéral veut favoriser les voitures avec catalyseur

Le Département fédéral des finances envisage une double
opération qui aurait pour effet de porter à 16 centimes la
différence entre le prix de l'essence sans plomb et celui de
l'essence super (avec plomb).

Il espère ainsi favoriser l'emploi d'au-
tomobiles avec catalyseur. Ce projet
vient d'ête mis en consultation auprès
des cantons , partis et organisations inté-
ressées, qui sont invités à donner leur
avis jusqu 'au mois d'août. _

La double opération consiste à rédui-

re la surtaxe (la réserve étant actuelle-
ment suralimentée), et à augmenter
l'écart entre les deux sortes d'essence.

Au lieu d'opérer une réduction linéai-
re sur toutes les catégories d'essence, il
propose, dans l' intérêt de la protection
de l'environnement, de procéder de
manière sélective en favorisant unique-

ment , mais de manière d'autant plus
prononcée, l'essence sans plomb.

Pour quatre ans
En abaissant de 5 centimes par litre

durant 4 ans au plus la surtaxe perçue
sur l'essence sans plomb, on pourrait
réduire de quelque 550 millions de
francs la réserve, qui descenderait ainsi
à quelque 1,4 milliard en 1991 et à
environ 400 millions en 1995.

La forte augmentation du montant
de la réserve a incité les chefs des Dé-
partements cantonaux des finances à
intervenir , en décembre dernier, auprès
du Conseil fédéral , d'autant plus que ce
dernier envisageait la suppression pro-
gressive de la contribution extraordinai-
re aux cantons pour les routes (actuelle-
ment 150 millions par an) .

Droits de douane
S'inspirant d'autre part de son pro-

gramme de croissance qualitative , le
Conseil fédéral envisage en outre la
révision de l'arrêté du 22 mars 1985
concernant la différenciation des droits
de douane sur les carburants. La diffé-
rence de 8 centimes serait portée à 11
centimes, sans incidence sur le budget
(les moins-values enregistrées sur l'es-
sence sans plomb étant contrebalancées
par un surcroît de recettes sur l'essence
super).

En juillet 1989

En résumé, le projet consiste à fixer la
surtaxe à 25 centimes le litre pour la
sans plomb et à 30 centimes pour la
super, tout en accroissant, pour les
droits de base, l'écart de 8 à 11 centi-
mes, d'où une différence globale de 16
centimes (au lieu de 6 à 7 actuelle-
ment) . La mesure pourrait entrer en
vigueur en juillet 1989. /ats

CROLX-ROUGE SUISSE - Aide multif orme. aP

JEAN-PIERRE GHELFI — Au risque d 'essuyer la colère de son propre
« Canard», devenu tout bleu, le socialiste, jaloux de l'espace réservé à
ses adversaires, aime se f aire « coiff er» , dans le sens du poil, par notre
rédaction. Pascal lissier

Mariez-vous]
Notre supplément
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dentelles
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TRUITES SAUMONÉES
FRAÎCHES
600 g à 2 kg
Fr 15.- le kg

PETITS FILETS DE TRUITES FRAIS 18.- le kg
FILETS DE PERCHES FRAIS 26.- le kg
FILET D'AGNEAU 32.- le kg
LAPINS FRAIS 9.80 le kg
US BEEF 49.- le kg
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg
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Vingt ans de journalisme , à là « Feuille d'Avis de
Neuchâtel », près d'un , quart de siècle au service de
l'Etait : l'ancien chancelier Jean-Pierre Porchat s'est
éteint hier dans sa 76me année. Son décès laisse un
"àe. ; y EE__a___l

JEAN-PIERRE PORCHAT
N'EST PLUS

Ce soir, à 20 h, Neuchâtel Xamax en découdra avec le Servette de Jean-Claude
Donzé à la Maladière. Outre le problème de la neutralisation de Rummenigge,
Gilbert Gress devra encore oallier la défection de Lei-Ravello. 1 _/. .<_ ._t~~

FOOTBALL: SERVETTE ET RUMMENIGGE
A LA MALADIERE CE SOIR

La société pétrolière Shell (Suisse) n 'a de loin pas réédité l'an dernier les
résultats records de 1986. Le bénéfice net a reculé de près de moitié pour
s'inscrire à 57,8 millions de francs'. l_/t __ _ fc___

KJL________L_____________I

NET RECUL DU BÉNÉFICE
DE SHELL SUISSE

Nouvelle flambée de violence au Liban: alors
qu 'était retrouvé le corps criblé de balles d'un prélat
maronite, des combats meurtriers opposaient , dans
le sud de Beyrouth, des Palestiniens pro-Arafat à des
prosyriens. l mJ_ \̂ _ ___ *î

VIOLENCE AU LIB̂ N:
PRELAT ASSASSINE

Au menu de la prochaine session du Grand Conseil: les comptes 1987 qui
boudent pour là première fois depuis neuf ans avec un excédent de recettes, la
création d-une classe pour sportifs et l' abandon de Pro Pig. _ „/_\c_ 1£_ff l

COMPTES EXCEDENTAIRES, CLASSE POUR
SPORTIFS, ET PRO PIG AU GRAND CONSEIL



Bonnes perspectives
VILLE DE MEUCHATEL
Fin de législature 1984-1988 animée au Conseil général

Comptes 1987 réjouissants approuvés par 38 voix, séance
animée et par instants passionnée, discours-bilan aussi
concis que riche d'enseignement du président André Por-
chet : la législature 1984-1988 s'est achevée sur un mode
majeur plein de promesses pour l'avenir de la cité.

Au terme de la 44me et dernière
séance de la législature , le président
André Porchet n 'a pas manqué de rap-
peler les grandes heures vécues sous sa
houlette , avec notamment la sortie au
Comptoir suisse, la séance écourtée par
le départ du groupe socialiste, comme
le record de durée battu lors de l'exa-
men du budget.

S'il a égrené quelques faits politiques
marquants, il a surtout insisté sur cette
ville de Neuchâtel «à la mesure de
l 'homme , où il fait bon vivre, proche des
grands centres, des aéroports et que le
TGV a encore rapprochée de Paris». Il
a cependant souligné que le désencla-
vement du chef-lieu tant ferroviaire
qu 'autoroutier demeurait vital.

Autre sujet de réflexion : les finances.
André Porchet n 'a pas manqué de rele-
ver que la fiscalité restait l'une des plus
lourdes de Suisse.

Belle éclaircie
Parlons-en de ces finances, puisque

le principal objet de la soirée était juste -
ment l'examen du rapport sur les comp-
tes 1987. Celui du ménage de la ville
boucle par un excédent de recettes de
997.150 fr., après le versement de deux
millions aux réserves tant générale que
de l'énergie. Rappelons que le budget

prévoyait près de cinq millions d'excé-
dent de charges. Le compte des inves-
tissements avec 16.716.673 fr. 95 est in-
férieur de cinq millions aux prévisions
budgétaires .

En définitive , on est proche de l'équi-
libre, puisque l' insuffisance de finance-
ment n 'atteint pas le demi-million con-
tre les quinze millions prévus. Alors que
les recettes ont progressé de 5 %
(+ 13,5 millions), les charges ont été
de 4,7 % supérieures aux prévisions.

Ainsi , la ville a pu , sans dégâts, absor-
ber les rabais consentis aux contribua-
bles sans pour autant toucher à la réser-
ve de 1.200.000 fr. constituée en 1986
déjà. Mieux, le Conseil communal envi-
sage l'avenir avec plus de sérénité, avec
des perspectives aussi bonnes.

Les positions
Bien entendu , tant les porte-parole

de la commission financière , que ceux
des partis se sont félicité du beau résul-
tat des comptes.

Pour les libéraux, Claude Donzé relè-
ve que son parti avait été le premier à
se lancer dans la lutte contre l'inflation
des dépenses qui ne peut que conduire
à l'appauvrissement. Constatant que le
résultat n 'avait pu être obtenu que par
une nette hausse du revenu fiscal , il

demanda où se situait exactement Neu-
châtel dans l' imposition en Suisse.

Pour Ecologie et Liberté, Christian
Piguet se montre très critique à l'égard
de l'autorité et des partis bourgeois. II
s'éleva contre les erreurs d'estimation,
relevant quelques constantes dans cer-
taines sections, avant de s'en prendre
au rapport Fides voulu par radicaux et
libéraux.

Les charges ont trop augmenté, esti-
ment les radicaux par la voix de Fran-
çoise Desaules. La fiscalité est trop lour-
de. 11 faut donc faire mieux. Et d'annon-
cer le dépôt d'un postulat en faveur de
la famille monoparentale.

D'où une passe d'arme socialo-radi-
cale. La décision radicale oblige Mario
Castioni à annoncer le dépôt d'un pos-
tulat socialiste plus général , demandant
l'étude de toute mesure permettant d'al-
léger la charge fiscale des contribuables
à revenu modeste. Puis il s'attaque tour
à tour aux deux partis bourgeois avant
d'en venir à la dispendieuse étude Fi-
des. Enfi n , il affirme que ces comptes
favorables permettront de réaliser de
nombreux objectifs concernant notam-
ment une réduction des impôts, les
transports publics, les soins à domicile,
la lutte contre toutes les pollutions.

Forte fiscalité
Dans sa réponse, le conseiller com-

munal Claude Bugnon donne un véri-
table cours sur la -fiscalité. Notre canton

est pratiquement le plus cher aux trois
niveaux : Confédération , canton , com-
mune. Avec un indice de 132, il n 'esl
pour l' instant devancé que par le Jura
qui va diminuer la charge.

Pour ce qui est des surprises relevées
entre budget et comptes, Claude Bu-
gnon montre la difficulté d'établir une
prévision plus juste pour une ville com-
me Neuchâtel à cause de la législation.

A la suite de ces précisions, d'autres
conseillers généraux intervinrent encore
lors de l'examen détaillé. Un troisième
postulat fut déposé par Jean-Luc Du-
port , au nom d'Ecologie et Liberté, au
sujet de l'application de l'article 83 du
règlement de police. Les poubelles eu-
rent d'ailleurs la vedette durant de longs
instants. Elles permirent même à Jac-
ques Meyrat (E&L) de dire à l'autorité :
« Vous vous foutez des gens qui habi-
tent cette ville » ...

Avant d'entériner ces comptes à
l'unanimité, d'entendre le développe-
ment des trois postulats déposés, d'au-
tres points furent encore abordés et dis-
cutés au fil de l'examen du rapport,
dont celui du vandalisme qui est un des
fléaux de notre temps, et qui coûte fort
cher à la communauté. Sans parler du
travail considérable de la police qui ,
contrairement à certains avis, fait de
nombreuses rondes et interpelle quanti-
té de punks et autres vandales.

J. My

Chômeurs: unanimité
Le Conseil général ne s'est pas contenté d'approuver les
comptes, puisque quatre autres objets ont pu être mis sous
toit.

La motion socialiste demandant à
l'exécutif , à la suite des licenciements
chez Favag, d'étudier la mise à disposi-
tion du comité des chômeurs d'un local
où les accueillir , leur servir des repas
bon marché et leur permettre de nouer
des liens a été acceptée à l'unanimité.
De son côté, le président de l'exécutif ,
André Buhler, a affirmé qu 'il serait fait
diligence à cette demande justifiée.

Puis le groupe socialiste a développé,
par la voix de Monika Dusong, sa pro-
position de constituer une commission
des pétitions de sept membres analo-
gue à celle qui fonctionne sur le plan
cantonal. Elle aurait pour principal
avantage de permettre aux nombreux
citoyens qui signent des pétitions de
mieux connaître le résultat de leur dé-
marche.

De la belle eau
Le conseiller communal Jean-Pierre

Authier a rassuré les libéraux qui s'in-
quiétaient de la pureté de l'eau potable.
En Suisse, les normes sont très sévères
et Neuchâtel est encore infiniment au-

dessous des prescriptions. Le contrôle
est permanent. Les habitants peuvent
être tranquillisés, d'autant plus que la
Ville dispose de deux possibilités d'ap-
provisionnement : le lac et les sources.
En cas de pollution , il est simple de
boucler l'une des deux.

Pas de retard

Enfin , le conseiller communal Claude
Frey répondit au socialiste André Hofer
à propos des chantiers de la N 5. L'Etat
accélère les travaux dans la mesure du
possible pour la traversée elle-même, et
pour les accès, et pour d'autres travaux
annexes tels que la ventilation. Tous
sont complémentaires. Mais parce
qu 'on est en ville, les travaux doivent
être interrompus de 22 h à 6 h pour
ménager la tranquillité des habitants. Si
l'on voulait faire aussi vite que pour le
tunnel sous la Manche, « il faudrait
d'abord raser la ville ».

Une réponse qui mit un terme à la
soirée, sans toutefois convaincre l' inter-
pellateur. /jmy

\ N 5  — La «taupe» du premier tunnel a été démontée le mois dernier.
fan-Treuthardt

Apres huit ans

Ils quittent l avant-scène

a-fan
\
t

Le socialiste Roger Schor a siégé hier soir pour la derniè-
re fois dans la salle du Conseil général. Il nous a livré ses
impressions sur l'ultime grand objet discuté et approu-
vé: les comptes.

Les finances de la ville se portent
bien. Notre groupe ne cesse de le
répéter depuis 1984, tant l 'améliora-
tion est évidente. Nous ne sommes
donc aucunement surpris. De p lus,
selon une grande banque , les prévi-
sions pour 1988 et 1989 sont tou-
jours favorables.

Je n 'affinme pas que les comptes de
la ville sont maquillés mais leur exa-
men, et vous l 'avez relevé, permet de
consta ter que l 'on prélève des réser-
ves importantes, ce qui diminue d 'au-
tant le bénéfice annoncé. Cette subtili-

ROGER SCHOR - Une évidente
popularité. fan-Treuthardt

te n apparaît peut-être pas aux yeux
de la population.

La décision de Roger Schor de
quitter le Conseil général peut sur-
prendre. Deuxième vice-président du
législati f , la présidence lui tendait les
bras.

— Certes, ma décision peut paraî-
tre bizarre. Je tiens cependant à préci-
ser que, entré au bureau en 1983,
j 'en suis devenu deuxième vice-prési-
dent par le jeu des départs.

Après deux législatures , soit une no-
nantaine de séances, j 'estime avoir fait
mon devoir. Séprouve une certaine
lassitude. De plus , devenu responsa-
ble du bureau commercial des TN
depuis trois ans, je dois consacrer
beaucoup plus de mon temps à ma
profession.

A 42 ans, ce père de deux enfants
pourra aussi trouver quelques instants
bienvenus pour ses loisirs, notamment
le vélo et le ski de fond.

— Je n 'abandonne d 'ailleurs pas
mes amis politiques, puisque je suis
toujours membre du comité de la sec-
tion de Neuchâtel.

Ce que ne dit pas notre sympathi-
que interlocuteur à la moustache
avantageuse, lissée en forme d'accro-
che-cceur, c'est que ses camarades
ont été d'autant plus déçus de son
forfait — annoncé longtemps à
l'avance — que Roger Schor a tou-
jours enregistré de bons scores lors
des élections communales, signe évi-
dent de sa popularité.

J. My

Apres cinq mois
Elle est entrée sur la pointe des pieds pour occuper, en
janvier, le siège laissé vacant par le Dr Georges Bonhôte.
Avec un sourire éclatant mais gardant ses opinions et sa
voix pour ses amis du Parti libéral. Elle s'apprêtait à
repartir de la même façon... C'est pourquoi nous avons
estimé que pour Marie-Thérèse Ruedin-Bucher, l'heure
de la question avait sonné. Comme celle des comptes.

Les libéraux sont très satisfaits des
comptes équilibrés présentés. Cela ne
se reproduira pas forcément , mais
nous le souhaitons ardemment. Si
cette heureuse situation devait se ré-
péter, dans la mesure du possible
nous proposerions d 'alléger la charge
fiscale plutôt que de nous laisser ten-
ter par des sirènes dépensières.

Réponse bien dans la ligne droite,
puisque Marie-Thérèse Ruedin est la
secrétaire du PL/PPN de la ville. Mais
comment en est-elle arrivée à la politi-
que ?

Curiosité et hasard
— Par curiosité et par hasard. En

1980, à Peseux, les libéraux m'ont
demandé de me mettre en liste pour
les communales. J 'ai accepté par goût
de la découverte d 'une « machine»
jusqu 'alors inconnue. J 'estimais aussi
qu 'en politique les femmes devaient
être davantage présentes. Générale-
ment, elles ont peu de temps à _i
consacrer compte tenu des impératifs
familiaux et professionnels.

— Pourquoi un nouvel engage-
ment à Neuchâtel?

Pas définitif
— Une fois installée à Neuchâtel ,

les mêmes motivations m 'ont incitée
à me présenter. Début 1988. le jeu
des vacances me fait  entrer au
Conseil général. Est-ce la politique
qui ne m'aime pas ou moi qui n 'ai-
me pas la politique r' Toujours est-il
qu 'en 1983, alors vice-présidente du
Conseil général de Peseux, le per-
choir s 'est dérobé à la suite de mon
déménagement. Aujourd 'hui , à pei-
ne entrée au législatif, les circonstan-

ces familiales font  que je ne suis p lus
candidate...

Marie-Thérèse Ruedin est l'heureu-
se maman d'une petite Adrienne à
qui elle désire se consacrer pleine-
ment. Pour l'instant. Car elle n 'exclut
pas une possible candidature lors
d'une prochaine échéance, convain-
cue qu 'il n 'y a pas assez de femmes
en politique.

— C'est d 'autant p lus regrettable
que, de par leur sensibilité différente
et le message qu 'elles peuvent appor-
ter, on gagnerait à ce qu 'elles soient
plus nombreuses.

J. My

MARIE-THÉRÈSE RUEDIN -
Peut-être un au revoir.

fan-Treuthardt

Jean Mory

Depuis deux ans, les comptes de la
ville de Neuchâtel ont carrément viré
au noir. Après le léger excédent de
recettes de 1986. le bond a été spec-
taculaire en 1987. En dépit des rabais
accordés notamment aux contribua-
bles mariés, l 'excédent de recettes at-
teint trois millions. Ce qui , au regard
d 'un budget pessimiste (défici t prév u
de près'8e cind millions) , démontre
un état de santé significatif. D 'autant
p lus que l 'équilibre du financement
est pratiquement assuré.

Qu 'on ne chante cependant pas
trop tôt victoire : la dette est élevée,
l 'avenir économique est assez incer-
tain , la popula tion n 'a toujours pas
inversé sa courbe descendante. Aussi
peut-on comprendre la réticence des
partis bourgeois à accélérer des dé-
penses qui sont déjà bien galopantes.

Le président André Porchet souli-
gne avec raison que les finances de-
vraient rester l 'un des principaux thè-
mes de réflexion des futures autorités.
La fiscalité du chef-lieu est l 'une des
p lus lourdes de Suisse. « C'est un pro-
blème et peut-être le seul défaut de
notre ville », s 'est-il exclamé avant de
conclure : « Si l 'on veut suivre le déve-
loppement économique, il faudra im-

pérativement chercher des solutions
encore à définir» .

Il reste beaucoup de chemin à par-
courir pour que Neuchâtel retrouve
toute sa santé. La prochaine législatu-
re, déjà , devrait faire face à de gros
investissements avec le théâtre en par-
ticulier et, dans un temps un peu plus
éloigné, le nouvel et unique hôpital.
Sans parler d'autres réalisations ur-
gentes que nos édiles ne pourront
plus guère différer.

La vigilance s 'impose donc aujour-
d 'hui comme hier. Et il est effective-
ment temps de p lancher sérieusement
sur la fiscalité. Grâce aux apparte-
ments qui se construisent et qui vont
détendre le marché du logement, grâ-
ce à des impôts moins lourds, Neu-
châtel pourrait retrouver une popula-
tion en harmonie avec son titre envié
de capitale de la République.

La législature qui a pris f in  hier soir
a été celle des premières réalisations
et des promesses. Puisse celle qui sera
issue des élections de ce week-end
être celle de la consolidation et de
l 'extension dans l 'harmonie et la sa-
gesse.

J. My

Des promesses

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

Dimanche 8 mai 1988

CROISIÈRE
POUR LA FÊTE DES MÈRES

Neuchâtel départ 1 2 h 30
Neuchâtel arrivée 1 6 h 00

- Menu de fête y.c. café
- Orchestre Francis Bellini
- Une rose pour les mamans
Tout compris: Fr. 50.- (boissons en sus)
Enfants jusqu 'à 12 ans: Fr. 25.-
Renseignements et réservation :
Port de Neuchâtel :
Tél. (038) 25.40.12 543995 75
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Fernand Cuche # André Gonthier @
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543749-76

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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JANHME
Association Neuchâteloise d'Information
en Matière d'Energie

. Vous êtes invités
CE SOIR à 19 heures
Visite des installations solaires
du Home des Charmettes et du

, Garage de l'Etat
! Rendez-vous dans le hall

des Charmettes -à Neuchâtel

i 20 h 30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
j 543750-76
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L'élégance efficace
Décès de l'ancien chancelier d'Etat J.-P. Perchât

Que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir, ce
fut également vrai pour l'ancien chancelier d'Etat Jean-
Pierre Porchat, décédé hier à Neuchâtel dans sa 76me
année. Mais pénétré de la raison d'Etat, il n'avait jamais
oublié son premier métier.

L ancien chancelier d Etat Jean-Pierre
Porchat, qui s'est éteint hier après-midi
des suites d'une affection que connais-
sant son optimisme à tous crins, sa
prude jovialité et sa faconde mesurée,
nous pensions qu 'il avait définitivement
jugulée , aura marqué plus qu 'un autre
près d'un quart de siècle de la vie de
l'Etat à ce point que le nom et la fonc-
tion étaient devenus indissociables. Cer-
tes, ancien confrère puisqu 'il avait fait
vingt ans de journalisme à la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel », il l'était resté, pe-
sant ses informations et, s'il le fallait , ne
les distillant qu 'au compte-gouttes. Plus
que le besoin de les garder pour lui tout
seul, la raison d'Etat expliquait ce mutis-
me ocasionnel...

L'information était pour lui une reli-

TOUT L 'HOMME DANS LE VISA
GE — L 'œil pétillant, la rondeur,
la f aconde, l 'intelligence et l 'élé-
gance. fan-Treuthardl

gion. Mais un rien fatigué par des nuits
qui ne s'éclairent que du petit matin,
aspirant à un horaire plus régulier, ce
bénédicti n était monté plus haut en ne
gravissant pourtant que quelques mar-
ches, quittant le secrétariat de rédaction
auquel il avait donné le meilleur de lui-
même pour le Château et la chancelle-
rie d'Etat. Il succéda ainsi à feu Pierre
Court, autre journaliste au tempéra-
ment bien marqué et polémiste redou-
table, et fut le sixième chancelier du
nom car la République, ayant beaucoup
à faire, n'en avait pas eu avant 1896.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle fut
jusqu 'à cette date une autre grande
muette...

Vingt ans sous la lampe
Petit-fils de Ferdinand Porchat, qui

présida la Ville de Neuchâtel , fils de
Charles qui enseigna à l'ESC, le jeune
Jean-Pierre fait ici des études supérieu-
res de commerce qu'il parfait lors de
stages à Berne, Zurich et Londres. La
formation et l'homme, toujours d'un
commerce agréable, se complètent
déjà. En 1934, âgé de 22 ans, il devient
journaliste, ne connaîtra qu 'une chapel-
le, la nôtre, et c'est à 42 ans qu 'il mon-
tera au Château. Ce gros portail de bois
qui . aspire si souvent la presse sans
pourtant l'accaparer, se refermera défi-
nitivement sur lui.

Au fond de lui-même et sans qu'un
brin de regret le trahisse, ce chancelier
était resté éminemment journaliste, de-
vinant nos problèmes, sachant toujours
concilier les intérêts de son ancien mé-
tier avec ceux de la raison d'Etat , voltige
sans filet qui requiert une extrême habi-
leté et une grande maîtrise de soi. Il
ouvrait des portes, juste ce qu 'il faut ,
sans ouvrir nécessairement un dossier
et son mérite sera aussi d'avoir su con-
vaincre les conseillers d'Etat dont il fut

le guide éclairé et la bonne conscience
que leur fonction ne les confinait pas
dans une tour d'ivoire. Dans un style
élégant, sans angle aucun car sa ron-
deur était connue et appréciée, il a
paradoxalement fait sortir l'Etat du
Château tout en l'y verrouillant, si be-
soin se faisait sentir , à double tour. Ai-
mable causeur mais sans excès, il pou-
vait donc devenir impénétrable.

Le sixième? Non, le premier...
On a dit de ce sixième chancelier que

plus que tout autre, il avait été le sixiè-
me conseiller d'Etat. C'est vrai , encore
qu 'il s'en soit toujours défendu , vrai
parce que son influence a été très gran-
de sur l'exécutif cantonal mais sa discré-
tion naturelle et son sens inné de l'Etat ,
qui soufflaient en coulisses, lui disaient
chaque fois quand il devait s effacer.
Comme elle se fait rare aujourd'hui et
qu 'on a peut-être oublié ce nom, on
appelait cela, hier , de l'élégance.

Membre de diverses commissions
cantonales, président du comité de ré-
ception puis président central et prési-
dent d'honneur de la Fête des vendan-
ges, il fut également membre de longue
date, et pas qu 'aux cuisines, du comité
de la section neuchâteloise du TCS. Au
Château, dans l'ancienne chancellerie
dont la salle de Philippe de Hochberg
occupe aujourd'hui les terres, Jean-
Pierre Porchat a signé quelque 20.000
lettres, 80.000 actes d'origine ou pièces
de légalisation et son paraphe a figuré
sur une centaine de milliers de passe-
ports.

En juin 1977, à la veille de sa retraite,
il nous avait fait partager une autre
forme de bonheur dont il attendait
beaucoup. Alors président de la presse
neuchâteloise, Pierre Kramer lui avait
dit avec une distinction qui épousait
bien celle de l'hôte, que l'information
avait été pour lui plus qu 'un premier
métier. Ce fut donc une réunion entre
amis. Tous deux nous ont quittés, hé-
las !

Claude-Pierre Chambet

Trouver
3 minutes

Neuchâtel-Cointrin

Demain et jeudi une voiture
particulière circulera sur la
ligne du pied du Jura. Elle
fait des mesures; on l'ajou-
tera en queue de trains clas-
siques...

Ces roulements précèdent la mise en
circulation d'un train de mesures dont
la locomotive, la Re 4/4 IV «2000 », est
aussi équipée d'un essieu palpeur, et
dont la mission sera de dénicher les
tronçons de voie où l'on gagnera les
trois minutes nécessaires à l'arrêt à
Yverdon des «Neuchâtel-Cointrin »,
donc là où la vitesse peut être augmen-
tée moyennant certaines modifications
de l' infrastructure.

Couvrant la distance Neuchâtel-Cor-
navin en 68 minutes et Neuchâtel-Coin-
trin en 77 minutes, ces trains sont excel-
lents. Fortement occupés aux heures de
pointe, ils le sont un peu moins dans les
moments creux de la journée et les CFF
voudraient en faire profiter les Yverdon-
nois dont une centaine, parce qu 'ils
travaillent là-bas, se rendent chaque
jour à Genève. Mais les temps de par-
cours sont comptes a 1 écossaise, 1 axe
Denges-Geriève est suroccupé, frôle
l'apoplexie et on ne peut pas perdre
une minute sans tout chambouler. L'ar-
rêt d'Yverdon ne laisse donc qu 'une
seule possibilité aux CFF : pousser la
vitesse là où c'est possible, c'est-à-dire
entre cette gare et la bretelle de Bussi-
gny, afin de trouver le temps nécessaire
soit une minute de décélération , une
d'arrêt et une d'accélération. Des tron-
çons devront être rectifiés , des courbes
corrigées. Où? C'est ce que cherchera
ce train-espion.

Au mieux, les «Neuchâtel-Genève»
via Bussigny pourraient s'arrêter à Yver-
don à la fin de mai 1989. Car les
mesures faites, il faudra demander les
crédits à la direction générale puis en-
treprendre ces travaux. Sont ensuite
prévus le doublement de la voie entre
Onnens et Concise, chanti er qui devrait
être terminé en 1993 et sera le prélude
à la construction de la nouvelle ligne
Grandson-Boudry qui passera en tun-
nel sous les hauteurs de Saint-Aubin.
Attendons... /ch

Témoins, svp!
La police cantonale recherche une

voiture de marque Opel Kadett ancien
modèle, de couleur rouge orange, qui a
causé des dommages à une barrière de
chantier' à Fontainemelon, samedi vers
17h. Le conducteur de ce véhicule ainsi
que les témoins sontpriés de prendre
contact avec la gendarmerie de Cernier,
tél. 038/53.21.33. /comm

Unir les efforts
Avenir de la recherche en microtechnique

La Fondation suisse pour la recherche en microtechnique
(FSRM) a siégé hier à Neuchâtel. L'accent a été mis sur la
formation d'ingénieurs spécialisés dans la conception de
circuits intégrés prédiffusés dont l'industrie nationale a
besoin.

Le président de la FSRM, Alfred
Hartmann, en évoquant le projet d'inté-
gration de l'ancien laboratoire améri-
cain RCA à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich , ne dramatise pas :

— Au lieu de critiquer les autres,
prouvons que nous sommes les plus

efficaces. L 'idéal serait que RCA de-
vienne un département du Centre suis-
se d'électronique et de microtechnique
SA (CSEM) , avec un unique Conseil
scientifique afin d 'éviter d 'éparpiller les
efforts sur le pla n national.

Les moments forts ont été marqués
par le rapport d'activité 1988 présenté
par le directeur de la FSRM, Marcel
Ecabert, et l'exposé du professeur Em-
manuel Mooser, président du Conseil
scientifique de la microtechnique.

La Confédération était représentée
par les professeurs Urs Hochstrasser,
directeur de l'Office fédéral de l'éduca-
tion et de la science, et Maurice Cosan-
dey, l'Etat de Neuchâtel par Jean-Da-
niel Perret, chef du Service de l'ensei-
gnement universitaire, et la Ville de
Neuchâtel par le conseiller communal
Biaise Duport.

Appel aux cantons
La Confédération, pour la période

1988-1991 , a alloué une subvention de
2,7 millions par an , soit 35% de plus
par rapport à la dernière période qua-
driannuelle. A. Hartmann et M. Ecabert,
souhaitent que ce soutien augmente à
l'avenir :

— Il faudra, au préalable, que tous
les cantons apportent leur contribution
afin de nous permettre de mener à chef
nos diverses tâches car l'argent de la
Confédération est destiné, en priorité, à
l 'encouragement de la recherche. Les

cantons fondateurs devront donner
l 'exemple.

Plus tard, on devra adapter ce sou-
tien aux prestations offertes aux can-
tons, notamment aux petites et moyen-
nes entreprises de pointe qui emploient
les deux tiers de la main-d'œuvre indus-
trielle.

Optimisme
L'objectif de la FSRM est de promou-

voir les technologies de la microtechni-
que, de les orienter vers la pratique,
d'anticiper. Jusqu'en 1989, la priorité
sera donnée à la microtechique, à l'op-
toélectronique, aux capteurs et aux
nouveaux matériaux.

La FSRM, en collaboration avec les
Ecoles techniques supérieures, organi-
sera, en automne, un cours intensif
d'introdution à la conception de circuits
intégrés CMOS.

La collaboration avec les grandes éco-
les, l'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel , le CSEM et le
secteur privé sera renforcée. L'effort
portera sur la réalisation de systèmes
ASICS et la micro-fabrication sur sili-
cium.

La FSRM oeuvre aussi au sein de la
Communauté de travail du Jura dans
les domaines de la recherche et de
l'innovation. Elle accueillera sous peu
une délégation d'industriels français.

La FSRM, dont les missions ne da-
tent que de 1984, devra déployer un
effort d'envergure afin de mieux faire
connaître son rôle de pont entre la
recherche et l' industrie privée à l'échelle
nationale.

J. P.

COMPOSANTS MICROTECHNIQUES - Equipement de lithographie
par f aisceau d 'électrons. a far

Dans un virage
Vers 13h50, hier, une voiture condui-

te par une habitante du chef-lieu mon-
tait la rue de la Dîme à Neuchâtel. Dans
un virage à gauche, elle est entrée en
collision avec une auto conduite par un
Bevaisan qui arrivait en sens inverse en
tenant régulièrement sa droite. Dégâts,
/comm

=Agenda
¦ Parents informations :
C (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, rf i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
(f . (038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS, (8 h à 11 h) (14 h à
18 h) p (039) 2879 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques tf (038) 42 3488 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
fl (038) 2433 44 (heures de bureau) .
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous fl (038)24 54 24. de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information , Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
/ (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le fl 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire, r. Fleu-
ry, Neuchâtel , (9 h 30 - 11 h 30 et
14 h 30 - 16 h 30). Retrouvez-vous le
mati n , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs :
fl (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
fl (038) 24 5656; service animation
fl (038) 25 4656, le matin; service des
repas à domicile fl (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) fl 22 91 03.

Communales en direct
Les prochaines élections communales
en direct ? Suivre pas à pas le dépouille-
ment commune par commune? C'est
possible ! Le dimanche 8 mai, le Parti
radical-démocratique (PRD) neuchâte-
lois a prévu une permanence électorale
au Cercle national à Neuchâtel. Toute
personne intéressée est la bienvenue.
Télévision et radio seront installées ainsi
qu'une ligne téléphonique directe qui
permettra d'obtenir les résultats des dif-
férentes communes au fur et à mesure
qu'ils seront communiqués. Ces résul-
tats seront ensuite reproduits sur des
panneaux. En outre, une autre perma-
nence radicale est prévue au Locle dès
19 h, au restaurant des Chasseurs.
En outre, le PRD neuchâtelois tiendra
sa prochaine assemblée des délégués le
mardi 17 mai à 20 h, à Boudry, à l'hôtel
du Lion d'Or. La soirée sera en particu-
lier consacrée aux votations fédérales et

cantonales du 12 juin pour lesquelles
les recommandations de vote seront dé-
cidées.
Sur le plan cantonal, il s'agira de pren-
dre position sur deux importants cré-
dits, l'un pour les entreprises de trans-
ports de la région et l'autre touchant à
la protection de l'environnement, plus
précisément au traitement des déchets
spéciaux. Ces deux objets seront pré-
sentés respectivement par Jean-Claude
Robert, d'Auvernier, président du grou-
pe des députés radicaux, et Eric Robert,
de La Sagne, député.
Sur le plan fédéral , la discussion sur
l' initiative populaire lancée par l'extrê-
me-gauche et visant à abaisser l'âge de
la retraite sera introduite par Didier
Burkhalter, secrétaire cantonal. Quant à
la politique coordonnée des transports,
elle fera l'objet d'un exposé du
conseiller d'Etat André Brandt. /comm

Enjeux
André Beyner, membre du

Conseil scientifique, au terme des
débats, a évoqué les «enjeux en mi-
crotechnique»:

— 5 Enjeux La microtechnique
réalise des composants et des dispo-
sitifs miniaturisés en ayant recours à
des compétences multidisciplinaires.
Présente partout, elle est associée
avec la dynamique industrielle.

Le conférencier a évoqué les pro-
grès enregistrés depuis 1958. En
1987, la production totale des cir-
cuits intégrés a atteint 35 milliards
de dollars. Et depuis 1959, le nom-
bre d'éléments actifs intégrés sur
une seule puce a décuplé tous les 5
ans. D'un seul élément par puce en
1958, on atteint plus du million ac-
tuellement.

A. Beyner relève que dans la mi-
croélectronique, la réalisation de cir-
cuits intégrés spécifiques, corres-
pondant exactement aux besoins
d'une application particulière, est
considérée comme la démonstra-
tion d'une compétence exception-
nelle et d une maîtrise de moyens
technologiques indiscutables.

On appelle «ASICS» ces circuits
fabriqués sur mesure. Or, les 10 pre-
miers producteurs mondiaux sont
des Japonais et des Américains.

L'examen lucide de cette situation
a conduit l'Europe à s'engager dans
une série de programmes multina-
tionaux de grande envergure:

— Nous devons être très sensi-
bles au rassemblement des forces
que ces programmes exigent, aussi
bien au niveau des Etats qu 'à celui
des entreprises. La Suisse est à
même d'y participer.

L'idéal serait la convergence sur
un seul site, par exemple à Marin,
des efforts des grandes écoles, du
CSEM et de l'industrie pour des
activités qui nécessitent des investis-
sements énormes, /jp

Photo truquée
par la victime

Le 23 décembre de l'an dernier, le
tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds condamnait P.-L. M. à deux
ans et demi d'emprisonnement pour
attentat à la pudeur d'un enfant de
moins de seize ans. Il suivait ainsi le
faisceau d'indices concordants avancé
par le procureur, général Thierry Bé-
guin sur la base des déclarations de la
victime de P.-L. M., une fillette qui lui
avait été notamment confiée pendant
plus de quatre mois, l'été de ses dix
ans. La Cour de cassation pénale a
dû se prononcer hier sur cette affaire.
Le condamné demandait la cassation
ou l'annulation du jugement de pre-
mière instance.

A l'époque, il avait nié une partie
des faits reprochés, notamment de
s'être fait masturber à une reprise par
la fillette. Mais là, il a recouru sur la
base d'un fait nouveau, bien qu'il con-
cerne un document en main du tribu-
nal au moment du jugement: selon
fui, les deux phrases les plus compro-
mettantes figurant sur une photo qu'il
avait envoyée à la fillette ont été ap-

posées de sa main à elle, pour l'acca-
bler au maximum. Elle avait alors
donné la photo à sa mère pour l'ajou-
ter au dossier.

Au Locle
Comme l'essentiel de l'accusation

reposait sur la crédibilité de-la victime
— un seul témoin l'a traitée de my-
thomane — , la Cour de cassation a
estimé bien fondé le pourvoi de P.-
L M, qui a par ailleurs porté plainte
pour faux dans les titres. Le condam-
né aura donc droit à une révision de
son procès. Et c'est le tribunal correc-
tionnel du district du Locle qui re-
prendra cette affaire partie d'une ca-
rence affective des deux protagonistes
comme de la perturbation du milieu
social d'une victime «trop éveillée
pour son âge» selon la femme du
recourant /jmp
0 La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal cantonal se composait de Pierre-
André Rognon, président; Yves de Rou-
gemont et Jacques Ruedin. juges; Mi-
chel Guenot, greffier.

Pas si simple
Audience de la Cour civile

Il arrive, comme au Centre de pilotage de Lignières, qu'on
regrette d'avoir payé trop vite. La Cour civile a dû, hier,
disserter sur ce thème et sur les conséquences de la faillite
d'un commerçant de Marin-Centre pour son bailleur et
pour ses fournisseurs.

Le Centre de pilotage de Lignières a-
t-il payé indûment quelque 47.000 fr. à
la commune au titre du droit de superfi-
cie et de la taxe sur les spectacles ?
Comme par ailleurs le Centre admet
devoir 10.000 fr. à la commune, cette
dernière devra-t-elle lui rembourser
37.000 francs ? Voilà la question à la-
quelle devait répondre hier la Cour civi-
le du Tribunal cantonal.

L'affaire ne brille pas par sa simplici-
té: le droit public et le droit privé s'y
mêlent quand ils ne s'y opposent pas, et
on y voit les deux parties confondre
l'indice des prix à la consommation
avec l'indice du coût du logement. Con-
fusion évidemment gênante, puisque
depuis l'octroi du droit de superficie à
l'Institut de psychodynamie, puis au
Centre de pilotage, l' indice «officiel»
sert de base aux augmentations succes-
sives de la redevance.

Par ailleurs, le Centre de pilotage re-
proche à la commune de lui avoir signi-
fié plusieurs de ces augmentations hors
du délai conventionnel. La commune
l'admet, mais elle relève que son parte-
naire les a payées sans rechigner.

- Du moins pendant un certain temps,
puisque le Centre a fini par carrément
les refuser. Seulement, ne pas respecter
les délais n'annule pas une augmenta-
tion, a relevé le tribunal, mais la reporte
simplement au prochain terme légal. Le
Centre de pilotage devra donc s'en ac-
quitter.

Convention de vente
Pour les 32.000 fr. payés au titre de

l'augmentation de la taxe sur les specta-
cles - qui relève du droit public, mais
dont le pourcentage était inscrit dans le
contrat privé passé entre les parties -, la
Cour a donné 20 jours au Centre de
pilotage pour introduire une action au-
près du Tribunal administratif. Elle a
suspendu la procédure d'ici là.

Dans la cause sociétés Sivas, Cédas
et Chakes contre Société coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg, s'oppo-
saient le droit de rétention du proprié-
taire d'un immeuble - Marin-Centre - au
droit de propriété des fournisseurs d'un
locataire tombé en faillite. Valeur esti-
mée des objets en question : 123.000
fr. ; somme véritablement litigieuse :
43.500 francs.

Le commerçant locataire avait conclu
avec les trois sociétés demanderesses
une convention de vente de marchandi-
ses en consignation. Comme leur usage
correspondaient bien au lieu où elles
étaient déposées - le magasin -, on peut
bien les considérer comme une garan-
tie. Et le droit de propriété des deman-
deresses ne peut supprimer le droit de
rétention du bailleur, a estimé la Cour.
Leur demande rejetée, Sivas, Cédas et
Chakes paieront solidairement les frais
et 2500 fr. de dépens. A l'office des
faillites de régler maintenant le fond de
l'affaire.

J.-M. P.

# La Cour civile du Tribunal cantonal se
composait de Pierre-André Rognon, pré-
sident ; Geneviève Râla, Yves de Rouge-
mont, Philippe Aubert et Jacques Ruedin,
juges; Michel Guenot, greffier.
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Respirer librement
Neuchâtel: bientôt deux doubles tunnels comme poumons

Dès 1992, Neuchâtel pourra respirer plus librement. Ses
tunnels deviendront opérationnels et avaleront quantité de
véhicules. La ville prépare avec soin ce rendez-vous afin de
s'adapter pour s'animer et donner envie à un grand nombre
de personnes de s'y installer. La prochaine législature dé-
bouchera ainsi sur une inauguration qui fera date et qui
devrait offrir au chef-lieu le look d'une cité où il fait bon
vivre.

Les quatre partis actuellement repré-
sentés au Conseil général ont des thè-
ses assez proches sur l'après-tunnels à
Neuchâtel. Réunis autour d'une table,
la libérale Luce North, le radical Fran-
çois Reber, le socialiste Mario Castioni
et l'écologiste Jean-Luc Duport ont dé-

battu du sujet avant de se pencher sur
les finances de la ville.

Les socialistes souhaitent redonner la
cité aux piétons en développant le ré-
seau des transports publics, en accélé-
rant les cadences et en ^améliorant la
politique tarifair. Priorité aux piétons di-

sent également les libéraux qui insistent
sur la complémentarité des transports
publics et individuels. La fonction de
ces derniers est différente. Ils doivent
pouvoir accéder aux abords immédiats
du centre pour des courses rapides, des
emplettes ainsi que pour des transports
d'élèves. Et dissuader du même coup
les habitants à se rendre à Bienne ou à
Yverdon pour leurs achats.

Les radicaux veulent un plan de cir-
culation avantageant les piétons, avec
des sites propres pour les transports
publics rendus ainsi plus rapides. Autre
nécessité : des parkings proches du cen-
tre (et notamment à la gare, insistera
Mario Castioni) et l'extension de la zone
piétonne, transformée en immense su-

per-marché attractif. Quant aux écolo-
gistes, ils disent impératif le passage du
trafic de transit par les tunnels pour
réserver l'axe ouest-est aux transports
publics.

Attrait et tarif
Il y a donc unanimité sur le recours

plus intensif aux transports publics. Ma-
rio Castioni (PS) regrette que les repré-
sentants de la ville n 'aient pas soutenu
les propositions de son parti de tarifs
plus favorables. L'initiative qui vient
d'être lancée va dans le sens des propo-
sitions socialistes. Elle risque cependant
de coûter plus cher.

La gauche espère que l'unanimité qui
se dégage sur le développement des
transports publics conduira à un abais-
sement du prix des TN lors de la pro-
chaine législature. Pour elle, les trois
types de mesures (fréquence, parcours,
tarifs) sont totalement dépendants les
uns des autres.

La question tarifaire est, selon Luce
North , la dernière des priorités. Les ta-
rifs pratiqués ne paraissent pas prohibi-
tifs aux yeux des libéraux alors qu 'il
reste beaucoup à faire en matière de
cadence. Certes, le mieux meilleur mar-
ché reste le mieux ! « Mais nous ne pou-
vons pas faire cavalier seul en cette
matière car nous sommes dépendants
des communes voisines.» D'où l'oppo-
sition de la droite à l'initiative.

Pourquoi cette obstination?
Jean-Luc Duport n'est pas de cet avis.

«Nous ne pénalisons pas les autres
communes puisque les frais ne seront
supportés que par la ville de Neuchâ-
tel.»

Pour le cœur de la ville, les verts
s'interrogent sur le pourquoi de l'obsti-
nation des commerçants à vouloir con-
server la circulation rue du Seyon alors
qu'elle ne sert strictement à rien et sur-
tout pas au stationnement.

Enfin , François Reber se montre for-
mel à propos de l'initiative tarifaire :
Neuchâtel ne peut agir en solitaire. Seu-
le une vision régionale des problèmes
est possible.

Consensus général des partis pour
enterrer les voitures et restituer les sur-
ifaees .aux piétons: Et tous les partici-
pants suivent Mario Castioni dans son

-fl_ êvë éyeillé : rendre la totalité des Jeu-
nes-Rives à l'animation et à la vie des
habitants et non plus au métal. Plus
qu'une promesse : un mariage parfait
ville-lac. /jmy

Retour du POP
Mai 1968. L émeute gagne la rue: nuits rouges à Paris,
contestation et barricades. A Neuchâtel, l'extrême-gauche
force la barrière du quorum et envoie cinq des siens siéger
au Conseil général, obligeant les radicaux à se replier. Un
feu de paille qui sera consumé avec la législature. Vingt ans
plus tard, l'apparentement socialo-communiste ramènera
un ou deux popistes à l'Hôtel de ville.

Les communales seront certainement
marquées par le retour du POP sur la
scène politique. Une rentrée par la peti-
te porte. La gauche ne devrait pas être
renforcée par cette présence. Si la
même situation s'était produite il y a
quatre ans, la majorité libérale-radicale
aurait été identique.

Si les cartes ne sont pas trop modi-
fiées, le principal point d'interrogation
du scrutin est à mettre dans le camp
des écologistes. Entrés en force en
1972 - chassant du même coup les
popistes - au grand désespoir des libé-
raux (-4), ils n'ont cessé, depuis, de
perdre voix et sièges. En 1984, ils n'ont
dépassé le quorum qu'à grand-peine.

Partis seuls à la lutte, trouveront-ils les
appuis nécessaires pour se maintenir ?
Certes, l'écologie connaît un regain de
vigueur mais, à Neuchâtel, l'électoral de
ce mouvement, qui s'est déplacé insen-
siblement de droite à gauche, n'est plus
du tout celui de 1972. De ce fait , la
coalition socialo-communiste ne lui por-
tera-t-elle pas ombrage ?

La majorité actuelle ne cache pas sa
volonté de conserver, voire de renforcer
son influence. Elle espère ajouter quel-
ques mandats aux 23 actuels, voulant
éviter pour le moins l'arbitrage écologis-
te qu'elle a dû subir durant trois pério-

des. Une chose est certaine, depuis leur
défaite de 1972, les libéraux n'ont cessé
de progresser, passant de 7 à 13 man-
dats. Du simple au double ( points en
1984). Dans le même temps, les radi-
caux ont tout d'abord marqué le coup
pour accompagner, en 1984, les libé-
raux dans leur bond en avant ( points),
prenant deux sièges à la gauche. Appa-
rentée, ils espèrent récidiver. > ¦- B ~&

Les socialistes sont actuellement sur
la défensive. Alors qu'ils avaient pro-
gressé de trois sièges en 12 ans pour
culminer à 17, ils ont connu une som-
bre journée en 1984. En un seul scru-
tin, ils ont perdu cinq points et le fruit
de douze années de progrès.

Où en sont-ils aujourd'hui ? Les der-
nières élections fédérales ne les ont
guère rassurés.

Avec 102 candidats (dont 28 fem-
mes) portés sur six listes, dont la nouvel-
le de Solidarités qui remplace le PSO,
l'électeur du chef-lieu a le choix. L'im-
portance de l'échéance est certaine
puisqu'on aborde la dernière ligne droi-
te avant l'An 2000. Les habitants ont
donc, plus que jamais, besoin d'un lé-
gislatif fort, expression du plus grand
nombre possible de votants.

Jean Mory

Bonnes finances transitoires?
Un avenir économique du chef-lieu plutôt préoccupant

Au cours de la législature qui se termine, les finances de la
ville se sont nettement améliorées. Mais déjà des nuages
s'amoncellent : le tissu économique donne des signes de
faiblesse. Est-ce le présage d'un retour aux vaches maigres ?

Les quatre partis actuellement repré-
sentés au Conseil général, au cours du
même débat , ont passé à la loupe la
situation financière du chef-lieu.

Pour les radicaux, les bons résultats
réalisés ne sont peut-être que transitoi-
res. Il y a des symptômes inquiétants.
Hier, c'était la fermeture des papeteries
de Serrières. Aujourd'hui, Favag trébu-
che alors que Dubied est parti et que la
production de Suchard prend de plus
en plus le chemin de Berne. Or, les
bonis que connaît le chef-lieu n'ont été
possibles que grâce à une sensible aug-
mentation des recettes et non par une
compression des dépenses. Il est donc
urgent de freiner les charges et, surtout,
de ne plus ouvrir les vannes.

En ce qui concerne la promotion éco-
nomique, il convient certes d'attirer des
entreprises extérieures mais surtout,
dans la mesure du possible, de favoriser
celles qui existent déjà. Quant à la fisca-
lité , elle devrait baisser. Les radicaux se
sont battus notamment pour la suppres-
sion de la progression à froid.

Règlements plus souples
Même son de cloche chez les libé-

raux. Leur souci constant reste la vulné-
rabilité des finances. Eux aussi prônent
une fiscalité plus légère qui , seule, pour-
ra attirer des entreprises et consolidera
celles qui existent déjà.

Les libéraux mettent le doigt sur un
autre aspect du problème, celui des rè-
glements. Un adoucissement de ces
derniers serait souhaitable. En effet , les
tracas administratifs sont dissuasifs et
conduisent trop souvent à la disparition
de petites et de moyennes entreprises.
Or, le tissu économique est avant tout
assuré par ce genre de maisons. Plus
que par les grandes industries.

Si, les comptes devaient rester favora-
bles, ce qui est évidemment souhaitable ,
la droite demanderait une diminution
des impôts plutôt qu 'une course effré-

née aux nouvelles dépenses.
Pour les socialistes, les bons comptes

ne constituent pas une surprise. Con-
trairement aux propos alarmistes du
centre et de la droite, la gauche a tou-
jours été confiante. Avec raison, estime-
t-elle, puisque l'examen des comptes de
ces quatre dernières années montre
une amélioration globale de 13 mil-
lions. Y a-t-il eu de graves erreurs au
niveau de l'élaboration des budgets ou
volonté de masquer la situation réelle
pour contenir certains investissements
indispensables, voire les retarder?

La situation est donc saine et il con-
vient d'investir pour rattraper le retard
pris par la majorité bourgeoise. Il faut
également intervenir au niveau de la
fiscalité en faveur des faibles revenus,
AVS notamment.

La gauche est, bien sûr, inquiète de la

situation économique. Elle fait cepen-
dant une analyse différente de celle de
la droite. Par sa politique de profits à
court terme, le patronat a négligé le
long terme. Pire. Dans certains cas, il a
bradé nos industries, les livrant à la
grande finance alémanique ou étrangè-
re. «Nous payons actuellement cette
mauvaise politique qui fait que le pou-
voir de décision échappe aux Neuchâte-
lois. »

Chantage
Les écologistes doutent également de

la bonne gestion des partis bourgeois,
d'autant plus que ces derniers, eux-mê-
mes, en doutent. N'ont-ils pas demandé
le rapport Fidès qui débouche bel et
bien sur un malaise?

Les Verts sont favorables à la promo-
tion économique, mais pas à n'importe
quel prix. La faillite des concentrations-
mammouths sont là pour nous ouvrir
les yeux. Aussi dénoncent-ils le chanta-
ge exercé par de grandes sociétés me-
naçant de s'en aller si l'on ne modifie

pas certains règlements. Or, ces der-
niers sont le fait de la majorité qui n'a
pas voulu prendre ses responsabilités à
l'époque où il aurait fallu établir des
plans de quartier.

Passes d'armes
Luce North et François Reber n'ont

pas manqué de relever que la dégrada-
tion économique pourrait bien provo-
quer des contrecoups fâcheux. D'où la
valeur de l'étude Fidès pour contenir
des dépenses qui augmentent plus rapi-
dement que le coût de la vie. D'autant
plus que la baisse démographique cons-
tante n'a guère le pouvoir d'accroître le
nombre des contribuables.

Les passes d'armes ont été nombreu-
ses entre la gauche et la droite, le sujet
débattu étant éminemment politique.
Bref , un débat vivant et qui démontre le
souci des quatre participants d'assurer
un avenir heureux à la ville de Neuchâ-
tel. Quand bien même les voies pour y
parvenir divergent.

J. My

HÔTEL DE VILLE — Du balcon de la salle du Conseil général, et de gauche à droite, Jean-Luc Duport
(Ecologie et Liberté), Mario Castioni (Parti socialiste), François Reber (Parti radical) et Luce North (Parti
libéral-PPN) contemplent leur ville avec optimisme. f an Treuthardt
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Septième siège attribué
Nos lecteurs se passionnent pour les prochaines com-
munales. Ils sont donc nombreux à participer à notre
concours quotidien. Hier le tirage au sort a souri à André
Bachmann, de Peseux, qui gagne ainsi le septième siège
mis en jeu par la « FAN-L'Express».

Un huitième siège est mis en jeu gïstrée ces quatre dernières an-
aujourd'hui lors de notre étape dans nées à Neuchâtel. Quel est, en
la ville de Neuchâtel. millions, son montant ?

Question: Une amélioration La solution se trouve dans cette
globale des finances a été enre- page.

-™K-
Bulletin de participation pour l'étape No 8

L'amélioration globale des finances enregistrée ces quatre dernières années
par la ville de Neuchâtel est de 

Prénom et nom 

Rue 

Numéro postal et localité 

# Pour avoir une chance de gagner le siège mis en jeu , ce bulletin est à
poster jusqu 'à aujourd'hui à midi à l'adresse suivante : Rédaction de la « FAN-
L'Express», concours «Elections», 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel , ou à
remettre dans le même délai à notre réception.
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i tapis une propreté etne suffit oas! iS^̂ S Ŝi une '̂ T hyg :ém ~¦¦̂ * *_• -*¦ ¦¦» p-r «_ • _ _ . .  
H: _|£^-- ----.-;̂ ---;Sr̂ i ques et de leur refaire
*Î\ JG_* ~ '"a '"*" 'C-^v* une beauté. Il suffit
.t_T̂^^"T.-TTT̂ r _̂&S P°ur ce 'a de l°uer un

^
^i^̂ £;i-"**' ,- '̂ f-v appareil spécial Hagerly

Mais avec un appareil ^"fe^^^.*̂ *̂  auPrès de v°tr e droguis-
¦ -"̂ ---f^^ f̂efc^ ' "

** •• "'- te Qu'il s'agisse de mo-
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Classes pour
sportifs et artistes

Système scolaire: du nouveau

Pellet

En acceptant le principe de l'ouverture d'une classe pour
sportifs et artistes en automne 1989 à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, le Conseil d'Etat tente une expé-
rience inédite dans le canton. Mais attention, les condi-
tions d'admission seront très sélectives et seuls les sportifs
et artistes chevronnés seront admis dans cette classe spé-
ciale.

La rentrée d'automne 1989 aura
peut-être un goût nouveau à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel.
Une quinzaine de jeunes sportifs et ar-
tistes talentueux pourraient en effet par-
semer les rangs des nombreux postu-
lants à un diplôme de commerce.

Donnant en cela partiellement suite à
une motion du popiste Claude Zybach
et consorts, et bien que se demandant
si le besoin existe réellement dans le
canton, le Conseil d'Etat vient en effet
d'autoriser à titre d'essai la création
d'une classe pour sportifs et artistes en
section diplôme à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Si cela consti-
tue une nouveauté pour la région, de
telles expériences ont déjà été tentées
dans d'autres cantons, notamment en
Valais dès 1986. Et elles ont montré
que les classes de ce type étaient essen-
tiellement fréquentées par des sportifs
plutôt que par des artistes. Dans cette
première volée valaisanne, sur un total
de 18 élèves, on trouvait dix skieurs,
quatre footballeurs et quatre athlètes
pratiquant un autre sport.

Ces classes pour sportifs et artistes
permettent aux élèves de préparer un

diplôme commercial sur quatre ans, et
non sur trois comme c'est la règle.

Pas une solution de facilité
Et le rapport du Conseil d'Etat au

Grand Conseil de préciser que « le plan
d'études est ainsi allégé chaque année
d'un tiers environ du nombre d'heures
d'enseignement fixé par le programme
normal de l'école. Le temps gagné par
l'élève doit fui permettre de poursuivre
et d'intensifier sa formation sportive ou
artistique ». Cependant, si cet allége-
ment hebdomadaire de 8 à 10 heures
s'avère insuffisant pour certains élèves,
ils pourront alors bénéfi&er de congés
supplémentaires en certaines occasions.

Mais l'admission dans cette section
sera vraiment réservée aux sportifs, et
artistes chevronnés, car ces classes ne
devront pas constituer «une solution de
facilité pour des éfëV_s qui '̂ turaienf ,
par exemple, pratiquer un sport en
amateur et verraient dans la nouvelle
formule un moyen commode d'étendre
leurs études sur quatre années, en con-
ciliant travail scolaire et activités sporti-
ves de loisirs».

M. J.

En terminer avec Pro Pig
L'Etat envisage d'envoyer ses déchets carnés à Lyss

Pressé par le temps et ne souhaitant pas attendre l'épilo-
gue judiciaire de l'affaire Pro Pig, le Conseil d'Etat propose
au législatif d'abandonner la solution de l'usine de Mont-
mollin — elle n'a pratiquemment jamais fonctionné — et
d'opter pour le centre de valorisation de déchets d'animaux
de Lyss. Cette même solution avait été rejetée par l'Etat en
1975. La «finance d'entrée» à Lyss s'élève à 250.000 francs.

L'élimination correcte des cadavres
d'animaux et des déchets carnés et un
devoir d'utilité publique. Fini le temps
des clos d'équarrissage communaux !
L'hygiène et la protection contre les
risques d'épizootie nécessitent un traite-
ment plus salubre des cadavres d'ani-
maux et des déchets carnés.

Pour remplacer ces clos d'équarrissa-
ge, l'Etat de Neuchâtel décida en 1969
de la mise en service d'une station d'in-
cinération à Montmollin. La hausse
constante des combustibles les années
suivantes a rendu cette pratique fort
onéreuse. Peu après, des usines de va-
lorisation de déchets carnés (fabrication
de farine de viande et soupe fourragè-
re) se créèrent en plusieurs endroits du
pays ainsi qu 'à l'étranger.

Non à l'exportation
Plusieurs propositions pour le traite-

ment des déchets, dont l'une émanant
d'une entreprise française, furent faites
au canton. Mais trois éléments ren-
daient difficile cette collaboration trans-
frontalière : le danger de fermeture des
frontières (notamment en cas d'épizoo-
tie), les récriminations des propriétaires
d'usine de valorisation de déchets, dé-
plorant semble-t-il l'exportation de ces
matières premières, et enfin la menace
potentielle de voir ces marchandises
grevées de taxes douanières élevées.

Ces raisons suffirent à l'Etat pour ju-
ger intéressante la proposition d'une

entreprise prête à traiter ces déchets
dans le canton. Un accord est alors
intervenu entre l'Etat et l'entrepreneur :
ce fut le début de la longue histoire Pro
Pig. Quelques années auparavant, le
canton avait refusé la proposition de
collaboration du centre de revalorisa-
tion de Lyss qui lui demandait une
participation de 320.000 fr. pour 20
ans.

45.000 tonnes par an
Dès le début de son activité, l'usine

Pro Pig — bâtie à Montmollin à côté de
la station cantonale d'incinération —
connut de sérieux problèmes d'exploita-
tion, notamment en ce qui concerne la
pré-épuration et l'évacuation des eaux
usées, ainsi que dans le fonctionnement
des installations de filtrage de l'air. Avec
les suites juridiques que l'on connaît, la
commune de Montmollin a exigé la fer-
meture de l'établissement dès le 20 juil-
let 1985.

Bien que la convention liant l'Etat à
Pro Pig Recycling SA ne puisse être
résiliée que moyennant un délai de dix
ans, le rapport du Conseil d'Etat précise
que «pour des raisons d'ordres f inan-
cier, technique et psychologique, les
perspectives d 'une remise en activité
des installations de Pro Pig sont très
aléatoires ». Or pour remédier à cette
situation précaire, le canton a entrepris
des démarches auprès de la GZM (Ge-
nossenschaft Zentralschweizer Metzger-

meister) de Lyss. Cette usine est la plus
grande installation du genre en Suisse,
elle traite 45.000 tonnes de marchandi-
ses par an, soit les déchets camés des
cantons de Beme, Fribourg, Soleure et
Jura.
! aVfsvY? ; .. . . ¦ «.?'.'

Enterrer Pro Pig --——--¦—~—-—
Pour ouvrir aujourd'hui ses portes au

canton de Neuchâtel — il avait refusé
son entrée il y a 13 ans - la GZM
demande une contribution initiale uni-
que de 250.000 francs. En plus, et se-
lon ses propres estimations, l'Etat devra
ensuite payer annuellement 150.000 fr.
pour la destruction des déchets camés.

La législation fédérale oblige en plus
les cantons à disposer d'une capacité
de réserve pour des prises en charge
supplémentaires en cas d'épizootie.
Cette réserve sera assurée par la GZM,

! ce; qui permettra à l'Etat de réduire la
' station cantonale d'incinération .:de
Montmollin à sa plus simple expression
et de réduire d'autant les investisse-
ments devenus impératifs, tant cet équi-
pement est actuellement dans un état
de délabrement avancé.

En se prononçant sur ce crédit, les
députés enterreront peut-être à tout ja-
mais l'affaire Pro Pig. Certains en rêve !

M. J.

STATION D 'INCINERATION - Des investissements devenus impératif s
pour la station cantonale attenante à l 'usine Pro Pig. fan Schneider

Nouveau fonds pour la culture
Pour maintenir un système de subventionnement souple

Le Conseil d Etat propose la création d'un «fonds pour
actions et manifestations culturelles diverses» en rempla-
cement de la « réserve» existante que des modifications
légales ont rendu difficilement alimentable. Ce fonds pren-
dra en charge les subsides, subventions et garanties de
déficit accordées pour des créations ponctuelles et pour
des actions et manifestations ayant un caractère unique ou
imprévisible.

L'affaiblissement du mécénat tradi-
tionnel ces dernières années a eu pour
effet d'accroître l'engagement des pou-
voirs publics dans l'aide à la création
culturelle. Les charges du canton dans
ce domaine ont en effet passé de
900.000 fr. en 1977 à plus de
3.700.000 l'année dernière.

Culture en trois axes
Les principaux efforts ont porté sur

les points suivants : Conservatoire neu-

châtelois, bibliothèques et lectures pu-
bliques , arts et lettres, décoration artis-
tique des bâtiments officiels et rapa-
triement de pièces de collection du
partimoine neuchâtelois. De plus , le
canton apporte également un soutien ,
mais à titre subsidiaire , dans les trois
domaines suivants : musique , théâtre
et centres culturels , cinéma. La sub-
vention cantonale peut avoir un carac-
tère régulier (annuel ) ou revêtir une
forme unique (activité ou manifesta-
tion ponctuelle ) . La politique culturelle

du canton est orientée selon trois
axes : la prise en charge directe par
l'Etat de certaines institutions (à
l'exemple du Conservatoire neuchâte-
lois), une participation régulière par
l' intermédiaire d'un organisme mixte
(Bibliothèque publique et universitai-
re), et enfi n le versement de subven-
tions, subsides ou garanties de déficit à
des institutions, sociétés et autres orga-
nismes. Cette dernière forme d'inter-
vention est la plus fréquente.

Depuis une trentaine d'années , le
Département de l'instruction publique
dispose d'une «réserve » qui lui permet
d'intervenir pour des manifestations et
des actions culturelles diverses, ayant
généralement un caractère unique.
Jusqu 'à la fin de l'année dernière , cet-
te «réserve » était alimentée par un
versement représentant une partie de
la part neuchâteloise aux bénéfices des

loteries romande et à numéros. Mais
une modification légale ne rend désor-
mais plus possible l'octroi de ce mon-
tant dans cette réserve qui n'est dès
lors plus alimentée.

Subventionnement souple

Pour remplacer cette «réserve», le
gouvernement propose la création
d'un fonds qui serait annuellement ali-
mentée par une annuitée figurant au
budget de l'Etat , ainsi que par des
dons, des legs et par les intérêts du
capital initial. Ce fonds permettrait à
l'Etat de maintenir un subventionne-
ment souple, en répondant notam-
ment aux nombreuses demandes pour
lesquelles il est souvent impossible
d'établir et de déposer des dossiers
précis plus d'un an avant l'événement.

M. J.

¦ REFUGIES - Des autres
sujets traités par la commission ou ses
sous-commissions, on retiendra que
487 réfugiés ont été accueilis en 1987
dans le canton mais en ce début d'an-
née, le nombre des arrivants a forte-
ment diminué.
¦ EUROPE - La commission

estime que la Communauté de travail
du Jura - qui groupe le canton du
même nom, ceux de Berne, Vaud et
Neuchâtel et la région Franche-Com-
té - qui traite des problèmes trans-
frontaliers, pourrait être amenée à
«jouer un rôle intéressant dans l'opti-
que de nos relations futures avec la
CEE».

B ROUIE OU RAIL? -
Un groupe de travail penche pour
une desserte routière La Chaux-de-
Fonds - Le Locle - Les Brenets. Le
Conseil cantonal des transports étu-
diera ce dossier.

H VITICULTURE - Le do
maine de Bevaix a été remis à neuf
mais celui de la station viticole d'Au-
vernier présente un déficit de quelque
500.000 francs. Mais le rendement de
ces vignes ne peut être qu 'inférieur à

celui d'un domaine privé dans la me-
sure où la moitié de la surface exploi-
tée à Auvernier sert à des essais utiles
à l'ensemble du vignoble neuchâte-
lois.

¦ PRÉTOIRE - Huit cas sur
dix d'assistance judiciaire sont dus à
l'existence de dettes et non pas à de
maigres revenus. En 1986, on a dé-
nombré 409 cas d'assistance et ces
frais ont plafonné à 430.000 francs.

¦ PROTECTION CIVILE
- Depuis 1953, 5601 abris privés et

publics ont été construits dans le can-
ton, offrant 155.600 places dont
125.000 sont ventilées. La commune
des Bayards qui avait refusé de pren-
dre livraison de son matériel de pro-
tection civile en 1982, le laissant alors
sur le quai de la gare, fait toujours la
tête.

¦ GYMNASE - Celui de La
Chaux-de-Fonds pose toujours maints
problèmes : toit plat, béton poreux des
façades, grandes surfaces vitrées, etc...
11 faudra bien un jour tout reprendre,
mais le devis tourne entre trois et six
millions de francs, /ch

PROTECTION CIVILE - Les Bayards ne veulent pas entendre parler
de Son matériel. fan-Treuthardt

Nouveau
bureau

Le Grand Conseil siégera les 16,
17 et 18 mai en session ordinaire de
printemps. En plus des points traités
ici, l 'ordre du jour comprend la no-
mination du burea u du Grand
Conseil et de la commission f inan-
cière 1989, l'élection du président
du Tribunal cantonal , des deman-
des de grâces et de naturalisations.
Le Grand Conseil entendra égale-
ment des rapports oraux de com-
missions concernant la réalisation
d'une maison d'éducation au travail
à La Chaux-de-Fonds (MET) , le pro-
jet de loi sur le service de l'emploi et
deux projets de loi relatives à la
police du commerce. On saura aussi
ce que deviennent les objets soumis
à l 'examen de la commission législa-
tive, /fan

Pour économiser
Le Conseil d'Etat a entretenu la

commission financière des résultats
de la première phase de l'étude entre-
prise sur la rationalisation de l'admi-
nistration, la seconde phase devant
déborder du cadre du Château et de
ses satellites puisque touchant aux
institutions para-étatiques. La Société
fiduciaire suisse, à qui a été confiée
cette étude, visait deux buts : d'une
part, sonder la volonté

^ 
d'application

d'une politique de réduction des
coûts et voir si les cadres des services
analysés acceptaient la nécessité de
réduire les frais généraux et, d'autre
part, voir si ces propositions étaient
applicables dans le contexte propre
au canton.

Les chefs de service ont joué le jeu
et les résultats de ces services analysés
débouchent sur des propositons
d'économie de 9 millions de francs
dont sept concernent des diminutions
de subventions. Où couper? Dans
l'assurance-maladie et le gain serait

alors de plus de 4 millions, et dans les
subventions servies aux centres scolai-
res secondaires (apport: 1,6 million
de francs). Est également envisagée
par ces coupeurs de têtes, et on l'a vu
hier, la fermeture de l'Ecole de com-
merce du Locle de i'Ecoie secondaire
des Ponts-de-Martel, des gymnases du
Val-de-Travers et Numa-Droz, ferme-
tures qui permettraient de gagner un
autre million de francs.

Côté recettes, la SFS propose une
adaptation des tarifs des services des
mensurations cadastrales et de la pro-
tection de l'environnement qui rap-
porterait un demi-million de francs
alors que les économies de personnel
n'ont débouché sur aucune proposi-
tion.

Mais ce ne sont là que suggestions
sur lesquelles le Conseil d'Etat n'a pas
pris position. Il en parlera au Grand
Conseil mais après que la seconde
phase de l'étude sera arrivée à terme,
/ch

Satisfaction à tempérer
Comptes de l'Etat pour 1987: surprise et inquiétude

Faites la soustraction : 704.873.299 fr. de charges d'un
côté, 707.962.659 fr. de recettes de l'autre, cela fait bien un
excédent de revenus de trois millions de fr. en chiffres
ronds. Un bon résultat pour l'Etat de Neuchâtel, estime la
commission financière , mais l'optimisme qui en découle
doit être tempéré.

Satisfaite de voir les comptes de l'Etat
boucler avec un excédent de revenus, et
c'est la première fois que cela se pro-

duit depuis 1979, la commission finan-
cière décortique ce résultat. L'exercice
1986, année de taxation pour l'impôt
de 1987, a été une année exceptionnel-
le sur le plan de l'activité économique.
La masse imposable des personnes
physiques a augmenté de 200 millions
de fr., le nombre des contribuables de
quelque 600 personnes ce qui a permis
de gommer la diminution de recettes
due au «splitting». Pour les personnes
morales, l'augmentation de recettes fis-
cales par rapport au budget se chiffre à
7,6 millions de francs.

Autre explication : les recettes venues
de transactions immobilières se sont ac-
crues à un rythme élevé. Mais la com-
mission s'oblige à voir au-delà des chif-
fres et elle crie casse-cou : parfait pour
la trésorerie cantonale, inquiétant pour
les locataires car les prix pratiqués dans
le secteur immobilier n 'ont plus de com-
mune mesure avec la valeur de rende-
ment.

Et puis, les charges ont augmenté
moins fortement que prévu. On parlait
d'une hausse de 7,2% ; elle a été de 4,9
pour cent. Malgré une légère augmen-
tation de l'indice de renchérissement,
les charges de personnel sont pareille-
ment inférieures au budget et si elles le
sont, c'est avant tout parce que la police
cantonale et l'hôpital de Ferreux n'ont
pas obtenu les effectifs dont ils ont
pourtant le plus grand besoin.

Ajoutez à cela le premier versement
de l'impôt dû par l'Etat français pour les

frontaliers, soit 1.250.000 fr. qui ont
rejoint les caisses de l'Etat de Neuchâ-
tel , une augmentation de la part du
canton aux recettes de la Confédération
et le fait que la nouvelle pratique en
matière d'amortissements ait permis un
gain comptable de 4,8 millions de
francs. Mais la commission met ce gain
entre guillemets et rappelle au Conseil
d'Etat qu'il aurait pu amortir à un taux
inférieur, ce qui aurait encore amélioré

le compte de fonctionnement. En con-
clusion, la commission estime que ce
résultat colle bien à la tendance obser-
vée depuis quelques années : les comp-
tes bouclent régulièrement avec une
amélioration importante par rapport au
budget. Elle s'interdit cependant tout
optimisme béat. On marchera donc
d'un pas de Sioux sur les chemins de
demain.

CL- P. Ch.



A la rescousse
¦ Bôle 

L'administration désorganisée

Les comptes de Bôle sont largement bénéficiaires (115.000
fr.) et, comme prévu, ils ont été approuvés sans problème.
Mais hier soir , c'est surtout de l'organisation de l'adminis-
tration communale dont il a été question au Conseil géné-
ral. Une longue, très longue discussion qui a opposé les
thèses du législatif à celles de l'exécutif.

Le décès subit d'André Giroud , il y a
environ trois ans, avait placé les autori-
tés dans une situation pour le moins
délicate. On ne remplace pas aussi faci-
lement un administrateur qui avait der-
rière lui 25 ans de carrière et , qui plus
est, connaissait mieux que quiconque
«sa» commune.

Après quelques essais infructueux, un
nouvel administrateur est entré en fonc-
tion au début de cette année, dans des
conditions difficiles. Car entretemps, les
problèmes s'étaient accumulés et la fi-
duciaire chargée du contrôle a fait état,
dans un rapport, de quelques lacunes
constatées. En posant par la même oc-
casion la question de la compatibilité
entre la fonction de conseiller commu-
nal responsable des finances et l'exerci-
ce à long terme par ce même conseiller
communal de divers mandats compta-
bles pour la commune.

Services spécialisés
Alertée, la commission financière a

décidé de prendre les choses en mains
et après que le président de l'exécutif et
que plusieurs conseillers généraux se
soient exprimés - ils ont bien failli ne

pas pouvoir le faire en raison d'une
erreur de procédure ! -, elle a fait adop-
ter une motion demandant de faire ef-
fectuer par les services spécialisés d'une
fiduciaire compétente en matière d'or-
ganisation d'entreprise, l'analyse de l'or-
ganisation de l'administration bôloise.

Matériel informatique
Il a encore été question de matériel

informatique - une motion demandant
une étude a été acceptée après bien des
hésitations -, d'un crédit pour la cons-
truction d'un égout (accepté lui aussi),
tout comme un arrêté concernant un
emprunt. Tandis qu 'une modification
du tarif de l'eau n'a pas passé la rampe
de l'entrée en matière. Et comme 23
heures approchaient au clocher du vil-
lage et que les « écolos» avaient pu
montrer jusqu 'où ils entendaient aller
pour empêcher - triste constatation - la
réalisation du complexe sportif de
«Champ-Rond », le président Alain
Monnet a enfi n mis un terme à cette
dernière séance de la législature. Il était
temps !

H. V.

¦ Neuchâtel _________
Naissances — 27.4. Voumard, Joa-

chim, fils de Biaise et de Voumard née
Haddadi, Zohra ; Voumard, Timothée,
fils de Biaise et de Voumard née Had-
dadi , Zohra ; Musumeci, Marco Salvato-
re, fils de Angelo et de Musumeci née
Fischer, Bernadette Catherine; 28. Pie-
ren , Nathanaël , fils de Olivier Frédéric
et de Pieren , née Venuti, Maria Linda ;
Rochat, Candice Anne-Aymone, fille de
Pascal André et de Rochat née Schinz,
Sylvia; Placi , Diego, fils de Aldo et de
Placi née Stutzer, Monika Rosa ; Jaquet,
Marion, fille de David Rémy et de Ja-
quet née Renaud , Anne-Lise.

Publications de mariage - 27.4.
Steudler, Pascal et Venancio, Maria Ar-
manda ; Bregnard , Willy Alfred et Tee-
mul , Assa ; da Silva, José Manuel et
Pia, Catherine ; Cappilli , Antonio et von
Gunten , Fabienne Laurence. 28. Mori-
na, Rusta et Schopfer, Josiane Yvonne ;
Calou, John Reynolds Rupert et Rapo-
ne, Loredana.

Décès - 25.4. Matthey-de-1'Endroit,
Marcel Albert, né en 1919, époux de
Matthey-deTEndroit née Rognon, Ger-
maine Violette. 27. Girardin, Berthe Ly-
dia, née en 1905, célibataire ; Demont,
Fernand Marius, né en 193Ô, veuf de
Demont née Lauber, Marie-Louise ;
Haussener, William Ferdinand, né en
1905, époux de Haussener, née Benoît,
Gertrude.

¦ Le Locle
Naissances - 20.4. Andri, Joëlle,

fille de Andri, Renzo et de Andri née
Pauli , Viviane Daniele; 24. Frutiger,
Maude, fille de Frutiger, Claude André
et de Frutiger née Vermot-Petit-Outhe-
nin , Françoise Georgette. 23.4. Fernan-
dez, Esteban Pierre, fils de Fernandez,
Pedro et de Fernandez née Wûthrich,
Françoise Edith. 26. Cramatte, Alexis,
fils de Cramatte, Jean-Marie Laurent et
de Cramatte née Bettocchi, Daniele Do-
minique. 27. Cannatella, Antonio, fils
de Cannatella, Gioacchino et de Can-
natella née Di Pietro, Rita.

Promesses de mariage - 25.4.
Foumier, Jean Claude et Boiteux, Marie
Claude ; 27. Marguet, Marcel Sylvain et
Gigon, Ruth Edith Renée. 28.4. Rollat,
Daniel Justin et Vaucher, Josiane Antoi-
nette.

Décès. - 26.4. Vuilleumier, Charles
André, 1907, époux de Vuilleumier née
Vogel, Aline Emma.

Crédits acceptes
¦ Travers __________________________________________________________

Le Conseil général a siégé hier soir

Le Conseil général de Travers était
réuni hier soir sous la présidence de
Fabien Thiébaud. En guise d'entrée en
matière, il a voté à l'unanimité un crédit
de 146.000 fr. pour la construction
d'un collecteur d'eaux à système sépa-
ratif , rue de l'Abbaye. Plus importante,
puisque d'un montant de 1.775.000 fr.,
la demande de crédit relative aux tra-
vaux d'épuration dans le secteur sud de
l'Areuse a fait l'objet de plusieurs
questions. Après les explications four-
nies par l' ingénieur Wicki et le- Conseil

communal, le crédit a finalement été
octroyé. Le législatif s'est prononcé en
faveur d'un emprunt d'un million de fr.
destiné à consolider la dette du compte-
courant. Le nouveau règlement d'amé-
nagement communal a été adopté, ain-
si qu 'une convention financière avec
Gansa. Enfin , les comptes de 1987 bou-
clant avec un bénéfice de 17.608 fr. ont
été acceptés à l'unanimité. A noter
qu'une classe obwaldienne en séjour à
Travers assistait aux délibérations du
Conseil général - /doc

L'exemple à suivre
B Neuchâtel : : ": _s __à ¦ ¦

Concert de gala de la Musique militaire

Pour son concert de gala donné ven-
dredi soir au Temple du bas devant un
public trop peu nombreux, la Musique
militaire de la ville s 'est présentée avec
un joli programme et une sérieuse mise
au point. Toujours est-il qu 'on doit re-
gretter que l 'effectif soit aussi peu étof-
fé .  C'est là le point faible actuel de cette
fanfare , qui se doit d'entreprendre une
campagne de recrutement.

Car, en ce qui concerne les exécu-
tions, on a noté avec satisfaction que les
progrès déjà apparents lors du précé-
dent concert continuent dans la bonne
voie, sous la houlette compétente de
Gérard Miette : les attaques sont mainte-
nant franches, les nuances plus riches et
l'ensemble sonne nettement mieux. Il
est donc temps de chercher des ren-
forts , la carte de visite est prête !

Et le public ne s y est pas trompé : il
a bissé la Musique militaire qui a répon-
du par une page de jazz propre à soule-
ver l 'enthousiasme , ce qui ne devrait
point dép laire à M. Robert, président
d 'honneur.

L 'exemple devait venir de l 'invitée: la
« Stadtharmonie de Laufon» . Un en-
semble d 'une qualité supérieure, bien
étoffé , et d'une cohésion exemplaire.
On en veut pour preuve l 'interprétation
colorée et dy namique de l 'ouverture de
la « Pie voleuse » de Rossini, supenbe el
d 'une richesse de nuances qu 'on n 'a
guère coutume d 'apprécier dans ce
genre d 'ensemble. L 'auteur du « Bar-
bier » n 'aurait sans doute pas désavoué
cette version !

Longuement applaudie , la « Stadthar-
monie de Laufon », dirigée de main de

maître par P. Kissling, devait se joindre
pour le bouquet final à la Musique mili-
taire pour interpréter un morceau d'en-
semble : « Marignan».

J.-Ph. B.

Oui aux
comptes

¦ Hauterive

Soirée agréable et détendue, hier,
pour la dernière séance de la législature
à Hauterive. Dans un consensus com-
plet , toutes les demandes du Conseil
communal ont été acceptées à l'unani-
mité, à savoir les comptes et la gestion
87, un emprunt d'un million , deux de-
mandes de crédit totalisant un investis-
sement de 208.000 francs.

Dans les communications, le
conseiller communal directeur de l'ur-
banisme a présenté un intéressant ex-
posé sur le calendrier de la mise à jour
des dispositions légales en matière
d'aménagement du territoire. /It

Motard blesse
¦Valangin

Un bus VW conduit par un Valangi -
nois sortait, hier vers 19 h, de la place
de parc située sous le château, à Valan-
gin , avec l'intention de bifurquer à gau-
che pour se rendre au centre du village.
Lors de cette manoeuvre et en s'enga-
géant sur la route cantonale, une colli-
sion s'est produite avec la moto pilotée
par Thomas Hagi , de Bienne, qui circu-
lait de Valangin en direction de Neu-
châtel. Sous l'effet du choc, le motard
tomba sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux en
ambulance, puis à l'hôpital de Bienne.
/comm.

Prise dans
l'escalier
roulant

¦ Chaux-de-Fonds—

Une fillette de quatre ans et
demi s'est profondément blessée à
la main, hier vers 16hl0, au super-
marché Migros de la rue Daniel
JeanRichard à La Chaux-de-Fonds.
En tombant au départ de l'escalier
roulant qui relie le sous-sol au rez-
de-chaussée, elle s'est pris la main
droite entre une marche et la pa-
roi. Conduite d'abord à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, elle a en-
suite été transportée au CHUV.
/comm

MEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Oscar

Leibundgut-Wyssling, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-

Jacques Jost et leurs enfants,
à Kôlliken,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Oscar LEIBUNDGUT
née Rosa FEBGLI

leur chère maman, grand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n, t a n t e ,
parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa lOOme année.

2003 Neuchâtel , le 29 avril 1988.
(Port-Roulant 28)

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545590-78

SAINT-AUBIN
Madame Gipsy Colomb-Paneck

à Saint-Aubin,
Les descendants de feu Henri

Colomb,
Madame Dita Hoffer à Penthalaz,
Madame Eva Bajan à Genève,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès du

Docteur

André COLOMB
médecin au Métropole à Lausanne

leur cher époux, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection dans sa 77me année.

2024 Saint-Aubin , le 1er mai.
(Les Goulettes 4)

Comme vous avez part aux
souffrances, vous avez part aussi à
la consolation.

H Cor. 1: 7.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, mercredi 4 mai.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire :. hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545588-78

Jjk ;. Naissances
Prendre un enfant par la main,
prendre un enfant sur son cœur...

Tristan
est né le 2 mai 1988

pour le grand bonheur de

Romain, Isabelle et Serge
BARRABAS-GUINCHARD

Maternité Chênes 5
Pourtalès 2087 Cornaux

506368-77

GORGIER
«Garde le silence devant l'Eternel et

espère en Lui. »
Ps. 37: 7.

Madame Hélène Paroz-Droz à Gorgier ,
Ses enfants :
Monsieur et Madame Francis Paroz-Echenoz à Peseux,
Madame et Monsieur Paul von Gunten-Paroz à Gorgier,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Claude-Alain Favre-Paroz, Damien et Nicolas,

à Peseux,
Monsieur Jean-Marc Paroz et son amie Chantai Roggo à Corcelles,
Monsieur Pierre-Olivier Paroz à Peseux,
Mademoiselle Fabienne von Gunten et son fiancé Antonio Cappilli

à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Rolf Pellet-von Gunten et Joanie à Gorgier;
Monsieur et Madame Roger Paroz à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Laurent PAROZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
85me année.

Gorgier , le 2 mai 1988.
(Rue du Tronchet 5)

Hier est passé
Demain n 'est pas encore là,
Aujourd'hui Dieu est là,
Demain il y pourvoira.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le mercredi 4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu «ssw .s

L'Association neuchâteloise des journalistes a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PORCHAT
Ancien chancelier d'Etat

et membre d'honneur de l'ANJ

Elle gardera de lui un excellent souvenir.
Le comité.

547638-7»

IN MEMORIAM

A mon très cher époux

Gérald DUMONT
1986 - 3 mai - 1988

Déjà 2 ans dans le silence de la
séparation. Il n'y a pas d'oubli pour
celui que l'on aime.

Ton épouse et tes amis.
543719-78

A toutes les personnes qui ont «honoré la mémoire de notre tirés chère
disparue

Madame

Hélène MATTHEY-DE-L'ENDROIT-
AESCHUMANN

et qui ont partagé notre douleur , nous adressons nos remerciements
sincères.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre coeur
en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
nous un précieux réconfort.

Madame Lucienne Matthey
et ses enfants au Locle.

Madame et Monsieur
Christiane et Roger Maffioli-Matthey
et leurs enfants à Boudry.

Les Brenets. 543619-79

Joël, Julien,
Marlène et Jean BRÈA sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sylvie
née le 1er mai 1988

à la maternité de Landeyeux

Notre - Dame 18 b - 2013 Colombier
507166-77

Frédéric se réjouit
de partager ses jouets avec son petit
frère

David
«70/ a vu le jour le 30 avril 1988

à 01 h 37

Dominique et Christian
POCHON-BOILLA T

Maternité Coquemène 9
Pourtalès 2003 Neuchâtel

507167-77

Noëllette et Maurice
ROCHA T ont la joie d'annoncer la
naissance de

Melissa
le 1er mai 1988

Couvet 643553-77

Oyez bonnes gens!
Eliane et Marc ont la grande joie (et la
grande fierté !) d'annoncer la naissance
de

Timothy
le 30 avril 1988

Eliane OTHENIN-GIRARD
Marc JEANMONOD

Maternité de 2075 Thielle
Pourtalès 507166-77

1 __ji| ~ '_ :'.i'_ if

Meghann et ses parents
Gisèle et Michel VUILLEUMIER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Mathieu
le 1er mai 1988

Maternité Faubourg de la Gare 3
de la Béroche 2000 Neuchâtel

547572-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
¦? 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice I^O^Kï2000 Neuchâtel 10* 1̂ 1¦ IJ3_J_Jl-J
456609-80 I \\__ \____________________ \ I

¦
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Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

René KOHLER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux, mai 1988. 547557 79

En ces jours où nous souffrons tant ,
votre présence, vos messages
vibrants,
vos dons généreux,
vos fleurs , bouquets nombreux
nous réconfortent dans l'adieu de
maintenant
à notre très cher époux, père, frère
et parent

Rémy THÉVENAZ
Tel qu'il était ,
il reste dans nos cœurs... généreux.

Nos remerciements chaleureux.

Famille Thévenaz, Marin.
548528-79

NEUCHÂTEL
Ne crains pas, crois seulement.

Marc 5: 36.

Madame Jean-Pierre Porchat, à Neuchâtel ;
Madame Marie-José Montandon-Porchat et ses enfants Cédric

et Florian, à Neuchâtel;
Monsieur Dominique Chédel, à Lausanne;
Mademoiselle Claire Perret-Gentil, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PORCHAT
Ancien chancelier d'Etat

leur cher époux, papa , grand-papa, beau-père, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 76me année, après quelques semaines de
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel, le 2 mai 1988.
(Evole 51)

•u_ i> _»«__ _ uii, t_ ~._.»._._! . Dieu n'est pas venu supprimer?, la,¦ souffrance , Il n'est pas .enu "ipôû_ '
.emu-à 'ùi>uirë_ _ » s»&.' ^^SIJ »araB___ B*fc«FtfM_ JSa prcst.net,.

Le culte sera célébré à la collégiale de Neuchâtel, jeudi 5 mai,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Si vous le désirez, au lieu de fleurs,
vous pouvez penser à l'Association des Amis

de l'Hôpital de la Providence, Neuchâtel
(CCP 20-3556-7)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 545591.7a
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YW>T% . X  Le Parti Radi-
_r jVl_i V- cal-Démocratique

—B^^^^^^
1" neuchâtelois a le

p_ru nkikai _é_o__i<ii_ pénible devoir de
faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre PORCHAT
ancien chancelier d'Etat

545564-78



DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Nous cherchons un

aide de terrain
à temps partiel

pour le Service cantonal des améliorations
foncières, à Neuchâtel.

Activité:
- collaboration aux travaux de mensuration

et piquetage dans les entreprises d'amélio-
rations foncières.

Exigences:
- aptitude au travail de terrain en équipe et
- bonne condition physique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à Monsieur F. Bonnet, Service des
améliorations foncières, rue du Château 19,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 36 43/44.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 663, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 6 mai 1988. 547192-21

5WC CHAUX-DE-FONDS

Le Centre Informatique
Communal

engage

un(e) analyste
expérimenté(e)

capable de prendre des initiatives
et de se voir confier des respon-
sabilités.
Exigé:
Bonne formation de base, con-
tact aisé, faculté de concevoir des
solutions globales et de mener un
projet, disponibilité. Domicile
dans la commune (délai possi
ble).
Souhaité:
notions de comptabilité et de
gestion du personnel, connais-
sance de MERISE et de PACBA
SE.
Nous offrons:
ambiance de travail agréable dans
une petite équipe dynamique, sa- j
laire en fonction des compéten
ces. !
Les candidatures, accompa-
gnées des documents usuels,
sont à adresser à:
Centre informatique commu-
nal, rue du Collège 32, 2300
La Chaux-de-Fonds. 547549 21

Nous cherchons à acheter

immeuble
au centre ville pour y installer nos bureaux.

Si intérêt, décision rapide.

Ecrire à FAN L'EXPRESS 545989 22
2001 Neuchâtel sous chiffres 22-2033.

I A  

vendre au Landeron

terrain à bâtir
Parcelle de 1500 m2 environ.
Faire offres sous chiffres 87-907 à I
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg I
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 547192.22 I

Particulier cherche à acheter

villa ou
appartement

5 pièces minimum à Colombier.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7854. 541111-22

AVENDRE,
prox. lac Neuchâtel
(rive sud)

mobilhome
sur terrain privé
et bien aménagé
de 263 m2
(2 parcelles).
Prix
Fr. 110.000.-.
Tél. (037)
63 24 24.

I A vendre, RIVE SUD lac de Neuchâ-
tel. proximité port avec place d'amar-
rage et voilier «NEPTUN 22»,

belle villa de
2 appartements

construction récente, tout confort.
Joli jardin de 700 m2 avec barbecue.
PRIX: Fr. 510.000.- entièrement
meublée et équipée.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAU-
DE BUTTY 81 CIE, ESTAVAYER-
LE-LAC. Tél. (037) 63 24 24. i

543964-22

llll llIMIIIBilllill llll ll lllllMI I

Particulier vend aux Vieux-Prés (Chézard)

ferme du XVII Ie siècle
très luxueusement rénovée.
- Surface de 260 m2, sur 2 étages environ 1050 m2;
- séjour de 55 m2 avec cheminée et vieilles poutres apparentes;
- 3 grandes chambres à coucher boisées avec placards;
- splendide salle de bains;
- salle d'eau avec douche; iw
- cuisine agencée et. chênèfmassif;

buanderie + cave;
- garage A 1Q00 w& d0&e_.ain_&; j
Faire offres sous chiffres 87-891 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 543675.22

A VENDRE
au bord du Lac, à Chez-le-Bart

belle maison
de 5 pièces

port privé avec garage à bateau,
1200 m2 de terrain arborisés. Prix
de vente : Fr. 800 000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2049. 543671 22

C» 

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

ïï j i  DEVENEZ
j PROPRIÉTAIRE j j j i

j j  ! dans une ancienne ferme j j i
i i j j  rénovée avec goût à Coffrane, 1

I d'un appartement j ij j
| de 5 pièces l|||

j avec Fr. 40.000.-de fonds propres
I! et Fc. 1238.- par mois + charges, j i

j j j  Grâce à notre financement privé j [j
il il analogue à l'aide fédérale. j j

Disponible: à convenir. h;

SNCC1 
547063'j

V<S= MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE =2/™ DES GÉRANTS ET COUirtlEgS EN IMMEUBLES 
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À VENDRE
à l'entrée du Val-de-Ruz, 8 km de Neuchâtel,

dans un petit lotissement de 6 unités:

SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES EN DUPLEX

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

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

Prix : Fr. 420.000.-. 545400-22

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

||:.4 Avec Fr. 50,000. - | . j
||S devenez propriétaire au LANDERON ;: j
Tm dans une très belle situation ensoleillée et calme à I g\
BgS proximité des vignes i" jI ATTIQUE 1
ciil comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, I '

PU 3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée, i '¦' \
, -y grande terrasse de 37 m1. i

'- - ' Coût mensuel : Fr. 1710. -. 543901 22 I

À VENDRE sur le littoral neuchâtelois

7200 m2 en zone ONC II
(locatifs ou villas).

Pour tous renseignements écrire sous
chiffres J 28-069723 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 543310-22

À VENDRE sur le littoral neuchâtelois

atelier
: complètement équipé, avec appartement, bu-

reaux et environ 850 m2.
Hauteur de travail 3 m 80, fosses, palans,
grande réserve électrique, téléfax, téléphone.
Grand parc à voitures.
Surface globale 7200 m2.
Ecrire sous chiffres H 28-069721
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

543811-22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de vacance, un poste de
1

BIBLIOTHÉCAIRE
ASSISTAIMT(E)

est à pourvoir à l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique (ONDP), rue
de Champréveyres 3, à Neuchâtel.
Exigences:
- diplôme de bibliothécaire ou titre équi-

valent; le poste pourrait être offert éga-
lement à un membre du personnel en-
seignant qui accepterait de s'initier au
domaine des bibliothèques,

- intérêt pour l'éducation en général et la
littérature destinée à la jeunesse en
particulier,

- aptitudes pour le travail administratif,
- ce poste pourrait éventuellement être

ramené à 80% après quelques mois.
Le candidat sera chargé principalement de
la gestion du secte.(-des «lectures sui-
vies». ''> '"¦> . , i """ ""H ' '
Obligations et traitement: légaux. ,;(a
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, tel
(038) 22 32 70 ou 22 39 25.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 mai 1988. 547193-21

™ VILLE DE LA

fi M$8§8§§j$ij construction |S
IsV^̂ iipj^l service sa p_
T A vendre dans le Val-de-Ruz 8§

I SPACIEUSE VILLA 1
§c comprenant 5 chambres à cou- ç§§
g§= cher, grand living avec chemi- B|.
S? née, cuisine avec coin à manger, «S
5$g garage double, grand jardin avec 8§s
» pergola. 543665-22 g|>

î j^̂ ^̂ ^̂ j 0 038 25 6100

PARTICULIER
cherche maison, Neuchâtel
et environs.
Tél. 2419 28. 547167 22

m

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

fl^̂ ^̂ ^̂  à Cortaillod j
Dans un immeuble récemment i
rénové I

j j appartement l|
|| de 5% pièces
|| en attique ||
S! d'une surface habitable de ;

j 133 m2 comprenant:
1 séjour, 4 chambres à cou- jj

I cher, 1 cuisine habitable, 2 sal- j
;j  les d'eau, 2 balcons, 1 cave,

1 galetas, 1 place de parc et ;
1 garage.

Disponible: fin juin 1988.

Prix: Fr. 425.000.-.

j Financement privé analogue à
l'aide fédérale.

|| C_k_____fl 543913-22

\Sg= MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE =__X/
DES GERANTS ET COUliTIEHS EN IMMÉUBIES 

Villars-Burquin
villa 4 pièces à
vendre: grande
cuisine entièrement
équipée.
Séjour avec
cheminée.
Terrasse couverte.
Terrain 1373 m2

arborisé. Vue
imprenable sur le
lac et les Alpes.
Fr. 495.000.-.
Réf. 612. 543681-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence YverdonMarna

A louer à Serrières, rue des Bat-
tieux 30, dans quartier tranquille,
ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

le dernier
4% pièces neuf
Loyer: Fr. 1370.-.
Acompte de chauffage et eau chau-
de: Fr. 120.-.
Place de parc dans garage collectif :
Fr. 100.-.
Entrée tout de suite ou à convenir. I

545884.26
Pour tous renseignements :

"t-
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A louer à Neuchâtel, à proximité de
la Gare, tout de suite ou pour date
à convenir,

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'environ 60 m2, au 2" étage, as-
censeur, conviendrait pour bureaux.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux.
Tel- 31 31 57. 545798.26

eti 
gestion immobilière sa

Rnf finorio 1 2000 Neuch&tel Tél. (038) 24 22 44
Au cœur de Boudry

LOUEZ UN GRAND DUPLEX
DE 5 PIÈCES

avec cheminée de salon, 2 salles d'eau et
cuisine entièrement agencée.

Votre visite vous enchantera et ne
vous engage à rien, alors n'hésitez
pas à nous téléphoner. 545915-26

Suite
des:"\

annonces

^^en page 10

¦̂¦̂ ¦ALPHA "̂ ^̂ ^
j | Agence immobilière Boudry

Remises de commerces
i Tél. (038) 42 50 30

Nous cherchons pour notre clientèle I

VILLAS
LOCATIFS
TERRAINS

543918-22 ¦

A vendre de privé, dans situation cal-
me et ensoleillée (Plateau de Diesse
à 1 km de la frontière neuchâteloise)

Grande maison
sur parcelle de 1599 mJ, comprenant:
Sous-sol: 116 m2
Rez-de-chaussée: 116 m2, atelier
lerétage: 116 m2, appartement
Combles: 116 m2, aménageable sur

60% de la surface du sol
Rens.: Case postale 10, 2518 Nods

543437 22

URGENT
à vendre, Javea, Espagne

VILLA
superbe vue sur mer, cuisine équi-
pée, salon, 4 chambres, 2 salles de
bains, piscine, terrain 1600 m2.
Prix: Fr. 220 000.—
Famille D. Jeandupeux.
Tél. (038) 42 25 25. 543882-22

Votre rêve enfin réalisé !

VILLA PERSONNALISÉE
Clés en main

Matériaux haut de gamme.
Excellentes isolations.

Prix compétitifs.

Tél. (025) 71 98 05.
544585 22

A louer au Val-de-Ruz pour juillet 1988

appartement en attique
comprenant: 4 chambres à coucher, 1 salon de
60 m2, 1 hall, 1 loggia, 1 cuisine agencée habitable,
1 bain-W.-C, lavabo, 1 douche-W.-C, lavabo dou-
ble, 1 W. -C. séparé, 1 buanderie séchoir, 1 chauffa-
ge indépenant, 1 cellier, 1 grand galetas.
Loyer mensuel : Fr. 2290.-.
Faire offre sous chiffres P 28-577594
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 545948-28

r * ' ' '"* . «o s i i i ETr"""^
A VENDRE «A La Champey» • 2057 Villiers

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4% pièces 375.000.-

614 pièces attique en duplex 475.000.-

(Immobilière de promotion et de construction)
Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel 545787-22

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

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

I résidentiel en voie de finition

2V* PIÈCES
! séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel,
! grand balcon.

N_cass_ _ _  pour traiter : Fr. 20.OOO. - .
Coût mensuel Fr. 845. -+charges. 543918-22 I j

R E G I E  IM'M O M I I' EVE ''

A VENDRE À BEVAIX

4 VILLAS MITOYENNES
de 5 pièces, grand séjour (28 m2), salle à manger (15 m2),
cuisine habitable, chambres spacieuses (22 m2, 18 m2,
14 m2), local disponible au sous-sol (30 m2), 2 garages.
Quartier tranquille (en bordure de forêt).
Vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente : dès Fr. 535.000.-. 545786-22

P L A C E  :,D,E S . H A X L E S £5 - N E U C H A T E L
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Edouard AXELRAD

roman
Editions J. -C. LATTES 78

— Un bon conseil. Méfiez-vous de la curiosité. C'est, dit-on,
un défaut féminin , en général sans conséquence. Pas ici.

— Est-ce une menace ?
— Un conseil , vous ai-je dit. Que je vous invite à suivre si

vous ne voulez pas finir au menu de l'un des roitelets de la
région. Ils sont nombreux et ont bon appétit !

La discussion fut interrompue par Yankee Ned qui voulait
s'entretenir en particulier avec Emma.

— Cet homme est un foutu bâtard , lui dit-il , mais il
comprendra vite que tout seul, ou plutôt contre nous, il va se
casser la gueule.

— Ne me dites pas que vous voulez l'employer !
— Eh bien si , ju stement.
— Le voir chez moi ! Je ne pourrai jamais. Tout me répugne

en lui. Sa suffisance...
— Il la perdra , j'en ai maté bien d'autres.
— Vous lui ferez confiance ?
— Absolument pas. Je le chargerai du transport des

hommes de Buka. J'ai personnellement mieux à faire. Quant à
lui , au moindre faux pas, Koroteke lui réglera son compte.

Il rêva un instant.
— Ce ne serait d'ailleurs pas une mauvaise solution. Se

débarrasser de l'individu et récupérer le bateau.
— Ned , dit Emma. Pas de ce jeu-là. Vous n 'êtes plus à

Hong-Kong.
— C'est vrai , excusez-moi. Donc, le transport des hommes

de Buka , pour de bon , avec un billet aller-retour pour ce Renar-
det.

— D'accord , finit par dire Emma. Mais négociez avec lui
vous-même. Personnellement j e ne veux pas le revoir.

Comme le disait Ned, Renardet était un foutu bâtard , mais
AGI

indéniablement un marin. Ned , avec un instinct affiné par un
demi-siècle de mer, l'avait deviné rien qu'à le voir.

— Elle vous intéresse tant que cela , la terre de la Gazelle?
lui demanda-t-il alors qu 'ils regagnaient le port.

— Plus en tout cas que Port-Breton.
— Cela se comprend.
Il pri t un temps.

— Ce que vous a dit Mrs. Forsayth est exact. Toute la région
est reconnue, occupée et concédée. Les gens d'ici sont simples :
si vous n'êtes pas de leurs amis, c'est que vous êtes leurs enne-
mis. Et comme ils sont amis de Forsayth, je vous laisse
conclure.

— J'ai les moyens de me faire comprendre.
— Écoutez-moi bien , Renardet. Je connais ce genre de pré-

tention et je sais à quoi il mène. Essayez vos moyens où vous
voudrez , mais pas chez nous.

— Chez vous, et de quel droit ?
— Vous vous foutez du droit , et moi aussi. Je vous dis que

nous sommes ici chez nous , parce que c'est un fait. Si vous
l'ignorez, je vous rentre dedans. C'est un genre de boulot que je
connais à fond.

Il regarda Renardet au fond des yeux.
— Sur un signe de moi, en moins d'une heure vous n'avez

plus de bateau et vous repartez à la nage d'où vous venez.
Croyez-vous vraiment que votre équipage se battrait pour
vous ?

— Vous retardez d'un siècle. Nous ne sommes pas aux
Antilles et vous n'êtes pas Morgan !

— C'est bien pourquoi vous êtes encore en vie. Et pourquoi
je vous fais une proposition. Ou bien vous disparaissez avec
votre rafiot , et je n'entends plus jamais parler de vous. Si je
vous rencontre sur ma route, ce sera vous ou moi. Et je ne
donne pas cher de votre peau. Ou bien nous nous entendons.

— C'est-à-dire ?
— Il va bien falloir que vous fassiez bouffer les malheureux

que Kerven expédie ici. Vous ignorez sans doute que ceux du
San Salvador seraient morts de faim si nous ne les avions pas
secourus.

¦PBESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE
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Le plus fort tirage des
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¦ POUR VOS ACHATS D'EAU-DE-VIE DU PAYS I
¦ - DE VINS SUISSES ET ÉTRANGERS - i

j DE BIÈRES - D'EAUX MINÉRALES ; !
UNE SEULE ADRESSE '' 1

I MAGASIN L'ALAMBIC I
ÉPANCHEURS 11 - AUVERNIER M

^L Tél. 31 21 62 
sio»2_____ _̂__]

A. C U A N Y
C
i Récupération

Fers - Métaux JNÎM.

IVI 2012 AUVERNIER JiSfl111 rue Graviers 11 TiPtU I
Y 0 (°38) 42 46 25

Chantier à Auvernier_/*_31 91 21,524194 96

LE

Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

vous offre
Tous ses vins d'Auvernier 1986-1987

Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible:
Lundi-vendredi : 9 h - 17 h 30

Samedi matin: 9 h - 12 h 529595-95

Daniel SCHILD
Machines restaurant ,

j à café, à laver,
iĴ Hj j , à glace, etc...

t—l-RAEMA
VENTE ET RÉPARATION S

TOUTES MARQUES
<P (038) 31 53 13

AUVERNIER „„„„

/ T-/  ̂J . fj û 0 Grand-Rue 7
i (J //^Irl/fllflf 2012 Auvernier
l I/ ^T t/ flWffy (038) 31 22 77

_Y/ \  / / '  ' t * 524498-96

«Le problème des HL Jcheveux traités KJ . Ji
à la racine » L'T «  ̂$0' H

ETHEIROLOGIE §| - jM
RENË FURTERER Mk â̂M
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Toutes décorations Ûfonctet * _T û4d
IIOrDleS Livraison 4 domicile 038/31 80 12

524491-96

1 entreprise, 3 métiers

Fr3 rmuTimCf
*_,,__.,.., I N ST A LLATLO N S

SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

524490-96

^
1 -|1̂ Boulangerie

-yBL \^
N du Vignoble

&.-mml |W__â_ J- BORRUAT .* _ .!_ _ _ o.

«ylSv BP&SR Tél " (038) 31 60 8°
1 ̂ PHf '.'• SKS T̂U " Wos Pa,ns spéciaux
"' _i ï ; B fmj l_rlar " Les croissants
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au 
'ambon

i i. âsSilaf̂ l. " Les r'sso'es
1 • '"'t ïl_fi___Kl__M " Notre beau choix

p.̂ lei-̂ Mij de pâtisseries...
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w^̂ 'Kgtai et 
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pavés
— _•* d'Auvernier 527337 _s

Ouvert tous les dimanches

«CHEZ BU BU» £*> #5
Hôtel de la Gare  ̂^w-2012 Auvernier ^A w?/
Tél. (038) 31 21 01 Çw5>
(fermé mardi soir et mercredi) ^-5}

O Menu du jour sur assiette f r. 9.50.

• FILETS DE PERCHE (4 préparations)
250 gr. par personne dès Fr. 24.50 (sur plat).

• Sole farcie aux crevettes (280 gr.) Fr. 25.-.

• Entrecôte Double Plaisir (200 gr. par personne)
minimum 2 personnes Fr. 26.-.

540473-96

P» J m M ki *_§*T 1 _ M Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
g™ m lt_^________________________________-__j 121. Et avec ça, plus d'un tour dans
___ T̂r̂ ^̂ T̂_T" ~ ' ~ ~ I son sac. Comme par exemple, un toit
>/ -'! f fl 1 1 | , . V^:.: . ŷ.'l dépliant à commande électrique
y.___________L___ ^ 

y ¦ — . ^ . . -^ - 1 (Canvas Top). Un intérieur à géométrie
—" |5 ^.' I variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne

1 '" - !j_i__p»_ _ i  ¦ - ,*¦ .1 cache pas son jeu.

L̂ ^\^̂ ^̂ ^̂ / " " ' I Venez vite l'essayer.

tJJRS_^N^S_A^|̂ ^l_F^W_ l 524500-96

^̂ ^̂  mazoa
GARAGE DU PORT

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER - Tél. (038) 31 22 07

ï Tous drapeaux
i l̂  ̂ suisses -cantonaux-
, KS^K, communaux
i |/\ H Fanions
iMk ĵ en tous genres
'^̂ JMI Tous pavoisements

drapolux
1 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie

W 2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74
524497-96

CARRELAGES
REVÊTEMENTS
MAÇONNERIE '~___~~_m~

GEORGESjÉ|3
REBER M3È_
AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51 524499 96

14 arbres plantes
Un parc agréable pour les promeneurs

Alors que les billes des peupliers abattus sur la place de
parc du port à l'ouest du village viennent tout juste d'être
évacuées, quatorze jeunes arbres d'essences différentes ont
été plantés à mi-avril. Avec les premières feuilles dont ils
sont parés en ce printemps, ils sont tout simplement ma-
gnifiques.

Mi s  en terre au début du
siècle, les peupliers se
trouvaient à l'époque au

bord du lac. Mais les remblayages ef-
fectués pour la N5 ont complètement
modifié la situation. Dès ce moment,
leur croissance s'est considérablement
ralentie et l'humidité dont ils se réga-
laient auparavant s'est faite plus rare.
Peu à peu , les branches puis les troncs
se sont mis à sécher.

Devenant dangereux pour les passants
et les cultures , il a fallu se résoudre à
les supprimer. De plus, les racines

commençaient à drageonner forte-
ment , abîmant la place goudronnée.
Composée de la présidente du Conseil
communal et directrice des forêts,
Mme Jacqueline Bader, du responsa-
ble des travaux publics, M. Ernest
Isenschmid , de l' ingénieur forestier du
Ile arrondissement, M. Milan Plachta
et du jardinier paysagiste de la com-
mune , M. André Lavanchy, une com-
mission s'est mise au travail pour choi-
sir les remplaçants de ces valeureux
géants. Avec la volonté de proposer
aux promeneurs un véritable parc dans
lequel il fait bon se balader.

Jeu des couleurs

Quatoree essences différentes ont ainsi
été choisies, donnant du rythme dans
les grandeurs, le jeu des couleurs se
faisant tantôt lumineux, tantôt plus
sombre, au gré des caprices du soleil.
Une nouveauté consiste en la planta-
tion d'arbres fruitiers. Notamment un
pommier, un poirier, un cerisier du Ja-
pon, ainsi qu'un noisetier de Byzance.

On pourra admirer aussi un chêne bien
de chez nous, un érable rouge, un mar-
ronnier rose, un catalpa, un if , ainsi
qu'un cytise, un tilleul argenté et un
ptérocarier du Caucase. Les plus beaux
étant certainement un tulipier de Virgi-
nie et un séquoia au devenir majes-
tueux. Un charme avait également été
envisagé - ce sera peut-être pour une
autre fois - et il est question de planter
encore un orme résistant à la graphiose.
Un travail remarquable effectué pour
les générations de demain. / clhd-hv

POUR DEMAIN — Le travail eff ectue a Auvernier par M" " Jacqueline Bader, présidente du Conseil communal
et M. Milan Plachta, inspecteur f orestier du II' arrondissement fan Treuthardt
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La paroisse réformée en fête samedi

Manifestation bisannuelle toujours très attendue, la grande
fête de la paroisse réformée d'Auvernier aura lieu samedi 7
mai dès 10 heures à la salle polyvalente. Tout a été mis en
œuvre pour permettre à chacun de passer une très agréable
journée. Le programme particulièrement étoffé, concocté
par un comité ad hoc particulièrement dévoué, en témoigne.

D

urant toute la journée se dé-
roulera le traditionnel grand
marché aux puces, organisé

en commun avec l'Association « Les
Pousse-Cailloux». L'occasion, dans des
stands bien fournis, pour tous ceux qui
prendront le temps de fouiller un peu
plus à fond, de trouver quelques trésors
et pourquoi pas, l'objet de leur désir
parmi des meubles, des tableaux, des

livres, de la vaisselle, des jouets, divers
appareils, des bibelots, des textiles.
Sans oublier - même si cela n'est plus
« les puces» - la présentation de porce-
laines de l'atelier du Serran et toutes les
confections artisanales, les fleurs.
Tout a été prévu également pour les
«petites faims» et les amateurs de bon-
nes choses auront le loisir de laisser
libre cours à leur gourmandise. Le buf-

SALLE POLYVALENTE - Elle accueillera la f ête de paroisse samedi.
fan-Treuthardt

fet, toujours très bien garni, avec les
habituelles pâtisseries maison comble-
ront d'aise les estomacs les plus délicats
qui se délecteront encore des célèbres
cornets à la crème: «un délice, on ne
vous dit que ça... ».
Sur le coup de onze heures, la fanfare
« L'Avenir» animera l'apéritif. Une so-
ciété en pleine forme qu'il fera bon
entendre, tout en dégustant l'un ou
l'autre cru des encaveurs du village,
alors qu'elle vient tout juste de donner
son concert annuel avec le succès que
l'on sait. Certes, elle ne jouera pas sous
son chapiteau, mais les musiciens se-
ront encore «en piste» comme samedi
dernier.

Casser la croûte
La pause de midi laissera le temps à
chacun de «casser la croûte» sur place,
avant que la vente d'objets ne continue,
tandis que des jeux seront proposés bien
sûr aux petits, mais aussi aux grands.
Quant au souper, il sera servi entre 18 h
et 19 h30 avec le menu suivant: potage,
jambon à l'os, salade de pommes de
terre, fruits. Et cela pour une somme
modique.
Le soir, dès 20 h, les amateurs de théâtre
seront comblés. Ils pourront en effet as-
sister à une pièce en trois actes de Michel
Arnaud : «D'après nature ou presque».
Une e_traordinaire intrigue policière • le
suspense est garanti - mise en scène par
Henry Falik et jouée par le groupe théâ-
tral «La Colombière» dans des décors
superbes de Jean-François Kunzi, que
des centaines de personnes ont déjà ap-
plaudie, notamment à Colombier, en
mars dernier.
Marché aux puces, repas, fanfare , jeux,
théâtre : la fête ne serait pas complète si
la section locale de l'Alliance suisse des
samaritains ne profitait du centième an-
niversaire de la société pour se présenter
à la population. Aux alentours de la salle
polyvalente, entre 10 et 16 heures, « les
Sama d'Auvernier» feront quelques dé-
monstrations, exposeront leur matériel et
le public pourra participer à des exerci-
ces. A samedi ! / clhd-hv

524493-96
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547400-95 .

/ iMÈSf\-a Neuchâteloise
MmmW. Assurances 
A louer - Résidence des Ormeaux
Couvet rue du Quarre 44

apportemenls de V/ 2 pièces
- Grand living avec cheminée
- Spacieuse cuisine agencée
- Deux salles d'eau
r Balcon , terrasse
- Cave et galetas
- Situation calme et ensoleillée.
Libres tout de suite. , & ^Pour location et renseignements, s'adres-
ser à La NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
service immobilier , 2002 Neuchâtel.
tél. (038) 21 11 71/int. 420. 543912-26

Près de vous
Prèsdechezvous
/iàW&M

JwJmmW La Neuchâteloise
£ÉÊê%-WW Assurances 
wmmmmw—m_—___—m_—_i ¦ i __¦________¦

| | MOUNTLEIGH FINANCE N.V.
M WWW Curaçao, Antilles Néerlandaises

= H {ji _i *. . avec la garantie de
. t . . r -- y

= = .__________________gr_r _m m m viJ T:*»nàê"tf. r *_ v«*

I I myf lountleigh Group p ic
WW _\\\ (incorporated in England and Wales)

|H \\W Mountleigh Finance N.V. est la société financière de Mountleigh Group pic
= = («Mountleigh»). Mountleigh est une société immobilière à succès pourvue d'un
= = fort taux de croissance, possédant des immeubles en Angleterre et dans une
__= = moindre mesure en France, Espagne, aux Pays-Bas et en Norvège.

1 I Cl/ 0/ Emprunt 1988-95
| | U /4 /O de fr.s. 150 000 000
WW = *-e Produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
____ __= ment général.

WW WW Modalités de l'emprunt
§§j _= Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur no-
= _W\ minale.
= WW Coupons Coupons annuels au 19 mai.

WW ___\ Durée 7 ans ferme.

WW \W\ Remboursement Seulement pour des raisons fiscales à partir de 1989 à 102%.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 19 mai 1995.
= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
Hj j|| sanne et Berne.

\W\ _W\ Prix d'émission 100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

|H W\\ Fin de souscription 5 mai 1988, à midi.

\\W __= Numéro de valeur 557.716

= m Des prospectus sont à disposition auprès des banques.

W_ H Union de Crédit Suisse Société de
= = Banques Suisses Banque Suisse

WW WË Banque Populaire Banque Leu SA
JU ___\ Suisse
= = Banques Cantonales Groupement des
= __= Suisses Banquiers Privés Genevois

§1 = Banque J. Baer 8t Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

WW == Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= W= Banque Sarasin & Cie Société Privée de
= = Banque et de Gérance
= §Ë Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de
H| = Crédit et de Dépôts

WW = Banque de la Suisse Banque Romande
= = Italienne

\W\ JU Banque Hypothécaire La Roche _t Co. Banque Privée Edmond
HJ = et Commerciale de Rothschild SA
HË WE Suisse-HYPOSWISS
== == Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
__= 

_____[ d'Investissements, CBI

WW S.G. Warburg Amro Banque Banque Bruxelles Lambert
\\W == Soditic SA et Finance (Suisse) S.A.

H; \\W Banque Paribas Canadian Impérial Bank Crédit Lyonnais
= m (Suisse) S.A. of Commerce Finance SA Zurich
WW __= (Suisse) S.A.

H WW Deutsche Bank HandelsBank NatWest Lloyds Bank Pic
H _W\ (Suisse) SA

 ̂
= Morgan Grenfell Samuel Montagu

=jj_ ___d___T Securities S.A. (Suisse) S.A.
"̂ 543685-10

_ct_ 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (03B) 24 22 44

Spacieux appartement
de 4 pièces

dans cadre de verdure
et quartier tranquille

à l'ouest de Neuchâtel.
Entièrement rénové, tout confort et cuisine
agencée.
Possibilité de place de parc devant la
maison.
Se renseigner à la gérance. 543903.26
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1 IL PARTITO SOCIALISTA 1

^ 1 DEL CANTONE Dl 1
I NEUCHATEL 1

p invita gli emigrati italiani a 
^il esercitare il diritto di voto nelle ||¦ ' elezioni comunali.

11 Nello stesso tempo, esorta i 1
] connazionali ad appoggiare le

liste del PSN (partito socialista m

j Solo con un voto compatto al
1 I PSN si potranno affermare i H
I j diritti essenziali délia comunità

emigrata nel cantone di ;

1 VOTATE LE LISTE BLU 1
543431-10 _

FPRITFAIIY EN VENTE
LUni I L/ iUA à l'Imprimerie Centrale

Quand la

RENOVATION
est un art

^̂ *_
¦
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ARTISAN D'INTÉRIEUR
Demandez aujourd'hui', sans engagement ,

une étude de votre projet.
' 545279-10

LE MALEY, 2072 SAINT-BLAISE, TÉL. 038/33 57 51

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Bungalows
Vacances au Tessin. Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, au Lac de Lugano. A
partir de Fr. 17. - par personne.
Libres jusqu 'au 23 juillet et depuis le 6 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80 ou (091) 71 41 77. 544962-34

Jeune homme cherche
garçonnière ou

appartement
à Neuchâtel (près de la gare).
Prix maximum Fr. 450.-.
Victor , tél. (031 ) 22 41 34 ou
(031 ) 59 04 72. 54390s-28

I 

vacances en
FRANCE
MÊDITERRANÊE-
CORSE-ATLANTIQUE:
à louer
500 appartements-villas
privés, mer et arrière-pays.
Liste 1988 gratis.
LUK Richard 9.
1003 Lausanne
021 -20 71 07 malm.

543922-34

Cervia
Milano
Marittima
A louer maisons et
appartements de
vacances.
Tél. (021) 22 24 37.

525180-34

A louer au Landeron, Jolicrêt 31 ,
belle situation ensoleillée, calme,
une u 

_ _
villa

de 514 pièces spacieuses, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, grand
sous-sol , garage.
Libre: 1 .7.1988.
Loyer: Fr. 2250.- + charges.
Possibilité d'achat.
Pour tous renseignements :

545886 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 i

parc et garage à
disposition.

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

547369-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, pour le compte de la Police locale de
Neuchâtel ,

le mercredi 4 mai 1988 - dès 14 h
dans la cour de l'ancien entrepôt Nuding, fbg de l'Hôpital
19a, Neuchâtel, env. 15 cyclomoteurs et épaves, non expertisés,
ainsi qu'une vingtaine de vélos, hommes, dames et enfants.
Conditions: paiement comptant.

Greffe du tribunal.
543598-24

H S ° **f des quotidiens
f V S neuchâtelois

EiH
Le bon choix média pour
vos messages publicitaires
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i Prix martelés |̂ \SF~ ||!
i j j  I lu-ve 07.30-12.00,13.00-18.00 h V ^̂ T\ \  N

i il Pensez à vos rénovations «>< 1

!j| I Assort. A Fr. 14.80. actuel. Fr. 11.80 Plaques d'agglomérés II

[!j| Assort. B Fr. 10.80. actuel. Fr. 8.80 Assort. B/C 8mm Fr. 3.60 II
i ;j ] | Assort. B/C Fr. 9.80, actuel. Fr. 7.80 13 mm Fr. 4.30 11 jij il

. lll Assort.A F, 22 80. actuel. Fr. 18.80 19mmFr.5.90 
j ||̂

| 
Assort.B Fr. 13.80, actuel. Fr. 9.80 Assort. BSuppl. Fr.).- 

|||
.jj. i l Pin sylvestre Majoration Fr. 2:— \h^
¦Il r._... _ .h. _._t., Plaques en fibres dures I. j! j Traverses de chemin de 1er M r hi»;

i| I ' 2ecl se Fr 1650 Actuellement matériel j j j j j

Plaques d'isolntk_ .r_ il_ i que
1'50 

tion. panneaux de bois j||j i
j . j  tous matériaux de construction atnst que moquettes et 9

. i „ „ ,»„„i; «...i ,i PVC à des prix défiant Iil I a des prix sensationnels! ^ ( HSI

; Ij 3 j |  _/ >\ \̂ livraison à domicile icha at transport II JE!

_ I i I S s ^ _\. rapide et sûre non compris. M fi il

"Il \ ___i _0*_ " __ SRHI Baselstrasse, |j||
i ;' i | ! |  | Svf lCn Zone Industrielle, 1

! || | HQLZHANOEL 4242 Laulon. j j l f j

Pour cause de f in  de bail I

mmm tabao^# »
Mme et M. A. Gindrai \_t^^̂

vous inf orme p ar cette annonce de p lus de
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De St-Maurice 4 à St-Maurice 2, Neuchâtel.
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Grande exposition printanière à Villars-Ste-Croix

Pavillons de jardin à la carte
Le 29 avril, UNIN0RM le spécialiste des constructions
de loisirs, ouvre la plus grande exposition de pavillons
de jardin de Suisse Romande.
Maisonnettes à la carte ... Créations individuelles.
Apportez vos idées, nous avons la solution!
Exposition permanente.
Ouverture des bureaux de 8.00 h à 12.00 h de
13.30 h à 17.30 h. Samedi de 8.00 h à 11.30 h.
¦¦ uninorm 021/ 3514 66
au Croix-du-Péage, 1030 Villars-Ste-Croix

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ '

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une tragédien-
ne française.
Astre - Abbé - Air - Boulot - Dingo - Dînette •
Dinde - Dinar - Dextre - Feutrer - Festival -
Féroce - Fastueux - Fez - Garagiste - Ganymède
- Galérien - Gansette - Loin - Noé - Noix -
Nouvelle - Puzzle - Persuasif - Perle - Personnel
- Pyrogravure - Pythie - Razzia - Râpeux -
Rayonner - Treize - Trilobé • Troglodyte - Vie -
Yole - Yoyo.

(Solution en page FAN-Club)
\ )
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A LOCCA — Le vieux Marin avec les bâtiments sis au numéros 1 de la rue Bachelin et 2 de la rue Louis de
Meuron... H.-E HUGUENIN - Aquarelle du site remarquable de La Tène.

LOUIS DE MEURON - « Verger de Meuron». A&>

Marin-Epagnier a servi de cadre quotidien à des artistes
dont la commune expose un choix d'oeuvres remarquables.

Plusieurs artistes ont choisi d élire do-
micile à Marin ou Epagnier et certaines
de leurs œuvres font partie de la collec-
tion d'art appartenant à la commune.
Pour marquer le centenaire du ratta-
chement d'Epagnier à Marin, ces œu-
vres ont fait l'objet d'une exposition qui
se tiendra jusqu'au 8 mai à l'aula du
collège des Tertres.

Dans la plaquette publiée par ailleurs
à l'occasion de ce centenaire, M. Pierre
von Allmen, conservateur du Musée des
beaux-arts de Neuchâtel, évoque la vie

, et le talent de ces artistes. Quatre d'en- ,
tre eux ont notamment marqué la vie

culturelle neuchâteloise : Auguste Ba-
chelin (1830-1890), Louis Guillaume
(1865-1942), Louis de Meuron
(1868-1949) et Conrad Meili
(1895-1964).

Le talentueux Auguste Bachelin s'est
illustré dans ses représentations de l'en-
trée des Bourbakis aux Verrières, mais
c'était un artiste aux ressources inépui-
sables. Comparé à Albert Anker, il était
un dessinateur habile, précis, qui a lais-
sé des scènes riches en enseignements.; :

Louis Guillaume, peintre fixé à Epa-
gnier, avait une palette aux tons parfois

hardis qui étonnent encore aujourd'hui.
Il a excellé dans les portraits et paysages
et participé activement aux expositions
des Amis des arts de Neuchâtel.

Louis de Meuron a été le plus lumi-
neux, le plus transparent des artistes
neuchâtelois de sa génération. Ses por-
traits d'enfants ont notamment contri-
bué à sa notoriété, mais son œuvre tout
entière ne peut laisser indifférent.

Dessinateur aux traits vertigineux,
Conrad Meili, écrit M. von Allmen, est le
plus insaisissable des artistes ayant sé-
journé dans la commune. Il pourrait
bientôt retrouver la place qui lui est due
grâce à un projet d'exposition en gesta-
tion... /at

AUGUSTE BACHELIN - «Portrait
de C. Berlincourt».

AUGUSTE BACHELIN - «Hom-
me coupant du bois à Saint-Biai-
se», une remarquable scène de la
vie quotidienne.

Photos: Pierre TreuthardtAUGUSTE BACHELIN — «Le lac vu de La Ramée»: une grande œuvre de petit f ormat..

LOUIS DE MEURON - Vue sur le lac le trou de Bourgogne. Il f aut en
découvrir la sérénité des tons, la transparence.

LOUIS DE MEURON - «Bouquet
de roses». Un bouquet de lumière,
léger, rayonnant. CONRAD MEILI — «Tunnel BN à Marin en hiver». Un tunnel où convergent angoisse et vertige.

Artistes de
Marin-Epagnier



(R LOCAROC SA
• GRAND CHOIX DE

CARRELAGES ET MARBRES
• MEUBLES DE SALLE DE BAINS
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
SAMEDI MATIN INCLUS DE 9 h à 12 h

2014 BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 2A, TÉL. (038) 42 47 47 SSOOM.SH.

J7U PHARMACIE TOBAGI
--I- \ Georges Tobagi

| | Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile s_ __a.__

Ht iÉ__ rT________ î L^Hk- W Ĵ_&U____

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite 1 mois avant
l'échéance.

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

utilisée pour le renouvellement d'un abonnement existant.

o Les anciens |™ mm | j ___5________T 1 mm ~t
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DÉPANNAGE ET VENTE
Toutes marques 543857-96
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 ̂ El Frigidaire

L'imagination
' •

Atelier de création et de bricolage pour enfants à Colombier

En automne dernier, un atelier de création et de bricolage
réservé aux enfants de 6 à 10 ans, a été ouvert par Carmita
Burkhard dans les locaux de «La Frimousse», au no 21 de
la rue Haute à Colombier.

D

ans cet atelier, l'enfant y trou-
ve tous les matériaux lui per-
mettant de donner libre cours

à son imagination. Que ce soit avec le
bois — le plus prisé — la terre, le plâtre,
le tissage, la peinture, le batik ou la cire
pour la confection de bougies, il peut
ainsi réaliser l'objet de son choix ou
effectuer un travail en groupe.
Plusieurs réalisations d'importance ont
déjà vu le jour, comme par exemple
une maison pour le chat, un garage
avec portes basculantes, un berceau à
bascule, des tableaux en plâtre avec des
galets ou des petits tapis tissés.

Des cadeaux
De plus, des activités spéciales sont ré-
servées pour les fêtes. A ces occasions,
les enfants confectionnent des cadeaux
pour leurs parents ou mettent simple-
ment «la main à la pâte » pour faire des
biscuits et des fondants au chocolat.
Cette opération étant aussi une façon
de développer la créativité chez l'enfant.
Bien qu'une information, sous forme de
circulaire distribuée dans les écoles, a

été faite, le nombre d'élèves est encore
assez faible pour le moment. L'atelier
est ouvert les jeudi et vendredi après-
midi de 16 h à 17 h 30 et une modique
participation mensuelle est demandée,
dans laquelle est comprise le matériel
utilisé.

Libre choix
Pleine de riches idées, Carmita Burk-
hard souhaite, en ayant créé cet atelier,
donner ainsi aux enfants la possibilité
de travailler avec des matériaux judi-
cieusement choisis. Lesquels favorise-
ront le développement de la motricité
par le maniement du matériau, de .a
créativité en laissant libre choix _ l'en-
fant ou la concrétisation d'un sujet par
un travail en groupe.

Un vœu pour terminer : agrandir l'effec-
tif de l'atelier. Les parents dont les en-
fants sont attirés par ce genre d'activité
peuvent sans autre prendre contact
avec Carmita Burkhard en l'appelant, à
Boudry, au 42 54 62.

LT. IMAGINATION — Les enf ants n'en manouent oas. fan Treuthardt .
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Transports et déménagements D. Noirat - Bôle

Remplir deux gros contai-
ners américains de douze
mètres de longueur avec le
mobilier, les effets et la vais-
selle d'un grand apparte-
ment de sept pièces cela re-
présente une semaine de tra-
vail intensif pour l'équipe de
Daniel Noirat. Une famille
quitte Neuchâtel pour ren-
trer aux Etats-Unis et leurs
biens, chargés sur des wa-
gons en gare de Colombier,
parfaitement équipée pour
ce genre de chargement,
prendront la direction de
Baie et de Rotterdam avant
d'être embarqués sur un na-
vire.

D

epuis que la maison Daniel
Noirat n'assure plus le servi-
ce de cargo domicile pour

les CFF, dans la région qui lui était
attribuée entre Vaumarcus et Auver-
nier , la part des transports a forcément
augmenté en volume, pour compenser
le pourcentage que constituait ce servi-
ce de livraison à domicile. Ce dernier
représentait environ 300 tonnes de co-
lis par mois et mobilisait quelques vé-

GARE DE COLOMBIER — Du camion aux containers prêts pour le
voyage aux USA. fan-Treuthardt

hicules du parc motorisé de ce trans-
porteur.
Chez Noirat, la part des transports a
donc augmenté, compte tenu aussi d'un
certain tassement dans les déménage-
ments. Ceux-ci, qui suivaient une courbe
régulièrement ascendante les années
passées, se sont stabilisées depuis l'au-
tomne dernier. Il a donc fallu mettre
l'accent sur les transports en Suisse et à
l'étranger.

L'essentiel des déplacements se fait sous
la forme de groupages, c'est-à-dire aller
et retour si possible à plein. L'entreprise
bôloise les fait pour le compte de fabri-
ques neuchâteloises installées sur le Lit-
toral qui livrent des articles et produits en
Hollande, en Allemagne, en France et en
Italie où les véhicules de Daniel Noirat se
rendent une fois par semaine.
La Suisse aussi fournit du travail à ce
transporteur puisque deux fois par se-

maine, c'est à Bâle que ses poids lourds
se déplacent
Au total, c'est huit fois le tour de la terre
chaque année (300.000 kilomètres) que
parcourent les chauffeurs et l'ensemble
des véhicules de cette entreprise spéciali-
sée fondée en mai 1979 par Daniel Noi-
rat et sa femme Claudine, aujourd'hui
encore sa collaboratrice dévouée, en
compagnie de Nicole Calame l'employée
de bureau.
Jadis stationnés principalement à Gor-
gier-Chez-le-Bart, les six véhicules sont
désormais à l'abri dans un grand entre-
pôt à Yverdon, qui fait office de garage,
d'atelier de réparation et de garde-meu-
bles.
Un déménagement, quel qu'il soit, est
une corvée mais le spécialiste est là pour
vous en délivrer. Il suffit de le lui deman-
der et il s'occupe de tout, absolument
tout : fourniture des emballages et des
cartons, préparation minutieuse et atten-
tive et transport II va même, lorsqu'il
s'agit de déménagements à l'étranger,
jusqu'à régler lui-même toutes les forma-
lités douanières pour le compte de ses
clients. Ceux-ci n'ont plus qu'à prendre
soin de leur personne, leurs affaires sont
en de bonnes mains.
C'est ainsi que Daniel Noirat effectue
tout au long de l'année une moyenne de
trois à quatre déménagements par se-
maine en Suisse et à l'étranger. _______
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Demandez le programme de nos prochains voyages de printemps
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07. SWMSI-W
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 543854-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale
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1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
S BÔLE - Chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 543355-96
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Bilan satisfaisant
DISTRICT Di BOUDRY

Regard du Conseil communal boudrysan sur la législature

Pour l'exécutif boudrysan, le bilan de la législature qui
s'achève peut être considéré comme tout à fait satisfaisant.
Tous les partis, à droite comme à gauche, semblent du
reste d'accord sur ce point. Tous, sauf un: le Chevron.
L'autre soir au Conseil général, tout en s'abstenant lors du
vote sur les comptes — pourtant annonciateurs d'un béné-
fice de 668.000 fr. ! — le .groupe d'intérêts boudrysans a
vertement critiqué la gestion du Conseil communal, esti-
mant même avoir été trompé.

Cette intervention , même si elle n 'a
suscité aucune réaction sur le moment,
a profondément irrité les autorités qui
l'ont dit haut et fort lors de la tradition-
nelle conférence de presse d'« après
séance de législatif». Pour le directeur
des finances notamment, il ne s'agit que
d'une polémique pré-électorale à la li -
mite du tolérable:

— Le p lus navrant , c 'est que la nou-
velle échelle fiscale qui a permis un net
assainissement de nos finances tout en
améliorant réellement le statut des pe-
tits revenus , est en fait le fruit d 'un
consensus entre tous les groupes. Y
compris le Chevron qui aujourd 'hui a
curieusement « oublié " qu 'il a lui aussi
travaillé à l 'élaboration du barème qu 'il
a ensuite voté au même titre que les
autres formations politiques.

OSCAR-HUGUENIN 12 - Un im-
meuble _ problèmes. fan Treuthardt

Dans l'ensemble, le Conseil commu-
nal estime avoir largement rempli son
contrat. Sur le plan des finances déjà ,
en réussissant à ne pas dépasser le
million annuel d'investissements qu 'il
s'était fixé.

Rythme de croisière
Cela même si des travaux importants,

parfois imprévus, ont dû être entrepris
(Vermondins, Buchilles, collège, pisci-
ne). En tenant ce rythme de croisière,
l'exécutif a ainsi maintenu la dette dans
des proportions acceptables :

— En augmentant de 1.530.000 fr.
en quatre ans, soit moins de 400.000 fr.
par année, la dette de Boudry est dans
la moyenne cantonale et même en des-
sous de bon nombre de communes.

Dans la plupart des secteurs, le bilan
peut être considéré comme positif ,
même sir bien sûr, certains méritent une
attention particulière. Les bâtiments,
par exemple, qui n 'avaient fait l'objet
d'aucun entretien durant de nombreu-
ses années et qui aujourd'hui ont un
urgent besoin que l'on s'en préoccupe.
Le coût de l'instruction publique aussi a
de quoi inquiéter. Boudry, et c'est tant
mieux, est une ville riche d'enfants, mais
son grand nombre d'élèves la pénalise.
Pour l' instant, tous les efforts entrepris
pour obtenir une meilleure équité sont
restés vains: « Avec l 'Etat , le dialogue
est impossible!». Mais qui sait : à force
de taper sur le clou...

Une bonne note doit être attribuée à
l'ensemble des services communaux et
notamment ceux de l'administration.
Malgré la nette augmentation des tâ-
ches, l'effectif du personnel n 'a subi
aucune modification à la hausse. Cela,
tous les membres de l'exécutif ont tenu
à le mettre en évidence : c'est fait!

H. V.
¦ • ,'__##_____ ii !.._Ci. ¦

Déficit réduit
¦ ^^rjî >-^l_^-»-l__-P_ _rt

Comptes 87 au Conseil général

Dans son budget, la commune de Gorgier-Chez-le-Bart pré-
voyait un déficit de 300.000 francs. A fin 1987, il n'est
«que» de 93.000 francs. Cette ardoise plutôt sombre n'em-
pêche pourtant pas l'exécutif de demander au Conseil gé-
néral qui se réunit ce soir, cinq crédits pour un montant
dépassant deux millions de francs.

Malgré les recettes excédentaires
presque à tous les postes du chapitre
des revenus, les dépenses communales
ont largement dépassé les prévisions.
Que ce soit en matière d'instruction
publique, de travaux publics ou d'oeu-
vres sociales. Le déficit prévu est réduit
tout de même aux deux tiers, grâce en
partie aux impôts qui ont rapporté
320.000 fr. de plus que prévu, ainsi
qu'à l'augmentation de la part commu-
nale à l'impôt fédéral.

Les travaux publics ont coûté 43.000
fr. de plus en raison de nombreuses
réfections de routes de la commune et
de la N5. Les oeuvres sociales, elles,
alourdissent l'ardoise de quelque
46.000 fr., ce qui s'explique par l'aug-
mentation de la participation commu-
nale à l'AVS/AI et de l'aide hospitalière.

Oeuvre urgente
La plus grosse part des cinq crédits

totalisant 2,1 millions est consacrée à
l'amélioration du réseau d'eau potable :
les captages sont en mauvais état, les
pertes sont nombreuses. Oeuvre urgen-
te donc pour laquelle la commune rece-
vrait de 15 à 20% de subvention canto-
nale. Il s'agit aussi de remplacer les
collecteurs d'eaux usées à Combamar-

re, obstrués et détruits par la faute des
orages. L'exécutif propose un système
permettant d'éviter le traitement par la
STEP, inutile et onéreux, des eaux de
surface (pluies, ruisseaux).

Le législatif devra aussi se prononcer
sur la réfection de l'immeuble Prises 3
qui devrait abriter la future bibliothèque
intercommunale. Bibliothèque qu 'il
s'agit d'équiper et au sujet de laquelle
une convention intercommunale doit
être adoptée.

Saint-Aubin a refusé
Le dernier crédit concerne une parti-

cipation de 30.000 fr. à la réfection du
chemin de Paroisse du Devins. La com-
mune de Saint-Aubin a refusé sa partici-
pation de l'ordre de 45.000 fr. lors de
son dernier Conseil général. Gorgier
fera-t-il de même?

Finalement, les conseillers généraux
devraient adopter enfin cette échelle fis-
cale qui a provoqué tant de remous ces
derniers mois. La population ayant re-
fusé un nouveau barème, deux réu-
nions des autorités n'ont pas réussi à
mettre tout le monde d'accord. Cette
fois sera peut-être la bonne !

V. B.

AUJOURD'HUI . . - ;. .. :.. 
¦ Université : salle RS 38, 12 h 15, «Explo-
ration des possibilités de travail avec des
ballades dans l' enseignement de l'allemand
au degré gymnasial », par Mme Christine
Kubler , Neuchâtel.
¦ Salon de musique du haut de la ville :
20 h 15, Ensemble instrumental.
¦ Conservatoire: 20 h, conférence par M.
P.-L. Haesler.
B Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le rp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : MONTANDON, r.
des Epancheurs. 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 ( cp 25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p 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 8h 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 à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: Les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à

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

^ EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie des Amis des Arts: (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Paul Froideveaux, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Andruet, huiles et aquarelles.
B Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier : (9 h-12 h et
14 h-19 h), Jean-Pierre Grom, peintures.
¦ Salle de la cité : Chili 88, photos Chris-
tian Ferrait

::'T_% ' CONCERT >c' ?~l 
¦ Plateau libre : (15 h-2 h), FERMÉ.

AIAKXJRDT-RJI ^ 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
P 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : rp 33 1807 (de 7 h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

J EXPOSITIONS 
~~

j 

¦ Marin-Epagnier: aula du collège des
Tertres : artistes de Marin-Epagnier (collec-
tion de la commune), de 15 h à 21 h.
¦ 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.

T ' MUSÉE .i - VfT" 

¦ Valangin: Château et musée ; 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 
~""T" 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <P 24 24 24.
¦ Soins à domicile : y" 5315 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h. du lundi

au vendredi.
¦ Aide familiale: rp 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: '£ 533444.
¦ Ambulance: rp 117.

-.. .,, AUJOURD'HUI :.,.,
~

j  

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bohôte, Bou-
dry, cp 42 18 12. Renseignements: rp 111.
¦ Gorgier, salle communale: Séance du
Conseil général, 20 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30— 18 h 30.

AUJOURD'HUI T. 

¦ Couvet, hôpital et maternité: rp
632525.
¦ Fleurier, hôpital : cp 61 1081.
¦ Ambulance: / 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: rp 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet rp 63 23 48, Fleurier <fS 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
rp 613848.
¦ Aide familiale: rp 612895.
¦ Service du feu : rp \\_\.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : rp 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, rp 61 14 23,
Fleurier 'P 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique rp (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 (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visites commentées de 13 h 30 à 18 h ;
groupes, sur rendez-vous 'P 038/63 30 10.

^AUJOURD'HUI : T~l 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
rp 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-

pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
rp 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite ^5 117.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ 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.
¦ Galerie de la Sombaille: Photogra-
phies de Roland Porret.

.:. ,¦:¦ T MUSéESS : 
~~ 

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

UVINGROOM LE GABIAW

¦ COLOMBIER - L'exposi
tion des commerçants, qui s'est dé-
roulée jeudi et vendredi à l'hôtel Ro-
binson, a connu le succès habituel. La
dégustation de quelques spécialités,
soit en confiserie, soit en vin a été
appréciée, tandis que pour la mode et
d'autres articles, il y avait vente direc-
te: un avantage certain. L'effort des
participants est à relever tout particu-
lièrement et les visiteurs ont été nom-
breux, /jpm

¦ COLOMBIER - En battant
l'équipe de Vevey sur le score de 11 à
7, l'équipe du CBVN de 3 bandes
(Zehr-Pham-Franco) s'est qualifiée
pour la finale nationale où elle va
tenter de défendre le titre obtenu l'an-
née dernière. Cette finale se déroule-
ra la veille de l'Ascension (le mercredi
11 mai), à 19 heures dans le local du
cercle de Romont. /jpm

Pour quand?
La ville de Boudry connaît de gra-

ves problèmes de circulation et, dans
certains secteurs, la situation est fran-
chement insupportable. Dans le bas
de la localité, aux heures de pointe, le
trafic est parfois si dense que l'accès
aux magasins en devient pratique-
ment impossible. Les premiers à en
souffrir sont bien évidemment les
commerçants, et l 'ouverture prochai-
ne de I immeuble du Crédit Foncier,
ainsi que l 'arrivée de Migros ne vont
pas arranger les choses. Les piétons
vont devoir jouer les acrobates et la
chasse aux places de parc promet
d 'être pénible !

L 'idée de vouloir transformer le sec-
teur en zone piétonnière est intéres-
sante à plus d 'un titre. L 'exemple de
Neuchâtel, même si la comparaison
est difficile , est là pour prouver le
bien-fondé d 'un tel projet. Seulement
voilà. Tant que l 'obstacle « Oscar-Hu-
guenin 12» ne sera pas résolu, rien
ne pourra se faire. Et comme certains
se sont mis en tête de le faire classer
« monument historique», la volonté
des autorités d 'améliorer une situa-
tion insoutenable, risque bien d'atten-
dre encore longtemps. Dommage.

Henri Vivarelli

Piéton roi
A la rue Oscar-Huguenin, dans le

bas de la ville, le développement des
affaires et du commerce va poser de
sérieux problèmes de circulation dès
l'ouverture — prévue pour cet autom-
ne - de l'immeuble du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois. Le Conseil commu-
nal l'a dit l'autre soir en présentant,
aux conseillers généraux, un rapport
d'information sur ses intentions.

La création d'une zone piétonnière
à cet endroit aurait le mérite de le
rendre plus attractif. Cela permettrait
aussi, en canalisant différemment le
flot de circulation, d'alléger le trafic
automobile particulièrement dense le
long de l'avenue du Collège, vers le
pont sur l'Areuse et la rue Louis-Fa-
vre. . :.

Mais pour réaliser ce projet, il faut
pouvoir aménager la jonction du Pré-
Landry avec la rue Oscar-Huguenin.

Ce qui, pour l'instant, est rendu im-
possible par l'immeuble «Oscar-Hù-
guenin 12». Pour le moment; sa dé-
molition n'est pas envisageable en rai-
son de sa situation en zpne d'ancien-
ne localité. De plus, une action en vue
de le classer «monument historique»
est en course \ \ ¦¦'

Se basant sur lès articles 62 et 63
de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire, du 24 juin 1986, i exécu-
tif a décidé d'interdire toute construc-
tion, transformation, réparation d'im-
meuble de nature à entraver ou ren-
dre plus onéreuse l'exécution du plan
ou du règlement d'aménagement
dans ce secteur, selon un périmètre
clairement déterminé, pour une durée
maximum d'une année. Une fols ap-
prouvé par l'Etat, le plan sera mis à
l'enquête puis voté par le législatif,
/hv '

C» MIMAS I
1 NEUCHÂTEL ~] 

¦ Apollo: 1. 15h , 17h45, 20 h l5,
Prince of darkness, 16 ans. 2. 15 h ,
201.30, 9 semaines et demie, 16 ans ;
17 h 45, Fréquence meurtre, 16 ans. 3.
15 h, (17 h 45, V.O. s/tr. fr.all.), 20 h 45,
L'apiculteur , 16 ans.

¦ Arcades : 15 h, 18h 30, 20 h 45, La
Bohême, 12 ans.

¦ Bio: 15 h, (18 h 15 (V.O. s/tr ),
20 h 30, September, 12 ans.
¦ Palace : 16h30, 18h45, 20h45,
Saigon, l'enfer pour deux flics, 16 ans.
¦ Rex : 15 h, 18 h 45, 21 h , Traquée,
16 ans.
¦ Studio: 15h, 20h45, Cinglée, 12
ans; 18h30, Hidden , 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS | 

¦ Couvet (Colisée): 20h30,Lavie est
un long fleuve tranquille.

1 MONTAGNES ~| 

¦ Eden : 20 h 45, Broadcast news, 16
ans ; 18 h 45, 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 h30, 20 h30, Le cri de la
liberté, 12 ans.
¦ Corso : 21 h , Arizona junior , 12 ans ;
18 h 45, Frantic, 16 ans.
¦ Le Locle, Casino : relâche.

D_ _N©l'j _Gi i
1 NEUCHATEL ~| 

¦ 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.

H ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges

¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

| VAL-DE-RUZ "j 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ] 

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

| 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.

Aaenda neuchâtelois -
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ROBES VESTES PU LIS
MANTEAUX JUPES PANTALONS
IMPERS BLOUSES ACCESSOIRES

TOUTES TAILLES
Ij Fbg de l'Hôpital 9

f— -J|~_^̂ \̂ Neuchâtel,
*____* l___C___ C__lt.él. (038) 25 29 29

540519-80
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Union de Banques Suisses

A 3/„ 0/L Emprunt 1988-2003
H- /4 /O de Fr. 200 000 000

(avec possibilité d'augmentation
à Fr. 300 000 000)

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 20 mai
Durée 15 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rembour-

ser l'emprunt par anticipation à partir du 20 mai 1998 avec pri-
mes dégressives

Libération 20 mai 1988
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100,50 %
Fin de souscription 5 mai 1988 à midi
Numéro de valeur 90.373

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en
Suisse de notre banque.
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INTERCREDIT
à Neuchâtel

Crédit rapide
Fr. 30.000.- et plus.
Discrétion absolue.
Tél. (038) 31 22 95.

643418-10

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
ÏVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
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Pierre - à - Mazel 4 - 6
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Questions en série
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Comptes et crédits acceptés au Conseil généra! de Môtiers

Le Conseil général de Môtiers a accepté les comptes com-
munaux de 1987. Il a également répondu par r affirmative
aux demandes de crédits présentées.

Les comptes communaux de Môtiers
bouclent par un bénéfice de 16.258 fr.,
somme à laquelle il convient d'ajouter
25.000 fr. de réserves. Le Conseil géné-
ral les a acceptés au cours de sa derniè-
re séance. Il a ensuite voté à l'unanimité
un premier crédit de 61.860 fr. pour la
réfection de la conduite d'eau du Pon-
tet. Les travaux ont été réalisés après les
orages de l'automne dernier. La modifi-
cation de la convention du Collège du
Val-de-Travers et la participation au ser-
vice régional d'ambulance sont approu-
vées sans discussion.

Un crédit de 100.000 fr. était deman-
dé pour la construction de trois garages
derrière l'Hôtel de district. Les
conseillers généraux ont posé plusieurs
questions, notamment au sujet du prix
à payer ensuite pour l'aménagement de
la place. Certains ont même demandé
le renvoi du projet à l'exécutif pour
complément d'information. Les garages
étant prévus en partie pour la gendar-
merie, l'Etat prendra 60.000 fr. à sa
charge. Ce qui a finalement décidé le
législatif à accorder le crédit.

Captage de sources
Une demande de crédit de 60.000 fr.

concerne des captages d'eau au Che-
nées, au vallon de Riaux et à la station
de pompage. Chargé du projet avec un
bureau d'ingénieur, M. Bieler était pré-
sent au Conseil général. Il a fourni des
informations techniques sur les disposi-
tions légales en la matière. En résumé.

les captages répondent aux législations
fédérale et communale pour la protec-
tion de l'environnement. Il s'agit de pré-
server la qualité et la quantité d'eau
fournie par les sources. Pour ce faire ,
on étudie les trajets souterrains et l'on
définit les foyers de pollution au moyen
d'études géologiques et hydrogéologi-
ques.

Après discussion, le crédit a été ac-
cepté à l'unanimité.

La demande de crédit de 260.000 fr.
pour le goudronnage de la route de
Riaux a fait l'objet de nombreuses inter-
ventions. Peut-on sans autre procéder
aux travaux et risquer ensuite des acci-
dents ? En effet , pour le transport du
bois par exemple, un chemin goudron-
né est plus dangereux.

De plus, il serait souhaitable de laisser
les chemins forestiers tels qu'ils sont
afin de préserver la beauté de l'environ-
nement. Toutefois, le chemin en
question est très fréquenté et, au vote,
seuls deux conseillers se sont opposés à
l'octroi du crédit. Les subventions can-

tonale et fédérale seront de 45 % envi-
ron.

Le dernier crédit demandé (80.000
fr.) est destiné à la remise en état de la
ligne de tir et à l'aménagement du
stand. Il représente la moitié du coût
des travaux, l'autre étant à la charge de
la société de tir. Crédit accordé à l'una-
nimité. Le législatif s'est aussi prononcé
en faveur de la vente de 7000 m2 de
terrain — dans la zone industrielle — à
l'entreprise Etel SA, de Fleurier. Enfin , il
a accepté une dérogation au règlement
d'urbanisme, permettant ainsi la cons-
truction de villas jumelées , /gv

ZONE INDUSTRIELLE — Le législatif s'est prononcé en f aveur de la vente de 7000 m2 de terrain à l 'entreprise
Etel SA. a-fan

Densité accrue

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise ̂ -̂—-——-————.
Dézonage dans le haut

Le Conseil général de Saint-Biaise a décidé de marquer un
nouveau pas dans le développement de la commune.

Par 26 voix contre 5, le législatif de
Saint-Biaise a accepté d'affecter une lar-
ge part de la propriété du Tilleul en
zone de construction à moyenne densi-
té (alors qu'elle se trouvait en zone de
faible densité). Cette modification du
plan d'aménagement communal va per-
mettre l'édification de trois immeubles
de 18 logements.

Les porte-parole des trois partis
étaient favorables à la mutation : le libé-
ral Jean-François Gygax, le radical Mi-
chel Maeder et la socialiste Margareth
Piffaretti étaient d'accord pour affirmer
que le Conseil communal avait de bon-
nes raisons de proposer une ouverture
plus large à la construction dans ce
quartier des hauts de la localité. Seul le
libéral Jean Brunner a estimé que l'exé-
cutif se précipitait trop pour présenter la
demande de dézonage au Conseil gé-
néral. Une étude des incidences que ce
nouveau quartier aurait quant aux ame-
nées d'eau et d'électricité et à la dévesti-
ture n'avait pas été faite.

Poumon de verdure
Dans la foulée, le Conseil général a

accepté, par 23 voix contre 3, de sauve-
garder un poumon de verdure dans
« La Calabre ». Il a admis d'échanger sa
propriété du «Chalet Junier», à La
Goulette, contre le triangle du Pré Bre-
nier bordant les rues du Tilleul et de
Lahire en mains des propriétaires du
domaine du Tilleul.

C'est unanime que le Conseil général
a accepté le crédit de 115.000 fr. pour
la réfection d'un des deux terrains d'en-
traînement de football des fourches.

Si la création d'un nouveau poste
d'employé affecté à la gestion du systè-
me informatique de l'administration
communale n'a pas fait l'ombre d'un
pli, la réadaptation de l'échelle des trai-
tements des fonctionnaires communaux
n'a pas passé sans autres. Une deman-

de de renvoi à une prochaine séance,
présentée par le Parti libéral-PPN, a été
repoussée par 21 voix contre 8. La
nouvelle échelle, modifiée par la com-
mission financière, qui ne voulait pas
d'une fonction d'agent d'exploitation
dans l'administration, a été finalement
approuvée par 23 voix contre 7.

Bouclant par un bénéfice de
441.389 fr. 75, les comptes de 1987
ont été acceptés par 28 voix non sans
que MM. André Hug (PL-PPN), Kurt
Gubser (PRD) et Serge Mamie (PS)
aient exprimé la satisfaction de leur par-
ti face à ce bon résultat.

Roue du moulin
Malgré un ordre du jour fort chargé,

la fin de séance fut un véritable kaléi-
doscope de questions et de communi-
cations. On apprit ainsi que la commu-
ne a reçu le legs Jules Cordier (vente de
deux immeubles à Lisieux/Calvados),
soit 136.910fr. ; la réparation de la
roue du moulin a été offerte par l'entre-
prise Hildenbrand SA à l'occasion de
son 11 Orne anniversaire ; la N5 sera
déplacée une dizaine de mètres en di-
rection du lac par rapport aux plans de
la mise à l'enquête publique, alors que
la «casquette » prévue pour la recouvrir
partiellement sera déplacée du nord au
sud, ce qui suscite etonnement et inter-
rogations. On a aussi demandé de faire
la toilette des statues du vigneron et du
pêcheur placées sur deux fontaines du
village.

Quant à la présidente du Conseil gé-
néral, Mme Gladys von Escher (PRD),
elle conclut en formant ses vœux aux
conseillers qui se présentent aux pro-
chaines élections communales et en re-
merciant vivement ceux qui ont siège
dans le législatif et l'exécutif et renon-
cent à leur mandat

C. Z.Prison ferme
Ivresse au volant devant le tribunal

Le juge du tribunal de police s'est demandé hier ce qu'il
fallait faire pour que deux conducteurs en état d'ivresse ne
reprennent enfin plus de volant. Pour l'un d'eux, environ
quatre mois de prison l'attendent.

Cela se passait le 20 février dernier
en fin d'après-midi, à Fleurier. Déjà
deux fois récidiviste, J.B. a pris le volant
en dépit d'une ivressse avancée. Inter-
cepté par la police, il titubait 'en sortant
du véhicule.

Les examens habituels relevèrent un
taux d'alcoolémie de plus de 3 pour
mille. Le Ministère public avait requis
60 jours d'emprisonnement.

Selon J.B., il aurait pris cette «cuite»
dans un état dépressif. Alors qu'il avait
fait traîner le précédent procès, il s'est
présenté cette fois seul. Il savait ce qui
l'attendait.

Il a écopé de 50 jours d'emprisonne-
ment et de 322 fr. de frais. Avec les
peines qu 'il n'a pas encore subies, cela
fait un total de près de quatre mois à
passer derrière les barreaux. Ajoutons
que les services administratifs lui ont
retiré le permis de conduire pour une
durée illimitée.

Cas médical
La cause de G.N. est d'une autre

nature , elle ressort du domaine médical.
Le 30 novembre, se trouvant alors dans
une institution de La Côte-aux-Fées, le
prévenu s'est installé dans une voiture
dont les clefs étaient au volant et est
descendu à Fleurier pour regagner en-
suite par Buttes, La Côte-aux-Fées.

Il avait alors 2,21 gr %o d'alcool dans
le sang. En plus de cela, il s'est rendu
coupable d'un vol d'usage et a circulé
sans permis de conduire. Une peine de
75 jours était requise par le Ministère
public.

Ayant fait un apprentissage de com-
merce, il n'a jamais pu par la suite
garder une place car il quittait son tra -
vail pour aller boire des verres. Il a été

alors soigné à Prangins, puis à La Côte-
aux-Fées, avant de retourner à Prangins
où il est actuellement en traitement.

Son avocat le relèvera : il s'agit d'un
cas pathologique délicat. Boire est pour
G.H. plus fort que lui , d'où une respon-
sabilité restreinte doit être prise en
compte. 11 a demandé une réduction de
la peine et l'octroi du sursis, de façon à
permettre à ce citoyen de poursuivre
son traitement.

La défense a été entendue : G.N. s'en
est tiré avec 60 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans. Il paiera
200 fr. d'amende, 380 fr. de frais et une
indemnité de 300 fr. pour son défen-
seur d'office.

Les choses ont plutôt mal débuté
pour J.H., ressortissant argentin, depuis
bientôt six ans en Suisse. II était préve-
nu d'ivresse au volant et 20 jours d'em-
prisonnement avait ete requis contre
lui.

Le soir du 4 février, il a bu trois gins
tonics dans un bar de Fleurier. Ayant eu
des mots avec sa bonne amie, il a pris
l'auto de celle-ci vers 22 h pour descen-
dre à Neuchâtel. Vers 1 h 45, au mo-
ment où il était près de la voiture pour
prendre quelque argent, il a été inter-
cepté par la police qui a relevé chez lui
un taux d'alcoolémie de 1,5 %o environ.

Or, on l'a appris aux débats, il fallait
ajouter aux gins de la bière et deux
pastis. En raison de ces contradictions,
le juge a décidé de renvoyer les débats
jusqu 'à l'audition du gendarme verbali-
sateur. Quant à la fille , elle a retiré sa
plainte pour vol d'usage de l'auto, /gd

0 Composition du tribunal : Bernard
Schneider, président et Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

Nouveau président
Assemblée générale des sous-officiers

Les sous-officiers du Val-de-Travers se sont donné un
nouveau président. Fabien Thiébaud succède à Léon Rey,
en fonction depuis 35 ans.

Favoriser et développer les connais-
sances militaires hors service. Tels sont
les buts de la Société des sous-officiers
du Val-de-Travers. Fondée en 1862,
elle tenait dernièrement son assemblée
générale à l'Hôtel des Six-Commuries,
à Môtiers. En charge depuis 35 ans,
l'adjudant Léon Rey assurait la prési-
dence pour la dernière fois. Le major
Gaston Hamel et plusieurs membres
honoraires ou d'honneur figuraient au
nombre des invités.

Les comptes présentés par le trésorier
Jean-Marc Roy ont été acceptés. Dans
un rapport précis et détaillé, l'adjudant
Rey a évoqué l'activité de la société au
cours de l'exercice écoulé. Le point cul-
minant de l'assemblée fut bien sûr la
nomination d'un nouveau président.
Après 35 années d'un dévouement à
toute épreuve, l'adjudant Rey laisse une
société en plein développement. Pour
lui succéder, les sous-officiers ont fait
appel au sergent-major Fabien Thié-
baud, de Travers. Né en 1963, le nou-
vel élu a été présenté par son prédéces-
seur. Fort de l'exéprience déjà acquise
au sein de la section, il est prêt à assu-
mer sa fonction.

Le lieutenant Philippe Martin, de La
Côte-aux-Fées, est nommé chef techni-
que en remplacement du premier-lieu-

tenant Baechler, démissionnaire. Le co-
mité de la société est composé des per-
sonnes suivantes : sergent-major Fabien
Thiébaud, président ; adjudant Léon
Rey, vice-président; téléphoniste Jean-
Marc. Roy, trésorier; trompette René
Rey, secrétaire ; caporal Pascal Mara-
dan, porte-drapeau. Les vérificateurs
des comptes sont le major Gaston Ha-
mel, le sergent-major Albert Steck et le
sergent Marc-Alain Cochand (sup-
pléant).

Le programme
Trois admissions, quatre démissions

et six radiations ont été enregistrées au
sein de la société. Les membres actifs
participeront à diverses manifestations
cette année : Journée romande et tessi-
noise des sous-officiers au Locle (4
juin ), concours internes de la section
(27 août) et cours d'instruction au simu-
lateur de défense anti-chars à Cham-
blon (3 septembre). Le comité invite les
membres à participer nombreux à ces
journées et aux séances d'entraînement
qui précéderont. Le major Hamel
(membre vétéran) et le nouveau prési-
dent ont formé des vœux de réussite
pour l'avenir de la section. L'assemblée
s'est terminée par le traditionnel verre
de l'amitié. /Ir

Aula préservée
¦ Marin-Epagnier
Achat d'un pavillon scolaire

L'achat d'un pavillon scolaire permettra de sauvegarder
l'aula des Tertres pour les sociétés. Une solution temporai-
re acceptée par le Conseil général de Marin-Epagnier.

A la suite de la prolongation du bail
du locataire, les travaux d'aménage-
ment de la ferme Perrier et de construc-
tion de la grande salle de spectacles de
Marin-Epagnier ne pourront démarrer
comme prévu. En attendant la libéra-
tion définitive de la ferme, le Conseil
communal s'est vu contraint de recher-
cher une nouvelle solution permettant
de mettre à disposition des écoles des
locaux qui leur sont nécessaires. L'aula
des Tertres, prévue pour cet usage, de-
vra rester encore quelque temps à la
disposition des sociétés locales.

Pour ce faire, le Conseil communal
sollicitait un crédit de 350.000 fr. pour
l'achat d'un pavillon scolaire offrant
deux salles de classe, un bureau pour le
maître principal et une salle des maîtres.

Reproches
Cette solution, préavisée favorable-

ment par les commissions financière,
scolaire et de la grande salle, n'a pas eu
l'heur de plaire au groupe radical qui a
décidé de refuser ce crédit. Par la voix
de son représentant, le groupe a mis en
doute le bien-fondé de la demande du
Conseil communal. Il lui reprochait de
n'avoir pas suffisamment étudié d'au-
tres possiblités et de mélanger les pro-
blèmes scolaires et de sociétés.

Pour sa part, le groupe libéral-PPN
s'était accordé la liberté de vote. Seuls
les groupes socialistes et d'Entende ma-
rinoise avaient décidé de soutenir le
crédit demandé. Tout en regrettant aus-

si que d'autres solutions n'aient pas été
recherchées, ces deux groupes ont mis
l'accent sur le besoin imminent de lo-
caux scolaires qui devront être disponi-
bles pour la rentrée 1989.

Pour le Conseil communal, il s'agit
d'une solution intermédiaire, imposée
par les engagements pris à l'égard de
l'ESRN et la nécessité d'être prêt pour
1989. Le refus du crédit n'entraînerait
pas de difficultés pour les écoles dont
les besoins seront satisfaisants en priori-
té. En revanche, la vie des sociétés loca-
les en pâtirait certainement par l'absen-
ce de locaux pour ses activités.

Finalement, la proposition du Conseil
communal l'emportait par 19 oui con-
tre 11 non et 2 abstentions.

Plus grande sécurité
Le Conseil communal sollicitait un

deuxième crédit, de 580.000 fr., pour
raccorder le réseau d'eau à celui de la
Communauté des eaux du district de
Neuchâtel. Une solution qui permettra
d'assurer une plus grande sécurité pour
l'approvisionnement en eau potable,
notamment en période de sécheresse
prolongée.

Préavisé favorablement par les com-
missions financières et des services in-
dustriels, ce crédit n'a pas fait l'objet de
grandes discussions car son opportunité
était évidente. Au vote, il a été accordé
par 29 oui et 3 abstentions.

P. P.

L'Echo du Vallon

Quel punch!

¦ Travers

Sous la direction de Michel Grossen,
le club des accordéonistes l'Echo du
Vallon a donné son concert de prin-
temps à Travers devant une salle com-
ble. Ce fut un succès.

Le vice-président Francisco Gonzales
a souhaité la bienvenue. Puis, pour 10
ans d'activité, Anne-Lise Ramseyer, et
pour 15 ans d'activité, Francisco Gonza-
les, ont reçu un diplôme.

Le président Bernard Gogniat , avec
sa verve habituelle, a annoncé le dérou-
lement du programme musical. La so-
ciété interpréta « Salto Mortale» une
marche dynamique qui fut suivie de
rythmes très diversifiés où le doigté était
roi. Le programme, tout à fait au point,
se poursuivit avec bis et brio. Enfin , un
boogie entrecoupé d'un solo de batte-
rie, brillamment enlevé par Fortunato
Pecorelli, termina la partie tenue par
l'ensemble de la société.

Le groupe Sélection interpréta ensui-
te trois morceaux et récolta lui aussi de
chaleureux applaudissements. En résu-
mé, un excellent concert qui prouve la
bonne marche de la société formée de
trente musiciens.

En seconde partie fut jouée une piè-
ce en un acte, «Oh ! ma Christine», par
des membres du club dont plusieurs
d'entre eux affrontaient les feux de la
rampe pour la première fois. Quant à
l'orchestre Francis Bellini , il divertit le
public jusqu 'au petit matin, /gd

Chœur
à l'ouvrage

¦Les Verrières

Le Chœur mixte paroissial
des Verrières-Bavards a tenu
dernièrement son assem-
blée générale annuelle à
l'hôtel Terminus, aux Ver-
rières.

Les 12 points composant l'ordre du
jour ont été traités dans la meilleure des
ambiances. Et l'on peut affirmer que la
société se porte à merveille.

La présidente Simone Matthey a
adressé des remerciements au directeur
Jean-François Guye pour tout le travail
qu'il a accompli en cours d'année. Le
Chœur mixte a une présidente dévouée
et compétente à sa tête. Particulière-
ment qualifié au plan musical, le direc-
teur sait aussi respecter le côté humain
de ses choristes.

Concert de l'Avent
A l'avenir, le Chœur mixte participera

à divers cultes aux Verrières et aux
Bayards. Il sera également présent à la
soirée villageoise du Comptoir du Val-
de-Travers. Le concert en commun du
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers n'aura pas lieu cette année.
Mais l'assemblée a accepté le projet
d'un concert de l'Avent, en plus des
deux soirées habituelles. Une année
bien remplie pour les 35 membres ani-
més du plaisir de chanter, /mj

La Tene demain
A la suite d'un premier renvoi et

pour tenir compte des remarques ex-
primées par le Conseil général de Ma-
rin-Epagnier, la commission de La
Tène a élaboré un nouveau cahier
des charges relatif à la construction
d'un complexe hôtelier. Accueilli favo-
rablement par les groupes radical, so-
cialiste et d'Entente marinoise, le ca-
hier a fait l'objet de diverses proposi-
tions d'amendement de la part des
libéraux. Le porte-parole du groupe a
cependant précisé que les modifica-
tions suggérées avaient pour seul but
de clarifier certains points, voire de
supprimer quelques détails apparem-
ment superflus. Sur le fond, le groupe
accepterait le cahier, amendé ou noa

Après une brève suspension de
séance, les groupes ont accepté un
des amendements et refusé les autres.
Au vote final, le cahier des charges a
été accepté à l'unanimité.

Le Conseil a encore autorisé l'exé-
cutif à créer un cinquième poste de

travail au service de la voirie, à l'una-
nimité.

Au chapitre des communications, le
législatif a appris que le Conseil com-
munal a assermenté le nouvel agent
de police, M. H. Pemy, qui vient de
terminer l'Ecole de police. Par ailleurs,
le crédit de 820.000 fr. accordé l'an
passé pour les travaux; d'aménage-
ment routier à Epagnier a fait l'objet
d'un dépassement justifié par des tra-
vaux supplémentaires. Un crédit com-
plémentaire de 78.000 fr. sera sollicité
prochainement

Le président du Conseil général,
M. Maurice Wermeille, a ensuite ren-
du hommage à MM. Francis Boss et
Jean-Louis Berthoud, conseillers
communaux ne se représentant pas
aux prochaines élections. Plusieurs
conseillers généraux qui se retirent
également de la vie politique ont reçu
un présent offert par le Conseil com-
munal, /pp

¦ Buttes __________________________

Aperçu des comptes communaux

Selon les comptes adoptés à la fin de la semaine dernière
par le Conseil général,la charge la plus importante pour la
commune de Buttes, à raison de 37,5% des recettes, est
consacrée à l'instruction publique.

C'est l'enseignement secondaire et
gymnasial ainsi que l'enseignement pro-
fessionnel supérieur, avec 163.000 fr.,
qui viennent en première position , sui-
vis de l'école primaire et du jardin d'en-
fants avec 122.000 fr., une fois déduite
par 65.000 fr. la subvention de l'Etat de
Neuchâtel.

Un peu plus de 60.000 fr. ont été
consacrés à l'hygiène publique , 50.000
fr. allant aux syndicats d'épuration des
eaux et d'incinération des ordures. On a
dû compter avec une charge de
100.000 fr. pour l'administration de la
commune et de 130.000 fr. pour les
travaux publics, y compris des verse-
ments totaux de 34.000 fr. pour le cura -
qe de la rivière le Butte. L'enlèvement

des neiges a coûté 15.000 fr. à parts à
peu près égales entre le village et la
montagne.

Quant aux œuvres sociales, soit
147.000 fr., elles sont constituées par la
participation du Centre opératoire pro-
tégé (COP) de Couvet aux déficits des
hôpitaux du canton , des établissements
pour enfants et personnes âgées, alors
que s'est montée à 58.000 fr. la part
communale aux rentes AVS et assuran-
ces invalidité.

Buttes a versé un peu plus de 24.000
fr. pour la couverture des entreprises de
transports du canton , RVT y compris;
somme légèrement inférieure à celle
qui avait été déboursée l'année précé-
dente, /gd

Cher enseignement
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Deux pour plaire
Centre exclusivement commercial a Cernier

Prenez DIGA, associez-y Migros et vous obtiendrez comme
résultat un centre commercial de 2200 mz, attractif et
offrant une vaste gamme de produits. Qui a dit qu'il ne se
passait rien dans le Val-de-Ruz?

Depuis 4 ou 5 ans, des contacts sont
noués entre DIGA et Migros, cette der-
nière souhaitant s'implanter dans le Val-
de-Ruz.

A Marin-Centre, la chaîne de maga-
sins DIGA est locataire de Migros. Le
bail de 15 ans étant sur le point d'expi-
rer, Migros a projeté une éventuelle ins-
tallation à Cernier. Le chef-lieu du Val-
de-Ruz connaîtra ainsi une situation in-
verse de celle de Marin , puisque Migros
sera à son tour locataire de DIGA. La
politique du donnant-donnant en quel-
que sorte.

La surface actuellement occupée par
Diga est de 1000 m2. Un agrandisse-
ment de 1200 m2 figure au programme
de réaménagement. Migros occupera la
plus grande partie de la surface totale
ainsi créée. Le complexe immobilier
abritera aussi quelques commerces de
la région.

Les deux chaînes de magasins, qui
proposent à double certaines catégories
de produits, ont dû trouver un «modus
vivendi ». DIGA conservera essentielle-
ment les produits de marque, les ciga-
rettes, les vins et spiritueux. Plus de
légumes et de boucherie, par exemple.
La surface de vente sera donc dimi-
nuée. De son côté, Migros arrivera sur
le marché avec ses produits habituels.

Les problèmes de circulation ont été
résolus d'entente avec la commune, à la
satisfaction générale. L'actuel quai de
déchargement de DIGA débouche sur
la route cantonale, ce qui entrave quel-
que peu le trafic. DIGA conservera tou-
tefois ce quai , compte tenu de la dimi-
nution de 50 % du trafic de marchandi-
ses occasionnée par le rétrécissement
de sa surface de vente. Pour sa part,
Migros disposera de trois quais de dé-
chargement aménagés au sud de la
construction.

A l'intention des clients motorisés, on
a prévu une augmentation du nombre
de places de parc. Il y en aura 170 en
tout. Le parc existant sera transformé
en parc couvert de 50 places et 120
autres places seront créées sur un ter-
rain appartenant à Migros et situé au
sud-est de l'ensemble.

Du parc couvert, on pourra accéder
au hall principal où se trouveront les
entrées séparées des deux magasins.

Pour que les clients puissent prendre
un café, une fois leurs courses termi-
nées, une demande de patente pour un
restaurant de 100 places a été déposée.

Question coûts de construction, l'en-
semble de l'immeuble reviendra à 3 ou
4 millions de francs.

Le projet en est à la phase de finition

des plans de détail. Ceux-ci seront
achevés fin avril ou début mai et de-
vront encore recevoir l'approbation du
Conseil communal.

Par conséquent, les travaux débute-
ront vraisemblablement en automne

prochain. Ils se poursuivront pendant
une année, sans fermeture de DIGA Le
futur Centre ouvrira donc ses portes à
fin 1989 au plus tard.

Ch. L

Soleil d'automne
Construction d'un home médicalisé
à Landeyeux

Ça bouge dans le Val-de-Ruz en matière de foyers d'accueil
pour les personnes âgées! A preuve, la construction d'un
home médicalisé attenant à l'Hôpital de Landeyeux. Une
idée au centre du projet : créer un cadre de vie agréable
pour nos aînés, tout en tirant parti de l'infrastructure médi-
cale offerte par la proximité de l'hôpital.

POUR BIENTÔT — Même si, à l 'heure actuelle, seuls les gabarits ont été
p osés. fan-Treuthardt

En fait , le projet global comprend
aussi bien la transformation de l'ancien-
ne ferme que la construction du futur
home. L'ensemble, tout équipé, est
budgétisé à 16.500.000 francs, dont
l'Hôpital de Landeyeux assumera un
peu moins de la moitié. Les subventions
cantonale et fédérale s'élèveront à
7.900.000 francs. Un prêt a été sollicité
conformément à la Loi sur l'investisse-
ment en région de montagnes LIM et
des emprunts hypothécaires auprès de
la Banque Cantonale Neuchâteloise
couvriront le restant des frais.

Le projet a commencé de germer
dans les esprits en 1983. On parlait
alors de la restructuration des hôpitaux
neuchâtelois. Les besoins recensés en
matière de foyers médicalisés pour les
personnes âgées étaient importants et
l'infrastructure existante insuffisante. Au
vu de la situation, le service de la santé
publique a fait une proposition à la
commission générale de l'Hôpital de
Landeyeux. C'est ainsi qu'est né le pro-
jet.

Début des travaux en juin
A ce jour , il ne manque plus que la

décision définitive de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) à Ber-
ne. Les travaux débuteront probable-
ment au moins de juin et dureront 3
ans à 3 ans et demi pour l'ensemble du
projet. Le home lui-même sera fonc-
tionnel dans deux ans environ.

Actuellement, une personne âgée,
dont le séjour dans les services hospita-
liers traditionnels doit se prolonger est
tranférée à la gériatrie. Ce service, situé
dans l'ancienne ferme, accueille en plus
les patients âgés dont l'état nécessite
des soins permanents. Vu l'augmenta-
tion de la demande, le département
gériatrique est débordé et ne peut plus
répondre à toutes les demandes.

Une estimation datant de 1983 a re-
censé 45 % des cas dits « lourds »,
35 % de cas moyens et 20 % de cas
légers. Aujourd'hui , les cas légers sont
rares et relèvent des homes tradition-
nels. Bien que les homes en question
s'efforcent d'accueillir également les cas
moyens et lourds, il fallait trouver une
solution plus satisfaisante.

Indiscutablement, le futur home mé-
dicalisé viendra combler un manque
crucial.

Le bâtiment prévu, situé au sud-est
de l'Hôpital de Landeyeux, comprendra
5 niveaux et aura une capacité de 70
lits. Au sous-sol se trouveront les abris
de Protection civile, la morgue et les
centrales techniques. L'étage commu-
nautaire se situera un niveau plus haut.
Il accueillera la salle à manger, la cafété-
ria, l'administration , le service médical ,
la salle d'examens. S'y trouveront égale-
ment des vestiaires et un local pour le
stockage du linge de maison. A l'avenir,
les travaux de blanchissage seront con-
fiés à une centrale à l'extérieur de l'hô-
pital.

Suivront deux étages de conception
semblable. Chacun comportera 26 lits,
plus un lit d'isolement. Dans les com-
bles, habitables, sera installée une unité
plus petite composée de 13 chambres à
un lit , auxquelles s'ajouteront 3 unités
d'accueil temporaire.

Ergothérapie au programme
C'est le bâtiment de l'ancienne ferme

qui servira de pont entre l'hôpital et le
home. Un centre de jour de 8 à 10 lits
sera créé dans l'actuel secteur de la
gériatrie à l'intention des aînés nécessi-
tant des soins suivis, sans qu 'une hospi-
talisation s'avère indispensable. Un ser-
vice d'ergothérapie, commun aux deux
établissements complétera l'infrastructu-
re médicale. Toutefois, ce n'est plus
l'ergothérapie qui ira aux patients , ce
sont les patients qui s'y rendront. L'an-
cienne ferme abritera également des ap-
partements de service de 3 pièces et 4
pièces et demie destinés au personnel.

Au point de vue social, la proximité
de l'hôpital et du home et la présence
d'un grand nombre de locaux com-
muns (cuisine , laboratoire , pharmacie,
etc.) favoriseront les contacts entre jeu-
nes et vieux, malades et personnel soi-
gnant des deux établissements. L'archi-
tecte du projet , le bureau Philippe
Oesch, du Locle, insistera sur l'anima-
tion de l'espace, de manière à estomper
le caractère médical du futur home.

Cette réalisation nécessitera l'engage-
ment de personnel hospitalier supplé-
mentaire. Une vingtaine de postes de
travail seront créés, selon les premières
estimations. Mais pour M. Pelletier , dirc -
teur de l'Hôpital de Landeyeux, ce
nombre doit plutôt être arrondi à la
dizaine supérieure.

Ch. L.

PLAN FAÇADE SUD — Le f utur home aura un toit en pente, conf ormé-
ment au vœu de la commune de Boudevilliers. fan Treuthardt

Immeuble sous toit
Propriété par étage à Fontainemelon

On vient de couler la dernière dalle de l'immeuble en PPE
(propriété par étage) situé au nord-est du village de Fontai-
nemelon, dans un endroit calme en lisière de forêt. Cet
immeuble, conçu par le bureau Etienne Maye, à Colombier,
sera fonctionnel au 31 décembre de cette année.

Surface et confort : tels sont les mots-
clés de cette réalisation architecturale.

L'immeuble comprend 16 apparte-
ments (dont 15 sont déjà vendus à des

personnes de la région) répartis sur 3
étages et un rez-de-chaussée. Les ac-
quéreurs d'un 3 pièces bénéficieront
d'une surface de 97 m2. Ceux qui opte-

LA PPE — Ou la possibilité d 'être propriétaire d'un appartement intégré à un ensemble harmonieux.
fan -Treuthardt

ront pour un 5 pièces auront à disposi-
tion 145 m2. Les combles sont habita- ,
blés en duplex. La surface d'un duplex
est de 247 m2 (chiffres déposés chez le
géomètre) répartis sur deux étages (146
et 101 m2 ). De quoi s'ébattre à son
aise !

Chaque appartement s'entend avec
cave, galetas et place au garage collectif.
Deux salles d'eau séparées (salle de
bain et toilettes), une cheminée, un

grand balcon garantiront un confort op-
timum.

Les acquéreurs amateurs de tennis
seront gâtés: sur la parcelle se trouve
un ancien court, qui va être remis en
état. Chaque co-propriétaire en possè-
de une part sociale comprise dans le
prix de l'appartement.

Ce prix ne peut être mentionné qu 'in-
dicativement : il variera autour de 2900
francs le m2.

Cette formule de « propriété par éta-
ge» largement répandue en France et
ailleurs l'est un peu moins dans notre
pays. Cependant, une fois entrée dans
les moeurs, elle pourrait bien être appe-
lée à s'étendre.

Cette notion de PPE implique le droit
exclusif — pour l'acquéreur - de jouis-
sance d'une surface habitable située à
l'intérieur d'un immeuble. Chaque ac-
quéreur est donc co-propriétaire.

Dans la pratique , cela signifie que le
co-propriétaire peut modifier à sa guise
l'aménagement des m2 qu 'il a acquis.
Toutefois, il ne saurait toucher à un
mur porteur ou à l'esthétique de l'im-
meuble (en perçant une fenêtre, par
exemple) qu 'avec l'accord des autres
co-propriétaires.

En règle générale, les futurs acqué-
reurs dispoent de fonds propres, qu'ils
complètent en sollicitant un prêt hypo-
thécaire.

En lieu et place de loyer, on s'acquitte
d'intérêts hypothécaires. Et vu l'amortis-
sement du prêt hypothécaire, la somme
à payer ne peut que diminuer.

Enfin , d'après les expériences qui ont
été faites, il semble qu 'avec la formule
PPE, les co-propriétaires se montrent
plus respectueux des locaux qu 'ils occu-
pent, parce que plus concernés.

Ch. L.

Ne pas confondre
La perspective de la réalisation qua-

si simultanée de trois projets immobi-
liers au centre de Cernier a provoqué
une certaine confusion parmi la popu-
lation. Mais si les centres se suivront,
ils ne se ressembleront pas.

Un premier projet concerne le futur
Centre Epervier sis à la place des
Cloques.

Ce centre, à vocation essentielle-
ment administrative, abritera la poste
actuelle (un peu étendue, et non pas
démolie .'), une banque, des bureaux,
des cabinets médicaux et, accessoire-
ment, une galerie marchande.

La commune de Cernier, proprié-
taire du terrain, détient 51 % des ac-
tions, de la société « Cernier Centre
Epervier No 4» , les 49% restants
étant détenus par l 'Union suisse des
paysans.

Le projet a surmonté toutes les bar-
rières légales et se trouve actuelle-
ment au stade des plans de détail.
Ceux-ci seront mis à l 'enquête en au-

tomne 1988: la procédure prendra
4 mois environ. La construction pour-
ra alors démarrer. Ce sera au prin-
temps prochain, selon les prévisions.

Le deuxième projet prévoit la cons-
truction d'un immeuble commercial
pour le compte de la société «Le
Vergv SA. », sur le terrain situé à l'in-
tersection de la rue du Bois du Pâ-
quier et de la rue G. de Vergy. Les
bâtiments existants seront démolis,
puis reconstruits groupés, avec des
décrochés en façade et des hauteurs
de toit différentes. Pour des raisons
de dépassement des dimensions léga-
les, une dérogation a été demandée.
Cette dérogation a été acceptée dans
son principe par le Conseil commu-
nal. Elle doit encore franchir le cap du
Conseil général, qui se prononcera le
22 avril prochain. A ce jour, l'affection
des locaux n 'est pas encore connue.

Quant au dernier projet, il concerne
le centre commercial DIGA que nous
présentons aujourd 'hui. I chi.
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Gros degcrts
VAL-DE-RUZ
Le feu à «L'Espace du loup»

Tôt hier matin, un incendie a éclaté dans une ancienne
ferme à Savagnier, ferme actuellement rénovée et qui abri-
te notamment l'école privée «L'Espace du loup». Les dé-
gâts sont assez importants.

Il était 6h40, hier , lorsque l'alarme
était donnée au 118 par M. Cattin , un
habitant de la ferme occupée par l'école
privée « L'Espace du loup» , bâtiment
abritant , outre cette école autogérée par
un groupe de parents , un appartement.

M. Cattin , qui venait de découvrir que
le feu s'était déclaré dans la cuisine , au
rez-de-chaussée , ne put pénétrer dans
le local en raison d'une très forte fu-
mée. Il évita de forcer porte ou fenêtres
afin d'éviter que les flammes ne s'atti-
sent , et coupa le courant électrique.

Fumée nocive
Le Centre de secours du district , fort

d'une quinzaine d'hommes sous les or-
dres du capitaine Armand Gremaud , se
rendit aussitôt sur les lieux avec le ton-
ne-pompe et deux véhicules rapides.
Deux équipes porteuses d'appareils de
protection contre les gaz furent enga-
gées, en raison d' une fumée très nocive.
Une vingtaine d'hommes du corps de
Savagnier , commandés par le capitaine

Cyril Coulet, participèrent également à
l' intervention , notamment en ravitaillant
en eau le Centre de secours et en régle-
mentant la circulation.

L'intervention prit fin à 8h40. Après
le repli du Centre de secours, le capitai-
ne Coulet laissa une lance en protec-
tion.

Enquête ouverte
Il semble que cet incendie provienne

d'une défectuosité d'un appareil ména-
ger. La police cantonale a ouvert une
enquête afi n d'en déterminer les causes
exactes.

Seule la cuisine de «L'Espace du
loup» a été endommagée et enregistre
de gros dégâts dus à la fumée. La salle
de bain de l'appartement a été quelque
peu atteinte. Quant au capitaine Gre-
maud, il tenait hier à souligner l'excel-
lente collaboration entre le Centre de
secours et les pompiers de Savagnier.
/fan-comm

CUISINE — Des dommages importants dus surtout à la f umée.
fan-Treuthardt

Soutien efficace

¦ Cernier __________________^______-_____________________-__

Service d'aide familiale

Le Service d'aide familiale du Val-de-Ruz a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de Mme Claudine Amiet.
Toutes les communes étaient présentes, excepté celles de
Dombresson et Rochefort.

C'est un rapport très détaille qui a été
présenté par la présidente. Le person-
nel est composé de quatre aides familia-
les diplômées, Mlle Ida Haeni, Mme
Ariane Elzingre, qui a fêté ses 10 ans de
service, Mme Suzanne Juillerat et Mme
Catherine Widmer, ainsi que de sept
aides aux foyers.

En juin
Parlant de la future Fondation de

soins et aides à domicile, Mme Amiet a
relevé sa satisfaction des décisions des
communes. Il a été décidé que l'acte
constitutif se ferait en juin et que la
Fondation pourrait fonctionner, si tout
va bien , pour la fin de l'année. C'est la
raison pour laquelle les cotisations se-
ront encore perçues cette année, soit 1
fr. par habitant.

En accomplissant 8697 heures, les
aides familiales sont intervenues dans
52 familles représentant 2356 heures et
dans 88 foyers de personnes âgées avec
6341 heures. Bien entendu, c'est chez
les personnes du 3me âge que les inter-
ventions sont les plus élevées.

Le prix coûtant d'une heure d'inter-

vention s'élève à 21 fr. 70 et le coût
moyen facturé aux familles est de 10 fr.
85. Il est important de relever que les
20% facturés en plus sont pour les frais
de déplacement.

Au comité, Mme Sonia Nussbaum a
été remplacée par Mme Patrice Mat-
they, de Rochefort. Mme Rosemarie
Rùttimann a été félicitée et fleurie pour
ses 20 ans de comité. C'est elle qui a la
lourde tâche des placements et de coor-
donner le travail des aides.

Mme Paulette Duvoisin a donné tout
le détail des comptes qui heureuse-
ment, bouclent favorablement grâce aux
différents dons et aux frais généraux qui
ont été limités.

Dans les «divers », M. Francis Tripo-
nez, président cantonal, a remercié le
comité pour son dévouement. Parlant
des subventions fédérales, il a constaté
que le robinet s'est fermé mais, heureu-
sement, elles furent en partie compen-
sées par le canton. Il a aussi annoncé
que les salaires pour le personnel se-
ront réadaptés prochainement.

M. H.

Alfred Mentha
^^:2ÉÊff Mff

C est pour des raisons profes-
sionnelles et familiales qu 'Alfred
Mentha a décidé de ne p lus se met-
tre en liste , et par conséquent , de se
retirer de la vie politique des Gène-
veys-sur- Coffrane.

Représentant le groupe radical , il a
été durant sep t ans membre du légis-
latif et, pendant quatre ans,
conseiller communal. Venu du bas
du canton il y a 11 ans, il a vite pris
goût à la vie politique qu 'il a vécue
avec p laisir et conviction.

Il a dirigé un service fort  intéres-
sant: celui des forêts , des bâtiments,
en particulier la transformation de
celui de la commune, d 'urbanisme ,
et du sewice de police du feu avec
les sapeurs-pompiers.

C'est surtout en raison du déve-
loppement de son entreprise de 2 à
25 employés qu 'il a été contraint de
prendre cette décision.

M. Mentha se retire pleinement sa-
tisfait d 'avoir connu une telle expé-
rience au sein des autorités commu-

nales des Geneveys-sur-Coffrane.
/ mh

ALFRED MENTHA - Il se retire
de la vie politique des Geneveys-
sur-Coff rane. fan

Contact très vivant

B Fontainemelon _______________________________________________________

9me Festival de théâtre d'amateurs

Avec ses 351 places assises, la salle
de spectacles de Fontainemelon était
presque trop petite pour recevoir le Fes-
tival de théâtre d'amateurs du Val-de-
Ruz. Cette neuvième édition a connu
un vif succès puisque chaque troupe a
fait salle comble. Mais la palme est reve-
nue à «Apprends-moi Céline», une co-
médie de Maria Pacôme, jouée par le
groupe théâtral de La Côtière, qui a
réuni le plus de spectateurs.

Ce succès prouve que l'on aime
beaucoup le théâtre au Vallon, car c'est

un contact très vivant avec la popula-
tion. Il faut aussi relever que la qualité
des spectacles présentés y est pour
quelque chose.

Selon les organisateurs, Mme Fran-
çoise Pétremand et M. Eric Siegentha-
ler, l'ambiance était excellente et fort
sympathique. Le nombre des specta-
teurs est en constante augmentation et
la collaboration entre les troupes est au
beau fixe. Un compte général a été
dressé, qui se répartira entre les quatre
troupes, une fois les frais déduits, /mh

Au Centre scolaire de La Fontenelle

Texte jamais édile
Au Centre scolaire de La Fontenelle,

se tient actuellement une exposition qui
montre les étapes importantes de la
création et de la reproduction d'un tex-
te illustré. Une exposition qui demande
de la part du visiteur une participation
active. Il s'agit d'un texte qui ne sera
jamais édité, ni dans la forme, ni avec le
dessin que l'on découvre sur de nom-
breux panneaux. Il faut tout d'abord un
auteur, puis un éditeur qu métamor-
phose le petit paquet de feuilles posé

sur son bureau. La mise en page, c'est
l'art de guider le lecteur pour qu'il abor-
de clairement et avec plaisir ce qu 'on
veut dire et lui montrer. Le cadrage,
c'est décider que le lecteur ne verra la
scène que sous tel angle-

Une fois entre les mains du lecteur,
l'intimité doit s'établir doucement, secrè-
tement entre l'enfant et son livre. Puis,
s'en aller sur la pointe des pieds sans
bruit, sans briser la relation établie, /mh

Comptes tout bons
¦ Coffrane ______________________________________________________

Le Conseil général de Coffrane sié-
geait hier soir sous la présidence de
Pierre-Alain Bueche. Le législatif a exa-
miné et adopté à l'unanimité les comp-
tes 1987 qui soldent par un bénéfice de
19.978 fr. 55 avec des amortissements
légaux par 23.800 fr. et des amortisse-
ments supplémentaires par
94.557 francs. En fait donc, environ
114.000 fr. d'excédent de recettes. Les
comptes sont bons... La convention in-
tercommunale relative à l'exploitation
de la piscine du Val-de-Ruz a passé la
rampe sans problème.Il en coûtera à la
commune environ 24.000 fr. à répartir

sur cinq ans et une prise en charge des
éventuelles pertes d'exploitation jusqu 'à
concurrence de 2 fr. par habitant et par
année. Concernant la demande de cré-
dit de 1.090.000 fr. pour l'abri commu-
nal de protection civile , après une lon-
gue discussion concernant l'entrée ou
non en matière, puis concernant le pro-
jet lui-même, l'objet a été accepté par
neuf voix sans opposition. Dans les «di-
vers », il a été question du FC Coffrane
et de l'appui que lui accordent le
Conseil communal et les services de
l'Etat compétents en la matière, /jbw

Beaux résultats
Journée des «12 heures du fromage»

En fin de semaine, une trentaine de
membres des Lions et Kiwanis clubs se
sont retrouvés pour remettre le bénéfice
de la journée des « 12 heures du froma-
ge» qui s'est tenue à Cernier, aux res-
ponsables de l'Ecole sociale de musi-
que. M. R. Vuilleumier, responsable de

l'organisation de la fête, a remis un
chèque de 6000 fr. aux deux présiden-
tes, Mmes Janine Matthez et Pascale
Bonnet, entourées des deux présidents
des clubs, MM. W. Veuve et P-D. Ga-
gnebin. Mme Matthez a remercié cha-
leureusement les clubs, /fan

Niet du TCS

irMONTAGt&S
H Le Locle

Politique des transports

Elle a capoté, la politique coordonnée des transports, lors
de la 60me assemblée du TCS du Jura neuchâtelois - qui se
porte le mieux du monde avec des effectifs en hausse - hier
soir au Locle.

Le président Delson Diacon s'oppo-
sait vigoureusement à la politique coor-
donnée des transports sur laquelle le
peuple se prononcera le 12 juin ; il
appelait les membres du TCS à voter
non , estimant que ce serait signer un
chèque en blanc , et que les candides
automobilistes devraient une fois de
plus passer à la caisse. M. Diacon ajou-
tait que cette politique n 'avait rien de
coordonné puisque ne traitant pas du
problème du trafic dans les aggloméra-
tions.

Le conseiller d'Etat André Brandt dé-
sirait , quant à lui , qu 'il n 'y ait pas d'ani-
mosité entre le rail et la route : les deux
sont importants et complémentaires. La
ligne Neuchâtel-Le Locle est à sauve-
garder : demain , le Conseil d'Etat de-
mandera à la direction des CFF l'ouver-
ture officielle des pourparlers concer-
nant le tracé de cette ligne. D'autre part,
le TGV Paris-Neuchâtel marche à fin de
train , un grand pas de franchi. Les
transports régionaux (CMN , RTV, etc)
sont aussi à maintenir: le 12 juin , le
peuple neuchâtelois se prononcera sur
un crédit de 20 millions à cet effet.

Au printemps 89
Quant à la route : le Conseil d'Etat a

géré 120 millions la concernant en 87
(il y 11 ans. on traitait de 11 à 20
millions par an...) De grandes réalisa-
tions sont prévues, parmi lesquelles les
gorges du Seyon (crédit de 30 millions
à la clé), la traversée de la Béroche
(projet déposé le 15 février) etc.
Question rail-route . M. Brandt évoquait
le projet du parking de 150 places à la
gare de Neuchâtel , dont la construction

débutera au printemps 89. Politique
coordonnée des transports : M. Brandt
n'a pas encore pris tout à fait position ;
il estime que le texte est mal fait , avec
des zones d'ombre , et qu 'il sera rejeté
massivement. Mais que ce n'est pas for-
cément une mauvaise politique; elle
permettrait de rééquilibrer certaines iné-
galités. Le canton y trouverait des avan-
tages : la Confédération prévoit des rou-
tes d' intérêt national qui auraient un
subventionnement aussi élevé que les
routes nationales , ce qui permettrait
d'obtenir rapidement le tronçon Thielle-
Chiètre.

Pour sa part, Etienne Membrez, direc-
teur du TCS, estimait ce texte inutile ,
puisque la politique des transports esl
déjà coordonnée. Seul point où cela
pèche : le trafic d'agglomérations, juste-
ment exlu de ce projet!

Pas d'excès chez nous
Autre sujet abordé par les trois ora-

teurs ci-dessus : les partis des automobi-
listes. Tous trois s'accordaient à recon-
naître que dans notre canton , ils n 'ont
pas de raison d'être, et qu 'ils ont pris de
la vigueur surtout outre-Sarine en réac-
tion aux excès de certains écologistes.

Au cours de l'assemblée, trois vété-
rans (50 ans de fidélité ) ont été fêtés :
MM. Maurice Favre, Roger Ferner et
Henry Michelis. Signalons encore que
la section compte 252 nouveaux mem-
bres, portant l'effectif à 11.890. Les
comptes 87 bouclent avec un bénéfice
de 13.114 fr , et le budget 88 prévoit un
bénéfice de 13.300 francs.

C.-L. D.

Ciels infinis
Marie-José Hug-Schwarz expose

Par la peinture , Marie-José Hug-
Schwarz cherche à exprimer ses états
d'âme. Ses œuvres abstaites reflètent sa
nature poétique et ses voyages inté-
rieurs.

Les 33 toiles qu 'elle a exposées quel-
ques jours au Cellier de Marianne, au
Locle, sont difficiles à comprendre car
elles traduisent des sentiments person-
nels, des rêves inachevés et des fantas-
mes secrets. Peu importe car l 'essentiel
est présewé : l 'artiste a su transmettre sa
fougue , faire partager son sens de l'es-
thétisme.

Passionnée par la mythologie grec-
que, envoûtée par la « Divine comédie »
de Dante , Marie-José Hug- Schwarz
donne libre cours à son imagination.
Ses Dieux et ses cités antiques se résu-
ment à des formes et des couleurs, mais
pas à n 'importe quelles formes et à
n 'importe quelles couleurs.

Les formes sont harmonieuses et
donnent une impression de mouve-

ment. Les couleurs, elles, sont éclatan-
tes, parfois violentes, mais toujours
équilibrées. Le gris et le terne n 'ont pas
leur place dans la peinture de Marie-
José Hug- Schwarz !

La peinture joue un rôle essentiel
dans la vie de l'artiste. C'est la raison
pour laquelle elle y investit ses joies et
ses peines, ses ombres et ses rayons de
lumière. En maniant le pinceau, Marie-
José Hug-Schwarz se plonge tout entiè-
re dans un monde contemplatif dans
lequel la solitude n 'existe pas.

Les titres donnés aux œuvres expo-
sées résument bien les craintes et les
espoirs de l 'artiste : «La vallée des re-
grets », «Le ciel embrasé », «L 'étang de
l'oubli » , « Les esprits radieux », «L 'aube
transie », «Le fleuve de f lamme». De
quoi donner I envie de partir sur des
routes inconnues et sous des ciels infi-
nis !

R. Cy

UNE ARTISTE — Passionnée par la mythologie grecque. f an Henry

Caisse ouverte!
m La Chaux-de-Fonds
Appartements à loyer modéré

Action logement à La Chaux-de-Fonds : la Caisse de retrai-
te en faveur du personnel communal a décidé d'intensifier
ses investissements dans l'immoblier. Au programme, 25
appartements à loyer modéré.

L actuel immeuble Succès 31 est si-
tué en zone d'habitat collectif en ordre
dispersé, avec une emprise au sol de
8% alors que les normes autorisées en
pareil cas vont jusqu 'à 25% Plutôt que
de le vendre, l'exécutif a décidé de le
céder ainsi que le terrain, à la Caisse de
retraite du personnel communal en lui
demandant d'accentuer ses investisse-
ments immobiliers, indiquait hier Daniel
Vogel (CC).

Mandat
Le Conseil communal voulait confier

la construction à une société coopérati-
ve et a porté son choix sur la Coopérati -
ve pour la construction et rénovation
du patrimoine immobilier (CCRP) dans
un contexte social, présidée par M. Lan-
franchi. Mandat lui a été confié de bâtir
deux immeubles à la place de l' immeu-
ble Succès 31, en faisant appel aux
aides fédérale OFL (office fédéral du
logement ) et cantonale LAL (loi canto-
nale d'aide au logement). Les deux sont
déjà acquises. L'aide de la LESPA (loi
sur les établissements spécialisés pour
personnes âgées) a aussi été sollicitée.

Ces deux bâtiments comprendront
25 logements au total, 6 de deux piè-
ces, 2 de trois pièces, 16 de quatre
pièces et un de quatre pièces et demie,
ainsi qu 'un garage collectif de 23 pla-
ces.

En prenant la moyenne du plus
grand nombre de contribuales concer-
nés par ces aides OFL et LAL, on cons-
tate que pour un revenu imposable de
32.500 fr , on paiera un 4 pièces 601 fr.
(17,5% du revenu) ; pour un revenu de
37.500 fr., 710 fr. (18,5%) et pour un
revenu de 42.000 fr., 797 fr. (19% du

revenu). Seront pris en compte non
seulement le revenu du bailleur mais de
l'ensemble des personnes qui logeront
dans un appartement, enfants compris.

Si le revenu des locataires augmente
en cours de bail , on ne va pas les
éjecter, mais adapter les loyers. Pas
question de faire de ces immeubles un
ghetto, soulignait Daniel Vogel. Mais si
l'on veut vraiment réserver les HLM aux
gens qui en ont besoin, il fallait construi-
re une catégorie intermédiaire de loge-
ments.

L'investissement prévu est de 5 mil-
lions, rentabilisé au début par un rende-
ment brut de 7% qui pourra descendre
par la suite jusqu 'à 5,1% grâce à l'aide
fédérale.

Ce projet constitue en quelque sorte
la répétition générale des 200 loge-
ments à loyer modéré prévus à la rue
Fritz-Courvoisier, a indiqué Daniel Vo-
gel.

Calendrier : on prévoit de démolir
l'immeuble Succès 31 (dont tous les
locataires ont déjà été relogés) après les
vacances. Les travaux seront terminés à
coup sûr fin 89.

C.-L. D.
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EfJu ĵC V Â______K_________I .__. ¦ 1 ?̂i__________ " - __rï .» " ' ËrP~ * - ' ' _̂__E____^^__________L'^___i _E__ . - T?_- ~ .SB*" * ¦ ^?- ' " "î v̂-T r̂'
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DIMANCHE 8 MAI 1988

FÊTE DES MÈRES:
YVOIRE

(avec repas de midi et visite du nouveau
«Labyrinthe aux oiseaux»)

Fr. 80.- par pers. dép. 8 h 30

Vacances 1988
Nos voyages «demi-pension»:

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
NORMANDIE - PARIS

17-23 juillet (7 j . )  Fr. 850.-

LES DOLOMITES
26-30 juillet (5j.) Fr. 630.-

NEUF COLS ALPINS
1-3 août (3j.) Fr. 350.-

LE PÉRIGORD
6-13 août (8j.) Fr. 1000.-

BAVIÈRE ¦ CHÂTEAUX ROYAUX
17-21 août (5j.) Fr. 500.-

Inscriptions - Renseignements
Programmes

ERIC FISCHER MARIN  ̂
47 1343

543932 10 OU 33 21 60

(||[| ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
# C'est un devoir impérieux pour chacun de nous de lutter pour la

sauvegarde de notre environnement. C'est aussi un devoir d'appuyer
ceux qui mettent au premier point de leur programme politique le
maintien et l'amélioration de la qualité de la vie.

VOTEZ ÉCOLOGIE et LIBERTÉ!
Jean Rossel , physicien , prof, honoraire de l'Université

# II va de soi que j 'approuve , entièrement et ardemment , l'effort
d'Ecologie et Liberté pour la protection de notre environnement.
Je déplore que trop de nos contemporains n'aperçoivent pas, ou
aperçoivent mal, l'importance de ce qui est là en cause et qui
concerne notre existence même, notre simple respiration.
Henri Guillemin

# Je soutiens la liste ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ !
Fernand Cuche

# J'ai vu une Terre malade et des hommes qui font beaucoup d'efforts
pour la guérir. Mais elle n'est même pas convalescente.
Faut-il que chacun s'y mette, sans attendre d'en avoir envie, mais
parce qu'il veut que l'humanité survive ?
Le prix de la guérison sera-t-il l'abandon, par tous, de beaucoup de
satisfactions immédiates au profit d'une adaptation réelle , donc à
long terme ?
II nous resterait alors le défi de trouver les 100 solutions nouvelles
nécessaires
A. Gonthier , comportementaliste

Hfil ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ
^8 ': lmW 543691-10

l̂Xylyf Profil libéral-pprw

Protection de l'environnement

D'accord avec Emmanuel Meunier qui dit: s 
) "La plus grande vertu politique est s -T

Pi i de ne pas perdre le sens des ensembles. " ( *<H;#i'libéral y K 
M W**.\_ \ppn }  ̂FvMCA

4&r parti liberal-ppn neuchâtelois 543321.1a

JwL le plus grand
(n i \ choix
ily ( ) /  Plus de 300 casques
r̂f \_T/ en stock

J$t MOTO SYSTÈME
JytJf Sablons 57 NEUCHÂTEL

/f f l -O 540154-10
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Comparez votre cigarette légère proposons ici une paire de lunettes vous plaît le plus.. .ôtez vos lunettes. M S
en goût à Merit - Enriched Flavor. Milcl noires. Découpez-les et mettez-les! vous serez convaincu(e). Comme M ^(É̂  m- . \%
Taste. Demandez maintenant à un ami des millions d'Américains avant M ^ [j]r:
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NOUVEAU

Tiffany's
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|̂ football | Xamax reçoit Servette ce soir à la Maladière (20 h 00)

Ils sont nombreux, ceux qui voient déjà Neuchâtel Xamax
une nouvelle fois champion de Suisse. Certes, au train où
elle va, l'équipe neuchâteloise doit atteindre son objectif
mais... rien ne garantit que ce train durera ! U reste encore
de gros obstacles sur le chemin des «rouge et noir». L'un
d'eux est d'une taille particulièrement grande : c'est Servet-
te, qui vient ce soir à la Maladière (coup d'envoi à 20 h 00).

Pas moyen de faillir à la tradition.
Une nouvelle fois , le rendez-vous entre
ces deux ambitieux se présente sous les
meilleurs auspices. Xamax, après une
courte période d'hésitation, a retrouvé
sa verve en corrigeant Lausanne puis
en allant quérir aisément un point à
Lucerne. Servette, de son côté, a re-
noué avec la victoire en accueillant
Grasshopper. Ce sont donc deux équi-
pes en forme qui vont se donner le
change sur la pelouse neuchâteloise.

Nouvelles données
Mais, soyons-en sûrs, aurait-elle man-

qué son coup contre les Sauterelles
qu 'il aurait tout de même fallu se méfier

de la formation de Donzé, cela pour
deux raisons au moins :

- en ce tour final , l'équipe genevoise
est paradoxalement plus redoutable à
l'extérieur qu 'aux Charmilles ;

• quelle que soit la situation de Ser-
vette et de Xamax, la formation grenat a
toujours accompli d'excellentes perfo-
rmances à la Maladière où elle s'est im-
posée plus souvent qu 'à son tour.

Lors de son dernier passage sur les
rives de notre lac, Servette s'était certes
incliné nettement (4-1) mais il ne vivait
pas dans le même état d'esprit qu'au-
jourd'hui. Son avenir était alors encore
indécis et un certain Karl-Heinz Rum-
menigge venait d'apparaître dans ses
listes, semant plus de trouble que d'en-

thousiasme. Tout cela est oublié! La
pause d'hiver et l'arrivée de Jean-Clau-
de Donzé au poste d'entraîneur ont
permis au grand club genevois de re-
trouver la sérénité. Depuis la reprise de
mars, Servette a montré — et com-
ment ! — qu'il fallait compter avec lui ,
sinon pour le titre, du moins pour une
place en Coupe de l'UEFA. Or, si elle
veut pouvoir défendre ses chances dans
cette compétition européenne, l'équipe
genevoise se doit de récolter des points
en toute circonstance. Même sur le ter-
rain du champion!. Et, soyons-en cer-
tains, elle ne va pas se gêner de tout
entreprendre, ce soir, pour en arracher
un, voire les deux.

L'avantage, quand vient Servette,
c'est que tout le monde sait au moins à
quoi s'en tenir. L'entraîneur xamaxien
le premier ! Pour Gilbert Gress, le pro-
blème numéro un consiste en la présen-
ce de Rummenigge, le meneur de l'atta-
que genevoise qu 'il conviendra de neu-
traliser à tout prix pour éviter un mal-
heur. Le dit problème tombe au mau-

SPECTACULAIRE — L 'Allem and Rummenigge. Et eff icace avec ça! . asl

vais moment, car Gress doit précisé-
ment pallier la défection de Lei-Ravello,
suspendu. Quelle solution l'entraîneur
neuchâtelois choisira-t-il ? Hier, il n'était
pas en mesure de le dire. Du reste,
Gress n'avait pas l'intention de dévoiler
son plan.

Soirée à buts ?
Nous voici réduit aux supputations.

Verrons-nous Chassot, le joker habituel,
entrer exceptionnellement en jeu d'em-
blée pour permettre à Nielsen de rem-
placer Lei-Ravello au coeur de l'équi-
pe? Cela paraît inévitable mais Gress a
peut-être un autre tour dans son sac.

Vu du côté servettien, la puissance
offensive de Xamax et son homogénéi-
té doivent également donner à réfléchir
car la défense genevoise n'est pas au-
dessus de tout soupçon. Si tout va bien ,
nous pourrions donc vivre une soirée à
buts. C'est le but, non ?

François Pahud

Dangereuse tradition

Donzé: l'UEFA
seulement
A la veille de la rencontre,
Jean-Claude Donzé, l'en-
traîneur de Servette, répond
à nos questions:

— Vous vous êtes imposés face à
GC, mais sans y mettre la manière...

— Ces 2 points sont les bienvenus. Et
quand on gagne, on ne pense pas à la
manière.

— Comment expliquez-vous vos der-
nières prestations, plutôt en dents de
scie?

— Neuchâtel Xamax a obtenu 12
points dans le tour final , nous 11. Il faut
croire que les résultats de Xamax sont
aussi en dents de scie...

— Si vous gagnez mardi soir, vous
revenez à 3 points des Neuchâtelois. Le
titre sera alors en point de mire...

— _7 n'a jamais été question de titre à
Servette. Notre seule motivation reste
une place en Coupe UEFA.

— Serez-vous au complet ?
— Plusieurs joueurs sont sortis bles-

sés de la rencontre contre Grasshopper,
Lucien Favre le plus gravement. Je ne
sais pas encore si ces joueurs seront
disponibles./ 'ph

Tout pour le foot
Décès de l'entraîneur Louis Maurer

Comme nous 1 indiquions dans notre édition d hier, Louis
Maurer est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à
l'hôpital de Lugano. Agé de 84 ans, l'ancien coach de
l'équipe de Suisse s'occupait encore des juniors de Bellin-
zone.

Né le 21 février 1904 à Vevey mais
originaire de Horgen , Louis Maurer
avait pris l'équipe de Suisse en mains le
17 octobre 1970. Il avait entamé son
règne par un match nul (1-1) contre
l'Italie à Berne. Il l'avait quittée le 10
novembre 1971 sur un nouveau match
nul (1-1) contre l'Angleterre à Wembley,
à la suite de divergences de vues avec
Karl Rappan, alors président du Dépar-
tement technique de l'ASF. La sélection
suisse avait remporté cinq des dix mat-
ches joués sous sa direction.

En Suisse dès 1929
Comme joueur, il avait porté les cou-

leurs de Hyères, dans le sud de la Fran-
ce, de l'US Blida , en Afrique du Nord ,
et du Lausanne-Sports, de 1929 à
1934, principalement comme gardien ,
mais aussi en attaque.

Retourné à Hyères, il était revenu en
Suisse après la guerre pour obtenir son
diplôme d'entraîneur de l'ASF. C'est
aux Blue Stars de Zurich qu 'il avait fait
ses débuts d'entraîneur, avant de diriger
le Lausanne-Sports, le FC Fribourg
(seule participation du club à la finale
de la Coupe en 1954), Tournoi (Belgi-
que), l'Olympique Marseille, le FC Zu-
rich, le FC Lugano et Bellinzone.

C'est au FC Zurich puis au FC Luga-
no que cet entraîneur réputé pour sa
jovialité avait réussi le meilleur travail de
sa carrière. Sur les bords de la Limmat,
il avait permis l'éclosion de garçons

comme Martinelli et Kuhn avec les-
quels , en compagnie notamment de
l'Allemand Klaus Stùrmer, il avait enle-
vé le titre national en 1963 puis réussi
le doublé Coupe-championnat en
1966.

Il avait par la suite fait de Lugano l'un
des trois meilleurs clubs du pays. Avec
les «Bianconeri » (Prosperi , Coduri ,
Luttrop), il avait enlevé la Coupe de
Suisse en 1968 (2-1 contre Winter-
thour). Louis Maurer avait encore parti-
cipé récemment à la célébration du 20e
anniversaire de cette victoire en Coupe
avec le FC Lugano.

Il avait été hospitalisé au cours de la
semaine dernière, /si

MAURER - Quelle carrière! / a-f an

Seul Servette...
De toutes les équipes de ligue nationale, Servette est la
seule qui puisse se targuer de mener au bilan des rencon-
tres jouées à la Maladière : sur les 16 parties qui ont vu
s'affronter ces deux formations à Neuchâtel, les Genevois
se sont en effet imposés à 5 reprises contre 4 à Neuchâtel
Xamax. Lors de la dernière confrontation, ce sont toutefois
les «rouge et noir» qui empochèrent les 2 points, au terme
d'un match au cours duquel était apparu, pour la première
fois, un certain Rummenigge...

9 Pour la première fois après 81/82
(4-3), Xamax s'imposa à nouveau lors
du match de qualification de la saison
87/88, le 13 octobre 1987. Devant une
coulisse record de 12 800 spectateurs,
les Neuchâtelois s'imposèrent sur des,
réussites de Sutter (18e minute), Luthi
(53e) et Geiger (60e). Même Rumme-
nigge, qui remplaça Sinval en seconde
mi-temps, dut subir le loi de Xamax. Un
but de Bamert à la 69e minute motiva
les Neuchâtelois à donner un dernier
coup et à marquer le 4-1 définitif à la
79e minute (Nielsen) .
6 Mais depuis cette défaite , Servette

a subi plusieurs changements. Jean-
Claude Donzé, remercié à Sion en au-
tomne 1987, a pris la place de l'entraî-
neur servettien De Choudens pour le
tour pour le titre.

© Sous la férule de Donzé, les Ge-
nevois réussirent à résoudre leurs pro-
blèmes de terrain et passèrent à un
football brillant. Le 3-3 à domicile con-
tre Xamax démontre clairement les pos-
sibilités nouvelles des Genevois.
£ Mais alors que Servette récoltait

des points surtout à l'extérieur, il déce-
vait son public à domicile. Donzé devra
au plus vite procéder aux changements
nécessaires pour redonner sa force de
frappe à domicile à un Servette habi-
tuellement invincible aux Charmilles.
# Un autre problème se pose ; celui

du troisième étranger. Le règlement
n'autorisant que l'engagement sur le
terrain de deux étrangers en même
temps. Donzé devra ce soir une fois de
plus faire le difficile choix entre Eriksen,
Rummenigge et Sinval.
# Servette est cependant habitué à

de tels problèmes. En 85/86, il y avait
même quatre étrangers pour deux pla-
ces. A côté du Suédois Magnusson, il y

avait le Danois Christensen, le Ghanéen
Opolu Neti (maintenant chez Aarau),
ainsi que le Belge Renquin, qui quitta
Servette en décembre 85 pour rejoin-
dre sa ville natale, Lùttich.

# La forme actuelle de Karl-Heinz
Rummenigge semble faciliter le choix
de Donzé. L'Allemand, qui , à Berne,
avait battu Young Boys presque à lui
tout seul en marquant 3 buts en 12
minutes ( !), se rapproche de sa forme
du temps du Bayern de Munich. Rum-
menigge a démontré qu 'il savait jouer ,
faire des passes brillantes, motiver ses
coéquipiers et les rendre attentifs à cer-
taines fautes.

• Donzé ne pourra pas non plus renon-
cer à la « machine à buts » Eriksen, car
le Danois marque « son » but dans prati -
quement chaque match. Il marqua son
50e but de LNA contre Young Boys
dans son... 54e match de LNA, ce qui
lui permet de réaliser une moyenne
quasiment unique dans les annales de
la LNA.

® Eriksen, dont le contrat chez Ser-
vette s'étend encore à la saison prochai-
ne, a éveillé la convoitise d'autres clubs.
Ainsi , quelques clubs italiens lui ont fait
des propositions alléchantes. Ceci est
encore favorisé par le fait que nos voi-
sins du Sud pourront engager 3 étran-
gers au lieu de 2 à partir de l'année
prochaine.

0 Un départ en Italie d'Eriksen ré-
soudrait le problème de Sinval. Cet ai-
lier tout de feintes et d'astuces n'est
guère content de son état de «rempla-
çant de luxe ». Mais le Brésilien est da-
vantage un préparateur qu 'un mar-
queur et les statistiques parlent contre
lui. Donzé n 'aura pas la tâche facile...

E. de B.

Merci Muller
Bâle - Ntel Xamax 1-3 (0-1)

Marqueurs : 15e et 84e Van der
Gijp; 74e Rohrer ; 75e Schramm.

Neuchâtel Xamax: Muller ; Deffer-
rard, Ribeiro, Kohler, Rubagotti ; Zinga-
relli, Hofmann (74e Luthi Th.), Rohrer ;
Van der Gijp, Kunz, Rolli (60e Chas-
sot).

Notes: Match joué dimanche après-
midi à Saint-Jacques. 100 spectateurs.
Xarhax avec Van der Gijp et Chassot.
Avertissement : 62e Baumberger, 84e
Karapetsas.

Les Bâlois imposèrent aux Xa-
maxiens une terrible pression dès le
coup d'envoi. Soumis à un bombarde-
ment en règle, le gardien Muller, excel-
lent, se mit plusieurs fois en évidence.

Sur la première contre-attaque des
Xamaxiens, Van der Gijp tirait par deux
fois avant de marquer le premier but.
Dès ce moment, les Bâlois baissèrent de
régime et le match devint plus équilibré.

Au début de la seconde mi-temps, les
Bâlois tentèrent d'égaliser, mais Rohrer,
au terme d'une contre-attaque menée
par Chassot, reprenait très calmement
son centre et trompait Bamy. Dès ce
moment, les Neuchâtelois se relâchè-

22e journée: Saint-Gall - Aarau 1-2
(1-2); La Chaux-de-Fonds - Bellinzo-
ne arrêté (2-2); Bâle - Neuchâtel Xa-
max 1-3 (0-1); Wettingen - Sion 2-1
(1 -0) ; Lucerne - Lausanne 1 -0 (0-0);
Servette - Locarno renvoyé.

1. Grasshopper 22 15 3 4 47-20 33
2. Young Boys 20 13 3 4 54-24 29
3. Lucerne 21 12 4 5 55-23 28
4. Ntel Xamax 2113 1 7 52-32 27
S. Lausanne 21 10 6 5 32-19 26
6. Sion 22 10 6 6 36-26 26
7. Aarau 21 11 1 9 48-37 23
8. Wettingen 22 9 3 10 30-28 21
9. Saint-Gall 21 7 6 8 39-36 20

10. FC Zurich 21 7 4 10 32-30 18
11. Servette 21 7 4 10 33-33 18
12. Bâle 21 8 112 34-47 17
13. Bellinzone 19 6 4 9 25-37 16
14. Chaux-Fonds 19 7 1 11 28-56 15
15. Locarno 20 4 3 13 25-52 11
16. Vevey 22 2 2 18 20-90 6

rent quelque peu et les Bâlois revinrent
à la marque grâce à Schramm qui , parti
de la ligne médiane, put traverser toute
la défense sans être inquiété.

Les Xamaxiens continuèrent à procé-
der par contres et Van der Gijp, bien
servi par Th. Luthi, marqua le 3e but. Il
faut souligner le très bon match de
Patrice Muller, l'ancien portier de l'équi-
pe de Suisse junior,

Le prochain match des Xamaxiens
aura lieu à la Maladière, demain soir à
19 h 30, contre Wettingen. /me

Arbitre agressé
Le match entre La Chaux-de-

Fonds et Bellinzone a pris fin pré-
maturément. Blessé au visage
après avoir un reçu coup de poing,
l'arbitre, Michel Barbezat de Neu-
châtel, a en effet interrompu la
partie. II nous explique ce qui
s'est passé :

— A la 80me minute, il y  a eu
une altercation entre le Chaux-de-
Fonnier Leimgruber et le Bellinzo-
nais Bozzini. Comme le match
avait été tranquille jusqu'alors, j 'ai
appelé les deux joueurs et je leur
ai demandé de se serrer la main.
Le Tessinois a ref usé en crachant
dans sa propre main. Je l 'ai averti
et lui ai dit que c'était un cochon
d'agir ainsi. C'est à ce moment
qu 'il m 'a f rappé. Je l 'ai expulsé et
j 'ai siff lé la f i n  de la rencontre, car
je saignais abondamment.

Une lèvre complètement ouver-
te, une dent cassée et un léger
choc : tel était le diagnostic du
médecin hier après-midi. Michel
Barbezat, qui doit rester au repos
quelques jours, a envoyé ses rap-
ports hier à la Ligue. Il a en outre
déposé une plainte pénale contre
le joueur tessinois.

Bellinzone sera très certaine-
ment déclaré battu par forfait; le
joueur, lui, risque une suspension
qui pourrait atteindre, voire dépas-
ser une année.

De quoi réfléchir...
P. H

Finales de Ile ligne
Le tirage au sort des groupes

des finales de Ile ligue, pour la
région romande, a donné le ré-
sultat suivant :

4/5 juin (matches aller). Gr.
7: Fribourg — Genève. Gr. 8:
Neuchâtel - Valais. Gr. 9:
Vaud II - Vaud I.

11/12 juin: matches retour.
18/19 juin : barrages éventuels.
/si

Xamax - Servette

Match aller: 3-3
C'est à une rencontre pour le moins
disputée que l'on devrait assister ce
soir. Alors que les Neuchâtelois sont
invaincus à domicile depuis 30 mat-
ches (54 points!) et y ont remporté
les 3 dernières rencontres, Servette
n 'a pas encore connu la défaite à
l' extérieur depuis le début du tour
final. Avec 6 points enlevés lors de
leurs 4 matches sur terrain adverse,
les Genevois sont d'ailleurs les meil-
leurs actuellement sur ce plan.

Grasshopper - Young Boys

Match aller: 3-3
Les Bernois, qui seront privés de
Holmqvist et Baumann (suspendus),
n 'ont plus gagné au Hardturm depuis
77. Et le 0-0 lors de la première phase
du championnat avait mis un terme à
une série de 6 défaites bernoises. Si
Grasshopper est sans victoire depuis
4 journées, l'équipe de Mandziara ,
elle, n 'a plus gagné sur terrain adverse
depuis 4 tours. Rappelons en outre
que ces 2 formations sont les deux
derniers rescapés de LNA en Coupe...

1.NE Xamax 9 4 4 1 23-13 28
2. Aarau 9 4 4 1 17-10 25
3. Servette 9 4 3 2 22-17 23
4. Lucerne 9 3 5 1 9- 8 23
5. Grasshopper 9 2 2 5 14-18 21
6. Saint-Gall 9 3 1 5 10-18 19
7. Lausanne 9 2 3 4 11-20 19
8. Young Boys 9 3 0 6 16-18 19

HASLER — Déf enseur servettien
très off ensif . asl

oaint-Gall - Lausanne

Match aller : 1-2
Avec Saint-Gall et Lausanne, ce sont
2 équipes qui , mathématiquement,
n 'ont pas perdu tout espoir de se
qualifier pour la Coupe UEFA. Mais
tout ne va pas pour le mieux : les
Saint-Gallois ont été battus lors de
leurs 2 derniers matches, dont un à
domicile. Les Vaudois, quant à eux,
sont sans victoire depuis 5 journées,
mais surtout depuis 14 rencontres à
l'extérieur. Le perdant , ce soir, pourra
dire adieu à la Coupe d'Europe.

Aarau - Lucerne

Match aller: 0-0
Si on pensait que Lucerne avait les
moyens de lutter pour une place en
Coupe d'Europe , on n'imaginait pas
Aarau n'être précédé que par Neu-
châtel Xamax. Des Argoviens qui ,
d'ailleurs, sont invaincus à domicile
depuis 4 journées, au total depuis 6
matches. Lucerne se porte plutôt bien
aussi, lui qui s'est imposé lors de ses 2
dernières sorties et qui n 'a pas été
battu dans ses 3 derniers matches.
/edb-fan

i

Groupe 1
1. Bellinzone 9 6 1 2  21-11 13
2. Wettingen 9 6 0 3 15- 9 12

3. Schaffhouse 9 6 0 3 18-13 12
4. Bâle 9 5 1 3  22-12 11
5. Malley 9 4 0 5 8-13 8
6. Bulle 9 3 0 6 15-19 6
7. Old Boys 9 2 1 6 9-17 5
8. E.-Carouge 9 2 1 6  8-22 5

Ce soir. - 18 h 45: Malley - Bâle.
20h: Bulle - Bellinzone , Carouge -
Schaffhouse, Old Boys - Wettingen.

Groupe 2
1. Lugano 9 8 0 1 31-10 16
2. Sion 9 7 1 1 31- 7 15

3. Chiasso 9 4 1 4  15-22 9
4. CS Chênois 9 4 1 4  12-21 9
5. Granges 9 3 1 5 12-17 7
6. Martigny 9 2 2 5 12-20 6
7. Zurich 9 2 1 6  14-20 5
8. Locarno 9 1 3 5 11-21 5

Ce week-end. — 20 h : Chênois -
Chiasso, Locarno - Sion, Lausanne -
Zurich, Martigny - Granges.

Tour final : 1. Eriksen (Servette) 27 (11
dans le tour final); 2. Rufer (Aarau) 18 (6) ; 3.
Zwicker (Saint-Gall) 15 (4) et César (GC) 15
(1); 5. Luthi (Xamax) 14 (7) et Thychosen
(Lausanne) 14 (3); 7. Sutter (Xamax) 13
(3); 8. Zuffi (YB) 12 (6) ; 9. Hermann (Xa-
max) 11 (2); 10. Holmqvist (YB) 10 (4).

Tour relégation/promotion. — Groupe
1: 1. Turkyilmaz (Bellinzone) 9; 2. Thoma
(Schaffhouse) 7; 3. Thoma (Bâle) 6; 4. Reggilo
(Carouge), Lehnherr (Bulle ) et Engesser
(Schaffhouse) 5; 7. Jacobacci (Bellinzone), Pel-
legrini (Bellinzone ) et Martelli (Malley) 4.

Groupe 2: 1. Elia (Lugano), Brigger (Sion)
et Oranci (CS Chênois) 8; 4. Gorter (Lugano)
et Cina (Sion) 1, 6. Pelosi (Lugano), Manuel
(Sion) et Ciolek (Granges) 6.
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WElGHTWArCHERS
Nous vous conseillerons .

volontiers

CENTRE DE SANTÉ bîOOQ

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

'; 547170-10
¦

Nous cherchons pour notre mandant, une entre-
prise industrielle «HIGH-TECH» de la région, un
LABORANT EN ÉLECTRONIQUE

titulaire d'un diplôme ET et/ou d'un CFC ou
év. de formation équivalente.
Vous êtes jeune (22-30 ans), dynamique et
motivé, intéressé par un travail varié dont les
tâches principales vont de:
La maintenance interne au
Soutien de la production et du
Développement Hard et Soft à
L'Analyse de problèmes spécifiques.
De plus, notre client vous offre une formation
assurée par ses soins ainsi qu'un poste évolutif
à moyen terme.
Donato Dufaux attend votre appel ou votre
dossier qui sera traité avec la plus stricte confi-
dentialité. 543993 36

fi^B
_.__t_Wr  ̂Le travail dons le ban sens 038/2528 00

^̂  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Pinte de Pierre-à-Bot
cherche

extra de service
pour le dimanche et le lundi.
Tél. 25 33 80. 543539 36

Nous cherchons:

MANŒUVRES
¦ pour travailler en usine et en garage.

|> Références exigées.

Bonnes conditions offertes.

TrniWII \-J!jy lj 543642-36

Restaurant de Neuchâtel
cherche

sommelière auxiliaire
Horaire: 2 jours par semaine.
Bon gain assuré.
Suissesse.
Tél. (038) 3313 52. 5430B6.36

Nous cherchons pour le département \
Production de notre siège central à
Berne un

spécialiste
de la branche responsabilité civile

comme responsable du secteur
des affaires en langue française. Ses
tâches essentielles seront
- examen et acceptation des risques
- conseil technique aux agences

générales
- animer une équipe de collabora-

teurs et leur prêter appui dans
leurs tâches

- établissement d'offres
- cours de formation pour inspec-

teurs.
Ce poste de cadre exige plusieurs
années d'expérience dans des fonc-
tions semblables et une connaissan-
ce approfondie de la branche RC ¦;
(niveau diplôme). Des connaissan-
ces d'allemand et une expérience de
terrain acquise auprès d'une agence
générale seraient des atouts supplé-
mentaires. L'âge idéal se situe entre
25 et 45 ans.
Notre futur chef. Monsieur W. Hebei-
sen, vous fournira volontiers d'autres j
renseignements. Appelez-le au
(031 ) 63 53 55 ou envoyez vos offres
avec les documents usuels à :

' Bernoise Assurance
Monsieur A. Guggisberg
Personnel service interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne. 543686-36 \

berner
\̂  

Bversicherung

Meaecin cnercne

assistante
médicale

à mi-temps pour été 1988.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2050. 543574.36
La maison des jeunes cherche

un cuisinier
pour les week-ends et les va-
cances du titulaire.
Rue du Tertre 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 47 47. 54747s 36

N'oubliez pas
tous les mercredis

le rumpsteak
le kg Fr. 20.-

:E»2___:
! Tous les jeudis

le rôti le kg Fr. 13.-
IEê_46CC-

NOTRE SUCCÈS : NOS PRIX !
PROFITEZ VOUS AUSSI !

543676-10

(Commerçant 
fin quarantaine î i

cherche _ _ _ _ _ _  
!DAME

pour le seconder. : j
Amitié et plus si entente. I i
Ecrire sous chiffres 87-914 à |
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

547548-36 J§

Bar centre ville
cherche

DAME de BUFFET
Horaire de l'après-midi.
Personne expérimentée

et rapide.
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
543452-36
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Du fait que le leasing s'est de plus en plus Lausanne: Lisca Leasing SA, Route -__
imposé en Suisse ces dernières années. d'Oron 2, 1010 Lausanne, Tél. 021/33 51 61. 8
auprès des petites et moyennes entre-
prises comme auprès des plus grandes,
à travers tout le pays, sept succursales Bâle: Lisca Leasing AG, Clarastr. 51, 4005
régionales indépendantes de Lisca Ba|6i TéL 061/26 83 83. Berne: Lisca Lea-
Leasing répondent à un réel besoin en Brunnmattstr. 22, 3001 Berne, Tél.Suisse. Parce qu i! est plus facile de par- * ^w m
1er d'investissements â quelqu'un qui con- 031/26 05 41. Lucerne: Jusqu'à l'ouverture 

La soc|été de |eas|ng ,f |- \mmmm
naît  par fa i tement votre région , parce qu ' il en automne 1988 , siège régional de Zurich , des banques can tonales ¦¦ ¦• .*W
est plus sympathique de parler d'investis- Tél. 01/241 90 37. Lugano: Lisca Leasing SA, s-'' le__ng S_
sements â quelqu 'un qui parle votre lan- 

via TrevanQ 6g00 m m,
gue. C'est pourquoi Lisca Leasing tisse le
plus vaste réseau de succursales entière- 52 22 74. SLGall: Lisca Leasing AG, St.Leon-
ment autonomes de Suisse , sept au total. hardstr. 12.9001 St. Gall, Tél. 071/22 99 72. Le leasing à votre porte et à votre portée.
Avant de chercher trop loin, contactez Zurich: Lisca Leasing AG, Morgartenstr. 6.
donc le spécialiste de Lisca Leasing dans 

8Q36 Zurj ch| m Qyw 9Q 3?
votre région et parlez-lui du financement
de vos investissements mobiliers et Siège central: Lisca Leasing AG , Morgar-
immobiliers. tenstr. 6, 8036 Zurich, Tél. 01/241 90 37.

/ \

Hypothèques
Une nouvelle approche
du prêt hypothécaire :

- Une garantie pour la famille
- Une garantie pour soi-même
- Un gain fiscal
- Un autre amortissement
- Possibilité de transformation du 2e et

3e rangs en plus avantageux.

Elude de dossier sans frais, ni engage-
ment.

Réponse discrète et assurée.
Ecrire sous chiffres 87-904 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 545794-10

N^.______________________ —-_

Vends

jeux de lumière
pour
discothèques
Discothèque mobile.
S'adresser à
M. André Clolery
Sablons 1,
Neuchâtel
après 17 h. 543453 10

J La nature est en fête
grâoe aux produits
sans chlore mfi»™
pour votre . désinfectant

piscine Baquacil
mylttipompes J.-C. JUNOD

La Taille, 2053 Cernier
• Téléphone 038/53 35 46 543909-10
¦

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran, 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-/pièce.
Tél. (037) 6417 89.

547475-10

i£ LE JOURNAL I|S]
s/fo/ DES ENFANTS _ <)_ .  *_

V-^^-ftS Tom Ica jeudis dans le» kiosques Voi

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la distribu-
tion des produits biocosmétiques. Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir une ou plusieurs

hôtesse(s)-conseils
si...

- vous avez une bonne présentation
- vous êtes une personne de contact, aimant travailler de

manière indépendante
- vous possédez un véhicule

alors...
- nous vous offrons un travail varié au sein d'une équipe

motivée et positive
- un salaire intéressant et les prestations sociales d'une

entreprise moderne
- une formation de haut niveau (débutantes accep-

tées)
- une voiture d'entreprise après le temps d'essai.
Vous en apprendrez davantage sur cette activité lors d'un
entretien personnel en nous appelant au

(021 ) 27 01 71 à 76. 543677 35
m̂-mmmmmmmmmmmmmmm_______nm________Wmam-m^

Nous cherchons:

INGÉNIEURS ETS/EPF
EN ÉLECTRONIQUE

pour un service de développement et construction en
Software et Hardware.
De bonnes connaissances d'anglais et d'allemand se-
raient appréciées.

TECHNICIENS ET
EN ÉLECTRONIQUE

pour construction de circuits et commandes électroni-
ques.
Nous vous proposons des activités avec condi-
tions et avantages de premier ordre.
M. Garcia attend vos offres de service et se tient
à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements. 543988-36

T- ÊBTïaw__
m____________j__________f  ____ ____ \___________________________ ________ ^

§$[ FOULARDS PURE SOIE "N
T"^ ! Peints à la main !:

W\ Fr- 80-~ I
m'M n I 11 I A | Rue du Seyon 6

^Lri Uv^Unl/L ŷ

Pension privée pour

CHEVAUX
Boxes, paddocks,
parcs , promenades.
Tél. (024) 71 19 46.

543647-10

Astrologie
Etudes astrales
détaillées. Réponses
à vos questions.
Consultations
gratuites.
Tél. (038) 51 16 58.

543631-10

Pour faire face à nos besoins nous
cherchons d'urgence

MENUISIER
pose ef établi

pour changement de situation.
Discrétion assurée.

Veuillez nous contacter au
téléphone 25 05 73. 543915-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

•!!• AU LOUVRE I
Nous cherchons

une jeune
employée de bureau

qualifiée
pour divers travaux,
correspondance, statistiques,
téléphone et ordinateur.
Les personnes dynamiques
sont priées de prendre contact
avec la direction. Tél. 25 30 13.

543992-36

;ïn| stands et vitrines nia
Ŵ Ê vente et 

locationmsi
ÏVJ montage en Suisse n
jO Î 

et 
à l'étrangerMiiBisi

|K*H iiiiiiiii -iiiimiBiii-i
JaL^H modernisation iiMii-iii

! B_|| ] intérieure et extérieure 1
JR_31 de magasins ¦_¦_ -_ ¦¦¦ _ -
ja_»M conseils en éclairagem

af-pU publicité sur véhicules ¦¦¦¦
|Ĥ J| panneaux publicitaires »»
j& ĵfl panneaux de chantiers»»
ifLAMH »oii_j»i»»»»»»i»

I design et fabrication»__ ¦¦¦__
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

' ' " "* 543600-10

t \Crédit rapide
jusqu'à 30.000.-

et plus,
sans formalités,

discrétion assurée.
Tél. (032) 22 35 55.

V 543944¦_
473503-10

Veuillez me verser Fr. _ - Wm

Je remboureerai par mois Fr. -..- ¦»,

Nom Pfcnom tly

Rue No __W
NP/Domicile . ^1
Signature __ ?afc

_ «idrossordesaujourd riuia /t>_. _v*\ !

Banque Procrédit I Heures ' fv^fT'-A I »S__Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l _ i  Jtf**yo/ I H
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 X$TH>V< I ITél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^S /̂ __ | Wg

543920-10 ,, 
ilL-2 |Xp/Dcrédrt
^

T̂  ̂ Société en pleine expansion, leader depuis Ŝ ,
/ 10 ans dans la diffusion de produits cos-

métiques de qualité, cherche pour son
service externe des

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et maquilla-

; ges dans votre région.
| Nous vous proposons une activité féminine, variée
j avec un horaire libre.

| Une formation théorique et pratique vous est assurée
par nos responsables en esthétique, également pour les
personnes débutantes. ;

1 Nous vous assurons un salaire fixe, des frais de
[ déplacement et une voiture d'entreprise.
i Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
i n'hésitez pas, appelez-nous au (021) 35 89 74 pour
j de plus amples informations. 543395-36

,..fesÇéiureCCes.„
^•̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

Wg_gi3I--P;fr ¦s3Egm__y '



La Tchaux saignée
E<rJ| hockey / glace | Transferts

Le HC La Chaux-de-Fonds,
relégué en première ligue,
annonce les transferts sui-
vants :

Départs
Jacques Nissille (retour à Fribourg),

Mario Fernandez (retour à Genève) ;
Eric Bourquin (Ajoie en prêt) ; Daniel
Dubois (Bienne en prêt) Thierry Gobât
(Star Chx-de-Fds, entraîneur) ; Patrick
Heche (Neuchâtel en prêt) ; Michel Sey-
doux (Star Chx-de-Fds en prêt) ; Jeckel-
mann ( ? ) ;  Reto Gertschen (retour à
Berne) ; Ruben Giambonini (retour à
Fribourg ) ; Alain Jeannin (retour à Fleu-
rier ) ; Laurent Stehlin (Bienne en prêt) ;
Guy Benoit ( ?) ; Mike Me Parland (Coi-
re) ; Mike Prestidge (?) .

Arrivées
Pierre-Alain Luthi (Fleurier) ; Max

Burkart (Weinfelden ) ; René Raess
(Bienne) ; Harry Schmid (Bienne) ; Di-
dier Siegrist (retour de Martigny) ; An-
dréa Angst (Zoug) ; Dominique Berga-

mo (Neuchâtel ) ; Cristophe Leuenber
ger (retour d'Uzwil) ; Karl Naef (Héri
sau) .

Entraîneur: Jean Trottier (nou
veau) .

MCPARLAND - Plus de place
pour les Canadiens en première
ligue. Il quitte La Chaux-de-Fonds
pour Coire. a f an

Ëjjg cyclisme | Première étape dans les Pyrénées au Tour d'Espagne

Alvaro Pino et Laudelino
Cubino, les deux chefs de
file de l'équipe «BH », ont
réalisé le doublé dans la
8me étape du Tour d'Espa-
gne, la première se dérou-
lant dans les Pyrénées, entre
Léon et la station de Branil-
lin , sur 177 kilomètres.

L'étape comportait cinq cols de pre-
mière catégorie. Alvaro Pino, -victime
d'une chute grave l'avant-veille , soigné
à force de pommades et points de sutu-
re, a pri s une revanche impressionnante
sur le sort. Pino avait remporté l'édition
1986 de la «Vuelta».

Son compatriote et coéquipier Lau-

delino Cubino a réalisé une bonne affai-
re, en terminant 2me, et il compte
désormais 2'12" d'avance sur Anselmo
Fuerte, un autre de ses compatriotes et
encore un équipier de chez «BH» .
Sean Kelly, lOme seulement de l'étape,
se retrouve 4me, à 2T8" de Cubino.

Plan au point
Selon Cubino, le plan d'attaque de

l'équipe «BH » avait été défini bien
avant le départ d'une journée qui béné-
ficia d'un cocktail de neige, en début de
tronçon , de soleil , ensuite, de pluie , en-
fin , à l'arrivée, qui se situait à 1470 m
d'altitude.

— Un homme des nôtres devait atta-
quer dans l 'avant- dernier col, a raconté
Cubino, puis servir éventuellement de
relais. Alvaro Pino a saisi sa chance,

mais il n 'a jamais faibli. Pour nous, der-
rière, la tactique a consisté à rester dans
les roues des « KAS» (Kelly) .

L'étape fut un triomphe pour le cy-
clisme espagnol, qui a pris les quatre
premières places, le Colombien Fabio
Parra, 5me, étant le meilleur étranger.
Un final trop rapide pour l'Ecossais Ro-
bert Millar, 6me, et, surtout, Sean Kelly,
lOme.

Favori ;
— J 'ai coincé sur une accélération de

Parra, dans la partie la plus raide de la
pente finale , commentait l'Irlandais.
Mais, ce sont nous, les KAS, qui avons
fait tout le travail. Seuls les « Fagor»,
Schepers et Millar, nous ont, parfois ,
donné un coup de main. Cela dit, Cubi-
no suit facilement partout , ll est le prin-

cipal « client » p our la victoire finale.
Laudelino Cubino, qui aura 25 ans le

31 mai, affiche, effectivement, une maî-
trise incontestable, d'autant que l'une
des menaces, constituée par Marino Le-
jarreta, tombé lundi , avait disparu. Doté
d'indéniables qualités de routeur , grim-
peur hors pair , Laudelino Cubino sem-
ble répondre parfaitement au profil du
vainqueur de la «Vuelta », qui s'achève-
ra le 15 mai prochain, /si

RAGE — Pino, poi ng en avant ap

Passements
8me étape, Leon-Branillln (176,7 km): 1.
Pino (Esp) 5h 18'29" (33,289 km/h); 2. Cubi-
no (Esp) à 1*36" ; 3. Arroyo (Esp) à l'37"; 4.
Fuerte (Esp) ; 5. Parra (Col) m.t. ; 6. Millar (GB)
à 212"; 7.
Echave (Esp) m.t. ; 8. Morales (Col) à 2'29" ; 9.
Cordoba (Esp); 10. Kelly (Irl ) ; 11. Ramirez
(Col) ; 12. Blanco (Esp) ; 13. Dietzen (RFA) tous
m.t. ; 14. Laguia (Esp) à 2'43" ; 15. Mujica (Esp)
m.t.

Classement général: 1. Cubino (Esp)
31 h 17'50"; 2. Fuerte (Esp) à 2'12" ; 3. Diet-
zen (RFA) à 2'15"; 4. Kelly (Irl) à 2'18"; 5.
Arroyo (Esp) à 2'41"; 6. Mujica (Esp) à 2'49" ;
7. Parra (Col) à 2'52" ; 8. Millar (GB) à 3'00";
9. Blanco (Esp) à 3'12"; 10. Cordoba (Esp) à
3'32"; 11. Echave (Esp) à 5'42" ; 12. Palacio
(Col) à 6'06" ; 13. Schepers (Bel) à 6'55"; 14.
Pino (Esp) à 6'57"; 15. Laguia (Esp) à 7'52".
/si

¥ 1% _sl H*

Un sprint et une échappée
Mémoriaux Facchinetti et Lauener au Val-de-Ruz

C'est vraiment par un temps idéal que se sont courues,
dimanche matin, deux courses nationales, soit le Mémorial
Silvio Facchinetti pour les juniors, et, pour la première fois,
le Mémorial Carlo Lauener pour les cadets.

Avec un départ de Fontainemelon ,
au nord de l'usine ETA, le parcours
était roulant et très sélectif ; il passait par
Fontaines, Engollon , montée sur Sau-
les, Savagnier, Dombresson, Chézard,
Cernier et Fontainemelon. Au nombre

de 85, les juniors devaient pédaler pen-
dant 6 tours et faire 92 km. Les cadets,
eux, qui étaient 55, ne faisaient que 3
tours, soit 45,6 km.

Les cadets ont roulé à une moyenne
de 34,2 km/h ; la course s'est déroulée
en un peloton étiré et Alexandre Pi-

BRAS LEVES — Pour les deux vainqueurs, Bruno Boscardin (à gauche)
et Alexandre Pidoux. fan-Treuthardt

doux, du VC Broyé, s'est imposé au
sprint.

Il n'en fut pas de même de la course
des juniors, puisqu'il y eut des attaques
à chaque tour. Au deuxième, deux cou-
reurs Rofler et Themann, avaient déjà
une minute d'avance. Mais la bonne
échappée s'est produite à Dombresson
au dernier tour, où 5 coureurs se sont
détachés.

Neuchâtelois 7me
Bruno Boscardin, de la Pédale des

Eaux-Vives, a franchi la ligne d'arrivée
avec 100 m d'avance sur Michael The-
mann du RMV Hochdorf-Villiger. Le
premier neuchâtelois, Thierry Scheffel,
du VCPL Le Locle, s'est classé au 7me
rang.

Organisées par le Vélo-Club du Vi-
gnoble, ces courses ont connu un beau
succès populaire et un nombreux public
était venu sur le parcours pour encoura-
ger les coureurs.

M. H.

Classements
Juniors : 1. Boscardin (Pédale des Eaux-Vives)
2h 27' 22"; 2. Themann (RMV Hochdorf-Villi-
ger) 2h 27' 27" ; 3. Bovet (VC Broye Tesag) 2h
27' 32"; 4. Hofmann (RRC Macolin) 2h 27'
44"; 5. Froidevaux (Cyclophile Morgien) 2h 27'
47" ; 6. Hauser (VC Steinmaur-Schaerer) 2h
27' 50"; 7. Scheffel (VCPL Le Locle) m.t; 8.
Cachin (VC Broye Tesag) 2h 27' 57" ; 9. Horak
(RV Stadt
Winterthur) 2h 28' 02"; 10. Bona (RRC Sun-
Team Lausen) 2h 28' 06"; 11. Circelli (VC
Kriens Stiz-sport) 2h 28' 29" ; 12. Chassot (PF
Fribourg-Tesag) 2h 28' 32" ; 13. Von Moos (VC
Kriens Stiz-sport) 2h 28' 39"; 14. Gartmann
(RMV Chur Thoma Radsport); 15. Christen
(Cham) m.t.

Cadets: 1. Pidoux (VC Broye Tesag) lh 20'
04"; 2. Golay (VC Francs-Coureurs Nyon) lh
20' 26" ; 3. Dudli (RMC Gossau Radsport-Hotz)
lh 20' 36"; 4. Isaak (RV Stadt Winterthur) lh
20' 37"; 5. Kappeler (RV Stadt Winterthur) lh
20" 44"; 6. Brodard (VC Fribourg) lh 20' 46" ;
7. Magnin (Pédale Bulloise) lh 20' 50"; 8.
Offner (RRC Macolin) lh 20' 56"; 9. Endres
(VC Edelweiss Le Locle) lh 21' 08"; 10. Ta-
bouret (VC Jurassia-Condor) lh 21' 12" 11.
Clcchi (Cyclophile Morgien) lh 21' 20"; 12.
Biolley (VC Fribourg) lh 21' 25"; 13. Eggens-
chwiler (VC Jurassia-Condor) lh 21' 37"; 14.
Gloor (Roue d'Or Renens) lh 21' 42"; 15.
Pelet (VCPL Le Locle) lh 21' 58".

Star en assemblée
Le deuxième club de la Mé-
tropole horlogère, le HC
Star - La Chaux-de-Fonds, a
tenu ses assises la semaine
dernière. L'ordre du jour a
été mené rondement par le
président en charge, Kamel
Abou-Ali.

Les comptes ont été adoptés, ce d'au-
tant plus valablement qu 'ils bouclent
avec un bénéfice de 541 fr. 75, sur un
roulement de caisse de 70.000 francs.
Le président devait préciser qu'il ne doit
pas y avoir beaucoup de clubs dans une
telle situation.

L'avenir ! Un effort sera consenti sur
le plan financier. Il y a encore une
année, on pouvait admettre un plan
financier de 70.000 fr. (c'était le double
de l'année précédente) ; par contre,
pour la prochaine saison, il faudra faire
un effort supplémentaire, le budget de-
vant atteindre un peu plus de
120.000 francs. Pour assurer une telle

aventure, le comité s'est agrandi avec le
Puck d'Or et le Fan's Club, sans comp-
ter la recherche de nouveaux membres
et une publicité plus intense.

Pour assurer la continuité, le comité a
été réélu à l'unanimité. Il comprend :
Kamel Abou-Ali, président ; Laurent Ry-
ser, vice-président ; Jacques Kuhne,
caissier ; Roland Ruedi , secrétaire ; Mar-
cel Holzer et Denis Schild , Fan's Club ;
Jean-Claude Romano, Puck d'Or ; Paul
Scheidegger et René Berra, commission
technique ; Gilles Payot, publicité.

Ont en outre été engagés comme
entraîneurs Thierry Gobât pour la pre-
mière équipe et René Leuba pour la
seconde.

P. de V.

Nombreux
renforts

Star La Chaux-de-Fonds annonce
d'autre part les transferts suivants :

Départs : René Berra et John Gygli
(arrêt de la compétition).

Arrivées: Michel Seydoux (La
Chaux-de-Fonds) ; Christophe Guerry
(La Chaux-de-Fonds, via Fleurier) ; Pier-
rick Niederhaùser (La Chaux-de-
Fonds) ; Fabien Hêche (La Chaux-de-
Fonds) ; Cédric Linder (La Chaux-de-
Fonds).

Entraîneur : Thierry Gobât (nou-
veau - La Chaux-de-Fonds). /pdv

Saas-Gnmd respire
Lors d'une importante assemblée pri-

maire qui s'est tenue vendredi soir, le
corps électoral de Saas-Grund a accep-
té le crédit demandé par le Conseil
communal de l'endroit pour la cons-
truction d'une patinoire artificielle. L'en-
semble des travaux reviendra à environ
900.000 fr. et ils pourront débuter tout
de suite. C'est par 110 oui contre 3 non
que la proposition a été acceptée. Il
semble donc que les problèmes de
Saas-Grund soient résolus quant au fu-
tur championnat de première ligue, à la
suite de l'ascension du club au mois de
mars dernier, /mm

Agapios Kaltaveridis s'en va

TRANSFERT — Le stoppeur de Neuchâtel Xamax quittera Gress pour la
Grèce, à la f i n  de la saison, où Olympiakos Pirée lui a graissé la patte...

Pascal Tissier

De Gress en Grèce Sans prologue
Tour de Suisse 1988

Le 52me Tour de Suisse 1988, qui
aura lieu du 14 au 23 juin , ne débutera
pas comme de coutume par un prolo-
gue, mais directement par la première
étape sous forme d'un circuit à Dùben-
dorf. Puis les 126 coureurs attaqueront
neuf autres étapes, dont deux avec arri-
vée en côte, et une contre la montre
(Sierre-Loèche sur 19 km).

Les 126 participants se répartiront en
14 équipes de 9 coureurs chacune.
D'un point de vue helvétique, le Tour
de Suisse mettra aux prises les équipes
de Robert Thalmann, Paul Kôchli, Peter
Post, qui compte dans ses rangs le ré-
cent vainqueur du Tour du nord-ouest
Urs Freuler, ainsi qu'une formation fé-
dérale.

Les étapes. • Mardi 14 juin : Dù-
bendorf-Dùbendorf (circuit). Mercredi
15: Dùbendorf-Zofingue. Jeudi 16:
Zofingue-Kandersteg. Vendredi 17:
Kandersteg-Bulle. Samedi 18: Bulle -
Loèche-les-Bains. Dimanche 19 : Sier-
re-Loèche (contre la montre). Lundi
20: Loèche-Locarno. Mardi 21: Lo-
carno-Coire. Mercredi 22: Coire-
Schaffhouse. Jeudi 23: Schaffhouse-
Zurich. /si _

Christiane « out »

^S tennis

Christiane Jolissaint a connu l'élimi-
nation d'entrée de jeu aux Internatio-
naux d'Italie , à Rome, en s'inclinant
face à la Tchécoslovaque Radka Zrou-
bakova par 6-3 6-2. En revanche, la
jeune Genevoise Cathy Caverzasio a
créé une surprise en battant l'Alleman-
de Christina Singer, par 6-4 et 6-1, sans
trop de problèmes, /si

Pas de
Suisse
à Séoul ?

——¦ ' ' ¦¦ly _ *f &%_
__£ I_vl_____L_____L_—__ i . i .  _ .

La petite délégation helvétique
qui s'est rendue la semaine dernière
aux championnats d'Europe, à Car-
diff , n'a guère brillé. C'est ainsi que
dans la catégorie des 90 kg, Daniel
Tschan a bien réussi 150 kg à l'arra-
ché, ce qui lui valait une dixième
place au classement spécifique de
ce mouvement Mais, ce faisant,
l'haltérophile de Tramelan a réveillé
une ancienne blessure au genou. Si
bien qu'il a dû se contenter
d'«assurer» 160 kg à l'épaulé-jeté.

Pour sa part, Kurt Berchtold, qui
s'alignait dans la catégorie des 100
kg, a utilisé ses trois barres pour
arracher 155 kilos. Par la suite, le
Soleurois a fait un « trou» à l'épau-
lé-jeté

Pour les deux sélectionnés helvé-
tiques, la route de Séoul semble
désormais bien bouchée. C'est d'au-
tant plus regrettable pour Berchtold,
qui avait notamment réussi un total
aux deux mouvements de 360 kg,
récemment en RFA. /si

¦ REAL BATTU - La 32me jour-
née du championnat d'Espagne de football
a vu la défaite de Real Madrid à Barcelone.
Les résultats : Barcelone - Real Madrid 2-0,
Atletico Madrid - Espagnol 1-1, Celta -
Saragosse 1-1, Cadix - Real Sociedad 2-2,
Betis - Gijon 2-0, Logrones - Osasuna 0-1,
Majorque - Las Palmas 0-0, Sabadell - Sé-
ville 2-1, Athletic Bilbao - Valence 1-1, Mur-
cie - Valladolid 1-1. - Classement : 1. Real
Madrid 35/57 ; 2. Real Sociedad Sans Sé-
bastian 35/47 ; 3. Atletico Madrid 35/43;
4. Athletic Bilbao 35/43 ; 5. Osasuna Pam-
pelune 35/37 ; 6. Celta Vigo 35/37 ; 7. FC
Barcelone 35/36. /si
¦ STOPYRA - L'international fran-
çais de football Yannick Stopyra jouera la
saison prochaine à Bordeaux. L'attaquant
de Toulouse, qui est âgé de 27 ans, a signé
un contrat de trois ans avec son nouveau
club, /si
¦ RENONCEMENT - Albert Bois-
set, entraîneur de la première équipe du
FC Monthey depuis trois ans, a décidé de
ne pas renouveler son contrat à la fin de
cette saison. Le manque d'ambition du club
est à l'origine de cette décision, /si
¦ AU TESSIN - Le club de LNA
Bellinzone-Basket 83 annonce l'engage-
ment de l'ex-international veveysan Alain
Etter (29 ans). Etter, issu de St-Paul Lau-
sanne, a fait la majeure partie de sa carrière
à Vevey, club où il évolue depuis 11 ans. /si
¦ MÉDAILLE D'ARGENT - Le
jeune escrimeur bâlois Nie Bùrgin (17 ans)
a pris la deuxième place à l'épée des cham-
pionnats du monde cadets, qui se sont
déroulés à Cabries, près d'Aix-en-Provence.
/si

¦ AMERICAIN - Un amende-
ment spécial a et adopté pour
permettre à Ivan Lendl d'être
naturalisé américain à temps
pour intégrer l'équipe de tennis
des Etats-Unis en vue des JO de
Séoul, /ap

LENDL — A Séoul avec les
Etats-Unis?

¦ CADEAU D'ANNIVERSAIRE
— Le tennisman américain

André Agassi a remporté le
tournoi du Grand Prix de Char-
leston (Caroline du Sud), une
épreuve dotée de 220.000 en
battant son compatriote Jimmy
Arias (No 7) en deux sets (6-1
6-2). /si
¦ SUCCÈS SUISSES - Deux
succès helvétiques ont été enre-
gistrés lors du meeting de Ren-
nes en bassin de 50 mètres. Sur
100 m papillon, le nageur nyon-
nais Théophile David s'est im-
posé en 57" 21. Sur 100 m bras-
se, Etienne Dagon l'a emporté
en 1' 05" 80. /si

Vedette
à Davos

Lé HC Davos sera entraîné la sai-
son prochaine par le Tchécoslova-
que Jozef Golonka (50 ans), qui a
reçu le feu vert de sa fédération
nationale, i Golonka, engagé pour
une année avec option, a disputé
134 matches en équipe de Tchécos-
lovaquie, avant de diriger successi-
vement Riessersee, Cologne, Brno,
la Tchécoslovaquie B et Slovan Bra-
tislava.

Par ailleurs, les dirigeants grisons
— qui s'efforcent de conserver l'in-
ternational Thomas Muller — an-
noncent l'arrivée du défenseur ca-
nadien Cam Plante (24 ans), qui a
assuré un intérim cet hiver au HC
Bâle Enfin, Daniele Paganini a déci-
dé de repousser encore une fois son
retrait de la compétition, /si

4Wou'ïs de Dunkerque

Le Belge Eddy Planckaert a remporté
au sprint la première étape des Quatre
Jours de Dunkerque, courue aux alen-
tours de cette ville du Nord français sur
90 km, par de forts vents gênants,
vouant à l'échec toute entreprise solitai-
re. Ainsi, celle de Jean-François Ber-
nard, à une quinzaine de kilomètres de
l'arrivée. Lors de l'emballage final , le
vainqueur du récent Tour des Flandres
a devancé un nouveau venu au sprint,
le Hollandais Wieben Weenstra, Eric
Vanderaerden devant se contenter du
3me rang, /si

Eddy là



Nous cherchons pour compléter
notre effectif On cherche

2 chauffeurs SOMMELIER/èRE

poids lourds JEUNE CUISINIER
Entrée immédiate ou à convenir.

capable.
Faire offre à Congé le dimanche.
Transports Internationaux a

Daniel Noirat Tél. (038) 24 08 22.
Rue du Lac 28, 2014 Bôle. 545555 36

Tél. (038) 42 30 61. 5436s1.se

Les aventures du sapeur sans peur, j
j e Su/s B/&A/ COfvrs/ v-r j >'/ \vo//^ J '/ \/  *¦ '/AIPK6£S/ OAJ Que PAR / CI &H ! Aif scus/ { J 'AI s ré A
BMAtEiVs AI ON TUfAu K ^̂ s ILS N 'OMT JAMA IS £HT£ A/J>U . Noui/BAU LA Vi cTfME t>S /Vj o/V 

^
\ £M {/A C4NC£s^~-£_iJ 

 ̂
P^L BK màe Fl u/ii /Koc . j ^^̂

Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. ,________^^É_____
Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. _y  ̂^^^
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence , Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d' incendie , les flammes sont stoppées net. _~*B M HBfl
Produit suisse de haute qualité , Flumroc. est vivement recommande. B LfLpIwl
Flumroc SA. 1000 Lausanne 9, tél. 021/36 99 91 6 NOUS iSOlORS tOUt. Même le fOU. RQQ

r̂ Hôpital ^V

f Val-de-Rui \# 2046 Fontaines \
¦ Nous cherchons à nous assurer la collaboration ¦

f infirmière assistante I
I en gériatrie I
m Ce poste à temps complet est à repourvoir m
% pour le 1e' juillet 1988. M

 ̂
Les offres écrites sont à faire parvenir à 

la 
M

^k Direction de l'Hôpital. M

^  ̂

Les 
renseignements sont à demander à AW

^  ̂ l'infirmier-chef. _W

^  ̂
Tél. (038) 53 34 
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Elle es» grande la CUORE!
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.;;;:. i:*_«<_:«^»*«J->Wfflk ¦. M .Ŝ ËgS^B"'"' " ^̂ BLW ^̂ ^B \\\\\\\\\\r 
¦¦- ¦ . - _ 

Vfé^i /jK_________r _̂___H'' " 'Vf-W

Moteur de 850cc 3 cylindres, 5 vi- Reine du trafic urbain la CUORE hayon à niveau facilite le charge-
tesses, la CUORE 5 portes répond 5 portes, une des plus petites voi- ment.
avec une puissance étonnante à la tures sur le marché suisse, offre
moindre sollicitation. L'aérodyna- néanmoins un maximum d'espace 3 portes super économique dès
misme de son design (Cx 0,36 seule- intérieur où une place confortable est 10350.—
ment) est synonyme d'économie. garantie à quatre adultes d'un mètre -JI 290.— OEV

quatre-vingts. J
Equipement complet, servo-f reins et Le siège arrière rabattable permet de ° portes dès
suspension à quatre roues indépen- moduler le volume utilitaire et le 11790.— OEV,
dantes assurent une conduite effi-
cace et confortable quelles que La CUORE confirme la tradition DAIHATSU:
soient les situations. performances, fiabilité, économie!

543917-42

ES DAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121 - Télex: 472728
Cornaux : Garage N. Sandoz, <p (038) 47" 11 17; Neuchâtel : Garage de la Cernia, <p (038) 24 26 47;
Môtiers : Garage A. Dùrig, <p (038) 61 16 07; Neuchâtel : Garage du Gibraltar, <f> (038) 24 42 52.

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 

PORSCHE 924
1983.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

'y . 543897-42 i

RENAULT FUEGO
TURB0 1985.
Fr. 15.900.- ou
Fr. 374.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

543896-42

A vendre

TOYOTA STARLET
«S»
octobre 1936*? '&*&__ ¦
24.0.00 km, options.
f 0 *$̂ WM '
Tél. 53 46 89 dès
17 h. 543445-42

A vendre

voilier Machwester 26
8 * 2.82 * 0,85 m. GFK. 3,4 tonnes, moteur .
Volvo Diesel
15,5 CV. Complètement équipé. Pilote au .orna- '
tique. Remorque et youyou. Prix: Fr. 30.000.- .
Place d'amarrage privée à louer ou à vendre.
Lac de Moral. Sugiez.

Bateau à moteur
Windy 22 Sport

6.70m. - 2 .50m MOTEUR MERCRUISER
230 CV Bateau neuf , modèle 1987 Important
rabais Chantiei naval J - L  RACINE . 1781
PRAZ-Vullv. Tel (037) 73 14 49 543678 42

A vendre

Opel Corsa
1984, expertisée,
95.000 km. Fr. 6000.- .

Tél. (038) 53 14 07
après 18 h 30. 543376 42

A vendre

MAZDA 323 CD
4 portes, 1983,
125.000 km, bon état ,
expertisée. Prix
intéressant.
Tél. 25 26 86.543122 42

Fiat Ritmo 125
Abarth
fin 1982. 76 000 km.
Options, expertisée.
Tél. 45 13 52 (le
SOir). 543958 42

Renault 11
TSE
1983, options.
Fr. 230.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

543899 42

FORD SIERRA
2,8 INI.
4 x 4, expertisée.
Fr. 19.800 - ou
Fr. 465. - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
543679 4?

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

OPEL MANTA
GTE
toute montée, année
1984.40.000 km.
Tél. 31 99 61.
42 10 82. 543416 4?

Opel Rekord
2,0 E Break
1984.
Fr. 265.- par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

543900-42

MERCEDES
280 E
expertisée, t.o.,
Fr. 9800.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

543680 42

HUSQVARNA 125
WRLC
moteur refait ,
expertisée ou non.
Tél. 46 13 62
(SOir). 543420 42

A vendre

VW Golf GLS 1,6
Etat mécanique
impeccable,
expertisée + test,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 53 30 43
entre 14 h et 19 h.

543449-42

A vendre

GOLF GTI
CH 88 TO.
15.000 km,
prix à discuter.
Tél. 24 05 19
OU 25 93 04. 543194-42

SWM 125
modèle 1982,
bon état +
pièces.
Tél. 24 46 00.

543079 42

TABLE RONDE pour 10-12 personnes, état
indifférent. Tél. 36 12 69. 543034-62

APPARTEMENT de 3 pièces, cuisine agencée
avec bar, balcon, quartier Bachelin, libre immé-
diatement ou à convenir. Tél. 25 64 29.543424-63

URGENT. STUDIO. Auvernier, 600 fr. Tél.
(038) 31 65 96, dès 18 h 30. 543399 63

FONTAINES appartement 2 pièces, cuisine,
terrasse. Tél. (038) 53 31 19. 543451-63

POUR LE 30 JUIN aux Parcs 85 (NE) 3 pièces,
850 fr. par mois , charges comprises.
Tél. 61 32 60 ou 61 17 39. 543166 -63

APPARTEMENT 1_ pièce meublé à Boudry,
moderne et spacieux, cuisine, faite de bains, à
partir du 1°' juin ou date à convenir, 695 fr.
Tél. 24 63 38. 543064-63

DANS VILLA À NEUCHÂTEL (quartier des
Draizes) appartement 4 pièces, cuisine agencée,
balcon, jardin et place de parc. 1300 fr. +
charges/mois. Dès le 1e' mai 1988. Tél.
46 22 80. 541060-63

LE LANDERON ravissant et grand studio, ca-
chet unique, poutres et pierres apparentes, cuisi-
ne agencée moderne, salle de bains, situation
calme et vue sur le lac. Libre fin juillet, 550 fr.
avec grand garage (tout compris). Tél. 25 21 83.

543062-63

MUSICIEN cherche appartement 2-3 pièces à
Neuchâtel. Tél. (038) 24 53 30. 543413-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, vue.
tranquille, automne 1988, région ouest, Peseux,
Corcelles. Cormondrèche, maximum 1200 fr.
Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-7875. 543412-64

PERDU .GROSSE CHATTE tricoline. région
Colombier. Tél. (038) 41 11 23 le soir. 543438-69

VENTE À MI-PRIX aujourd'hui vestiaire Croix-
Rouge, av. 1 "'-Mars 2 a, 14 h - 17 h 30. 543387-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 543448-67

ALLEZ-VOUS AU-DEVANT D'UN DIVOR-
CE? Prenez contact avec nous. Mouvement de
la Condition Paternelle de Neuchâtel et envi-
rons, case postale 843. 2001 Neuchâtel.

543388-67

JEUNE HOMME 32 ans, employé de commer-
ce, aimerait rompre solitude et cherche jeune
fille 25-35 ans, sincère, fidèle, sans enfants, qui
voudrait habiter avec lui dans joli appartement
dans village pittoresque à 1 5 km de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 67-7876. 543423-67

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

*P LE JOURNAL RM
SÎ  ̂ DES ENFANTS I/)**!

0$j m

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

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

Pour un premier contact sans
engagement de votre part, tél.
(021 ) 964 36 27 ou renvoyer le
coupon ci-joint à:

S.R., case postale 66.
1822 Chernex.

Nom:

Prénom :

!_ prof. : privé:

Rue/No: 

NP/Localitè: Age: 

Nos atouts : discrétion et efficacité.
V 545149-54 J

Employée de commerce
diplômée gestion-informatique bilingue fran-
çais-anglais parlé et écrit , intéressée par la
vente cherche emploi, horlogerie-bijouterie ou
branches annexes.
Toutes autres propositions peuvent être étu-
diées.
Ecrire sous chiffres 91-798 à ASSA An-
nonces Suisses, Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 5.7309-38

^̂ àl^^ l̂A  ̂A Fb9 du Lac 1 1

Cherche pour août 88

un apprenti
mécanicien

Se présenter. 543906-40

I Agence immobilière Boudry pf
W Remises de commerce |§
I Tél. (038) 42 50 30 0

j O Pour toutes vos 11

I REMISES DE I
I COMMERCE I
fl discrétion assurée. 547473-52 11

Femme
de ménage

est cherchée
pour l'entretien

de locaux
et de laboratoires;

20 heures
par semaine.

Renseignements
Tél. 2410 76

privé / 25 64 37
prof.

507160-36

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
COMPTABLE i

2 matins par
semaine, secteur

bâtiment.
Faire offres

sous chiffres
W 28-577899
PUBLICITAS,

2001
Neuchâtel.

I 543989-36

Magasin au
centre de

Neuchâtel engage
une

jeune
auxiliaire

de 15 à 17 ans.
Emploi

à plein temps.
Tél. au

(038) 2418 19.
543432-36

Gouvernante
ou dame qualifiée
pour travail dans
ménage très soigné,
3 adultes. Logée,
nourrie, bon salaire,
voiture à disposition.
Temps libre le matin
pour cours ou
hobby. Références
et permis valable
indispensable.

Téléphoner
heures repas
(022) 5014 38.

543905-36
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547553-36

Nous cherchons:

MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour du montage et entretiens. ¦._¦.-:\ ~ '

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour construction de tableaux et mise en service.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

pour laboratoire et tests ainsi que montage.
Excellentes prestations offertes.
Pour plus de renseignements, contactez M. Gar-
cia ou envoyez-nous votre dossier. 543937.361> 

Nous cherchons

secrétaire
désireuse de travailler au sein d'une équipe
dynamique, dans un cadre bureautique mo-
derne.
Une bonne dactylographie est nécessaire et
des connaissances linguistiques (anglais, |
allemand) un atout d'importance.

Ce poste vous intéresse?
Faites parvenir votre offre écrite à la Direc-
tion de la FIDUCIAIRE SCHENKER
MANRAU S.A., avenue Fornachon 29,
2034 Peseux. 543572 35 ĵ

^______ ___M____________________________________ a

f\F NATIONALE SUISSE i
JNJ ASSURANCES

cherche
pour son agence générale de Neuchâtel

EMPLOYÉ D'ASSURANCES
Nous offrons :
- formation au règlement des sinistres toutes

branches. jg
Nous exigeons :
- apprentissage dans la branche avec obtention

CFC. y
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 Neuchâtel. 547353 3e___________________________________________¦____ _&__¦

8000 ARDOISES 3 dimensions; 1 lit français
2 m x 2 m. Tél. (039) 28 26 92. 547466- ei

REVOX À BANDES B77, 1000 fr. Appareils
CB + antennes. Tél. 5316 86. 543402 61

A PRENDRE SUR PLACE 2 citernes (1000 li-
tres) + poêles à mazout. Tél. 33 59 29. 543450-61

DIFFÉRENTES AFFAIRES pour bébé, état
neuf. Tél. 24 04 16. 543410-61

MODÈLE DUCHESSE JEZLER, couverts ar-
gent massif 800, 12 personnes (non utilisés).
Prix intéressant. Tél. 25 68 44. 543173-61

TABLE CUISINE SCIC. long. 130 cm » 70 cm
larg. + 2 chaises paillées assorties, 150 fr. Tél.
25 68 44. 543174-61

PIÈCES MONNAIE SUISSES en argent et
timbres suisses FDC. Tél. (038) 25 88 82 soir.

543089-61

DE PARTICULIER: 1 salon Louis XV + table
2800 fr., 1 buffet ancien 600 fr.. 1 secrétaire
1100 fr. Tél. (039) 41 31 56. 543419-61

PLUSIEURS FOURNEAUX à mazout , citer-
nes, 1 central et un Solex. Tél. 25 46 59 le soir.

543426-61

ORGUE électronique classique Halborn, 32
marches, 2 claviers. Prix â discuter. TéL (038)
25 34 69. 543430-61

2 BUREAUX Lista gris perle, plateau vert
160 x 80 cm avec chacun un corps F 411 et un
corps F 417; 2 tables de machine à écrire
120 » 60 cm gris-vert avec un corps de tiroirs ;
2 chaises Stoll Giroflex Metropol mod. 683. Le
tout à l'état neuf. Tél. (038) 24 77 33 le matin.

543429-61

MÉCANICIEN 40 ans (chef atelier), expérience
mise en train, suivi fabrication, toutes machines-
outils, esprit très ouvert, créatif , travailleur, cher-
che poste responsabilités. Ouvert toutes proposi-
tions. Ecrire à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7877. 543074-66

L E Ç O N S  d' e s p a g n o l  e t  f r a n ç a i s
(p/hispanohablantes). Tél. (038) 25 46 59.

537310-67

DAME VEUVE début soixantaine, cherche
monsieur distingué même âge, bonne situation,
possédant voiture, pour sortir, voyager. Ecrire à
FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-7878. 543442-67



De fins guidons
j&jtir ~~~1 fi Montmollin

La remise des médailles du championnat de Suisse juniors
par équipes à la carabine à air comprimé a mis une fois de
plus en évidence les fins guidons que sont les tireurs de
Montmollin.

La formation neuchâteloise compo-
sée de Vincent Turler , John Jeanneret ,
Alexandre Schenk, Florence Jeanneret.
Jean Glauser et François Glauser, ainsi
que Stéphane L'Eplattenier comme
remplaçant , a remporté la médaille de
bronze derrière Gottens et Tavel.

Pour arriver à ce résultat , chaque ti-
reur devait remplir un programme de
vingt coups sur cinq tours.

Montmollin a réussi cet exploit pour
la troisième fois après 1985, et 1987,
C'est donc une fin de saison en beauté
pour ces jeunes qui ont également par-
ticipé à la finale suisse de groupes et y
ont obtenu un magnifique cinquième

rang en catégorie junior et un huitième
rang en catégorie jeunesse.

A noter que ces deux groupes étaient
les seuls représentants de notre canton
à ces finales.

R. G.

1er tour : Montmollin-Fribourg 1095-1040 ;
2me tour: Tavel-Montmollin 1114-1082 ; 3me
tour : Montmollin-Genève 1083-1053 ; 4me
tour: Montmollin Siebnen 1082-1038 ; 5me
tour : Cottens Montmollin 1116-1093. Classe-
ment : 1. Cottens 5483 points, champion de
Suisse 1988. 2. Tavel 5549 ; 3. Montmollin
5435 ; 4. Genève 5281 ; 5. Siebnen 5239 ; 6.
Fribourg 5297.

EN BRONZE — Debout, de gauche à droite: M. Glauser (coach), J.
Jeanneret, Florence Jeanneret, S. L 'Eplattenier, A Schenk. Accroupis: J.
Glauser, F. Glauser. Manque: V. Turler. fan

Finales de haut niveau
ffS gymnastique | Championnats cantonaux neuchâtelois à l'artistique

Superbe compétition, que la finale du championnat canto-
nal aux engins qui s'est déroulée samedi au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds. Les Subiéreux sont les
grands vainqueurs de la journée avec quatre titres. Inutile
de dire que les gymnastes de Peseux ont également enlevé
la couronne par équipes.

Si le Serriérois Boris Dardel , unique
concurrent de la classe de performance
6 (la plus élevée), a naturellement été le
champion de la journée, le club vain-
queur de ces championnats neuchâte-
lois à l'artistique est incontestablement
la FSG Peseux dont les représentants
ont enlevé les titres en classe d'intro-
duction , en PI , P2 et P5. La FSG Ser-
rières (P3) et La Chaux-de-Fonds An-
cienne (P4) ont dû se partager les cou-
ronnes restantes.

En classe d'introduction, Maurice
Perri njaquet (Peseux) a une nouvelle
fois largement distancé ses adversaires
pour porter son avance finale à plus de

5 pts sur cinq Serriérois dont Danilo
Camborata et Stéphane Faralli , 2e et
3e. Bravo à ces champions en herbe !

Nerfs solides
En PI , le triplé vainqueur est resté

inchangé dès la première manche. Gil-
les Baudin et François Murer (Peseux),
devancent Daniel Gerber (Serrières),
qui n 'ont jamais été inquiétés par leurs
poursuivants.

11 fallait avoir les nerfs solides pour
s'imposer en P2! Dans un suspense
total , Laurent Perrinjaquet (Peseux),
très régulier , s'est montré le meilleur. Il
a profité de nombreuses petites erreurs,

SEUL — Mais brillant quand même, Boris Dardel. fan Treuthardt.

inhabituelles, de Joachim et Boris Von
Buren (Serrières) qui ont ainsi laissé
passer leur chance. Mais que la lutte fut
belle !

Six points d'écart
Six points, tel est l'écart que Nicolas

Bourquin (Serrières) a creusé en P3 ! Il
a très nettement dominé cette catégorie
de bout en bout, devançant son cama-
rade de club Xavier De Montmollin et
Pascal Stauffer (Saint-Aubin).

Un peu décevant une semaine plus
tôt, Sylvain Jaquet (La Chx-de-Fds)
s'est très bien repris. Il a démontré son
grand potentiel pour s'imposer en P4
face à Sébastien Collaud (Serrières) et
Antoine Tschumi (La Chx-de-Fds), eux
aussi en progrès.

Seul engagé en P5, Michel Girardin
(Peseux) a néanmoins présenté des
exercices dignes de cette catégorie. Il a

nettement progressé au vu de la secon-
de manche.

L'attraction du jour était la présence
de Boris Dardel (Serrières) P6, qui a
présenté, à tous les engins, des presta -
tions de valeur internationale. Boris a
enthousiasmé le trop rare public, no-
tamment lors de son exercice à la barre
fixe.

Quatre sur quatre
Au classement par équipe, le groupe

de Peseux, en gagnant toutes les caté-
gories dans lesquelles il était engagé, a
remporté la première place, devant Ser-
rières I et Serrières II , vainqueur ces six
dernières années.

Le rideau est tombé sur le champion-
nat 88, l'un des plus passionnants de la
décennie. Bravo à tous, du premier au
dernier.

C. W.

Introduction. - 1. Perrinjaquet Maurice,
Peseux (55,50/56,05) 111,55; 2. Camborata
Danilo, Serrières (52,6'/53,80) 106,40; 3.
Faralli Stéphane, Serrières (52,80/52,75)
105,55; 4. Darabos Christian, Senières
104,85; 5. Weissbrodt Mathieu , Serrières
104,70; 6. Hausarnman Pierre-Yves, Serriè-
res 102,10.

Performance 1. - 1. Baudin Gilles, Pe-
seux (54,60/54,85) 109,45; 2. Murer Fran-
çois, Peseux (53,70/53,90) 107,60; 3. Ger-
ber Daniel , Serrières (53,20/52,70) 105,90;
4. Schwab Alain, Peseux 104,05; 5. Vermot
Christophe, Chx-de-Fds Ane. 103,80; 6. Hirs-
chy Xavier, Les Brenets 102,90.

Performance 2. — 1. Perrinjaquet Lau-
rent , Peseux (54,70/54,80) 109,50; 2. Von
Buren Joachim, Serrières (54,80/53,70)
108,50; 3. Von Buren Boris, Serrières
(55,10/53,20) 108,30; 4. Gattolliat Laurent,
Serrières 106,90; 5. Golay Pierre-Yves, Chx-
de-Fds Ane. 106,00; 6. Vermot Nicolas,
104,60; 7. Badstuber David, Peseux 103,40;
8. Girardin Florent Chx-de-Fds Ane. 102,90;
9. Bolli Patrick, Serrières 102,05; 10. Tomasi-

no Patrick, Serrières 99,95.
Performance s. - 1. Bourquin Nicolas,

Serrières (53,55/53,80) 107,35; 2. De Mont-
mollin Xavier, Serrières (50,55/50,55)
101,10; 3. Stauff er Pascal, Saint-Aubin
(49,75/50,55) 100,30; 4. Veya Cédric, Chx-
de-Fds Ane. 98,00; 5. Cuche Emmanuel,
Saint-Aubin 93,80; 6. Valley Christophe, Ser-
rières 90,90.

Performance 4. - 1 .  Jaquet Sylvain,
Chx-de-Fds Ane. (50,05/51,40) 101,45; 2.
Collaud Sébastien, Serrières (49,10/48.80)
97,90 ; 3. Tschumi Antoine, Chx-de-Fds Ane.
(46,75/48,30) 95,05; 4. Rufenacht Alain,
Chx-de-Fds Ane. 94,95 ; 5. Hofer Pierre-Yves,
Serrières 91,60; 6. Strauss Fabien, Saint-Au-
bin 86,40.

Performance 5. — 1. Girardin Michel,
Peseux, 92,40. — Performance 6. — 1.
Dardel Boris, Serrières, 55,40.

Classement par équipes. - 1. Peseux
6 points ; 2. Serrières I 8 ; 3. Serrières II 15 ;
4. Chx-de-Fds Ancienne 17; 5. Serrières 111
26; 6. Saint-Aubin 29.

Son septième titre
f]jj }̂ karaté | Pour Antonella

Cent soixante-huit concurrents ont
participé aux championnats de Suisse
de kata (technique du karaté). Parmi
ceux-ci, trois membres du Neuchâtel
Karaté-do : Pierre Bourquin et Franco
Pisino, qui se sont alignés en catégorie
seniors, et Antonella Arietta, en dames.

Pour le premier, son résultat fut
moyen suite à un sous-entraînement
pour raisons professionnelles. Quant à
Franco Pisino, qui , la semaine précé-
dente s'est octroyé le titre de vice-cham-
pion d'Italie en combat - 65 kg, il a frôlé
la qualification pour le deuxième tour
éliminatoire d'un dixième de point seu-
lement.

C'est finalement Antonella Arietta qui
aura accompli le plus beau parcours, un
parcours sans faute face à des concur-
rentes désireuses de remporter à tout
prix le titre national. Mais Antonella
était fermement décidée à ne pas laisser
échapper cette couronne cette année
encore et elle s'est imposée à l'issue
d'une finale haute en qualité technique.

C'est donc pour la septième fois que
la Neuchâteloise enlève le titre de
championne en kata.

Messieurs. - 1. Bernasconi (Zoug); 2. Ro-

mane (Dumten) ; 3. Gereon (Berthoud). ,- Ju- .
niors. - Luna (Genève). - Equipes. - ï Ber-
thoud ; 2. Langenthal ; 3. Berthoud II. %u

Dames. - 1. Arietta (Neuchâtel) ; 2. Kennel
(Zurich); 3. Sigillo (Bienne). - Equipes. - 1.
Zurich ; 2. Genève; 3. Eaux-Vives.

Antonella Arietta est sélectionnée
pour les championnats d'Europe (Gê-
nes du 6 au 8 mai) en compagnie de la
Zuricoise Kennel. /fan

INVINCIBLE - La Neuchâteloise
Antonella Arietta. f an

Heurs et malheurs du Mail
ISS tennis | Interclubs : messieurs battus, dames victorieuses

Du rififi chez les hommes... du bonheur chez les dames!
Tel pourrait être le résumé sportif du week-end au T.C.
Mail.

Des quatre équipes masculines enga-
gées dans les Interclubs, trois ont perdu.
Seule la 2e ligue de Jérôme Cavadini et
Marc-André Capt s'en est allée gagner à
Versoix (GE), par 5-4. Les trois équipes
féminines quant à elles sont sorties vic-
torieuses de leurs épreuves.

En L.N.C. messieurs, l'os s'appelait
Uster et, comme on le prévoyait, l'em-
poignade a été rude. Willy Bregnard ,
responsable de l'équipe fanion se mon-
trait malgré tout assez optimiste :

— Ce fu t  une belle rencontre, très
équilibrée , avec comme points positifs :
les prestations de G. Féménia et P.
Bregnard qui gagnèrent leur simple
alors que le double Boucher-Féménia
est aussi à mettre en exergue. Notre
groupe est extrêmement difficile et
l 'échéance de Marly et la bonne entente
dans l 'équipe ne seront pas de trop à
cette occasion. Résultat : Uster bat Mail
6-3.

Sandrine en forme
Le coach de l'équipe de L.N.C. da-

mes, Federico Rickens, enregistrait la
rentrée de Sandrine Bregnard, après

deux années d'absence, dans le match
qui opposait Mail à Sanapark (ZH). De-
venue plus svelte à la suite d'un régime
végétarien rigoureux et d'une prépara-
tion physique très poussée, Sandrine
nous a enchanté en simple, par la préci-
sion de son jeu. Et en double, associée
à Laurence Rickens, ce fut un régal.

Crise de confiance
Ruth Luthi et Joëlle Aiassa gagnèrent

leur simple. Liliane Muller, en crise de
confiance, ne tardera pas à se repren-
dre, afin de pallier de possibles absen-
ces de Sandrine, qui doit jouer dans un
proche avenir des tournois à Genève,
en Italie, ainsi que les juniors de Ro-
land-Garros. Résultat : Mail bat Sana-
park 4-2.

La première ligue messieurs de Jean-
Michel Oswald subit une défaite inatten-
due face à International (GE). Menant
4-2 après les simples, la perte des trois
doubles fut fatale.

Cette première journée dégage un
enseignement bien connu : en sport,
rien n'est gagné d'avance. Il faudra se
battre.

Autres résultats
9 2me ligue dames : dans un derby local

très animé, le T.C. Mail de Valérie Ceppi a battu
le T.C. Neuchâtel par 4-2.

0 3me ligue dames: à Marin, la jeune

équipe de Stéphanie Evard a gagné 4-2.

# 2me ligue 2 messieurs: dur, dur pour
Ezio Turci et sa troupe. Le T.C. Morat était trop
fort et a remporté la rencontre par 8-1.

F. R.

DIFFICILE DEPART - Pour ' Neuchâtelois *. Ritz et son équipe.
fan-Treuthardt Femme au pouvoir

§j||j ski de fond | La FSS innove

¦ i

CHRISTIAN MARCHON - Fini, la
compétition internationale.

fan-Treuthardt

Pour la première fois, la Fé-
dération suisse de ski (FSS)
a confié un poste à respon-
sabilités à une femme : Bar-
bara Broger, qui s'occupait
jusqu'ici de la relève, succè-
de en effet à Bruno Heinzer
comme chef du ski de fond
féminin helvétique.

Tore Gullen (messieurs) et Jan Mi-
chalik (dames) conservent leur poste
d'entraîneur national pour une année.

Hansueli Kreuzer, responsable en
chef du ski de fond masculin , qui se
retire également, n'a pas encore de suc-
cesseur. Il est possible que le poste ne
soit pas repourvu : Tore Gullen quittant
très vraisemblablement ses fonctions
dans une année, les deux charges pour-
raient être repourvues ensemble à ce
moment-là.

Le retrait de la compétition de
Christina Gilli-Brugger et Karin Thomas
a été confirmé. Il faut y ajouter ceux de
Franziska Ogi, Christian Marchon , Mar-
kus Konig et Jacques Niquille. Evi Krat-
zer et Andi Grunenfelder, en revanche,
devraient continuer une saison encore,
mais la décision ne tombera que le mois
prochain, /si

«Big Mac» rêve de Paris
Objectif Roland-Garros pour l'Américain John McEnroe

Les ambitions de John McEnroe ont encore augmenté
après sa deuxième victoire de suite sur le Suédois Stefan
Edberg (6-3 6-4), lors d'un tournoi-exhibition à Inglewood
(Californie). «Ce que je veux, c'est redevenir le meilleur
joueur du monde. Je sais que j'en suis capable :, a-t-il
affirmé après son succès.

Sa rentrée victorieuse à Tokyo, où il
avait battu le Suédois en finale 6-2 6-2,
après plus de 7 mois d'arrêt (suspen-
sion puis ennuis physiques), n 'est pas
étrangère à cela.

— Je sais que cela m'aidera considé-
rablement sur le pla n de la conf iance
pour la suite de la saison. Je n aurais
pas pu mieux entamer mon retour à la
compétition» .

« Mais si je n 'y arrive pas, ça ne sera
pas dramatique. La compétition procu-
re heureusement d 'autres plaisirs. Et

c 'est en cela que j 'ai changé , car l 'an
dernier, par exemple, je considérais le
fait de ne pas revenir numéro 1 comme
une véritable catastrophe», a ajouté
McEnroe.

Encore deux ans
Une sagesse nouvelle semble habiter

l'ancien champion du monde, détermi-
né à jouer au tennis au moins deux ans
encore en espérant, d'ici là, atteindre
ses objectifs.

Pour 1988, son principal but est la

victoire dans un tournoi du Grand Che-
lem, au moins. // est certain que mes
meilleures chances sont à Wimbledon
et à l 'US Open. Mais mon rêve le plus
cher serait de gagner à Paris. Je ne
pense cependant pas être prêt pour
cela cette année. Si je gagnais , ce serait
une énorme surprise».

Motivation
« Big Mac » a paru particulièrement

mobile et inspiré au cours de son
deuxième face-à-face avec Edberg, sur-
prenant maintes fois le numéro trois
mondial , grâce notamment à la qualité
de ses retours.

— Je suis content, car je me sens
bien physiquement , je frappe bien dans
la balle, mais surtout je suis extrême-
ment motivé. Cela fait un bon moment

que je n ai plus ressenti un tel plaisir de
jouer. De plus, j 'ai retrouvé mes ins-
tincts à la volée », a déclaré l'Américain.

Peut-être à Rome
Cette semaine, «Big Mac » est à At-

lanta (Géorgie) pour un tournoi sur
invitation sur terre battue où figurent,
notamment, Yvan Lendl et Stefan Ed-
berg. Une épreuve de préparation avant
le tournoi de Forest Hills, la semaine
prochaine à New-York.

Pour le reste, McEnroe n'a pas enco-
re décidé s'il participerait à d'autres
tournois sur terre battue avant les Inter-
nationaux de France.

— « Je voudrais éviter de trop jouer.
Mais il est possible, si je m'en sens
l 'envie, que je demande une wild card
pour Rome, par exemple », /si
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I A 1 CYCLES et MOTOS

ĝ RINO DEL FABBRO
^P̂  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

lSUZUKIl Tél. 24 39 55 .
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La plus sportive © ©

voiture de l'année. IYIYI

Peugeot 405 Ml 16. La version la plus «taille basse» , roues en alliage léger,
sportive de la voiture de l'année. 1905 équipement d'élite. Peugeot 405 Ml 16.
cm 3, 16 soupapes , injection Bosch fr. 27690.- (ABR en option).
Motronic. 150 ch. Plus de 200 km/h
chrono. Becquet .élargisseurs de bas de PEUGEOT 4C5 Ml 16
caisse, train roulant surbaissé, pneus UN TALENT FOU.

I GARAGE MOSSET I
anc. WALDHERR

ir PARCS 147 CONCESSIONNAIRE Rl̂
I 2000 NEUCHÂTEL OFFICIEL gJ^

 ̂ r (038) 24 19 55 PEUGEOT TALBOT ¦¦

; Programme des séries inférieures
; Maladière mer. 4 mai 88 19 h 30 Espoirs L.N. NE XAMAX-WETTINGEN

Le Chanet ! mer. 4 mai 88 18 h 30 Juniors Inter C 1 NE XAMAX-VEVEY-SPORTS
Le Chanet 2 mer. 4 mai 88 18 h 30 Juniors C 1 cant. NE XAMAX-CORNAUX
Le Chanet 2 vend. 6 mai 88 18 h 30 Juniors F 1 cant. NE XAMAX 1-CHX-DE-FDS
Le Chanel 2 dim. 8 mai 88 15 h Juniors Inter C 1 NEXAMAX-SION

t Le Chanet 2 sam. 7 mai 88 13 h 15 Juniors C 2 cant. NE XAMAX 2-GEN. -S/COFFRANE
Le Chanet 2 sam. 7 mai 88 14 h 45 Juniors D 2 cant. NE XAMAX 2-LE LANDERON

:;. Le Chanet 2 sam. 7 mai 88 10 h 30 Juniors F 2 cant. NE XAMAX 2-CHATELARD 1
Le Chanet ! dim. 8 mai 88 15 h Equipe féminine NE XAMAX-BREITENBACH

-__ , ,i,|„, „| ,. , ̂

©
RIDEAUX
TAPIS

1

y_r_T4 ARTICLES

W DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÉCHAPPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLÉS - etc.
LES NOUVEAUX TRAININGS XAMAX SONT ARRIVÉS!

| CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX |

H__l.l__.__l ¦ ¦ I !¦ !¦¦¦¦¦¦ ¦ llll '

wÀ_-_ WéSÏS&fh EXCURSIONS

*K rOD6l fc VOYAGES
#fv «fjschcr MARIN

i 9*aW ~WPW V**.?* Fleur-de-Lyss 35
NEUCHÂTEL

t UN NOM ?HÏt™ToJrina; DEUX ADRESSES Vél 24 55 55 9
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EXPOSITION 
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ETAINS FINS

2015 Areuse Route Félix-Bovet
Tél. 42 24 69

Fermé le mercredi
L- après-midi T^

>\ 547412-88 A'

/ CHAUSSURES \
DAMES

ET MESSIEURS
NOUVELLES COLLECTIONS

COMPLÈTES

Rue des Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10

Y 545775-88 £

MARIAGES ÉSL .
RA PTFiMFÇ JP^DAT I _ L/V lL__ 0 tf\ ( * [Z Salles de 10 à 120 personnes

A k i __ III !_ - ¦% /_  i ¦ __-*_ »— _#* / \ V ~~7 Propositions de menu dès Fr. 15.-
A K  K \ / U D C À  DCC V_X __L_ Banquet dans le parc ombragé
r\ I N I N I V C IYO/"\ I K I1 O Grand' Rue 27 2108 Couvet Service de garderie

Tél. 038 63 26 44 

Institut de Beauté
BCflUTY Martine Wagner j
KVr fl«^K DIp]. FREC. CIDESC0, CFC
\ 41

riol<J visoglste de Porls |

)2 \̂ SOLAR IUM
Î ^Bl 1 :Hommes et Femmes

Esthéticienne - Visagiste
Je vous propose des maquillages pour votre mariage ou
vos soirées.

BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT DU
- solarium intensif, Fr. 15.- les 30 minutes,
- bijoux fantaisie,
- parfums et maquillages ROCHAS,
- manucure et beauté des pieds,
- epilation (méthode douce),

et tout autre soin esthétique.

AVS, apprentis, étudiants 10 %... f . _- m. 3p _ . «*§ _
Hôpital 5 - Neuchâtel

<p (038) 25 95 85 545770 88
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er quotidien

1 SMWI 1! neuchâtelois
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«Oo_ ."* %r,aSe*̂ Botique Nupecial
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RUE DU SEYON 19 - NEUCHÂTEL

BON x
Sur présentation de cette annonce
vous bénéficierez d'un rabais de

Fr. 200.-
545776-88

CAR
CHAQUE COUPLE SERA HEUREUX

À SA MANIÈRE...

...notre liste de mariage individualisée a de multiples
facettes!
De la liste des repères pour la préparation de votre
cérémonie, jusqu'au livret formulant vos souhaits, en
passant par le choix de plus .
de 600 articles. ,4
Venez chercher votre liste / 

:;Î! ?S ii
de mariage. A .cette J l̂ f î\l i
occasion vous serez / *, / ""̂ ¦É>_ ' H
surpris par ,-./ . /v A  ̂ f|
l'ampleur de nos / ¦ / - - M __W^'-"•'•

'_]
prestations , à / "*' ÊB$Km< _ \
vous fiances. / / J_WÊÈh-~- 9

J4WÊ\K _¦_—________¦__¦_¦_¦___¦_¦

2034 PESEUX
Rue de Neuchâtel 12 - Tél. 038/31 12 43. 545780-sa

f MODÈLES EXCLUSIFS __ )
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l 647414.88 ___________________________________________ Z ./
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w  ̂C O N F E C T I O N  t--*ROBERT TISSOT
Gros rabais sur
toute la confection
futures mamans
Saint-Honoré 8 Neuchâtel

545778-88

LE CLIN D'ŒIL DE LA MODE FÉMININE

É 

POUR LA
MARIÉE:
ROBES

N COSTUMESy 
FOULARDS EN SOIE

tLC ï FAIT MAIN

\ ( RUE FLEURY 18
Tél. (038) 24 02 08 NtULHA I tl 

^^^

Il Boucherie - Traiteur - Restaurant

Parcs 84 jj

Il Une façon j
|| moderne

de recevoir... j j j |
I Mariages ou ||
il toutes vos fêtes Jj j j
||| de famille 545900-88 j jj j

(p. (038) 25 10 95

IL boucherie-charcuterie J

~zr~3  ̂ v

(Éciorî kkûB^^^ l̂*n ____ * ¦ : -' i 
 ̂ - . .

Marie-Claire Chauré
2000 NEUCHATEL
AV. DE LA GARE 15 Tél. 038/25 32 32

Printemps, été 1988 j

PAULMAUSNER
très chic - très charme - très femme

Tailles 38 au 60
Spécialisé en robes et manteaux 539979-88

k III, _ I

Pour un mariage original
venei voir le look

de la mode italienne...

É 

______ H

_iS_Màô^,® COUTURC
BOUTIQUE «MODE ITALIENNE»

SEYON 18
 ̂

NEUCHATEL TÉL. (038) 25 02 82 
J

545774-88

////l/7/ ™™E ____PE

ï: TelJîô
e
îi 74 7 . .Aez 5//w5/?e /̂////Afi -1 :Mr\i Tf

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

iTTWËR l
VITE ! VERS l'avenir »

l T

... Marions-nous en car i
__. Renseignements et inscriptions :

Êj t| Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 Couvet , rue Saint-Gervais 1 Môtier / Vully i
|| (038) 25 62 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22

S VIVE LA MARIÉE ! 
^
\
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Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 8
FRIBOURG, rue de Lausanne 39
GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
LAUSANNE, rue Caroline 3
NEUCHÂTEL, Galerie des Moulins 51 i

V SION, rue du Grand-Pont 3 545779.88 /



Mariages d'auj ourd'hui

Envol de tulle
Mariées mutines ou traditionnelles

STAR D 'UN JOUR - La f éminité dans tout son éclat (Modèle exclusif
Pronuptia). fan

Le mariage a le vent en poupe pour les jeunes filles et
jeunes femmes qui y voient le symbole d'un engagement
personnel. Que ce soit une cérémonie dans l'intimité de
leur famille, ou une fête grandiose avec tous leurs amis,
elles veulent rendre ce moment inoubliable. Choisir une
toilette de mariée est donc très important.

Le style court peut aussi être très chic
et tout de même plus pratique. Les
mariées modernes opteront pour un
tailleur structuré blanc en ottoman de

coton ou en piqué de coton , composé
d'une jupe droite et courte et d'une
veste qui se décline cette année sur
plusieurs variantes : à manches courtes

et avec la taille soulignée par une belle
ceinture à boucle brodée main (Pronup-
tia), à manches courtes et croisées, à
manches longues et cintrée avec des
basques. Certains modèles existent en
rose et en écru, pour celles qui aiment
une note de fantaisie.

Accrochage sexy
S'habiller court et sexy, c'est possible.

Dévoilez donc vos épaules, et le tour est
joué ! Par exemple, une robe-bustier en
taffetas avec un effet de double jupe, ou
un fourreau à manches longues en clo-
qué strech — un tissu moulant — sur
lequel on superpose une jupe «pouf»
formée de volants en satin. Sur les
épaules, on met une écharpe amovible,
le temps de la cérémonie religieuse.

Ou charme ingénu
Il est toujours délicieux de jouer les

ingénues. Le court le permet, grâce aux
volants qui se superposent, aux jupes
«boule» et «à paniers». Les ingénues
les plus sages choisiront une robe-bus-
tier en shantung à jupe «boule» souli-
gnée d'un nœud plat, avec un petit
boléro coordonné (Pronuptia).

Ce modèle existe en saumon. Les
plus impertinentes donneront la préfé-
rence à une jupe «à paniers » qui s'épa-
nouit autour d'un corsage incrusté en
pointe en soie sauvage nacrée : l'ensem-
ble est à porter superposé sur une jupe
étroite.

Le long des grands jours
La robe longue fait rêver toutes les

petites filles. Lorsque le grand jour est
arrivé, elle apporte la solennité de la
tradition. Pour les princesses d'un jour,
il existe une magnifique robe en tulle
vaporeux, ornée de quelques fleurs en
tulle , satin et perles (Pronuptia) . Dans le
style Hollywood, le choix est multiple
autour du fourreau bien moulant qui
rend la démarche ondulante. Le style
rétro a toujours ses adeptes.

Ainsi le genre jeune fille sage de
1900 de cet ensemble en satin blanc,
dont la veste à basque et manche gigot
et à longs poignets se porte sur une
robe bustier à jupe élargie. Pour parfai-
re le look, un canotier à larges bords en
paille blanche, décoré de boutons de
rose et d'un noeud de taffetas.

Un marié assorti
Le marié qui joue un peu les faire-

valoir ce jour là assortira sa tenue au
style de son épouse. Si elle s'habille en
court, il peut se permettre un costume
en tissu clair, beige ou gris perle.

Si la mariée est en long, pas d'hésita-
tion: pour lui , un smoking noir avec
une veste à col châle. La touche finale
est donnée par un noeud papillon et la
fleur à la boutonnière : un œillet blanc
pour les classiques, une orchidée ou un
gardénia blanc pour un branché. / Apei DENTELLE — Elle est de Calais pour ce modèle exclusif Pronuptia.

fan

ROMANTISME ETERNEL — Les jeunes f i l l es  en rêvent encore (Modèle
exclusif Pronuptia). f an

Des liens précieux
et délicats

S'aimer à travers vents et marées

Le mariage n'est généralement plus
une formalité sociale, il est librement
choisi et vécu peur les couples d'aujour-
d'hui. Il prend ainsi une valeur qu 'il n'a
peut-être encore jamais eue aupara-
vant, car il est basé surtout sur l'amour.
Sans vouloir ternir la lumière d'un si bel
engagement, il faut savoir que l'amour
est fragile et s'il a tendance à se cons-
truire plus solide d'années en années, il
peut aussi se corroder subrepticement.

Khalil Gibran , écrivain libanais du dé-
but du siècle a su exprimer de façon
admirable la grandeur et la douleur de
l'amour. Il donne en quelques phrases
la synthèse de ce qui devrait être la
réflexion commune de tous les couples
mariés, tout au long de leur route à
deux. En voici quelques-unes :
— Vous êtes nés ensemble et ensem-
ble vous resterez pour toujours.
— Vous resterez ensemble quand les
blanches ailes de la mort disperseront
vos jours.

- Mais qu'il y ait des espaces dans
votre communion.
- Et que les vents du ciel dansent
entre vous.
— Aimez-vous l'un l'autre, mais ne fai-
tes pas de l'amour une entrave : qu 'il
soit plutôt une mer mouvante entre les
rivages de vos âmes. Emplissez chacun
la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à
une seule coupe. Partagez votre pain ,
mais ne mangez pas de la même miche.
— Chantez et dansez ensemble et
soyez joyeux, mais demeurez chacun
seul.
- De même que les cordes d'un luth
sont seules cependant qu 'elles vibrent
de la même harmonie.
— Tenez-vous ensemble, mais pas trop
proches non plus. Car les piliers du
temple s'érigent à distance. Et le chêne
et le cyprès ne croissent pas dans l'om-
bre l'un de l'autre. / la
• Khalil Gibran. Le Prophète, Caster-
man, 1956

¦

SATIN — Quille longue sur le côté et décolleté carré pour ce f ourreau
mi-mollet (Modèle exclusif Pronuptia). fan

Seuls face à l'Océan
Hors du temps et des soucis

Vertes, séductrices, sous la
lumière mouvante de l'At-
lantique, Jersey, Guemesey
et les autres îles de la Man-
che sont à quelques batte-
ments d'ailes de la Suisse et
à un baiser de la France
comme le dit si joliment le
communiqué des Voyages
Marti. Une lune de miel tou-
te douce à passer dans un
petit hôtel typique.

L'agence Marti de Kallnach propose
un départ vers les îles anglo-norman-
des, chaque samedi du 7 mai au 24
septembre. Un Fokker 100 de Swissair,
de 84 sièges décolle de Zurich au mi-
lieu de la journée. Huit places en pre-
mière classe offrent les délices du luxe.
Sur l'îl e de Jersey, à recommander ,
l'Hôtel Château Valeuse pour son char-
me rétro, sa situation tranquille et son
joli jardin , au dessus de la baie de St.
Brelade. Le Longueville Manor de St-
Saviour donne dans le charme british ,
avec sa façade couverte de vigne vierge.
Cette construction du XIII' siècle , pro-
priété de famille , a été adaptée aux
exigences d'aujourd 'hui.

Bijoux atlantiques

Pas de voitures sur la charmante peti -
te île de Sercq. On y trouve un petit
hôtel très classe, les messieurs doivent
porter veston et cravate le soir. Les
baies de sable blanc d'Herm . désertes et
ensoleillées, les falaises aux formes bi-
zarres qui se découvrent à marée basse
en tont une oasis à vivre à deux. / la AU RYTHME DES MAREES - Château Mont-Orgueil, Gorey-Marbour (Jersey) f an Marti
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Voiture de l'année
1 lOftftI 1988.
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Punch à 16 soupapes Q]=t
Stern.

- # _ H • Vibilagare.

et confort long-courrier:
lo nouvelle Peugeot
405 Ml 16.

1 

Ui voiture Je Ponnée ¦

version pur sport.

La Peugeot 405 Ml 16 allie le brio sportif - basé sur dantes et des pneus «taille basse» montés sur jantes pérature constante. La sécurité est renforcée par des
une technique d'avant-garde - au raffinement d'un ha- en alliage léger transmettent ce punch à la route, antibrouillards encastrés dans la jupe avant, par une
bitacle accueillant 5 personnes. Son moteur est direc- alors que la traction avant et un train roulant sophisti- lunette et des rétroviseurs extérieurs chauffants, ainsi
tement issu de celui qui remporta les Paris-Dakar que garantissent en toute circonstance une tenue de que par 4 freins à disques assistés. Vous saisissez
1987 et 1988, ainsi que le championnat du monde route et de cap exemplaire . L'équipement opulent est maintenant pourquoi tant de sportifs émérites optent
des rallyes en 1985 et 1986: 1905 cm3, 16 soupapes, un gage d'agrément long-courrier: le dossier, les ap- pour l'élégance, l'opulence et les performances de la
150 ch, injection Bosch Motronic. Les performances puis latéraux et la hauteur du siège du pilote s'ajus- plus sportive voiture de l'année...? Peugeot 405 Ml
de la Ml 16? 0-100 km/h en 9 s, largement plus de tent à la morphologie, le débattement du volant est ré- 16, fr. 27690.- (ABS en option). Testez-la vite chez
200 km/h chrono! Une suspension à 4 roues indépen- glable. En option, un climatiseur garantit une tem- votre concessionnaire Peugeot!

IH PEUGEOT 405____Yf \^Ë  - 13599-10 m~m ~̂  ^— ~m,m ~m~ ¦ mw ^"w ^̂
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Q devant le magasin c tn in i  C O M M I R C I A I  C O R T A I U O D

FAITES UN MARIAGE VIVANT, FLEURISSEZ-LE !
Personnalisez votre mariage, nous vous conseillerons. Nous mettrons
tout notre art au service des fleurs, de vos fleurs. Bouquets de mariées,

décorations de tables, d'églises, de voitures, etc.
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin. 545772-88

I iw ""fflSlffl NEUCHÂTEL
V. Ii CH-20OO Neuchàlel. Tel 038/21 21 21 . Télex 952 588 Fa< 038 24 49 68V_ .lll_ , 

^̂Nous sommes un allié sûr pour un jour sans pareil.
A nous les soucis d'organisation de votre cocktail ou de votre

repas de mariage.

Nos salons magnifiquement rénovés sont mis gracieusement à votre
disposition.

Et la Direction de l'Eurotel offre au nouveau couple
une superbe chambre rénovée pour sa nuit de noces avec Champagne, le

petit-déjeuner et le repas de midi.

Avec ses vœux les plus chaleureux !

Pour tout renseignement, merci de contacter l'interne 816

au (038) 21 21 21 5474,3.,»

A ________J CH 3OO0 Bern 31

Hôtel-Restaurant

1 _ML__ 1
CORTAILLOD - CHANÉLAZ

Tél. (038) 42 40 32

Dans un
cadre idyllique

vous y trouverez:
- Salles pour séminaires, maria-

ges, sociétés, etc.
- Salle à manger
- Brasserie
- Chambres tout confort
- Terrasse
- Grande place de parc 545771 sa

LISTES DE MARIAGE WBBBR
Garnitures de lits «̂ 3Nouvelle collection ff l̂ ffj

Nappage Trousseaux
DUVetS Textiles

Eponges Loisirs
ra rh_,n. m0n* _BH___BB_______ ' ____ T Ĥ NEUCHÂTEL
H Chargement E¦ ¦ ¦¦'. ¦ ¦  ¦. _ic% ' --<%£s:ifl____ ___________ _______¦ _ .B*. I n  _¦ **et déchargement P™fWWS?f?ÏTO$S£Dl , 

U,en̂ \
S
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rue du Seyon _ _ -_ _- _7_ __ MrMjHiiU _ _ _

l__!_-l ? (038) 25 16 38_______________________________________H_______| 543844-88

"Bôtd bu vEboss *ur
M.et Mm, RIBA Tél. (038) 4718 03

Cadre idéal
pour l'organisation de votre

banquet de mariage
- Menus traditionnels
- Menus forfait (tout compris)
- Buffets
- Service traiteur 547469-sa

Salles à disposition
jusqu'à 100 personnes

Sur simple coup da fil, nous vous faisons
parvenir notre dossier mariage.

S La robe de vos rêves ! B

1 Location de robes J
\ de mariées J^Ék à la Teinturerie Monnet , Burri, succ.^^r

^^_frh La Chaux-de-Fonds ^_^T

^^^ 545777-88 J^T
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro
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Garder son nom
Nouveau droit matrimonial

Madame Jules Tartempion, fait encore bonne figure sur
certains bristols mondains, mais cet effacement n'est plus
obligatoire. Les mariées de cette année sont les premières
à bénéficier du nouveau droit matrimonial, entré en vigueur
le V janvier 1988 et à pouvoir garder leur identité et leur
lieu d'origine.

TULLE — Vaporeux pour ce modèle exclusif Pronuptia. fan

Si toutes les mariées peuvent conser-
ver identité et lieu d'origine, ce n'est pas
systématique. Il faut signaler ce choix à
l'officier de l'état civil, avant de se ma-
rier. Ainsi, M"* Marie Machin peut deve-
nir, Mme Marie Machin Tartempion. Si-
non, reste la possibilité d'accoler sans
autre, le nom de jeune fille au nom du
marié comme actuellement. Les enfants
continueront à porter uniquement le
nom du père.

La possibilité existe aussi de choisir le
nom de la femme comme nom du cou-
ple, mais les formalités sont plus com-
pliquées, car il faut s'adresser au gou-
vernement cantonal du lieu de domici-
le. Mais il s'agit de le faire avant le
mariage, plus tard, seules quelques ra-
res dérogations seront admises.

Double origine

La mariée peut conserver son lieu
d'origine, elle acquiert en plus celui de
son époux. Les enfants n'obtiendront
que l'origine du père.

Les mariages avec des étrangers, ré-
pondent à la loi sur la nationalité et non
pas au droit matrimonial. On peut se
renseigner sur ce point, en demandant

le fascicule d'information à l'Office cen-
tral fédéral des imprimés et du matériel
à Berne (tél. (031 6139 16).

Participation aux acquêts
Chacun des époux reste propriétaire

des biens qu'il possédait déjà avant de
se marier, de ceux qu'il acquiert en son
propre nom une fois marié et de ceux
dont il hérite ou qu'il reçoit à iitre de
don. En outre chaque conjoint touche
lui-même les revenus des biens dont il
est propriétaire. Ce sont les bénéfices
communs, accumulés au cours du ma-
riage qui constituent les acquêts.

Lors d'un divorce, chacun reprend les
biens qui lui sont propres et qui sont
clairement définis. Chacun a droit à la
moitié des bénéfices de l'autre.

Pour éviter les confusions, les époux
particulièrement prévoyants peuvent
faire établir par un notaire, dans le délai
d'une année, à partir du mariage, l'in-
ventaire des biens de chacun d'eux.

Si les époux désirent adopter une
autre solution que celle de la participa-
tion aux acquêts, ils peuvent conclure
un contrat de mariage. Ils ont le choix
entre le régime de la communauté de
biens et celui de la séparation de biens,
/ la

SEULS AU MONDE — Mais avec chacun son identité. fan-arch

Et vogue la galère
Le mariage, une jeune institution qui a de l'avenir

Un couple averti en vaut deux, même si chacun a la convic-
tion qu'il vit une aventure unique, ce qui est vrai dans un
certain sens, il y a des situations qui se reproduisent trop
souvent selon les mêmes schémas. Les quelques réflexions
qui suivent, glanées au hasard, ne prétendent pas donner la
clé du bonheur, mais elles pourraient y contribuer.

PROFONDEUR DES SYMBOLES - La f o i  du bonheur. a-fan

L'amour, le seul fondement du mariage
d'aujourd'hui, au fond qu'est- ce que
c'est? A la base, aimer c'est choisir d'être
heureux. Toutes les grandes religions
sont basées sur cette idée, mais comment
faire pour ne pas laisser cette belle flam-
me s'éteindre? Il n'y a rien de tel pour
l'étouffer que de vouloir la définir , la
vouloir conforme à des désirs préétablis.
Elle existe par elle-même, il faut la pren-
dre pour ce qu'elle donne, sans rien en
attendre de précis.

Les attentes de marques d'affections
trop définies mènent tout droit aux dé-
ceptions. Petites ou grandes ces derniè-
res finissent parfois par tout empoison-
ner. Les relations solides s'établissent
lorsqu'on comprend que chacun des
partenaires a droit à son autonomie, à
ses particularités et mérite d'être apprécié
aussi pour ses défauts. L'insensibilité ap-
parente n'est peut-être que la manifesta-
tion d'un malaise personnel, que la cul-
pabilisation ne fait qu'accroître.

Face à l'union libre, le mariage résiste
encore dans la notion de durée. Même si
l'idée du divorce est latente, l'engage-
ment est pris devant la loi et la société et
il est encore déclaré pour la vie. Pourtant
ce mariage qui a la peau dure est une
institution relativement récente dans la
société occidentale, L'Eglise catholique
n'en a fait un sacrement que durant la
deuxième moitié du XVIe siècle. C'est la

Révolution française qui a institué le ma-
riage civil.

Durant le KXe siècle, seules les cou-
ches populaires de la population sem-
blaient avoir le privilège de fonder leur
union sur une attirance mutuelle. Les
couples de la bourgeoisie étaient formés
bien davantage d'après des conventions
sociales et surtout des motivations d'inté-
rêt Les épouses, grâce à leur dot, conti-
nuaient à être une sorte de placement de
capitaux. Les uns et les autres compen-
saient plus ou moins discrètement leur
manque d'affection , par des liens exté-
rieurs. Les chasses-croisés, les «ciel mon
mari » et les amants dans les placards ont
nourri d'innombrables comédies. Les ri-
ches maris volages d'autre part entre-
naient toute une volière de cocottes qui
faisaient les délices de la Belle Epoque.
Tout un folklore que l'on peut regretter,
mais qui a fait son temps.

Malgré la diversité des individualités, la
formation d'un couple solide est un des
plus beaux accomplissements que l'on
puisse souhaiter. Si l'homme et la femme
comprennent la valeur de cette démar-
che, le temps d'une vie ne suffit pas à la
découverte de l'autre. Il s'agit d'une élé-
vation mutuelle, basée sur le plus pro-
fond respect et pour revenir au point de
départ, sur l'amour.

LA.

Du matriarcat au partenariat en passant par l'escalvage
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A regarder à travers les millénaires ou les ethnies, toutes
les formules ont été tentées sur le thème de l'union de
l'homme et de la femme. La société actuelle finalement
autorise tous les choix. Mais parmi cette ébouriffante diver-
sité, le mariage d'aujourd'hui semble avoir abouti à la
réconciliation finale des sexes.

L'image de la femme pourrait avoir
conditionné les normes en vigueur dans
le mariage. Dans la nuit des temps,
apparaît une femme puissante, riche de
sa possibilité de transmettre la vie. La
civilisation hellénistique la ramène à un
simple terrain fécondable et rien d'au-
tre. Cette dégradation de l'ancienne
souveraine ne commence qu 'avec la
découverte de la paternité. Il y a eu
aussi des situations d'équilibre, notam-
ment dans la civilisation celtique, où la
femme jouissait de hautes fonctions et
bénéficiait de grandes libertés. La cellu-
le familiale néanmoins, restait confiée à
l'homme.

Ces variations d'appréciations sont
liées aux idées que l'on pouvait se faire
de la reproduction. D'abord, la femme
seule semblait pouvoir engendrer. Les
corrélations entre l'acte sexuel et les
gestations n'étaient pas évidentes. La
découverte du rôle biologique du père
a inversé les valeurs. Il a fallu attendre
jusqu 'en 1906 pour se rendre compte
de façon irréfutable que la transmission

de la vie est due à égalité à l'homme et
à la femme. Pourtant la position subal-
terne de la femme dans le mariage et la
société ne s'est pas modifié d'emblée
pour autant.

Balance en équilibre
Actuellement, après la révolution des

femmes, les vieux préjugés phallocrates
n'osent plus se montrer au grand jour,
mais cela ne veut pas dire qu'ils soient
morts. Des deux côtés, on les trouve
souvent fort commodes. Le confort de
se sentir une petite chose fragile et sans
défense, cela s'explique; de même, le
sentiment de se savoir le meilleur et le
plus intelligent c'est valorisant.

Libre à chacun de jouer ce petit jeu,
le nouveau code matrimonial a quant à
lui donné à la femme une plus grande
part d'autodétermination. Cette égalité
obtenue au foyer n'est malheureuse-
ment pas encore totalement acquise au
dehors. Les postes clés sont encore oc-
cupés par une majorité masculine / la. MARIÉE SUR UN PLATEAU - Le paquet est bien emballé. a ap

La ̂ gestion du destin

Cadeaux en liste
Entrée dans les moeurs avec les exigences de la vie moder-
ne, la liste de mariage est très pratique. A la fois pour le
jeune couple à qui elle évite de se retrouver avec trois fers
à repasser et deux cafetières et pour les donateurs, qui
n'ont plus les angoisses du choix.

Les boutiques de cadeaux et les
grands magasins mettent à la disposi-
tion des futurs mariés une liste pré-
établie et équilibrée de cadeaux utilitai-
res, allant de l'orfèvrerie au petit électro-
ménager en passant par les articles de
voyages et les meubles.

La délicatesse, pour la famille et les
amis, serait de leur donner un vaste
choix de cadeaux à offrir, avec une
large fourchette de prix. Inscrivez sur la
liste deux fois plus de cadeaux que vous
n'avez de parents ou d'amis.

Cadeaux-vedettes
Les cadeaux favoris sélectionnés sur

la liste de mariage sont incontestable-
ment les arts de la table et les articles
relatifs à la cuisine.

L'idéal pour un jeune couple qui

s'installe est de se faire offrir des servi-
ces complets pour inviter amis, relations
et parents. Pour un repas entre copains,
mieux vaut choisir des services simples
qui se lavent et se réassortissent facile-
ment. L'argenterie constitue un classi-
que, mais le prix ne permet pas de se
faire offrir en une seule fois un service
complet.

Le choix foisonne aussi du côté des
textiles. Le linge de table joue un grand
rôle dans le plaisir de se retrouver aux
repas. Pour le quotidien , mieux vaut
prendre des nappes en toile cirée,
joyeusement imprimées de fleurs,
d'écossais ou de fruits printaniers. On
peut les compléter par des sets de table
en paille japonaise de toutes les cou-
leurs. / Apei

BATTERIE DE CUISINE - Elle f igure sur pratiquement toutes les listes.
a-fan

Mariages d'auj ourd'hui



Tutus, tulle et taffetas
Les robes de mariées sont à nouveau de la fête

Les années 85-90 voient grandir un groupe socio-culturel
néo-conservateur dont la population rajeunit d'année en
année. Il marque un net retour aux valeurs morales tradi-
tionnelles, avec, en tête la famille, le patrimoine. Le maria-
ge fait partie de ces points d'ancrage et renaît de ses
cendres avec tout l'éclat de naguère... Les robes de mariées
retrouvent tous leurs symboles et sont de nouveau pour de
nombreuses femmes la «robe de leur vie».
¦ TRADITION ET RO-

MANTISME - Les profusions de
dentelles, de broderies évoquent les
promenades au bord du lac sous les
saules pleureurs qui soupirent des so-
nates de Chopin ou évoquent les plus
émouvantes pages de Chateaubriand.
Les robes sont longues, généralement à

traîne. Les jupons gonflants soulignent
une taille bien prise, un buste habillé de
dentelles. Le voile ou la couronne de
fleurs sont bien évidemment de la fête !
¦ GLAMOUR - Une ligne

moulante, bien dans la tendance actuel-
le, mettant en valeur les formes et les

courbes d'une féminité rayonnante. Les
fourreaux aux lignes souples et sinueu-
ses sont travaillés dans du satin, tulle et
taffetas . Pour cette tendance, la dentelle
de Calais est très présente, alliant le
luxe et la séduction. Les robes «à trans-
formation » sont aussi à l'honneur. Elles
s'adaptent à l'humeur du moment :
pour la cérémonie elles s'habillent de
chemises en dentelle nouées sur la poi-
trine, le soir elles deviennent robes à
danser, sexy et tourbillonnantes pour
finir la fête en beauté !
¦ TENDANCE LOLITA -

Les jeunes filles en fleur se marient
dans une version moderne. Comme à
la ville, elles portent des robes ballerines
aux bustes appuyés. Les jupes tutus,

bulles et bloomers sont aussi à l'hon-
neur. Elles se portent sur des bustiers
en dentelles, au décolleté profond. Les
mariées coquines n'hésiteront pas à
laisser entrevoir un porte-jarretelles ri-
chement travaillé...

¦ MONACALE - La mariée
prend des airs de jeune novice, version
88. Elle affectionne les camisoles-shorts
portées sur un jupon de tulle , les cache-
cœur, les amples jupons, les robes d'or-
ganza portées sur un soutien-gorge, les
bodies, les bustiers en pongé de soie
pour jouer les nudités voilées. La collec-
tion joue sur la sobriété, l'innocence
cassée par des notes d'espièglerie, /app

COURTE ET BOUFFANTE — Une robe qui se porte avec une longue
traîne en soie. Textiles suisses, broderie de St-Gall

SOBRIETE — Ces mariées prennent des airs dé jeunes novices, version
88. Pronuptia-A Alaia

C'est le moment de choisir les fleurs qui égaieront cet été
nos fenêtres, balcons et jardins. N'achetons pas n'importe
quoi. Bulbes, plantes vivaces et arbustes d'ornement doi-
vent être choisis parmi les meilleurs... et les plus économi-
ques, ce qui n'empêche pas de faire quelques expériences
avec des nouveautés.

Pour le jardin comme pour fenêtres
et balcons, jetez avant tout votre dévolu
sur la reine des fleurs : la rose. Il existe
des rosiers miniatures pour balcons, ter-
rasses et jardins dont la partie aérienne
ne dépasse pas 30 centimètres et qui
sont spécialement adaptés à la planta-
tion en bacs et jardinières. Ils ont une
floraison remontante et, dans tous les
cas, ils fleuriront dès cet été.

Mais attention : il vous faut prévoir
des bacs ou j ardinières ayant une hau-
teur minimum de 25 centimètres garnis
d'une terre riche et légère. Après la
plantation , vous devrez prendre l'habi-
tude de donner à vos rosiers un engrais
liquide toutes les deux semaines envi-
ron.

Ces mêmes rosiers sont idéaux pour
constituer au jardin de belles bordures,
de petits massifs ou des taches de cou;
leurs dans les rocailles.

De l'impatiens à l'ombre
Après la rose, pensez au géranium. A

la fenêtre comme au jardin , il ne vous
demandera guère de soins et vous don-
nera de magnifiques fleurs tout l'été.
Surtout , ne commettez pas l'erreur de
l'arroser trop: les géraniums fleuriront
davantage s'ils connaissent un peu de
sécheresse. Si vous les mettez dans des
jardinières , celles-ci doivent être bien
drainées. Pour un massif dans le jardin ,
qui sera du plus bel effet , comptez 15 à
20 plants pour un mètre carré, c'est-à-
dire que vous mettrez vos plants à
20-30 cm en tous sens. Comme les ro-
siers, les géraniums aimeront un apport
d'engrais liquide toutes les deux semai-

nes. Sur le balcon , vous pouvez tenter
un nouveau type d'oeillets : l'œillet à
balcons, une espèce retombante à fleurs
rouges ou roses et parfumées. Mais là,
attention : il faudra veiller à maintenir
une humidité constante.

Tout aussi florifères, les marguerites
d'Australie décoreront vos fenêtres jus-
qu 'aux gelées. Ces fleurs conviennent
parfaitement aussi au jardin, pour les
bordures de massifs. Comme les œillets,
elles aiment l'humidité.

Ne négligeons pas l'impatiens, surtout
à l'ombre : ce sont des fleurs, du blanc
au rouge foncé, assurées jusqu 'au gel.
Peu exigeante, l'impatiens pousse qua-
siment toute seule...

La verveine décorative, en jardinière ,
donne de belles cascades de fleurs . En
pleine terre, au jardin , c'est une plante
basse et vigoureuse, couvrant bien le
sol. Les fleurs se renouvellent en per-
manence.

Méfiez-vous des limaces!
Bien sûr, pas de belles fenêtres sans

bégonias à grandes fleurs. Leur avanta-
ge c'est qu 'on les conserve fort bien
d'une année sur l'autre. Si vous avez
déjà des bulbes, il est grand temps de
les mettre en végétation chez vous, sur
un lit de tourbe mouillée , près d'un
radiateur. Vous attendrez que les tiges
soient déjà bien vigoureuses et qu 'aucu-
ne gelée ne soit plus à craindre, pour
les mettre en pot et les sortir. Vous
éviterez de les mettre en plein soleil. Un
peu d'ombre et de fraîcheur les fera
mieux fleurir.

Le dahlia est la reine des plantes

faciles à cultiver en tous terrains. Il don-
ne des résultats spectaculaires avec un
minimum de soins. Pour avoir long-
temps de jolies fleurs, mettez sans tar-
der vos dahlias en végétation sous châs-
sis ou en caissettes sous véranda dans
de la tourbe humide. Quand les premiè-
res pousses apparaîtront , vous diviserez
les tubercules en prenant soin de ne
pas les blesser. Utilisez un couteau bien
tranchant. Attendez la fin mai pour les

mettre en place dans un endroit enso-
leillé, dans une terre profonde et bien
enrichie et surtout n'oubliez pas les tu-
teurs !

Vous vous méfierez des limaces, frian-
des des jeunes pousses. Impitoyable-
ment, vous ne laisserez à chaque pied
que trois tiges et vous aurez soin, dès la
floraison commencée, d'enlever réguliè-
rement les fleurs fanées, /ap

BALCON ET JARDIN — Combinez f leurs «classiques» et des nouveau-
tés, a-far

Des fleurs partout, tout Pété
Eviter les varices
Futures mamans

Si vous êtes enceinte, que votre
activité professionnelle vous obli-
ge à d'assez longues stations de-
bout et que vous avez peur des
varices, sachez qu'il est plus facile
de prévenir un mal que de le gué-
rir. Voici quelques conseils qui ac-
tiveront votre circulation, et de ce
fait empêcheront les varices d'ap-
paraître.

% Marchez régulièrement une
demi-heure par jour. Evitez de res-
ter longtemps immobile. Si vous
ne pouvez travailler assise, faites
quelques pas de temps en temps.

% Dormez les jambes légère-
ment surélevées et aspergez-les
matin et soir d'eau froide. Nata-
tion et gymnastique sont égale-
ment d'excellents remèdes.

Après avoir pris conseil auprès
de votre médecin nous vous
conseillons le petit exercice respi-

ratoire que voici :

# A plat dos, les jambes à la
verticale, un gros coussin sous les
reins, vous exécutez des batte-
ments, cercles, ciseaux, pédala-
ges. /app

LES ESCALIERS - Un exercice
recommandé pour la santé des
jambes. Bild + News
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Mortalité des bébés avant et après la naissance

PROGRÈS — En Suisse, le taux de mortalité périnatale est tombé à 10
pour 1000. ap

Le taux de mortalité périnatale est tombé en Suisse à 10
pour 1000, voire moins, rapportent les épidémiologistes.

Par périnatal, on entend une période
couvrant les deux derniers mois de la
grossesse et les deux mois suivant la
naissance.
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-A titre comparatif , les résultats enre-
gistrés dans les pays voisins sont les
suivants : France 11, Allemagne fédéra-
le 15, Autriche 17 et Italie 19. Dans
d'autres pays, les statistiques sont dou-
loureusement parlantes : Argentine 47,
Egypte 110, Afghanistan 205.

Les progrès enregistrés en Suisse
sont attribués à une meilleure qualité
des soins obstétricaux et néonataux. Les
meilleures connaissances des mères el-
les-mêmes ainsi que les progrès réalisés
par ces dernières, notamment en matiè-
re de nutrition, ont joué aussi leur rôle.

En 1900, 140 bébés suisses sur 1000
mouraient. Toutefois, soulignent les ob-
servateurs suisses, «d'importantes dis-
parités » sont encore enregistrées au
sein de la population « selon les caracté-

ristiques démographiques et socio-éco-
nomiques ».
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L'importance du mode de
vie des parents

De plus, dans un renversement com-
plet de tendance par rapport au début
du siècle, 70% des décès de nourris-
sons surviennent maintenant très peu
de temps après la naissance et quelque
30% dans la période postnatale (entre
2 et 12 mois). La période dangereuse
se situe désormais aux alentours de la
naissance, et les autorités reconnaissent
qu'il sera difficile d'améliorer davantage
les remarquables résultats déjà obtenus.

Le mode de vie des parents est consi-
déré comme ayant de l' importance. Le
tabagisme et la consommation d'alcool ,
notamment, tant de la part du père que
de la mère, méritent une attention parti-
culière, /ds

Bons résultats



Vendredi 1

Clowns, dresseurs, jongleurs ou
acrobates : les artistes se succèdent
sous le chapiteau du cirque Nock
devant un public fidèle et ravi. L'ac-
cent est mis sur une régie particuliè-
rement soignée, riche d'idées et
d'une grande finesse. Le deuxième
cirque suisse va bien.

Samedi 2

Didier Leuba ne connaît pas
d'échec à Fleurier dans la partie
simultanée qui l'oppose à 14 ordi-
nateurs. Bilan de la journée: 11,5
points à 2,5. Cette remarquable per-
formance est obtenue au terme de
dix heures et demie de combat in-
tense.L ,

Dimanche s

Cadeau pascal ? Peut-être. Saint-
Biaise retrouve l'un de ses joyaux :
la grande roue du moulin a rejoint
sa place après un traitement aussi
efficace qu 'invisible. Un axe en mé-
tal , confortablement logé à l'inté-
rieur de l'axe de bois, lui permet de
tourner plus rond.

Samedi 9

«Du travail pour tous » ou «Nous
voulons travailler à Neuchâtel » : des
manifestants défilent dans les rues
de Neuchâtel. La lecture d'une let-
tre au Conseil fédéral met fin à la
journée. Cette requête demande à
l'Etat d'intervenir pour la création
d'emplois.^'.. . ¦'*¦» ...*» . . «- T - ». .

Vendredi 15

Les Loclois pourront bientôt faire
la fête. Leur futur dancing commen-
ce à prendre forme. Les structures
métalliques en forme de pyramide
sont maintenant érigées et coiffées
du sapin symbolique. Cabaret et
dancing prendront bientôt leur allu-
re de grotte.

Jeudi 21

Assemblée mouvementée pour la
Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs. Mis en mino-
rité sur le rapport de son président
Philippe Goumaz, le comité démis-
sionne en bloc. Il quitte la salle avec
ses partisans. L'assemblée place
alors René Hunziker à la barre.

Mercredi 27

Toutes les générations sont pré-
sentes à La Chaux-de-Fonds pour
l' inauguration du Foyer des cadets.
Les locaux sont désormais utilisa-
bles et utilisés. Ainsi , ils ont déjà
accueilli l'assemblée cantonale. On
compte actuellement une quarantai-
ne de cadets dynamiques .

lundi 4

Excellente opération en ce lundi
de Pâques pour Neuchâtel Xamax.
L'équipe préserve son invincibilité
au Briigglifeld qu'elle quitte sur un
score nul. Ce précieux partage, ob-
tenu contre un Aarau terriblement
saignant après le thé, lui permet de
garder ses distances.

Dimanche 10

Amateurs d'art et farfouilleurs
se côtoient à Panespo pour la
11e Foire de brocante et d'antiqui-
tés. Une cinquantaine de stands
offrent les objets les plus hétérocli-
tes, vieux bijoux, jouets, cartes an-
ciennes, sans oublier les meubles et
l'«art déco »'. — •' ¦

, .

Samedi 16

Comment la Suisse doit-elle se
rapprocher du futur marché unique
européen sans renier sa personnali-
té? C'est le thème du congrès annuel
du Parti radical-démocratique neu-
châtelois réuni au Locle. Des ébau-
ches de solutions sont suggérées, en
particulier par Philippe Lévy.

Vendredi 22
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Une rencontre canton-communes
réunit, sous l'égide de l'ENSA les res-
ponsables communaux des questions
énergétiques. Jacques Rognon rappel-
le la précarité du système d'approvi-
sionnement du canton en électricité.
Ainsi, en hiver, on ne dépend que de
la ligne Galmiz-Comaux

Jeudi 28

Déception pour la ville de Neu-
châtel et le canton. Malgré un bilan
1987 réjouissant , Inspectorate Inter-
national SA., groupe spécialisé
dans les prestations de service, le
contrôle des marchandises et la sur-
veillance , envisage de déplacer son
siège de Neuchâtel à Berne.

Mardi s

«Cortenbox»: tel est le nom de I
l'œuvre qui ornera les environs de
la salle de gymnastique des Crêtets
à La Chaux-de-Fonds. C'est un ar-
tiste chaux-de-fonnier, Patrick Ho-
negger, qui remporte la palme d'un
concours qui a réuni près de trente
participants. _

Lundi 11

A Peseux, un convoyeur de fonds
de la Migros est attaqué. Trois ma-
landrins s'enfuient avec sa valise qui
se met aussitôt à émettre des bruits
bizarres et une épaisse fumée rouge.
Craignant une bombe, les voleurs se
débarrassent de l'objet que la police
récupère.

Dimanche 17

Epilogue pour la Fleurisia puisque
les Fleurisans décident de son achat
par la commune. La majorité est de
152 voix. On peut donc envisager la
deuxième étape, soit la restauration
selon les plans établis. La localité
aura donc bientôt un véritable com-
plexe culturel.

Samedi 23
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Le folklore du canton est bien
vivant et c'est tant mieux. La Société
du costume neuchâtelois en donne
la preuve à la Béroche où sa fête
cantonale se déroule dans une am-
biance chaleureuse. On organise de
pied ferme le Festival de folklore
international qui aura lieu en août.

Vendredi 29

Spectacle inhabituel pour les ha-
bitants du quartier de La Coudre.
Un hélicoptère décapite le temple,
posant sa flèche métallique sur l'es-
planade sud de l'édifice. Il sera ainsi
plus facile de contrô ler et de réparer
cette pièce ainsi que son coq et
personne n 'aura le vertige.

Mercredi 6

I Visite de courtoisie au Château.
Une délégation du Conseil d'Etat
reçoit Douglas Alan Townsend, am-
bassadeur d'Australie en Suisse.
Après un entretien à la galerie Phi-

i lippe de Hochberg, l'hôte du gou-
vernement se rend à Marin pour
visiter EM Microelectronic SA.

Mardi 12

Epouses, mères, éducatrices,
comptables, gestionnaires ou con-
ductrices de tracteurs : les femmes
paysannes sont tout un monde. Plus
de 300 d'entre elles se retrouvent à

1 Bevaix pour leur assemblée annuel- |
I le. L'occasion de faire le point et de |
I voir l'avenir en face.

Lundi 18
^
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Plus de 800 conscrits mesurent
leur forme dans le canton. Le beau
temps préside les épreuves sportives
en plein air, sous le contrôle d'ex-
perts de l'Ecole fédérale de Macolin.
Le recrutement est une étape im-
portante puisqu'il décide de la car-
rière militaire de chacun.

. 

Dimanche 24

Les adultes de demain auront à
gérer un lourd héritage, riche de po-
tentialités techniques, mais chargé
d'une part considérable d'inconnues.
Les enseignants suisses se retrouvent
à Chaumont pour parler écologie. Ils
transmettront leur savoir aux hom-
mes et femmes en herbe.

Samedi 30

On ne s'improvise pas sapeur-
pompier. L'instruction permanente
est indispensable. Tous les instruc-
teurs du canton se retrouvent donc
à Marin pour une journée technique
au cours de laquelle ils sont infor-
més sur les motopompes et les pro-
blèmes hydrauliques.

Jeudi 7

Les regards sont fixés sur leur pe-
tit écran. L'émission «Temps pré-
sent » retrace l'aventure de Dubied.
On remonte loin dans le temps.
Naissance, progression, évolution. Il
faudra plus d'un siècle à Dubied
pour atteindre son apogée et moins
de quinze ans pour mourir.

Mercredi 13

Les résineux neuchâtelois ont plu-
tôt bien passé l'année 1987. Il ont
en tout cas moins souffert que les
feuillus. C'est ce que révèle le rap-
port sur l'état sanitaire des forêts du
canton. Quant aux forestiers, ils at-
tendent avec impatience la nouvelle
législation. ¦¦¦' •- . «Sft

Mardi 19

Le canton de Neuchâtel inaugure
l'exposition itinérante consacrée au
monde rural «Un avenir pour la
campagne». Richement documen-
tée, cette manifestation permet de
mieux comprendre les problèmes
des populations terriennes et devrait
faciliter des solutions.

; 

Lundi 25

Assemblée générale à Auvernier
pour la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. A l'ordre
du jour les défis multiples lancés
aux entrepreneurs et l'échéance eu-
ropéenne de 1992. Nouveau direc-
teur aussi : Claude Bernouilli succè-
de à Hubert Donner.

Vendredi 8

La Chaux-de-Fonds compte une
alerte centenaire. La maison Le
Phare Jean d'Eve fête son siècle
d'existence. Elle s'installe au rez-de-
chaussée du Musée international de
l'horlogerie où une brillante exposi-
tion rétrospective côtoie le lance-
ment d'un produit révolutionnaire.

Jeudi 14

Pour sa 10e édition, Expo-Loisirs
réunit 88 exposants aux patinoires
du Littoral. La manifestation accueille
Aarau, ville amie et hôte d'honneur.
Son vice-maire, Edouard Kull, formu-
le le souhait que les. visiteurs .aient ;
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Mercredi 20

Le réveil est brutal pour les habi-
tants de Rochefort. Peu après 4 h, la
menuiserie Michel Margueron est la
proie des flammes. Cinquante pom-
piers luttent pendant près de trois
heures contre un sinistre dont l'ori-
gine paraît bien douteuse aux en-
quêteurs.

Mardi 26

Les Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds sont à l'étroit dans
leurs locaux. Ils présentent donc
leur projet de bâtiment d'exploita-
tion. Devisé à 15 millions de francs ,
ce dernier s'érigera sur un terrain de
quelque 11 000 m2 appartenant à la
ville.

AVRIL 1988
DANS LE CANTON
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Mois de mai à la clé
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Cercle scolaire du Haut et Bas-Vully à pleine voix

Hier matin, les élèves des écoles primaires du Cercle sco-
laire du Haut et Bas-Vully ont chanté la venue du mois de
mai. Avec de larges sourires.

Par petits groupes, les enfants ont
parcouru les rues des villages, se pro-
duisant ci et là. Invitant du même coup
la population à souhaiter en chanson
une cordiale bienvenue au mois de mai.
Ravissantes et de saison, souriantes et
interprétées avec un cœur « gros com-
me pa» , les printanières chansonnettes
ont comblé de joie la Riviera fribour-
geoise. Et soulagé quelques porte-mon-
naie!

Chanter pour skier
L 'idée de chanter le mois de mai fut

reprise l'année dernière pour financer,
en partie, le premier camp de ski orga-

nisé par le Cercle scolaire du Haut et
Bas-Vully. Celui-ci, chacun en garde un
souvenir poudreux, avait connu son
plein de bonne humeur dans la station
fribourgeoise de Moléson, du 15 au 19
février.

Hier donc, les écoliers ont mis le meil-
leur d 'eux-mêmes à l'occasion de leur
tour de chants. Et pour récolter ainsi
quelques deniers généreusement offert
par la population. Un «à votre bon
cœur» qui sera précieux en vue de
l'organisation du prochain camp de ski
qui connaîtra ses heures blanches à Bel-
legarde (Jaun). Si, pour la première fois
l 'hiver dernier, les classes primaires ont

eu l 'aubaine de pleinement profiter
d 'une semaine de ski, c'est parce qu 'au
Vully chacun y a mis du sien. Les en-
fants  ont pour leur part, comme hier
matin, chanté le mois de mai et offert
au public, au mois de novembre, une
soirée scolaire fort appréciée. Pour rem-
plir l 'escarcelle du dernier camp, la ré-
colte du vieux papier , la bourse aux skis
ainsi que les généreux dons du Groupe-
ment de dames du Haut-Vully et de
leurs consœurs du Bas-Vully y ont plei-
nement contribué. Qui dit encore camp
de ski dit également la collaboration
désintéressée de nombreuses person-
nes dévouées. A ce titre, toute la popu-
lation a pleinement collaboré au «farta-
ge».

G. F.

À VOTRE BON COEUR — Une f açon sympathique de p r é p a r e r  les joies  de l 'hiver. fan-Fahmi
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Option «Brunnmùhle»

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

LA SOLUTION — Après les Combes de Nods, place à «Brunnmùhle». fan-Treuthardt

Alimentation en eau potable en cas de pénurie

Encore une étape de travaux et l'alimentation en eau pota-
ble du Plateau de Diesse sera sous toit. Un crédit de 1,489
million de fr. a été voté pour le raccordement à la station
« Brunnmùhle».

Où puiser de l'eau potable en cas de
pénurie (sécheresse, etc.) dans la région
du Plateau ? Deux options étaient sou-
mises aux délégués du Syndicat des
eaux du Plateau de Diesse (SED) réunis
à Nods : le puits du Marais de Nods
(1,830 million/subventionné à 65%))
ou la station de « Brunnmùhle » à
Schernelz (1,489 million/subventionné
à 70 %). Finalement, le SED a porté
son choix sur la variante No 2 ; la plus
avantageuse aux plans du coût et tech-
nique. Cinquième et ultime étape du
vaste projet d'alimentation en eau pota-
ble du Plateau, ce raccordement à un
point d'eau important de l'ensemble du

réseau installé depuis 1980 sera réalisé
entre fin 1988 et début 1989.

Un nouveau délégué
Quelle incidence sur le prix du m3

d'eau ? Aucune, selon le SED qui n'a
pas manqué de rappeler que ce prix
était déjà tombé de 1 fr. à 60 c. depuis
que la nouvelle infrastructure est en
place. En attendant, les comptes ont
bouclé sur un excédent de charges de
l'ordre de 19.000 francs. Il sera com-
pensé dans le cadre du prochain exerci-
ce et ne devrait pas se reproduire selon
le trésorier du SED « car les frais effec-
tifs seront à l 'avenir divisés par le nom-

bre de m3 consommes». Les comptes
ont été approuvés, de même que l'aug-
mentation de 30 à 50.000 fr. de la limi-
te actuelle de crédit en compte-courant.
A noter enfin un changement au
conseil d'administration du SED que
préside M. Emile Gauchat de Nods :
Constant Bourquin , de Diesse, y fait
son entrée en tant que représentant des
autorités communales, /je

Poisson fantôme

¦ Salavaux

Concours international de pêche

Sur 70 équipes de deux pêcheurs à tremper le fil dans l'eau
de la Broyé, dimanche matin à Salavaux, 19 seulement ont
eu la main heureuse. La Fête du travail aurait-elle coupé
l'appétit des poissons !

Organisé par la société de pêche au
coup « Payerne 78» que préside
M. Martial Bartschi, le lOme concours
international de Salavaux a connu un
franc succès au niveau de la participa-
tion. Seuls les poissons ont boudé le
rendez-vous. Pas moins de 51 tandem
répartis en deux secteurs sont rentrés

bredouilles après quatre heures de
compétition. Le secteur I est revenu à
l'équipe Haag-Haag (Zurich) avec
22 kg 900 de poissons ; le secteur II au
tandem Julmy-Tschopp (Guin) avec
2 kg 300. Dans ce secteur, seuls quatre
pêcheurs ont d'ailleurs fait des prises.
/gf

Secteur I: 1. Haag-Haag (Zurich),
22 kg 900; 2. Martin-Montandon , « Les Ecu-
meurs » Yverdon, 4 kg 600 ; puis : 4. Heer-Bene-
venti « Payerne 78», 2kg 200; 8. Maradan-Ma-
radan , «Vangeron » Neuchâtel , 1kg 400 (15
classés).

Secteur II: 1. Julmy-Tschopp (Guin),
2 kg 300; 2. Portmann-Vonlanthen (Guin),
1 kg 130; 3. Imesch-Duriissel, « Les Ecumeurs »
Yverdon, 990 g.

CANTON DE BERNE

PREMIERE SORTIE — Les trois oursons de la f osse aux ours de Berne
ont pris l 'air pour la première f ois dimanche. Nés le 22 janvier, ils ont f ait
leurs premiers pas sous les yeux d'un public venu nombreux pour
l 'occasion. Dorénavant ils sortiront trois heures chaque jour, de 10 h. à
11 h 30, et de 14 h 30 à 16 h. / ats ap

Trois p'tits
tours et puis...

¦Yverdon-les-Bains __.

Comptes 1987
Les comptes de 1987 de la commu-

ne d'Yverdon-les-Bains ont été com-
mentés hier par Antoine Paccaud, vice-
syndic.

Au chapitre des revenus, le total pré-
sente 85.318.317 fr. et au chapitre des
charges 84.627.384 fr., laissant apparaî-
tre un excédent de revenus de
690.933 francs.

Le budget de 1987 prévoyait
26.200.000 fr. de revenus des person-
nes physiques ; en réalité, cette somme
a dû être amenée à 25.450.000 francs.
On enregistre par contre des plus sur le
bénéfice des sociétés ( + 500.000 fr.),
les droits de mutation sur successions
( + 400.000 fr.), les droits de mutation
sur ventes ( + 800.000 fr.) et les droits
immobiliers (+ environ un million).

Le marché immobilier est en pleine
ébullition , 111 affaires à Yverdon-les-
Bains ont dégagé un bénéfice imposa-
ble de 26.857.000 francs.

La totalité de l'amélioration des con-
tributions publiques par rapport au bud-
get provient essentiellement de recettes
aléatoires liées aux achats et aux ventes
immobilières.

La situation économique sur le plan
yverdonnois est donc saine, mais il ne
faut pas oublier que la capitale du Nord
vaudois va au-devant de grosses dépen-
ses, notamment le Centre profession-
nel, et la Place Pestalozzi. /cl

N. VAUDOIS

; CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, POUCE ACADE-
MY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, UT-
TEL BLUE BOX.
H Lido 1: 15 h, 20 h 15, NUTS; 17 h 45,
MOUUN-ROUGE. 2: 14 h30, 17 h30,
20 h 30, CRY FREEDOM.
¦ Rex : 15 h, 20h 15, NO WAY OUT;
17 h 45, COSI PARLO BELLAVISTA
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE PRO-
VISEUR.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: ty 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Lyceum Club : à 20h , « Les années
vingt», avec Inge Borkh et Maria-Luisa Se-
meraro.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne : «L'art dans le film
- Le film dans l'art » - exposition de 23
artistes de Bienne et de la région.
¦ Villa Favorita : Peter Wyssbrod : aquarel-
les 1987/88.
¦ Caves du Ring: exposition de Peter

Gysi, Hanna Kûlling & Manuela Freigang,
Wolfgang Zat.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Kurt Blum.
¦ Galerie Steiner: sculptures et dessins de
Mariann Grunder.

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 : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, 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: ty 512603 ou

51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: ty
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ty 032/97 2797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ty 71 32 00.
¦ Ambulance: ty 71 25 25.
¦ Aide familiale: ty 63 1841.
¦ Soeur visitante : ty 73 14 76.
¦ Service du feu : ty 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ty 117.
¦ Ambulance et urgences : ty 117.
¦ Service du feu : ty 118.
¦ Garde-port : ty 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ty 111.
¦ Service du feu : ty 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ty 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3 h
à 17 h.

mm Agenda _ _ _ _ _ _ _

¦ HYGIENE DE L'AIR - Le
camion acquis par Bienne dans le but
de mesurer les composantes de la pol-
lution atmosphérique vient d'être livré.
Dans un premier temps, les instru-
ments qui équipent le véhicule station-
né au centre-ville seront soumis à des
tests approfondis. Après quoi, les opé-
rations de mesure proprement dites
pourront débuter selon un programme
de travail spécialement établi à cet ef-
fet, /dg

¦ LOGEMENT - A fin 87,
Bienne dénombrait 25.997 logements
pour 51.791 habitants. La palme aux
trois pièces : 10.848. Suivent dans l'or-
dre les quatre pièces (5757), deux piè-
ces (4383), un pièce (2515), cinq piè-
ces (1494) et les six pièces et plus
(1000). Au même moment, 56 im-
meubles comprenant 324 apparte-

ments étaient en chantier. Cette ex-
pansion devrait toutefois connaître un
ralentissement, en raison du recul du
nombre des permis délivrés, /dg

¦ PETITE REINE - La « petite
reine» fait un boom à Bienne! En
10 ans, le nombre de cyclistes y est
passé de 20.124 à 28.643. Les cyclo-
moteurs sont par contre en perte de
vitesse. Avec une baisse constante de
2 % en moyenne, le parc des deux-
roues motorisés plafonne aujourd'hui
à 7541 unités contre 9270 vers la fin
des années 70./dg

¦ OSCAR PETERSON -
Légende vivante du jazz, le pianiste
noir Oscar Peterson sera de passage,
demain soir, au Palais des congrès. Né
au Canada en 1925, Oscar Peterson a
débuté sa grande carriève dans les

années 50. En jouant notamment au
sein du réputé «Jazz-at-the-Philharmo-
nie». Son style est imprégné de toutes
les facettes du jazz et du blues qu'il
maîtrise aujourd'hui à la perfection.
Oscar Peterson sera entouré de David
Young (contrebasse) et Martin Drew
(batterie), /dg

¦ VIEILLE VILLE - Un petit
belvédère de verre et de métal divise
en ce moment Guilde de la vieille ville
et municipalité. La première reproche
à la seconde un projet par trop moder-
ne qui veut surélever la tour des archi-
ves du Rosius pour offrir un point de
vue sur la ville aux Biennois ou aux
touristes. La Guilde souhaite, en lieu
et place de la construction en verre, un
matériau davantage respectueux de
l'époque, /dg

¦ ROI DU TIR - Le 24me
Tir commémoratif du 1er Mars qui
s'est disputé à Neuchâtel est revenu
au Payernois Pierre-Marcel Vallon.
Le fin guidon couronné roi du tir a
réussi l'excellent résultat de 98
points (8 x 10 et 2 x 9). Au
classement des groupes, on trouve
«Banquette » et «Reine Berthe»,
tous deux de La Broyarde Payerne,
respectivement au 8me et 20me
rang sur 151 groupes classés, /gf

¦ SVO-BROYE - La Socié
té vaudoise des officier, section de
la Broyé, réunie à Lucens en assem-
blée générale, a officiellement pris
congé de son président et de son
caissier, respectivement le It-col Ber-
nard Hurst (Cotterd ) et le plt Chris-
tian Panchaud (Payerne). Pour les
remplacer, il a été fait appel au It-col
Alex Cornu, président (intendant de
l'arsenal de Payeme),et au maj Pier-
re Bernard, caissier (Moudon). Les
autres membres du comité sont le
cap Alfred Bohnenblust, vice-prési-
dent (Payeme), Claude vauthey, se-
crétaire (Moudon), le It-col Roger
Messieux (Payerne), Jean-Claude
Suter (Bussy-sur-Moudon), et Marc
Thévoz (Avenches). /gf
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La paix qui tue
La mort de la llle République ou les dessous d'une machination

Un livre sérieux vient de paraître. U s'intitule: Le Sabordage
de la llle République et on le doit à Henri Calef, lequel
nous avait donné en 1980, un remarquable Jean Moulin. Le
propos d'Henri Calef est d'étudier le sort que la tragédie de
1940, avec le gouvernement Pétain, réserva à ces parlemen-
taires qui, le 10 juillet 1940, sans deviner, dans leur im-
mense majorité, les intentions réelles du maréchal (à savoir
la destruction de la République) votèrent à Pétain les
«pleins pouvoirs» pour une réforme constitutionnelle.

Henri Guillemin

Henri Calef a parfaitement conduit
son enquête , mais le titre de son entre-
prise appelle, me semble-t-il, une inves-
tigation complémentaire. Ce « Saborda-
ge» de la llle République , je ne crois
pas inutile d'en fournir , ici , au moins
une esquisse. Entre Noël et le Nouvel-
An 1939-40, je reçus, chez moi, à Bor-
deaux, la visite d'un très cher ami, un
dominicain , le R. P. Maydieu , dans son
uniforme militaire. II était capitaine de
réserve, dans l'artillerie, et revenait, en
permission , de la Ligne Maginot. Ce
qu 'il m'apprenait était sinistre ; le vrai
mot serait: terrifiant. Beaucoup de ses
camarades, me disait-il , jugeaient cette
guerre non seulement absurde mais sui-
cidaire : Hitler représentait notre meil-
leur rempart contre le bolchévisme et se
battre entre Occidentaux était une «fo-
lie», un « crime».

Quelques semaines plus tard, envoyé
en Suisse par les Affaires étrangères
pour une mission d'information , et arri-
vant à Genève le 2 février 1940, j 'eus la
stupeur d'entendre, le soir même, à la
table du Consul général de France, un
personnage considérable, lui aussi en
mission (une mission d'achats), et qui
ne craignait pas d'affirmer avec force, et
même avec passion, qu'il fallait , au plus
tôt arrêter cette guerre, par bonheur,
commme on sait, se traînant depuis des

mois sans éclater. Son argumentation
était la même que celle dont le capitai-
ne Maydieu m'avait fait part avec une
espèce d'épouvante, ajoutant : que se
passera-t-il si la guerre se met à flamber
pour de bon ?.Ce qui se passa, nous ne
le savons que trop, aujourd'hui : la pani-
que, la désintégration de deux divisions,
non engagées, à l'arrivée de Sedan et
ces voitures pleines d'officiers, aban-
donnant leur poste, qui fuyaient à tra-
vers la France.

Collaborateurs spontanés
Devant Rauschning (rappelons-nous

son Hitler m'a dit) le Fuhrer avait paisi-
blement déclaré, concernant ces calculs
sur la « dislocation psychologique» de
l'ennemi : « Jamais je ne commencerai
une guerre sans avoir la certitude que
mon adversaire, démoralisé, succombe-
ra sous le premier choc»; « partout, en
pays ennemi, nous aurons des amis qui
nous aideront. Nous n'aurons pas
même besoin de les acheter; ils vien-
dront d'eux-mêmes». Ces amis, ces col-
laborateurs spontanés, l'Histoire vraie,
celle qui ne doit pas s'écrire, nous les
désigne sans erreur. Lorsque le chance-
lier allemand , le 7 mars 1936, au mé-
pris des traités, fit entrer plusieurs batail-
lons sur la rive gauche du Rhin , l'Etat
Major envisagea une riposte coercitive.
Aussitôt s'organisa, à Paris, un Comité
de Vigilance des jeunes Français mobili-
sables qui tint, à Magic-City, un grand
meeting dont Candide, dans son numé-
ro du 19 mars rapportera la virile con-
clusion, proclamée par Darquier de Pel-
lepoix : « Que l'on ne compte pas sur
nous pour une guene soviétique et
maçonnique.»

LE MARÉCHAL PÉTAIN À SON PROCÈS - Cinq ans auparavant, le 10
juillet 1940, les parlementaires lui votaient les pleins pouvoirs. a agip

MUNICH, SEPTEMBRE 1938 - Les accords qui y  f urent signés sacri-
f iaient la Tchécoslovaquie aux appétits d 'Hitler, ici au centre, entouré
(de gauche à droite) de Chamberlain, de Daladier, de Mussolini et de
Ciano. a-keystone

Et, déjà , Maurras, dans 1' Action
française du 15 mars, avait spécifié :
« Nous ne sommes pas disposés à une
croisade juive » ; c'est son thème achar-
né: sous le prétexte de l'antisémitisme
nazi, les juifs nous poussent à la guerre ;
les juifs «fauteurs de guerre». En sep-
tembre 1938, c'est l'affaire tchèque ; la
France s'est engagée à défendre l'inté-
grité territoriale de la Tchécoslovaquie
dont Hitler veut le démembrement. La
pitoyable reculade munichoise, Maurras
la saluera d'un cri de joie : c'est nous,
les _ nationaux», écrira-t-il en 1941,
dans La France seule (p. 47), qui avons
su « obliger le gouvernement à aller
conclure, à Munich , le contraire de ce
que la révolution désirait».

«Ne pas faire la guerre»
Dans l'ordre des déclarations explici-

tes, rien, sans doute, ne surpasse ceci,
que l'on a pu lire en toutes lettres, au
mois de novembre 1938, dans un men-
suel d'extrême droite intitulé Combat (
Kampf, si l'on préfère), pour justifier la

^trahison, par la France, , d'une parole,;;
donnée ; la ligne Siegfriecl était inache-
vée, encore faible ; l'Allemagne était en-
péril. Mais a une défaite de l'Allemagne
signifierait l 'écroulement des systèmes
autoritaires qui constituent le principal
rempart à la révolution communiste»,
et « une victoire de la France (vous avez
bien lu) une victoire de la France eût
été moins une victoire de la France que
la victoire de principes considérés à jus-
te titre comme menant tout droit à la
ruine de la France et de la civilisation» .
Le texte se poursuivait en un paragra-
phe qui en parachevait la teneur : « Il est
regrettable que les hommes et les partis
qui avaient cette pensée ne l'aient pas,
en général, avouée, car elle n 'avait rien

d 'inavouable. J estime même qu elle
était une des principales raisons, et des
plus solides, sinon la plus solide, de ne
pas faire la guerre en septembre 1938».
Qui se glorifie ainsi à voix haute d'avoir
protégé, d'avoir sauvé Hitler et son régi-
me quand le Reich, dangereusement
vulnérable, courait le risque d'être abat-
tu? Nul autre que M. Thieny-Maulnier.
Cette espièglerie d'un patriote un peu
singulier mais ardent maurrassien n'em-
pêchera pas la bonne compagnie de
l'accueillir, l'heure venue, au sein de
l'Académie française.

Le travail des termites
Alain Laubreaux, collaborateur de

Brasillach à Je suis Partout fera mieux
encore. Il révélera, sous l'occupation (
« Ecrit en temps de guerre», 1944) ce
qu'il avait noté dans son journal intime,
le 3 septembre 1939 : ce que je souhai-
te à mon pays, et pour son bien, c'est
une guerre « courte et désastreuse». Un
vœu qui sera comblé, à ravir, en six
semaines, à partir du ÎO mai 1940. Et
si la guerre fut «drôle », c'est-à-dire
Inexistante, pendant plus de sept mois,
'c'est que l'Etat Major et le gouverne-
ment savaient, en tremblant, à quoi s'en
tenir sur le travail permanent et pro-
fond, dans le pays et dans l'armée, de
très redoutables termites.

Pour éclairer tout à fait le « saborda-
ge» de juillet 40, il conviendrait d'étu-
dier, en outre et, pas à pas, la longue
marche de Pétain, depuis l934, en di-
rection du pouvoir absolu, à l'aide, au
besoin, d'un désastre militaire prévu et
préparé.

H. G.
0 «Le Sabordage de la llle République»,
d'Henri Calef, Librairie Académique Per-
rin. Paris.

Le berger tueur
Etats-Unis: le coyote est de retour

Le premier mouton fut égorgé en mars 1987 sur la proprié-
té de Earl Cole, en Pennsylvanie. Puis ce fut un autre et
encore un autre. Au total, en dix mois, quelque 80 moutons
et brebis, représentant une valeur de 10.000 dollars (15.000
fr. environ) ont été tués sur ses terres et d'autres fermes
voisines.

Tout donne à penser que le responsa-
ble est le coyote, un prédateur qui res-
semble à un petit berger allemand, et qui
est de retour dans Test des Etats-Unis.
Pour convaincre les sceptiques, E. Cole a
offert 50 dollars (75 fr.) à un chasseur
pour prouver que c'était bien des coyo-
tes. Cinq femelles ont été capturées ou
abattues à proximité des fermes.

Cousin du loup
Avant 1980, six cas seulement d'atta-

que de bétail par des coyotes avaient été
recensés en Pennsylvanie.

Cousin du loup et du chien, le coyote
ressemble à un petit berger allemand,

COYOTE - Une tête de renard.
a-drs

avec une tête de renard et une queue
touffue comme un écouvillon. Les plus
gros pèsent 25 kg. Ce sont des chasseurs
hardis, qui n'ont aucune ressemblance
avec l'animal du dessin animé à la pour-
suite d'un oiseau coureur.

Il se nourrit notamment de rats, de
lapins, de chevreuils, de charogne, de
sauterelles, de chèvres, de poulets, d'oies,
de porcs, de chats. En Californie, il a
également dévasté des champs de pastè-
ques. En octobre, 48 flamants, dont la
cage avait été laissée ouverte par inadver-
tance par les gardiens, ont été tués par
des coyotes au zoo de Los Angeles.

Les coyotes avaient disparu de Penn-
sylvanie il y a 10.000 ans, à l'âge glaciai-
re. Ils ont commencé à revenir dans les
années 1890, lorsque le déboisement a
détruit l'habitat du loup. Le coyote préfè-
re le terrain découvert

Chaque année, on estime qu'un mil-
lion de moutons, le dixième du cheptel
américain, sont tués par des prédateurs.
Dans ce chiffre, selon le Département de
l'agriculture, les coyotes entrent pour 90
pour cent.

Très nuisible
Les éleveurs tiennent l'animal pour ex-

trêmement nuisible. Ce n'est pas l'avis
d'organisations de protection de la natu-
re, qui affirment que le coyote est diffa-
me.

« L'attaque d'un mouton est une tech-
nique apprise, disent leurs porte-parole.
Tous les coyotes n'attaquent pas le bétail.
La plupart évitent l'homme. Ils empê-
chent une prolifération des rongeurs».

Au surplus, ajoutent-ils , il est facile de
protéger les troupeaux par des chiens,
des clôtures électriques et des abris pour
les brebis au moment de l'agnelage, ou
encore en piégeant ou en abattant les
animaux tueurs, /ap

Tactique
Le Pen

LATRIBUNE
doCExoonslon 

(...) Le Pen n'a pas appelé à voter
pour Chirac, mais contre Mitterrand. Ce
n'est pas exactement la même chose. Il
apparaît assez clairement que le leader
du Front national fait l'hypothèse que
l'actuel président sera réélu. Il entend
tirer profit des deux épreuves que le
nouveau pouvoir devrait affronter dans
des conditions difficiles. D'abord
l'épreuve de la Nouvelle-Calédonie
dans laquelle Mitterrand aurait à conci-
lier ses responsabilités de chef de l'Etat,
gardien de l'unité nationale, et ses con-
victions anticolonialistes. Ensuite,
l'épreuve du Marché unique européen ,
véritable bombe à retardement libérale
que le président a lui-même déposée
au sein de l'économie mixte qu 'il aime-
rait préserver en France. (...)

Jean Boissonnat

Comment
se comprendre

(...)Dans plusieurs cantons des initiati-
ves populaires ont été lancées pour
qu 'on renonce à l'enseignement préco-
ce du français. (...) Dans le canton de
Zurich , par exemple, la proposition sera
faite de renoncer à l'enseignement du
français dès la cinquième année. Or
Zurich .représente plus que son poids
économique ou sa seule population ;
cet Etat tient la clé de la formation
scolaire et professionnelle de ses voi-
sins. (...) La prochaine décision du peu-
ple zurichois pèsera d'un poids très
lourd dans le dossier des langues natio-
nales. Si les opposants l'emportent, une
bonne partie de la Suisse orientale sui-
vra le chemin de l'abandon du français.
Puis certains cantons du nord-ouest ne
voudront pas être en reste. (...)

Jean Cavadini

Le Front
isolé

(...) Les critiques sans nuances que
Le Pen a estimé bon de lancer contre
les deux finalistes ne peuvent qu'avoir
eu l'effet d'un baume sur l'âme des
centristes. Un ton plus chaleureux au-
rait, en effet , renforcé les doutes que
certains d'entre eux nourrissent quant à
l'éventualité de concessions, publiques
ou secrètes, qu 'aurait pu faire le maire
de Paris ou son entourage. D'ailleurs,
en ce qui concerne la présidentielle, les
voix lepénistes n'ont guère la possibilité
de modifier grand-chose, si ce n'est le
score personnel de Chirac. (...) Il eût été
beaucoup plus inqiétant qu'en appor-
tant un appui au RPR, Le Pen fût par-
venu à prendre date en vue d'autres
élections où se jouera vraiment l'avenir
de son mouvement. (...)

Guido Olivieri

Collégialité
en danger

©B®H)S_ M)®
^PiMfe

Des membres de gouvernements can-
tonaux et d'exécutifs communaux se
sont vu reprocher de ne pas respecter le
principe de la collégialité. (...) Ces écarts
ne sont pas toujours le fait de magis-
trats de gauche. (...)

Certes la rupture continue de la crois-
sance économique et le défi écologique
ont ranimé les conflits politiques et ren-
du plus ardue l'élaboration d'une politi-
que gouvernementale commune. La
survie de la collégialité exige la recher-
che de solutions de compromis; non
l'unanimité permanente des partenai-
res, mais une démarche qui évite de
minoriser systématiquement le ou les
mêmes. Les manifestations de dissiden-
ce sont la conséquence du mauvais
fonctionnement de la collégialité , non
sa cause. (...)

Souvenir de Jean Zay
Voici un ouvrage nourri d Informa-

tions dont la cueillette n'était pas tou-
jours facile. N'y aurait-il la que la Post
face, en forme d'énumération, ce se-
rait déjà un livre irremplaçable. Parmi
les infortunés parlementaires de juillet
40 (les députés sont toujours ceux de
mai 1936), onze sont morts assassi-
nés, seize périront en déportation , cin-
quante-cinq auront été «¦arrêtés et
emprisonnés».

J'ai eu l'honneur de connaître per-
sonnellement l'un des tués (tué par la
milice du maréchal) et l'un des empri-
sonnés; ce dernier est Mendès-Fran-
ce, avec lequel j'ai eu, le 23 juin 1954,
à Berne — le jour où il rencontra

Chou-en-Laï. .—. une,entrevue de près
d'une heure, seul à seul, dont le sou-
venir est resté en moi ineffaçable.
L'assassiné, c'est Jean Zay qui vint
officiellement, ministre de I Education
nationale, au Caire où je dirigeaiŝ  à
l'Université, les études françaises: ;II
m'emmena avec lui, pour 48 heures,
en Haute-Egypte ; (février 1938) et
j'avais été saisi par la simplicité et
l'ouverture d'esprit de cet homme, Un
franc-maçon, je crois, qui, n'ignorant
rien de ma pensée religieuse, me té-
moigna une confiance telle que je lui
dus, en octobre de la même année,
ma nomination à Bordeaux.

H G .
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Place au centre
Présidentielle américaine

Le plus étonnant, dans la campagne présidentielle améri-
caine, c'est que la cause conservatrice a cessé de s'expri-
mer et que les candidats qui portaient ses couleurs (Kemp,
Robertson) ont été éliminés — on peut dire écrabouillés.
Pourtant leurs organisations étaient puissantes, leurs tré-
sors de guerre bien remplis et nombre de journaux (y
compris le «Wall Street Journal») leur apportaient leur
soutien.

En direct
de New York:
Louis Wiznitzer

Les conservateurs doivent se deman-
der ce qui leur arrive lorsqu'ils voient
Barry Goldwater I «Monsieur Extrême
Droite » lui-même, appuyer Bush et le
télévangéliste Jerry Falwell en faire au-
tant.

Huit années de «reaganisme» ont
laissé les conservateurs, dont il était
l'idole, pantois. Ils voient bien que le
bilan du «roi Ronnie » se solde par un
double déficit — commercial et budgé-
taire — sans précédent et qui, pour être
résorbé, obligera le pays à passer par
une sévère récession, peut-être par une
stagflation potentiellement déstabilisan-
te.

Sur le plan social et dans le domaine
des droits civils, l'Amérique ne s'est pas
convertie aux thèses conservatrices. Les
juges suprêmes nommés par Reagan et
chargés d'instaurer, via le judiciaire, un
régime plus autoritaire, ont été récusés
par le Congrès. Les droits civils des
Noirs n'ont pas été remis en question.
L'avortement reste toujours légal et la

prière dans les écoles n'est toujours pas
obligatoire. La déréglementation tous
azimuts a débouché sur des krachs
boursiers mais surtout sur l'effondre-
ment de pans entiers de l'appareil pro-
ductif américain. Quant à « l'Empire du
Mal », flétri par Reagan, on est aux pe-
tits soins avec lui et les hommes d'affai-
res américains débarquent à Moscou
par centaines, en quête de contrats.

Pots-de-vin
Les collaborateurs les plus proches

(Nozfynger, Meese, Deaver et d'autres)
de Reagan sont inculpés ou soupçon-
nés pour s'être livrés au trafic d'influen-
ce, avoir accepté des pots-de-vin. La
Maison-Blanche baigne dans une at-
mosphère de scandale. On comprend
que les conservateurs soient démorali-
sés, désarçonnés et qu'ils «semblent
avoir perdu leur âme » pour citer un
éditorialiste. Ils ne proposent plus rien,
en fait, ils se taisent.

De même que la mainmise, en 1968,
de l'aile radicale du parti démocrate, sur
le parti tout entier, le vaccina contre le
«gauchisme», de même Reagan au
pouvoir a guéri l'Amérique des extré-
mismes droitiers. Ni McCarthy, ni
Nixon, ni Reagan n'ont réussi à entraî-
ner, loin à droite, ce pays qui demeure
— et pour cause, il est pour 80% peu-
plé de petits et de moyens bourgeois —
solidement ancré au centre.

L.W.

EDWIN MEESE — Collaborateur de Reagan, il f ut soupçonné de traf ic
d'inf luence. ap



1__. i ĵr A • ' ' ffr̂  ̂ _T ŒS ~  ̂-' » ̂ * \T. \ W —M
B̂ ^ -jH y^il 

—t —1 —fl ~ fljSt "̂  *^ __^_k________l

528623-10

Un élégant paquet d'énergie, offrant beaucoup
d'espace et un équipement de premier ordre :
la sensationnelle nouvelle Corolla Liftback GTi/16 V.

I ' ' ' ' ''¦'''<':'-'- '.->^'TT. TT- .- :^:-

Les nouvelles Corolla ne vont pas _j_U_^T^̂  ÇEHflffi 210%
^ i roues (ventilé , à l 'avant) , permettant deux rétroviseurs extérieurs à rég lage un verrouilla ge centra l, un déver-

passer inaperçues. . %¦£% La nouvelle Corolla une conduite sp ortive , tout en garan- électrique , des lève-glace électri ques , rouilla ge du hayo n et de la trapp e de
II s'agit en effet d'un vaste choix 1600 Liftback GTi est un fascinant tissant un maximum de confort et de un volant cuir rég lable en hauteur, réservoir depuis le siège de conduite ,
de 16 nouvelles Corolla multi- «paquet d'énerg ie», capable d'incroy- sécurité. une direction assistée, un compte- un dossier de banquette rabattable
soupapes, dotées de différents ables démonstrations de puissance. tours , un radio<assette numérique, en deux parties (60/40) et bien plus
moteurs et variantes d'équipe- Son \^f/?/A Technologie !___ ^̂ ^̂ T îfi Ŝ des sièges sport à rég lages multiples , encore.
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^̂̂ ^̂̂ _̂ ^̂ t̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^ Amécanique des p lus modernes, papes , deux arbres à cames en tête Toyota y figurent, sans exception , parm i ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^̂  
w^̂ ^̂ ^̂ gp̂ ^â ipiiÉ

une qualité et une fiabilité et inj ection électronique , développe les automobiles qui sont le moins suj et- .̂ K!__Î _C_»̂ «̂ ^̂ »«««̂ ^̂  ^*^^^^^^^Î C«Z___Ĵ ~-
exceptionnelle s, un style d'avant- 116 ch fougueux (de 0 à 100 km/h en tes aux pannes. Cette haute fiabilité Corolla 1300 Compact XL 53 kW Corolla 1300 Sportswagon XL, 53 kW
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de voitures : le train de roulement de Hffffl lffiW îVr i Corolla 1600 ~3̂ 3lBÉf ^̂ ^̂^  ̂ ?? kW ( 105 ch) D/N| fr 22 990. -.

.„ r ,, ¦ ¦ • . . . , -r,, , r-r _ .  A T. TT— Corolla 1600 Sedan GL, 66 kW En i l lustration: 1600 RV-Wagon GLicette Corolla qui j oint a une suspension Liftback GTi : super-equipement spor- 
 ̂
fr ^ 3m_' (ij lustr y 4VVDj fr 2S 950 _ s

à roues indépendantes , à une direction tif comprenant un spoiler avant , un 1600 Sedan GLi 4WD, 77 kW(105 ch)
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Swissair
chez Crossair

Participation minoritaire

MORTJZ SUTER - Crossair venait d'un bon œil la participation de
compagnies étrangères. ap

Swissair prendra une «participation minoritaire notable » à
l'augmentation de capital envisagée par Crossair, dont le
conseil d'administration décidera des modalités le 10 juin.
Le conseil d'administration de Swissair a donné son accord
à l'opération le 28 avril dernier.

La prise de participation de Swissair
se place dans la perspective du Marché
européen d'après 1992 et du dévelop-
pement probable des transports aériens
à courte distance, selon un porte-parole
de Swissair.

Selon des déclarations faites à la
«Basler Zeitung » par Moritz Suter, pré-
sident de Crossair, Swissair a offert à
plusieurs reprises déjà de participer au
capital de sa compagnie. A propos de
l'éventuelle participation d'autres com-

pagnies, Moritz Suter a déclaré que
Crossair verrait d'un bon oeil celles
d'une compagnie italienne et d'une
compagnie autrichienne.

Dépuis 1982, Swissair et Crossair col-
laborent étroitement . Crossair assume
notamment pour Swissair le trafic inté-
rieur entre Genève, Zurich et Bâle, ainsi
que les liaisons avec Paris, Marseille,
Bordeaux, Munich, Dusseldorf, Graz et
Linz. /ap

t é le x
: I BP — La société BP (Suisse)
SA, Zurich, a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de 1,2 milliard de
fr., en recul de 9,6% par rapport à
1986. Le bénéfice net est tombé de
12,5% à 10,4 millions de fr. /ats
¦ HOLDERBANK - Grâce
à la progression de 16,9% à 58,6
millions de fr. de son bénéfice net, la
société Holderbank Financière Gla-
ris SA versera à ses actionnaires un
dividende relevé de 18 à 20%. Les
sociétés chapeautées par le holding
glaronnais ont réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 3,687 mil-
liards de fr., en hausse de 12%. /ats
¦ HOPF - La firme Hopf SA à
Bâle va participer, en tant que parte-
naire d'une entreprise soviétique, à
la construction du premier centre
commercial de Moscou. Ce centre
coûtera environ 100 millions de
francs et il offrira 23.000 mètres
carrés de surface de vente, /ats
_ LOYERS - Après la derniè-

re baisse des taux hypothécaires,
des baisses de loyers individuelles
sont possibles dans beaucoup de
cas, a déclaré hier un porte-parole
de la Société suisse des propriétai-
res fonciers. Comme la réduction
du taux hypothécaire n'atteint qu'un
quart pour cent, les diminutions de
loyers ne peuvent cependant pas
excéder 3,38%, selon les normes
calculées par la société, /ats
¦ LEIBSTADT - La centrale
nucléaire de Leibstadt (AG ) a enre-
gistré l'an passé une production
d'électricité de 7,4 milliards de kWh,
soit 167 millions de plus qu'un an
auparavant, /ats
ri ZURICH - L'encaissement
de primes brutes du groupe Zurich
Assurances a atteint 12,2 (11,8 en
1986) milliards de fr., soit une crois-
sance de 3,8% (14% en monnaies
locales). La part du secteur assuran-
ce vie se monte à 25,4% (25,1%).
Le montant des primes brutes en-
caissées par la maison-mère Zurich
Compagnie d'Assurances s'est chif-
fré à 5,55 (5,23) milliards de francs,
/ats
¦ VEVEY - Les Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey
SA ont annoncé hier un bénéfice
net en sensible hausse en 1987 -. 2,4
millions de francs contre 1,4 million
en 1986. Ce résultat permet au
conseil d'administration de propo-
ser le versement d'un dividende in-
changé de 5%. /ats

VEVEY - Prospérité conf ir-
mée, a-fan

¦ SIEGFRIED - Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe Sieg-
fried a atteint 203,5 millions de fr.
ou 0,2% de plus qu'en 1986. La
marge brute d'autofinancement
consolidée s'est chiffrée à 18,4
(16,5) millions de fr. permettant de
dégager un bénéfice net de 6,6 (5)
millions de fr. pour le groupe, /ats

Bénéfices limes
Exercice difficile pour le pétrolier Shell

Surabondance de l'offre de brut et de produits pétroliers, surcapacité de raffinage en
Europe et conséquemment bénéfice en chute pour Shell Suisse.

Pour le secteur pétrolier, les princi-
paux événements qui ont marqué
l' exercice 1987 dans notre pays ont été
résumés par Shell, au cours d'une con-
férence de presse tenue hier à Zurich,
ainsi :

% Les prix du brut relativement sta-
bles, avec de très fortes variations à
court terme, ont engendré des marges
réduites et nettement insuffisantes pour
les raffi neries.

% En compensation, le coût des
transports fluviaux sur le Rhin ont été
très bas.

% La forte chute du dollar par rap-
port au franc suisse a évidemment en-
traîné une baisse du chiffre d'affaires,
une fois celui-ci exprimé dans notre
monnaie nationale.
# Diminution par rapport à 1986

de près d'un million de tonnes du total
des ventes de produits pétroliers, mais
augmentation de celles de carburants et
réduction des stocks de combustibles.

O On note une forte augmentation
de la consommation d'essence sans

plomb qui représente maintenant 34%
des ventes dans ce marché (en Suisse
alémanique 42%).

Parts énergétiques
La part des produits pétroliers a con-

tinué à baisser, par rapport à la hausse
de la consommation globale d'énergie:
+ 3,1% en Suisse. De 79,6% en 1973,
elle a passé à 65,7% en 1987, bien que

les prix, déjà très bas, aient continué à
diminuer.

Le gaz naturel a subi une évolution
inverse en montant de 1,6% en 1973 à
7,7% en 1987. L'électricité représen-
tant quant à elle 20,6% de la consom-
mation totale.

R C a

Sort de Cressier
Faut-il se faire quelques soucis en

apprenant que la surcapacité de raffina-
ge en Europe a engendré des marges
bénéficiaires de raffinage insuffisantes et
qu 'à la raffinerie de Cressier, elles ont
tout juste permis la couverture des
frais ?

En principe non! Dans le pétrole, il
n'est pas possible de juger les résultats
d'une année à l'autre, mais sur un en-
semble d'exercices couvrant une pério-
de assez étendue. C'est ici résumée
l'opinion de la direction de Shell , confir-
mée par des faits précis :
0 A la fin de l'an dernier, a été

adopté un budget d'investissements sur
Cressier, de quelque 20 millions de
francs.

% La raffinerie, qui a tourné à un
taux proche de sa capacité totale en
1987, n'a pas pu être arrêtée, tandis
que la mise au point des plans d'amé-

liorations à eux seuls coûtaient un mil-
lion de francs. Ils concernent :
0 La construction d'une unité nou-

velle de récupération de souffre. Un
appel d'offres est imminent ; coût esti-
mé: 7 millions de francs.

O Celle d'une unité de récupéra-
tion par aspiration des vapeurs d'essen-
ce lors du chargement des wagons et
camions (plusieurs millions).
# La construction enfin de nou-

veaux brûleurs pour remplacer ceux qui
ont 20 ans de service, par des installa-
tions modernes plus performantes et
largement moins polluantes. Dès cette
année, ici aussi plusieurs millions seront
dépensés.

On ne va pas investir, pour améliorer
les performances jusqu'en 1990, sur
des développements qui seraient jugés
pléthoriques !

R Ca

CRESSIER — Les Investissements consentis conf irment la conf iance
placée par Shell dans cette raff inerie. a fan

Echec de l'OPEP
Les prix du pétrole vont baisser

Les 13 ministres du Pétrole de l'OPEP n'ont pas réussi à se
mettre d'accord sur la réduction de leur production que
leur proposait six pays non-membres de l'organisation.

L'échec de cette première initiative
conjointe de pays producteurs de brut
regroupés au sein d'un cartel et d'autres
qui ne le sont pas devraient provoquer
une nouvelle baisse des prix du baril
dans les jours à venir.

Le ministre séoudien du Pétrole, His-
ham Nazer, s'est félicité hier de l'échec
des négociations. Une position qui té-
moigne de la ligne dure adoptée par
Ryad face à l'Iran, son ennemi tradition-
nel et néanmoins partenaire au sein de
l'Organisation des pays producteurs de
pétrole. Téhéran souhaite ardemment
une remontée des prix du brut qui lui

permettrait de financer son effort de
guerre face à l'Irak. Au sein de l'OPEP,
l'Arabie séoudite a pris la tête d'une
minorité de quatre pays arabes conser-
vateurs - Koweït, Emirats arabes unis,
Qatar - fermement opposés à la ré-
duction de 300.000 barils/jour (2%) de
la production globale du cartel.

Cette baisse de la production aurait
dû se faire conjointement avec les six
pays non-membres de l'Organisation
qui proposaient de réduire leurs expor-
tations de 5%, soit 200.000 barils/jour
à condition que les pays de l'OPEP
fassent de même, /ap

Sans arrière-pensées
Roland Carrera

A l 'examen des chiffres de consom-
mation, le directeur général de Shell
Suisse, Walter Râz, remarquait que
dans le cadre de la politique de l'éner-
gie, nos autorités tendaient à privilé-
gier un approvisionnement sûr, con-
forme à l 'environnement , économique
et si possible ne dépendant pas de
l 'étranger.

On peut aujourd 'hui se poser des
questions sur la façon dont cette politi-
que est appliquée et sur les moyens
les plus appropriés pour atteindre ces
objectifs.

La Suisse dépend toujours de l'exté-
rieur pour ses principales sources
d 'énergie, à divers degrés d'importan-
ce il est vrai — hormis l 'électricité non

nucléaire. L évolution observée dé-
montre que cette dépendance aurait
plutôt tendance à se renforcer.

Aussi, les pétroliers insistent-ils sur le
fait que pour assurer notre approvi-
sionnement, des facteurs tels que la
souplesse en matière de transport,
l 'importance des stocks dans le pays et
l 'adaptation des prix à la loi de l'offre
et de la demande sur le marché libre,
jouent un rôle essentiel. Un approvi-
sionnement en énergie à prix avanta-
geux est un facteur primordial pour le
maintien d'une économie concurren-
tielle.

On comprend dès lors que, source
étrangère pour source étrangère, les
importateurs de produits pétroliers es-

timent — compte tenu également des
progrès réalisés ces dernières années
pour réduire de façon sensible les
émissions polluantes — être particuliè-
rement bien placés pour offrir à la fois
la sécurité des approvisionnements et
des conditions avantageuses, confor-
mes aux intérêts économiques actuels.

C'est assez juste, pour le p résent.
Que faut-il en penser dans I optique
du futur? Déjà ceci : il faudrait que les
experts se mettent d'accord pour pro-
poser des choix et informer le citoyen
sans arrières-pensées politiques. Ou
qu 'on laisse à l 'économie le soin de les
faire!

R Ca

Fruit des recherches de Battelle

Une nouvelle race de chocolat
a été mise au point à Genève par
un laboratoire du Battelle Mémo-
rial Institute de Colombus
(Etats-Unis). Sa particularité ? Il
ne fond pas en dessous de 32
degrés et attend donc d'affronter
les 37 degrés qui régnent dans
votre bouche pour commencer à
se liquéfier.

Une véritable bénédiction pour
les confiseurs qui doivent ache-
ter des appareils frigorifiques
très chers pour maintenir la for-
me de leurs chocolats à la belle
saison.:
• Selon Bernard Vollerin, du la-
boratoire suisse, les consomma*
t eur» ne verront aucune différen-
ce avec le chocolat habituel, /ap

Chocolat «estival»

Shell en
chiffres

Les données financières pour
1987 et 1986 se présentent ainsi :
0 Chiffre d'affaires nef (diminu-

tion due aux variations de change)
1227,6 millions (1986: 1403,7 mil-
lions de francs).
# Bénéfice brut (pression due

aux marges de raffinage) 198,7 mil-
lions (1986: 312 millions de fr.) ' ,
9 Bénéfice d'exploitation : 72,5

millions contre 164,6 en 1986.
# Bénéfice impôts déduits: 57,8

millions (1986: 109,4 millions dé
francs.)
# Cash flow: 94 millions de fr.

contre 161 millions en 1986.
® Investissements 1987 : 22 mil-

lions de fr. (1986: 45 millions).
# Traitement du brut à Cressier

en 1987: 3,03 millions de tonnes
(1986: 2,9 mUlions. de tonnes.)
Avec une utilisation de 92,6% des
capacités (1986: 86,7%). Ventes
Shell en volume de produits 'pétro-
liers et pétrochimiques : 3738 mil-
lions de tonnes (1986: 3708 mil-
lions de tonnes), /rca
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¦ NEUCHÂTEL _____________
Précédent du jour

Bque canl. Jura 320.— G 320.— G
Banque nationale... 630.— G 610.— G
Crédit Ion:. NE p . . .  980.—G 1000.—
Crédit lonc. NE « . . .  980.—G 980.—G
Neuchàl. ass. gel.. 780.—G 780.—G
Coitadlod p «100 —G 4100.—G
Corlallod n 2300.—G 2300.—G
Cortaillod t 600— 490.—G
Cossonay 2400 .— G 2400 — G
Oiaui et cia_ nti . . .  2000 — G 2000.— G
Hermès p 230 —G 230.—G
Hermès a 74.—G 74.—G
Ciownl Portland 7100 —G 7100.—G
Slé navig N i d . . . .  650.— G 650.—G

¦ LAUSANNE _____________
Bqus canl. VD 600 — 795.—L
Crédit lonc. V D . . . .  1140— 1150.—
Alel Consl Vevey . . .  1235 — 1235 —G
Rcbsl 2690.— 2675 —
Innovation 555.— 570 .—
Kudelski 195— 190. —
PuNkitas b X X
Rinsoi i Oneood... 775.— 770.—
La Suisse ass. 4325.— 4350.—

¦ GENÈVE _________________
Chamillei 1580 .—G 1560 .—G
Grand Passage 755.— 760.—
Inteidiscount p. 3450.— 3425.— G
Pargesa 1475. — 1 465.—
Physique p 160.—G 160 —G
Physique _ 130.—G 130.—G
SASEA 160— 167.—
Zyma 830.—G 840.—
Montedison 1.70 L 1.60
Olivetti priv 6.30 6.25
Nat. Nederland . . . .  44.— 43.—L
S.K.f 61.25 58.50
Swedish Ma ici. . .  31 .50 G 30 —
Ast r a 0.90 G 0.90 G

Hoff. -LR. cap 180250 — 180250.—
HoH. LR. jce 104500 — 104750.—
Holl. LR.1/10 10500 — 10400 —
Ciba-Gei gy p 2870.— 2880.—
Ciba-Geigy p . . . .  1490.— 1480.—
Ciba-Geigy b . . .  1860— 1820.—
Sandoz p 11650 —G 11700.—
Sandor a 4990 — 5000 —
Sando; b 1B0O.— 1785.—
Mo-Snisse 230.— G 225 .— G
Pirelli Intera 282.— 290.—
Bâloise Hold. t . . . .  1560.— 1575.—
Bâloise Nold. b . . . .  1900.— 1890 —

¦ ZURICH ¦______________¦
Crossair p 1545— 1550 — 1
Swissair p 1095.— 1070 —L
Swissair a 1000.— 990.—
Banque Lea a . . .  3125— 3170.—
Banque le. _ . . .  440— 442.—
UBS p 2990— 3000.—L
UBS n 560.— 560 —
UBS b 109.—I 109.50
SBS p 323 —L 323.—L
SBS n 269— 271.—
SBS b 278.— L 279.—
Créd. Suissa p . . .  2210.— 2205.—L
Créd. Suisse i... 440.— 440.—
BPS 1580.— 1570 —
BPS b 154 — 154 —
ADIA 7375.— 7400.—
Electrowatt 3075 —L 3050.—
Holderbank p... 4875— 4875. —
Inspectorats 2250.— 2225.—
Inspectorat b.p.. 291.— 288.—
J.Suchard p . . . .  8175.— 7550 —
J.Suchard « . . . .  1625.— 1510.—
J.Suchard b 675.— 645.—
Undis ê Gyr e... 93.— 93.—L
Motor Colombo... 1390.— 1390.—
Moevenp ick 5600.— 5650.—
Oerlikon-Buhrie p . .  860.— L 830 —
Oeriiion-B-hrli i. 195— 195.—

Presse lin 215.—G 215.—G
Schindler p 4450— 4500.—
Schindler n 680.—G 690 — l
Schindler b 580.— 575.—
Sika p 2360.— 2325.—
Sika n 620.— 590.—G
Réassurance p 12900.— 12800.—
Réassurance a i . . . .  6125.— 6100.—
Réassurance b 1810.— 1820.—
SMH. n 208.— 214.—
WintefllraiiT p 5225.— 5200 —L
Winterthour ¦ 2550.— 2550.—
Wmterthour b . . . .  659.— 663.—
Zurich p 5525— 5450.—
Zurich n 2650.— 2675.—
Zurich b 1780— 1820.—
Alel 1765— 1700.—
Brown Bover i . . .  2065 .— 2065 —
El . Laufenboarj .. 1860— 1875 —
Fischer 925.— 935.—
Frisco 3600.— 3400.—G
Jelmoli 2400.—L 2425.—
Hero n400 X X
Nestlé p 8375.— 8315.—
Nestlé n 4280.— 4390.—I
Alu Suisse p 700.— 710.—
Alu Suissa ¦ 253.— 250.—
Alu Si.s., b 51.25 50.75
Sibra p 410— 405 —
Sulzer ¦ 5075.— 5100.—L
Sulzer b 420.— 425.—
Von RoH 1630.— 1580.—L
¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦__
Aetna lile 59.50 59.—
Alcan 39— 39.—
Amai 29.25 28.75
Am. Eipress 32.50 33.75
An. Tel. & T o i . . . .  36.75 36.75
Bai ter 30.25 30.25 1
Caterpillar 88.— 88.25
Chrysler 32.25 32.—
Coca Cola 52.75 L 63.25
Control Data 33.25 G 33.25
Wall Disney 80.25 80.—L
D» Pont 118 — l 118.50 L
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Eastman Kodak 56.— 56.50
EX XON 62.25 1 62.—
fluor 24.— 24.75 L
Ford 66.— 66.—
General Elect 55.75 L 56 —
General Motors . . . .  104.—L 104.50
Gen Tel 8 Elect . . .  49— 48.75
Gillette 58.75 57.75
Goodyear 88.— 88.25
Home stake 20 .50 L 20 .25
Honeywell 97.50 97.50
In co 39.— l 39.25 L
IBM 156— 158.—
In L Paper 60.50 l 60.75 G
Int. Tel. (. Tel 64.50 64.75 l
Lilly Eli 112.50 112.50 l
litlon 114.— 115 —G
MMM 83.25 83.50 L
Mobil 64.75 64.75
Monsanto 113. — 113.—
Nat. Distille rs X X
N C R  85.25 85.26 L
Pacilic Cas 20.50 21 —
Phili p Monis 123.50 124.—
Phillips Petroleum... 24.75 25.25
Proetor i Gamble.. 108— 107.50 L
Schlumberger 52.25 L 52 —
Teiaco 68.50 69.75
Union Carbide 33.—I 32.26
Unisys corp 48.— 48.50
U.S. Sleel 44.50 44.25
Warner -Lambert 94.50 93.— L
Woolworth 79.25 79.25
Xer oi 74.— 75.75
AKZO Bl.— 81.—
A.8.N 28.50 L 28.—
Anglo Americ 23.75 23.75 L
Amgold 115.— 115.50
De Beers p 17.— 17 — 1
Impérial Cheia 26.— 26.—
Nosk Hydro 44.50 46.50
Phili ps 21 .50 21 .—
Royal Dutch 171.— 168.50
Unilever 82.— 80.50
BASF 200.50 201.—
Bayer 220.50 220 .—

Comaerzlienk 187.— 187.— L
Degussa 279.— 279.—
Hoechst 210.— 211.50 L
Mannesmann 112.— 112.— L
R.W.E 168.50 G 168.50
Siemens 262— 283.50
Thyssen 109.— 109.50
Volkswagen 197 — 197.—

¦ FRANCFORT __3_ l______
A.E.G 204.70 207.30
BAS.F 242.20 242.20
Bayer 266.20 265.—
BMW 511.— 510.—
Daimler 611.— 612.—
Degussa 338.50 337.—
Deutsche Bank 410.— 407.80
Dresdner Bank 242.— 237 .90
Hoechsl 254.20 252.20
Mannesman» 135.90 135.60
Mercedes 489.— 487.50
Schering 451 — 449 —
Siemens 341 .— 339.70
Volkswagen 239.40 238.20

¦ MILAN __________________
Fiat 9250.— 9110.—
Generali Ass 87000.— 86200.—
Ilalcementi 99350.— 98700.—
Olivetti 10190.— 9900.—
Pirelli 2750.— 2670.—
Rinascente 3850.— 3750 —

¦ AMSTERDAM ________3_
AKZO 109.40 108.90
Amro Bank 64.90 64.40
Elsevier 51.— 50.60
Heineken 130.— 129.—
Hoogoven s 39.40 38.40
K.LM 34.80 35.70
Nat. Nederl 58.90 58.40
Robeco 89.60 89.50
Royal Dutch 230.50 227.40

¦ TOKYO IB____fl_S_a_]
Canon 1290— 1340.—
Fuji Photo 4130.— 4200 —
Fuj Nsu 1550.— 1630.—
Hitachi 1470— 1500.—
Honda 1820.— 1850.—
NEC 2200— 2240.—
Olympes Opt 1160.— 1200.—
Sony 5530— 5650.—
Suai Bank 3800.— 3780 —
Takeda 3050.— 3030.—
Toyota 2440— 2410.—

¦ PARIS ___________________
Ai liquide 480.10 481.—
Eli Aquitaine 285— 287.80
BSN.  Gervais 4198— 4140 —
Bouygues B44 — 859 —
Carrelour 2252.— 2230 —
Qub Médit 385.— 401.10
Docks de France... 1581.— 15B0 —
L'Oréal 3052.— 3050.—
Matra 163— 160.—
Michelin 183.10 187.50
Mo.l -Henoessy.... 1850.— 1878 —
Perrier 675.— 675.—
Peugeot 1030.— 1036.—
Total 340 — 340.50

¦ LONDRES _______________
Bril i Am. Tabac . 4.16 —.—
BriL Petroleum 2.707 —.—
Courtadd 3.86 —.—
Impérial Chemical... 9.83 —.—
Rio Tinlo 3.70 —.—
SheB Transp 10.65 —.—
Anglo-Am.USt 16.875M —.—
De Beers USI 10.75 M —.—

¦ CONVENTION OR ¦_¦
plage Fr. 20 400.—
achat Fr. 20 030.—
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK ¦___¦_____¦
Abbott Itb 45.625 46.25
Alcan 28 .— 28.125
Aurai 20.75 20.50
Adantic Rict 88.625 87.25
Boeing 48.— 48.25
Canpac 19.125 19.—
Caterpillar 62.75 62.25
Citicorp 177 .55 178 .44
Coca-Cola 36.25 38.50
Colgate 44.125 43.625
Control Data 24.125 24.625
Corning Glass 51.25 50.75
Digital equip 104.875 104.875
Dow chemical 81.625 82.25
Ou Pont 86.76 86.375
Eastman Kodak . . . .  40.625 41.625
Euon 44.875 ' 44.625
Fluor 18.— 18.125
General Electric . . . . 40.25 41 .—
General Mill s 46.50 46.625
General Motors 75 .— 75.75
Gêner. Tel. F J a c . .  35.25 35.25
Goodyear 62.625 63.125
Halliburton 33.625 33.50
Homeslake 14.625 14.50
Honeywell 70.25 70.—
IBM 113.50 114.125
Inl Paper 43.25 44.25
Int Tel S Te l . . . .  46.625 47.—
Utton 82.75 82.60
Merryl Lynda 23.625 23.875
NCR 61.375 61.126
Pepsico 34.75 35.125
Pfizer 55.— 55.125
Sears Roebuck 35.875 36.125
Te iaco 60.125 49.625
Times Mirror 32.— 31 .75
Union Pacilic 66.— 65.625
Unisys corp 34.375 34.50
Upjohn 29.— 28.50
US Steel 32— 31.625
United Techne . . . .  . 38.875 39.375
Xeroi 54— 54.60
Zenith 21.50 22.125

Etats-Unis 1.385G 1 .4158
Canada 1 . 125G 1.155B
Angleterre 2.595G 2.6458
Allemagne 92.75 G 83.55 B
France 24.10 G 24 .80 B
Hollande 73.75 G 74.55 B
Italie 0.110G 0.1138
Japon 1.111G 1.123B
Bel jiq .o 3.92 G 4.02 6
Suéde 23.35 G 24.05 8
Autriche 11.77 G 11.89 8
Portugal 0.997G 1.0378
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * H_________BB
Fiais-Unis (1!) 1.37 G 1.44 B
Canada (!» _ _ ) . . . .  1.10 G 1.17 B
Angleterre ( I f . . . .  2.56 G- 2.68 B
Allemagne (100DU) . 82.25 G 84.—B
France (100 Ir) 24.— G  25.25 B
Holland e ( 1 0 0 H ) . . .  72.75 G 75.75 B
Italie (100 lit) 0.109G 0.1158
Japon (100 yens ) . . .  1.08 G 1.13 B
Belg ique (100Ir) .  . . 3.85 G 4.05 B
Suéde (100 cr) 23.10 G 24.25 B
Autriche (lOOsch).  . 11.65 G 12.05 B
Portugal 100 e s c . .  0.96 G 1.08 B
Espagne (lOO plas).. 1 .20 G 1.30 B

¦ OR " _____¦___¦___¦_¦

suisses" (20(rj .' .' .' . 129—G 139.—B
angl.( iouvnew) en l 104.—G 108.—B
americ. (201) en t . 497.—G 537.—B
sod alric.(1 0i) en t 444.50 G 447.50 B
an. (SO pesos) en t 644.—G 552.—B

Lingot (1kg) 19950 —G 20200.—8
1 once en » 444.50 G 447.50 B

¦ ARGENT " -______¦_______¦¦
Lingot (1kg) 280.—G 295.—B
1 once en » 6.50 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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I Â  ff^y êÊÈi I boratrices et collaborateurs.
ff f ̂ f* ' ^ L̂_7 Jr Appelez-nous sans tarder,
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T» __ _̂________ EF __i_ï-^_B ' ____^̂ ^̂ __i

idealjob
TEMPORAIRE & FIXE

547344-10

Cherchons

gouvernante
expérimentée
dans villa près de Zurich (nourrie,
logée, très bonne rémunération).
Tél. (01) 482 12 95
entre 8-17 heures. M3645-36

Dans le cadre du développement de ses affaires
dans la région neuchâteloise la

rfN, F NATIONALE SUISSE
=J\7 ASSURANCES

cherche

inspecteur
pour une activité au service externe.
Formation assurée en cours d'emploi.

Salaire garanti. Activité variée et autonome.
Faire offre manuscrite avec documents usuels et photo à

MERTENAT Benoît
Agent général

Fbg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel 547352 3e

¦¦ » ¦— —¦¦¦¦— H|| ¦ ¦¦¦ !¦!

Elément SA Genève E
Nous cherchons pour notre usine de Genève un jeune

collaborateur commercial -
comptable

cette place conviendrait à un candidat qui aura la responsabilité
d'organiser et de diriger tout le département adminsitratif de l'entrepri-
se.
Activités : - conduite de la comptabilité

- achat de marchandise
- gestion du personnel
- administration

Profil souhaité : - CFC «type G» ou formation jugée équivalente
- talents d'organisateur et sens des responsabilités
- bonnes connaissances de la comptabilité et de

l'informatique
- des connaissances dans la branche du bâtiment

seraient un atout supplémentaire mais ne sont
pas une condition d'engagement.

Nous offrons : - travail indépendant et varié
- possibilité d'avancement
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à:
Elément Holding, à l'att. de M. Baeriswyl, case postale 251,
3027 Bern (Tél. (031) 55 52 85).

Discrétion assurée. 543948.30

GAULOISES
Pour notre service externe, nous cherchons

représentant(e)
dynamique, âgé(e) de 25 à 35 ans.
Après une formation approfondie, nous lui confierons la gestion
de notre clientèle Yverdon - Neuchâtel.

II (elle) sera soutenu(e) dans ses tâches par d'importants
moyens publicitaires et il (elle) bénéficiera d'une formation
continue.

Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes, ainsi
qu'une voiture d'entreprise.

Profil désiré :
- formation commerciale avec goût pour la vente
- personne de confiance et persévérante, aimant le contact
- habitant la région.

Nous attendons volontiers vos offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels et d'une photographie.

RINSOZ & ORMOND S.A. département du personnel,
22, avenue Relier, 1800 Vevey. 544000 3e

Tomval Cuisines Intégrées cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un/une dessinateur(trice)
en cuisines

ayant des connaissances d'implantation de cuisines. La maîtrise de la vente ou
de la pose serait un avantage. Nous vous offrons un travail varié et un soutien
logistique performant grâce à l'ordinateur.
Faire offres à Tomval-Cuisines, 1337 Vallorbe, tél. (021) 843 11 48.

543683-36 ;

___________________ / _i \J__Wr _ __§r fr__

URGENT
stop

OUVRIERS QUALIFIÉS
stop

TRAVAIL DE
CHANTIER

stop

COUREZ CHEZ
TEMPORIS

StOp 543530 36

Le Lacustre cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir. Sans
permis s'abstenir.
Tél. 41 34 41 . 543990-36 .

Home médicalisé BELLEVUE
2525 Le Landeron
engage

un/e veilleur/euse
quolifié/e

10 à 12 veilles par mois

un/e infirmier/ère
assistant/G

| Conditions de travail selon normes
ANEMPA admises par l'Etat.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec documents usuels
à la direction du Home.
Renseignements Tél. (038)
51 23 37. 543664-36

fMHHS_

S______________
_________

_*^Pour compléter notre équipe, nous engageons pour ^̂ k
date à convenir

COLLABORATEUR
DE VENTE

ayant si possible la connaissance du meuble.

Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
bonnes capacités serait formé par nos soins.
Age idéal: 25 à 40 ans.
Nous offrons: exposition de premier ordre, soute-
nue par une publicité constante ; place stable, salaire
élevé, semaine de 5 jours, ambiance agréable, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et
phOtO à 547098-36

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 Neuchâtel , sous ch i f f res
36-2043. 547419-36

t, >

Tomval Cuisines Intégrées cherche tout de suite ou à
convenir

1 poseur qualifié
en agencemenfs de cuisines

au bénéfice de plusieurs années d'expérience. \
Faire offres à: Tomval-Cuisines, 1337 Vallorbe. Tél.
(021) 843 11 48. 543682-36

JfQJURACIME SA I
I j  Fabrique de ciment >

^̂ 2087 CORNAUX (NE) 1
cherche L. , j

UN CONCIERGE 1
am pour l'entretien du bâtiment administratif et des Ti

j locaux annexes. _ ,.- .'
I Nous cherchons une personne: '_-. ':?]
j - consciencieuse et sachant travailler de ma- T4
i nière indépendante [: .y ;j

H - apte à fournir un effort physique B&|
i I - ayant éventuellement de l'expérience dans la |j|

j conciergerie. t . ,
! Nous offrons: j ,:
I - une place de travail stable et indépendante "̂. ."j
| - un horaire fixe sur 5 jours, à temps complet iT

j j - des prestations sociales d'une entreprise j * ..;,j
.! - moderne. \X '
j  Entrée en service : immédiate ou à convenir. S ;

i Les personnes intéressées sont priées _ .  ¦
j d'adresser leurs offres par écrit ou télé- ï" j

i . phoniquement à JURACIME S.A., ' ¦

\ 2087 Cornaux, tél. (038) 48 11 11, int. 22. ||
llst 547426-36 Bl

/ Ĥ______^^^
J Depuis plus de 10 ans nous produisons des

appareils médicaux à ultrasons
i (échographie)

Y qui sont bien introduits sur un plan interna-

I

A tional.
. La recherche et le développement pour ce

A domaine se font au sein de nos unités
j centrales de recherche à Bâle.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons
un

ingénieur ETS en mécanique
(constructeur)

Avez-vous l'expérience:
# de la mécanique de précision
et des connaissances:
• en injection plastique de précision.
Alors prenez contact avec nous.
Nous vous offrons:

j # un travail intéressant et varié au sein
! d'une petite équipe, disposant d'un fort

potentiel de développement
# le soutien technique d'un système

CAD/CÂM.
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. 547235-36

Cherche plusieurs monteurs motivés :

/ ff(_T\ menuisiers
|&}yR» charpentiers
ĵjp r peintres

maçons
( r .;- ,- Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. M4_»'.a

¦T. ifiir-

RÉPUBLIQUE ET f||J CANTON DE GENÈVE
«O.I T(«CC_A. LOT

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. 

____F____fc_

JEUNES FEMMES £\ lp JEUNES HOMMES
• Si vous >P̂ Br f~*J' • Si vous
_ êtes de nationalité suisse ¦» 

^ 
¦ 
JËSè^^ • êtes de nationalité suisse

• ave/ entre 19! _ et 27 ans ^. ~d 
Î ÏWfc _W^ • avez entre 20 et 27 ans

le 31 juillet 1989 J KH \ M le 31 Juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé H vjSI • êtes incorporés dans

• avez une bonne instruc- ~ _-»i_ _fi____i_ii_ ÉL, • mesurez 170 cm

DEVENEZ WT _______ ^B • avez une bonne instruction

GENDARMES Hf IL DEVENEZ

ï 1 GENDARMES
femmes et aux hommes Délai d'inscription

SALAIRE ÉGAL t£ 17 juin 1988

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

• Nom: Prénom; de justice et police :
Bernard ZieglerAdresse: ¦ 

^̂
Localité: N° postal : ËLf j f
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 _F*___rAf_Pl/_r_)f_S_E

Bar ((LA BOMBARDE» I
CHEZ LILIANE

cherche tout de suite \ j

barmaid 1
expérimentée I

horaire agréable. \
BAR LA BOMBARDE |
Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart !
Tél. (024) 71 10 74, ; !
dès 12 heures. i
Tél. (038) 55 34 24, j
dès 21 heures. 543663-35 j

Restaurant, ville de Neuchâtel, cherche I

dame
sachant cuisiner, pour les repas de midi. _
Travail à temps partiel. Sans permis ¦
s'abstenir. ! !
Tél. (038) 24 10 98 de 10 h à 14 h. I !

543669-36 Ii

Bureau de La Chaux-de-Fonds engage
pour tout de suite ou date à convenir

un dessinateur
en génie civil

Salaire élevé.

Ecrire en joignant les documents
usuels sous chiffres C 14-058859
PUBLICITAS, 2800 Delémont.

543608-36



*Qf TSR
11.00 Bonsoir

Invité : Hans Erni.

12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs
par semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Lè vent
des moissons

13.40 24 et gagne

13.45 Gigi
110' - USA-1958.
Film de Vincente
Minnelli.
Avec : Leslie Caron,
Maurice Chevalier.

15.35 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.05 4. 5. 6, 7...

Babibouchettes

17.20 Denis la malice

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Nous y étions
Emission de jeu

I enregistrée en public
présentée par Jean-
Charles Simon.

21.00 Viva
Dans les pas d'un
géant: Miles Davis.

GÉANT - Le génial interprète
de «Tutu» et «Time after
time ». rtsr

21.55 Regards
Construire ensemble.
Présence protestante.

22.30 TJ-nuit
. M_**w -.: - . .. ... l . I, JI.

22.45 Football

14.30 L'étau (R) 125' - USA - 1969.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec : Fre-
derick Strafford, John Forsythe, Mi-
chel Piccoli. 16.35 Copains, copines
(R) 105' • - USA - 1984. Film de
Glenn Jordan. Avec : Richard Drey-
fuss, Susan Sarandon. 18.20 Bouba
18.45 L'île des adieux (R) 105' -
USA - 1977. Film de Franklin J.
Schaffner. Avec : George C. Scott,
Claire Bloom. 20.30 L'éducation de
Rita 106' - GB - 1983. Film de Lewis
Gilbert. Avec : Michael Caine, Julie
Walters. 22.15 Quarante hommes à
abattre (R) 119' • USA - 1979. Film
de Ted Kotcheff . Avec : Nick Nolte ,
Bo Svenson. 0.15 L'histoire offi-
cielle (R) 108' - Argentine • 1986.
Film de Luis Puenzo. Avec: Norma
Aleandro, Hector Alterio.

18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info. 19.00
Divertissement 20.00 La terre et le
moulin 21.00 TV5 sports 22.00
Journal télévisé 22.30 Annie Girar-
dot 22.40 La fin du jour Film de
Julien Duvivier.

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

10.50 Surtout le matin.

11,00 Parcours d'enfer.

11.20 Surtout le matin.
11.30 On ne vit qu'une fois.

11.50 Surtout le matin.

12.02 Tournez... manège

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

18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal

20.30 Météo

20.40 Poulet au vinaigre
110' - France-1985.
Film de Claude
Chabrol.
Avec: Jean Poiret,
Michel Bouquet,
Stéphane Audran

ruLMn — MVBC i inspecteur
Lavardin alias Jean Poiret. tf 1

22.30 Vérité interdite

23.25 Bébâte show

23.30 Journal

23.42 La Bourse

23.45 Minuit sports

0.45 HarounTazieff

18.15 Spéciale gioventù In diretta da
Quinto. Fragolo. In compagnia di chi
vi piace. Regia di Fausto Sassi e
Mauro Regazzoni. 18.45 Telegiorna-
le 2. edizione. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. 20.30 Africa express 100' • Ita-
Iia-Germania - 19.75. Film di Michèle
Lupo. Con : Giuliano Gemma, Ursu-
la Andress, Jack Palance, Biba, Giu-
séppe Mattioli. 22.10 Telegiornale 4.
edizione. 22.20 I grandi fotografi 2.
David Hamilton. 22.50 Martedô
sport Calcio : Sintesi di incontri di
Lega nazionale. 23.55 Telegiornale
5. edizione.

9.35 Dadaumpa 11.30 Michèle
Strogoff 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Cronache italiane
16.00 Big ! 18.05 Parola rnia 20.00
Telegiornale 20.30 11 caso 21.45 Ehi
amico... c'è Sabata, hai chiuso ! Film
di Frank Kramer (1969), con Lee
Van Cleef. 22.45 Telegiornale. 23.40
Pallanuoto 24.00 TGl-Notte 0.15
Laboratorio infanzia

4_Y 
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 DB de plus

16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours

17.55 Chapeau melon
et bottes de cuir

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.35 Où est donc cachée
la caméra invisible?

20.00 Journal

20.30 Les dossiers de
l'écran

20.35 Conseil de famille
127' - France-1986.
Film de Costa-
Gavras.Avec :Johnny
Hallyday, Fanny
Ardant, Guy
Marchand

22.15 Les jeux de Mardi
cinéma

23.30 Journal

FR3
19.53 Diplodo
20.04 La classe

20.30 La dernière séance

20.40 Le grand Sam.
115' - USA-1960.
Film d'Henry
Hathaway.
Avec: John Wayne,
Stewart Granger,
Capucine.

23.00 Soir 3.

23.30 Les trois troupiers.
87' - USA-1951 - V.o.
Film de Tay Garnett.
Avec: Stewart
Granger, Walter
Pidgeon, David Niven.

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 11.00 Super Soûl 12.00 South
Seas Voyage 13.00 Capitol 13.30
Sons and Daughters 14.30 The Eu-
ropéen Top 40 15.30 Nino Firetto
Totally Live 16.30 Supertime 17.30
Formula One 19.00 Capitol 19.30
Great Railway Joumeys of the
World 20.30 It Ain 't Half Hot Mum
21.00 NBA Basketball 87/88 22.00
Super Channel News 22.40 Motor
Cycling Events 23.40 Formula One
0.40 Power Hour

7.35 The DJ Kat Show 9.05
Heartline 10.05 Eurochart Top 50
11.05 Countdown 12.05 Top 40
13.05 Another World 14.00 O'Neill
Snow Boarding World Cup 15.00
Pound Puppies 16.00 Monsters of
Rock 17.00 The DJ Kat Show 18.00
Family Affair 19.30 Candid Caméra
20.30 A Coùntiy Practice 21.30
Tennis 22.30 Dutch Football 23.30
Monsters of Rock 0.30 UK Des-
patch 1.00 Mozart in Salzburg

@ DRS
E5.B ____ ___ ¦_ WïzÊÊ . - !
16.10 Schulfernsehen 16.10 Der
Froschkônig : 2. Am Bach. 16.40
Musikinstrumente : 2. Streichinstru-
mente. 16.55 Das Spielhaus Wun-
dergugge. 17.25 Schulfernsehen 3.
Leben am Meer. 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Lassies Abenteuer
Der schwarze Hengst. 18.15 Karus-
sell 18.55 Tagesschau- Schlagzeilen
DRS aktuell 19.30 Tagesschau -
Sport 20.05 Der Fahnder o Nor-
dend. Kriminalserie von Klaus Som-
mer. Régie: Peter Adam. Darsteller :
Klaus Wennemann, Hans-Jûrgen
Schatz, Dietrich Mattausch, u.a.
21.00 Rundschau-Spezial Mai 68 -
20 Jahre danach Eine Sendung der
Redaktionen Schauplatz und Run-
dschau. Mit anschliessender Diskus-
sion. 23.10 Tagesschau 23.20 ca.
Sport Fussball - Meisterschaft der
Nationalliga.

9
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau
20.15 Wortschatzchen Spiele fur
Schlagfertige, mit Margarethe
Schreinemakers. 21.00 Kontraste
21.45 Flamingo Road Ausgeliefert.
Série. Régie : Paul Stanley. Perso-
nen : John Beck (Sam Curtis), Woo-
dy Brown (Skipper Weldon), u.a.
22.30 Tagesthemen 23.00 Wahn-
fried (2) Personen : Otto Sander (Ri-
chard), Tatja Seibt (Cosima) Anton
Diffring (Franz Liszt), u.a. 0.25 Ta-
geschau 0.30 Nachtgedanken

WilmWt'.' 1 '- ; - ' - '- - '. y y
y SfMlliipP

19.00 Heute 19.30 Die Reportage
Schnûffeln macht kaputt. Eine ge-
fahrliche Billigdroge. 20.15 Rausch
der Verwandlung (2) Fernsehfilm
von Edouard Molinaro. 21.45 Heu-
te-Journal 22.10 Fussball-Bundesli-
ga Bericht vom 31. Spieltag. 22.40
Der Sport-Spiegel Enzo Ferrari, eine
Motor-sport-Legende. 23.10 Der
Hilfsengel Kleine Fernsehspiel. Buch
und Régie: Ruben und Til Dellers.
23.45 Zeugen des Jahrhunderts Ro-
bert Muller. 0.45 Heute

18.55 Das Sandmânnchen 19.00
Der Mensch ist, was er isst (1) Nun
esst mal schôn. Aus den Labors der
Lebens-mittelingenieure. Bericht
von Mike Tomïinson. 20.15 Kultur
an der Grenze Die Arbeit des Jean
Hurstel. 21.00 Sùdwest aktuell
21.15 Hânde weg, Jqnny ! % (Wic-
ked Woman.) Amerikanischer Spiel-
film von Russe! Rouse (1954). Das-
teller : Beverly Michaels, Richard
Egan, u.a. 22.30 Das amerikanische
Jahrhundert 2. Das Streben nach
Individualismus. Kanadische Sende-
reihe.

t»_ ii_i- -: m mu ^20.15 Land der Berge Am 3. Mai
sind es genau zehn Jahre, dass der
Innsbrucker Expeditionsleiter Wolf-
gang Nairz am Gipfel des Mount
Everest stand... 21.05 Das Eibe der
Guldenburgs Die endlose Nacht.
Darsteller: Brigitte Hômer, Jûrgen
Goslar, Christiane Hôrbiger, u.a.
21.55 Superflip Das Publikumsspiel
der Superlative fur Junge. 22.20
Schlingen der Angst % fSIeep my
love.) Spielfilm , USA 1948. Régie:
Douglas Sirk. Darsteller: Claudette
Colbert, Robert Cummings, u.a.
23.55 Aktuell 24.00 Big Valley Matt
Bentall. 0.50 ca. Nachrichten
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ZOUC — «Moliérisée» hier soir. rtsr

Nuit des Molières 1988

Hier soir au théâtre du Châtelet ont été attribué les
Molières du théâtre français, retransmis en direct sur
Antenne 2. Parmi les lauréats, «notre » Zouc, qui a reçu
le Molière du meilleur spectacle de comédie. Grand
triomphateur de la soirée : Laurent Terzieff.

Un spectacle long et interminable
présenté par Edwige Feuillère et Mi-
chel Drucker. Décidément, le théâtre
passe mal à la télévision. Des statuet-
tes distribuées à la hâte et parfois
dans la confusion. Bref , une soirée
pénible pour les courageux téléspecta-
teurs qui auront pourtant eu la joie de
voir le triomphe de Zouc, la plus célè-
bre Jurassienne, pour son spectacle
au Bataclan.

Voici la liste de tous les lauréats :
Meilleur comédien : Jacques Du-

filho pour «Je ne suis pas Rappa-
port ».

Meilleure comédienne: Jeanne
Moreau pour « Le récit de la servante
Zerline» .

Meilleur comédien dans un se-
cond rôle: Pierre Vaneck pour «Le
secret».

Meilleure comédienne dans un
second rôle : Catherine Salviat pour
«Le dialogue des Carmélites ».

Meilleur auteur : Loleh Bellon
pour «L'éloignement».

Meilleur adaptateur d'une piè-
ce étrangère : Jean-Claude Grum-
berg pour «Mort d'un commis voya-
geur ».

Meilleur metteur en scène :
Laurent Terzieff pour «Ce que voit
Fox ».

Meilleur décorateur : Ezio Frige-
rio pour «Georges Dandin» .

Meilleur créateur de costumes :
Jacques Schmidt pour «Georges

Dandin».
Meilleur spectacle musical :

« Les petits pas » de Jérôme Des-
champs.

Meilleur spectacle comique :
Zouc, pour son spectacle au Bataclan.

Révélation théâtrale de
l'année : Thierry Fortineau pour « Le
Journal d'un curé de campagne».

Meilleur spectacle de décen-
tralisation : « L'école des femmes»,
au Théâtre national de Marseille.

Meilleur spectacle de l'année :
«Ce que voit Fox».

Meilleur spectacle de l'année
(théâtre subventionné) : «Le sou-
lier de satin».

Molière d'honneur: A François
Périer pour ses 50 ans de carrière,
/ab-ap

__ _u/_t_v/ /_____#__./• — Le triom-
phe, agip

Sacrée Zouc

Sport-Toto
1 gagnant avec 12 points : 55 198 fr. 20.
28 gagnants avec 11 points :
1971 fr. 40.
400 gagnants avec 10 points :
138 francs.

Toto-X
205 gagnants avec 5 numéros :
407 fr. 40.
3500 gagnants avec 4 numéros :
17 fr. 90.

30413 gagnants avec 3 numéros :
4 fr. l0.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 208 723 fr. 40.
287 gagnants avec 5 numéros :
2161 fr. 40.
11203 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.
176 035 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

: TREFLE A ;-QIJATRiglllllllllg|

Situation générale : la dé-
pression centrée sur l'Irlande
entraîne toujours vers les Alpes
de l'air maritime doux et insta-
ble.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes : la né-
bulosité sera variable, parfois
forte et des averses se produi-
ront surtout dans l'ouest. Des
orages ne sont pas exclus. Tem-
pératures en fin de nuit 10 à 12,
demain après-midi 18 degrés.
Limite du zéro degré vers 2200
mètres.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: la nébulosité s'intensifiera et
des précipitations se produiront
surtout cette nuit. Limite de la
neige entre 1800 et 2000 mè-
tres.

Evolution probable jus-
qu'à samedi : temps restant
variable : intervalles ensoleillés
surtout dans l'est. Encore quel-
ques précipitations dans l'ouest
et le sud. Température en haus-
se dans l'ensemble du pays.
Tendance pour vendredi et sa-
medi : passage à un temps assez
ensoleillé et plus chaud.

Zurich beau, 173

Genève peu nuageux, 16°
Bâle non reçu
Locarno pluie , 10°
Sion peu nuageux, 19°
Paris très nuageux, 16°
Londres très nuageux, \S"
Bruxelles peu nuageux, 18°
Munich très nuageux, 19°
Vienne très nuageux. 23°
Athènes non reçu
Rome peu nuageux, 19e

Nice peu nuageux, 19°
Las Palmas peu nuageux, 22 :

Malaga peu nuageux, 22 '
Tunis beau, 28r

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

1er mai : 13,6°. De 16h30 le
1er mai à 16 h 30 le 2 mai.
Température : 19 h 30: 18,3;
7h30 : 12,1; 13h 30: 15,6;
max. : 18,5; min.: 11,5. Vent
dominant: variable. Calme à
faible. Etat du ciel: très nua-
geux. Belles éclaircies de 13 h
à 15 h le 2.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,63
Température du lac 8

LE CIEL SUR LA TETE |
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BRIDGEONS» _
—B— mu ii «mil ¦ _______ i_ _ _i_ _ _ __ _ _ _ _^^
Plaisir et faces cachées des cartes

Serge Marastoni nous pro-
pose aujourd'hui la suite de
sa série sur les jeux d'élimi-
nation. Sa rubrique paraît
toutes les quinze jours.

Problème No 3
Sud exécute le contrat de 4 Piques

avec les jeux suivants : entame As de
TVàflo

Marche à suivre
Ouest rejoue le Roi , puis il contre-

attaque du Valet de Carreau que Sud
prend avec la Dame. Sud doit évidem-
ment perdre au moins une levée
d'atout, même si le Roi est sec, et il
semblerait qu 'il doive perdre aussi une
levée à Cœur. Sud doit cependant

prendre une chance supplémentaire
en jouant comme suit : il tire l'As de
Pique, puis réalise l'As et le Roi de
Carreau.

Sud tire encore ensuite l'As et le Roi
de Cœur puis joue Pique dans l'espoir
que le possesseur du Roi n'aura plus
de Cœur à rejouer. C'est le cas, et Est,
ayant pris avec le Roi, doit rejouer

Trèfle ou Carreau, c'est-à-dire dans
coupe et défausse. Sud peut alors cou-
per du Mort et défausser le 9 de Cœur
de sa main , cette carte perdante dispa-
raissant comme par enchantement.

Serge Marastoni
Moniteur de bridge

BRIDGE — Une question d'attention. ap

Les jeux d'élimination (lll)
Problème No 294 —
Horiz. : 1. Ça fait mal
au ventre. 2. Les Papous
en font partie. 3. Article.
Ville du Brésil. Apanage.
4. A toujours le beau
rôle. Ville du Japon. 5.
Mis en balance. Sorte de
dévidoir. 6. Logis de
Moujiks. Sa circulation a
bien ralenti. 7. Fait la vie.
Nuancé des couleurs de
l'arc-en-ciel. 8. Note.
Sorte d'entremets. 9.
Parties de manchet-

tes.Vase. 10. Héros d'une épopée. Ville ancienne de Syrie.
Vert. : 1. Sorte de bitume noir. 2. Mûri à la chaleur. Partie
prenante. 3. Symbole. Les Huns en venaient. Pronom. 4. Que
l'on ne peut donc pas voir. Bon vouloir. 5. Trait lumineux.
Policier. 6. Dieu des Sumériens. Met (un mur) de niveau. 7.
Mesure ancienne. Etoffe de coton croisée. 8. Pris. Point de vue.
9. Déesse des Grecs. Des bardes, par exemple. 10. Héroïne
d'un livre de la Bible. Epoque.
Solution du No 293 — Horiz. : 1. Embuscade. - 2. Grain.
Aden. - 3. Or. Pile.Ce. • 4. Rêve. Inter. - 5. Gradés. Erg. - 6. Rétif.
Ni. - 7. Roi. Certes. • 8. Ides. Rée. - 9. Ne. Eperlan. - 10. Sténose.
Ut.
Vert.: 1. Gorgerins. • 2. Errer. Odet. - 3. Ma. Varie. • 4. Bipède.
Sen. - 5. Uni. Etc. Pô. • 6. Lisières. • 7. Caen. Frère. - 8. Ad. Te.
Tel. 9. Décerne. Au. - 10. Energisant
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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. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.30 Phase deux. 17.10
Hit parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit

2001 puces, c'est notre magazine informati-
que: pour que les câblés le restent et que
les autres se branchent, Jean-Rene Bras-
sard et ses invités vous ouvrent les portes
de leur banque de données (19 h 15).

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 fré-
quence modulée.) 10.05 5 sur 5 10.05 Le
Bingophone. 10.30 Feuilleton : La saga des
Blanchard. 12.05 SAS. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première 13.00 Interactif
13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. 14.15 Margi-
nal. 14.30 Melodyen studio. 15.15 Jeu. 15.30
Le petit creux de l'après-midi. 15.45 Le guide
du feignant. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une. 17.05 Pre-
mière édition. Par Jacques Bofford. Invité pré-
vu: 17.30 Soir-Première 17.35 Journal des
régions. 17.50 Portrait réflexe. 18.05 Le Jour-
nal. 18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.25 Le journal des sports. 19.05 L'es-
padrille vernie ou comment trouver des ryth-
mes à votre pied. 20.05 Atmosphères Avec à :
20.30 Polar-Première. 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle 0.05 Relais de Couleur 3

19.00 JazzZ 19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 Musique
de chambre 5e concert de la saison
1987/1988 donné en coproduction avec la
section lausannoise de la Société internationa-
le de musique contemporaine (SIMC), par les
Swiss Chamber Players (Jean Piguet, violon et
alto ; Marc Jaermann , violoncelle; Jonathan
Haskell, contrebasse ; Thierry Fischer, flûtes ;
Thomas Friedli , clarinettes ; Jean-Jacques Ba-
let, piano ; William Blank, percussion), avec le
concours d'Ursula Dùtschler, clavecin. -J. de
Ockeghem : «Ut Heremita Solus», arr. de H.
Birtwistle pour flûte , clarinette, alto, violoncel-
le, Glockenspiel et piano. -J. Wyttenbach : Duo
pour flûte et clarinette. -J.-S. Bach : Deux Pré-
ludes et fugues du clavecin bien tempéré, en
do dièse mineur et do dièse majeur; instru-
mentation moderne de P.-M. Davies pour flû-
te, clarinette, alto, violoncelle et clavecin. En-
tracte, par Renaud Bernard. -P. Boulez: «Déri-
ve» pour flûte , clarinette, violon, violoncelle,
piano et vibraphone (Ire audition suisse). -G.
de Machault : «Hoquetus David», arr. de H.
Birtwistle pour flûte, clarinette, violon , violon-
celle et percussion. -A Schnittke : Sérénade
pour clarinette, violon, contrebasse, piano et
percussion. Régie musicale : Jacqueline Liar-
det. 21.15 env. Postlude par Luc Terrapon.
22.00 env. Les mémoires de la musique (2e I
diffusion.) Hommage à Maurice Ravel. Cours
d'interprétation de Vlado Perlemuter. 5. «Ma
Mère l'Oye» (suite). 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge 0.05 Notturno

6.00 Bonjour, avec à : 7.00 Journal du ma-
tin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Magazine;
12.15 Journal régional ; 12.30 Journal de
midi ; 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sports et musique. 20.00 Pays et
gens : Portrait de la commune d'Oberdorf.
21.00 Sports. 22.00 Influences orientales dans
la musique New Age. 23.00 Ton-Spur : Pour le
100e anniversaire d'irving Berlin.

18.00 Aide-mémoire 18.30 Dictionnaire 18.50
Le billet de... 20.30 Concert (Donné le 8 avril
1988 au Grand Auditorium.) Orchestre natio-
nal de France. Direction : Emil Tchakarov. Ri-
chard Strauss: Le bourgeois gentilhomme, sui-
te d'orchestre op. 60; Debussy: Prélude à
l'après-midi d'un faune; Stravinski : Le baiser
de la fée, ballet. 23.07 Club d'archives Hom-
mage à Serge Koussevitsky. Beethoven : Sym-
phonie No 9 en ré majeur « avec choeur final
sur l'ode de la joie» op. 125; Stravinski : Apol-
lon Musagète.

RADIO I

M Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
RACHEL

m A méditer:
Si vous doutez de ce que
vous voyez, comment pou-
vez-vous croire ce que l'on
dit?

Proverbe chinois



Asile express
SUISSE

Essai d'une procédure rapide pour requérants

Huit collaborateurs du délégué aux réfugiés procéderont à l'audition d'un nombre limité
de requérants d'asile dans les centres d'enregistrement de Bâle et Kreuzlingen (TG) au
cours des deux prochaines semaines.

Cette première audition , destinée à
recueillir les motifs d'asile des requé-
rants dès leur arrivée en Suisse, ne sera
pas suivie d'une seconde effectuée par
les autorités cantonales. Le but de cet
essai est de déterminer si le délégué aux
réfugiés peut aider des cantons surchar-

gés en procédant lui-même à la premiè-
re audition dans des circonstances ex-
ceptionnelles telles qu 'un important af-
flux de réfugiés, a indiqué hier Peter
Arbenz. Le projet , d'une durée limitée ,
a été élaboré d'entente avec l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés. Il doit

BÂLE — Le centre d'enregistrement où les nouvelles procédures seront
mises à l 'essai. ap

renseigner Peter Arbenz sur les aspects
pratiques de la nouvelle organisation
introduite au début de cette année par
le biais de la révision de la loi sur l'asile.

La nouvelle méthode consiste à en-
tendre les requérants sur leurs motifs
d'asile dès leur arrivée dans les centres
d'enregistrement. 11 s'agit non seule-
ment de voir si la Confédération peut
donner un coup de main aux cantons
surchargés, mais aussi si les centres sont
suffisamment équipés pour que les dé-
cisions puissent être prises plus rapide-
ment dans des circonstances exception-
nelles.

Oeuvres d'entraide
Les requérants qui seront entendus

par les fonctionnaires fédéraux garde-
ront les possibilités de recours habituel-
les, selon un porte-parole de Peter Ar-
benz. Un représentant d'une œuvre
d'entraide assistera à ces entretiens.
Une seconde audition pourra se dérou-
ler à Berne pour les cas exceptionnelle-
ment compliqués.

A l'heure actuelle, seul le canton de
Zurich est surchargé de demandes de
requérants. Il a demandé l'aide du délé-
gué aux réfugiés. Celui-ci a dû refuser,
faute de personnel. Bâle-Ville a égale-
ment de nombreux cas en suspens, /ap

Prélat assassine
ETRANGER

Affrontements interpalestiniens au Liban

Tandis que des affrontements interpalestiniens d'une part et interchiites d'autre part
faisaient 15 morts et 25 blessés dans le sud de Beyrouth, la communauté catholique
maronite du Liban était sous le choc hier après la découverte du corps torturé et criblé de
balles de Mgr Albert Khoreiche, un prélat connu pour sa modération, non loin du lieu où
il avait été enlevé par des inconnus il y a six jours, au coeur du pays chrétien.

L assassinat de Mgr Albert Khoreiche,
53 ans, juge au tribunal religieux, pro-
fesseur de droit international à l'Univer-
sité libanaise et neveu de l'ancien pa-
triarche Antoine Boutros Khoreiche ,
semble être intervenu peu de temps
après son enlèvement , le 26 avril der-
nier , à son domicile de Ghazir, non loin
du port de Jounieh , à 25 km au nord
de Beyrouth , dans une zone contrôlée à
la fois par la milice chrétienne des For-
ces libanaises (FL) et par l'armée régu-
lière.

Mgr Khoreiche était parent par allian-
ce du dirigeant palestinien chrétien
Nayef Hawatmeh, chef du Front démo-

COMBATS - Palestiniens déchi-
rés, ap

cratique de libération de la Palestine
(FDLP).

Au sud de Beyrouth , pendant ce
temps, de violents combats ont opposé
des Palestiniens du Fatah - principale
composante de l'OLP, fidèle à Yasser

Arafat - aux dissidents pro-syriens du
colonel Said Moussa (Abou Moussa)
dans les camps de réfugiés de Borj-el-
Barajneh et de Chatila. /ap

Le soupçon
Guy C. Menusier

L ivre à l 'anarchie, le Liban n 'est
avare ni de son sang ni de celui des
autres. Mais si l 'assassinat de Mgr Al-
bert Khoreiche relève vraisemblable-
ment de luttes internes, les combats
interpalestiniens se situent dans un ca-
dre plus vaste.

Opposant des partisans de Yasser
Arafat à des dissidents prosyriens, ces
affrontements interviennent alors
qu 'un délicat processus de normalisa-
tion est en cours à la suite de la ren-
contre, le 25 avril à Damas, entre le
président Hafez el Assad et le chef de
l 'OLP. Il convient de relever que les
éléments prosyriens engagés dans les
combats ne représentent qu 'une frac-
tion de cette tendance. Les deux autres
mouvements de la coalition prosyrien-
ne du Front de salut national palesti-
nien n'ont pas participé aux accrocha-
ges. Sous bénéfice d 'inventaire, on exo-
nérera donc le président Assad de l'im-
putation de double jeu.

II n 'en demeure pas  moins que ces
nouveaux affrontements interpalesti-
niens jettent une ombre sur la tentative

de réconciliation entre Arafat et Assad.
D 'autant que la rencontre du 25 avril
n 'avait pas dissipé la méfiance récipro-
que des deux hommes.

L 'enjeu est toujours le même. Le
président syrien entend contrôler les
mouvements de résistance palestiniens.
Il juge inadmissible que 1 OLP entre-
tienne des relations normales avec Le
Caire, tant que le drapeau israélien y
flotte. En revanche, Yasser Arafat
compte bien préserver sa liberté de
mouvement: pas question de p lacer la
centrale palestinienne sous la tutelle
syrienne. L 'OLP veut non seulement
conserver des rapports profitables avec
l 'Egypte, mais également maintenir le
contact avec les pacifistes israéliens.

On le voit, les obstacles ne man-
quent pas sur la voie d'une authenti-
que réconciliation Assad-ArafaL Les af-
frontements de ces derniers jours dans
les camps palestiniens de la périphérie
beyrouthine ne peuvent que compli-
quer les choses.

G. C. M.

La «Gazzetta»
au bord du gouffre

En proie à des difficultés financières

Le plus ancien quotidien tessinois, « Gazzetta Ticinese»,
organe indépendant d'inspiration radicale lié aux milieux
économiques du centre-droite tessinois, nage en eaux trou-
bles.

Hier , dans un éditorial , son directeur
Giovanni Casella a annoncé la cessa-
tion de la parution pour le 30 juin pro-
chain. Dans l'aprèsmidi , au cours d'une
conférence de presse, il a rectifié le tir
en précisant que des problèmes d'ordre
financier et politique menacent l'avenir
de son journal mais que des solutions
de sauvetage sont envisageables.

Rebaptisé «Gazzetta Ticinese» en
1821, le plus vieux des sept quotidiens
du Tessin a été fondé en 1801 sous le
nom de «Gazzetta di Lugano ». Se di-
sant indépendant , d'inspiration radicale,
le journal qui tire à 6000 exemplaires et
compte quelque 25.000 lecteurs, est lié
aux milieux économiques et financiers
du centre-droite tessinois. A plusieurs
reprises en difficultés financières, «Gaz-
zetta Ticinese » a toutefois été sauvée à
chaque fois.

Sauvetage possible
Hier , le directeur de «Gazzetta » a

annoncé la cessation de la parution de
son journal en précisant que « les enga-
gements pris par certaines personnes

intéressées à l'avenir du journal n ont
pas été tenus». Dans l'après-midi, au
cours d'une conférence de presse, Gio-
vanni Casella a évoqué les actuelles
difficultés du quotidien mais a précisé
qu'un sauvetage était encore possible.

Depuis 1978, une coopérative comp-
tant 400 membres contrôle le quoti-
dien : en 1984, «Società cooperativa di
Gazzetta Ticinese », c'est son nom, a
confié la gestion de son journal à une
autre société, «Management Informati-
ve Techniques SA» (MIT), elle-même
dépendante d'un groupe éditorial ita-
lien qui chapeaute la télévision privée
«Telecampione» qui arrose le Tessin
depuis l'enclave.

Soutien déficient
Or, si la MIT assume sa gestion de

manière satisfaisante en faisant équili-
brer le budget , la coopérative en revan-
che — au sein de laquelle siègent d'im-
portants hommes politiques tessinois —
« ne respecte pas ses engagements » se-
lon Giovanni Casella. /ats

Remake polonais
Gdansk se joint au mouvement de grève

Plusieurs mouvements de solidarité avec les 16 000 grévis-
tes de Nowa-Huta, qui en étaient à leur septième jour
d'arrêt de travail, ont marqué la journée d'hier en Pologne.

Lech Walesa, président du syndicat
dissous Solidarité a ainsi annoncé la
grève entamée par un millier d'ouvriers
des chantiers navals Lénine de Gdansk.

A Wroclaw, quelque 2000 ouvriers
d'une usine d'équipements électriques
ont également cessé le travail pendant
plusieurs heures avant de reprendre le
chemin des ateliers après avoir obtenu
satisfaction sur plusieurs points.

A Gdansk, les ouvriers ont entamé un
mouvement de grève avec occupation
des locaux aux chantiers navals de
Gdansk. Berceau du syndicat dissous
Solidarité, les chantiers navals de
Gdansk, où Lech Walesa travaille com-
me électricien, emploient environ
12.000 hommes. Le chef du syndicat
indépendant interdit s'est rendu sur pla-
ce en début d'après-midi pour apporter
son soutien aux grévistes.

Hier soir, on apprenait que plusieurs
responsables de Solidarité avaient été
arrêtés, /afp

GDANSK - Haut lieu de la con-
testation, aap

Canaques
intraitables

Nouvelle-Calédonie

Les tentatives pour dénouer
la crise en Nouvelle-Calédo-
nie, où 23 personnes (22
gendarmes et un magistrat)
sont toujours gardées en
otage par des militants in-
dépendantistes, étaient
dans l'impasse hier à six
jours de l'élection présiden-
tielle française.

Le Front de libération kanak et socia-
liste (FLNKS), principal mouvement in-
dépendantiste de l'archipel français du
Pacifique-sud , a rejeté hier la médiation
entreprise à la demande du gouverne-
ment par l'archevêque de Nouméa , Mgr
Michel Calvet.

Dans un communiqué , le bureau po-
litique du FLNKS a également repoussé
la proposition de trois parlementaires
loyalistes de la Nouvelle-Calédonie , qui
s'étaient déclaré prêts dimanche à _;_
substituer aux 23 otages détenus dans
l'île d'Ouvéa. /afp

Festival SIDA
Genève

La Fondation privée SidAide, créée à
la fin de l'année 1987 et présidée par
Philippe Nordmann , organise du 2 au
12 mai à Genève « 10 jours contre le
SIDA». Une série de manifestations
scientifiques, culturelles et sportives,
ainsi qu'une grande soirée de gala et
une vente aux enchères ont été mises
sur pied par cette Fondation dans le but
de financer une maison d'accueil, /ats¦ ARRÊTE - Roland Hofwiller, un ci-

toyen suisse qui travaille pour le quotidien
de Berlin-Ouest «Tageszeitung », a été arrê-
té à Zagreb, en Yougoslavie. Il a été con-
damné à 12 jours de prison pour avoir
violé la loi sur les étrangers, /ap
¦ AGRESSION - Quatre inconnus
armés ont commis une agression à main
armée dans un office postal de Lucerne,
hier matin. Deux d'entre eux ont enjambé
le guichet et ont fait main basse sur 50.000
francs alors que leurs complices tenaient en
respect la clientèle, /ats
¦ PRISON - Depuis le 1er janvier
1986, les cantons ont la possibilité, à titre
d'essai, d'introduire le régime de la semi-
détention pour les peines d'emprisonne-
ment jusqu 'à six mois. Dix cantons ont
appliqué ce régime en 1986. Ils sont 14
actuellement. Les résultats obtenus sont fa-
vorables, a indiqué hier l'Office fédéral de
la justice , /ats
¦ ECOUTES - Un « pacifiste » gene-
vois a été arrêté hier dans le cadre de
l'enquête menée à Genève à la suite de la
mise sous écoutes et de l'enregistrement de
conversations téléphoniques privées relati-
ves à des trafics d'armes. L'homme arrêté
est inculpé de tentative de chantage et
d'écoutes illicites, /ats
¦ TERRITOIRE - Selon l'Office fé
déral de l'aménagement du territoire
(OFAT), «les paysages naturels se rétrécis-
sent comme peau de chagrin ». La tendan-
ce ne date pas d'hier mais on dispose
maintenant , grâce à la mesure des modifi-
cations de la carte nationale entre 1973 et
1982, de chiffres précis, /ap

¦ PARTI RADICAL - Chris-
tian Kauter, 41 ans, a pris hier
la succession de Hans-Rudolf
Leuenberger, 67 ans, à la tête
du secrétariat général du Parti
radical-démocratique suisse.
/ats

¦ OMS - Flavio Cotti, s'ex-
primant hier à Genève lors de
l'ouverture de la 4lme Assem-
blée mondiale de la santé, a fé
licite l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) pour son
40me anniversaire, /ap

FLAVIO COTTI - Félicitations
à l'OMS. ap

¦ CORPS RETROUVÉ - Le
corps de Monika Daum, une
Suissesse de 20 ans qui s'était
noyée le 14 avril dernier dans
l'estuaire de la Seine à proximi-
té de Honfleur (Normandie), a
été retrouvé samedi, non loin
du lieu de sa disparition, /ats

¦ AUTOCAR - Trente et une per-
sonnes ont été tuées et 50 blessées dans un
accident d'autocar qui s'est produit dans la
région de Jiaocheng, province de Shanxi
(nord de la Chine), /afp

¦ BOEING - Un Boeing 747 a réussi
à se poser hier à l'aéroport Narita de Tokio,
avec 258 personnes à bord , alors que trois
de ses moteurs étaient tombés en panne,
/ap

¦ INCURSION - Des chars et des
soldats israéliens ont franchi la frontière et
sont entrés en territoire libanais hier pour y
poursuivre des combattants palestiniens, a
annoncé la police de Beyrouth, /ap

¦ HOPITAL - Vingt personnes au
moins, parmi lesquelles de nombreux en-
fants, ont trouvé la mort hier dans l' effon-
drement d'un hôpital dans la ville de Jam-
mu , la capitale d'hiver du Cachemire indien
(nord-ouest), /afp

¦ JUSTICE - Un juge chinois a con-
damné sa femme à la prison, alors que
celle-ci le poursuivait pour adultère , avant
d'être lui-même arrêté pour abus de pou-
voir, rapporte le «Quotidien du peuple»,
/afp

¦ CAMPAGNE - Jacques Chirac et
François Mitterrand ont ouvert hier soir sur
A2 la campagne officielle télévisée pour le
second tour en invitant, pour l'un , les élec-
teurs à préférer , le 8 mai , le « geste de
réflexion » au «geste d'humeur » et, pour
l'autre , en appelant au « rassemblement des
républicains et des démocrates de tout
bord », /ap

¦ DÉNOUEMENT - La crise
politique belge touche à sa fin :
cinq partis ont signé hier un ac-
cord de coalition pour former
une nouvelle majorité. Wilfried
Martens, l'homme politique le
plus populaire du pays, devrait
être reconduit dans ses fonc-
tions de premier ministre, /ap
¦ GAUCHISTES - Environ
350 jeunes gauchistes ont sac-
cagé une partie du quartier de
Kreuzberg à Berlin-Ouest, dans
la nuit de dimanche à hier,
dressant des barricades et bri-
sant des vitrines. Au moins 53
policiers ont été blessés par des
jets de pierres, et 134 person-
nes ont été arrêtées, /ao

BERLIN - Nuit chaude. ap
¦ ATTENTAT — Seize person-
nes ont été blessées, dont deux
grièvement, hier à Barcelone,
lors d'un attentat à l'explosif re-
vendiqué par l'organisation sé-
paratiste catalane Terra Lliure
(Terre libre), /afp

Ascension
en solitaire

Plus de 8000 m

Un guide de montagne français,
Marc Bâtard, 37 ans, a réussi la
première ascension en solitaire du
mont Makalu (8463 mètres), dans
l'Himalaya, à la frontière népalotibé-
taine, le 27 avril, a annoncé hier le
Ministère népalais du tourisme.

Le Makalu, cinquième sommet du
monde en altitude, avait été conquis
pour la première fois en 1954 par
une équipe française.

Marc Bâtard a atteint le sommet
en dix-neuf heures. Il a emprunté la
voie du pilier ouest, pour redescen-
dre par l'autre côté en prenant la
voie traditionnelle de l'arête nord-
ouest moins raide.

«Le temps a commencé à se dé-
tériorer et la descente a donc été
difficile malgré le choix de la voie
normale», a-t-il expliqué à son re-
tour à Katmandou. «Pendant ma
descente, un vent très fort a persisté
et je suis parvenu au camp II de
l'expédition germano-suisse à 15h.
Ce camp était vide. J'ai prix la liber-
té de dormir sous l'une des trois
tentes. Le 28 avril, j'ai quitté le
camp tôt le matin pour arriver au
camp de base germano-suisse à 9h
du mafia Deux heures plus tard , je
parvenais à mon propre camp de
base et j'ai été heureux de retrouver
les cinq membres de mon équipe. »
/afp-ap

Bas les
masques

KKK zougois

Les autorites judiciaires de
Zoug ont mis la main et déman-
telé un groupe conspiratoire de
six personnes qui, habillées
comme les adeptes du Ku-Klux-
Klan, avaient tiré des coups de
feu â trois reprises contre deux
centres d'accueil pour réfugiés
en Suisse centrale.

Les membres de ce groupe
sont des jeunes gens de 20 à
27 ans, selon la police, tous do-
miciliés dans le canton de Zoug
et tous animés par des convic-
tions politiques extrémistes et
xénophobes.

Lors des attaques, qui ne fi-
rent d'ailleurs pas de victime,
les jeunes gens portaient des
masques et des habits noirs. A
Schattdorf , ils brûlèrent même
une croix, lors de l'attaque du
centre pour requérants d'asile,
/ap
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