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La manière forte
Libération des 23 otages détenus en Nouvelle-Calédonie

La prise d'otages néo-calédonienne d'Ouvéa, qui avait dé-
buté voilà près de deux semaines, a trouvé son épilogue
hier avec la libération des 22 gendarmes et du magistrat
sains et saufs. Mais cet assaut — l'« opération Victor» —
lancé par les forces de l'ordre s'est soldé par un bilan
sanglant : 17 morts, deux militaires et quinze ravisseurs, et
six blessés.

Quelques heures plus tard , un hom-
me se présentant comme le chef d'un
mouvement paramilitaire « loyaliste» a
par ailleurs menacé , dans une commu
nication à l'Associated Press, de tuer
des indépendantistes « dans les 48 heu-
res » en Nouvelle-Calédonie , en cas de
réélection dimanche de François Mitter-
rand , et de tuer ensuite des dirigeants
du FLNKS s'il reprenait sa politique
d'avant 1986.

Le FLNKS a quant à lui appelé à la
•< mobilisation ». même si son chef, Jean-
Marie Tjibaou , a reconnu que l'assaut
avait été «un coup dur pour le peuple
canaque» .

Fin du calvaire
Tranchant avec le quasi-silence qu 'el-

les avaient observé depuis plusieurs

jours , pour faciliter les opérations , les
autorités ont annoncé en début d'après-
midi que le calvaire des otages était
terminé. Douze à quinze ravisseurs ont
été capturés au terme de cet assaut.

Tout avait commencé le 22 avril , à
deux jours du premier tour des prési-
dentielles coïncidant en Nouvelle-Calé-
donie avec les régionales auxquelles les
indépendantistes du FLNKS avaient dé-
cidé de s'opposer « par tous les
moyens». La brigade de Fayaoué, sur
Ouvéa, était investie au matin : quatre
gendarmes étaient tués et 27 autres pris
en otages.

Un groupe de ravisseurs, avec 11 ota-
ges, partait vers le sud de cette île située
à 350 km de Nouméa. Mais, mal orga-
nisé et apparemment dépassé, il libérait
les otages dès le 25 avril. L'autre grou-

SATISFACTION - Le ministre des DOM-TOM, Bernard Pons, entouré du
général Jacques Vidal (à gauche), qui a mené l '« opération Victor», et du
capitaine Philippe Legorjus, du Groupe d'intervention de la gendarmerie
nationale. ap

pe, beaucoup plus structuré, préparé et
déterminé , gagnait la tribu de Gossa-
nah , dans le nord , avant de se scinder
en deux groupes qui devaient se res-
souder plus tard dans une seule grotte
très difficile d'accès. C'est là que, le 27
avri l , furent faits prisonniers le capitaine
Philippe Legorjus du G1GN, cinq de ses
hommes, un gendarme territorial et le
premier substitut du procureur Jean
Bianconi , alors.qu 'un otage était libéré.

L'assaut
La longue attente commençait alors,

faisant place à toutes les suppositions.
Le capitaine Legorjus gagnait toutefois
très vite la confiance des indépendantis-
tes mélanésiens et pouvait entamer sa
mission de médiation avec plusieurs al-
lers et retours . Est-ce lors de l'un d'eux
- alors qu 'il n 'était plus fouillé? -
mais une clef provenait rapidement aux
otages pour défaire leurs menottes, ain-
si que deux revolvers, qui ont permis de
protéger les captifs regroupés dans un
recoin de la grotte lors de l'assaut, /ap

Camionneurs
en colère

DOUANE DE CHIASSO - La longue attente des poids lourds. ap

Douane bloquée à Chiasso

Des camionneurs retenus depuis plusieurs jours à la fron-
tière italo-suisse de Chiasso ont bloqué hier matin en guise
de protestation l'accès nord à la douane des marchandises
de Chiasso Brogeda (TI). Ils exigent de pouvoir passer
immédiatement la frontière pour entrer en Italie.

Des centaines de camions sont im-
mobilisés à proximité de Chiasso côté
suisse à la suite de la grève du zèle que
poursuivent depuis quatre jours les
douaniers italiens. La police cantonale
tessinoise avait l' intention d'intervenir , a
indiqué un porte-parole de la police.

Jours de zèle
Au quatrième jour de leur grève du

zèle , les douaniers italiens ont encore
réduit leur volume de travail qui n 'at-
teint plus que 30% de la normale. De
semblables actions avaient déjà été en-
treprises ces dernières années par les
douaniers italiens qui réclament des
augmentations de salaire et des réduc-
tion d'horaire.

Les directions suisses et italiennes des
douanes marchandises de Chiasso se
sont mises d'accord pour qu 'une partie
des camions en attente de dédouane-
ment puissent stationner sur territoire
italien. Alberto Doninelli , directeur des
douanes suisses de Chiasso, a précisé
que cet accord permettrait à peine de
détendre la situation sur sol suisse sans
pour autant accélérer le dédouanement
des centaines de poids lourds en atten-
te.

Cette solution ne satisfait pas les
chauffeurs qui veulent être immédiate-
ment dédouanés au lieu d'attendre.
Pour donner plus de poids à leurs re-
vendications, ils ont bloqué dès hier
matin l'accès nord de la douane des
marchandises de Chiasso Brogeda , em-
pêchant tout mouvement lourd vers le .
sud.

Voitures pas concernées
> Seuls 200 camions ont été dédoua-
nés mercredi à Chiasso contre 700 en-
viron un jour normal. Mais 454 nou-
veaux poids lourds sont venus
s'échouer à Chiasso ! La police a forcé
environ 150 engins à attendre au nord
du Monte Ceneri. Aux abords de Chias-
so, des poids lourds sont bloqués sur
deux kilomètres le long de l'autoroute
N2 tandis que plusieurs centaines d'au-
tres stationnent devant les bâtiments
des douanes.

Seule l'entrée des poids lourds en
Italie est bloquée alors que les opéra-
tions de dédouanement se poursuivent
normalement d'Italie vers la Suisse. Le
trafic léger n 'était pas touché par ces
perturbations hier après-midi, /apChirac remercie l'Iran

Retour a Paris des ex-otages Carton, Fontaine et Kauffmann

Les trois otages français du Liban, Jean-Paul Kauffmann ,
Marcel Carton et Marcel Fontaine, libérés mercredi soir à
Beyrouth, sont arrivés hier matin à la base militaire de
Villacoublay, près de Paris, où ils ont été accueillis par le
premier ministre Jacques Chirac et l'épouse du chef de
l'Etat , Danielle Mitterrand. Dans une déclaration, le pre-
mier ministre Jacques Chirac a remercié le gouvernement
iranien et le président syrien.

Les trois otages sont sortis de l' avion;
Marcel Carton en tête , suivi de Marcel
Fontaine et de Jean-Paul Kauffmann.
Les deux dip lomates étaient vêtus de
blousons militaires. Jean-Paul Kauff-
mann. amaigri , semblait en bonne for-
me. Ils ont été immédiatement transfé-
rés à l'hôpital militaire parisien du Val-
de-Grâce où ils sont arrivés une heure

après l' atterrissage de l' avion.

Normalisation Paris-Téhéran
Lors de sa déclaration à la presse

quelques minutes après avoir accueilli
les ex-otages, Jacques Chirac a déclaré
que le rétablissement des relations di-
plomatiques entre la France et l'Iran
•<peut être envisagé », en remerciant les

autorités de Téhéran et le président
syrien pour leur aide dans la libération
de Carton , Fontaine et Kauffmann.

« Ce sont les autorités de Téhéran qui
sont intervenues auprès des ravisseurs
pour qu 'ils relâchent nos compatrio-
tes », a-t-il ajouté. C'est la première fois
que les autorités françaises font aussi
directement état du rôle de Téhéran
dans l' affaire des otages.

Dans l'honneur
Dans le même temps, le premier mi-

nistre a récusé par avance toute critique
sur les conditions de ces libérations , à
quel ques jours du second tour de l'élec-
tion présidentielle.

RASES DE PRES — Carton, Kauff mann et Fontaine (de gauche à droite)
hier matin à Villacoublay. ap

«Le gouvernement , avec persévéran-
ce, n 'a cessé d'agir dans la dignité et
dans l'honneur , a-t-il dit. Nous avons
respecté scrupuleusement les grands
principes de notre politique étrangère.
Nous sommes restés parfaitement fidè-
les à nos amitiés et à nos engagements
au Moyen-Orient» .

En outre , comme il l'avait fait mercre-
di soir dès l' annonce des trois libéra-
tions, Chirac a évoqué la mémoire du
sociologue Michel Seurat , décédé au
Liban après son enlèvement , ainsi que
les souffrances des otages étrangers
toujours détenus. ; reuter-af p
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Guy C. Menusier

Après les otages du Liban, ceux de
Nouvelle- Calédonie. Décidément, les
élections présidentielles ont du bon.
Si, dans le premier cas; une relation
de cause à effet ne s 'impose pas for-
cément , il est en revanche évident que
le scrutin de dimanche a précipité la
libération des gendarmes et du magis-
trat détenus par les indépendantistes
du FLNKS. " )

Autre différence , à Ouvéa l 'Etat
français n 'a pas eu à transiger avec les
terroristes. Si le bilan est lourd pour
les ravisseurs, l'autorité de l 'Etat , un
moment bafouée , a été rétablie à
moindres frais pour les forces de l 'àr- .
dre. ¦ 

: \, ¦ , ¦. - _ ¦

Cette opération ne signifie pas que
le gouvernement , dont les jours sont
au demeurant .comptés; quel que sait!
le résultat de l 'élection présidentielle,,
ait opté pour une politique de répres-
sion. Encore qu elle constitue Un sé-
rieux ) avertissement pour les boute-
feux du FLNKS. Il faut plutôt y voir la
volonté d 'assurer la paix civile, condi-
tion première d 'un dialogue construc-
tif. En outre, l 'exaspération de la ma-
jorité loyaliste , qui a aussi ses extré-
mistes, pourrait dégénérer s 'il n 'était
mis f i n  aux provocations de petits
groupes indépendantistes.

Jacques Chirac se devait donc de
répondre à l 'inquiétude de la majorité

calédonienne. Et il lui fallait agir d au-
tant.plus promptement que le scrutin
de dimanche risque de ramener au
pouvoir une gauche sectaire, singuliè-
rement complaisante pour les indé-
pendantistes.

La majorité calédonienne a en effet
tout à redouter des socialistes. On l'a
bien vu hier à la manière dont Fran-
çois Mitterrand et ses amis ont réagi à
l'opération d 'Ouvéa. Dans l 'impossibi-
lité morale de désapprouver publique-
ment la libération des otages, ils ont
multiplié les réserves au point de pri-
ver de toute signification le consensus
qu 'ils prétendaient observer dans cet-
te affaire. Et pour finir , le président de
la République , qui avait donné son
accord préalable à l'engagement de
l'armée Contre les. terroristes d 'Ouvéa,
a soutenu que sa connaissance du
dossier était imparfaite... De p lus, ce
pompier pyromane n 'a pas hésite à
imputer au gouvernement ta respon-
sabilité des récents désordres en Nou-
velle-Calédonie,

Craignant, sans doute à tort, l'im-
pact électoral que pourraient avoir les
succès de Jacques Chirac, le candidat
socialiste verse dans la vulgarité qu 'il
reproche abusivement à ses adversai-
res politiques.

G. C M.

L'urgence

Peindre l'ironie,
les émois, les rêves
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Contes
en vrai

Après cinq années passées au Tertre, à Neuchâtel , la «Colonia libéra italiana»
a reçu l'ordre de quitter les lieux fin juin. On lui reproche d'avoir trop
fréquemment et trop bruyamment dépassé les horaires. G233HEI

TROP DE BRUIT: LETTREpE CONGÉ
POUR LA «COLONIA» A NEUCHÂTEL

Des centaines de montres de collection haut de
gamme, une quantité de modèles plus modestes,
quarante négociants spécialisés : la première Bourse
d'horlogerie ancienne de Genève ouvrira ses portes
demain. 1:7^**1

MONTRES ANCIENNES:
LE TRIOMPHE

Après Zeffirelli et Bergman , c'est au tour du cinéaste Luigi Comencini de
tourner un film d'après un opéra. Voici La Bohème sur grand écran. Avec la
soprano Barbara l lendricks. A voir , grâce à Puccini. . E233EH

OPÉRA AU CINÉMA: LUIGI COMENCINI
FILME LA BOHEME, DE PUCCINI

Avec le concours de Saint-Biaise , ce week-end aux
Fourches, se déroulera la seconde épreuve de la
saison dans le canton. Elle marquera le retour
d'Alain Baltensberger (photo), aujourd 'hui domicilié
à Avenches. I •JXcj &£1

HIPPISME: LES FOURCHES
EN EFFERVESCENCE

Après le drame de Perrefitte (deux morts) et l'annulation de Is course de
Boécourt le week-end passé, on peut se demander si les courses de côte ont
encore leur raison d'être. L'heure est à la réflexion. . | J^cj ffil"!

MOTOCYCLISME: LES COURSES DECOTE
ONT-ELLES ENCORE LEUR RAISON D'ÊTRE?



r 1Elections communales
TRAVAILLEURS ,
TRAVAILLEUSES
ALLEZ VOTER EN FAVEUR
DES CANDIDATS
QUI DÉFENDENT
VOS INTÉRÊTS

Union syndicale cantonale
Serge Mamie

545595 76 Vice-président
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La carte de vote n'est plus
une excuse , tu peux voter avec
une pièce d'identité,
la liste No 5. Salut! Merci!

548278 76 Jacques Meyrat
¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ . ii iiiiii ¦¦¦<
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Vendredi 6
et samedi 7 mai

Démonstration
Pose de

papiers peints
543779-76 - f f *
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SAINT-AUBIN

**y Samedi 7 mai,
ftÇ\ à 20 h 30

U
j i i ni accompagnée
JLiUJr A de 3 musiciens

Une artiste remarquable dans un tour
de chant plein d'émotions.
Réservation : tél. 038 55.28.38

543580-76

Ce soir BOUDEVILLIERS
FRÉDÉRIC FRANÇOIS
+ GRAND BAL

Demain soir Super bal jeunesse
avec l'excellent orchestre
« Pacific Group»

Dimanche Grande Fête - animation -
543760-76 repas - montgolfière - danse

JAH WOBBLE - Converti au
reggae. fan

¦ CONCERT - Jah Wobble ,
le bassiste rescapé du célèbre grou-
pe PIL (Public Image Limited) re-
prend du service. Il sera, pour son
unique concert en terre helvétique ,
ce soir à la salle de la Rotonde.
D'après les rumeurs autorisées. Jah
Wobble aurait délaissé la veine rock.
Converti au reggae, il dialogue
désormais entre jazz-reggae et funk.
Accompagné par «The lnvaders of
The Heart », il fustige « l'île paradi-
siaque » qu 'est devenue l'Angleterre
sous la férule de l' imperturbable
Maggie. Sans rester Maggie-mania-
que, il pourfend son autobiographie
avec un titre qui lui tient à coeur
« Alcohol». « Psalms», son premier
album solo, vaudrait le détour. En
première partie de Jah Wobble, se
produira un groupe neuchâtelois
«Tutto brutto ». Un nom qui est déjà
tout un programme, /gim

¦ ONGLES - «Atelier Ely-
sée » a ouvert ses portes, 5, rue de
l'Hôpital. Sa spécialité : le modelage
d'ong les. Habiba Naoum explique
que ses services sont destinés à plu-
sieurs types de clientes. A celles qui
se rongent les ongles, elle applique-
ra des griffes synthétiques. Les on-
gles fragiles et cassants ne nécessi-
tent par contre qu 'un «tip» ou un
traitement «nail défense», si l'on
n 'est pas trop tenté par le faux. Puis ,
Mme Naoum façonne l'application
pour qu 'elle devienne plus dure. Se-
lon la rapidité de la repousse, la
cliente devra retourner toutes les
deux-trois semaines pour combler le
« trou» qui se creuse au bas de l'on-
gle. Des ongles chic, qui résistent
aux chocs ! /bg

B STAND - SOS Futures Mè-
res fête cette année ses 10 ans
d'existence. Dix ans déjà que des
personnes entièrement bénévoles
apportent un soutien financier et
moral à des futures mamans, mères
célibataires ou familles nombreuses
dans le besoin.

Demain , de 7 h à 13 h , SOS
Futures Mères tiendra un stand à la
place du Marché et sera à la disposi-
tion du public pour donner tous
renseignements. Afin de collecter
des fonds , on y vendra de la pâtisse-
rie maison. A l'occasion de la Fête
des mères, SOS Futures Mères
compte sur l'appui de chacun et se
réjouit d'accueillir le public à son
stand. Les dons sont reçus avec re-
connaissance au CCP 20-1076-4.
/comm

¦ AFFICHES - C'est à fin
1988 que la Nouvelle Revue neu-
châteloise sortira son numéro évé-
nement sur l' affiche neuchâteloise ,
et non en 1989 : encore que le pro-
jet nécessite la collaboration de plu-
sieurs équipes gérant le patrimoine
imprimé, il n 'est pas tellement am-
ple qu 'il mobilise les énergies pour
plus d'une année. Rendez-vous
donc pour cet excitant numéro lar -
gement documenté en fin d'année,
/chg

TOUR

\ VILLELe bruit qui a nui
Lettre de congé pour la Colonia libéra

Après cinq années passées au Tertre, la Colonia libéra
italiana doit quitter les lieux. Pour cause de dépassement
systématique des horaires.

Au printemps de 1983, la Colonia
libéra italiana , spécialiste des repas à
petits prix, s'installe au Tertre dans des
locaux qui avaient jusqu 'alors abrité des
voitures.

— Lorsque j 'ai restauré des immeu-
bles, rue du Tertre, il y avait plusieurs
garages , raconte le propriétaire Philippe
Graef. Ce n 'était pas très vivant pour lé
quartier. J 'ai alors souhaité les convertir
en atelier d 'artisan. Puis on m'a suggéré
d 'y installer la Colonia libéra italiana.
L 'idée m'a d 'emblée séduite.

Mais le 30 mars dernier , soit cinq ans
plus tard , il envoie une lettre priant la
société de quitter les lieux fin juin pour
cause de bruit. Côté destinataire, le pré-

RUE DU TERTRE — Des locaux à quitter jusqu 'à f i n  juin. fan Treuthardt

sident de la «Colonia », Vitaliano Meng-
hini , se montre surpris.

— Le propriétaire venait de nous
louer un local pour le comité , et trois
semaines après on reçoit la lettre de
congé... Jusque-là , on s 'est toujours
senti à l 'aise au Tertre, et les rapports
avec M. Graef étaient bons.

D'après le président , la «Colo », com-
me on l'appelle familièrement, a tou-
jours fermé vers 22h-22h30 en semaine
et 23h30, minuit au plus tard, le week-
end , conformément à la patente. Le
bruit? Vitaliano Menghini affirme
n'avoir jamais reçu de plainte , même s'il
admet qu 'un ou deux voisins se sont
dits incommodés pour ce motif. D'ail-

leurs certains clients et habitants du
quartier auraient spontanément rédigé
une lettre de solidarité. Une lettre qui
n 'a pas encore été postée et qui est
censée soutenir le comité de la « Colo-
nia» quand il se trouvera face au juge
lors de la séance de conciliation fixée
au 19 mai.

«C'était la foire»
— Je les aime bien , mais ça fait trois

ans que ça dure... Au début , se souvient
Philippe Graef , la fermeture intenienait
à 21h en semaine, et à 23h le week-
end. J 'avais de bons contacts avec eux
et tout se passait bien. Puis, les respon-
sables ont demandé à pouvoir fermer
une heure plus tard. J 'ai alors posé la
question aux voisins et ils ont donné
leur accord. Mais dès ce moment-là , les
dépassements des horaires ont été sys-
tématiques.

Ce qui entraîne, à cinq reprises, des
lettres d'avertissement à caractère «cha-
leureux»; mais rien n 'y fait , les voisins
continuent à souffrir du bruit.

— Je trouve bien ce qu 'ils faisaient , ils
ont cependant outrepassé toutes leurs
promesses, dit encore Philippe Graef ,
parlant des membres de la société.
Lorsque j 'ai loué le local pour les séan-
ces du comité, je  leur ai encore deman-
dé de faire attention...

Et voilà que le mardi 29 mars, des
voisins excédés l'appellent à 23h30. Il
se rend sur place: «c 'était la foire ». La
lettre de congé part immédiatement.

— J avais envie de les garder, mais
j 'avoue que je suis un peu écœuré.

Quant à la séance de conciliation ,
Philippe Graef déclare rester ouvert
pour autant que la «Colo» arrive à
convaincre « des gens qui en ont vrai-
ment marre. Mais ça ne dépend p lus de
moi » .

B. G.

Engrenages infernaux
Encore et toujours la drogue devant le tribunal

Des histoires de stupéfiants, de vols ou tentatives de vols
et de conduite sans permis assortie d'ivresse au volant
composaient le menu du tribunal de police, hier à Neuchâ
tel. '

S. et CD., un couple dans la trentai-
ne, étaient prévenus d'avoir acquis et
consommé de l'héroïn e de mai à août
1987, ainsi que d'avoir servi d'intermé-
diaires à 2 ou 3 reprises dans des tran-
sactions liées à la drogue. S. reconnaît '
avoir acheté à Bienne 1,25 gramme
d'héroïn e, mais avec un ami et non pas
avec son épouse. Celle-ci abonde dans
ce sens, déclarant avoir tiré un trait sur
son passé. Or, la déposition de S. men-
tionnait l'achat de 5 grammes de dro-
gue en compagnie de C. Ces déclara-
tions auraient été arrachées à S. par
l'énervement et le désir «d' en finir». De
plus , le couple était en crise à ce mo-
ment-là. Ce qui expliquerait que S. ait
dénoncé sa femme.

Dans ces conditions , la présidente a
renvoyé le dossier au Ministère public ,
pour examiner une éventuelle préven-
tion de «dénonciation calomnieuse » à
l'égard de S.

En manque
C'est également la drogue qui est au

centre de l'histoire de E.G. Le prévenu
a admis avoir, le 3 octobre dernier ,
dérobé 200 francs et 250 DM dans la
caisse d'une station-service de la région.
Le même jour , il a été mis en fuite alors
qu 'il tentait de dévaliser un autre gara-
ge. En début de soirée, il a roulé au
volant d'une voiture ne lui appartenant
pas, en état d'ivresse et sous le coup
d'un retrait de permis.

— J 'étais en manque, a expliqué E.G.

Quelques jours plus tard , il a acquis
pour , sa consommation personnelle 5
paquets d'héroïne à 150 francs.

De toute évidence, E.G. est mû par
un profond désir de changer de cap. De
lui-même, il a demandé son admission
au « Radeau» à Orsonnens en 1986. Il
en est sorti 6 mois après, trop tôt de son
propre aveu , et a rechuté. Incarcéré à la
suite des délits susmentionnés, il a ex-
primé le désir de retourner au «Ra-
deau», afin d'y poursuivre sa cure de
désintoxication. Ce désir pourra être
exaucé, puisque le tribunal a condamné
E.G. à 39 jours d'emprisonnement, pei-
ne ferme réputée subie par la détention
préventive.

Ch. L.

O Le tribunal était composé de Gene-
viève Joly, présidente, et de Lydie Moser,
greffière.

Un trait sur le passe
Avec la disparition de la piscine de Monruz

En ce premier tiers d'année
88, les rives du lac, à Mon-
ruz comme aux Gouttes-
d'Or, ont beaucoup changé
et changeront encore.

En début d'année , c'était ce que les
Coudriers appelaient «la blanchisserie »
qui disparaissait. Ce bâtiment , de cons-
truction particulière , qui avait long-
temps abrité la fabrique de mécanique
de précision «Movomatic », était finale-
ment utilisée comme hangar ou dépôt
par diverses entreprises. Actuellement,
sur cet emplacement, une grue distribue
le matériau nécessaire à l'édification
d'un locatif.

Mini-désert
Dans le même temps, le restaurant de

la Plage, les petites constructions an-
nexes ainsi que le mini-golf ont aussi
disparu. On a également coupé tous les
arbres et arbustes de ce charmant en-
droit , le réduisant en un mini-désert où
les machines de chantiers et les ca-
mions s'activent maintenant. Long-
temps, seule la piscine , toute bleue de
son enduit, mettait un peu de couleur
dans cette grisaille. Certaines rumeurs
pensaient garder ce bassin cette année
encore, en raison du manque , momen-
tané, d' installations de bains à Neuchâ-
tel.

Aujourd'hui la piscine est démolie et
le terrain égalisé. Ainsi on peut faire un
trait sur ce qui fut. pendant plus d'un
demi-siècle , un des points sportifs et de
délassement de la ville avec, selon la
saison, sa patinoire ou sa plage.

Bien sûr, après la construction de
l'autoroute, le «désert » reverdira , re-
fleurira et reprendra vie. Pourtant , un
fait demeure définitif et irréversible :
c'est l'éloignement des rives du lac.

UN, DEUX , TROIS... PARTEZ! - La piscine est démolie et le terrain
presque égalisé. fan Treuthardt

Dans quelles mesures le micro-climat
entre Neuchâtel et Saint-Biaise va-t-il en
être modifié? L'avenir nous le dira bien-
tôt.

S. D.

VILLE DE NEUCHATEL
Gare aux seringues trouvées

A ROME — Les employés de la voirie manipulent les seringues avec de
longues pinces. ap

De nombreuses seringues abandonnées après usage sont
retrouvées au chef-lieu dans des lieux publics. La découver-
te de ces «objets » est préoccupante. Une information est
nécessaire, notamment pour protéger les enfants et le per-
sonnel de la voirie.

Ces seringues, munies d'aiguilles ,
sont généralement jetées, après usage,
par des consommateurs de drogues du-
res.

On les retrouve dans les parcs, au
Jardin anglais , aux Jeunes-Rives, sur les
plages, les places de jeux , dans des
poubelles et les toilettes d'établisse-
ments publics.

Une interpellation déposée par le
groupe libéral au Conseil généra l de-
mande que des mesures soient rapide-
ment prises par les autorités compéten-
tes.

Prévention
La brigade des stup éfiants a été aler-

tée au sujet de ces seringues par des
personnes qui s'interrogent sur les pré-
cautions à prendre.

Un inspecteur déclare :
— Lorsque l 'on découvre une serin-

gue n 'importe où, il fau t  la manipuler
avec la plus grande des précautions. On
doit déposer l 'objet dans un récipient

en dur — boite de consewe, en cartor,
— pour éviter d 'être blessé par l 'aiguille.
Il s 'agit de penser aux enfants qui
jouent dans les parcs, au bord du lac ou
dans la me.

Il serait utile que les enfants soient
mis en garde sur ce genre de découver-
te par leurs parents et à l'école car ces
seringues peuvent transmettre le SIDA,
l'hépatite et d'autres virus redoutables.

Les jardiniers , les employées de la
voirie qui manipulent des sacs à poubel-
les sont également vulnérables car ils
risquent d'être blessés par des aiguilles
infectées.

En Italie , les employés municipaux
utilisent des pinces à long bras pour
déposer ces seringues dans des réci-
pients métalliques . Il faudra bien trou-
ver une solution à Neuchâtel !

A l'approche de l'été, les plages, les
piscines, les rives et les parcs seront
envahis par le public. Lequel devra éga-
lement faire preuve de prudence.

J. P.

SOS SIDA
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Bg LESSONS

Apprenez l'anglais en Angleterre
ou aux USA (et l'allemand en
Allemagne) au domicile de
votre professeur particulier.

La méthode efficace pour
JEUNES ET ADULTES

Infos :
Henry Braun , 2725 Le Noirmont ,

tél.  039/53 15 53,
543767 80 FAX 039/53 14 75.
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

£ ->

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
¦i d'adresse de vacances

• DÉLAI: 5 jours à l'avance
A Feui l le  d'Avis de Neuchâtel

Service di f fus ion  540299 76
x ^

ê 

Parti
Socialiste

INITIATIVES
Logements sociaux
et transports publics

aujourd'hui de 17 h 00 à 1 9 h 00
Place Pury 547995 75

engagerait un ; :

chauffeur-
mm livreur

' :f»T»J>J pour une durée
! i 33j| ! de 4 mois environ.

54828 8 76 Tél. 038 25 37 21
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GALERIE DE L'ORANGERIE
ce soir, 18 heures

vernissage JO ST AU BER
techniques mixtes 545595.75



Les TN
chantent

La soirée de la chorale des employés
de la compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel (TN), qui s'est dé-
roulée samedi à la salle de Boudry, fut
un magnifique spectacle. En guise de
préambule , le public a découvert une
agréable surprise au niveau de la direc-
tion. Cette année la société était dirigée
par Francis Perret, connu pour sa bon-
homie, son sourire naturel , mais surtout
pour ses connaissances musicales et ses
qualités de directeur.

La chorale a interprété deux chants
de son répertoire. Après quoi , le prési-
dent Raymond Borgognon a salué les
autorités et MM. Blanchoud , chef d' ex-
ploitation , et H. -P. Gaze, directeur des
TN. Ensuite, cinq membres furent ho-
norés pour leurs nombreuses années
passées au sein de la société.

Puis le programme continua avec
cinq chants , dont deux furent bissés.
Après l'entracte, le « petit théâtre », sous
l' impulsion dynamique de Mme Maria-
ne Krebs, a su charmer le public avec
des sketches de haut niveau , ayant
comme thème la «télé new look». Les
éloges ne sont plus à faire , cette forma-
tion théâtrale amateur ayant fait ses
preuves lors de la soirée de l'année
passée. Ses sketches sur la vie de la
compagnie en général ont été très ap-
plaudis.

En dernière partie , le chœur mixte de
Neyruz (FR) avec 50 membres à son
actif , sous la direction de Gérald Kae-
ser, ainterprété des chants choisis à la
carte par le public. L'occasion d'enten-
dre des voix magnifiques, d'une rare
pureté, en particulier dans les sopranos.
Le tout avec entrain et surtout une
puissance vocale qui tint le public conti -
nuellement en haleine. Et comme le
veut la tradition , c'est un bal animé par
l'orchestre «Thierry et René » qui mit fin
à la soirée. fKPl

Chasse au blanc
Résultats de la pêche dans le lac en 1987

Avec 277 tonnes de poissons ayant valeur commerciale
pêches dans le lac de Neuchâtel en 1987, les résultats sont
moins bons que ceux de l'année précédente. Ils restent
cependant au-dessus de la moyenne de ces 70 dernières
années. L'amélioration de la qualité de l'eau n'est pas
étrangère à ces bons résultatset les professionnels s'esti-
ment tout à fait satisfaits des prises enregistrées. Mais la
guerre au poisson blanc devra s'intensifier.

Comme pour la vigne, l'année 1986
fut des meilleures pour la pêche. Difficle
alors de rééditer pareil exploit l'an sui-
vant. Les 277 tonnes de poissons à
valeur commerciale (salmonidés, per-
ches, brochets) péchés en 1987 le dé-
montrent assez clairement: bien qu'au-
dessus de la moyenne, ces prises sont
tout de même à près de 200 tonnes des
résultats de 1986.

— Ces résultats peuvent être considé-
rés comme tout à fait satisfaisants , com-
mente l' inspecteur cantonal de la pêche
et de la chasse, Arthur Fiechter. La
nette amélioration de la qualité de l'eau

du lac explique en grande partie ces
bons résultats. Mais il faut  se garder de
trop d 'optimisme, car le problème est
tout autre pour la pêche en rivière. La
situation du Seyon est catastrophique.
Cette rivière est malade au point qu 'on
n 'y trouve pratiquemment p lus un pois-
son. Il est dans un tel état que ça ne
vaut même pas la peine à I heure ac-
tuelle d 'essayer de réimplanter certaines
espèces.

Peu de perches
Les résultats de la pêche 1987 dans

le lac de Neuchâtel pour les profession-
nels se décomposent de la manière sui-
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PECHE 1987 — Une bonne année pour les prof essionnels. a-fan

vante : les prises de bondelles arrivent
en tête des poissons de consommation
courante avec plus de 123.000 kilos.
Malgré une diminution par rapport à
1986, les résultats de cette espèce res-
tent au-dessus de la moyenne (104.000
kg). Autre succès réjouissant pour les
professionnels, les prises de palées qui
se sont établies à 93.032 kg, soit à
nouveau une pêche nettement supé-
rieure à la moyenne qui se situe à près
de 50.000 kilos.

Avec près de 44.000 kg, les résultats
de la perche sont quant à eux nette-
ment au-dessous de la moyenne
(80.000 kg) . Les conditions climatiques
défavorables et la mauvaise réussite de
la ponte expliquent probablement ce
mauvais résultat. Les prises de truites se
sont établies à 7500 kg, celles de bro-
chets à 6600 kg, et enfin , l'omble cheva-
lier à 2600 kg.

Sus au poisson blanc
En ce qui concerne la pêche amateur,

la truite a fourni 3375 kg, ce qui repré-
sente un résultat sensiblement plus fai-
ble qu'en 1986. Le brochet est en haus-
se avec 2541 kg, tandis que la pêche de
la perche est ici encore très faible avec
5381 kilos. L'omble chevalier a fourni
354 kilos.

En outre, cette année 1987 s'est ca-
ractérisée par un développement très
important des poissons blancs. Les pro-
fessionnels en ont d'ailleurs péché la
bagatelle de 140.000 kilos. Une partie
de cette fructueuse récolte est achetée
par une entreprise de Fribourg. qui trai-
te cette marchandise en conserve avant
de l'envoyer dans des pays en voie de
développement. A cet égard, l'inspec-
teur de la pêche et de la chasse précise :

— Nous encouragerons les profes-
sionnels à en prendre encore davantage
l 'an prochain, car ces poissons pren-
nent l 'espace des autres espèces qui
éprouvent beaucoup de difficultés à se
développer.

La chasse au poisson blanc est ouver-
te.

M. J.

Droit à l'amour
Educateurs aux Perce-Neige

LE PROFESSEUR LAMBERT - Il a souligné le danger d'appliquer aux
personnes handicapées des normes comparatives avec le développe-
ment d'enf ants normaux. fan Treuthardt

Confiance et tendresse : ce sont ces doux concepts, bien
plus que ceux de rendement et d'efficacité, qui ont été mis
en évidence lors du congrès organisé par le Centre «les
Perce-Neige », à l'occasion du vingtième anniversaire de sa
fondation. Utopie, ou révélation d'une société qui cherche
des voies nouvelles?

Lorsque l'on sait que l'éducation est
un révélateur des valeurs prioritaires
d'une société, on peut se réjouir de voir
l'importance accordée, lors de ce con-
grès, à l'épanouissement de la person-
nalité des handicapés. Les conféren-
ciers, appelés à s'exprimer au cours de
la première journée, se sont attachés à
mettre en évidence les valeurs et les
finalités de l'éducation spécialisée, sur
le thème «outils éducatifs en handicap
mental».

Ouvrir les yeux
Avec une liberté d'esprit étonnante

pour un homme de sa génération ,
Etienne Jovignot, ancien directeur de
l'institut de formation d'éducateurs spé-
cialisés de Dijon , a abordé franchement
le délicat sujet du droit à l'amour des
handicapés.

A partir du principe, développé dans
son exposé d'ouverture, que tout handi-
capé doit être considéré comme une
personne à part entière, il a droit à une
vie aussi normale que possible. Malgré
les tabous sociaux, il convient de lui
laisser le droit à une vie intime. Le
besoin d'amour est très fort chez les
handicapés. E. Jovignot estime qu'il
faut se garder de jeter des interdits sur
les relations sexuelles d'un couple sta-
ble. L'équipe éducative doit avoir le
courage d'aborder «ça » avec les inté-
ressés. Avec beaucoup de tact et de
jugement, ils devront parler de la néces-
sité de la contraception, en mettant en

évidence la responsabilité éducative que
comporte la procréation. La finalité
dans ce cas n'est pas d'éluder le problè-
me, afin d'ôter tout sujet de préoccupa-
tions à l'équipe éducative.

Dans son exposé, J.-L. Lambert, pro-
fesseur à l' institut de pédagogie curative
de l'Université de Fribourg a notam-
ment souligné le danger d'appliquer
aux personnes handicapées des normes
comparatives avec le développement
d'enfants normaux D'autre part, cha-
que handicapé se diversifie de l'autre
de façon bien plus radicale que les indi-
vidus normaux entre eux Les adapta-
tions individuelles sont donc indispen-
sables.

Vingt ans déjà
Ce sont des parents qui sont à l'origF*

ne de la fondation des Perce-Neige,
mais, a souligné Denys Jacot, président
du comité de direction, l'Etat a toujours
accordé son appui et sa compréhension
à l'institution. Lors de l'ouverture offi-
cielle, Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat, a remercié les quelque
180 participants de prendre ainsi le
temps de la réflexion.

La finalité de l'éducation spécialisée
pour les handicapés mentaux mise en
évidence durant ces journée est claire. Il
s'agit d'une dynamique qui doit les ai-
der à dépasser les blocages et les limita-
tions, selon leur voies propres, afin de
mettre en évidence leur créativité.

L. A.

Curling
romand

Il sera question de pierres, de balai et
de maison demain au chef-lieu , puisque
c'est dès 10 h 30 que Neuchâtel recevra
les délégués de 42 clubs romands de
curling représentant quelques 1800 li-
cenciés. Présidée par M. Jean-Pier-
re Favre (Sion) . cette assemblée se réu-
nira au Palais DuPeyrou.

Si la présentation de Neuchâtel aux
délégués sera faite par l'ADEN , à l' issue
de la réunion , les délégués se verront
offrir un vin d'honneur par la Ville de
Neuchâtel qui sera représentée par
Biaise Duport, conseiller communal et
responsable des sports, /se

De la tête et du coeur
« L interprète est comme le composi-

teur un créateur, car il doit ressentir en
lui-même les passions auxquelles il veut
si intensément donner la vie » écrivait
Liszt. En faisant parler, pleurer, chanter,
soupirer, ou p lutôt en redonnant la vie
aux œuvres de Vivaldi, Bach , Mozart,
Seiber et Chostakovitch, la Camerata
de Berne, ainsi que les deux jeunes
solistes qu 'elle accompagnait n 'ont fait
que de confirmer cette maxime du célè-
bre compositeur hongrois : une brillante
prestation pour ce premier concert du
25me Printemps musical de Neuchâtel.

Mais la Camerata ne donne jamais
dans l 'excès des sentiments : elle reste
dans un juste milieu, ni trop romanti-
que et subjective , ni passive ou froide.
Elle a de la tête et du cœur, un cœur
qui puise les mélodies avec naturel et
clarté , jusque dans celui des auditeurs.
Elle a une véritable âme, mais aussi une
pensée homogène qui assimile totale-
ment le caractère des œuvres présen-
tées, d 'où une plus grande liberté lors
des concerts. Cette combinaison donne
naissance à la fougue contrôlée et au
dynamisme. Les musiciens peignent
d 'étourdissantes fresques musicales,
sans jamais perdre le contrôle d 'eux-
mêmes. Car la technique des membres
de la Camerata est à peu près inébran-
lable. Les coups d 'archet sont légers,
mais intenses dans Bach et Vivaldi où la
Camerata. dirigée par Thomas Fùri, ex-
celle : les nuances sont accusées com-
me il se doit , la sonorité d'ensemble est
profonde , belle, noble.

Avec flamme
Bien sûr , la Camerata peut également

se faire discrète si nécessaire: elle sait
accompagner sans étouffer le soliste.
Philippe Zahnd a interprété le Concerto
pour piano et orchestre KV 415 de
Mozart avec beaucoup de flamme. Son
instinct de la mélodie ne l 'a pas trompé.
Il sait frapper la touche au moment de
tension la p lus extrême, ce qui vivifie les
phases. Il a du goût, du sentiment, mais
manque encore un peu de maturité.
C'est à la f in  de sa vie, non sans une
certaine influence de Bartok, Schon-
berg et de la musique jazz, que Seiber a
écrit son Concerto pour clarinette et
cordes, une œuvre complète, originale
et difficile , jouée avec une grande aisan-

LA CAMERATA DE BERNE - Elle a redonné vie à Vivaldi, Bach et
Mozart. fan-Treuthardt

ce par Gérard Schlotz: parfaitement en
place, sûr, précis , armé d 'une excellente
rythmique, gâté par une sonorité velou-
tée ou piquante et par un fort tempéra-
ment, ce brillant clarinettiste plein de
« tact» a séduit son auditoire.

La soirée s'est terminée dans l'émo-
tion avec la Symphonie de chambre op.
110 bis de Chostakovitch : une longue
plainte marquée par des rythmes obsti-
nés, souvent surprenants. La Camerata
y a démontré sa polyvalence et son
expressivité.

I. S.

Vendredi 6 mai

# Centre « Les Perce-Neige »
aux Hauts-Geneveys : congrès de la
Fondation neuchâteloise en faveur des
handicapés mentaux (8 h 30).

® Restaurant du Doubs aux Bre-
nets : assemblée de l'Association canto-
nale des chefs locaux de la Protection
civile (18 h 30).

# Caserne de Colombier : assem-
blée des délégués de l'Association can-
tonale neuchâteloise des sous-officiers
(20 h). Grâce au Haut

Avril: 100 chômeurs complets de moins

Fin avril, le canton comptait 1533 chômeurs complets, soit
98 de moins qu'en mars. Le district de La Chaux-de-Fonds
a participé pour moitié à cette baisse.

Le nombre de chômeuses et de chô-
meurs complets a diminué de 98 unités
en avril par rapport à mars, pour s'éta-
blir à 1533. Par rapport à avril 1987, ce
chiffre représente une augmentation de
52 unités. L'office cantonal du travail ,
qui communique ces chiffres , a égale-
ment recensé 1608 demandes d'emploi
en avril contre 1703 en mars, et 50
placements.

Les hommes forment 50,42% et les
femmes 49,58% de ces 1533 chô-
meurs. Les sans-emploi au masculin dé-
passent ceux au féminin dans les seuls
districts du Val-de-Travers et de La
Chaux-de-Fonds. Les groupes de pro-
fessions les plus touchés sont: l'indus-

trie des métaux et des machines (321
chômeurs, soit 20,94% du total) ; l'ad-
ministration , le bureau et le commerce
(280, soit 18,26%); l'industrie horlogè-
re (152, soit 9,92%) ; l'hôtelleri e et la
restauration (149, soit 9,72%) ; et le
bâtiment (38, soit 2,48%).

Le district de La Chaux-de-Fonds en-
registre la plus forte diminution (-48),
suivi par les districts de Neuchâtel (-26),
de Boudry (-19) et le Val-de-Travers
(-13). En revanche, le chômage a légè-
rement augmenté dans le Val-de-Ruz
( + 7) et dans le district du Locle ( + 1).

BEI

¦ Télébible: (f i (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue, (f i 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h) :

f i  (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , f i  (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques df i (038) 42 3488 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , (f i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,

f i  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le ''f i  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
f i  (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
i* (038) 24 56 56; service animation
(' (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile (fi (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation ,SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12 h 30). f i  22 9103.

| PÈCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 4 mai 1988

¦ Truite : moyenne, 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible , 25 fr./kg
¦ Brochet : faible, 20 fr./kg
¦ Palée: bonne , 18 fr./kg
¦ Bondelle: moyenne, 18 fr./kg
¦ Perche : fermée. -
¦ Vengeron : bonne , 13 fr./kg

== Aaenda _

Accusations indignes
Action nationale a R. Felber et F. Matthey

Dans une lettre ouverte aux conseillers
fédéral et d'Etat R. Felber et F. Matthey,
la section neuchâteloise de l'Action na-
tionale écrit :

« Lorsque dans vos discours du 1er
Mai à La Chaux-de-Fonds et au Locle
vous avez mis en garde la population
devant le fascisme qui monte en France
et évidemment aussi pensé à l'Action
nationale suisse, vous avez accusé des
millions d'électeurs français qui ont voté
pour Le Pen de fascistes, c'est indigne de
votre part.

Nous sommes et devons rester un
pays neutre. Ne serait-il pas plus oppor-
tun de se demander pourquoi une telle
montée de patriotisme en Europe ?
N'avez-vous encore jamais songé que
nos politiciens pourraient être coupables
ici et ailleurs, si des millions de Français
et aussi beaucoup de concitoyens se sen-
tent menacés d'une immigration cons-
tante du monde entier ?

Les problèmes suisses ne sont pas du
tout comparables avec la France, car no-
tre pays est treize fois plus petit que la
France et nous avons sur 6,5 millions
d'habitants environ 16% d'étrangers,
contre environ 8,5% sur 54 millions de
Français. A méditer !

Vous appelez aussi à la tolérance et la
générosité ! Selon vos propos vous con-
damnez l'intolérance, la xénophobie et le
nationalisme. N etes-vous pas intolérants
avec une partie de notre population qui
se fait du souci pour notre avenir et celui
de nos futures générations? Vous dites
qu 'il reste un pouvoir; «L'exercice des
droits démocratiques, qu'il faut utiliser. »

Or, les nationalistes et antimondialistes
dans notre pays n 'ont-ils pas les mêmes
droits d'utiliser notre démocratie? Il est
regrettable de se faire traiter sans cesse
de xénophobe, fasciste ou nazi par des
magistrats élus par le peuple. La gauche
a toujours été plus préoccupée par les

étrangers qu avec ses compatriotes, ce
qui confirme son déclin en Europe.

Nous aimerions encore vous rappeler,
insiste le communiqué de l'Action natio-
nale, lorsque vous avez été élus, vous
avez dû faire un serment : « En présence
de Dieu tout-puissant, je jure d'observer
et de maintenir fidèlement la Constitu-
tion et les lois fédérales ; de sauvegarder
l'unité, l'honneur et l'indépendance de la
patrie suisse ; de défendre la liberté et les
droits du peuple et des citoyens ; enfin
de remplir scrupuleusement les fonctions
qui m'ont été confiées, aussi vrai que je
désire que Dieu m'assiste.»

Mais que font nos élus à Berne? Ils
veulent mondialiser notre pays, et ils ont
voulu nous pousser à l'ONU et mainte-
nant dans la CEE.»

Recevez Messieurs...

Action nationale neuchâteloise
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Joël, Ursula
et Jean-Michel FAIVRE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gilles
4 mai 1988

Maternité Grise-Pierre 3
Pourtalès Neuchâtel

548627-77

¦ Neuchâtel __
Naissances : 17.4. Santos, Tania, fil-

le de Fernando et de Santos née Silva ,
Maria Fernanda. 28. Renevey, Claude
Alain , fils de Claude Alain et de Rene-
vey née Humbert , Monique Antoinette.
29. Méry, Agnès Danielle Paula Marie,
fille de Jacques Bernard Armand Jo-
seph et de Méry née Pedroli , Anne
Marguerite.

Mariages célébrés : 29.4. Spina ,
Angelo et Fontoura , Ana Cristina ; Baer,
Jean-Pierre et Delay, Annick Jordane ;
Rebetez , Jean-Claude Eugène et Ber-
ger, Rahel.

Décès : 27.4. Barbier, Marguerite
Louise, née en 1905, célibataire . 29.
Leibundgut née Fegbli , Rosa, née en
1888, veuve de Leibundgut, Oskar.

¦ Le Locle
Naissances. — 23.4. Fernandez, Es-

teban Pierre, fils de Fernandez , Pedro et
de Fernandez née Wûthrich, Françoise
Edith. 26. Cramatte , Alexis, fils de Cra-
matte, Jean-Marie Laurent et de Cra-
matte née Bettocchi , Danièle Domini-
que. 27. Cannatella , Antonio, fils de
Cannatella, Gioacchino et de Cannatel-
la née Di Pietro, Rita.

Promesses de mariage. — 28.4.
Rollat, Daniel Justin et Vaucher, Josia-
ne Antoinette. 29. Perez, Miguel et Gra-
ber, Aline; Vermot-Petit-Outhenin, Mi-
chel et Maillard , Sandrine Yvette ; Fat-
ton, Pierre Alain et Scherrer, Maroussia
Laurence.

Mariage. — 29.4. Eppner, Gérard
Paul et Simeth, Brigitte.

Décès. — 26.4. Vuilleumier, Charles
André, 1907, époux de Vuilleumier née
Vogel, Aline Emma. 27. Walther née
Hofer, Martha, 1924, épouse de Wal-
ther, Otto Clément.

¦ La Chaux-de-Fonds.
Naissances - 22.4. Prétot, Philip-

pe, fils de Pierre-André et de Prétot née
Manghera, Carmen; Pochon, Sophie,
fille de Daniel et de Pochon née Lus-
tenberger, Nadia ; Oppliger, Fabian, fils
de Lucien et de Oppliger née Rais,
Elisabeth Marguerite ; Pizzolon, Gabor
Alain, fils de Alain Elio et de Pizzolon
née Schneider, Ariane; Feune, Sylvain
Lucas, fils de Jacques Jean Marie et de
Feune née Droz, May Françoise ; Vieira ,
Sara, fille de Alberto et de Vieira née
dos Santos, Maria Preciosa. 29. Rathod,
Parimal, fils de Hasmukhbhai et de Ra-
thod née Fernandes, Paulina; Haldi-
rhann, Cédric, fils de Patrick Alain et de

^Haldimann née Nicolet-dit-Félix, Daniè-
le Françoise ; Andri, Joëlle, fille de Ren-
zo et de Andri née Pauli , Viviane Daniè-
le; Nodiroli , Tristan Christian, fils de
Pierre-Yves et de Nodiroli née Graf ,
Anne-Lise Marguerite ; Langel, Timo-
thy, fils de Jacques Vincent et de Benoit
Langel, née Benoit , Marylin; Barbezat,
Lolita, fille de François-José et de Bar-
bezat née Brunner, Isabelle ; Fernandez,
Esteban Pierre, fils de Pedro et de Fer-
nandez née Wûtrich, Françoise Edith;
Guillaume-Genti l , David , fils de Michel
Eric et de Guillaume-Gentil née Finger,
Murielle ; Cramatte Alexis, fils de Jean-
Marie Laurent et de Cramatte née Bet-
tocchi , Danièle Dominique ; Surdez, Mi-
chael, fils de Aldo Fernand et de Surdez
née Di Giusto, Manuela ; Berlani , Géral-
dine, fille de Jean Claude et de Berlani
née Robert, Marie-Madeleine.

Promesses de mariage - 22.4.
Gubelmann, Patrick Walter et Béguelin,
Marie-Louise; Sermier, Gontrand et
Jeanniard, Caroline ; Voirol, Pierre An-
dré et Junod, Véronique ; Vogel, Marcel
André et Marino, Grazia ; Calame-Long-
jean , Jean-Claude et Luthy, Valérie
Anne; Baudrey, Pascal René Louis et
Chevalier, Lee Ann; Bourquin,
Christophe et Mast, Cosette. 29. Wen-
ger, Jean-Marc Ernest et Bagnato, Aga-
tina Katia ; Marthey-de-1'Endroit, Jean-
Luc Charles et Yerly, Ginette Sylvie ; Di
Palo, Rosario et Cotting, Nathalie;
Grand-Guillaume-Perrenoud, Thierry et
Schmid, Joëlle Nicole; Monnat , Jean
Joseph et Chevalley, Marie-José ; Hou-
riet, Jacques Richard et Arm née Mo-
nin , Michèle ; Angelucci, Fabio et Schia-
vi, Caria Giuditta.

Adieu Gorgier
Une auberge de jeunesse en moins

Désormais, il ne restera plus que deux auberges de jeunes-
se dans le canton. C'est ce qui ressort de l'assemblée de
l'Association neuchâteloise des auberges de la jeunesse
(ANAJ), qui a accepté la vente de l'auberge de Gorgier, hier
soir à La Chaux-de-Fonds.

grets et en désespoir en cause.
Cette vente permettra tout de même

d'assainir la situation financière de

Selon Jean-Pierre Bauer, qui rem-
plaçait au pied levé le président Hans
Kuhn , hospitalisé, l'auberge de jeunesse
de Gorgier était un petit bijou , malgré
sa vétusté. Sise dans un cadre idyllique ,
en bordure de lac, elle se trouvait au
point de départ de nombreuses randon-
nées pédestres.

En désespoir de cause
Il y a 15 ans environ , le bâtiment

adjacent à l'auberge a été vendu , mais à
un prix de 420.000 francs, trop élevé
pour que l'ANAJ puisse l'acquérir. Le
bâtiment est resté longtemps désaffecté
jusqu 'à ce qu 'un promoteur, par le biais
d'un bureau d'architectes de Lausanne,
ne s'y intéresse et envisage la construc-
tion de quatre appartements en duplex.
Evidemment, cette contiguïté allait de-
venir gênante pour les visiteurs de l'au-
berge. Sans compter les nuisances oc-
casionnées par la construction. D'où la
proposition , faite par le promoteur du
projet , de racheter l'auberge de Gorgier.
La proposition a été acceptée dans son
principe par l'assemblée, non sans re-

l'ANAJ. En effet , le budget pour 1988
prévoit déjà un déficit de l'ordre de
100.000 francs. Ce déficit , exception-
nel , s'explique par l'augmentation des
salaires des gérants, ainsi que par l'en-
gagement de personnel auxiliaire. II y a
aussi le problème des repas, qui coûtent
plus cher qu'ils ne rapportent.

Ch. L.

Les obsèques
de J.-P. Porchat

¦ Neuchâtel -..̂ ^——^———

Une Collégiale pleine a rendu hier
après-midi un dernier hommage à
Jean-Pierre Porchat, ancien chancelier
d'Etat enlevé lundi à l'affection des
siens dans sa 76me année. Mme Ro-
bert-Challandes et d'anciens présidents
du Grand Conseil, le Conseil d'Etat in
corpore, les anciens conseillers d'Etat
Jacques Béguin , François Jeanneret ,
Carlos Grosjean , René Meylan , Rémy
Schlaeppy, des cadres supérieurs et an-
ciens hauts fonctionnaires de l'Etat , les
conseillers communaux Authier, Bu-

gnon, Bùhler , Duport et Frey, de Neu-
châtel , nombre de ses amis du Parti
radical , des députés et anciens députés,
des parlementaires fédéraux, des repré-
sentants de la Fête des vendanges et du
TCS, des comités ou associations dont
faisait partie le défunt se sont associés
aux émouvantes paroles du pasteur
Jean-Rodolphe Laederach qui a pro-
noncé l'homélie et s'est notamment ex-
primé sur le thème de la souffrance,
/fan

Déficit
à éponger

Piscine
du Val-de-Ruz

Réunis à Fontaines, les membres de
l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz ont accepté les comptes qui se
soldent par un déficit de 34.582 fr. 70.
La dernière saison, comme partout, a
été mauvaise, ce qui explique cette si-
tuation.

A l'exception de la commune de Fon-
taines, toutes les communes du Val-de-
Ruz ont accepté la nouvelle convention
qui épongera la dette de la piscine, /mh

Témoins, svp!
¦ Rochefort

Le conducteur de la voiture Golf de
couleur anthracite qui circulait à Roche-
fort , mardi vers 12 h 10, se dirigeant de
Corcelles à Bôle, et dont le véhicule a
été heurté par une voiture bleu-clair,
venant de Brot-Dessous, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, tél.
038/42 10 21. /comm.

Au troisième!
Cours d'entrepreneurship a l'Université

Les deux premiers cours d'entrepreneurship ayant rencon-
tré un succès considérable, le rectorat de l'Université de
Neuchâtel a donné son accord pour l'organisation du 3me
cours. Celui-ci se déroulera à plein temps du 31 octobre
1988 au 10 mars 1989.

Comme pour les cours précédents,
rappelle un communiqué de l'Universi-
té, le nombre de participants (de forma-
tion universitaire ou technique, ou en-
core bénéficiant d'une bonne expérien-
ce professionnelle) sera limité à 25. Ad-
mis sur dossier et, cas échéant, entrevue
avec l'un des membres de la direction,
les candidats devront présenter dans les
grandes lignes leur projet de création
d'entreprise, condition de base de l'ad-
mission , une motivation à toute épreu-
ve restant bien entendu le facteur-clé
d'acceptation.

Le programme de ce 3me cours sera
à nouveau subdivisé en trois volets :
9 enseignement (40,2% , soit envi-

ron 280 heures), adapté sur la base de
l'expérience des deux premiers cours ;

# projets (57,3%) : développement
individuel ou par équipes d'un projet
de création d'entreprise aboutissant sur
la présentation d'un « Businessplan »
bien structuré. Ce dernier, soumis à un
jury chargé de primer les trois meilleurs
projets (prix décernés par la Fondation
neuchâteloise de sciences économiques
et la Fondation Tissot pour la promo-
tion de l'économie) donne droit au cer-
tificat d'entrepreneurship délivré par
l'Université de Neuchâtel ;

# conférences et exposés (2 ,5%)
par des créateurs de PME, qui présente-
ront leur expérience, en mettant en évi-
dence les facteurs de succès et les pro-
blèmes rencontrés lors du démarrage
de leur entreprise, /comm

Ecrase sous
les rondins

Hier, vers 8h20, M. Alphonse Bé-
guin, 64 ans, domicilié à Rochefort, en-
tassait des rondins de bois à proximité
de son domicile. Pour une cause que
l'enquête établira, environ un stère des-
dits rondins est tombé sur lui. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, victime de multiples fractures
sur la partie droite du corps, /comm

Un verre de trop
Affaire de viol au tribunal de Boudry

En séance préliminaire, le tribunal correctionnel de Boudry
a entendu, hier, M.-M. K., accusé de viol.

D'emblée, la partie plaignante a solli-
cité le huis clos, requête contre laquelle
s'est violemment opposé le défenseur
du prévenu.

Selon l' arrêt de renvoi , M.-M.K. a invi-
té une jeune fille majeure dans sa
chambre sous prétexte d'y boire un ver-
re. Là, usant de violence, il l'a contrain-
te à subir l'acte sexuel.

L'accusé conteste les faits. Il admet
avoir entretenu des relations intimes
avec la plaignante , mais avec son entier

consentement. Par tirage au sort , le jury
a été désigné comme suit: A. Vuillet
(Bôle), A.-M. Cardinaux (Cortaillod), ju-
rés ; A. Dupuis (Areuse), et J.-C. Châte-
lain (Auvernier), suppléants.

Quant aux débats et à l'audience de
jugement, ils sont fixés au vendredi 27

mai. /mb
Le tribunal était présidé par F. Dela-
chaux, N. Aubée assumait les fonctions
de greffier.

Recherches
¦ La Chaux-de-Fonds

Mercredi vers 15 h 30, un cycliste de
La Chaux-de-Fonds descendait la rue
des Moulins à La Chaux-de-Fonds ; à la
hauteur de la rue des Fleurs, il a perdu
la maîtrise de son vélo et est tombé
lourdement sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté chez un médecin. Le
conducteur de la voiture noire qui circu-
lait rue des Fleurs en direction ouest,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 7101.
/comm.

Comptes adoptés
¦ Peseux

Le Conseil général de Peseux sous la
présidence de Biaise Stucker, a voté
hier soir divers crédits, dont un de
635.000 fr. - non sans une certaine
opposition - pour la rénovation de
l' immeuble rue du Temple 12.

Puis les comptes et la gestion de
1987 ont été passés en revue, alors que
les représentants des partis exprimaient
leur satisfaction pour le bénéfice réalisé

de 491.000 francs. Les remarques et les
suggestions n 'ont pas manqué avant le
vote d'approbation à l'unanimité.

A signaler que le groupe radical a
déposé une motion demandant l'étude
des problèmes scolaires et la création
éventuelle d'une école secondaire pour
les élèves de la Côte. Affaire à suivre
dans une prochaine séance. Avsi

Cyclomotoriste
blessé

¦ Neuchâtel '

Le jeune Olivier Willy, 15 ans, domici-
lié à Neuchâtel , circulait à cyclomoteur,
hier vers 16 h 20, avenue du Mail à
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur de l' inter-
section de ladite avenue avec la rue
Marie-de-Nemours, et pour une cause
que l'enquête établira , il est entré en
collision avec une voiture qui circulait
en sens inverse. Victime d'une fracture
du poignet gauche, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm.

Grande tristesse
Gérante de l'auberge de Gorgier,

Mme Ranca Robert a appris la nouvel-
le hier soir, lors de l'assemblée. Pour-
tant, elle se doutait bien de quelque
chose, a la suite des allées et venues
des architectes dans les parages, du-
rant l'hiver dernier.

C'est avec tristesse qu'elle va aban-
donner son poste, d'autant plus qu'il
convenait particulièrement bien à sa
situation familiale. Mme Robert est
mariée et mère de trois enfants qui
pouvaient s'ébattre à leur aise aux
alentours de l'auberge.

Pourtant «Gorgier», qui possède

une capacité d'accueil de 40 lits, rap-
portait bon an mal an ses 9000 à
10.000 francs annuels.

Certes, Mme Robert comprend les
raisons de la vente, mais elle ne peut
s'empêcher de ressentir un pincement
de cœur à l'idée que «son» auberge
n'abritera plus les jeunes (de 7 à
77 ans) de passage dans la région.

— De nombreuses classes d'éco-
les, qui appréciaient le « petit bijou»
de Gorgier et y revenaient chaque
année, seront déçues d'apprendre
cette décision de vente, a encore
ajouté la gérante actuelle, /chi ;
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Monsieur et Madame Patrice et Eliane Perritaz-Berthoud et leurs
enfants Emmanuelle. Michael et Anne-Pascale à Ecublens ;

Madame et Monsieur Brigitte et Miguel Gracia-Perritaz et leurs enfants
Pablo , Daniel et Lucas à Valencià (Espagne);

Monsieur et Madame Serges et Maria Perritaz-Plaza et leur fils
Benjamin à Archamps (France);

Madame Yvette Dagon-Wàssen à Genève,
ainsi que les familles Baudois , Schneeberger, Carugati. Rufener ,

Schranz , Tschannen, parentes, alliées, amies , frères et sœurs en Jésus-
Christ , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline PERRITAZ-WASSEN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie endormie dans le Seigneur le 4 mai 1988
dans sa 63me année.

C'est chez toi qu 'est la source de la vie.
C'est ta lumière qui éclaire notre vie.

Ps. 36: 10.

Culte à l'église adventiste de Neuchâtel, ce vendredi 6 mai à 15 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: chapelle du CHUV , Lausanne.

Domicile de la famille: ch. du Stand 15 C, 1024 Ecublens.

En mémoire de la défunte, vous pouvez penser à la clinique de repos
«La Chabrerie» en France,

P.a. Perritaz-diffusion, case postale 23, 1257 La Croix-de-Rozon,
CCP 12-24035-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
548401-78

COUVET
Au revoir , chère maman , ta vie

fut toute d'exemple, de patience et
de dévouement.

Monsieur Edouard Erb-Girard , à
Couvet;

Monsieur et Madame Louis Erb-
Zambelli, à Couvet et leurs enfants :

Désirée, Edouard , Jean-Louis et
son amie ;

Monsieur et Madame Roger Erb-
Jeanrenaud , à Boveresse et leurs
enfants :

Wilfred et famille, Pierre-Alain ,
Tony et Micheline;

Monsieur et Madame Marcel Erb-
Fankhauser, à Auvernier et leurs
enfants :

Michèle, Serge et leur petit
Alix, Marlyse et son ami, Marielle et
son ami, Mireille;

Monsieur et Madame André
Girard-Bàhler, à Peseux , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Laurette Arnoud-Girard ,
à La Brévine, ses enfants et petits-
enfants ;

Les familles de feu Charles
Girard-Huguenin ;

Madame Marie Erb , à Fleurier,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame  Hé lène  Et .t e r - E r b ,
à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

Les familles de feu Louis Erb-
Bobillier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edouard ERB
née Fernande GIRARD

leur chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, grand-tante, parente et amie
qui s'est endormie paisiblement à
l'âge de 84 ans.

Couvet , le 5 mai 1988.
(Saint-Gervais 24)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu
samedi 7 mai, à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose au domicile.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545594-78

EN MÉMOIRE

: ^dy^Êc , /mk^__^__%%0 M¦ri
Georges MARCHAND

1983 - 6 mai - 1988

Cinq années sont passées mais
tu es toujours parmi nous.

Ton épouse et tes enfants
548702-78

PESEUX
S o u v e n t , la  n u i t  q u i

m'environne me fait douter de
mon chemin ; mais l'assurance que
tu donnes , c'est que nous sommes
dans ta main. A l'horizon du
dernier jour rayonne ton amour.

Ps. et Cant. 400: 3.

Madame Willy Ray-Baeriswyl, à
Peseux;

Monsieur et Madame Jacques
Ray-Arrigo, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gérald Ray-
Girardat , à Peseux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy RAY
leur très cher époux, papa , beau-
père , beau-frère, oncle , neveu ,
cousin , parent et ami , enlevé
subitement à l'affection des siens,
dans sa 61me année, des suites d'un
infarctus.

2034 Peseux , le 2 mai 1988.
(Rue de Corcelles 4 c.)

Selon le désir  du d é f u n t
l'incinération a eu lieu dans la plus
smfcte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

548398-78

REMERCIEMENTS

Lorsque survient une si grande épreuve, l'amitié et le soutien qu 'on vous
témoigne sont un précieux réconfort.

La famille de

Fernand PYTHOUD
à laquelle s'associent ses amis collaborateurs de l'Action de Carême ,
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui les ont aidés par leur
présence, un message ou un geste et continuent à les entourer de leur
affection.

Prilly et Lausanne, mai 1988. 543584 .79

La famille de

Mademoiselle

Marguerite BARBIER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence et
leurs messages, ont pris part à leur
deuil.

Merci au docteur Chuat et au
personnel du home des Charmettes.

Neuchâtel , mai 1988. 507176 .79

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

Monsieur

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

Môtiers , mai 1988. 547941.79
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À VENDRE OU À LOUER
à PORRENTRUY/JU
commerce

boulangerie-
pâtisserie

de très bon rendement.
Pour tous renseignements.
Tél. (066) 66 17 29. 547955.22

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

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

Rue: 

Ville: TéU 
547058-22

A vendre

villa-terrasse
proximité du centre et des
transports, vue sur le lac.
Offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7894.

548608-22

Situation privilégiée
FONTAINEMELON

ATTIQUE DUPLEX
170 m '

construction soignée,
finitions au gré de l'acquéreur,

part au tennis privé.543859 22

} A vendre à Cressier, situation tranquille, bon j
j ensoleillement |

I villa 5% pièces
mitoyenne par le garage, comprenant 1 salon- [

; salle à manger, 4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine j
i agencée séparée, cave, buanderie, grand local j
i sous-sol. |
! Construction de qualité datant de 1986.

Prix de vente : Fr. 500.000.-. 547503 22

I xù=>i _ "̂ i x̂ ¦ —

Régie Rolanb̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

VAL-DE-RUZ
à VILLIERS

APPARTEMENTS EN PPE
(124 à 181 m2)
Fr. 375.000.- à Fr. 475.000.-
(y compris garage)
. 1 attique de 634 pièces (duplex)
 ̂ 3 appartements de 4'/2 pièces

VAL-DE-TRAVERS
à FLEURIER

APPARTEMENTS EN PPE
(124 à 181 m2)
Fr. 365.000.- à Fr. 465.000.-
(y compris garage)
. 3 attiques de 6!4 pièces (duplex)"* 6 appartements de 414 pièces

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

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

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

545094-22

Avec Fr. 50.000. -

devenez propriétaire au LANDERON
dans une très belle situation ensoleillée et calme à

proximité des vignes

A TTIQUE
comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,

3 chambres à coucher, cuisine parfaitement agencée,
grande terrasse de 37 m1.
Coût mensuel : Fr. 1710. - . 543901-22

m

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

Régie MiçhelT^̂

n^^^^^̂  A Hauterive

appartement
de 3 pièces

; d'une surface de 95 m2 jj
PPE, comprenant: 2 cham-

! bres à coucher, 1 séjour , 1 | ' |
cuisine agencée, 2 salles ;j i
d'eau, 1 balcon et 1 cave, j ;
Disponible tout de sui- I

I te- ||i
|| Prix: Fr. 292.000.-. j j j

j Financement privé analo- !||
gue à l'aide fédérale.547826 22 j j

I SMGCI Jl
V-J= MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE -i/J

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

Cherche à acheter

MAISON
à Neuchâtel et environs.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2058. 547341 22

....... j22333w-i
iCosiA  B L A N C A:
5 Directement du constructeur ejimnaMMaj
. VAPK SA. - la plus importante entreprise a
J espagnole Sur la COSTA BLANCA vous •
• offre des constructions dans un site uni que , J• avec les meilleures infrastructures et plage e
• propre. •
• Toutes les maisons ont une vue imprenable a
• sur la mer. Exécutions d'excellente qualité, •
• telles que murs doubles , isolations spéciales. J• cuisines aménagées, etc. 543764-22 •
» Demandez notre documentation. •

: ^g i
z MT JIP'HWPM'IIPWIJFW] *

S Nom •
J Rue •
• CP, Lieu •• ' m
• Tel. g

535 Commune
lj |*p de Fontainemelon
Maison des personnes âgées

Un poste de

concierge
est à repourvoir.

Logement de fonctions à disposition : 4 piè-
ces, cuisine agencée, bains, W. -C, cave:
location : Fr. 750.- par mois plus charges.

Le cahier des charges peut être demandé au
bureau communal, tél. (038) 53 21 45.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Adresser offres écrites à:
Administration communale
2052 Fontainemelon
Fon tainemelon, le 6 mai 1988.

CONSEIL C O M M U N A L
545572-21

iSP Commune
||7̂  

de Fenin-Vilars-Saules

Interdiction temporaire
de bâtir

selon l'art. 62 LCAT
DÉCISION

LE CONSEIL COMMUNAL de Fenin-Vilars-
Saules:
Considérant qu'une revision du décret con-
cernant l a protect ion des sites na turels du
canton du 14 février 1966 est en cours;
Vu les art icles 62 et 63 de la loi can tonale sur
l'aménagement du terri toi re du 24 juin 1986,

Décide :

Article premier.- Toute construction est
interdite, à Chaumont, sur l'ensemble des
terrains du territoire de Fenin-Vilars-Saules
sis en zone de constructions basses.

Article 2.- La présente interdiction entre
en vi gueu r dès sa première publica t ion, soit le
6 mai 1988, pou r une du rée d'une année.

2063 Vil ars, 25 av ril 1988

Au nom du Conseil communal
Le président: M. Fatton
Le secrétaire : J.-C. Maridor.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours, dans les 20 jours à comp-
ter de sa première publication, auprès
du Département de l'Agriculture, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel. Le recours doit
être signé et indiquer la décision atta-
quée, l es mot ifs, les conclusions et les
moyens de preuve éventuels. En cas de
rejet même part iel du recours, les frais
de procédure peuvent être mis à la

M VILLE DE NEUCHÂTEL

Bassin de natation
Ecole du Crêt-du-Chêne, La Coudre

En raison de la fête de l'Ascension, le
bassin sera ouvert au public selon l'ho-
raire suivant:
Jeudi 12 mai

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi 13 mai

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
et de 18 h à 22 h

Samedi 14 mai
de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h

Dimanche 15 mai
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

En dehors de cet horaire, le bassin
est réservé aux écoles et sociétés
selon le programme habituel.
LUNDI 16 MAI:
reprise de l'horaire normal. 547532 20

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la Direc-
tion des Sports engage

un(e) caissier(ère)
0 temps partiel (env. 50-60%)

pour la caisse du bassin du Crêt-du-Chene à ia
Coudre.
Nous offrons:
- place stable
- prestations sociales d'une administration publi-

que
- salaire selon échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonctions: mardi 16 août 1988.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
photo et prétentions de salaire à la Direction
des Sports, Hôtel communal. 2001 Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 3 juin 1988.
Tous les renseignements peuvent être obte-
nus au téléphone N° 21 11 11, int. 237/286.

547933-21

I t

ESPAGNE
CONTRE-AFFAIRE

A vendre Région d'Alicante f

superbe villa
Avec toutes les garanties
d'un service spécialisé:

G. Buchs Prospective
Grand'Rue 21 - Fleurier

(038) 6115 75. 547929 22

¦̂¦î Bii BÉ

cnarge ae son auteur. 547550-20

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

magnifique villa
2 niveaux, 3 chambres, douche,
salle de bains, 1 séjour, véranda,
verrière, vestibule, 2 halls, balcon,
combles pouvant être aménagés,
caves, local de chaufferie, lessiverie,
garage et jardin de 594 m2.
Prix Fr. 570.000.-.

Offres écrites à Fidès,
rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel. 547570 22

I Plus de 25 ans I
I d'expérience
I en matière de
I planification
I et de

j_xmm B̂___\___BÊ construction tkBHHHBfc
--*-- - ¦•-.- >: ';;. Bureaux à

B « " "*!
l̂k» _̂ '¦ ' ¦ 0̂; " Iniormez -vous

¦ JE mm -w 1«W\
Idealbau ¦ | VraeS^^
Bùtzberg SA Hj 493244.22 ihl SHnn4922Bûtzberg ffi,,.,,,,-,. j ,-M, I y 1 W_§
063432222 IX Ill il lB

Ferme
bressane
bord de rivière,
6000 m2.
Fr. 57 500.—
80% crédit.

Téléphone
00 33/85 72 93 11

543769-2;

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 81

Moins virulents mais plus insidieux , les poètes célébraient
l'émancipation de la colonie et la fierté avec laquelle elle assu-
mait désormais le poids de ses origines. Aujourd'hui majeure , et
indépendante dans un avenir que l'on voulait proche , c'était
l'Australie des années 80.

Le bulletin de Sydney donnait le ton et publiait parmi
d'autres, en date du 5 décembre 1880, le poème suivant qui fit
scandale à Londres :

Pour nous , fils mal aimés d'une patrie marâtre
Qui marqua notre front du sceau de l'infamie
Pour nous chair de sa chair et par sa main flétrie
Les souvenirs d'antan comme braises dans l'àtre

Se meurent dans l' oubli

Le sang de ce pays pal pite dans nos veines
Il clame au grand soleil , à la mer infinie
Aux déserts , aux labours la fierté des proscrits.
Albion a disparu dans les brumes lointaines

Et le temps du mépris

Que nous importe hier et son poids de détresse ?
L'avenir est en nous et dans l'aube bénie
Se lève un continent. Écoutez le défi
Que proclam ent son nom , ses espoirs , sa jeunesse

Australie , Australie !

L'annexion de la Nouvelle-Guinée , qu 'ils estimaient indis-
pensable à la puissance et à la sécurité de l'Australie , était leur
affaire , et non celle des marchands de la City à qui , depuis des
siècles , il avait fallu forcer la main chaque fois que l'audace
avait été nécessaire pour assurer la grandeur du pays.

Il en irait de même cette fois-ci. L'entreprise de Kerven leur
apparaissait comme un motif — ou un prétexte — idéal d'inter-
vention. Se laisser damer le pion par les Français dans une zone
aussi proche de l'Australie n 'était pas tolérable. Ils avaient de
bonnes chances d'être entendus si l'on pouvait affirmer que
l'action de Kerven était , directement ou non , inspirée par le
gouvernement français.

Elle devait donc l'être. « By God » elle l'était, dût le consul
de France perdre la voix à prétendre le contraire.

Petit à petit , les annexionnistes gagnaient du terrain. Du
coup, les Allemands prirent peur , et à Berlin le ton changea. A
Londres également , où il apparut que le « statu quo » entre la
Grande-Bretagne et le Reich ne pourrait être maintenu , dès lors
qu 'une troisième partie prenante venait brouiller les cartes.

Il devenait clair qu 'avant peu Londres et Berlin en vien-
draient soit à s'entendre , soit à s'étriper. Pour l ' instant , chacun
épiait l' autre tout en accélérant ses propres préparatifs .

Emma , quant à elle , n 'eut à parier ni sur l'Ang lais ni sur
l'Allemand , puisque grâce au ciel elle était américaine.

Devant son consul médusé , elle déposa les titres de ses pro-
priétés : la moitié sud des îles du Duc-d'York , les îles French ,
Tanga , Ralum et son arrière-pays , la haute vallée de la Waran-
goi , au total plus de 2 millions d'acres.

Les contrats d'Emma , qu 'aucune autorité , et pour cause ,
n 'avait authentifiés , n 'avaient de valeur que dans la mesure où
ils n 'étaient pas contestés. L'estamp ille du consulat des États-
Unis leur donnait  un poids indéniable , mais elle était aussi une
source probable d'ennuis avec celui des gouvernements qui , un
jour prochain , mettrai t  la main sur la région.

Il essaya de terg iverser , en disant que rien ne pressait et
qu 'une commission devrait se rendre sur place pour procéder à
des vérifications avant de prendre une décision définitive.

Les bureaux du consulat résonnèrent longtemps de la scène
dévastatrice qu 'eut à subir le malheureux. Américaine , bien sûr ,
mais tout de même métisse : il avait cru pouvoir la manœuvrer
et remettre à plus tard une décision qu 'à Washington on pour-
rait lui reprocher.

Blême de fureur , elle lui secouait sous le nez la liasse de
documents :

— Vous êtes le consulat le plus proche de Ralum et , que je
sache , vous êtes censé défendre les intérêts américains.

AGEPRESS A SUIVRE
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Particulier cherche à
acheter

S.l.
importance 3 M

Faire offres sous
chiffres 91 -801 à ASSA
Annonces Suisses SA

Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-

Fonds
547930-22

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

4% pièces des Fr 325.000.-
coût mensuel dès Fr. 1 .260.-

3% pièces dès Vr 260.000.-
coût mensuel dès Fr. 9/5. ~"

Attiques dès Fr 250.000.-
icôût mensuel dès Fr. 930- ~"

' ' '••" ' ' ¦ ' l . . . 
¦ 

S] ,' >
¦ 

547720-22 . --

A V E N D R E

Yverdon
directement du
propriétaire

villa
vaudoise
l ivin g 42 m2 avec
cheminée,
3 chambres à
coucher, bu reau.
2 salles d'eau,
magnifi que cuisine,
garage, place de
parc, parcelle de
1100 m2.

Prix désiré:
Fr. 695.000.- .

(fi (021 ) 731 39 93.
547750-22

À VENDRE à Saint-lmier.

rue du Soleil, dans situation privilégiée,
ensoleillée, en bordure de forêt:

4 maisons
individuelles
groupées

comprenant:

A) 2 maisons de tête avec env 927 et
753 m2 de terrain, env . 245 m2 de
surface habitable, soit 6 - 9 pièces

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

Toutes les maisons , très bien isolées,
jouissent d'une terrasse couverte, d'un
garage indépendant et d'une place de
parc, d'installations modernes , d' une
charpente en bois apparent , d' une che-
minée ouverte, etc. Chaque propriétaire
peut mettre en location un deux pièces
indépendant au rez-de-chaussée infé-
rieur. Ce chantier débute, les architectes
peuvent encore tenir compte de vos
désirs personnels.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à
Entreprise Mario Gianoli
15. rue du Midi. 2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 35 50. 5451*4-22



A vendre
à VALLAMAND (lac de Morat)

magnifiques appartements
de VA et 6 pièces

dans grande villa, à 150 m du lac, 20 mi
nutes de Berne et Neuchâtel. De:
Fr. 230.000.-.
Tél. (024) 31 10 71 le matin. 547790 2

A louer à PESEUX

appartement
de 7 pièces

sur 2 niveaux
comprenant: cuisine parfaitement
équipée, 2 salons, 2 vérandas,
5 chambres à coucher, 2 bains,
2 W.-C, caves, galetas, garage,
places de parc, jardin. Conviendrait
aussi pour utilisation mixte, appar-
tement/bureau. Vue et tranquillité,
accès aisé, à 5 minutes à pied du
centre.
Loyer Fr. 2250.- + Fr. 300.- char-
ges. Libre 31.8.1988.

Tél. (038) 24 47 47 (heures de
bureau). 547926-26

j X À LA COUDRE pour le 18' septembre 1988 i -  X

VILLAS TERRASSE
| 4% et 5% PIÈCES

| . MITOYENNES
j I vue sur le lac et les Alpes. Cuisine agencée, vaste séjour avec I j
I cheminée, 2 salles d'eau, 3 aet 4 chambres à coucher, I i

; j buanderie. i
¦ Location mensuelle: dès Fr. 1620.- + charges. >
i Garage: Fr. 125.- par mois. 547938 2s I |

ÉMImWLa Neuchâteloise I
ÊMWWW Assurances
A louer
rue du Château 11 - Peseux

appartement de 3-4 pièces
mansardées

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

Libre dès le 1e' juillet 1988.
Pour tous renseignements s'adresser à: j
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
2002 Neuchâtel
(038) 21 11 71/int. 420. 547062-26

Près de vous
Près de chez vous

JmwW La Neuchâ teloise
ÉÊmWWW Assurances 

A louer à Lignières
dans ferme transformée, en pleine cam-
pagne, pour date à convenir

appartement
de 5% pièces

cuisine agencée, cheminée de salon, ga-
rage, cave, réduit, jardin.
Fr. 1450.- + charges.
Tél. (038) 51 21 73, entre 12 et
13 heures et dès 18 heures. 543473 26

/ ; \À LOUER

Neuchâtel - Secteur est

ATELIER/DÉPÔT/
BUREAU

Equipé: vestiaire et sanitaires.

G. BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier - (038) 61 15 75.

547928-26

PROVENCE (VD)
Aux amateurs de situation
privilégiée!
Vue sur lac de Neuchâtel
et les Alpes!

À LUUER VILLA NEUVE
de 5 pièces,
+ grand living de 40 m2, poutres
apparentes, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, garage
pour 2 voitures, cave, buanderie,
tranquillité. Fr. 2100.- par mois.

Ecrire sous-chiffres 22-471'083
à Publicitas, 1401 Yverdon.

647781-26

©EUROANLAGEN
A K T I E N GESE L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs, actuelle-
ment entre 8 et 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement à partir de Frs. lO'OOO.- déjà, et
non seulement à partir de Frs. 100*000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages, de
l'Euromarché par un placement d'une durée de 3, 5 ou 7 ans.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse
suivante:

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muehleholz 14, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

NP+Lieu: 

Tél.: 
„,„„,« FAN 6.5.88547925-10

A louer à AUVERNIER, tout de
suite ou pour date à convenir

LOCAL
COMMERCIAL

de 35 m2, avec une vitrine, convien-
drait pour magasin ou bureau.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux.
Tel. 31 31 57. 545797 26

. <$& - c°u

„>rf,e , 6e Regimmob S.A.
? „ \0̂  Ruelle W. -Mayor 2
OX* 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.

A louer, rue de la Cassarde, 1 apparte-
ment en

duplex
374e étage. 5 chambres, cuisine habi-
table, salle de bains/W. -C, cave et
galetas.
Loyer: Fr. 1250.- par mois.
Charges Fr. 150.-.

1 appartement

mansardé
avec beaucoup de cachet, vue éten-
due, 2% pièces, coin-cuisine intégré,
avec équipement , salle de bains/W. -
C, cave.
Loyer: Fr. 980.- par mois.
Charges: Fr. 100.-.
Libres tout de suite.
Pour traiter et v is i ter:  Tél.
24 29 22 (bureau). 548628 26

| A vendre à Enges

villa mitoyenne
de \Yi pièces

Terrasse ensoleillée, avec vue
imprenable sur les 3 lacs, cons-

s truct ion tradi tionnelle
particulièremen t soignée,
cuisine luxueusement
agencée.

Prix: Fr. 550.000.-.
Pour renseignements
et vente:
Jean-Pierre Mury
Brisecou, 2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54.

* ' 547171-22

^rVaucher / Moulins 51
"** 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
Au Val-de-Ruz

appartements mitoyens
sur 2 niveaux

- salon avec cheminée
- salle à manger
- cuisine agencée
- 4 chambres à coucher
- 3 salles d'eau
- buanderie et cave
- garage
- jardin terrasse au rez sud
- balcon au 16' étage sud
- combles aménageables.
PRIX Fr. 475.000.-. 543587 22

A vendre à Couvet

locaux commerciaux
Conviendrait pour

# cabinet médical
0 institut de beauté

# bureau, etc.

Faire offres sous chiffres
87-917 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel.
cur 547987-22

[ A  

vendre au Val-de-Ruz 
^

jolie maison
ancienne

de 6 pièces.
Possibilité de créer 2 appartements.

Jardin arborisé et garage.
Tél. (038) 42 50 30. 547934 22 

J

À VENDRE ou À LOUER
à Saint-lmier centre

STATION D'ESSENCE
avec auto-shop.

Tél. (039) 26 97 60. 547958 22 ___^______

I 

J'achète
à PESEUX

tout
terrain
comparable à celui
de l'Usine à Gaz.

Ecrire à
FAN-l'Express
2001 N euchâ tel
sous chiffres
22-7900. 648638 22

Avec Fr. 50.000. -

devenez propriétaire à Boudevilliers d'un

superbe appartement
de \y_ pièces

135 m2

) situé dans une ancienne maison complè-
tement rénovée.
Coût mensuel: Fr. 1390.-
Tél. (038) 42 55 05/038 36 13 07.

548624.22

VAL-DE-TRAVERS

villa
familiale
514 pièces,
2 salles d'eau,
garage, avec terrain,
dès
Fr. 390.000.-.
Tél. (038) 41 34 04.

548007-22

Famille cherche à
acheter

maison
Région Boudry - Le
Landeron.
Tél. (038) 24 33 07.

543465-22

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

magnifique villa
2 niveaux, 3 chambres, douche,
salle de bains, 1 séjour, véranda,
verrière, vestibule, 2 halls, balcon,
combles pouvant être aménagés,
caves, local de chaufferie, lessiverie,
garage et jardin de 594 m2.
Prix Fr. 570.000.-.
Offres écrites à Fidès,
rue Saint-Maurice 10,

J 2001 Neuchâtel. 547370-22

LES CAFÉS J
 ̂
M@ ĵP^

ÉV^  

Jean-Claude ^®S#
y FACCHINETTI ^

La torréfaction de nos cafés
ost un art quo nous pratiquons,

chaque jour ,
depuis plus de trente ans:

pour notro plaisir.
mais surtout... pour le vôtre.

AU MOKA
Le label d'une saveur raffinée

.«*», i V -̂w- Détail Concert d. lèl 25 54 24"̂ ¦" Gros Prèbarreau 8. tel 25 53 43

C NEUCHATEL .

PGODETI
^ AUVERNIER A

5 ' k Ik si < m *vJ I \*j
f̂î/S-NEUC*^

OIDC pour nous, depuis long-
UUw temps la première ban-

que

uilPl̂ ,̂̂ ^̂
ll lJO  ̂Union de .
1 KsJîy Banques Suisses

'iiî ^
jj___«m - "->¦ re

NEUCHÂTEL
&*&'.# Place Pury 5-; )̂,,. . J X(!

JjX Ooldcastle Tea
i wlw'̂ X. "°s m*rVB'"eui( mélanges
\ ËLfiBjK tr\ **es '"*'** " *** Ceyian • de Chine

SW^eaHrewnl Sacheis de thé froid instantané

\̂ TxÈ?v&SPZr Service gros consommateurs
\2jN5>̂  MAISON ANDRÉ THOMANN

' — I ™^ Q 533343. 2056 Dombresson

ïî '  ajanwav i

¦

serge boillat sa
ÉBÊNISTERIE

AGENCEMENTS RESTAURANTS
ÉQUIPEMENTS D'HÔTELS

CONSTRUCTIONS FRIGORIFIQUES

|| 1040 ECHALLENS
Rue du Nord 2 021/81 26 68

Machines Machines à cafô espresso
de restaurant Moulins à café

g_ _̂rr _B_mmmat Machines pour cubes de glace
P̂  

II ] Machines a laver la vaisselle
[ *_ ^ II .'j .r. ' ' ' '¦ '$ ) el les verres

Magasin et atelier : I fejjj| f
Rue des Cibleries 11 1 QC
2000 Neuchâtel I 

 ̂|Tél. (03a) 24 53 10 1 > j

WF̂ Ë!

b x̂

Rue du Concert 2
NEUCHÂTEL

038/25 74 04

VAISSELPLAST
Freddy Wuillemin Magasin + Exposition

Vaisselle à jeter plastic et carton

Hôtel Service:
Toutes fournitures pour restaurants:
Vaisselle - couverts - casseroles
Verrerie - serviettes - papiers

Avenue des Alpes 102

2000 Neuchâtel Tél. 038 / 24 28 50

PRESTÊèMJX
A. Altermath & O. Berthoud SA

Eaux minérales et bières
Rue de la Gare 7

CH-2035 Corcelles
Tél. 038/31 47 57

I ~lMri
V^/V

JACQUES GRISONI
Producteur et négociant en vins

Cave des Devins - Cressier
Téléphone (038) 47 12 36

Samedi CAVE OUVERTE 8 a
de 9 h 30 à 11 h 30

: rt al <ih t« c fi  O Q

ismmsmmanmi i
Bar-restaurant Le Derby

Le Derby de Pierre-à-Mazel a retrouvé une nouvelle jeu-
nesse à la suite d'un vigoureux coup de plumeau donné
par Chantai Jeanneret, nouvelle propriétaire, qui l'a ré-
nové en trois semaines de travail avant de le rouvrir le 25
mars dernier.

Joli cadre

Ex-gérante de l'Expresso (Saint-Ho-
noré 12) Chantai Jeanneret a voulu
son établissement plus clair et plus
accueillant avec une certaine origina-
lité dans le décor, les murs ayant été
modelés à la main pour leur donner
un relief inhabituel sur lequel joue la
lumière.
Quant au bar, où se servent de préfé-
rence les apéros, il a fort bonne allure
et plaît par la chaleur de ses maté-
riaux.
Cinquante places à l' intérieur, trente
sur la terrasse soit quatre-vingts en
tout pour une restauration de tous les

jours qui se veut de style familial avec
un plat du jour à midi , pour 11 fr. et
des fondues, raclettes, fritures de
poissons bientôt , le lac n 'étant pas
très éloigné, pour la restauration
chaude du soir jusqu 'à 22 heures,
sept jours sur sept !

Inauguration

Ces travaux de rénovation seront fê-
tés par Chantai, ses amis, connaissan-
ces et tous ceux qui voudront bien
être avec eux, ce vendredi 6 mai de
17 à 19 heures pour l'apéritif qui sera
offert, rata LE DERBY NOUVEAU — Chantai Jeanneret au bar de son bar-restaurant. fan Treuthardt

Nouvelle
jeunesse

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

appartement neuf
3V2 pièces mansardées

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

Pour tous rensei gnemen ts: s«887 26



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

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

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

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

Corolla RV-Wagon, une voiture toute différente les individualistes:la RV-Wagon (RV = Récréation le blocage du diffé- IIM I I I I I I I I  I m mjflj î ixj | | || électroni que; de 0 à 100 
^̂

Technologie
-R- -H ^"- T'ME xixT±i ; , ^IWTT"°'Z:- \t^r I •

des autres , qui a vraiment tout pour combler les Vehicle) est tout à la fois une voiture familiale rentiel central et t nil lTnTrTTT f̂flTTrî^  ̂ km/h en 12 secondes; u __. _ ^™
' " ' / * ' I* . / \ J l ' Hautes performances, faible consommation

¦ ¦ . , j ^ i v i • j  i l  i l -  > ± Li'  Voyant de blocage du Bouton , s\t~% i -plus exigeants et qui succède a la très pop ulaire de sport , de luxe et de plaisance. établir ainsi un différentiel centrai dé commande consommation moyenne, selon norme OEv-1,

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

époustouflante de 105 ch de son multisoupapes , Transmission intégrale permanente 4WD. rière. Du coup, la Corolla RV-Wagon maîtris e sans Carrosserie spécia lement renforcée, barres

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

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

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

105 ch, 4WD en permanence. ĝS§5^



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

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

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

viseurs extérieurs rég lables de l 'intérieur, essuie- électriques , rétroviseurs extérieurs à réglage fr. 25 9S0.- (op tion: j antes en alliage léger) .

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

Carrosserie au dessin original attrayant, rég lable en hauteur, direction assistée, compte- settes, béquet de pavillon de la couleur de la FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

habitacle multifonctionnel: 710 mm de longueur tours, ancrage des ceintures avant aj ustable carrosserie, etc. TéLéPHONE 01-495 249s

intérieure (1480 mm, dossier de banquette en hauteur, couvre-bagages, éclairage du com- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

rabattu) , 1310 mm de largeur, 830 mm de hau- partiment de chargement , verrouillage centra l, Tfl W
^

n Tfir d^̂ m ni M%k

teur, dossier de banquette rabattable , divisé en déverrouillage de la trappe de réservoir depuis fl ^̂ _W I ^̂ ^r fl if^ m̂.

proportions de 40:60. le siège de conduite et bien plus encore. 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. L© N° 1 J2.pOtl3.is

y
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Les entreprises suivantes
r̂ ^̂  *̂ ^̂  ̂

ont collaboré à cette réalisation:

Jf l̂Y ^
J l̂^T  ̂ Fourniture 

du 
carrelage MaléNdUX 

S.A.
_^^̂  /^HT r̂ ^̂ W^̂ rt w4iSip & ̂k ĵ \̂ i>jttk > Fabrication des escaliers de l' immeuble PPPQQiPI1

uC^iBS j 11 H P̂  il . r:' ' . i i! V i !!ï (C\ : l .'̂ T- !' Kcl|-̂ ) IPSIS iS^̂ SSI HOEGGER ALPINA AG
YB&i l llSixi P̂  Jl Ik^A l Ir^l̂ fV'lnPl CH-9202 Gossau SG
^0| 

nnn 
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mW Â k y f f l  ̂ |HV llTr y-  ̂3 =̂  ¦ k y-  ̂Teiefon 071 / 801131

\w-v ^Sk ^^Bj ̂ f̂ ^Bj^^̂ *̂̂ ^̂  Ĵ ^^  ̂^̂ ^B̂ . ^̂  ̂̂ m r*~S~"̂  
^̂ ^̂ ^™"̂ . AG fùrTûrautomation

.  ̂ o%*y2»fc *«T% M o  ̂
-r , Depuis 35 ans à votre service /  A \ %™X™

Rue du Concert 2 ^%#Tte |fcl%> ^̂ 

Rue 

du Temple \ V /  -=-
Neuchâtel ^̂  ̂JrW 11 H *r^r 

Saint-Biaise 
Portes 

et \ _̂y—f sApourA U«o ma«i».,ion des Port,s
Tél. 038/25 74 04 ^ Ẑ5 B T^̂  ̂ Tél - 038/33 14 41 guichets automatiques f®C®re) ^STOMCO^ï^NE

^ q̂ _^B9 m^^  ̂ ^ _̂^u w Tol6phone038 3146 47

ATELIER DE CONSTRUCTION ~ Portes métalliques - fer forgé
— I - tôlerie - serrures de sûreté
¦¦ jgg ^a Serrurerie - ferronerie - clôtures KABA ZEISS-IKON

HUltOll iinf f-C Collier
_̂_ jÊJ p| 

¦ . y ! BL IlFU. I l  M]  I l  I H&~ 
,-*v«v *.«.**.*, Terreaux 9. Neuchâtel - <fi 038/24 51 18 -53 49 51

Les travaux de ventilation et CHAUFFAGES CENTRAUX

¦ ^» climatisation ont été exécutés par BR ûLEURS A MAZOUT - GAZ
^k 

r VENTILATIONS

3USS1 â Osrcfli? fcFg ggggr;

N

S3z&4  ̂ Silvâno Lizzi ci ,, ,,
1 25

BB /m m ¦KB^̂ 
W - B W W B BW  ¦_ ¦.&.«.¦ 

2034 Peseux
Jifm. ĝ m̂r*r Tél. 038/31 76 86

Àk& k̂ ¦ /ffî Hfc^ f f̂flByv ŷ«J| ¦wPB iffJ%||̂  ' Entreprise de peinture, gypserie, papiers peints, plastique

tiuî iici mi L M . — SA —
La Maison Steiner S.A. CONSTRUCTIONS MéTALLIQUES

1 a réalisé les fenêtres et les vitrines en aluminium
thermolaqué ainsi que les portes coulissantes auto- HÔtel-de-Ville 1 05
matiques et les guichets. 2300 La Chaux-de- Fonds

-

r~ >̂^̂ te^̂  G. IVIetzger S.A. CHAUFFAG ES CENTRAUX

llf |j| ': jjK_r! ffj^^^ "̂'""' ' '- *̂ g* 
S$*m ̂ l̂ ^É*̂ '̂ !?'̂ ^^̂ ^!'!̂ '- '«È *¦$ ***M / j ^.  Les travaux de béton armé et maçonnerie ont été effectués

l ĵ ^SSSm_mÊ^^^ ŷ....... _ ^  Î JO ̂ -̂ !!% MA ̂ "̂ *̂ ~^̂ %Ĵ ^
/§^̂ W^^

ĴBS  ̂/ f^ .̂ 
par l'entreprise

L t /̂J-"""" "^T^L̂ 'S Î̂ «̂̂  ^̂ ^̂ ^̂  / Ẑ .IJS-. Sgro & Mantuano
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tf ĵ " '̂ > ' ¦. ': P& . V ¦ ^^̂ ^K/'
'X ,- . " .XX ^HftpMl ENTREPRISE DE MENUISERIE Menuiserie intérieure et extérieure
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1 ^É̂ 'tCJKÎ f ^L * IL k ^Hfl !MT?I ^  ̂̂ W HË̂  VKIBM Les travaux de vitrerie ont été réalisés par la maison
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W 2034 Peseux - Granges l à3 G. Cïullo S.A.
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mpfir- Les travaux d' installations sanitaires ont été réalisés par la maison
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DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES I
NOUVEAUTÉS DE WALKMAN

gBgf̂ ĵBf̂ JPKiB

SONY - SANYO - JVC - STANDARD
Beau choix en magasin 54742010

Wj/WM/jm \wSStS(SSBB ŜSSti'

¦

V/v\Jte*.coc&Ju, du1 Lrv̂ ÀacJb̂ rL. 
e)c 

d& ^6 -'xsairuxrvjyi. _^__,._^_

-~ W; mazoa

On peut parler de la nouvelle Mazda 323 GT pendant des heures. L'important c'est de l'essayer. Mazda 323 GT: moteurL6i- turbo et rad,ateur*******,
r J 16 soupapes, 103 kW/140 ch. Boîte à 5 vitesses , direction

Calez-vous bien dans votre siège. Tendez les bras, prenez le volant bien en mains. Et démarrez, assistée; * *** à disques, ventes à !•««*. En version
\ #  . . 3 ou 4 portes Sedan. Equipement sport très complet et fini-

vous vous sentirez des ailes, et tout le reste est littérature. Essayez-la pour voir ! ¦»-» t™, s0,Enée. A part» de t, ?mo.-.

RUNDSTRECKENRENNEN
? 7/8 Mai 1988 ?
I 

Formel Ford 1600/2000 Cup I
SAR-Meisterschaft

Swiss Historié Trophy I

Patronage: yw^X

— YOKOHAMA

P^ Marlboro

BMWt le x.pling—|B—

î SS

y ^̂ m_Q\̂ Ê _̂m
„— — ~"——¦— ^̂ ffi _m _K_ _̂M3 _̂m_» _̂m__m_m

547839-10

V J n«..r rr,c«,^« i Rue des Moulins 17
V X̂ pour maman ! NEUCHÂTEL 547982,0

I Meubles d'occasion 1
I à vendre 1
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I

j I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ;
| I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable I
i I Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi murale I
I I Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes Fr. 90.-; couche I i
j I avec matelas Fr. 90.-.
H Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE

S J  (près Gare CFF Boudry).
I I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
} I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ; j
JU Automobilistes I
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 547853-10 I i
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I li %m MINDER &CO —MMHIH
Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

MEIA FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 «m,

.é% Dans son nouveau magasin Chèque8 fTjéîTté ^^
& ^W. Ôckurck -Cf taur """

A ITK_A>
T>̂ r Horticulteur - Fleuriste
TSET

présente un très beau choix # Fleurs coupées #

H 

Plantes vertes # Arrangements en tous genres #
Hydroculture # Céramiques • Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES X 31 1587

Spécialités : Croissants au jambon 524520-96
f ĵiM i | Pâtés à 

la 
viande

i Kjfejl ! Gâteaux aux noisettes
¦TON̂ l : Gâteaux aux amandes
HC^̂ fl l j 

Tourtes de Zoug

DU B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38

 ̂
i Silvio PETRINI

*r\̂ J J A JPj * FERBLANTERIE<r"jLV ifwt Clfc  ̂ INSTALLATIONS SANITAIRES
/SN-̂ ^V^T?^̂  COUVERTURE

\ ( r$^%l VNC 7̂ DëPANNAGE

j f f i  \X^ 
2042 VALANGIN 2035 CORCELLES

t V̂ m (°
38

) 36 13 
94 Tél. (038) 31 15 

09
» 541645-96

— y  ̂ SGRO & MANTUAN0 S.A.
^  ̂ ^  ̂ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Ĵ ff— »a  ̂ PETIT-BERNE 9a - 
2035 

CORCELLES

^Ln9*IVLlML TéL (°38 ) 31 48 64

BÉTO N ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour fous vos travaux de transformations, rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

FRANÇOIS DOTHAUX ""*"
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Syivaner - Marc d'Auvemier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche

wxmWtPJPlB
Suce. S. Rappo

Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 524515.96

\ Ferblanterie
"MPI Installations sanitaires EAU - SECOURS

§§Sj Picifft C!fi#te m
iM f̂l : Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
^^^^  ̂ Tel : (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 524513%

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
^̂ j .  r, 4 "̂V Rue de la Gare 7 P==BJ!̂ rîSE=̂ _gg

f .--TĤ iVI. X Corcelles WÊ$MM$?!C?M( '/ ï ' ™̂̂ '̂ ) Tél ' (038) 31 13 69/?0 r̂ ^̂ ^ f̂ W^

En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Crus du Beaujolais =̂ (lre T̂mpfff̂ pgtS)fS
Importation directe de la propriété ~~"3

|̂ ^̂ ^̂ 2)̂ ^5

GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières 524512 96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

®^
JÏ? lUNIRDYAL

£p& Benzine, lavage self-service ,

Une tradition
Le Tour de Corcelles sera couru dimanche

Comme le veut la tradition, dimanche 8 mai, jour de la Fête
des mères, la FSG de Corcelles-Cormondrèche organise la
45e édition du Tour de Corcelles.

C

ette compétition a été créée
en 1942, date du cinquante-
naire de la Société et elle

reste à ce jour la plus ancienne course
pédestre du canton de Neuchâtel et
l'une des plus vieilles de Suisse. Déjà en
1947, la veille du Tour se fêtait digne-
ment au cours d'une soirée pendant
laquelle on projetait des films sonores
suivis d'une présentation gymnique et
d'un grand bal. Le samedi après-midi,
les artisans et commerçants de la com-
mune préparaient même un petit mar-
ché dans la halle de gymnastique. Le
grand jour, on passait aux choses sé-
rieuses avec un Tour de Corcelles jalon-
né à cette époque sur son tracé initial.

Les sportifs avaient le choix de s'inscrire
à deux concours, à savoir : une course-
relais par équipe ou un championnat
de saut en hauteur et à la perche. A la
fin de la journée, le bal du Tour battait
son plein et clôturait parfois la manifes-
tation à une heure avancée. En 1946, le
comité du Tour décida de permettre
aux athlètes participant à la course re-
lais de prendre part à la course indivi-
duelle disputée sur le même parcours.

Aujourd'hui , le tracé des cadets et ca-
dettes B a été quelque peu modifié
puisqu'ils ne devront plus parcourir les
1200 mètres habituels mais la distance
de 1800 mètres. Aux alentours de 9 h
sera donné le premier départ puis, se
succéderont toutes les catégories cou-
rant sur des longueurs de 600 à 10.300
mètres. Le parcours des 10 km sera
incontestablement l'un des événements
du jour puisque les vétérans et les se-
niors devront effectuer le fameux «Tour
des Vignes » à deux reprises.
Durant l'après-midi, aura encore lieu
une compétition de saut en longueur,
de jet du poids et une course relais 6
coureurs.
Il faut cependant relever que le Tour
représente l'une des cinq manifesta-
tions annuelles de la Société et qu 'il
demande un important travail vu le
grand nombre de catégories dans les-
quelles s'inscrivent chaque année, une
multitude de sportifs. Espérons que
cette 45e édition du Tour de Corcelles
aura autant de succès que les précé-
dentes.

N. S. VALEUR — Elle n'attend pas le nombre des années. fan Treuthardt

Un bon toit pour vivre heureux
i

Minder & Cie - Sanitaires, ferblanterie, couverture

Plus que quadragénaire,
puisqu'elle a vu le jour en
mars 1946, fondée qu'elle
fut par Alfred Minder dans
l'immédiat après-guerre,
l'entreprise neuchâteloise
s'est spécialisée dans les
installations sanitaires, la
ferblanterie et la couverture.
Elle est aujourd'hui entre
les mains des deux fils, Fred
et José, ceci deux ans après
la retraite du fondateur.

Le  
père, ferblantier-appareilleur

avec maîtrise fédérale a formé,
en quarante ans d'activité, une

trentaine d'apprentis qui ont très bien
réussi puisque quatre d'entre eux ont à
leur tour la maîtrise et... neuf dirigent
une entreprise. Fred, l'aîné des fils est
installateur sanitaire (maîtrise en 1985)
et José, ferblantier et couvreur, prépare
la maîtrise fédérale.

Des pros sur toute la ligne, au plus haut
niveau. Pour l'anecdote, rappelons que
ces deux frères ont appris leur métier
chez des patrons qui furent , jadis, des
apprentis de leur père Alfred. Belle con-
tinuité dans la profession et aussi bel

SIGNATURE - Travail réalisé par Minder & Cie. fan Treuthardt

exemple d'esprit de fraternité et de soli-
darité.

Les bons conseils
En entretenant des contacts directs et
personnalisés avec la clientèle le dépar-
tement des installations sanitaires de
l'entreprise est à même de donner les
meilleurs conseils en prenant en comp-
te les désirs, les goûts variés et les be-

soins familiaux qui diffèrent notable-
ment de cas en cas.
Ainsi , chaque projet fait l'objet d'une
étude approfondie pour une garantie
de totale satisfaction de l'utilisateur, tout
en respectant les règles indispensables
au bon fonctionnement des installations
prévues.
On pratique donc, chez Minder & Cie,
le sur mesure en fonction des besoins

individuels. Le service après-vente assu-
re l'entretien des installations.

La personnalité du toit
Un toit, c'est tout à la fois banal et
extraordinaire, il représente la sécurité
et l'achèvement du gros oeuvre. Peur sa
forme, son style, sa couleur et le choix
des matériaux, il donne une personnali-
té au bâtiment et une valeur esthétique
à l'ensemble.
Grâce à la maîtrise du métier, il est
possible de réaliser en atelier les élé-
ments, parfois complexes, des ferblante-
ries, exécutées le plus souvent en cui-
vre, noble matière qui défie le temps et
les atteintes du climat.
Dans nos pays, nul ne doute de l'impor-
tance de la toiture et de la nécessité de
lui conserver son bon état. L'entreprise
se charge des travaux de remplacement ,
de réparation , aussi bien pour les villas,
que pour les bâtiments locatifs ou in-
dustriels.

Dynamisme
Les véhicules professionnels de l'entre-
prise arborent la couleur rouge symboli-
sant le dynamisme de la maison et
l'amour du métier. Les douze collabora-
teurs, ainsi que la secrétaire Mmc'Vitus,
conjuguent leurs compétences et leurs
efforts pour satisfaire la clientèle. ESI
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Bon sens terrien

DISTRICT DE BOUDRY
muAire p omtw

Malgré un nom à consonance zuricoise, Eric Meisterhans
est un vrai Boudrysan. Tellement vrai même que sa vie
durant, avec ce bon sens terrien qui le caractérise, il a
oeuvré sans relâche pour le bien de « sa » ville. Socialiste
par tradition familiale, il rend son tablier après 36 ans de
politique active.

Adolescent , il suivait déjà régulière-
ment tous les débats du Conseil géné-
ral: « la première fois , alors que) ava is
à peine 16 ans, le garde-police de
l 'époque voulait me faire sortir parce
que, disait-il , les gamins n 'avaient rien
à faire là ! ».

Cet intérêt marqué pour la chose
publique s 'est forcément traduit par
son élection au législatif en 1952, puis
à l 'exécutif quatre ans p lus tard , com-
me directeur de la police et des servi-
ces sociaux. Après douze années pas-
sées à ce poste — il fu t  président de
commune à deux reprises — , Il est
revenu au Conseil général qu 'il a pré-
sidé en 1981-82, siégeant notamment
à la commission de l 'urbanisme.

Quelques événements ont marqué

la longue carrière politique de M.
Meisterhans : démolition de l 'ancien-
ne salle de gym et du jardin anglais au
profit de la N5; création du nouveau
cimetière ; construction de la salle de
spectacles; conflits liés à l 'introduc-
tion de la zone bleue et ceux consécu-
tifs au stand de tir de Planchamp (du
reste toujours pas inauguré officielle-
ment!); acquisition de la ferme Belle-
vue et des vignes attenantes de «La
Martine» dont il est le vigneron de-
puis plus de vingt ans.

Même si aujourd 'hui il laisse sa pla-
ce à des forces nouvelles, il n 'en conti-
nuera pas moins à suivre de près les
affaires de la commune: quand on a
le virus...

H. V.

ĝ^̂ _ _̂ ĝggjg /̂ _̂ _̂ _̂S_w^m B̂mB m̂SBCWÊÊE^^ B̂BÊ m̂i
ERIC MEISTERHANS - Il rend son tablier après 36 ans de politiqui
active. fan-Treuthard

Rire aux éclats
¦ Gorgier
Spectacle de «La Mouette»

La comédie qu interprète la
troupe «La Mouette » fait
beaucoup rire et la semaine
dernière, le public s'est fol-
lement amusé avec de drô-
les d'«enfants de coeur».
Mais elle illustre aussi
ce que peuvent être les con-
flits de génération. Les ga-
rants de la morale ne sont
pas toujours là où on les at-
tend !

Qu'un père de famille bourgeois ait
une maîtresse, rien de très original com-
me situation. Qu 'il décide de quitter sa
femme légitime pour vivre avec la pre-
mière et voilà les ennuis qui commen-
cent. Pas que la famille en question lui
fasse des scènes de jalousie — les deux
enfants et l 'épouse sont même satisfaits
par ce geste — mais qu 'elle lui en fasse
voir de toutes les couleurs en matière
de morale.

Par une suite d événements, toute la
famille se retrouve dans l 'appartement
de Gisèle, la maîtresse de Georges. Il se
rend compte alors que le vice n 'est pas
son œuvre exclusive. Premièrement,
l 'égalité des sexes ne le concerne pas.
Seul le mari a le droit d 'être adultère.
Georges ne veut pas que son fils de
18 ans vive chez son amie. Il est trop
jeune! Que sa fille connaisse les joies
de la chair plus tôt que prévu ? Quelle
horreur!

Leçons de morale
Le comique de la situation provient

du fait que Georges donne ses leçons

CHACUN S 'EST BIEN AMUSE -
Avec ces drôles d'« enf ants de
cœur». farvTreuthardt

de morale en oubliant royalement chez
qui il se trouve (sa maîtresse) et pour-
quoi (il veut quitter sa famille).

Promesse tenue
F. Campaux, l 'auteur, a êmaillê son

texte de réparties qui ont fait rire aux
éclats le public de Gorgier. Par exem-
ple, le fils apprenant à son père que son
amie est noire — elle est café au lait,
avec plus de café que de lait — ou les
considérations de cette belle sur la nudi-
té d 'un homme blanc: «Un homme
blanc nu ressemble à un poulet cru ».

Surtout, il a été très bien servi par les
huit comédiens talentueux de «La
Mouette ». La promesse « des rires et du
délire» a été tenue. La troupe se pro-
duire encore demain : qu 'on se le dise !

V. B.

Le chant sera roi
¦ Boudry
Pour la 22me fête de district

Près de 400 choristes sont attendus
demain à Boudry pour la 22me fête des
chanteurs du district . Le comité d'orga-
nisation - le chœur mixte « L'Aurore»
en collaboration avec le chœur d'hom-
mes « L'Echo de l'Areuse» — , présidé
par Georges-André Barbey, a tout mis
en œuvre pour la réussite de cette ma-
nifestation qui se déroulera en deux
phases, dès 20 heures.

D'une part, l'église catholique sera
transformée pour la circonstance en sal-
le de concert afin que les amateurs
puissent auditionner les chants exécutés
successivement par les 14 sociétés pré-
sentes. L'entrée y est libre et chacun est

invité à aller apprécier la qualité vocale
des chanteurs de la région. Dans le
même temps, la salle de spectacles ser-
vira de lieu de rencontre pour tous les
chanteurs et chanteuses, dans une am-
biance détendue et animée ... de
chants, bien sûr. Puis, un peu après 22
heures, les chœurs se rassembleront
pour l'interprétation de morceaux d'en-
semble: un moment généralement très
spectaculaire.

Après quoi , l'orchestre « Domission»
conduira le bal jusqu'au petit matin.
Une belle soirée musicale en perspecti-
ve. xWBt

m̂ Agenda neuchâtelois
OIM1MÀS I

NEUCHATEL 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Dersu uzala , 12 ans; 23 h 15, Prince des
ténèbres. 2. 15 h , 17 h 45, 20 h 45,
23 h 15, Corentin ou les infortunes con-
jugales , 16 ans. 3. 15 h, (17 h 45, 23 h,
v.orig. s/tr.fr.all. ). 20 h 30, L'apiculteur ,
16 ans.
¦ Arcades : 15 h, 20 h 45, 23 h , Au re-
voir les enfants , 12 ans; 18h30, La
bohème , 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h 15 (v.orig. s/tr.),
20 h 30, 22 h 45. September, 12 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h45, 20 h 45.
23 h, Saigon , l'enfer pour deux flics, 16
ans.
¦ Rex : 15 h . 21 h , 23 h 15, Traquée,
16 ans; 18H45 , Cinglée , 12 ans.
¦ Studio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45,
23 h 15. Hamburger hill , 16 ans.

VAL-DE-TRAVERS 
~ 

.

¦ Couvet (Colisée): 20 h30, Les
aventures de chatran.

MONTAGNES 

¦ Eden : 21 h . Fréquence meurtre, 16
ans; 23 h 15, Les tabous du sexe, 20
ans..
¦ Scala: 17 h30, 20 h 30, Empire du
soleil , 12 ans.
¦ Plaza : 16 h 30. 20 h 30. Le cri de la
liberté . 12 ans.
¦ Corso : 20 h 30. Le dernier empe-
reur , 12 ans; 18 h 30. Arizona junior , 12
ans.
¦ ABC: 18 h 30, Claude Lebet-luthier
¦ Le Locle, Casino: 18h30, 21 h .
Frantic , 16 ans..

g»NBIMG!|
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.

~ 
ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 1 h: Le National , Boudry.

¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.

VAL-DE-RUZ —

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

1 VAL-DE-TRAVERS 
~ 

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

| MONTAGNES 
~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Salle de la Rotonde: 21 h, concert
« Jah Wobble and the invaders of the heart « ,
jazz-reggae-funk.

¦ Conservatoire : 20 h, audition d'élèves
(harpe).

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le 'f i 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : COOP, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 'f i 25 10 17 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, 0 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage , est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion. De 8 h à 21 h, exposition «L'art de
l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothèque
de Pierre Jaquillard ».
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
"""" 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections

permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h (de 10 h-12 h et de 14 h-17 h), exposi-
tion 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 Froidevaux, peintures.
¦ Galerie Ditesheim : (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Italo Velenti, collages et aqua-
relles.
¦ Galerie du Faubourg: (14 h 30
18 h 30), Casarin, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: dès 18h , ver-
nissage exposition Jo Stauber, techniques
mixtes.
¦ Galerie de l'Evole : (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-19 h) Jean-Pierre Grom, peintures.
¦ Cité universitaire : Chili 88, photos de
Christian Ferrari.

| CONCERT j 

¦ Plateau libre : (15h-2 h) Royal walk,
rhythm & blues-funk-rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, ? 42 18 12. Renseignements : <fi 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Auvernier, grande salle du collège :
Séance du Conseil général , 20 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h —
19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h 30.

T MUSÉE ~1 

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

EXPOSITIONS 

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Bruno Donzelli , huiles , 14 h 30
— 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Charles

Rollier , peintures, 14 h 30 — 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
'f i 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <fi 331807 (de 7h  à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ 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.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : rf i
63 25 25.
¦ Heurier, hôpital: f i  61 10 81
¦ Ambulance : <f i 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: >' 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet (f i 63 2348, Fleurier p 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
rf i  613848.
¦ Aide familiale: / 61 28 95.
¦ Service du feu : rf i  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : rf i  61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, f i  61 1423,
Fleurier 'fi 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <fi (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz, céramiques et
dessins.

¦ Môtiers : galerie du Château (10h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous cf i  038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Boudevilliers : Grande fête : 20 h, récital
Frédéric François.
¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au cf i 24 24 24.
¦ Soins à domicile : <f i 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : 'fi 53 3444.
¦ Ambulance : <fi 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre: 20 h 30, UN DEUX TROIS...
soirées théâtrales de l'Ecole secondaire.
¦ la Brévine: salle de rythmique, dès 20 h,
soirée de la petite école.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
p 23 1017.
¦ Pharmacie de service : Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusq u'à 20 h, ensuite
'fi 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: 'f i 117 ou au service
d'urgence de l'hô pital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite 'fi 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.

MUSÉES 

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

i LMNGROOM LE GABIAN ~m~?g

¦ COLOMBIER - La prochai
ne récolte du papier aura lieu demain
dès 8 heures. Le marché du papier
amorçant une très légère reprise, les
paquets qui seront récoltés par des
véhicules sillonnant le village seront
ensuite acheminés à la gare. 11 est
recommandé aux habitants de prépa-

rer des paquets solidement ficelés et
d'un poids raisonnable, de les entre-
poser dans des endroits visibles et
facilement accessibles et d'éviter les
sacs en plastique. La commission sco-
laire remercie la population de sa
compréhension, /it

On boucle
¦ Bevaix
Dernière séance du législatif

Pour la dernière séance de la législature, les conseillers
généraux bevaisans avaient en particulier à examiner les
comptes. Bouclant avec un bénéfice de 230.000 fr., ceux-ci
ont été acceptés par 30 voix sans opposition.

Examinés chapitre par chapitre, pré-
sentés par le responsable des finances,
Benjamin Fauguel, ces comptes n'ont
soulevé que quelques questions de dé-
tail : matériel utilisé en forêt, frais d'ex-
pertises, problème du port. Représentée
par son président Pierre-André Steiner,
la commission a recommandé de les
accepter, ainsi que la répartition des
bénéfices. Une seule erreur, constatée
dans les comptes du téléréseau, a pro-
voqué quelques discussions. Finale-
ment , les 9900 fr. qui découlent de
cette erreur seront reportés sur l'exerci-
ce prochain.

Urgence des travaux
Le responsable des finances a ensuite

encore répondu à une motion libérale
concernant l' implantation d'un court de
tennis, impossible au Plan-Jacot, classé
en zone agricole. Lors de l'aménage-
ment de la Rouvraie, contact sera pris
avec le Tennis-Club pour étudier les

possibilités. Une demande de crédit de
220.000 fr. pour le remplacement du
collecteur d'égouts unitaire à la rue du
Temple a recueilli l'approbation des
trois groupes et de la commission des
travaux publics. Après quelques infor-
mations sur l'état de la conduite actuel-
le et de l'urgence des travaux, la de-
mande a été acceptée par 30 voix sans
opposition.

Il a aussi été question de la dégrada-
tion de la partie ouest du parcours Vita
et de la sécurité au carrefour rue des
Pommiers - chemin du Lac, récent té-
moin d'un terrible accident. A ce sujet,
M. Pierre Pochon a assuré que des
mesures avaient déjà été prises et que
d'autres suivraient. Enfi n , après les re-
merciements adressés tant par le prési-
dent de l'exécutif, Bernard Dubois, que
par celui du législatif , Gaston Monnier,
une petite agape a permis de clore ces
quatre ans dans la bonne humeur.

P.-A. S.



ÉMISSION D'UN EMPRUNT
République et canton de Genève

No val. 016380
de Fr. 60.000.000 min./Fr. 80.000.000 max.

destiné au remboursement de l'emprunt 5%% 1973-88 échéant
le 10 juin 1988 de Fr. 60.000.000.-, au financement de travaux
d'utilité publique et de tâches publiques en général.
Conditions de l'emprunt:
Taux :

4%g%3 coupons annuels au 10 juin.

Prix d'émission :

iooy2%
! Durée maximum : 11 ans ferme.

Libération : 10 juin 1988.
Titres : Fr. 5000.— et de Fr. 100.000.— nominal.
Cotation : aux Bourses de Genève, Bâle, Berne,

Lausanne et Zurich.
Délai
de souscription: du 6 au 11 mai 1988 à midi.

| Des bulletins de souscription avec les
principales modalités de l'emprunt sont
tenus à disposition auprès des banques en
Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS.
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES.
BANQUES CANTONALES SUISSES.
UNION DE BANQUES RÉGIONALES SUISSES.
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE. 5«772 .o
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Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 8-16 ans

Tennis • patinage golf exclusions eic
et ANGLAIS ' ALLEMAND

Informations: Madame Schmid. HôhRnweg 60 . CH-9000 Samt Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch 525463.,0L. U J

, __ 
^

j jp mmi

Terrines fleuries à partir de 16.-
Paniers fleuris
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Le grand discount du meuble... I

LIT RUSTIQUE I
160 x 200 cm, ifflfcl j éiïPRèn JiHF f̂c.y compris sommier à lattes. MT w i f lP|i |fi BExécution en pin massif JW ^m t n Wj o f Qk  —ou teinté. ___%- - jf§ MA \
Prix super-discount Meublorama fffffHffl Mr ^V0

547852-10 j !

Vente directe du dépôt (8000 m2) , j
Sur désir, livraison à domicile

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

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M !
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j \
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NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9/LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 s.™

LA NOUVELLE
RENAULT11 GTE.
UN E FORT E TETE.

1721 cm 3, 70 kW/95 ch-D IN , modèle 5 por tes Renault  11 TXE
3 portes , châssis spor t  aba issé , Cheverny avec le même moteur,
pneus ta il le basse 175/65-14, il vous rev ien t  à Fr. 19 940.-.
spoi ler avant et ar r ière , sièges ///A nT?*T7iYTYT<. ~ . ,  r , . . .  . ///Ms. jK-CirMrVUjLl spor t .  Cette forte tête , votre //// m. p,FQ wrvfl IPFQ 
agent Renault  vous la propose %M f̂ r jgg' ' U K L ^ 
pour Fr. 2 0 3 4 0 .-. Quant  au W/ A VIV K L 

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

Boudry Garage des Tilles S.A., (fi 42 42 52
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, <p 25 29 79
Neuchâtel Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières, <p 25 7010
Saint-Aubin Garage de la Béroche, cfi 5513 52
Travers Garage C. Hotz, cfi 63 34 63 547788-10
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Stand des Sugits - Fleurier

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi 7 mai de 9 h à 11 h
Lundi 11 mai de 17 h 30 à 19 h 30
Se munir des livrets de service et de tir.
Org.: Les Armes Réunies

et Le Grùtli. 647850-84

Au cœur d'un symbole
VAL"l/t" I KAVClK5 f33s année du «Coutrlor du VaWto-Tr<iv©f$»

Circuit touristique des Mines d'asphalte de Travers inauguré

Le circuit touristique des Mines d'asphalte de Travers était
officiellement inauguré hier en début de soirée. Après les
discours de circonstance, les invités se sont rendus au
cœur de la montagne.

Faisant courageusement front au ma-
rasme économique , le Val-de-Travers
prépare son avenir. En inaugurant hier
soir le circuit touristique des Mines d'as-
phalte de Travers, des gens d'ici dé-
montraient une forme différente de leur
génie inventif. Directeur de Neuchâtel
Asphalte SA, Pierre Kipfer accueillait les
invités à la manifestation mise sur pied
pour la circonstance. Les autorités du
canton et des communes du district
étaient associées à l'événement.

Jean-Philippe Kernen , président du
conseil d'administration de Neuchâtel
Asphalte SA, ouvrait la partie oratoire
dans le local d'accueil de Navistra SA:

— Notre mine, « votre mine » qui a
beaucoup donné est aujourd 'hui épui-
sée, expliquait-il. Mais e//e revit sous
une forme nouvelle.

M. Kernen a adressé de vifs remercie-
ments à tous ceux qui ont permis la
réalisation du circuit touristique , évitant
du même coup la fermeture définitive
des galeries de la Presta. Il a évoqué le
souvenir d'Arthur Reinhard , artisan de
l'enracinement des sociétés d'asphalte
au Val-de-Travers. Il a également cité
Pierre Kipfer et Roland Jaquenoud ,
chevilles ouvrières d'un nouveau fleu-
ron au Vallon.

— Nous n 'allons pas asseoir notre
avenir économique sur les mines d 'as-
phalte , conclut l'orateur. Mais ces mines
contribuent à la consewation d 'un état
d 'esprit propre aux habitants du Val-de-
Travers.

Pierre Kipfer a dit les raisons de gar-
der vivant le souvenir d'une entreprise
pas comme les autres. Il faut savoir que
l'on trouve de l'asphalte de Travers

dans les cinq continents. Le minerai
extrait en 115 ans d'exploitation —
dans 100 km de galeries — a permis de
fabriquer cinq millions de tonnes d'as-
phalte coulé. De quoi recouvrir tout le
territoire neuchâtelois d'une couche de
20 millimètres !

— Le Va/-de-Trauers méritait que

LE TEMPS HÉROÏQUE — Les mines appartiennent au patrimoine du Vallon. fan Treuthardt

l'on sauve cette mine et qu 'on la mon-
tre au public, dit-il avant de présenter le
complexe dans ses grandes lignes.

Avec humour, le conseiller d'Etat An-
dré Brandt a fait appel à ses souvenirs :

— En 1973, j e  participais au lOOme
aniversaire des mines de Travers. A cet-
te occasion, j 'ai compris que j 'étais pré-
destiné à faire des tunnels !

Plus sérieusement, le chef du dépar-
tement des travaux publics a rendu
hommage aux habitants de la région :

— Pour nous, le Val-de-Travers re-
présente typiquement le Pays de Neu-

châtel dont la population exceptionnel-
le vit une crise qu 'elle n 'accepte pas.

Enfant de Travers issu d'une famille
de mineurs, Jean-Pierre Jelmini a ra-
conté l'histoire des mines d'asphalte.
Les invités ont ensuite visité le bâtiment
d'accueil , puis le circuit touristique au
cœur de la montagne. A noter que la
partie officielle était agrémentée musica-
lement par quelques membres de la
fanfare L'Harmonie, de Môtiers.

Do. C.

Accord parfait

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive -__—_-_-_____
Comptes, emprunt et crédits

Pour sa dernière séance de la législature, le Conseil général
d'Hauterive a pris toutes ses décisions à l'unanimité.

Selon la terminologie officielle et ré-
glementaire, les autorités locales se réu-
nissent en séances ordinaires (au prin-
temps et en automne) et en séances
extraordinaires.

L'ultime séance du Conseil général
d'Hauterive, lundi dernier, fut tout-à-fait
ordinaire et marquée, en plus, du sceau
de l'accord parfait, tous les objets de
l'ordre du jour ayant été adoptés à
l'unanimité des 37 conseillers présents.

Malgré quelques ennuis de micro en
début de soirée, la présidente de l'as-
semblée, Mlle Geneviève Joly (PL) n 'a
eu aucune peine à mener les débats
tambour battant, surtout au moment de
la lecture du résumé des comptes qui a
pu être digérée en un temps record .

Avec un excédent de recettes de plus
de 190.000 fr. , les comptes 1987 ne
pouvaient qu'être approuvés et le
Conseil communal recevait remercie-
ments et félicitations pour sa gestion.

C'est aussi avec le même consente-
ment unanime que le Conseil commu-
nal a été autorisé à souscrire un em-
prunt obligatoire d'un million auprès de
la SBS, au taux de 4% l'an, soit avec
les frais découlant d'une telle opération,
4,16% l'an, taux jugé très favorable par
les spécialistes.

La route des Longschamps, où la
vitesse sera réduite à 50 km/h, va re-
trouver une régulation ad'hoc de ses
feux après plusieurs mois d'incidents et
de pannes qui ont perturbé la sécurités
des usagers. Par un vote unanime du
crédit de 130.000 fr., le Conseil général
a fait oublier l'accident de parcours du
19 octobre 1987, séance au cours de
laquelle le projet élaboré par le Conseil
communal pour le remplacement de
l'installation du carrefour du collège

avait été refusé. Poursuivant son action
de remise en ordre du Centre sportif,
l'autorité executive a sollicité un crédit
de 78.000 fr. pour la réfection des faça-
des sud et nord, la création d'un coin
de détente et l'amélioration de l'installa-
tion de sonorisation. Là encore, adhé-
sion totale aux propositions du Conseil
communal.

Comme chaque fin de législature, cel-
le qui s'achève est caractérisée par le
départ d'un membre du Conseil com-
munal , celui de M. Christian Rossel
(PR ) qui a décliné toute nouvelle réé-
lection après quatre ans passés au
Conseil général et quatre ans à l'exécu-
tif. Il désire désormais se consacrer en-
tièrement à son activité vini-viticole. La
présidente de l'assemblée et le prési-
dent de commune se sont associés
pour rendre hommage au conseiller
communal démissionnaire.

Douze conseillers généraux qui veu-
lent également mettre un terme à leur
mandat au législatif. Ce sont cinq mem-
bres du groupe radical, cinq du groupe
libéral-PPN et deux du groupe MPE. Du
côté socialiste, tous les membres restent
en liste pour un nouveau bail de quatre
ans. .

Des remerciements assortis de bou-
teilles de vin exhumées de la cave com-
munale ont été distribuées aux
conseillers libérés, mais ces marques de
reconnaissance apparaissent quelque
peu dérisoires pour témoigner d'une
activité de plusieurs années (voire de
plusieurs législatures) dans les affaires
communales, comme cela est le cas
pour les plus anciens qui rentrent dans
le rang des électeurs locaux.

LT.

Charge électrique
Un camion-grue à la rue des Jardillets

ATTENTION EN DESSOUS - Une nouvelle station électrique pour
décharger le réseau. fan-Treuthardt

Les habitants d'Hauterive auront sans
doute été surpris hier, en début d'après-
midi, en découvrant un puissant ca-
mion-grue installé en travers de la rue
des Jardillets. Il attendait que vienne
d'Allemagne une nouvelle station élec-
trique pour l'installer tout à côté du
bâtiment des services publics. Une opé-
ration qui n'a duré que quelques minu-
tes grâce à la grande maniabilité de la
grue capable de soulever 160 tonnes...

Cette nouvelle station, de 630 KVA
est destinée à décharger celle qui se
trouve au chemin des Vignes en amélio-
rant ainsi l'alimentation en électricité du
centre et de la zone nord-ouest de la

localité. Hauterive, dont le réseau est
trop chargé, a posé là sa troisième sta-
tion électrique, les précédentes ayant
été implantées à Planjeu et au port.

Cette dernière dessert le bas du villa-
ge et le chantier de la N 5 qui disposera
toutefois de sa station dans quelques
mois.

Un crédit de 420.000 fr. avait été at-
tribué par le législatif pour accomplir les
travaux actuels, dirigés par PENSA Ils
comprendront encore une fouille de-
puis la Rebatte supérieure qui , opportu-
nément, servira également à la pose de
conduites de gaz. /at

Le bon temps
¦ Couvet ———
Des anciens élèves au rendez-vous

RAPPELLE-TOI — Les souvenirs, une f açon de revivre éternellement.
fan-Treuthardt

Une centaine d'anciens élèves de Couvet étaient réunis hier
dans le village de leur enfance. Que de souvenirs pour
alimenter les conversations!

Il y a quatre ans, quelques personnes
décidaient de réunir les anciens élèves
de Couvet nés entre 1916 et 1921. Le
succès fut tel que Maurice Boiteux,
Charles Perrenoud , Dorette Krebs, Ai-
mé-Willy Baillods et Numa Rumley ont
« remis ça» chaque année. Si bien
qu 'hier , une centaine de copains et co-
pines de la Belle Epoque se retrou-
vaient au village.

Leçon d'histoire
Vers lOh , tous les participants pre-

naient le café à l'Hôtel Central. A leur
intention , le professeur Jacques-André
Steudler évoquait l'histoire du village,
de la Grotte des Plaints à Denis de
Rougemont. Il a évoqué des personna-
ges tels que Rousseau (qui était citoyen

de Couvet) et Emer de Vattel. Sans
oublier Ferdinand Berthoud , père de
l'horlogerie marine et horloger du Roy :

— // aurait reçu le Prix Nobel avant
Charles-Edouard Guillaume si cette dis-
tinction avait existé à son époque , lan-
çait l'orateur.

J.-A. Steudler parlait ensuite des in-
dustries covassonnes : Dubied , les distil-
leries d'absinthe , les dentelleries, la tui-
lerie Quadri et ses covets en terre cuite
que l'on retrouve dans les armoiries de
la localité. Puis tout le monde s'est ren-
du à l'Hôtel de l'Aigle, où fut servi le
repas de midi. En vers, Dorette Krebs a
ravivé les souvenirs du bon vieux temps
de l'école et des distractions d'alors. En
fin d'après-midi , tout le monde prenait
congé et se donnait rendez-vous au 27
avril 1989, date de la prochaine rencon-
tre.

Do. C.

Du rouge au noir
¦ Les p^y î-̂ e

Les comptes de 1987 devant le législatif

Au cours de sa dernière séance, le Conseil général des
Bayards a accepté les compter de 1987. Ces derniers bou-
clent par un bénéfice de 10.066 fr., alors que le budget
prévoyait 51.645 fr. de déficit.

Les revenus communaux se présen-
tent comme suit : intérêts actifs, 9758
fr. ; immeubles productifs, 12.049 fr. ;
forêts, 76.877 fr. ; impôts, 345.531 fr. ;
taxes, 50.029 fr. ; recettes diverses,
47.250 fr. ; service des eaux, 7462 fr. ;
service de l'électricité, 26.044 francs.

Aux dépenses, on trouve les chiffres
ci-après : intérêts passifs, 33.100 fr. ;
frais d'administration, 80.820 fr. ; hygiè-
ne publique , 28.924 fr. ; instruction pu-
blique, 197.484 fr. ; sports, loisirs et cul-
ture, 7551 fr. ; travaux publics, 109.396
fr. ; police, 6038 fr. ; oeuvres sociales,
80.550 fr. ; dépenses diverses, 20.888
francs.

Dans les divers, il fut question d'une
éventuelle fête villageoise l'automne
prochain, afin de commémorer digne-
ment le lOOme anniversaire de la fu-

sion entre le Grand et le Petit Bayard.
Propriété de la commune, l'Hôtel de
l'Union donne toujours du fil à retordre
et occasionne de gros frais. Le vieux
papier ne se vend plus facilement, de
sorte que la caisse communale devra
renflouer le fonds des courses scolaires.
Le conseiller communal Samuel Keller
a fourni d'intéressants renseignements
relatifs aux travaux envisagés pour amé-
liorer l'état des façades du collège.
Quant à P.-A. Hainard , il a fait le point
au sujet de l'évolution du réseau et des
adductions d'eau de la commune.

En fin de séance, comme personne
n'en avait eu l'idée, le président du
législatif Roland Keller s'est remercié
lui-même de ses bonnes prestations. De
quoi clore l'assemblée dans la bonne
humeur, /jg

Les trois grâces

¦RANCI VOISINE
Peinture au Musée de Pontarlier

Actuellement se tient — ceci pour deux mois — une expo-
sition remarquable au Musée de Pontarlier. Elle est organi-
sée par son conservateur Joël Guiraud, dont on sait com-
bien il est éclectique dans ses choix.

Cette manifestation groupe trois artis-
tes et amies. Il s 'agit de Martine Letou-
blon — une Bisontine de naissance — ,
d 'une Anglaise, Dinah Relange-Pickard,
et de Marianne Le Vexier.

Elles sont unies par la jeunesse, par
l 'enthousiasme, mais aussi par l'aventu-
re du chevalet qui les a déjà fait remar-
quer dans de grands salons parisiens.

Avant tout la couleur
Ces trois jeunes femmes ont la grâce

du talent. Aucune mièvrerie à leur re-
procher.

Au contraire, leurs touches sont lar-

ges et sûres, les couleurs éclatantes. La
couleur, Martine Letoublon la projette
«en tourbillons d 'orchestres ». Dinah
Relange-Pickard la maîtrise avec brio
pour transposer ses songes et une fuga-
ce réalité et Marianne Le Vexier fait
d'elle une création poétique génératrice
d'émotions musicales.

En fin de compte, une excellente ex-
position , bienvenue à la veille de l'été
artistique en préparation dans le Haut-
Doubs , d'Ornans (avec Courbet) à Pon-
tarlier.

G. D.

Blanc de blanc
¦ Saint-Blaîse _ _̂_^__
Initiative électorale sans succès

Choux blancs des partisans de la liste blanche, à Saint-
Biaise. Même si ceux-ci voulaient mettre de la couleur dans
la campagne...

Les états-majors des trois partis politi-
ques de Saint-Biaise ont vécu des mo-
ments d'inquiétude dans la campagne
électorale. Un grain de sable — presque
un petit caillou - a été placé sur la
piste des élections communales...

En effet , dans l'édition de vendredi
dernier du journal local, une annonce
intitulée «Spécial élections» invitait les
partisans de la liste blanche manuscrite
« soucieux de choisir un Conseil général
efficace , équilibré et harmonieux " de se
retrouver , mercredi soir, dans un établis-
sement public de la localité.

Bien que réduite , l'annonce a suscité
maints commentaires dans la gent poli-
tique , d'autant plus que les listes blan-
ches manuscrites ne sont pas à négli-

ger : 7,5% des listes déposées dans l'ur-
ne aux élections communales de 1984.

L'apparition d'une force politique
«blanche» était un fait nouveau. Inédit
même dans le canton!

Or, mercredi soir, à cette rencontre
politique hors du commun ... aucune
électrice, aucun électeur, hormis les
trois instigateurs de la réunion , n'était
présent.

Trois organisateurs un tantinet far-
ceurs qui avaient — affirment-ils — le
seul souci d'amener, grâce aux listes
blanches, un peu de couleur dans la
campagne pour les élections des 7 et 8
mai !

C. Z.
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NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 7 mai à 20 h 00

MATCH AU LOTO
Abonnement: Fr. 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines
Organisation: HC NOIRAIGUE

543781-84

¦ MÔTIERS - Il y a deux se-
maines, le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse présentait une sympathi-
que revue à l'occasion de son 125me
anniversaire. Compte tenu du succès
populaire de «L'histoire de Môtiers
en chansons», la société donne deux
séances supplémentaires ce soir et de-
main , à la Salle des Spectacles. Une
récompense méritée pour le directeur

Pierre Aeschlimann, les membres du
comité, les choristes et autres partici-
pants à la revue, /doc

¦ FLEURIER - Dirigé par Fré-
dy Juvet, le choeur d'hommes La
Concorde donnera son concert an-
nuel demain soir à l'église catholique
de Fleurier. /sp
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Nous sommes mandatés par une société du Li ttoral neuchâ telois
travaillant dans le domaine de la micro-mécanique de chercher le

RESPO NSABLE
D'ENTREPRISE

De préférence les candidats:

- ont un CFC en micro -mécanique ou équivalen t,
- ont plusieurs années d'expérience professionnelle dans la

réalisation de produits micro-mécaniques en petite série ou
dans le domaine de la bijou terie,

- sont capables de diriger un petit centre de production,
- ont des connaissances orales de l'allemand.

Il s'agit d'une position stable qui présente des possibilités de
développement intéressantes et qui inclut une formation soi-
gneuse.

Nous vous assurons d'une discrét ion absolue et vous
prions d'envoyer votre curriculum vitae à l' adresse sui -
vant 5480C36

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00
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CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Equipés de nombreux automates modernes
D2 - D4 nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir:

DÉCOLLETEUR
ESCO

capable de travai ller de façon indépendan-
te.
Toutes meilleures conditions et salaire su-
périeur sont offerts.
Veuillez nous contacter au plus vite, discré-
tion assurée.
Tél. (038) 51 32 32 (interne 203).

547984 36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

B B̂B, TÉL. 03B 51 32 32-33 m̂m^mm

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.

Postes fixes et longues missions temporaires.

Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.

C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. 548OOB-36£m
Rue Saint-Maurice 12 LZjfel PfRSONHïl
2000 Neuchâtel T\^& SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31. \L- \̂  
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Bureau d'architecture
GÉRARD CORTI S.A..
11, chemin des Plaines.
2072 Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 architecte
1 technicien-architecte

1 dessinateur
en bâtiment

pour la réalisation de projets de grandes
envergures, notamment la future Faculté des
Sciences , à Neuchâtel .
Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae. 543705 36
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1 aigret et Simenon seront au 2e Salon
IUI International du Livre et de la Presse
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, :.. \ de Gaulle et la Résistance. Avec les plus
" grands photographes du monde. Avec

IJJ
^

WTI la BD. Avec bien d'autres expositions,
il 

! 
Tw i toutes aussi passionnantes les unes que

^̂ ^̂ ^ J^V les 

autres. 

Et des 
nouveautés 

de l'édition
-V ! que personne n'a encore vues. Au
fX ; My- i§£f x 2e Salon International du Livre et de la
^ix;-x. 

xi 
Presse, vous avez rendez-vous avec

WÊÊ ~ - -x. ; . . ..• ' '! l'aventure. Avec l'Art. Avec la littérature.
IIIP . ¦ 

- . j Avec les voyages.

^̂ Bx ' .¦' ¦¦" ¦". Avec la vie.

^  ̂' - i ':. :à '; '- ' .j  C'est à Genève, à Palexpo. Du 11 au 15 mai
•̂  ^H ',. - ' :; 1988, de 9 h 30 à 19 heures (vendredi 13
<' t̂ Sê^ ï̂ <¦"' Hl P î et samedi 14: 9h30 - 22 h30. On s'y
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%^̂  ̂ _S_\ j r Sa *. ^a ' *- * ' ' * , ' - ... ' . ' . . ' ' . ; * *> 

1,
\'* •* ' < ¦'-;

^r̂ M^MH î̂ ^̂ Ë^
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SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE
GENÈVE PALEXPO ,.,„.„ 11-15 MA1 1988

La compétence, la discrét ion et l 'intelligence
sont vos atouts, alors vous êtes I'

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
>v 

qïiè hous cherchons pour ce directeur sympathique
et dynamique, dont la société est sise à Neuchâtel.
Vous êtes en possession d'un diplôme de commer -
ce ou CFC, âgée de 25 à 40 ans, de lan gue
maternelle française et de très bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais. Les act ivi tés seront
variées : factura t ion , tenue de livres comptables,
contacts clien ts et fou rnisseu rs, correspondance...

Vous êtes de plus méthodique , mot ivée et avez
du goût pour les responsabili tés, alors sans
perd re une minu te, con tactez Danielle Frachebourg
qui vous renseignera volontiers. 547999 3e

Bf Tmsm
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^F̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Société active dans la gestion de for-
tune cherche

SECRÉTAIRE
bilingue anglais-français, parlé et écrit.
Lieu de travail: Peseux.
Envoyer les offres de service, cur-
riculum vitae et certificats, sous
chiffres R 28-069939 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 54SOOO 3G

UNE CHANCE À SAISIR
Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique dans le sec-
teur de la publicité et cherchons
pour le rayon Yverdon, Neuchâ-
tel , Jura, un

représentant
pour la visite de notre clientèle
existante ainsi que pour le déve-
loppement du secteur.
Ce travail très varié demande:
- une bonne présentation
- aisance dans les contacts
- quelques années

d'expérience au service
externe.

Si ce poste devait vous intéres-
ser, veuillez alors adresser vos
offres à

*#•WV*"
^̂  ̂

Av. du 
Léman 

8 bis
•̂  ̂ 1005 Lausanne

547694 .36 <fi (021 ) 20 83 80.

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l'organe de
faîte des producteurs. Entreprise de service, elle se doit, prioritairement,
d'assurer un prix du lait couvrant les frais de production. Par-là même, elle
est appelée, en matière de politique agricole, à défendre les intérêts de ses
membres auprès des partenaires sociaux ainsi que de la Confédération. Elle
se doit également de promouvoir le lait et les produits laitiers et de veiller à
leur bonne qualité.
L'UCPL cherche

UIM RÉDACTEUR
à qui sera confiée la rédaction de l'hebdomadaire le « Producteur de lait»,
organe officiel de l'UCPL.

Nous demandons :
- un rédacteur de langue maternelle française, si possible déjà inscrit au

RP , intéressé par les problèmes de politique agricole en général et laitière
en particulier;

- aptitudes pour rédiger et confectionner un journal d'une manièr e
totalement indépendante;

- de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons : une place à plein temps qui convient particulièrement à une
personne dynamique ayant un sens aigu des contacts et disposée à
s'engager pour la défense professionnelle; un travail indépendant au sein
d'une équipe dynamique et un traitement correspondant aux responsabili-
tés.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1988.

Veuillez adresser votre candidature à la dir ect ion de l 'U ni on
centrale des producteurs suisses de lait, Weststrasse 10,
3000 Berne 6. 547057 36

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobile

qualifié, avec quelques années de
pratique.

Un manœuvre
de garage
laveur-graisseur

sans permis s'abstenir. Les candi-
dats devront pouvoir justifier une
expérience professionnelle en Suis-
se.
Garage Touring, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 545571 36

Fabricant de connecteurs, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
INDUSTRIEL(LE)

Le poste offert se divise en :
- construction mécanique (50%)
- contrôle de qualité (50%)

Notions d'anglais nécessaires, allemand
souhaitable.

Nous offrons un poste indépendant au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées
de nous adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.

547719-36

POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34 - CH-2034 PESEUX

\ /

Nous engagerons tout de suite ou à
une date à convenir:

1 chauffeur poids-lourds cat. c
à qui nous pourrons confier un de
nos véhicules spéciaux (camions
multi-bennes). Une certaine expé-
rience est demandée. Débutant dis-
posant du permis de conduire pour-
rait éventuellement être pris en
considération. Nous offrons une
place stable, travail intéressant et
varié, horaire régulier, semaine de
5 jours, bon salaire et prestations
sociales.

Les offres sont à adresser sous
chiffres 17-617032 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg . 547786 35

Couple âgé, habitant maison
familiale dans quartier tranquil-
le de La Chaux-de-Fonds
cherche

gouvernante
Faire offres sous chiffres
X 28-069849 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 547507 35

Nous cherchons

MONTEUR
EIM CHAUFFAGE

QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou à convenu.
S'adresser à Pfister et Cie,
tél. (024) 21 27 88. 547360.3e



Guet de nuit

¦Savagnier

Histoire d'eaux et de puits

EN HAUT DU VILLAGE - Le dessus du puits va être démoli.
fan-treuthardt

La région du pied de Chaumont est riche en eau et Sava-
gnier possède plusieurs fontaines et de nombreux puits. La
plupart de ceux-ci recueillent des eaux de drainages mais
quelques-uns sont alimentés par une source, comme celui
du Placieux, au Petit-Savagnier.

De quand datent-ils?' Les archives
communales sont pauvres en rensei-
gnements à leur sujet. Elles font toute-
fois éta t d 'un différend , en 1760, entre
les communiers du Petit et du Grand-
Savagnier, à propos de l 'entretien de
deux puits importants: celui du Pla-
cieux, cité plus haut , et celui qui se
trouvait près de la maison de commu-
ne, (l 'actuel hôtel de la Poste ) au Grand
Savagnier. En ce temps-là , l 'entretien de
ces puits était régi par la Générale
Communauté , mais ils étaient nettoyés
par les communiers de chaque village.

Ces anciens puits servent encore de
réserve d 'eau en cas d'incendie, mais la
plupart passent inaperçus des non-ini-
tiés, étant recouverts d 'un solide couver-
cle de méta l, à ras du sol. Il y a quel- ,
ques années , celui de la lessiverie du !
Grand ^Savagnier était coiffé d'un cou-

vert en planches surmonté d'un toit
rond et pointu. Il était flanqué de deux
bassins de pierre que l 'on pouvait rem-
plir en pompant.

Marquer son passage
Au haut du village, on va démolir le

dessus d 'un puits et le remplacer par
une dalle en béton. Ce dessus, en for-
me de hangar, était utilisé jadis comme
dépôt par les services des travaux pu-
blics. Les vers et les années ont grignoté
sa charpente et son toit. Il sert encore
d 'abri aux oiseaux et aux... chats !

Le puits était aussi une étape du guet
de nuit qui devait marquer son passage
'en remontant une montre contenue
dans une boîte métallique apposée con-

X \tre une des p lanches. ¦¦ y<\
MxW,

Léger déficit

VAL-DE-RUZ
¦Valangin
Unanimité pour les comptes

Le Conseil général de Valangin s'est réuni mardi soir, sous
la présidence de Pierre-René Beljean. U a accepté à l'unani-
mité les comptes de 1987, bouclant par un léger déficit de
10.152 francs.

Les recettes s'élèvent à 768.161 fr..
soit : forêts 36.704 fr. ; immeubles
20.121 fr. ; intérêts actifs 16.746 fr. ;
impôts 555.797 fr. ; taxes 52.440 fr. ;
divers 38.629 fr. ; eaux 17.882 fr. ; élec-
tricité 29.84 1 francs.

Quant aux dépenses, elles sont de
778.313 fr., soit : administration 78.310
fr. ; hygiène publique 45.018 fr. ; intérêts
passifs 154 fr. ; instruction publique
351.278 fr. ; travaux publics 63.668 fr. ;
police 52.418 fr. ; oeuvres sociales
128.162 fr. ; divers 59.302 francs. Les
amortissements légaux sont de 58.180
francs. Il reste à amortir 738.000 fr. et à
rembourser 290.000 fr. d'emprunts. La
réserve disponible est encore de
343.764 francs.

Projets communaux
Après l' adoption unanime d'une con-

vention intercommunale relative à l'ex-
ploitation de la piscine du Val-de-Ruz ,
le président de commune François Vau-
cher a présenté et commenté le plan
financier et les projets communaux
pour les années futures , suite aux diver-
ses motions déposées en cours de légis-
lature. Les travaux à choisir par la com-
mission des finances , puis celle des tra-

vaux publics , concernent un abri de pro-
tection civile qui pourrait se faire devant
le collège (côté jardin et place du bus)
pour un coût approximatif de 250.000
fr. ; l'assainissement de l'église et la sup-
pression de l'humidité pour environ
150.000 fr. ; la réfection de la tour du
Bourg pour environ 220.000 fr. ; un
nouveau plan d'aménagement selon les
directives cantonales pour 25.000 fr. ;
une étude hydrogéologique demandée
par l'Etat pour 30.000 fr. ; la réfection
des berges du Seyon, de l' immeuble
Aegerter à La Borcarderie , pour
100.000 fr. ; l'étude d'une vente de ter-
rains à construire au lotissement des
Prises pour 6000 fr. ; la remise en état
des chemins du Saut et de la Halle
pour 70.000 fr. Soit une dépense totale
approximative de 850.000 fr. à étager
sur cinq ans, selon des choix prioritai-
res.

En fin de séance, le président de
commune a pris congé des deux
conseillers communaux socialistes,
Henri Tock (en fonction dès 1968) et
Alain Vaucher (dès 1973 au législatif ,
puis dès 1976 à l' exécutif).

A. M.
r

Buts atteints
Assemblée du Hockey-Club

Réunis en assemblée générale, les membres du Hockey-
Club de Savagnier ont eu tout d'abord une pensée émue
pour leur fidèle ami et camarade, Jean-Pierre Zingg, décédé
brusquement en début d'année.

Au cours de la saison écoulée, les
buts prévus ont été atteints : le maintien
du club en 3me ligue — la 4me place
en fin de championnat — , un certain
rajeunissement de l'équipe , l' intérêt ma-
nifesté par les juniors qui peuvent s'en-
traîner avec l'équipe de Saint-lmier.
Rien n'étant jamais acquis, il est néces-
saire de poursuivre le recrutement, de
préparer la prochaine saison en insis-
tant sur la nécessité d'un bon entraîne-
ment , même durant l'été, le tout dans le
même esprit de camaraderie qui a uni
les membres jusqu 'ici.

Finances saines
Le souper-bal , le stand de la Fêtes

des vendanges de Neuchâtel , une soi-
rée discothèque ont été des sources de
revenus appréciables. Ils figureront au
programme des manifestations locales.
Les finances sont saines, malgré une
diminution de fortune de quelque 2500
francs. Une augmentation de cotisa-
tions a été acceptée. Un nouveau
joueur, Marc Challandes, a été admis
au sein du club. Le manque d'arbitres
est toujours à l'ordre du jour , il semble,
toutefois, que deux membres s'intéres-
sent à une formation en la matière.

Des acclamations ont salué la réélec-
tion du président Laurent Girard , à la
tête du club depuis tantôt 18 ans, tout
comme celle de l'entraîneur , Gilles Au-
bert. Les autres membres du comité
sont : Alain Cosandier, vice-président;
Michel Cosandier , trésorier ; Edy Desau-
les, secrétaire. Les responsables de la
patinoire (Claude-Alain Fallet), de la
publicité (Didier Suter), de la section
juniors (Laurent Sandoz), des manifes-
tations (Jean-François Evard), du maté-
riel (Laurent Jeanneret), ont été réélus
en bloc.

Pour assurer l'avenir , l'information et
la formation des jeunes sont indispen-
sables. Dans cette optique, l' idée de la
création d'une association destinée à
promouvoir le hockey chez les jeunes
de 12 à 20 ans, sur le plan régional , a
été lancée. Le principe a été admis par
l'assemblée et des contacts vont être
pris au Val-de-Ruz au cours des mois
qui viennent.

Des informations sur l'horaire des en-
traînements sur glace, les transferts de
joueurs, etc., ont mis un terme à cette
soirée.

M. W.

Fans de volleyball

SUCCES — Plusieurs adolescentes de Savagnier s 'intéressent au volley-
ball. Elles sont entraînées par Mlle Anne-Florence Hirschy. Les plus
jeunes d'entre elles, les mini-juniors, âgées de 13 et 14 ans, ont participé
récemment à des rencontres de mini-volley, à Montreux, durant trois
jours. Ces rencontres, des triplettes, se jouent à trois joueuses contre
trois. Après six matches qualif icatif s , elles ont disputé trois matches en
f inale et ont terminé au 3me rang sur 26 équipes. Un beau résultat! Les
quatre jeunes f i l l e s  ayant participé à ces rencontres ont beaucoup appré-
cié ce court séjour sur la Riviera vaudoise. Elles étaient accompagnées
par Mme Nadine Sauser. Elles ont aussi été sélectionnées, après un
tournoi à Neuchâtel, pour participer, le 8 mai, aux f inales de Suisse à
Mùnsingen. /mw fan

Journée de fête
¦ Cernier
Société des accordéonistes «L'Epervier»

La société des accordéonistes «LEpervier », de Cernier, a
tenu son assemblée générale. Aux termes de ses statuts,
tous les membres âgés de 16 ans et plus sont tenus d'assis-
ter à cette réunion, de même qu'un représentant de chaque
membre âgé de moins de 16 ans.

Dans son rapport , le président Serge
l'Eplattenier a retracé toute l'activité de
la société durant l' exercice qui s'achève.
Elle fut intense de par l'organisation de
la Mme Fête cantonale des accordéo-
nistes , manifestation qui a remporté un
magnifique succès. Le président a aussi
rappelé les autres manifestations et par-
mi celles-ci , la soirée annuelle où les
œuvre exécutées par les membres fu-
rent d' un excellent niveau. Grâce aux
prestations du club romand des profes-
seurs accordéonistes chacun a pu se
rendre compte des possibilités offertes
par l'accordéon.

Satisfaction
La directrice , Colette Chevalier, s'est

déclarée fort satisfaite des prestations
fournies par les membres du club et elle
a engagé chacun à poursuivre son ef-
fort dans la voie tracée.

Quant aux comptes, ils ont été pré-
sentés par Eliane Cresci ; ils bouclent
avec un appréciable bénéfice , grâce à la
bonne organisation de la fête cantonale.

Pour des raisons professionnelles,

deux membres ont démissionné et l'as-
semblée a accepté Mariane Burn avec
des acclamations.

Puis l'assemblée a réélu en bloc le
comité qui se compose de Serge
L'Eplattenier , président: Guillaume Iz-
quiordo , vice-président; Francine So-
guel , secrétaire ; Eliane Cresci , trésoriè-
re, Mme Claude Sebbak , Jésus Arévalo
et Jean Zbinden , membres.

Déjà 35 ans
En plus des manifestations habituel-

les, il est prévu de donner durant l'exer-
cice 1988-89, différentes sérénades
dans le village. En outre , la société fête-
ra cette année ses 35 années d'existen-
ce. Aussi, le traditionnel pique-nique se-
ra-t-il remplacé par une course d'une
journée qui aura lieu le dimanche 4
septembre.

Afin d'assurer l'avenir de la société, il
faudra compter sur de nouveaux mem-
bres et un appel sera lancé prochaine-
ment.

M. H.

Vilaines manières

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds _

Condamné pour atteinte à la pudeur des enfants

Encore une histoire d'atteinte à la pudeur des enfants, hier
matin au tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds.
Huis clos partiel et prévenu qui n'avait pas trop l'air de
réaliser ce qui lui arrivait.

Le prévenu , que nous appelerons X,
est séparé de sa femme et de sa fille
depuis longtemps. Il est quasi illettré et
a, selon le rapport d'expertise, une cul-
ture très frustre. Le même rapport si-
gnale que X n 'est pas dangereux en soi
mais peut l'être quand il a des enfants
sous la main.

X est pensionnaire d'une dame qui
garde les enfants, justement. On l' accu-
sait notamment d'avoir embrassé plu-
sieurs fois trois fillettes sur la bouche , de
les avoir caressées ou de s'être fait ca-
resser par elles et d' avoir commis des
actes analogues à l'acte sexuel. X admet
les baisers : il dit que depuis deux ans. il
est attiré par les petites filles , reconnaît
d un côté que son attitude n 'est pas
normale mais de l' autre affirme qu 'il
aurait fait la même chose avec sa fille,
que tout ça n 'est que de l'affection.

Femmes jalouses
Par contre , il nie les faits les plus

graves, affirmant qu 'ils ont été rapportés
à la police par jalousie: l' une des trois

dénonciatrices était son ex-maîtresse !
La dame chez qui il prend pension a

témoigné que X câlinait effectivement
les enfants, qui l' aimaient beaucoup ;
qu 'il n 'avait pas commis les faits les p lus
graves qu 'on lui reprochait ; et que
l' une des fillettes avait l'habitude d' em-
brasser tout le monde sur la bouche ; il
paraît que dans sa famille , chacun fait
de même ! Le témoin connaît aussi les
dénonciatrices qui venaient à l'occasion
boire un café ou un verre chez elle ; elle
a même hébergé l' une d'entre elles —
l' ex-maîtresse de X - pendant six se-
maines : « Elles sont jalouses parce que
; arrive à garder quelqu 'un et elles n 'ar-
rivent à garder personne ! »

Trop de coïncidences
Le substitut relevait que ces affaires

d'atteinte à la pudeur des enfants
étaient pénibles et délicates , et que
pour cette raison les enquêtes étaient
toujours faites avec le plus grand soin.
Lorsqu 'il subsiste un doute, on peut
rendre un non-lieu, ce qui était arrivé

pour X dans une précédente affaire du
même genre. Le substitut trouvait qu 'il y
avait trop de coïncidences, d'autant que
l'expert est convaincu que X est coupa-
ble, qu 'il a des problèmes de pédophi-
lie.

Les faits étaient graves et devaient
être sanctionnés par une peine ferme:
le substitut demandait deux ans, à sus-
pendre au bénéfice d'un traitement psy-
chiatrique.

L'avocat de X mettait les faits en dou-
te , à part les baisers admis. Il relevait
que les trois dénonciatrices n 'aimaient
pas trop le prévenu ; et s'appuyant en-
core sur le témoignage à décharge, de-
mandait une peine compatible avec le
sursis.

Le tribunal , quant à lui , a retenu tous
les actes d'accusation et a infligé à X 20
mois d'emprisonnement (moins 10
jours de préventive) à suspendre au
profit d'un traitement , et à payer
3300 fr. de frais de la cause.

C.-L. D.

0 Composition du tribunal: prési-
dent . Frédy Boand ; jurées, Janine Bauer-
meister et Loyse Hunziker. Ministère pu-
blic. Daniel Blaser , substitut du procu-
reur. Greffière . Christine Boss.

¦ CENTRE-JURA - L'As
sociation Centre-Jura indique qu 'en
octobre passé, elle accueillait une
délégation du comité Initiative loca-
le pour l'emploi de l'OCDE. Ce co-
mité étudie les politiques régionales
de développement et de création
d'emplois. En 1987, il a visité des
régions rurales ou périphériques de
plusieurs pays, notamment d'Autri-
che, de Finlande, des Etats-Unis, du
Canada, de France et de Suisse. Un
séminaire de clôture des études en
question se tiendra dans le courant
du mois de mai à Inverness, en
Ecosse. Centre-Jura, par son secré-
taire, F. Daetwyler, représentera la
Suisse à cette occasion, /comm

¦ COLLISION - Hier vers
17 h 15, une voiture française , circu-
lait rue des Terreaux , à La Chaux-
de-Fonds. A l'intersection avec la
rue du Gazomètre, une collision se
produisit avec une auto pilotée par
un Chaux-de-Fonnier. Dégâts,
/comm

B CERNIER - Pour fêter son
20me anniversaire , le Syndicat d'éle-
vage bovin de la race tachetée noire
du Val-de-Ruz organise une exposi-
tion de bétail , demain. Elle aura lieu
dans la ferme de M. Jean-Pierre So-
guel , à Cernier , avec au programme,
de 10 h à 12 h, le classement du
bétail en quatre catégories puis, dès
14 h commentaires et votes.

On aura la possibilité de se restaurer
sur place et les propriétaires des plus
belles bêtes recevront un prix, /mh

m FONTAINEMELON - Le
Jodler-Club «Echo du Val-de-Ruz »

organise demain à 20 h 30, une soi-
rée folklorique à la salle de spectacles
de Fontainemelon. Ceux qui aiment
la musique et les chants populaires ,
seront servis puisque deux jodlers -
clubs monteront sur scène : celui du
Val-de-Ruz et, comme invité , l'«Echo
de la Doux».

Et puis, c'est toujours avec beaucoup
de plaisir que l'on entendra le duo
Rosemarie et Jean-François Mafli , de
Saules.

Dès 23 h, le grand bal sera conduit
par l'orchestre Silvretta qui se produi-
ra aussi durant le concert, /mh

RÉDACTION
des Montagnes

\ 1 B1*!̂ ! Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

Fanfa,.,rissimo
¦ Les Ponts-de-Martel
Public enthousiaste au temple

La population ponlière et des environs était invitée, samedi
soir au temple des Ponts-de-Martel, a assister au concert de
printemps de la fanfare «Sainte-Cécile» et à la prestation
d'une fanfare jurassienne.

Les amateurs de ce genre de musi-
que en ont eu pour leur envie , puisque
pas moins de vingt morceaux étaient
inscrits au programme, sans compter
les nombreux rapp els.

Ce sont les jeunes musiciens de La
Chaux-du-Milieu , de La Sagne et des
Ponts qui ont ouvert les feux:  la relève
est bel et bien là. A la suite des paroles
d 'introduction du président René
Rubi . les trente-sep t musiciens de la
« Sainte-Cécile , sous la direction une
fois de plus magistrale de Jean-Denis
Ecabert ont enchanté le nombreux pu-
blic. Entre autres , l 'ouverture de Na-
bucco de Verdi , avec le soliste Willy
Jeanneret: un petit chef- d 'œuvre. Un
bis pour « San-Francisco» , boogie-
woogie avec Laurent Schumacher , dé-
chaîn é, à la batterie.

La fanfare ponlière a ensuite cédé la
place à ses invités , c 'est-à-dire la for-
mation « Elite >< forte de 26 musiciens.
Cette f a nfa re venue du village juras-
sien de Vicques a remporté dernière-
ment la palme à franges d 'or à la fê te
des musiques jurassiennes. Le public a

pu apprécier huit partitions menées à
la perfection par Michel Rion à la ba-
guette ; notons « la Bamba» et « Fasci-
nating Drums» dans un rythme endia-
blé, agrémenté de quelques instru-
ments insolites et farceurs. Les neuf
tambours faisant partie de la formation
ont fait  vibrer les vitraux du temp le, au
son de trois marches dont celle du
Généra l Guisan.

Programme chargé
Pour mettre f in  à ce concert, les

musiciens de la « Sainte-Cécile » ont
interprété cinq morceaux bien populai-
res : un slow-rock , un tango , une vals e,
l 'indicatif d 'une émission télévisée suis-
se alémanique et le sublime « Instant
de concert » où l 'on découvre trente
extraits de mélodies mondialememt
connues.

Le programme était très chargé ,
mais à la sortie, le public était plus
qu 'enthousiasmé, la tète et les oreilles
encore p leines de tous ces airs en-
chanteurs , et unanimes à dire «C 'était
beau, super , génial! u Ifp
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CS Auto Leasing

A part ce modèle , impossible n'est pas «leasing».
^enousdemandez pasunleasing pourunepiècedemuséeoude pas à vous adresser au conseiller de la succursale CS de votre [Tur£ime7ate7nla^

' I Crédit Suisse , avenue des Mousquines 5, case postale 96, 1000 Lausanne 5. ou à votre
collection comme ce sympathique cabriolet. Mais si vous sou- choix ou directement au spécialiste de CS Auto Leasing SA, tél. i succursale cs-

I Nom, prénom: FANi ë ~v- ' " —— 
naitez un modèle récent , CS Auto Leasing SA, une société affiliée 021/23 75 43. Ou encore retournez le coupon ci-contre et vous i _ Ie : 

° . ' r | Rue , no: _____ 
I NPA localité' Tél ¦au Crédit Suisse, saura vous proposer la bonne solution. N'hésitez recevrez des informations complémentaires par retour du courrier, i ' . z

¦¦ PHI

achète pour vous.

_9 Mk VOYAGES - EXCURSIONS

ï YÉÉTT WER
^BŜ  DIMANCHE 8 MAI

FÊTE
DES MÈRES

Fr. 65. -
REPAS COMPRIS

Dép. 10 h: IMeuchâtel.
place du port

548572-10

I Renseignements et inscriptions :
Nt'ucnalei . rue Smnl Honore 2

(0381 ?5 8? 6? J

tSSm 1 CAVES DE LA BÉROCHE,
(IJPL / SAINT-AUBIN

yvgl Journée portes ouvertes
\ [P  ̂ Samedi 7 mai 1988
%  ̂ 9h-12h - 14h-17h

Dégustation des nouveaux millésimes
Dès 11 h CONCERT-APERITIF avec la participation de la
société de musique LA LYRE de la Béroche et le CHŒUR

des DAMES PAYSANNES de Gorgier-Bevaix.
543827-10

Alpage de La Grande Motte
2206 Les Geneveys-sur-Coffrana

Ouverture
samedi 7 mai

Dimanche 8 mai. Fête des Mères !

Gigot de cabri

Prière de s'inscrire au (038) 57 12 0
Fermé le mardi

\ Se recommandent: Georgette et Otto.
547935-10

r 
Mieux il P!_jSg
vaut commencervratJEasilB
avec un bon piano \jtoqrajntïjjaEHJ
électrique qu'avec «H
un mauvais piano ^Mtraditionnel. ^p !

547833-10 ^H
Notre expérience = ÎH i
PIANOS KELTERBORN wi. iras) 24 701 o 

^Rua des Moulins 31 2000 Neuchâtel sjgjÉHl

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le 20 mai 1988 à 15 h au siège social à Cortaillod.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport sur l'exercice 1987.
2. Rapport de l'office de contrôle.
3. Votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de contrôle, pourront être
consultés par les actionnaires à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod, dès le 11 mai 1988.
Les actionnaires, détenteurs d'actions nominatives, dûment inscrits au registre des
actions à la date du 4 mai 1988, pourront exercer leur droit de vote. Aucun transfert
d'actions nominatives ne sera enregistré du 4 au 20 mai 1988. La participation à l'assemblée
générale est subordonnée à la présentation de la carte d'entrée adressée personnellement à
chaque actionnaire possédant des actions nominatives.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant participer à l'assemblée générale devront
réclamer leur cart e d'entrée auprès de la banque détenant leurs titres, ou en déposant lesdits
titres auprès d'une banque de leur choix jusqu 'au 13 mai 1988. Ils recevront en échange
de ce dépôt une carte d'entrée nominative avec droit de vote.

SECE
AILLO D HOLDING S.A.

Le Conseil d'administration
Cortaillod, le 6 mai 1988. MTSSS-IO

Hôtel - Restaurant || 5 î̂ Ui3Sy3t

Lûderenalp ̂   ̂""*#
Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son
panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient tout
aussi bien pour de calmes journées de vacances et week-end
que pour des fêtes de famille ou de sociétés.
Cuisine dirigée par le patron.

Sauna, solarium, funess. appartemems de vacances,
salle de jeux et place de jeux pour enfanls.

Demandez notre prospectus.
Fam. B. Held-Kugler . 3457 Wasen I.E.

 ̂
Tél. (034 ) 

77 16 76. 547840-lQ^

INSTITUT DE BEAUTÉ

MALA
POUR LA FÊTE j_M-fâLDES MÈRES <7̂ ^S
0FFREZ % &9
un bon cadeau > A4^ v
un bijou fantaisie
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel. SABBIS-I'O

I Sïmand en Allemagne ¦

I SÉJOURS DE WtfJ» . I
li ¦ 

+ Vovage accompagne notesse W

g —Tel. (025) 63 Î MBJjlî^
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547518-10

GRAND CHOIX
DE CARRELAG E

PRIX DISCOUNT
CLUB D'ACHAT PRIVILÈGE

Av. de la Gare 7
2013 Colombier. 543005-10

/ Z , \Stores solaires 5480O6 10

Rte . de Neuchâtel  16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

jS/1FapinesPpoz

I vendredi/samedi, 6/7 mat

1 Rôti fumé i
H nordique savoureux m
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^[5wa7 .„ Profitez-en maintenant &4) U

A vendre
cause changement de modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis, au prix
exceptionnel de Fr. 6950.-, possibili-
té de faire sur mesures et plans.
0 Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.- avec rampe.
# Salles de bains complètes , tous

coloris Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 544029 io

i PARTI
| LIBÉRAL-PPN
¦ BÔLE
j A l'occasion
| | des élections communales 1988,

| le parti libéral - PPN

se fera un plaisir
de vous offrir un

| u café-croissant »
! à partir de 8 h,
; le samedi 7 mai 1 988

au cœur du village
(vis-à-vis boulangerie). 543488-10

Victoire au Rallye cfe /Monte-Carlo 88!*
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CHARADE INJECTION CHARADE TURBO DIESEL CHARADE GTti
Moteur 993cc 3 cylindres, injection Moteur 993cc 3 cylindres diesel, Moteur 993cc 3 cylindres, 101 CV/
électronique, catalyseur 3 voies avec suspension à quatre roues indépen- DIN, injection électronique, double
sonde Lambda, suspension à quatre dantes, servo-freins à disques à arbre à cames, 12 soupapes, turbo,
roues indépendantes, servo-freins à l'avant , carrosserie en tôle galvani- intercooler, catalyseur 3 voies avec
disques à l'avant , carrosserie en tôle sée, 5 vitesses , Cx 0,32 seulement, sonde Lambda, suspension à quatre
galvanisée , 5 vitesses , Cx 0,32 seule- 5 places , 3 ou 5 portes. roues indépendantes, 4 freins à dis-
ment, 5 places, 3 ou 5 portes. r\c\i ' ques ventilés à l'avant , carrosserie en

Des 15090.-OEV, tôle galvanisée, 5 vitesses, Cx 0,32Des 12 990.- OEV , seulement, 5 places, 3 portes.
Dès 18790 - OEV ,
option: air-conditionné Fr. 1950 —

• Victoire de la CHARADE GTti au Rallye Monte-Carlo 1988!
Première du groupe N, classe 3, 1,6-2 litres.

S DAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse : SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121 - Télex: 472 728
CORNAUX , Garage N. Sandoz . (038) 47 11 17 NEUCHÂTEL, Garage de la Cernia (038) 24 26 47
MÔTIERS , Garage A. Dung (038) 61 16 07 NEUCHÂTEL, Garage du Gibraltar (038) 24 42 52

547492 4?

\

INDISPENSABLE
ET UTILE

Votre vote
POUR LE P.O.P.
Liste grise N° 4 apparentée

à celle du P.S.

PAS DE VOIX PERDUES
À GAUCHE

Resp. H.-Cl. Gerussi
548513-10 ,

Maintenant,
Grand choix en plantes
vivaces pour la rocaille,
pour l'ombre, pour la coupe,
herbes aromatiques
et beaucoup plus
Visitez-nous ,
nous vous conseillons volontiers

3235 Erlach
Pépinière Téléphone (032) 88 10 05

547968-10

imrsm===r_=l
Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant d'une
expérience de 2 à 3 ans , maîtrisant le langage RPG et ca-
pable de conduire un projet jusqu 'à sa mise en œuvre au-
près de l'utilisateur.
Environnement technique IBM sous VSE SP - CICS -
VSAM - SQL - CSP.
La connaissance du matériel IBM 43xx serait souhaitée.
Travail indépendant au sein d'une équipe jeune , auprès du
département informati que de notre siège central à Sion.
Conditions et traitement adaptés au profil du candidat.
Avantages sociaux d'une grande entrep rise.
Entrée en fonctions: à convenir.
Veuillez adresser vos offres complètes à la direction du
personnel de la Caisse d'Epargne du Valais, case postale,
195 1 SION. " »--' •.: ¦•- j
Nous vous garantissons une discrétion absolue. :' *xx ,

BT pBiww ! ¦ Àwk^—m.

^̂ BHBtJ fflT :̂  ̂ 'J 543762 - 10

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
DE LA BOUTIQUE JANY

Grand-Rue 17 - La Neuveville

LINGERIE-CONFECTION
RADAIS DE 50% à 80%

Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
VENTE autorisée jusqu'au 15 mai 1988. 547988 -10
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A^^U HL §. ~ m/-N Orm^̂ L*§ » ŵbssa  ̂ m -m/A ^i\\ Ul M ^ t *mwtM ^^^nHUni n HP m

^%é̂ 0èS^T^[' i J ï '

eajl v_— ffiiaf 548003-10

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

asperges fraîches
avec jambon paysan ou jambon cru.
Un vrai régal ! I !
Il est prudent de réserver sa table.
Se recommande:
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Mercredi fermé. 547846-io

547517-10

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre
CENTRE
IVfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542455-10



Profond malaise
Pierre-André Romy

Voilà. // n 'est pas question de sup-
primer les courses de côte. D 'ailleurs,
une course de côte, c'est pas dange-
reux. La preuve, à Medoscio, la vitesse
moyenne n 'est que de 70 km/ h. Bon ,
d accord , d 'un côté il y a la falaise et
de l 'autre il y a le vide. Mais quoi , ils
n 'ont qu 'à faire attention, ces pilotes.
Ils n 'ont qu 'à courir avec la tête, pas
avec le poignet droit , hein ?

A notre avis, loin de se combler, le
fossé est en train de se creuser. Du
côté de la FMS , on ne pense qu 'à une
chose: laisser passer un peu de temps
pour que les esprits se calment et
qu 'on puisse continuer comme si rien
ne s 'était passé. Cela prouve à quel
point cet organisme sportif est paraly-
sé par la routine. Qu 'il se rassure d 'ail-
leurs, il n 'est pas le seul dans son
genre. Les exemples sont multip les de
fédérations déficientes , incapables de
suivre l 'évolution du monde , ne serait-
ce qu 'à distance.

Le problème, c est que lorsqu une
fédération de basketball ou de football
par exemple « se plante ¦> complète-
ment dans l 'organisation de son
championnat , cela ne tue personne.
Or, il y a eu deux morts à Perrefitte.

Bien sûr, les courses de côte ont
toujours fait  partie du championnat.
Bien sûr, des Piot et Cornu étaient
aussi rapides il y a dix ans que les
meilleurs aujourd 'hui , malgré l 'évolu-
tion des motos.

Cela n 'enlève rien au fait qu 'il y a
un malaise profond qui s 'est révélé au
grand jour avec le drame de Perrefit-
te. Aujourd 'hui , il semble qu 'une large
majorité des pilotes ne veuille p lus,
non pas participer aux courses de
côte, mais devoir y prendre de gros
risques pour défendre une position
au championnat acquise sur circuits.
La FMS devra tenir compte de cette
évolution. C'est dans son intérêt.

P.-A. R.

Revoilà Kelly !
|̂ j] | cyclisme | Tour d'Espagne

L'Irlandais Sean Kelly a enfin signé une victoire, à l'occa-
sion de la lime étape, Santander - Station de Valdezcaray,
du Tour d'Espagne, dont le maillot de leader est toujours
porté par l'Espagnol Laudelino Cubino.

Le maillot vert l'a emporté au sprint
grâce à l'involontaire complicité des
motards qui ont facilité , par leur présen-
ce, le retour du peloton des favoris sur
l' infortuné Espagnol Mariano Sanchez.
Ce dernier comptait encore six secon-
des d'avance à la sortie du dernier vira-
ge, situé à environ 300 mètres de l'arri-
vée. Mais Kelly surgissait dans les der-
niers mètres pour enlever cette étape,
dont l'arrivée était située à 1570 m d'al-
titude, après 20 kilomètres de pente
douce.

Sanchez en est resté prostré :
— Ce n 'est pas possible. C'est ma

7me saison professionnelle et je n 'arrive
pas à gagner une étape de la Vuelta , a-
t-il lâché, désabusé.

Aujourd 'hui , j 'ai fai t  tout seul les ef-
forts et six hommes me passent sur la
ligne...

Sanchez, il est vrai , n 'a pas ménagé
sa peine tout au long des 217,2 km
menant à cette station de la Rioja.
D'abord en passant en deuxième posi-
tion à 28" de son compatriote Juan
Martinez au sommet du Col de Puerto
(km 56). En débordant ensuite, dans la
dernière ascension, le trio d'échappés

composé des Italiens Chiapucci et Savi-
ni et du Danois Johnny Weltz.

Le Portugais Acacio da Silva et le
Français Eric Caritoux, fidèles seconds
de Kelly, ont précipité la chute de San-
chez en s'appliquant à un marquage
destiné à éviter tout démarrage dans la
montée :

— J 'espère rester à deux minutes de
Cubino à l 'issue de l 'étap e de Cerler,
samedi , a déclaré Kelly. Si tel est le cas,
l 'Espagnol aura des problèmes. Je
compterais alors sur les bonifications et
le contre la montre de l 'avant-dernier
jour pour combler mon retard.

Une élimination positive
8̂ tennis Le Suisse Jakob Hlasek <( sorti » 

au tournoi de 
Munich

Le Zuricois Jakob Hlasek a échoué au 2me tour du tournoi
de Munich, comptant pour le Grand Prix et doté de 200.000
dollars. U s'est incliné devant l'Allemand de l'Ouest Cari
Uwe Steeb — vainqueur 3-6 7-6 (8/6) 6-3 — non sans avoir
eu en sa possession une balle de match dans le tie-break de
la 2me manche !

Malgré son échec, le Suisse considé-
rait son parcours bavarois comme posi-
tif , compte tenu qu 'il jouait là son pre-
mier tournoi officiel depuis quatre mois.
Hlasek , qui a déclaré se sentir en pro-
grès à chaque balle , estimait qu 'il lui
fallait d'autres matches de ce type pour
retrouver sa meilleure forme.

Steeb, impressionné, trouvait pour sa
part que le Zuricois avait étonnamment
bien joué pour un homme renouant
avec la compétition. Au deuxième set,
Hlasek (24 ans) a même frôlé la victoi-
re. Menant 6-5 dans le tie-break, le
Zuricois possédait une balle de match,
que l'Allemand effaçait d'un ace, pour

égaliser ensuite à une manche partout.

Dans le set décisif , le Zuricois perdait
son engagement au 8me jeu , pour s'in-
cliner en un peu moins de deux heures
et demie.

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs : Steeb ( RFA) - Hlasek (5) 3-6 7-6 (8-6)
6-3 ; Masur (Aus) bat Agenor (Haï) 2-6 7-6 7-5 ;
Jarryd (Sue) bat Mancini (Arg ) 6-4 6-3 ; Meinec-
ke (RFA) bat Korda (Tch) 6-4 3-6 6-3; Svens-
son (Sue) bat Novacek (Tch) 6-3 6-3; Chesno-
kov (URSS ) bat Schwaier (RFA) 6-0 6-4; San-
chez (Esp) bat Yunis (Arg ) 6-1 5-7 6-4 ; Perez-
Roldan (Arg ) bat Arrese (Esp ) 6-3 6-2. /si HLASEK — Eliminé, mais... ap

Neuchâtelois sereins
'3 ĵ gymnastique Nationaux juniors

Neuf artistiques neuchâtelois défendront ce week-end les
couleurs de leurs sections et de notre association lors des
championnats de Suisse jeunesse et juniors qui se dispute-
ront à Wil/SG.

Même si , comme lors des précéden-
tes éditions, nos magnésiens sont ambi-
tieux, il serait utopique de rêver à une
médaille cette année !

Outre la très grande satisfaction de
bien se classer dans une telle compéti-

tion , cette dernière revêt une motivation
supplémentaire puisque les 24 premiers
de 81, P2. P3 et P4 se qualifient pour
la Fête fédérale , les P5 et P6 y partici-
pant d'office.

Près de 250 concurrents sont inscrits
dans les diverses catégories. Une nou-
velle fois , les titres devraient se disputer
entre Schaffhousois et Zuricois. qui bé-
néficient de conditions d'entraînement
nettement plus favorables que nos gym-
nastes. Ces derniers, même dans ce
contexte, ont leur mot à dire , notam-
ment en P2. la catégorie la mieux repré-
sentée de l' association neuchâteloise.
Une semaine après le championnat
cantonal , où ils ont brillé, nos cracks
partent bien décidés à fournir des pres-
tations de valeur! Faisons-leur confian-
ce et bonne chance à tous !

PI : Gilles Baudin (Peseux). Daniel Gerber
(Serrières) . - P2: Laurent Perrinjaquet (Pe-
seux), Joachim von Bùren, Boris von Bùren ,
Laurent Gattoliat (tous Serrières). - P3: Nicolas
Bourquin (Serrières). ¦ P4: Sylvain Jaquet (La
Chx-de-Fds) . - P5 jeunesse (jusqu 'à 18
ans) : Michel Girardin ( Peseux)

C. W.

JOACHIM VON BUREN - Sélec-
tionné neuchâtelois en P2.

fan-Treuthardt

Chris
blessée

Blessée au pied droit , l'Américaine
Chris-Evert a été contrainte de déclarer
forfait pour le huitième de finale des
Internationaux d'Italie de Rome qui de-
vait l'opposer à la Canadienne Helen
Kelesi.

Cette blessure ne remet pas en
question la participation de «Chrissie »
pour les prochains Internationaux de
France de Roland-Garros.

Une surprise de taille a été par ail-
leurs enregistrée au Foro Italico avec
l'élimination de l'Allemande Claudia
Kohde-Kilsch , tête de série no 3, domi-
née 6-4 5-7 6-4 par l'Australienne Ju-
dith Wiesner. /si

Finales demain

^̂  volleyball
Tournoi de St-Aubin/FR

Le tournoi de volleyball de
Saint-Aubin /FR est entré
dans sa phase décisive. Les
différentes finales sont pré-
vues pour demain après-
midi, dès 13 h.

PATRONAGE . fKTÎJfl
BHBHDBnn gBn I Mt ml na

Toutes les rencontres de qualifica-
tions se sont disputées les 25 et 26 avril
et au début de cette semaine. Dans un
espri t sportif digne de ce nom.

4me ligue dames (groupe I) : Avenches -
Payern e 2-0; Payeme - Fides Fribourg 2-0;
Avenches - Fides Fribourg 1-1.— me ligue
dames (groupe II) : Vull y -Payerne jun. 0-2;
Payeme jun. ¦ Saint-Aubin/FR 2-0; Vully -
Saint-Aubin /FR 0-2.— 3me li gue dames :
Saint-Biaise - Montagny-Cousset 1-1; Peseux -
Payerne 1-1 ; Saint-Biaise - Peseux 1-1 (à jouer :
Montagny-Cousset • Payeme). 4me ligue
messieurs(groupe I): Saint Aubin FR
Avenches 1 1-1 •_ Estavayer - Avenches I 1-1 ,
Estavayer - Saint Aubin 'FR 0-2. 4me ligue
messieurs (groupe II) : Avenches II ¦ Cor-
taillod 0-2 ; Cortaillod - Le Mouret 20 , Aven-
ches Il • Le Mouret 0-2 .

Le remise des prix se fera demain dès
16 h 30. au Centre sportif de Saint-Aubin 'FR.

G. F.

B ENTRAINEUR - Gabor Kulcsar
(46 ans), ancien international hongrois, ac-
tuellement en quête du titre d'entraîneur-
expert à l'Ecole suisse de sport de Macolin ,
dirigera la saison prochaine la première
équipe du Rapid Bienne-Basket qui milite
dans le groupe central de première ligue
nationale masculine. Kulcsar exerce aussi la
fonction de directeur technique de l'Asso-
ciation neuchâteloise. / fan
¦ CHEMINOTS AU PANIER -
Samedi et dimanche, ont eu lieu au collège
du Mail , les 21mes championnats de Suisse
cheminots de basketball. Regroupant huit
équipes et quelque 80 joueurs répartis
dans deux groupes, ces championnats ont
vu la victoire de St-Maurice (VS) dans le
groupe A et de Neuchâtel dans le groupe
B. /fan
¦ DÉMISSION - Cela valait bien la
peine de faire autant de remue-ménage.
Après avoir obtenu que la Fédération fran-
çaise de ski se débarrasse de ses deux
entraîneurs suisses Roland Francey et Jan
Tischhauser , voilà que Jean-Pierre Puthod ,
le DTN (directeur technique national ) de la
FFS, démissionne à son tour ! /si
¦ AVANTAGE SAMPDORIA -
La Sampdoria de Gênes a pris l'avantage
sur Torino , en finale de la Coupe d'Italie de
football , grâce à sa victoire 2-0 lors du
match-aller joué devant son public (20.000
spectateurs), avec des buts de Briegel
(l ime) et Vialli (32me). /si
¦ UN SEUL - Le département tech-
nique de 1ASF a retenu seize joueurs pour
le tour final du championnat d'Europe de
football des « moins de 16 ans ». Parmi eux,
un seul Neuchâtelois , le Xamaxien Ronald

¦ VITE, VITE - L'Américain
Cari Lewis a réalisé la meilleure
performance mondiale de l'an-
née sur 100 m, mercredi soir à
Houston , avec un temps de 10"
05. Cari Lewis fera sa rentrée au
saut en longueur le 21 mai pro-
chain lors d'un meeting à Hous-
ton, /ap

LEWIS — Déjà en forme, a fan

¦ AURIOL - Tout va très bien
pour Didier Auriol (Ford Sierra
Cosworth). Hier soir à Calvi ,
terme de la 3me étape du Tour
de Corse automobile , le pilote
français a terminé en tête avec
2' 23" d'avance sur le vainqueur
de l'an dernier, son compatriote
Bernard Béguin, /si
¦ PAS HOMOLOGUÉ - Le
surprenant record du monde du
50 m nage libre établi en 22"
18, le 10 avri l à Indianapolis ,
par le Sud-Africain Peter Wil-
liams risque de ne pas être ho-
mologué, car il a été réalisé lors
d'une tentative isolée et non
pas dans le cadre d'une compé-
tition officielle organisée par la
fédération américaine, /si

Rufer à Xamax ?
j l̂oqtball | Transferts

L'attaquant néo-Zélandais
d'Aarau Wynton Rufer, ac-
tuellement deuxième meil-
leur buteur du champion-
nat de Suisse avec 20 réus-
sites, jouera-t-il à Neuchâ-
tel Xamax la saison pro-
chaine ? L'éventualité n'est
pas à exclure, loin de là. Le
«Kiwi » était hier à Neu-
châtel pour discuter avec
le président Facchinetti.

En fin de contrat avec le club
argovien, Wynton Rufer (26 ans)
est le plus convoité des atta-
quants helvétiques. Sur la liste
des clubs intéressés, figurent An-
derlecht, Paris-Saint-Germain,
Grasshopper, Aarau (qui voudrait
bien le garder), Servette et..
Neuchâtel Xamax.

Le président Gilbert Facchinet-
ti hier soir:

— Anderlecht il a abandonné;
Paris-Saint-Germain, il ne veut
plus y  aller; Servette n'est pas
intéressé {réd .- Fargeon serait-il une
meilleure affaire pour le club gene-
vois?). IJ reste Grasshopper, Aarau, et
nous...

La décision doit tomber au dé-
but de la semaine prochaine.
Mais une chose est sûre : Neu-
châtel Xamax est très intéressé
par l'ex-international néo-Zélan-
dais, lequel doit aussi voir au-
jourd'hui le président d'Aarau...

RUFER - Direction Neuchâtel?
bild + news

Quant au Zuricois Heinz Lûdi,
qui a déjà failli venir à la Mala-
dière à la fin de la saison derniè-
re (Kaltaveridis avait résolu mo-
mentanément le problème du
stoppeur), il fait toujours l'objet
des convoitises des dirigeants
xamaxiens. Demain soir, d'ail-
leurs, à l'issue du match Grass-
hopper - Neuchâtel Xamax, Gil-
bert Facchinetti doit avoir une
entrevue avec le président du FC
Zurich au sujet de l'ex-internatio-
nal. Car Lûdi est encore sous
contrat pour deux ans avec le
club du Letzigrund...

Fa. P.

§̂j motocyclisme | Après le drame de Perrefitte et l'annulation à Boécourt

Après le drame de Perrefitte (deux morts) et 1 annulation de
la course de Boécourt, l'heure est à l'apaisement et à la
réflexion dans le monde du motocyclisme helvétique. Au-
cune décision n'a encore été prise pour l'instant, si ce n'est
que le calendrier du championnat est maintenu, courses de
côte comprises.

Fred Aebi , directeur de la Fédération
motocycliste suisse (FMS), relève que la
décision d'annuler Boécourt a été prise
dans un but d'apaisement :

— Les esprits étaient encore échauf-
fés  une semaine ap rès le drame de
Perrefitte. Une cinquantaine de cou-
reurs seulement déclaraient vouloir
courir, même s 'ils n 'en avaient pas trop
le cœur. C 'est pourquoi , nous avons

décidé d 'annuler l 'épreuve, même si
cela rep résentait une perte importante
pour les organisateurs.

Qu'en est-il de la suite du champion-
nat ?

— Pour l 'instant , nous n 'avons pris
encore aucune décision. Il nous faut
réfléchir à tout cela . En tout cas, le
calendrier est maintenu , avec les cour-
ses de côte. La prochaine épreuve , le

22 mai au Castellet . ne posera aucun
problème. Quant à la prochaine course
de côte au p rogramme, celle de Medos-
cio, elle n 'est pas très dangereuse, puis-
que la vitesse moyenne ne dépasse pas
70 km/ h.

L'évolution des motos, qui sont de
plus en plus performantes, de plus en
plus sûres, mais aussi de plus en plus
délicates à amener à la limite , ne con-
damne-t-elle pas à terme les courses de
côte ?

— Je ne le pense pas. C'est vrai que
les motos ont énormément évolué ces
dernières années. Mais si vous prenez la
vitesse moyenne à Perrefitte il y a 10
ans, elle était de 130 km/ h. Il y a deux
ans, elle était de 129 km/ h.

Tout de même, pourquoi ne pas limi-
ter le championnat aux courses en cir-
cuits, même si c'est à l'étranger?

— C'est bien là le problème: on tient
à consewer quel ques épreuves du
championnat de Suisse en Suisse. Nous

partons du principe qu un championnat
qui se déroulerait exclusivement à
l 'étranger tomberait dans l 'oubli. En
p lus , les dép lacements à l 'étranger coû-
tent très cher. Les débutants doivent
pouvoir commencer à pratiquer ce
sport à moindres frais.

Et séparer le championnat en deux :
les circuits et les côtes?

— C'est une solution qui existe en
France, par exemple, où il y a un cham-
pionnat de vitesse sur circuits et un
championnat de la montagne. Chez
nous, ce serait faisable. Mais y aurait-il
encore assez de pilotes qui participe-
raient aux courses de côte ?

A la FMS, la position est claire : il
n 'est pas question de laisser tomber les
courses de côte, du moins pas dans
l'immédiat. L'avenir nous dira ce que
feront les premiers concernés, les pilo-
tes.

P.-A R.

GILBERT PIOT — Il y  a plus de 10 ans, le Vaudois était déjà aussi rapide
que les meilleurs d'aujourd 'hui. Mais il avait sa manière bien à lui de
courir. asl

Calmer les esprits

PUB
_m W^VOYAGES - EXCURSIONS

W VÀiTTWER I
^̂  ̂ r Samedi 7 mni a Zurich

GRASSHOPPERS
contre

NE-XAMAX
Dép. du car: 14 h 00 au port
Prix: adulte 30. - (enfant 15. -)

548613-80

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saml-Honore 2

(038) 25 62 82 

Après Urs Zimmermann, vainqueur
de la première étape, le Zougois Toni
Rominger s'est à son tour illustré au
Tour du Trentin , en s'imposant entre
Arco et Bellamonte (183 km). Comme
le Soleurois la veille , Rominger a triom-
phé en solitaire , avec 31" d'avance sur
l'Autrichien Helmut Wechselberger et
34" sur l'Italien Gianni Bugnol. Au clas-
sement général , Zimmermann conserve
le maillot de leader, /si

Affaire suisse
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CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

inf irmier(ère) -chef
ayant une solide expérience en psychiatrie. Le
candidat à ce poste exigeant devra être capable de
diriger de façon indépendante plusieurs équipes, en
étroite collaboration avec les autres départements.
Age minimum 30 ans.
Salaire en rapport avec les qualifications. Avantages
sociaux.
Faire offre manuscrite à:
Clinique La Métairie

L Att. Mme Alexandra KONEN J

^̂  
Av. de Bois-Bougy - 1260 NYON. 543757 36 /r

The PLEZ GROUP based in France and West
Germany has opened an office in Neuchâtel.
From this location ail business outside of the
common market will be made.
The managing director is looking for a

COMMERCIAL
ASSISTANT

âge 25-32 years, éducation : university
and an indépendant loyal

SECRETARY
both must hâve international working ex-
périence.
Ail business will be conducted in English, how-
ever French and German will also be used daily.
The NOVO-PLEZ has modem office space at
the Neuchâtel Trade Center. Send your brief C.V.
to:

NOVO-PLEZ S.A.
2, av. de la Gare - CH-2000 Neuchâtel. 505147.3e

An unsere kûnft ige Offe rt-Sachbearbeiterin

Ich werde Ihnen kaum je einen Brief diktieren. Auch
sage ich Ihnen nicht, was Sie heute oder morgen zu tun
haben. Unsere Westschweizer Kunden freuen sich, dass
Sie sich mit Ihnen am Telefon muhelos verstandigen kôn-
nen. Sie stehen in engem Kontakt mit unseren vier
Aussendienst-Beratern. Sie wahlen den richtigen Preis
unserer Produkte fur die Einrichtung von Schul- und
Instruktionsraumen und legen mir die Offerten erst zur
Unterschrift vor , nachdem sie auf dem IBM-Textsystem
fe r t îg  ers te l l t  sind. Zudem Uberwachen Sie die Eingabe-
termine fiir Submi ssionen . Durch Ihr frôhliches, auf ge-
stel l tes Wesen tragen Sie Ihrerseits zum guten Klima in
unserem kleinen Team bei .

Ihren Arbei tsp latz  erreichen Sie muhelos ausserhalb der
Grossstadt. Ein Parkp latz steht zu Ihrer Verfugung.
Naturlich sind Sie uns eine Menge wert. Wir bieten
Ihnen einen stabilen Arbeitsp latz und solide soziale
Leistungen. Rufen Sie mich an:
Werner Hunziker , 01 720 56 21 , intern H.

»*% ¦ ¦ CU1. "HP ¦ igr JV IL» Hunziker AG

T ï ICF̂ H Zùrcherstrasse 72¦ ¦̂ «i 
¦¦

MI%WI CH-8800 Thalwil

schuleinrichtungen TEM̂ S»«-» 543864-36

547879-10

£**% y

Belles et durables:
Les roses en pot.
Des roses de. .-» différentes
couleurs pour $\wf *
l'intérieur ou \M/ P £itrs

MIGROS^

547876-10

irn t̂molabor ag
meteolabor ag à 8620 Wetzikon, Hofstrasse 92

cherche un collaborateur pour l'entretien technique des

réseaux de mesures
météorologiques

Travail indépendant à Zurich-ville, exigeant de fréquentes
interventions dans toute la Suisse. Aptitude et habileté dans

| les relations avec les observateurs météo.
Certificat de fin d'apprentissage de mécanicien-électronicien,
monteur d'appareils électroniques, électronicien ou diplôme
de formation similaire. Langues : le français ou l'allemand avec
bonnes connaissances de l'autre langue.
Les intéressés sont invités à nous contacter au (01)
932 18 81 ou à soumettre leur candidature par écrit.

543786-36

E

EBERHARD S.A.
Equipements de théâtres
WEESEN / LAUSANNE / CORTAILLOD |
Pouvez-vous vous imaginer ce qu'il se pas-
se derrière le rideau d'un théâtre ?
Nous sommes une maison spécialisée dans

les installations de scènes, rideaux, commandes éclairage, projec-
teurs et sonorisation.
Pour notre agence de Cortaillod / NE nous cherchons un(e)

secrétaire
pour tous travaux de correspondance et téléphone. Vous seriez en
contact avec nos clients et chargé de la gestion des offres.
Nous demandons:
- bonne formation de secrétaire
- connaissances de l'allemand
- initiative et responsabilité
- plaisir d'être en contact avec la clientèle
- savoir travailler de façon indépendante.
Nous offrons:
- travail intéressant et créatif
- traitement de texte
- bonnes prestations sociales
- horaire libre.
Prière d'envoyer vos offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae à notre bureau de Cortaillod, case pos-
tale 220. 2016 Cortaillod. 545565.36

f \L'atelier d'architecture
G. RIGHETTI - G. BAUDOIS - M. JOYE S.A.
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

1-2 dessînateur(s)
en bâtiments

5 semaines de vacances, 13e salaire, avantages sociaux.
Possibilité de travailler à choix : Fribourg, Payerne, Aven-
ches, Estavayer, les Diablerets.

Faire offre avec curriculum vitae ou prendre direc-
tement contact avec M. G. Righetti, à Payerne.
Tél. (037) 61 19 79 bureau, 61 62 31 appartement.
Grand'Rue 16. 547108-36

I ®
MAX RITTER PHARMA SA
Nous sommes une société pharmaceutique renommée à
Zurich, et cherchons pour date à convenir:

une employée de bureau
(25-40 ans)

Nous demandons :
- bilingue français-allemand
- expérience sur ordinateur indispensable (70%)
- contact téléphone facile i
- aptitude pour un travail indépendant
- de l'initiative et un bon sens de l'organisation
- nationalité suisse ou permis C
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
complètes accompagnées de leur curriculum vitae, au chef du
personnel:
MAX RITTER PHARMA S.A.
Talstrasse 70, Postfach
8039 Zurich - Tél. (01 ) 211 05 70 547787 36

itJiepiiuner a

¦ i f M Bernard Pillonel S.A.
m Ë& T Eft 1 CHAUFFAGE
R BP J \W M 2016 CORTAILLOD - Jordils 21
Wk flfl I ifll Tél. (038) 42 27 66

547411-36

En raison du départ à la retrai-
te de la titulaire,

«L'Eclusier»
FOYER DE JOUR

pour personnes âgées et han- !
dicapées, à Neuchâtel, cher-
che pour le 1e' décembre 1988 !

une infirmière
de santé publique

responsable du Foyer
Pourcentage de travail à dis-
cuter.
Conditions selon normes
ANEM/ANEMPA.

Adresser offres écrites
avec curriculum vitae à la
Direction du Foyer de
Jour, 38, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel, d'ici au

L 31 mai 1988. 543751-36

Nous engageons :

électriciens
pour montages en usi-
ne et à l'extérieur.

Nous offrons un travail
très varié au sein d'une
équipe jeune et dyna-
mique.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire à:

SFONTRSR
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41. 547605 36

OSA ___] OSCILLOQUARTZ SA
BrévardsIS - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre Département des ventes, nous cherchons

un ingénieur de vente
Nous offrons:
- Travail intéressant et varié dans un domaine où OSA

fait œuvre de pionnier (sources de fréquences et de
temps de très haute stabilité).

- Ambiance de travail jeune et dynamique.
- Salaire en rapport avec les compétences.

Nous demandons :
- Expérience de la vente de composants et/ou de sous-

ensembles électroniques.
- Connaissance parlée et écrite des langues française ou

allemande et anglaise.
- Age idéal entre 28 et 35 ans.
- Initiative et sens des responsabilités.
- Si possible ni veau ETS ou équi valen t avec fo rmat ion en

électronique.

Il s'agit d'un poste exigeant mais très enrichissant.

Entrée en fonctions : juin 1988 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre
leurs offres avec curriculum vitae manuscrit à M.
R. Jeannet. 547B88-M

OSA, une société de SISE}

,- fl/v _

M \ ùP^

v ŷ
Un cadeau qui vient du
cœur: le bouquet de roses.
Un bouquet de sept roses à longue

\ /''9e ^e différentes
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547877-10

g| P|| i L'INTENDANCE
¦ Hill DE LA PLACE

%ljff D'ARMES
N|pr DE CHAMBLON

met au concours le poste de

contremaître
0 chargé de l'attribution des logements et ins-

tallations d'instruction de la troupe
O diriger une équipe d'entretien des bâtiments
O rédiger la correspondance en relation avec

l'occupation des casernes.
Profil du candidat :
- CFC dans une branche artisanale ou adminis-

trative
- Aptitude à diriger du personnel
- Si possible sous-officier
- Bonnes connaissances de l'allemand.
Appartement de service à disposition à Cham-
blon.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
sont priées d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de certificat à:
Intendance de la place d'armes de Cham-
blon, 1400 YVERDON-LES-BAINS. 547789 36

Nous cherchons pour compléter
notre effectif

2 chauffeurs
poids lourds

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à
Transports Internationaux
Daniel Noirat
Rue du Lac 28, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 30 61. 543591-36

%- Ï »X *¦ "•:>,.

Délicats à offrir:
cœurs en chocolat.
Une petite douceur qui se fera ami-
calement vôtre...

MIGROS
547878-10

Home cherche

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
temps partiel ou mi-temps
(le matin).
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038 ï 45 13 22. 5*7209 35

Hôtel cherche

femme
de
chambre
sans permis
s'abstenir.
Tél. 25 20 21.

545563-36

Nous engageons
tout de suite

jeune
fille
stagiaire d'hôtel.
Tél. 25 20 21.

545561-36

K595 Matériaux sa Cressier
^| \^7| ! 

2088 
CRESSIER

y| / . ! Nous cherchons pour entrée im-
F x " 1 médiate ou date à convenir

employé(e) de commerce
pour notre département «Matériaux de construction».

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
Matériaux S.A. Cressier, 2088 Cressier.

547602-36

-™5ECURA-
Importantes compagnie d'assurances
toutes branches

cherche pour la ville de Neuchâtel un

assureur-
conseil
Nous offrons :

j - un important portefeuille constitué;
- fixe, frais, commissions, rappel ;
- un rayon très intéressant;
- une indépendance d'action en fonction des

capacités;
- une formation de base et continue;
- des possibilités de salaire au-dessus de la

moyenne.

Nous demandons :
- du tempérament;

j - de l'initiative;
- de l'ambition;
- un esprit ouvert et réceptif;
- le goût de la négociation.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres sous chiffres
L 28-578022 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

547864-36

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

1 monteur brûleurs à mazout
qualifié, ou

1 électricien /
mécanicien-électricien

que nous formerions dans l'entreprise en qualité de
monteur brûleurs à mazout.
Conditions :
- sens des responsabilités
- disponibilité (service de piquet)
- entregent
- bonne disposition pour une formation continue
Nous offrons:
- prestations d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites avec curriculum vitae ou



Tension aux extrêmes
(g%| football 1 Tout est encore possible en Ile ligue neuchâteloise

A quatre tours de la fin pour
les uns, cinq pour d'autres,
la situation est on ne peut
plus tendue, en Ile ligue
neuchâteloise. Le week-end
dernier s'étant déroulé sous
le signe du match nul, les
premiers du classement
couchent sur leurs posi-
tions. Seul fait notable à si-
gnaler, la victoire de Corcel-

ROLAND WAELTI - Capitaine du
FC Marin. fan-Treuthardt

les au détriment de Bôle, le-
quel est désormais directe-
ment menacé par la reléga-
tion. A une extrémité du
classement comme à l'au-
tre, le sprint final s'annonce
donc particulièrement serré.

Comment se présente la 19me jour-
née ? Roland Waelti , capitaine du FC
Marin-Sports, se livre à une rapide ana-
lyse:

Cortaillod-Fleurier
Cortaillod traverse une bonne pério-

de. En outre, chez lui , il est très difficile
à battre. Fleurier a encore un faible
espoir de se sauver et va se battre mais
cela ne devrait pas suffire .

Marin-Hauterive
On veut essayer de gagner ! Notre

équipe est dans une bonne passe mais
Hauterive ne va pas mal non plus. Et il
n 'a jamais bien convenu à Marin...

Serrières-St-Imier
Quoiqu'il soit encore fort bien classé,

Serrières semble en légère perte de vi-
tesse. St-lmier est le chef de file théori-
que du groupe. Le pronostic est toute-
fois très difficile, surtout que les pre-
miers cherchent avant tout à ne pas
perdre. Je ne serais pas surpris par un
match nul.

Superga-Bole
La logique voudrait que Superga

s'impose. A La Chaux-de-Fonds, ce de-
vrait être le cas. Mais il est vrai que Bôle
va se battre pour sauver sa place.

St-Blaise-Audax
Saint-Biaise aligne des prestations en

dents de scie. Il est vraiment capable du
pire et du meilleur. Audax, lui , doit
gagner s'il veut rester dans le coup pour

les finales. Le visiteur est favori mais
l'heure du match (9h.45) l' incitera à la
méfiance...

Fontainemelon-Corcelles
Avec Bôle en point de mire, Corcelles

a repris courage. Quant à Fontaineme-
lon , il sera définitivement à l'abri s'il
gagne. L'équipe du Val-de-Ruz est favo -
rite mais il est vrai que tout le monde
peut battre tout le monde, /fp

AVANTAGE - Pour le Corcellois Locatelli (7) f ace au Bôlois Muller.
fan-Treuthardt

Marqueurs
. j^̂ BE5?9El

Titre : 1. John Eriksen (Servette) 28
(12 dans le tour final) ; 2. Wynton Rufer
(Aarau) 20 (8) ; 3. Paulo César (GC) 17
(3) ; 4. Hanspeter Zwicker (Saint-Gall)
15 (4) et Steen Thychosen (Lausanne)
15 (4) ; 6. Robert Luthi (Xamax) 14
(7) ; 7. Beat Sutter (Xamax) 13 (3) ;
8. Dario Zuffi (YB) 12 (6) et Heinz
Hermann (Xamax) 12 (4) ; 10. Hans
Holmquist (YB) 10 (4) ; 11. Karl-Heinz
Rummenigge (Servette) 9.

Promotion/relégation. Groupe 1 :
1. Kubilay Turkyilmaz (Bellinzone) et
Axel Thoma (Schaffhouse) 8; 3. Ralph
Thoma (Bâle), Antonio Regillo ( Etoile
Carouge), Brian Bertelsen (Wettingen)
et Michel Lehnherr (Bulle) 6.

Groupe 2: 1. Jean-Emilio Oranci
(Chênois) 10; 2. Angelio Elia (Lugano)
9 ; 3. Jean-Paul Brigger (Sion), Wlodzi-
mierz Ciolek (Granges) et , Wilhelmus
Gorter (Lugano) 8; 6. Dominique Cina
(Sion) et Carlos Manuel (Sion) 7. /si

I o-i 'T' j \ £MH . x x
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 4-2
(3-0) ; Aarau - Servette 4-0 (2-0) ; Ve-
vey - Saint-Gall 1-7 (1-2); Grasshop-
per - Young Boys 2-0 (0-0) ; Xamax -
Wettingen 2-3 (0-0) ; Locarno - Lu-
cerne 1-2 (0-2) ; Bellinzone - Zurich
3-0 forfait.

1. Grasshopper 23 16 3 4 49-20 35
2. Lucerne 22 13 4 5 57-24 30
3. Young Boys 21 13 3 5 54-26 29
4. Lausanne 22 11 6 5 36-21 28
5. Ne Xamax 22 13 1 8 54-35 27
6. Sion 22 10 6 6 36-26 26
7. Aarau 22 12 1 9 52-37 25
8. Wettingen 23 10 3 10 33-30 23
9. Saint-Gall 22 8 6 8 46-37 22

10. Bellinzone 20 7 4 9 28-37 18
11. FC Zurich 22 7 4 11 32-33 18
12. Servette 22 7 4 11 33-37 18
13. Bâle 21 8 1 12 34-47 17
14. Chx-de-Fds 20 7 1 12 30-60 15
15. Locarno 21 4 314 26-54 11
16. Vevey 23 2 2 19 21-97 6

0 Après avoir opposé une valeureuse résis-
tance à la sélection d'Angleterre des «moins de
15 ans», l'équipe suisse des écoliers affrontera
samedi.à Collex-Bossy/Genève (coup d'envoi à
15h ), l'Irlande du Nord , en match représenta-
tif , /si

Pretot entraîneur heureux
Cornaux battu par Etoile, Les Bois s'imposant par un petit
but à zéro contre Le Parc, Deportivo court vainqueur de
Cressier dans le groupe 1 ; Noiraigue le superbe cédant un
point au petit Centre Portugais dans le groupe 2, il se
confirme que les chefs de file de Ille ligue continuent de
peiner.

Les Jurassiens des Bois tirent toute-
fois gentiment profit de la situation et
creusent inexorablement le fossé le sé-
parant de leurs plus dangereux rivaux
avec, pour point de mire, la Ile ligue.
Quant à Noiraigue, il doit encore pou-
voir vivre quelques journées avec le ca-
pital accumulé avant Noël.

Sans souci
Ce week-end nous réserve deux affi-

ches très prometteuses dans le groupe
1 : Deportivo (2e du classement) — Les
Bois (1er) et Cornaux (4e) — Comète
(3e), toutes ces équipes n'étant sépa-
rées que par quatre points. Malheur aux
vaincus...

Avant le match phare Deportivo —
Les Bois, demain à 17 h 30 aux Arêtes,
nous avons voulu savoir ce qui se passe
chez les Hispano-Chaux-de-Fonniers de

Deportivo. C'est un entraîneur heureux
et sans trop de soucis, Gérard Prétot ,
qui a fait le point :

— Que l 'on gagne où que l 'on per-
de, ce match ne changera rien. Nous
avons jusqu 'à ce jour, réussi une saison
fantastique. Notre ambition, au mois
d 'août dernier, se limitait à un classe-
ment dans la première moitié de l 'échel-
le. Alors, aujourd 'hui , avec une équipe
ayant une moyenne d 'âge de 22 ans, la
deuxième place est inespérée. Cela ne
signifie pas que nous nous laisserons
manger tout crus ! Nous avons en effet
réussi, jusqu 'à ce jour, 7 points lors des
quatre matches que nous avons joués
contre les 3 autres équipes de tête de
notre groupe, relève Prétot qui poursuit
avec enthousiasme :

— Et nous avons certains atouts : les
jeunes sont constamment motivés ;
nous pouvons compter avec un public

fidèle , puisque nous avons eu, en
moyenne, près de 300 spectateurs par
match ! De plus, comme notre ambition
initiale était modeste, nous n 'avons ja-
mais senti la pression des résultats à
obtenir. A la veille du match contre Les
Bois, cette pression n 'existe pas non
plus.

Reprise difficile
Deportivo, c'est un effectif de quel-

que 16 joueurs — dont 7 Suisses —
qui jouent pour le plaisir. Et qui , ces
derniers temps, jouent certains matches
de championnat en semaine pour être
libres à l'Ascension. L'équipe se rendra
en effet 5 jours à Barcelone, entière-
ment aux frais des joueurs. Elle y ren-
contrera une formation d'un niveau
équivalent à celui de notre Ire ligue.

Il est tout de même étonnant de
constater que Deportivo peine beau-
coup, depuis la reprise. Courtes victoi-
res, et même défaite contre Saint-lmier
II. Prétot explique : — Nous avons joué
contre les quatre dernières formations
du groupe et cela a été très dur chaque
fois , car ces équipes se battent pour leur
survie. Le football pratiqué — pas né-

cessairement d un niveau élevé — ne
nous convient guère. Nous préférons
affronter des équipes qui jouent bien au
football. D 'autre part, nos conditions hi-
vernales d 'entraînement ont été catas-
trophiques...

Prétot a de la peine à cacher sa satis-
faction. Ce n'est peut-être pas si cou-
rant chez les entraîneurs. On sent
qu 'une grande confiance l'habite car
Deportivo, depuis deux ou trois ans,
c'est, la stabilité . Presque pas de départs
et peu d'arrivées. Un effectif stable.
Quelle est donc la force Deportivo ?

— Nous sommes de vrais amateurs,
avec une équipe bien équilibrée , sans
vedettes.... Le mot de la fin , et peut-être
la clé du succès pour la Ille ligue.

P.-A.

Groupe 1: Saint-lmier II — Pal Friul; Hau-
terive II — Cressier ; Deportivo — Les Bois ; Le
Parc — Floria; Le Landeron — Etoile; Cor-
naux — Comète.

Groupe 2: Béroche - Le Locle 11; Ticino
— Les Geneveys-sur-Coffrane; Bôle II — Les
Ponts-de-Martel ; Noiraigue — Châtelard ; Blue
Stars - Centre Espagnol; Coffrane - Centre
Portugais.

Arbitres sermonnés
Trop tendres aux yeux de la FIFA

La FIFA déplore, dans son organe officiel , que les cas
soient encore « bien trop nombreux où un arbitre juge avec
trop d'indulgence les attaques dirigées contre l'adversai-
re», alors que «la tâche principale de l'arbitre est de proté-
ger les joueurs des attaques déloyales et des blessures».

Dans un éditorial signé du secrétaire
général de la FIFA, Joseph Blatter, elle
ajoute que « le fait que les arbitres pren-
nent des mesures sévères dans le cas
d 'attaques contre leur autorité person-
nelle (réclamations , voies de fait , envoi
du ballon au loin ap rès coup de sifflet)
est légitime ». « Mais , poursuit-elle, les
attaques qui visent l 'intégrité physique
de l 'adversaire doivent être punies avec
autant de rigueur».

La FIFA rappelle à ce propos l'exem-
ple de l'arbitre français Joël Quiniou
qui , au cours du match Uruguay-Ecosse
du dernier «Mundial» mexicain , n 'a pas

hésité à expulser d'entrée de jeu un
joueur uruguayen qui s'était rendu cou-
pable d'une agression. Elle ajoute qu'el-
le a soutenu M. Quiniou au cours des
discussions qui ont suivi, «parce qu 'il
avait agi de faço n correcte dans le cadre
de son mandat ».

Médias en cause
L'organe de la FIFA estime en outre

que « les média ont un comportement
aussi arbitraire qu 'incompétent lors-
qu 'ils j ugent des arbitres ayant pris des
mesures draconiennes », /si

Des leaders tout près du but
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A moins d un mois de la
conclusion, la situation
commence à se décanter.
On devrait connaître les
noms des heureux élus d'ici
peu.

Groupe 1
Vainqueurs de Superga II , Les Bois II

prennent une sérieuse option pour la
victoire finale. Ils seront difficilement dé-
logeables de leur piédestal. Sonvilier re-
vient en force mais ce réveil risque bien
d'être tardif.

Classement : Les Bois II 13 mat-
ches - 22 points ; 2. Sonvilier 13-18; 3.
Superga II 14-18; 4. Mont-Soleil
13-17; 5. La Chaux-de-Fonds II 12-15;

6. Le Parc II 12-14 ; 7. Saint-lmier III
11-8; 8. La Sagne la 12-4 ; 9. Etoile II
16-0.

Groupe 2
Bonne journée pour Couvet qui s'est

imposé face à La Sagne Ib et qui voit
d'un bon œil Corcelles II céder une
unité face à Travers. La situation
s'éclaircit quelque peu car Les Brenets
ont eux aussi dû se contenter d'un par-
tage avec Azzurri. Derrière, on se bat
pour la survie, Ticino II , qui a obligé
Môtiers au partage, ne s'avoue encore
pas battu.

Classement : 1. Couvet 13-19 ; 2.
Corcelles II 13-18; 3. Les Brenets
13-17 ; 4. Azzurri 14-16; 5. La Sagne Ib
13-15; 6. Fleurier II 14-13; 7. Comète
II 13-10; 8. Môtiers 14-10 ; 9. Travers

14-9 ; 10. Ticino II 13-7.

Groupe 3
Une erreur de communication de ré-

sultat nous avait fait dire , la semaine
passée, qu 'Espagnol n 'avait pas d'ad-
versaires à sa taille. Or, Colombier II
avait crée la surprise en le battant , mais
le chef de file a vite rétabli la situation
en disposant de Cornaux II ce week-
end.

Chez les dern i ers, la lutte est vive.
Dombresson , vainqueur de Colombier
II , garde l' espoir de se tirer l'affaire.

Classement: 1. Espagnol 13-22 ; 2.
Fontainemelon II 13-15 ; 3. Helvetia
14-15; 4. Marin II 13-13; 5. Les Gene-
veys II 14-13; 6. Cornaux II 13-12; 7.
Cortaillod lia 12-11; 8. Colombier II

12-10; 9. Lignières 13-10; 10. Dom-
bresson 13-9.

Groupe 4
En subissant son deuxième partage

d'affilée , Auvernier doit céder son pre-
mier rang. Il risque de méditer long-
temps sur le mauvais tour que lui a joué
Béroche II. En effet , Boudry II , net vain-
queur de Neuchâtel Xamax II , prend
désormais le pouvoir.

Classement : 1. Boudry II 14-25 ; 2.
Auvernier 14-24; 3. Audax II 13-16; 4.
Cortaillod Ilb 14-15; 5. Neuchâtel Xa-
max II 13-14; 6. Serrières II 13-12; 7.
Saint-Biaise II 13-11; 8. Salento 13-9 ;
9. Béroche II 14-9 ; 10. Centre-Portu-
gais II 15-0.

S.M.

Championnat cantonal
ĝ| squash | 

Ce week-end à Marin

AU PREMIER PLAN - Le Neuchâ-
telois Michel Portenier.

fan-Treuthardt

Mis sur pied par le Squash Raquette
Club de Marin et le Club du Vignoble
de Colombier, le championnat cantonal
de squash se déroule ce week-end au
CIS de Marin.

Chez les messieurs, Marc Schuler, le
champion sortant , aura fort à faire pour
conserver sa couronne. Le grand favori
de l'épreuve sera le B2 Patrick Stebler.
Français établi à Neuchâtel depuis peu ,
Eric Janvier fait également figure de
papable. Schuler jouera le rôle d'outsi-
der , au même titre qu 'Antoine et Michel
Portenier.

P A T R O N A G E  "S ĵJÏ
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Chez les dames, la grande favorite
sera aussi une Portenier , Jaqueline. Elle
devra se méfier de Linda Bourquin , de
Michèle Métille et de (Australienne éta-
blie dans la région Carol Chisholm.

Demain , les éliminatoires se déroule-
ront de 9 heures à 17 heures. Diman-
che, la finale hommes précédera la fina-
le des dames, dès 10 heures. La remise
des prix est prévue pour 13 heures
30./par

Difficile printemps pour Latino
Groupe 1

Châtelard II poursuit sa série positive.
Il voit même son rival direct , Real Espa-
gnol , courber l'échiné devant l'étonnant
Auvernier II. Ainsi Colombier III , en dis-
posant de Pal-Friul II , prend le deuxiè-
me fauteuil.

Classement: 1. Châtelard II 10-17;
2. Colombier III 11-16; 3. Real-Espa-
gnol 9-13; 4. Gorgier 11-10; 5. Auver-
nier II 10-9 ; 6. Pal-Friul II 10-9; 7.
Espagnol II 10-4 ; 8. Helvetia II 11-4.

Groupe 2
Le Landeron II , battu par Latino

Américano, connaît un printemps plutôt
difficile. Il doit céder son premier rang à
Valangin qui s'est défait de Marin III.
Mais rien n 'est encore joué ; plusieurs
candidats sont encore dans le coup, tel
Coffrane II vainqueur de Dombresson
II.

Classement : 1. Valangin 11-15; 2.
Le Landeron II 10-13; 3. Coffrane
10-13 ; 4. Dombresson II 10-12 ; 5. Lati-
no-Américano 9-10; 6. Cressier II 10-9 ;
7. Chaumont 10-6 ; 8. Marin III 10-2.

Groupe 3
Battus par Sonvilier II , Les Brenets II

ont certainement laissé échaper leurs

derniers espoirs de revenir à la hauteur
du chef de file. Ainsi Floria lia , semble
être en mesure de l' emporter car, der-
rière lui , on se vole les points.

Classement : 1. Floria Ha 8-15; 2.
Les Brenets II 9-12 ; 3. Sonvilier II
10-12; 4. Centre-Espagnol II 9-11; 5.
Deportivo Ilb et Les Bois III 9-9; 7. Les
Ponts Ilb 9-4 ; 8. La Sagne II 9-0.

Groupe 4
Le choc au sommet étant revenu à

Deportivo la , on peut affirmer que But-
tes aura bien de la peine à reprendre le
premier fauteuil , à moins d'une surprise

toujours possible! Toutefois , il faudra
attendre l' ultime journée pour connaître
le vainqueur. Derrière, Noiraigue II , en
infligeant une correction sans pareille
au pauvre Floria Ilb dont le gardien se
souviendra longtemps des 25 buts en-
caissés (!)  ne peut néanmoins plus guè-
re espérer rejoindre le chef de file.

Classement: 1. Deportivo lia
13-25 ; 2. Buttes 14-24; 3. Noiraigue II
13-19 ; 4. Couvet II 13-14; 5. Les Ponts
Ha 13-13; 6. Môtiers II 14-13 ; 7. Le
Locle III 14-11 ; 8. Blue-Stars II 13-8 ; 9.
Saint-Sulpice 13-7 ; 10. Floria Ilb 12-0.

S.M.

Pauvre Mutter
La charge du gardien servettien

Beat Mutter, mardi dernier, contre
Frédéric Chassot , a été unanimement
condamnée. Sur ce fond de désap-
probation générale bien compréhensi-
ble, des esprits extrêmes tombent
dans l 'exagération : Mutter est un as-
sassin (certains le lui ont crié) ; Mutter
a voulu blesser Chassot; si l 'arbitre
n 'a pas puni Mu tter, pourquoi le FC
Servette ne le ferait-il pas ?

Ce procès d 'intention fait à Beat
Mutter est extrêmement gênant , voire
inf ondé. Le Servettien a certes agi
d une manière fautive , trop agressive
et dangereuse. L 'arbitre Bruno Galler
devait lui montrer le carton rouge et
non pas seulement le jaune. Sur ces
divers points, tout le monde est d'ac-
cord , même l 'arbitre, ap rès avoir vu et
revu la scène à la vidéo.

Tout cela ne signifie pas pour au-
tant que le gardien servettien ait
sciemment cherché à blesser son ad-
versaire. Lors d 'actions tempétueuses
telle celle qui a causé le malheur de
Frédéric Chassot, le risque est grand
de voir l 'un des protagonistes faire un
mauvais calcul. Or, quand tout va si
vite, la moindre erreur d 'estimation
peut être fatale. Il n 'est, hélas ! pas
toujours possible au sportif débordé

par les événements d éviter le drame.
Quant à affirmer qu 'il l 'a cherché, il
existe une marge que, dans le cas
particulier, nous ne franchirons pas.

Nous mettons quant à nous Beat
Mutter au bénéfice du doute. Frédéric
Chassot, sa « victime» , n 'en a-t-il pas
déjà fait autant? L 'ailier xamaxien a
montré un exemple tangible de sporti-
vité en acceptant joyeusement, mer-
credi matin, le coup de téléphone
d 'excuse du gardien sewettien. Com-
me cela nous change des hurlements
des loups !

Il n 'empêche, en ne sortant que son
carton jaune , Bruno Galler a commis
une grosse faute. Avec ou sans inten-
tion de blesser, l 'acte du portier ser-
vettien était punissable de l 'expulsion.
La mansuétude de l'arbitre va peser
lourdement sur Mutter. Elle risque de
le poursuivre jusqu 'à la f in  de sa car-
rière. L 'expérience le confirme: une
faute punie est une faute oubliée.
Non puni aux yeux du peuple , le mal-
heureux gardien genevois va se faire
reprocher «son fameux pied en
avant» durant de longues années en-
core. Chassot oubliera certainement
p lus vite que lui ce triste mardi 3 mai.
François Pahud
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L 'AVENIR EN PRISE DIRECTE

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-

mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station de
montagne de Suisse (Valais).

Architrave - Bouquet - Bouc - Ciel - Cycle - Cumin
- Cyme - Comédie - Cinquante - Cuvage - Dague -
Dame - Damoiseau - Delphes - Edile ¦ Eté - Est -
Ente - Ensemble - Entente - Effet - Ecru - Eux - Foi
- Imposteur - Ion - Miche - Minotaure - Nausicaa -
Némésis - Oise - Ore - Poisson - Pot - Sel - Tête -
Toile - Toit - Tous - Ton - Ulysse - Vagabond -
Volute - Yvonne.

(Solution en page FAN-Club)
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Nous vous invitons cordialement â notre exposition.

jAGUAÎT

PRÉSENTATION
6 et 7 mai 1988

(ouverte vendredi jusqu 'à 20 h, samedi jusqu'à 17 h)

C'est pour nous un plaisir et un honneur de vous inviter à la présentation
de printemps Jaguar et Daimler de cette année.

Nous vous montrerons tous les modèles actuels de cette gamme de prestige-
par exemp le aussi le nouveau cabriolet Jaguar, le XJ-S V12 Convertible.

Nous nous réjouissons de vous accueillir chez nous. Pouvons-nous
compter sur votre venue?

Neue Bernstrasse, 2555 Brùgg-Bienne, ^̂ ,^Pf ĥ- /*lJt\
téléphone 032/53 22 53 

^
~—^ftffopS*  ̂\

\$CSn* pj3«*- 543785 ,0



Cachelin esseulé
|H§| motocross [ Nationaux

Les pilotes neuchâtelois n ont pas particulièrement brillé
au cours des 4me et 5me manches du championnat de
Suisse d'enduro qui se sont déroulées le week-end dernier
à Cuneo, en Italie. Seul Frédy Cachelin s'est illustré à son
avantage.

Ces épreuves ont eu lieu par un
temps de chien. Pluie et brouillard n 'ont
pas facilité la tâche des coureurs sur un
parcours jugé très, voire trop dangereux
par Jean-Daniel Girardier :

— Au dernier moment , les spéciales
ont été dép lacées sur des chemins de
forêts rendus très glissants par la p luie,
explique le vice-champion de Suisse de
la catégorie 250 Inter. U y a eu énormé-
ment de casse, tant matérielle qu 'hu-

HONNEUR SAUVE Par Frédy Ca-
chelin, meilleur Neuchâtelois à
Cuneo. tan

moine. He ureusement , personne n 'a
été sérieusement blessé. Moi-même, j 'ai
chuté le samedi où j 'ai terminé 6e.
J 'avais tellement mal au dos que je suis
rentré à Neuchâtel pour faire des ra-
dios. Heureusement , ce n 'était qu 'une
grosse contusion. Je pourrai courir di-
manche à Latrecey, en France. Au clas-
sement provisoire du championnat , je
me retrouve 2e derrière le Jurassien
Favre.

Girardier éliminé après le premier
jour , c'est donc Frédy Cachelin , de
Dombresson, qui a sauvé l'honneur des
Neuchâtelois. Dans sa catégorie des 4
temps nationaux, il a terminé 4me le
samedi et 3e le dimanche. Une excel-
lente performance qui lui permet de se
maintenir au 2e rang du classement
provisoire du championnat. En 4 temps
Inter , Jean-Paul Schaffter , qui avait ob-
tenu un bon 5e rang le samedi, a chuté
le dimanche.

Prochain manche du championnat
de Suisse, dimanche à Latrecey, dans la
région de Dijon.

P.-A. R.

Les meilleurs régionaux
V*gj hippisme j Concours de Saint-Biaise ce week-end aux Fourches

Ce sont essentiellement les cavaliers régionaux qui partici-
peront en cette fin de semaine, sur le paddock des Four-
ches, à la deuxième réunion équestre officielle de la saison
neuchâteloise.

Par la voix de la secrétaire du comité
d'organisation , Mlle Francine Châtelain ,
qui est depuis de nombreuses années
l'une des chevilles ouvrières de ce sym-
pathique concours régional , on ne ca-
che pas que l'on mise surtout sur de
bonnes conditions atmosphériques
pour accueillir les 177 chevaux qui par-
ticiperont à l'une ou l'autre des sept
épreuves de catégorie libre , «RI »,
«R2 » et «R3/M1 » inscrites à l'affiche.

Demain , c'est peu après 12 h que les
premiers départs seront donnés pour
une épreuve de catégorie « RI », jugée

selon le barème «A» , ouverte aux jeu-
nes chevaux et à des cavaliers non en-
core expérimentés. C'est sur un tracé
que dessinera l'un des fidèles du con-
cours de Saint-Biaise , le Dr Robert Car-
bonnier , de Wavre, que sera décernée
la première victoire de la réunion hippi-
que de Saint-Biaise , parmi les 69 cava-
liers inscrits. A cette occasion, on notera
le retour à la compétition de l'ancien
dragon de Boudry, Alain Baltensberger,
domicilié depuis quelques années à
Avenches, et qui montera dans cette
épreuve deux chevaux indigènes âgés

respectivement de six et huit ans.
Dimanche matin , ce sont les cavaliers

de la catégorie «R2 » qui seront en selle
juste avant les cavaliers régionaux expé-
rimentés de la catégorie « R3 », qui par-
ticiperont eux à une épreuve jumelée et
ouverte également, pour la circonstan-
ce, aux cavaliers nationaux de la catégo-
rie « Ml ».

Lutte serrée
C'est dire que la lutte sera serrée

pour une place d'honneur. L'expérien-
ce des cavaliers nationaux sur des par-
cours sélectifs sera peut-être prépondé-
rante, et là, les meilleurs cavaliers régio-
naux du canton feront bien de se méfier
de la Bernoise Monica Walther, qui a
déjà plus d'un succès à son actif , de
même que de la cavalière de Saint-

Biaise Sandra Facchinetti, qui remet le
pied à rétrier avec son fidèle «San-
Diego III» , un hongre irlandais de 13
ans.

Dimanche toujours vers midi , juste
avant les épreuves prévues avec barra -
ge, c'est une quinzaine de jeunes con-
currents sans licence qui feront leurs
armes lors d'une épreuve libre jugée
avec une note de style. Il ne suffira pas
d'aller vite et de terminer sans pénalité...
Il faudra encore soigner la manière !

On rappellera pour tous les amateurs
que l'accès au paddock de concours
sera libre. Quant aux meilleurs juniors
neuchâtelois, ils seront engagés ce
week-end au co'ncours national de
Brugg.

R. N.

Médiocrité payante
HM hockey/ gazon Ligue nationale B

Rolle - Neuchâtel 0-1 (0-1)
But : Jeandupeux 32e.
Neuchâtel HC: Gandoy ; Jeandu-

peux ; Vuillemin, Lauber, Jeanneret ; M.
Chaillet, Ballet, N. Chaillet ; Zimmer-
mann, L'Eplattenier, Pilloud.

Il faut remonter bien loin dans le
temps pour retrouver une victoire neu-
châteloise obtenue comme ce fut le cas
dimanche dernier, au terme d'un match
aussi moyen ; car si l'on n'ose tout de
même pas crier au «hold-up», ces deux
points tiennent du miracle et, surtout,
de la maladresse vaudoise.

Ce sont en effet les attaquants vau-
dois qui doivent se mordre les doigts
d'avoir gaspillé des occasions énormes
devant le but adverse ; la rencontre a
été dominée par l'équipe locale. Bien
plus habituée aux facéties de ce terrain
ressemblant — autant que le terrain
neuchâtelois de Serrières d'ailleurs — à
un champ de bosses.

Hélas pour les Lémaniques, dès que
le mur créé par la charnière défensive

des «jaune et rouge » (et surtout par ce
«rocher de Gibraltar » qu'est Jeandu-
peux) était passé, ils se montraient inca-
pables de loger la balle au bon endroit ;
opération qu'ils n'ont par ailleurs pas
encore réussi lors de ces deux premiè-
res rencontres du championnat.

Réussite maximale
Avec Jeandupeux et Lauber (qui ,

malgré une plaie à la tête à la suite d'un
coup de crosse, a «héroïquement » ter-
miné la rencontre après avoir reçu des
soins), le trop peu sollicité Pilloud est
également à créditer d'un bon match.
En bref , Neuchâtel HC, avec un régime,
on l'a dit, insuffisant, a tout de même
empoché la totalité de l'enjeu en se
créant un minimum d'occasions,
L'Eplattenier manquant pourtant de
peu le 0-1 à la 2e minute déjà).

Il pourra difficilement être plus effica-
ce... Mais il n'aura pas de peine à faire
mieux !

A.G.

Un génie unique
ĝ badminton Tournoi de 

Neuchâtel

Le traditionnel Tournoi de Neuchâtel de badminton aura
lieu ce week-end à la Halle omnisports de la Maladière et
au Panespo. Plus de cent joueurs et joueuses de toute la
Suisse romande et de la France voisine participeront à
cette épreuve unique en son genre.

Compétition unique , en effet , puis-
qu 'elle se joue par équipes de deux
joueurs qu doivent affronter avec suc-
cès leurs adversaires en simple et en
double pour se qualifier pour une étape
suivante. A cela s'ajoute le fait que cha-
cun peut afficher ses prétentions puis-
qu 'un handicap est attribué en fonction
du classement personnel de chaque
participant.

PATRONAGE I JM^I

Pour la plus grande joie du public, les
meilleurs joueurs et joueuses de notre
région seront là. Libérés des contraintes

du championnat , ils se livreront à coup
sûr à de véritables démonstrations. Les
premiers affrontements débuteront de-
main dès 13 h pour se poursuivre di-
manche à partir de 9 h et déboucher
sur des finales qui s'annoncent passion-
nantes.

A ce stade ultime, on attend des
joueurs comme les Chaux-de-Fonniers
Nicolas Dehon, onzième joueur natio-
nal et Pascal Kirschhofer classé « Pro-
motion», ainsi que les Neuchâtelois du
BC Télébam Pascal et François-Xavier
Bordera et pourquoi pas Raymond Co-
lin et Laurent Ballester du BC Neuchâ-
tel. Du beau monde!

P. B.
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NATIONAUX - 125 cmc- Samedi: 1.
Muller ; 2. Walther ; 3. Berclaz.-Dlmanche : 1.
Muller ; 2. Berclaz ; 3. Bessire. - 250 eme-
Samedi : 1. Joliat ; 2. Mercay ; 3. Scotti ; puis:
8. Castatini (un Français qui travaille à Neuchâ-
tel). - Dimanche: 1. Joliat ; 2. Mercay ; 3.
Trachsel ; puis: 5. Castatini.-4 temps.-Same-
dl: l.Gautschi ; 2. Luscher;3. Koch ; 4. Cache-
lin Dimanche: 1. Koch ; 2. Gautschi; 3. Ca-
chelin.

INTER — 125 cmc.-Samedl : 1. Gorrara ;
2. Ruch; 3. Petraglio ; puis: 11. Faivre. -Di-
manche: 1. Ruch; 2. Gorrara ; 3. Lorenz. Tou-
ché à un genou, Faivre a abandonné -250
cmc.-Samedi : I, Favre ; 2. Attiger; 3. Freidig ;
puis : 6. Girardier ; 14. Abbet. Abandon de
Bachtold. -Dimanche: 1. Freidig ; 2. Favre ; 3.
Attiger.-4 temps.-Samedi : 1. Hausammann;
2. Eichenberger ; 3. Schweizer ; puis : 5. Schaff-
ter ; 8. Arrigo; 12. Blanc. Dimanche: 1. Ei-
chenberger ; 2. Hausammann; 3. Geiser.

y ¦ xx ,.. ¦ . . ;¦.

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE. VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 50448,.,0 037/32 14 69



¦ CATALOGUE - Effica-
cité de la galerie 2016 à Hauterive
qui a sorti pour accompagner son
exposition Pulga un catalogue bien
fourni en œuvres du peintre. Nom-
breuses quadrichromies, sélection
de dessins éclairant la démarche
créatrice de l'Italien , texte de Sylvio
Acatos intitulé « Fragments de natu-
re»: l'ouvrage, sans être vraiment
un livre, dépasse le cadre de l'habi-
tuelle plaquette. Il explicite les moti -
vations et les enjeux d'un mode de
réflexion typiquement contempo-
rain : en jouant sur les valeurs limi-
tes du petit et du grand, du détail et
de l'ensemble, du sujet et de son
contexte, du semblable et du diffé-
rent , Pulga se donne un style habile
à dire la nature entre philosophie et
physique. Ce type de réflexion cons-
titue le potentiel d'une bonne part
de la production contemporaine.
Pulga en traite avec originalité, of-
frant des sensations nouvelles. Le
catalogue éclaire le passage de la
réflexion à la sensation. Malheureu-
sement, et la technique n'y est pour-
rien, reproduction et réduction limi-
tent plus qu'ailleurs la portée de
l'œuvre, souvent saisissante dans la
réalité, restreinte par la mise à plat
sur papier glacé à l'illustration froide
d'un système d'invention. / chg

¦ LA LUPA - A la Tarentu-
le, une louve chasse l'autre. Celle-ci
chante : la Lupa très connue au Tes-
sin et en Suisse allemande, chantera
samedi soir un répertoire populaire
en patois. Lombardie, Vénétie, Tos-
cane, dans toutes les provinces le
rire, la peur, la douleur, la passion
sont toujours les mêmes, et par-
dessus tout « L'amor...che si consu-
ma», c'est le titre du spectacle. La
Lupa est accompagnée par trois
musiciens, violoncelle, violon, clari-
nette, et elle n'engendre pas la mo-
rosité. La Lupa est rousse. / chg
• La Lupa, samedi 7 mal, 20H30. la
Tarentule, Saint-Aubin

POPULAIRE - La Lupa, mais
non, elle ne mord pas.

Dùsterhaus

¦ SOLEURE - Le pro
gramme des journées littéraires des
13, 14 et 15 mai à Soleure est sorti.
Pour faciliter la venue du public ro-
mand et tessinois, toutes les mani-
festations prévues en français et en
italien ont été programmées le sa-
medi 14 dans l'après-midi. Plusieurs
Neuchâtelois au programme, Clau-
de Darbellay, Agota Kristof et Ro-
ger-Louis Junod en compagnie de
Gilbert Musy, Amélie Plume en dia-
logue avec Lova Golovtchiner,
Adrien Pasquali , liront des extraits
de leurs œuvres. Quelques 25 lectu-
res d'auteurs suisses allemands, des
ateliers à trois ou quatre interlocu-
teurs, une présentation de la littéra-
ture tessinoise constituent autour
des invités romands un programme
assez excitant pour qui ne craint pas
l'autre langue — on est toujours
l'autre langue de quelqu'un. Ce se-
ront les 10e5 journées littéraires de
Soleure. / chg
%1 Journées littéraires de Soleure,
Boîte postale 926, 4502 Soleure, tél.
(065) 22.44.11

M FILAMBULE - Claude
et Andrée Frossard exposent à Fi-
lambule, galerie spécialisée dans le
textile de Lausanne. Les deux Neu-
châtelois continuent leur explora-
tion des possibilités de matières pré-
sumées pauvres, le papier , la fibre
brute, la baguette de bois. Accumu-
lation , brossage, réserve, leur per-
mettent de créer des territoire étran-
ges où se déroulent des événement
inattendus. Après leur dernière ex-
position chez Jonas, Cortaillod, en
1986, ils ont présenté des œuvres à
la biennale de La Chaux-de-Fonds
en automne dernier. / chg
0 Claude et Andrée Frossard, galerie
Filambule, Lausanne, 6 mai au 18
juin.

Systèmes épingles
Bruno Donzelli , 25 ans passés à ironiser en images sur l'histoire de l'art

Nature morte à la moran-
dienne sur paysage à l'ita-
lienne : Donzelli consacre sa
production picturale au re-
traitement de l'art, principa-
lement contemporain, façon
graffiti et ton carte des
mets. Marie-Louise Muller,
galeriste à Cormondrèche,
voulait la différence. Elle a
réussi.

A première vue, on dirait de l'art brut :
trait mené à la diable , démarcage d'ima-
ges convenues, recours au texte pour
caractériser l'objet de la citation , ou le
message, comme si le cadre dans le
cadre ne suffisait pas à dire que le cadre
sert à parler du cadre, à l'invoquer ou à
le détourner de manière quasi magique
par une transposition et une ornemen-
tation adéquate.

Des ovales ou des patatoïdes contien-
nent des couleurs vives, elles aussi très
manifestement candides, voire illettrées,
comme en apprentissage avec leur no-
tation «turquoise naturel» , ou « rose
oriental»; des scènes inscrites en pers-
pectives sont balayées de hachures, de
zébrures, de semis. Les faux espaces
intérieurs, fixés au support par des sem-
blants de clous, conjuguent des paro-
dies de trompe-l'oeil à des satires de
figuration. Souvent, le plan est divisé en
petits rectangles contenant chacun une
citation : Warhol , Tobey, Mondrian, de
Kooning, Man Ray, Magritte, et bien
d'autres : chacun à la sauce Donzelli ,
c'est-à-dire hâtif , frais, comme le labeur
attentif d'un gamin tout content de pro-
duire la preuve du fait qu'il a pigé.

Donzelli est donc à l'antipode d'un
brut : c'est un penseur de la création
contemporaine, qui restitue avec sarcas-
me et tendresse le fruit de ses cogita-
tions hyperinformées. Connaisseur,
commentateur, multiplicateur : il en est
complètement occupé.

FAUX INNOCENT — Tout y  est, tous les cadres, tous les codes, et
l 'humour, politesse du désespoir.

Occupé jusqu'à l'obsession : la gaieté,
es couleurs acides, l'aspect spontané,
voire intempestif de l'exécution n'arri-
vent pas à gommer un sentiment un
peu nostalgique, un peu désabusé.
Comme si tant de remaniements
avaient été entrepris dans l'espoir d'une
révélation qui n'a pas eu lieu , comme si
l'exploration de l'image à force d'être à
double fond n'avait plus de sens. Le
vide d'une exploration pléthorique.

Donzelli un jour sautera-t-il dans le
monde ? Ou continuera-t-il à remplir les

catalogues en remâchant la culture? Ce
démarcage est-il son habileté ou sa tra-
gédie ? Ce Napolitain dans la quarantai-
ne conjugue l'esprit et la sensibilité avec
l'opportunisme de manière bien désar-
çonnante : de quoi réviser le bien- fondé
des catégories mentales standard. Donc
une œuvre à sens.

Christiane Givord

• Bruno Donzelli, galerie Marie-Louise
Muller, Cormondrèche, jusqu'au 22 mal.

Les cathédrales
La forêt dans les huiles de Chrisvy à Hauterive

Pourquoi as-tu commencé par le soleil ? Depuis 16 ans,
John Starr excellent artiste lui-même s'étonne et s'émer-
veille du talent de sa femme, Chrisvy. Contrairement à tous
les enseignements académiques, elle construit ses toiles à
partir d'un détail pour aller vers l'ensemble et ça tient.
L'exposition qu'elle présente, après trois ans de travail, est
basée uniquement sur le thème de la forêt.

Les forêts que l'artiste recrée dans
son atelier sont à la fois réalistes et
symboliques. Elle aime à s'accrocher
longuement à un seul sujet, en suivant
une idée de base. Obstinément, elle
cherche à rendre à travers des formes
clairement reconnaissables, l'indéfinissa-
ble éclat de la lumière, espoir toujours
présent.

Même si ses dernières toiles sont for-
tement bâties, par des structures plutôt
graphiques et qui s'équilibrent par elles-
mêmes, Chrisvy se perçoit surtout com-
me coloriste. C'est la vibration des tons
qu'elle recherche avant tout.

Ouverture et méditation
en alternance

Chrisvy n'avait pas d'emblée choisi la
voie de la peinture. C'est un peu par
jeu qu'elle a répondu à l'encourage-
ment de son mari. Sa première toile a
été une révélation pour lui, mais s'il l'a
toujours soutenue dans sa recherche,

jamais il n 'a accepté de lui transmettre
les trucs du métier, de peur de lui en
donner les carcans.

Au départ, Chrisvy suivait des inspira-
tions diverses, puis elle s'est laissée en-
vahir totalement par un seul sujet pen-
dant deux ou trois ans chaque fois. Il y
a eu une période, dédiée aux herbes et
aux branchages jonchant le sol. D'ins-
tinct elle y décrivait des plans et des
profondeurs qui donnaient l'envie de
pénétrer dans la toile. La dernière série
des forêts, plus sobre, a trouvé son
aboutissement par cette exposition.
Dans l'immédiat, elle va s'imprégner de
tous les éléments qui l'environnent :
rencontres, lectures, émotions, en atten-
te d'un nouveau déclenchement qui
l'amènera à se remettre à l'œuvre.

LA.
• 10, Chemin des Chasse-Peines, Hau-
terive, ouvert mercredi-jeudi-vendredi-sa-
medi et dimanche de 15h à 18h

Encore Clareia
Maria da Paz va bien et a sorti un disque

Trop petit , la Suisse, pour Maria da
Paz, même si elle a fait l'enthousiasme

à chacun de ses passages à Neuchâtel
ou à Saint-Aubin. La brésilienne a com-
mencé l'année, bien , par une grande
tournée en Allemagne, 22 concerts
dans les plus grandes villes, la participa-
tion au Festival de la chanson politique
à Berlin-Est , et elle va repartir en tour-
née en Allemagne.

Si l'on ne doit donc pas s'attendre à
revoir d'un bon bout de temps la petite
tigresse du Nordeste brésilien , auteur
révolté à la voix chaude et au balance-
ment envoûtant , on peut écouter son
disque. Il y avait déjà cette cassette en-
registrée par HEKS avec l'appui de
l'EPER , pas mauvaise du tout , mais un
peu rustique, entre mélancolie et appel
à la fête. Le disque, sorti aussi en cas-
sette et compact, change de climat.

Seul thème repris: «Clareia». Il don-

ne son titre à l'album. Version un peu
plus sophistiquée, un peu plus de gom-
me, un peu plus de muscle : on tremble
en le découvrant. Jusqu 'où l'arrange-
ment est-il allé dans les gages concédés
au taux d'écoute ?

Il y a bien une plage ou deux, avec
101 violons, qui virent du côté de la
valise en carton. C'est dommage : Maria
da Paz n 'a que faire de ces sauces. Avec
sa guitare et sa voix, une volonté bien
trempée, elle trouverait l'étoffe d'une
Giovanna Marini. Alors ?

Le reste est bien fait : moins de chien
pour Maria qu 'en direct , mais une cou-
leur tango un peu rauque, un accor-
déon qui parle de vieux pavés dans des
vieilles rues de vieux ports et la nuit des
lantern es ; ailleurs un emballement plus
rock, du temps où il fleurait le folk , qui
fait la fête en cuir. «Asas », «Azuis»,
sont de la meilleure veine de Maria,
moitié prière , moitié amertume, et l'hu-
meur à l' entêtement./chg

0 Clareia , Maria da Paz, production
Merstin Seeds.

Théorie d images
Casarin à la galerie du Faubourg, de l'histoire dans les carrés
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C était un petit cheval, qui allait tou-
jours à gauche. A contre-courant. De-
vant lui, des rectangles. Derrière lui
des rectangles, ou des carrés, avec de
temps en temps un triangle. En dessus
de lui , de longues bandes. Mais voilà
qu 'un rectangle lançait parfois une
ombre. Et la pile des carrés formait
comme une fenêtre. Et dans la longue
bande passaient des choses douces et
floues , rougeoyantes parfois de pas-
sion ou d'inquiétude , qui étaient des
nuages. Derrière tant de géométrie gi-
sait donc quelque chose comme une
histoire. Et derrière une réflexion réso-
lue toute tranchée en lignes droites,
plans , surfaces , espaces, équilibres et
traitement minimal de l 'information , il
y avait quelque chose comme un don
Quichotte. Sur son petit cheval. C'était
Casarin, le peintre italien qu 'Anne-
Marie Jacopin expose actuellement ga-
lerie du Faubourg.

Casarin qui rend hommage à Mo-
randi et à Santomaso , qui traite les
surfaces avec une invention et un soin
amoureux: mat, souple, l 'épiderme de
ses images est travaillé en stries, grains,
en reliefs de spatule ou de brosse.
Ailleurs, la touche se fond:  le peintre
cherche l 'intensité , la densité de l 'élé-
ment pictural jusqu 'à ce qu 'il joue sur
les deux plans de l 'architecture et de
l 'allusion : c 'est le poème. Dans un
vocabulaire d 'ivoires, de sables, de
nuées et de lumières assourdies dans
les couchants.

DOUCE TENACITE — Et toujours il allait, de porte en muraille, ou le
poème d'angle droit à angle droit.

C'est très agréable, un peu entêtant
comme un parfum , mais un peu mor-
dant aussi, avec cet aigu des lignes: le
sujet central est toujours signifié dans
une déchirure, souvent comme une
flamme vive, avec un rien d 'écho pour
l 'oriflamme au haut de la hampe, ou
dans une crinière prise comme une
coiffe de pharaon. Casarin montre
une âme d'accordeur de charmes, de
régleur des cerfs-volants du rêve.

La trentaine seulement pour ce Vé-
nète de Mestre: il montre déjà une
belle profondeur dans l 'intégration de
champs théoriques que les puristes sé-
parent: c'est ça le nouveau contempo-
rain. La richesse des signes et leur
harmonie, ici, séduit.

Ch. G.

# Casarin, peintures, galerie du Fau-
bourg, Neuchâtel , jusqu'au 21 mai.

Zarcate en vrai
Un torrent de mots cherche une parole de vérité

Elle était la reine de Saba, elle était la louve. Catherine
Zarcate aujourd'hui cherche l'agnelle. Elle ne voit pas le
bout de sa quête : elle cherche une parole de vérité.

Personne ne dispose d'autant de
mots où trouver la parole de vérité.
Mais dans quel secteur chercher ? Dans
le ciel, sur la terre, sous la terre ? Cathe-
rine Zarcate, l'image même de la ten-
dresse, de la foi , de la sagesse sans peur
quand elle trône sur scène à manipuler
les rêves, est au fond une inquiète:,

T —; f ie crains de ne bientôt plus sup-
porter l'écart entre ce que je dis, la
puissance et la clarté du verbe que je
manie, et ma vie. J 'ai un ami qui en est
mort. C'était une sorte de maître. J 'étu-
diais avec lui le Talmud. Pendant trois
mois, il m'avait fait vivre complètement
dans l 'En-Haut. Mais que sa vie était
petite. U en est mort.

Catherine Zarcate, le teint mat, le
rose des joues naturel, la chair ample et
fraîche, le cheveu brillant, doute. Et
comme tous les forts dans le doute, elle
fait douter :

— C'est vrai qu'à vous écouter, on
ne sait jamais, même dans la confiden-
ce ou même dans votre rire simple,
direct, si vous rapportez un fait ou enco-
re un conte. Votre manuscrit, là, l'in-
trouvable des Cinq cents contes chinois,
il existe, vous l'avez? Vous avez une
bibliothèque ? Vous êtes une lettrée?

— // existe, pour de vrai, mais c est à
la FNAC que je l'ai trouvé, pas dans
une caverne ou dans un désert. C est le
vendeur qui me l 'a proposé, il en avait
quelques-uns, fonds de tiroir de l 'Unes-
co. Moi je ne le cherchais même plus.
Et j 'ai une bibliothèque, on pourrait dire
que je suis une lettrée. En tous cas,
instruite.

— Mais vous venez d'où? Directe-
ment de la tradition , ou c'est un conte ?
De votre famille ?

— Certes, de la tradition, mon père
était conteur. En famille , pas en specta-
cle ou en cabaret. On n 'apprend pas le
conte. J 'ai fait psychologie. Mais quand
on partait avec des copains, entre Paris
et Marseille, je racontais l 'Odyssée. Puis
j 'ai travaillé 5 ans à Bonneuil, chez
Maud Mannoni. On y utilisait le conte
comme thérapie, j 'en racontais, les ga-
mins en raffolaient. Mais ça ne fait pas
une thérapie, le conte. Au mieux, ce
que j 'ai obtenu , c'est certaines réactions
qui m'ont mise en f ace de vérités. Mais
les enfants qui s en sortaient, c'était
ceux qui pouvaient gagner la relation
d'amour d 'un adulte. Moi je ne savais

MAGIE — Salomon, pour le protéger du soleil, il avait un dais d'oiseaux.
Girot

pas donner cet amour, je ne le pouvais
pas.

— Est-ce que vous tenez compte en
professionnelle de la dimension psycho-
logique, voire psychothérapeutique du
conte ?

— Non. Bien sûr, je vois les conte-
nusrMais je n 'explique rien, je ne cher-

l 'WnéHierrl Je vois bien sûr ce que j 'effleu-
re. Quand quelqu 'un rencontre son
conte — car il arrive qu 'on rencontre
« son » conte, chacun en a un — si je
m'en aperçois, je laisse passer. Là où le
psychanalyste va viser, pousser son in-
dex, remuer, moi si j 'effleure , je laisse
passer.

— C'est pour cette distance que
vous êtes venue au conte?

— J 'y suis venue totalement par ha-
sard. C était à Beaubourg. Il y avait des
rencontres en psychologie sur le conte.
J 'ai été écouter, comme ça, pour m'in-
téresser. Quelqu 'un m'a dit que dans
un local un peu plus loin, on organisait
des veillées de conteurs. J 'ai dit « Com-
ment? Il y a encore des conteurs?» Le
premier soir, je n 'ai rien pu dire, mais
j 'ai remarqué que la TV ne prenait que
les histoires pas trop longues. Je me
suis préparée pour le lendemain, dix,
douze minutes. J 'ai eu du succès. L 'or-
ganisateur était Bruno de la Salle. Il m'a
dit: « Reviens quand tu veux». Au bout
d'une dizaine de fois , je lui ai demandé
si on gagnait sa vie avec ce métier. Il
m'a dit:» Oui, et même bien. En tous
cas mon équipe» , a C'est combien de
gens ton équipe?» «On est trois». «Et
bien maintenant , vous êtes quatre».

— C'était il y a combien de temps ?
— Il y a sept ans. Je me suis acheté

un camping- car, pour dormir toujours
dans mon lit, comme les tziganes. Et
c'est parti en flèche , des nuits du conte,
des grandes salles, on me voulait par-
tout, j 'étais la reine de Saba, j 'étais la
louve, et j 'en rajoutais. Je me suis bien-
tôt aperçue que derrière la louve, il y
avait une agnelle qui pleurait. J 'ai es-
sayé de faire un peu pour elle. Cela a
beaucoup changé ma manière. Je me
suis mise à faire des pitreries, des grima-
ces, à développer les monstres, les hor-
reurs, les djinns tout verts. Ça me fait
beaucoup de bien. Mais la parole de
vérité...

ChG
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Arts et Culture
de la semaine prochaine :

Roger Cuneo,
entré en chanson en Mai 68 ;
Charles Rollier chez Jonas,

le prochain spectacle de l'école
de théâtre du Centre culturel ;

Grom, dessins.
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VESTE CUIR dès 250.-
CASQUES dès 90.-
VESTES NYLON
DOUBLÉES dès 100.-

: COMBI PLUIE dès 98.-

NOIO SYSTÈME
Sablons 57 - NEUCHÂTEL

PETIT LIT, couffin, divers habits bébé. Tél.
461931. 548626-61

ARMOIRE, coiffeuse, lit double (sans matelas)
velours bordeaux, très bon état. Tél. (038)
31 60 04, le soir. 548629-61

LIT AMOIRE 2 places, 140 x 190, état impec-
cable, matelas neuf. Prix 1200 fr., cédé 600 fr.
Tél. (038) 31 59 51. 647998-61

SUCCESSION tableaux moderne et ancien.
Tél. 24 62 84 - 25 46 10. 5486,6-61

CARAVANE 5 places, plus un avant-toit ne
coulant pas. Prix au plus offrant. Tél. (038)
25 72 16, dès 19 h. 543469 6,

MACHINE A LAVER Naromatic; 1 vélo hom-
me Allegro 3 vitesses ; 1 réchaud à gaz 1 feu. Tél.
61 14 42. 547885-6,

BATEAU pneumatique Zodiac, type Grand
Raid 2, fond alu, année 86. Tél. (066) 22 70 72,
dès 18 heures. 543755-6,

POUSSETTE moderne-pousse-pousse 40 fr.;
armoire 180 f r. ; meuble cuisine, table ronde,
table cuisine, vélo enfant. Tél. 25 05 04548609-6 ,

VÉLO DAME Allegro 12 vitesses, bon état ,
valeur neuf 800 fr., cédé à 350 fr.; ancien vélo
homme, marque M otosacoche, robuste, 3 vites-
ses, 200 fr. Tél. (038) 51 28 25. 543457-6,

UNE SELLE DE SPORT modèle Danloux. ainsi
qu'une bride complète. Le tout en parfait état.
Selle remise à neuf. Tél. heures des repas (038)
24 44 04. 5485,4-6,

1 FOUR A ENCASTRER norme CH Bauk-
necht 100 f r. ; 1 lave-vaisselle à encastrer norme
CH Schulthess 400 fr.; 1 hotte Gaggenau 75 fr.;
4 chaises bois, tissu brun 50 fr. pièce; 1 vélo
10-12 ans 50 fr.; 1 vélo 6-9 ans 100 fr.; 1 judo-
gui 1.140 60 fr. Tél. 51 39 56. 548604 6,

ON CHERCHE BOILER 100 1. rond, récent,
bon état. Tél. 24 06 54. 5485,0-62

URGENT studio , Auvernier . 600 fr. Tél.
31 65 96, dès 18 h 30. 548622-63

APPARTEMENT à louer aux Brenets, centre
du village, 4 pièces, 550 fr. + charges. Tél. (039)
3210 84. 5432,3-63

SAINT-BLAISE appartement 4ft pièces, vue
sur le lac, charges comprises + garage 1450 fr.
Tél. 33 65 50. 548598-63

SUCHIEZ 18 3 pièces, cuisine agencée, balcon, _
place de parc , 1160 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 17 95. 548575-63

BÔLE à rouer appartement 3% pièces, cachet t
artisanal exceptionnel, libre à partir fin mai. Tél. c
31 17 93. * 543204-63 C

A BOUDRY chambre meublée, possibilité de I
cuisiner , douche, entrée indépendante. Libre £
15 mai. Tél. 42 14 14. 548585-63 f
-7 1
À LOUER TOUT DE SUITE studio sans cuisi- -
ne, au Landeron, prix 235 fr. charges comprises, f
Tél. (038) 51 15 03. 547869-63 c

À LOUER appartement dans villa, à 30 km de 1
Cassis, dans pinède, centre équestre à proximité, -
pour juin-juillet. Tél. 51 32 13. 547784-63 4
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE studio, L

bains + cuisinette, 380 fr. Tél. heures de repas v
ou soir 36 14 66. 548574-63 f

. i
CÔTE D'AZUR - SANARY à louer apparie- -
ment 3-5 personnes , 200 mètres des plages. Tél. |
31 17 93. 543202-63 1

BÔLE à louer fin juin, appartement 5 pièces, (
cachet artisanal exceptionnel. Tél. 31 17 93. c

543203-63 I

ENTRE LIGNIÈRES ET NODS l'unique appar-
tement de 6 pièces d'une ferme transformée ,
cheminée, prix 1500 fr. + charges. Tél. 51 22 28
dès 1 9 h. 543462-63

POUR LE 1" JUIN région La Coudre, joli
appartement 3Î4 pièces , vue imprenable, 1100 fr.
par mois charges comprises. Tél. 33 37 22, dès
19 h. 548633-63

MARIN début juillet , appartement 3Va pièces ,
cuisine agencée, bains, balcon, dépendances ,
place de parc , 980 fr./mois + 120 f r. charges.
Tél. 33 27 18 ou 33 19 46. 548602-63

4 PIÈCES MEUBLÉES tout confort à louer à
Lido degli Estensi, grands balcons, magnifique
vue mer, ascenseur et place de parc. Juin et
septembre 350 fr. la semaine, juillet 450 fr. Tél.
25 45 50. 5432,4-63

CHERCHE APPARTEMENT de VA ou 4 piè-
ces au Landeron pour août. Tél . 33 40 94 tous
les jours de 1 2 h 30 à 13 h 30. 543206-64

APPARTEMENT 2 pièces. Neuchâtel. Tél.
31 75 91. 5432,7.64

JEUNE FEMME cherche chambre, possibilité
de cuisiner, à Neuchâtel ou environs. Tél. (031 )
58 22 00. 547884-64

FAMILLE cherche 3-4 pièces Neuchâtel ou
environs, tout de suite ou à convenir , loyer
environ 800 fr. Tél. 25 25 30/31 (bureau).

548563-64

CHERCHE JEUNE FILLE au pair, sachant la
français , pour début août. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres 65-7888.

548506-65

CHAUFFEUR PL/VL jeune, robuste, polyva-
lent. Case postale 43. 2003 Neuchâtel.543475-66

DAME CHERCHE heures ménage et repassa-
ge. Tél. 25 85 47 , dès 1 3 h. 546523-66

JEUNE HOMME sortant de l'école cet été,
cherche une place en Suisse romande pour une
année. Veuillez écrire â Daniel Wiederkehr ,
Schulrain, 61 53 Ufhusen/LU. 547886-66

DAME cherche emploi auprès personnes âgées
nécessitant soins à domicile, toilette, ménage,
repas, ou place de gouvernante. Ecrire à FAN-
l'Express , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
66-7880. 543477-66

J'AI 19 ANS un diplôme de secrétaire de direc-
tion, je parle et écris l'anglais (First Certificate
Cambridge). Je serais heureuse de trouver un
emploi dans la région. Tél. 11 h - 1 3  h (038)
25 21 80. 548502 66

DÉBUTANT cherche personne pouvant donner
cours d'allemand. Tél. 33 36 79. 548599-67

NOUS CHERCHONS un motard et un passa-
ger pour véhicule d'assistance afin de compléter
une expédition en Afrique. Date févr ier-
mars 1 989. Tél. 53 31 74. 548583-67

HOMME quarantaine, caractère gai, ouvert et
sincère, souhaite rencontrer âme sœur. Photo
souhaitée, réponse assurée. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7895.

548587-67

DUO, musique variée, anime vos bals, mariage ,
soirées. Tél. (038) 33 12 73. 543097-57

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes futurs gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 536660 57

NOUVEAU ASTROCOSMIC par ordinateur ,
thèmes natal , de couple, tarot , etc., aussi par
correspondance. Tél. (038) 31 80 40. 5480,667

JE CHERCHE le duo (accordéon + guitare) qui
m'a téléphoné suite à mon annonce le vendredi
29.4.88. Tél. 24 68 28. 548634-67

DAME veuve, début soixantaine , désire rencon-
trer monsieur 58-65 ans, bonne situation, non
fumeur, aimant nature , animaux, marche, pour
rompre solitude et amitié sincère. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel sous chi f f re s
67-7896. 548587.67

MONSIEUR 45 ans. libre, serait heureux de
rencontrer jeune dame 35 à 45 ans pour rompre
solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-7898. 5486U 67

PERDU le 25.4.88 aux Jeunes-Rives 2 jaquet-
tes d'enfant en tricot. Tél. 33 45 57. 548595.68

À PLACER chats et chiots. SPA Val-de-Travers ,
tél. 61 35 50 ou 61 36 91 ou 61 39 35.547990 69

À VENDRE chiots English Springer Spaniel.
pedigree, excellente descendance. Tél. 42 11 42.

548605-69

PERDU perruche bleue, rég ion Poudriè-
res/Trois-Portes, Neuchâtel. Tél. heures de re-
pas, 25 1 1 28. 548580 69

À VENDRE chatons persans bleus, blancs,
noirs, crème, pedigree, vaccinés. Tél. (032)
93 22 24. 548509-69
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547931-10

VITE - CRÉDITS
de 500.- à  40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

468375-10

¦
¦ ¦ 

-*¦ 
Nous engageons

graveur sur acier
pour exécution de poinçons et d'étampes de
frappe.

ouvrier pour
gravure sur panlo

Adressez vos offres au service du per-
sonnel de
Huguenin Médailleurs S.A.
Bellevue 32 - 2400 Le Locle
<p (039) 31 57 55. 547997 36

d NLE DISPENSAIRE A
ANTITUBERCULEUX
DE NEUCHÂTEL cherche

une infirmière
pour sa consultation et son service à
domicile de surveillance d'insuffisants
respiratoires.
Temps partiel (15 à 20 heures par
mois).
Faire offres écrites (curriculum
vitae et certificats) au Or Thié-

.: baud. Dispensaire Antitubercu-
leux, 8, avenue du Peyrou,
2000 Neuchâtel. 543754 3s

\MIIH MI ¦ m\ J

Jeune fille
de 17 ans cherche travail durant le
mois de juillet ou août pour perfec-
tionner la langue française après une
année d'internat en Romandie.
Famille Willimann, Roman-Bur-
ristrasse 12, 6210 Sursee. Tél.
(045) 21 18 91. 547993 38

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir un

AIDE-MÉCANICIEN
(sans permis s'abstenir) ,,111̂

.̂ ^^
^ Vente : tél. 41 27 47

^"̂  Atelier: tél. 41 35 70
547866 36 201 3 Colombier

Bar â café centre ville cherche

dame pour nettoyages
chaque matin de 5 h 30 à 7 h 30, sauf
dimanche.
Dame ponctuelle et sérieuse peut télé-
phoner dès 9 h au (038) 24 06 54.

548617-36

Restaurant « Bornhof»,
4600 Olten
cherche pour 1er août ou à convenir

jeune fille au pair
pour aider au restaurant.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Nourrie et logée.
Tél. (062) 32 60 18. 547950 3e

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN AVENIR POUR LES JEUNES

ETL
Nous offrons plusieurs places d'apprentissage aux

jeunes gens et jeunes filles
qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez

téléphoniste
ou télégraphiste/télexiste
Après une excellente formation d'une année, les PTT vous assurent un
bel avenir professionnel à Genève.

Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès,
- connaissances linguistiques: allemand et/ou anglais (niveau scolaire !

suffisant),
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale,
- nationalité suisse ou permis C,
- âge idéal : 16 à 22 ans.

Prochaines classes:
Télégraphistes : 1e' juin et 1°' septembre 1988
Téléphonistes: 1°' septembre 1988 !

Pour contact et candidature :
Télégraphistes: tél. (022) 97 81 40
Téléphonistes : tél. (022) 97 77 11

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1211 GENÈVE 2

t

543765-40

/ X
-_^. C O N F E C T I O N  b—*ROBERT TissoT; «i i mu i ap——¦
Nous cherchons une

t APPRENTIE VENDEUSE
EN CONFECTION

i ! Entrée: août 1988. f I

Adresser offre écrite au magasin. J
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel. ! j

547783-40 I

9̂ faJsk? SAIS,SSEZ V0TRE CHANCE
or ^î Éw» Pour une grande entreprise de

«VW-^^tmÈ^m* Neuchâtel, nous cherchons une

ê OPÉRATRICE DE SAISIE
^W Vous êtes disponible pour une mis-

M̂ sion temporaire 
de 

4 mois dès mi-
^2*^7 mai , alors contactez An to ine t te
^9)9 Moeckli qui attend votre appel. 

^
— i\

SB 54773° 36 ZJLm ĵ f^^^B__^__Bk 4, passage Max-Meuron Ĥ Ĥ r̂j|l \ ^̂ ^̂
XX H 2000 Neuchâtel . . IBBBĤ IEH" ^ 1

M (parking à disposition) Ĥ  Ma i J__JaL_^H|Hj^^^M̂ ^V
."¦:M Yverdon-les-Bains ¦̂ ^¦̂ W ŴSIUM ) ' {  j

,;.- ¦ 024 2311 33 Conseils en personnel JViflw

? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? -f ? ? ? ? ? ? ? ? -f ? ? -f ? -f ? ? ? ?

? Nous cherchons pour compléter notre équipe ?

I VENDEUR I
? ?
? ?

X et t

I AIDE-VENDEUR I
? 4
-f ?
? ?
? Faire offres avec références à: ?

t P.-A. KAUFMANN & Fils j
? Marché 8 }
-f La Chaux-de-Fonds 4
? cp (039) 2310 56 647921.35 J
-f 4
? ? ? ? -f ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -f ? ? ? ? -f ? ?

INTER RELAIS S.A.
7, place du Molard
1204 GENÈVE

Pour longues missions à Neuchâtel,
nous cherchons des

électriciens qualifiés
tuyauleurs qualifiés

Suisse ou permis valable.
Veuillez appeler Madame PANET !
au (022) 28 71 92. 547966.3e

35 ANS, ravissante
jeune femme brune,
travaillant en Suisse,
dynamique, sportive

(tennis, jogging)
souhaite tendresse,

complicité, réf. 1419.

37 ANS, blonde jeune
femme frontalière,
divorcée, charme,

personnalité,
réceptivité, cherche

compagnon pour tout
partager.réf. 1420.

40 ANS, monsieur
Suisse divorcé sans

enfant, agent
technique, caractère -
physique agréables,
énergique et tendre

souhaite vous
rencontrer, réf. 1421.

44 ANS, milieu
médical, jeune.femme

naturelle,
sympathique, sans
charge, pouvant
quitter la France,

désirerait bonheur
avec monsieur

sensible, réf. 1422.

50 ANS, Suisse, cadre
haut niveau, naturel,
sympa, offre â dame
motivée une vie faite

de complicités
sereines et de tendres
attentions, réf. 1423.

65 ANS, dame alerte
et gaie, région, grand

cœur, accueillerait
dans sa maison et

dans sa vie monsieur
Âge en rapport
désirant retraite

choyée.,

DIAPASON 25.
Agence

matrimoniale, 15,
rue de la Louhière,

25500 Morteau. Tél.
0033/81.67.05.78.

I 547991-54

AMITIÉS - MARIAGES
ou vacances à deux.
Inscription gratuite.

Tél. (039) 51 24 26. 547496 54

Boulanger-
pâtissier
nationalité suisse,
38 ans, cherche
place.
Libre tout de
suite.
Tél. (038)
24 56 31. 548611 -si

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

Confiez cette tâche délicate à de
vrais professionnels qui sauront
vous trouver l'âtpe §ceur. t̂e%te«&.
Pourïïri premier cjqptact saris ';_ ."..__ .. .'• '

" engagement dévoué part, ̂ w"''**8
(021 ) 964 36 27 ou renvoyer le
coupon ci-joint à:

S.R.. case postale 66,
1822 Chernex.

Nom: 

Prénom:

' <P prof.: privé :

1 Rue/No: 

NP/Localitè : Age: 

Nos atouts : discrétion et efficacité.
V 545149-54

Gentleman farmer
dynamique, aisé, très soigné, ayant une
bonne culture générale, cherche en vue de
fonder une famille, dame dans la trentaine,
désireuse de vivre dans un cadre agréable,
en harmonie avec la nature.

Renseignements : Tél. (038) 53 43 56.
543773-54

Veuve
64 ans, affectueuse, dynamique, spor-
tive, aimant la nature, souhaite ren-
contrer monsieur âge en rapport,
ayant les mêmes affinités et bonne
situation, pour redonner un sens à sa
vie.
Tél. (039) 23 09 70 (dès 19 h)

547923-54

f _ _j m_^__^ f  " " v

m_\ Coop La Chaux-de-Fends
Nous engageons à notre Centre Coop de La
Neuveville (région touristique au bord du lac
de Bienne)

UN BOUCHER -
CHARCUTIER

- bonnes conditions d'engagement
- date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres au
Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 25 11 61. 547674 36

ainsi que

JEUNES SERVEUSES
Tél. 31 12 40. 547822 36

Bureau d'architecte engage tout de
suite ou à convenir

dessinaîeur(trice)
en bâtiment

pour réalisation divers projets, plans
d'exécution et soumissions.

Veuillez adresser votre offre au
Bureau d'architecte
H.R. Kamber
1787 Môtier/Vully.
Tél. bureau (037) 73 14 74

privé 73 15 70. 543780.36

Marin engage une

COIFFEUSE
ayant de la pratique et une

APPRENTIE COIFFEUSE
Tél. (038) 31 90 77 ou 33 41 41.

543744-36

HlliildliH, iMMITBnrï l¥T« |r

Entreprise de la place cherche

1 employée
de commerce
— de langue maternelle allemande

avec de très bonnes connaissan-
ces du français ;

— âge idéal : 25 à 35 ans ;
— avec si possible des connaissan-

ces du traitement de texte.
Nous offrons un poste de secrétaire
pour le directeur commercial, poste
intéressant dans une ambiance jeu-
ne avec un horaire de travail libre.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez contacter
Mme J. Arena. 547937-36

Adia Intérim S.A. AaA BLJÊBibl
Seyon 4 ~̂BJĤ  ̂mJB~Wk
2000 Neuchâtel P/tcfoc fîyec
Tél. (038) 24 74 14 f PSW» IIAtfa 

Je cherche

BOUCHER
pour la vente au magasin.
Entrée à convenir.
Boucherie P. Stamm
Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 48. 547862 36

Café de la Côte
à Peseux,
cherche

jeune
sommelière
pour une période
de 2 mois, dès le
18 mai, congé
tous les soirs et
samedi-dimanche.
Téléphone
(038) 31 66 98.

543763-36

Entreprise d'entretien d'avions
cherche un

manœuvre
ou

aide-mécanicien
citoyen Suisse, sérieux et conscien-
cieux.
Entrée à convenir.
Faire offres à Aero-Service,
M. G e r b e r ,  A é r o d r o m e ,
2 0 1 3  C o l o m b i e r .  T é l .
(038) 41 13 45. 507173 36 ,

R!CH£RCH[ j  AMirse j  srumisr
owoMHtnoits

"TJ""
désire engager

une secrétaire
à plein temps, maîtrisant le français, l'allemand et l'anglais
et justifiant de plusieurs années de pratique.

Une employée de bureau
à temps partiel, bilingue français-allemand.
La préférence sera donnée à des candidates ayant ùrïë*''
expérience du traitement de texte.

Nous offrons une activité variée dans une société de
services d'informations en plein essor.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire par-
venir leurs offres à M. Bernard Chapuis, directeur,
case postale 27, 2007 Neuchâtel. 547924-36

i&-W3SËSE **'* V BLf âïiïï&t JJE ¦ "~ '.T~ " r™H

528507-10

A CHIÈTRES $($*POUR LES ASPERGES AJ/J/Tf
d'accord !..: mais alors à I' \iM-wi |

p r è s ££ MZ L  W Q
Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne. 539962-10
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronagg

Comptoir
design
+ siège (pr. unique),
prix intéressant.

Tél. 24 76 79 ou
24 44 64 de
14-18 h. S46621-10

Anciennes

gerles
de vendange,
usagées, pour
décoration jardin,
à choisir sur place.
Cave des Coteaux
Cortaillod
Tél. 4211 86.

547844-10

ANCIEN
Magnifique
table ovale,
rallonge et
6 chaises
Directoire/
Biedermeier.
Magnifique
buffet bas.
Tél. (021)
907 70 20. 547786-10

f \Crédit rapide
I jusqu'à 30.000.-

et plus,
sans formalités,

discrétion assurée, i

Tél. (032) 22 35 55.
V 543944-lfl/

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques avec
télécommande,
garantie 1 an,
Fr. 650.-.
? (037) 6417 89.

547964-10

Entreprise en pleine expansion dans la branche
construction, nous cherchons pour renforcer notre
team de vente un

CONSEILLER DE VENTE
POUR LA SUISSE ROMANDE

Etes-vous le nouveau collaborateur capable, dans?]
î votre région,- de maintenir et de développer unx

cercle de clients tels que: revendeurs, maître d'oeu-
vre et d'états, ceci en toute indépendance.
Le candidat idéal est âgé de 30 à 40 ans, de langue
maternelle française et s'exprime couramment en
langue allemande, il veut nous apporter son expé-
rience de vente.
Nous comptons sur votre goût pour des négocia-
tions, votre initiative et votre engagement person-
nel.
Prenez contact par téléphone ou par écrit avec M.
F. Zollinger.
Discrétion assurée.
EVERLITE AG/SA - Bodenackerstrasse 67
4657 Dulliken / SO - Tél. (062) 35 17 17.

547961- 36

LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées (NE)
Maison de retraite à demeure, convalescence et
vacances, de 14 lits, construction récente, équipée
pour handicapés. Cherche suite à une réorganisa-
tion :

2 infirmières-assistantes
avec CFC, à temps partiel ou complet, tout de suite ;
ou date à convenir. Chambre dans l'établissement
et pension possible.
Faire offres par écrit avec documents usuels.

547863-36

Pour compléter notre
effectif nous
cherchons

aide-infirmière
disponible, motivée.
Prétentions de salaire
à discuter.
Ecrire à FAN-
l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2057. 548009 36

^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^ 547774^6Magasin à Neuchâtel engage une

jeune auxiliaire
de 15 à 17 ans. Emploi à plein
temps.
Téléphoner au (038) 24 18 19.

648630-36

Hôtel du Vignoble, Peseux
engagerait tout de suite

CUISINIER en extra
en remplacement du chef de
cuisine.



y BBlÉl BFI A la Banque Cantonale,

\m §r Ij * l'épargne est payante !
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^^k 543884-96Panasonic,
O Photocopieurs # Héliographie ff \Vy \\

REVENDEUR OFFICIEL \l )t A

3 I 3 I CL 3/\ Machines de bureau - LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 51 16 86 SERVICE TECHNIQUE
FAX (038) 51 52 70 | APR èS- VENTE

Ê%k GARAGE-CARROSSERIE J3IBBÊÊ\f DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Route de Neuchâtel 13

Téléphone 038 51 2204

"̂ L\̂ 24 heures sur 24 éfinS x̂
AUTOMATE à billets \WÇ)/

Alf CARTE DE CRÉDIT ^^
"** J venez nous voir 543883 96

Mm\ OPTIQUE
A

^
S exécution rapide

IAïŒU\/ES/11EWWWW des ordonnances médicales

HORLOGERIE Grand choix

BIJOUTERIE d etams
543882-96

Dimanche 8 mai 1988 Pâtisserie \ C\ \ ^J^1\
FÊTE DES MÈRES Confiserie L\ If tl /,/, I
OFFREZ-LEUR Tea-rûom A*VAll*J*Ji
NOS SPéCIALIT éS cp (038) 512124
parmi notre grand choix : et toujours nos exclusivités :
Cœurs en chocolat remplis ex rcr 7ï/rr r DTTPCPralinés maison L̂ES r ÊUVILLETTES
Bâtonnets liqueur
Petits desserts extra-fins UOS délices en chocolat
Tourtes Forêt-Noire OUVERT TOUS LES DIMANCHES

543887-96

" " J & L. Marty-Bossler
JSŒ&êL 2520 LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 36 51

Êfsg * T» Vous offre trois services:

flOfitîfoW * 'a carIe' menus d'affaires, etc.

t̂tÊm  ̂ Grand choix de service sur assiette

Les assiettes du jour mijotées à Fr. 10.-

Demandez nos propositions de menus pour banquets,
mariages, sociétés, réunions de famille, etc.

«MABO» bar-dancing, complètement rénové 543885 96

Modèles de 4,20 à 7 m.
;.Avec ou sans cabine.

MêS5F~ t - lA notre '3out'ciue"

T . ¦MT"'* r̂ -^̂ ŷ^ 
'f***!!̂) 

* .Tout pour l'entretien
\y .  '¦'̂ ^^Sf̂ ^̂J-^̂ '— '* I de votre bateau

~*°~̂ -~- jlwunDÊRunn
^̂ r̂\ MflUTIQU£

Rue du Lac 3 t ^̂ ^̂ ^1̂ " Wê̂ -\ ^^^-
LA NEUVEVILLE g 038 / 511769 / 512713 543879 '96

JLRE1 J^Jean-Louis Frei ^^%Constructions métalliques im ™ Im,
Serrurerie M ODS ffi

2520 La Neuveville/BE ^r̂ W^P̂Tél. (038) 51 35 78 Misai-98 $̂?^

ENTREPRISE DE PEINTURE en tous genres :
Rénovations Marmoran

Façades Papiers peints

CHARLES MARTY
MANFRED PEMSEL, suce.

2520 LA NEUVEVILLE
Mornets 24

Tél. (038) 51 2319 / 51 18 28x ' 543876-96

ENTREPRISE DE PEINTURE #f«%

Paul Paroz SP
Route de Bienne 16 - La Neuveville
Tél. 51 17 06
Tous travaux de:

Peinture - Marmoran - Papiers peints
Isolations de façades - Plafonds suspendus

Devis sans engagement. 543877 95

Sous-traitance
La télématique au service de l'industrie

Tout savoir sur les prestations d'une entreprise et passer
commande par écran interposé! Facile désormais avec Vi-
demec SA à La Neuveville: une banque de données, dou-
blée de «boîtes à lettres», pour la sous-traitance industriel-
le. Adieu les guides, salut la télématique!

S

ous-traitance : l'industrie ne
peut bientôt plus s'en passer.
Mais que faire quand son ré-

seau habituel de sous-traitants est satu-
ré, au moment précis où on en aurait
un urgent besoin? Il y a bien des guides
et des annuaires. Mais il y a surtout la
nouvelle entreprise Videmec à La Neu-
veville. Videmec comme vidéo et méca-
nique. Ou la sous-traitance industrielle
par télématique, vue par Jean-Marc Ae-
berli:«La télématique est, par excellen-
ce, le système d'information et de com-
munication créé aujourd'hui à l'inten-
tion des entreprises qui pensent déjà à
demain». Priorité des priorités : faciliter
et accélérer la recherche de partenaires.
Exit le support «papier », place à l'écran
informatique «Vidéotex » ou «Minitel»
(location auprès des PTT ou de Vide-
mec). La suite tourne presque au jeu.
Videmec distribue les cartes, puis four-
nisseurs et demandeurs d'informations
«jouent » en fonction de leurs besoins.
Avantage : la rapidité de sélection
d'adresses dans une quinzaine de grou-
pes d'activités de la sous-traitance.

Messageries

Chez Videmec, on commence par ou-
vrir un compte en banque de données.
Celles propres à son entreprise. Tout y
est : capacités, parc de machines-outils,
équipements pour l'usinage de métaux
ou de matières synthétiques et descriptif
d'opérations spécifiques. En parallèle,
une bourse fonctionne comme une boî-
te à lettres, dans laquelle chaque entre-
prise peut introduire des messages. Soit
des capacités libres immédiatement, soit
des demandes de soumission. Pour
Jean-Marc Aeberli «ce moyen de com-
munication est une aide précieuse, lors-
que de courts délais de livraison sont
impératifs». Enfin, une seconde bourse
est réservée aux entreprises désireuses
de vendre ou acheter d'occasion de
l'outillage ou des machines-outils. Déjà
très répandu aux Etats-Unis et en Fran-
ce, le système de banque de données
pour la sous-traitance industrielle va
« exploser » bientôt sur le marché suisse.
A La Neuveville, Jean-Marc Aeberli a
allumé la première mèche !

D. Gis. INFORMATIQUE - Pour une meilleure gestion. fan
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Le «psy» du bâtiment
Entreprise de peinture Paul Paroz

P comme peinture et Paul
Paroz ! L'un ne va plus sans
l'autre depuis 27 ans! Pour
le meilleur des façades,
murs intérieurs et autres
plafonds suspendus. Pour le
confort phono-thermique
aussi, né de nouvelles tech-
nologies en matière d'isola-
tion de bâtiments.

C'
est tout cela et plus encore
l'entreprise de peinture Paul
Paroz à La Neuveville. Au

service du bien-être de l'homme qui , à
moins de s'appeler Robin des bois, pas-
se tout de même la majeure partie de
son existence entre des murs. Une réali-
té plus importante qu'il n 'y paraît,
quand on sait qu'une tapisserie aux
tons bien choisis peut transformer à la
fois vos cauchemars en rêves au dodo
et des grimaces en sourires au boulot.
Par exemple. Il suffit d'y penser ; Paul
Paroz, spécialiste es rénovation, fait le
reste. Le coup de pinceau qui change
tout. Indifféremment sur du neuf et de
l'ancien. Lui confier votre appartement
à retaper, c'est un peu déménager en
mieux au vu du résultat post-rénova-
tion. Paul Paroz, peint, tapisse (grand
choix de papiers peints), crépit, en plus

CONFORT — Aussi à l 'extérieur des bâtiments. fan-Treuthardt

de travaux de doublage, de séparation
et de galandage. Autre spécialité «mai-
son»: les plafonds suspendus. En pla-
ques silico-calcaires, de gypse ou de
tissu antifeu et dotées d'une isolation
collée sur la fibre de verre. Le confort
d'un chez-soi commence par là. Ou
commençait...
Car aujourd'hui, la notion de confort
tend à glisser vers l'extérieur des mai-
sons et bâtiments industriels. Au travers

de façades plus performantes en matiè-
re de perméabilité et d'économies
d'énergie. Voir l'isolation thermique et
phonique « Polyton-Compact » que pro-
pose Paul Paroz:«Cette formule, vala-
ble aussi bien pour les constructions
nouvelles que pour les anciennes, offre
quantité d'avantages». A commencer
par un gain de place, de temps de
construction, mais surtout de chaleur et
d'étanchéité, d'où une économie appré-

ciable de chauffage. A « Polyton Com-
pact », Paul Paroz marie la peinture mi-
nérale et hydrophobe «SAX Hydrosil ».
Elle offre une perméabilité quasi totale
à la vapeur d'eau, de même qu 'une
haute résistance à la lumière et aux
intempéries. Mieux encore : elle est non
dégradable par les gaz d'échappement
et les fumées industrielles.

Si les murs...
Côté matériaux, Paul Paroz «colle» as-
surément au progrès technique. Et le
travail est à la hauteur ! Au point que
l'entreprise est très courue dans la ré-
gion et même au-delà. Les cabines de la
plage, l'hôtel du Cheval-Blanc à Nods,
la station transformatrice des FMB à
Lamboing ou le service de radiologie de
l'Hôpital régional de Bienne, c'est elle.
Entre autres villas, immeubles, bâti -
ments industriels ou garages, tous «rha-
billés » de neuf par les soins experts de
l'entreprise de peinture Paul Paroz. Qui
regrette au passage qu'une ligne de
conduite n'ait pas encore été définie
clairement à La Neuveville , quant à la
rénovation des façades de la vieille vil-
le:» Nous autres peintres aimerions sa-
voir ce qu'on ose faire et pas faire ». Pas
de problème ailleurs. Le client est con-
tent et si les murs n 'avaient pas que des
«oreilles », ils diraient peut-être merci
après le passage de Paul Paroz et son
équipe ! f3SH
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L'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE Agencemems de cu smes

Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann-Schinz S.A.)
-"] 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02

s l'Il Visitez, sans engagement, une des plus grandes et plus
#| i | belles expositions d'agencements de cuisines de la région.
M II Sur une surface de 180 m2, nous vous présentons 14 cuist -
y!||!l nés complètement équipées. Cuisines pour chaque budget

rfWW^^ÊL ««*t$  ̂ pi
\ XJs f̂ ijyjflf NlEBURG IKUCHEN)
i l -  * lSJ Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h

543878-96

wm '̂Ŵ  Libero: un polo-shirt
«CVHC Pas comme les autres.
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Piqué jersey en fil d'Ecosse retors.

_-̂ —«**"'!¦ Br*/ ̂ T f̂"?^---' ... .. ' " "* - 100% coton longues fibres. Coupe Libère
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ÊtÊ polo-sh"1
j riB Vous apprendrez à l'adresse suivante

\ > "• //'«B ce qu'on peut encore dire sur le nouveau

wilillïl //'J?X Polo-Snirt Libero:

UiA9A&JL ÂiSnaA9nl

No i I 5SEB
• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'effica cité de votre publicité
Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Grand-Rue 21, 2520 La Neuveville, (038) 51 36 14 dSS -̂^̂ ÊM\
Toute la gammeJ33ZI33 proposée par des spé- *%Pfl| P*flljfti p̂ ^,

Notre palmarès : 1981 : vainqueur du Challen- %j^®i***S» \S'- - _̂f
ge Honda suisse EESEnCX 500; 1982 : cham- ÔT
pion suisse Sport production EEBEZ31100 R;
1984 : 4e Championnats du Monde Endurance Représentant rég ional
HM.'..>.vV F 750 F; 1987 : 3e Championnat du des casc*û mmmm .̂Monde EnduranceEZSznnVFR 750 F. (SJj ÉnllË 'b
La bonne adresse pour votre nouvelle > % (»)Q* *y^ " i"'»



Les pierres qui parlent

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Monuments funéraires à déplacer et à restaurer

Lors des rénovations de l'église réformée de Môtier entre-
prises dans les années 1940, plusieurs pierres funéraires
datant du 18me siècle furent retrouvées dans le sous-sol du
choeur. Déposées depuis en plein air dans le jardin attenant
le lieu de culte, le Conseil de paroisse a mandaté un groupe
de travail pour les sauver.

Au total , ce sont quatre pierres funé-
raires, une pierre commémorative et
une stèle — toutes soumises aux ri-
gueurs des intempéries depuis plus de
40 ans — qui retiennent l'attention du
groupe de travail occupé à leur sauve-
garde. Celui-ci envisage de les faire dé-
placer et de les mettre en évidence le
long du mur nord de l'église, actuelle-
ment en construction. La stèle funéraire
du pasteur Emile Boisot (t 1854) serait
placée à proximité. L'aménagement
d'un petit sentier permettrait aux visi-
teurs d'apprécier la richesse ornementa-
le des pierres ainsi à l'abri des caprices
du temps.

A votre bon cœur

Le coût des travaux d'aménagement
et d'une modeste restauration des pier-
res sont devises à quelque 10.000
francs. Aux dires de M. Schôpfer, res-
ponsable cantonal de l'inventaire des
monuments historiques, «seule l 'église
allemande de Morat présente des pier-

res tombales de la même origine artisti-
que que celles de l 'église réformée de
Môtier» . Pour les questions techniques
de restauration et du déplacement des
pierres, le groupe de travail compte sur
la collaboration de M. Burla, sculpteur
et tailleur de pierre à Morat.

Cette louable sauvegarde, voire tout
au moins la préservation d'une part du
patrimoine vuillerain , fera l'objet d'un
souscription publique. Celle-ci s'adres-
sera exclusivement aux estivants de la
Riviera fribourgeoise. Alors donc : «A
votre bon cœur».

Richement ornées
Les pierres tombales rappellent la

mémoire des pasteurs Jean-Louis de
Bons (t 1759) et Jean Deodatus Le
Comte (t l787), de Mlle Marguerite
Gatchet (t 1719), ainsi que d'un mem-
bre de la famille von Graffenried , de
Berne (décédé fin du XVIIme siècle).
Toutes portent des épitaphes taillées en
méplat dans la pierre, en lettres romai-
nes.

La décoration des pierres tombales
est riche et variée. Celle du pasteur
Jean-Louis de Bons, pasteur à Môtier
pendant 22 ans, représente en son mi-
lieu un cerf , le blason familial , dans un
cartouche ovale accosté d'un crâne
couronné et d'un sablier.

Une guirlande de draperie, fixée aux
extrémités supérieures du champ, enca-
dre 1 epitaphe sculptée en relief méplat
sur la pierre tombale du pasteur Jean
Deodatus Le Comte. A son sommet
règne Chronos, représentant du Temps
et de la Mort , sous l'aspect d'un vieillard
assis sur un banc, tenant un bâton et un
bouclier blasonné d'une croix. Le Com-
te fut inspecteur de la prévôté de Mô-
tier-Granval et doyen de la classe de
Payerne et Moudon.

L'épitaphe de la pierre tombale de
Marguerite Gatchet , ornée de volutes
avec dans sa partie supérieure un losan-
ge dans lequel est gravé un soleil , ne dit
rien sur sa présence à Môtier. Tout
comme celle d'un membre de la famille
von Graffenried. La stèle du pasteur
Emile Boisot apprend qu 'il fut ministre
de l'Evangile à Môtier durant 33 ans.

Les pierres tombales, rappelant la
mémoire d'autant de gens qui ont mar-
qué le Vully de leur passage, méritent
bien qu'on leur donne une nouvelle vie.

G. F.

PIERRE TOMBALE — Un souvenir, mais aussi un objet d'art qui mérite d 'être conservé. fan-Fahmi

L'argent de poche
CANTON DE BERNE
Robert Bauder couvert par l'immunité

La Cour suprême du canton de Berne aura à se pencher sur
la procédure pénale dont fait l'objet l'ancien conseiller
d'Etat et chef de la police bernoise, le radical Robert
Bauder, 72 ans, renvoyé devant la justice pour abus d'auto-
rité et abus de confiance dans le cadre de l'affaire des
caisses noires.

Le Tribunal pénal de Berne a estimé
hier , en fin d'après-midi , que Robert
Bauder ne pouvait répondre d'abus
d'autorité que dans le cadre de dédom-
magements supplémentaires obtenus
pour lui-même et le président d'alors de
la loterie Seva, le conseiller d'Etat Henri
Huber. Il s'agit d'une somme de 2000
fr. par année et par conseiller d'Etat ,
soit une toute petite partie du montant
articulé par le Ministère public.

Vice de forme
Un vice de forme dans l'acte d'accu

sation est à l'origine de cette décision
du Tribunal pénal de Berne contre la
quelle le Ministère public fera appel de-
vant la Cour suprême du canton. L'acte
d'accusation reprochait essentiellement
à l'ancien conseiller d'Etat la création
de caisses noires alimentées par l'argent
de la loterie Seva. Or, la levée de l' im
munité du magistrat décidée par le
Grand Conseil ne couvrait pas ce pas-
sage essentiel de l'acte d'accusation.

L'avocat de Robert Bauder a fait valoir
que la levée de l' immunité de l'ancien
conseiller d'Etat devait se limiter aux
conclusions de la commission spéciale
d'enquête du Grand Conseil. L'accusa-
tion contestait cette version des faits.

La procédure pénale dont fait l'objet
Robert Bauder, qui s'est retiré du
Conseil d'Etat en 1980, a été ouverte le
5 avri l dernier , soit quatre ans après
que l'ancien contrôleur des finances
Rudolf Hafner eut révélé l'affaire des
caisses noires et deux ans après que la
commission d'enquête extraordinaire
du Grand Conseil a déposé ses conclu-
sions.

Le Tribunal pénal du district de Ber-
ne doit décider si Robert Bauder est
coupable d'abus d'autorité et d'abus de
confiance pour avoir utilisé les fonds de
la loterie SEVA. Avant que la procédure
puisse se poursuivre , la Cour suprême
du canton de Berne aura à se pronon-
cer sur la décision du Tribunal pénal à
propos de cette importante question

préjudicielle. Quant à Robert Bauder, il
nie tous les délits qui lui sont reprochés.

Agé aujourd'hui de 72 ans, Robert
Bauder a été directeur de la police de
1954 à 1980. Selon l'ordonnance de
renvoi , il aurait commis des actes punis-
sables en rapport avec l'alimentation
annuelle des caisses des directions avec
les bénéfices de la loterie SEVA, argent
utilisé essentiellement pour couvrir des
frais.

II y a plus d'un an , les autorités judi-
ciaires avaient indi qué que de 1964 à
1984 quelque deux millions de fr.
avaient été illégalement prélevés sur les
fonds de la SEVA pour alimenter les
caisses noires des neuf directions canto-
nales et de la chancellerie.

Pratique douteuse
Dans le canton de Berne, les fonds

de loterie SEVA doivent en principe
être affectés à des buts d'utilité publi-
que. Mais, selon une pratique qui re-
monte à au moins 30 ans, les
conseillers d'Etat disposaient librement
d'une partie de ces fonds pour couvrir
différents frais. C'est ainsi , par exemple,
que l'argent de la SEVA avait payé le
voyage de deux conseillers d'Etat au
stade de Wembley où ils avaient assisté
à la finale de la Coupe de football
d'Angleterre, /ap

¦ TELENUGEROL - Les ré
sultats des votations et élections com-
munales à La Neuveville seront diffu -
sés désormais sur le canal de «Télénu-
gerol». En tout cas jusqu 'au 31 dé-
cembre 1990, date à laquelle la pério-
de d'essai du canal local prendra fin.
/dg
¦ CUISINE - Les repas chauds
livrés à domicile sont très prisés à La
Neuveville. En 1987, les cuisines de

Mon Repos ont livré 2802 repas ou
2782 km de transport ! A noter que le
prix du repas a été porté de 8 à
8 fr. 50 cette année, cela d'entente
avec le service des œuvres sociales de
La Neuveville qui collabore activement
à cette action, /dg

¦ INAUGURATION - Le Sa
rage-carrosserie des Vignes SA, à La
Neuveville, entièrement rénové et

équipé dorénavant d'un tunnel de la-
vage ultramoderne, a été inauguré offi-
ciellement hier soir. En présence de
représentants des autorités communa-
les et du milieu de l'automobile no-
tamment. A noter, la poursuite de
l'opération « Portes ouvertes » ce week-
end. En plus du garage proprement
dit , les modèles 1988 de Fiat , Lancia
et Renault valent le déplacement ! /dg

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
«Nods-Chasseral, XXIe siècle» aux oubliettes

t<g3 âM îSS«*«asEiaiB<gJtMre  ̂ M71MI|||||||..|l||.|||||m caM î.a*e »̂*»«»i»uaE »«  ̂ TI—1MMI1——- —"—»«»»««¦

L 'AVENIR EN QUESTION — Il f aut trouver un nouvel élan au f ameux télésiège. a-fan

Rejeté par les citoyens à Nods, le projet «Nods-Chasseral
XXIe siècle» a vécu. Ses promoteurs ont donc classé le
dossier. Tout en s'inquiétant pour l'avenir du tourisme.

Flash-back 1983 : le conseil d'admi-
nistration du télésiège Nods-Chasseral
dépose son bilan. Commence alors une
aventure peu commune pour le Plateau
de Diesse. Celle du groupe de travail
« Promotion Nods-Chasseral ». Appelé à
trouver un nouvel élan pour le fameux
télésiège, il se met à la tâche et... con-
cocte un projet futuriste. En vrac: as-
censeur, mini-métro, complexe immobi-
lier à Nods et hôtel panoramique au
sommet de Chasserai. Sans oublier une
liaison directe avec le domaine skiable
des Bugnenets/Savagnières. Son coût?
90 millions de fr., apportés par des
investisseurs privés.

Mais, fin novembre 87, le couperet
tombe : les citoyens de Nods ne veulent
pas de l'« ascenseur». Le projet , fruit de
plus de 10.000 heures de travail , en
restera sans doute là. En avri l passé, le
groupe de travail a d'ailleurs été déchar-
gé de son mandat.

Espoirs déçus
« Nods n 'a pas voulu de notre projet ,

regrette Emile Gauchat du groupe de
promotion. // ne nous reste plus qu 'à
clore le dossier, car il va de soi que

nous respectons le choix politique de la
commune». Il demeure néanmoins
convaincu que la solution proposée par
son équipe était bonne. D'autant plus
que son financement était assuré par le
secteur privé. « Cela explique d 'ailleurs
la dimension du projet» , souligne le
président Raymond Rollier. Qui ajoute
qu 'un projet plus modeste, mais dont la
rentabilité n 'était pas assurée, n 'intéres-
sait pas les investisseurs.

Quant à l'idée d'une construction
souterraine, elle répondait à des préoc-
cupations écologiques. Selon M. Rollier ,
le percement d'une trouée dans la forêt
pour l' installation d'un télécabine n'au-
rait jamais été possib|e. S'il admet vo-
lontiers que la solution du groupe, par
son ampleur, a pu quelque peu effrayer
les gens du Plateau , il regrette cepen-
dant le peu de dynamisme des commu-
nes : « D'une manière générale, ces der-
nières ne croient guère que le tourisme
est une activité économique à part en-
tière, génératrice d 'emplois ». M. Gau-
chat va plus loin : « Cette attitude n 'est
pas propre à la région de La Neuvevil-
le; elle s 'étend à tout le Jura. Etonnant
en fait , quand on voit ce qu'il a à offrir
aux touristes ».

Case «départ»

Alors, un projet pour rien? On pour-
rait le croire. Car, comme le dit Jean-
Claude Bourquin , trésorier communal
de La Neuveville «le refus de Nods
signifie un retour à la case départ». De
fait , le problème du télésiège — dont la
situation financière ne s'est pas amélio-
rée - reste entier. Que deviendra-t-il
lorsque la concession arrivera à échéan-
ce? A ce sujet, les membres du groupe
défunt ne sont guère optimistes. Mais
selon eux, ce projet aura montré qu'une
partie de la population désire un déve-
loppement du tourisme. Et partant,
vaincre une certaine inertie: «Les étu-
des faites dans ce cadre pourraient être
utilisées par d 'autres groupes que le
tourisme intéresse».

Reste à savoir quels seront ces grou-
pes. L'APAT « L'Avenir du Plateau , l'Af-
faire de Tous » qui préconise un touris-
me doux à visage humain ? Les résultats
d'une étude allant dans ce sens seront,;
publiés ce mois-ci encore. Enfin , la balle
est aussi dans le camp des communes.
Ce d'autant plus que les citoyens de
Nods, en même temps qu'ils clouaient
le lift au sol, se déclaraient favorables au
principe même du tourisme au Pied de
Chasserai.

S. D.

La grande vadrouille
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AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: ? 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Théâtre municipal : à 19 h30, «Cosi
fan tutte », opéra comique de Mozart.
¦ Aula du Gymnase: à 20 h 15, Dance
Company présente «Nôii Schueh».
¦ Saint-Gervais: à 21 h, « Langtschou»,
chansons pour guitare et accordéon par
Christian Scherler.
¦ Théâtre de Poche: à 20 h 30, L'Art
dans le film le film dans l'art : « Les chemins
de Cézanne», «Gustave Courbet», «Guerni-
ca» et « Paysages du silence».
¦ Salle Farel: à 20 h 15, «L'Europe d'au-
jourd'hui , c'est la Suisse de 1847 », exposé
de Guy-O. Segond, puis table ronde (Semai-
ne de l'Europe).

- 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 Kùlling & Manuela Freigang,
Wolfgang Zât.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Kurt Blum.
¦ Galerie Steiner: sculptures et dessins de
Mariann Grunder.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, 22 h30, POLICE
ACADEMY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, LUT
LE BLUE BOX
¦ Lido 1: 14 h 30. 20 h 30, CRY FREE-
DOM; 17 h 45, FRIDA KAHLO. 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, OUT OF ROSEN-
HEIM.
¦ Rex : 15h. 20h 15. 22 h 45, NO WAY
OUT , 17 h 45, JAMAIS JE NE T'AI PRO-
MIS UN JARDIN DE ROSES.
¦ Studio : 15 h. 17 h 15. 20 h 15, 22 h 45,
LIKE FATHER LIKE SON

¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
SAIGON.

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 XLXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : à 20h30, ROBO-
COP.

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. 16-18h , sa.
9-11 h:
¦ Aide familiale: rf i  51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h
¦ Service des soins à domicile : **
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: Y* 71 32 00.
¦ Ambulance : 7 71 25 25
¦ Aide familiale: ,' 63 1841
¦ Soeur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : '(¦ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: >' 117
¦ Ambulance et urgences : f .  117
¦ Service du feu : ' 118.
¦ Garde-port : f .  77 18 28

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: { 111.
¦ Service du feu : <0 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <?< 75 11 59.
¦ Volleyball-Club: 20 h , assemblée géné-
rale , Hôtel de ville.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie du Château : Martial Leiter , des-
sins et estampes, de 14 h à 18 h.

___m Agenda _

PUIl
Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltenbach , journaliste gastronome
(Restaurant Haben , Lucerne), vous suggère:

#$_gï____ Emincé de volaille
Xppl|P|jj& ; à la polenta

\ /È ^̂M/
Pour 4 ^Nj£. y
personnes: ^*É&F
Préparer 4 portions de polenta instanta-
née et la transvaser sur une tôle rincée à
l'eau froide. Laisser refroidir , couper en
tranches et dorer sur les deux faces dans
le beurre à rôtir. Saisir 400 g d'émincé de
volaille dans 1 c. à soupe de beurre à
rôtir. Sortir de la poêle , entreposer au
chaud , saler et poivrer. Etuver 2 à 3
tomates pelées et 1 gros oignon haché
dans le fond. Ajoutcr250g de petits pois
surgelés et cuire 4 à 5 mn. Rectifier
l' assaisonnement avec du sel , du poivre
et une gousse d'ail écrasée. Dresser sur
les tranches de polenta avec la viande.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

547845 80



GARAGE Claude Fracchettï
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

OCCASIONS
Citroën GSA Break 85 000 km 1982
Citroën GSA Break 67.000 km 1981
Renault 20 GTD 115.000 km 1983
Toyota Celiea 2000I 21 000 km 1987
Alfa Romeo GTV 6 80 000 km 1982
Citroën BX 14 TRE 60.000 km 1983
Citroën BX 14 TRE 71.000km 1983
Fiat Panda 4*4  69.000 km 1984
Ford Sierra 4«4 Ghia 35.000 km 1987
Honda Shuttle 4 «4  38.000 km 1985

547980-42

Bateaux à moteur à vendre
DRACO 200 Hardtop. modèle 72, 600"228 cm, avec
moteur Volvo AQ. 130/270 complet Fr. 21.000.-

DRACO 1800 Daycruiser , modèle 85, 550><220 cm, avec
moteur Mercruiser 170 PS; complet Fr. 28.000.-

WINDY 24 Daycruiser. modèle 75, 740 * 280 cm, avec
moteur OMC 225 PS; complètement équipé Fr. 33.000.-

WINDY 22 Half-Cabin, modèle 75, 680 x 250 cm, avec
moteur OMC 225 PS; complet Fr. 38.000.-

FJORD 24 Weekender, modèle 78, 725 x 291 cm, avec
moteur Volvo AQ 290/280 Fr. 50.000.-

FRANCHY Holiday, modèle 87, à cabine, Fr. 46.000 -
WINDY 27 Daycruiser , modèle 77, 826 x 310 cm, avec
deux moteurs OMC 175 PS, V8; complètement équipé, enduit
antifouling, fond plat, Fr. 60.000.-

DRACO 3000 Sunbridge, modèle 82, 900x310 cm, avec
deux moteurs Mercruiser 200 PS, Fr. 82.000.-

NIMBUS 3000 Turbo, modèle 83 d'exposition, 870x320
cm, avec moteur Volvo AQAD 40/280, 6 cyl„ 155 PS.
Fr. 92.000.-

DRACO 1700 Topless. modèle 74, 515x212 cm, avec Volvo
AQ 115/100 , Fr. 12.500.-

DRACO 2500 Twincab, modèle 78, 760x280 cm avec 2
OMC 120 PS, Fr. 47.000.-

WINDY 25 Funcab, modèle 81, 765*280 cm avec Mercrui-
ser 260 PS, Fr. 48.000.-.

HOCHMUTH, Fabrique de bateaux
6362 Stansstad, tél. (041 ) 61 39 61/62. 547835 42

Cherche à reprendre ou à
acheter

restaurant
ou

local commercial
centre ville ou littoral Neu-
châtelois.

Faire offres à FAN-L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-7899.

548632-52
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La Fêle des mères à Têle-de-Ran
Salade de doucette au ris de veau et petits croûtons

Crème de champignons des bois

Roastbeef à l'anglaise
Gratin dauphinois

Jardinière de légumes

Parfait glacé aux fraises
Menu complot Fr. 41.-

Tous les jours, fondues bourguignonnes, chinoises et
autres mets préparés à votre table.

Dds lundi, semaines de pâtes à l'italienne
RESTAURANTS DE TÊTE-DE-RAN

Réservez au (038) 53 49 33
547959-10

OCCASIONS
1 AUDI 90 QUATTRO 1985 Fr. 19.800.- "

f AUDI 80 QUATTRO 1984 Fr.17.500 -
1 VW GOLF 11 CLTURBO-DIESEL 1987 Fr. 15.700 -
1 VW GOLF 11 GTD 1987 Fr. 17.800.-
1 VW GOLF 11 GL 1600 1984 Fr. 9.800.-
1 VW J ETTA GL TURBO-DIESEL 1987 Fr. 18.200 -
1 VW PASSAT GL 1600 1981 Fr. 7.600.-
1 VW PASSAT SYNCRO 1987 Fr. 25.900.-
1 VW PICK UP 1983 Fr. 12.400.-
1 BMW 520 1984 Fr. 11.900 -
1 CITROËN BX 16 1984 Fr. 8.900.-

OUVERT AUSSI LE SAMEDI MATIN

FLEURIER Tél. 61 16 37
547875-42

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES
Fiat Uno SX neuve
500 km Fr. 15.800.-
Ford Sierra Ghia
44.600 km Fr. 11.800.-
Mazda 323 GTX
08/1986. Fr. 13.900.-
Mazda 323 GLS
55.000 km Fr. 7.950.-
Mercedes 200
04/1979, Fr. 11.000.-
Opel Kadett GSI
60.000 km Fr. 14.500.-
Citroën BX turbo
diesel 10/1986, Fr. 13.800.-

<^c^̂ ^
agSSS*^^̂ Vente : tél. 41 27 47

Atelier: tél. 41 35 70,-,*
547867-42 2013 Colombier

Pour toutes vos installations

de ventilation
Un seul No de tél. 42 50 30

Travail soigné et rapide
547986-10

/!/ ° 1 des Quotidiens
fil B neuchâtelois__ m̂

Le bon choix média
pour vos messages
publicitaires

Par mois

OCCASIONS ;rV48 mois

AUDI 80 CD SE 74 000 km Fr. 14.200.- Fr . 380.-
CITR0ËN 2 CV 6 28 000 km Fr. 5 500 - Fr. 151. -
CITROËN AX 14TZS 1 8.000 km Fr . 11.500 - Fr . 308. -
CITROËN BX 16 TRS 50 000 km Fr . 9 900. - F- . 272, -
CITROÊN BX 16 TRS 38.000 km Fr. 11.800. - Ff. 300.-
CITROËN BX 19 GT 55 000 km Fr. 13.400 - Fr. 359,-
CITROËN CX 2400 GTI 65 000 km Fr. 11900 - Fr 320.-
CITROËN CX 2400 GTI 106.000km Fr. 7.900 - Fr. 217-
CITROËN CX 2400 GTI 59.000 km Fr.13.300 - Fr. 357 -
FIAT RITMO 85 S Cabriolet 83.000km Fr. 8.700 - Fr. 239 -
FORD SIERRA XRI 4«4 T.O 28 000km Fr. 24 800 - Fr. 650.-
HONDA CIVIC SL T.O. 88.000 km Fr . 5 600 - Fr . 154 -
LANCIA PRISMA 59 000km Fr. 9.400 - Fr. 259 -
MAZDA GI 323 GTX T.O. 28.000 km Fr . 13.900. - Fr . 373 -
OPEL 1800 KADETT GSI 5 p. 46 000 km Fr. 14.300. - Fr 383 -
OPEL KADETT 2.01 GSI 3 p. 8 000 km Fr , 1 8 800 - Fr. 501. -
PEUGEOT 205 GT 28 000 km Fr. 12.800 - Fr. 343 -
PEUGEOT 205 GTI 18.000 km Fr. 16.800 - Fr.463. -
PEUGEOT 205 GTI T.O.
Gd. conf. 27 .500 km Fr. 17.800 - Fr. 478.-
RENAULT9GTL 80.000 km Fr. 5.900 - Fr . 162.-
RENAULT 11 SPRING 12000km Fr .15300 - Fr. 411. -
RENAULT 21 GTS 40.000 km Fr . 1 4 .600 - Fr. 391 -
TOYOTA COROLLA 1600 GT113.000km Fr 6.200 - Fr.170 -
VW GOLF GTI 71 .000km Fr. 10.600.- Fr. 285.-
VW GOLF GTI II pack CH 71.000km Fr. 13.800. - Fr. 380 -
VW GOLF GTI II pack CH
jantes alu 68.000 km Fr. 14.500 - Fr. 389,-
VW GOLF GTI II pack CH 27.000 km Fr. 18.700 - Fr. 502,-
VW PASSAT GL 5 p. 90.000km Fr. 8.400 - Fr. 231, -
VW SCIROCCO GT 16V T.O. 20.000 km Fr. 22.800 - Fr. 605.-

AUTOMATIQUE:
AUDI 80 CC T.O. aut. 75.000 km Fr. 12.800 - Fr . 344. -
CITROËN BX TRS aut. 26 000km Fr.16.600 - Fr. 458.-
CITROËN BX 19 TRI aut. 27.000 km Fr. 18.900 - Fr. 509.-
FORD SCORPIO 2,8 I
ABS aut. 41.000km Fr. 18.700. - Fr. 498 -
OPEL ASCONA 1800 E aut. 55.000 km Fr . 12.300 - Fr. 339.-
TALBOT SOLARA SX aut. 44.500 km Fr. 8.400 - Fr. 231. -

BREAK:
CITROËN BX 19 TRS Break 55.000km Fr.13.800. - Fr. 370 -
CITROËN BX 19 RD Break 31.400km Fr. 16.900. - Fr. 453. -
RENAULT NEVADA 29.000 km Fr. 16.900 - Fr. 455.-

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63. 547927-42

A remettre petite

entreprise
de peinture
région Val-de-
Travers.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-2052. 543556 52

FORD TAUNUS
2,3 GHIA
automati que, 1982,
87.000 km, toit
ouvrant, jantes alu,
crochet d'attelage,
excellent état.
Tél. (038) 33 42 22.

54B603-4;

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

543418-10

10 TV
couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
P (037) 6417 89.

5479R3.1C

L'art d'en imposer. Saab 9000 Turbo 16.

160 'ch, consommation (mix) 9,11 / 100 k m, à partir de fr. 45 500.-. "'ese-io ^^œm
G. Hugli , Tsapp Automobiles fi£&AR
chemin de la plage, 2072 St. Biaise, 038/33 50 77 SIS un monde à Pan.

l-AIM—L tAriltSS 

PEUGEOT104SR 1981 44.000 km
PEUGEOT 205 GL 1983 63.000 km
PEUGEOT 205 GR 1,1 1983 Fr. 6.500 -
PEUGEOT305SR 1981 Fr. 5.700 -
PEUGEOT305SRGC 1979 Fr. 5 800 -
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
PEUGEOT 309 GLD 1987 5.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 50.000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km
FORD Granada 2,316 cyl. 1981 62.000 km
FORD FIESTA 1984 Fr. 7.200.-
TALBOT HORIZON 1984 Fr. 6.400. -
ALFASUD SPRINT 1983 16.000 km
VOITURES DE DÉMONSTRATION
PEUGEOT 309 GTI 4.000 km
PEUGEOT 505 GRI 2.000 km

W)rA x Ouvert le samedi matin Slïï
5̂Q1 Livrables tout de suite Bf/\<|

™™ GARANTIE - REPRISES ĝj|
™"OT Tél. (038) 25 99 91 UUGEOT

547881-42 I I

f ~ >
Voilier dériveur lesté

Amiguet-Corsaire 1973
5.50 X 1,90 m, 15 m', complet avec moteur John-
son 6CV + ber d'hivernage, tout équipé, en parfait
état. Prix Fr . 8000 -.
Pour rnseignements (038) 42 28 70 ou (061)

. 76 97 22. 547985-42 .

(

RENAULT 
S

SUPER 5 GTS
1985,

première main,
garantie-expertisée.
Bonne do Vol-de-Bui.

Vuomn S.A.,
2043 BoudBTlIllers .
Tél. (038) 36 15 15.

547791-42 y

A vendre

Audi 80 D
14.000 km, année 1987.
toit ouvrant , gris métallisé.
Fr. 17.000.-.
Tél. 31 95 76. dès
18 heures. 548600-42

Golf GTI
1988, ch pack,
radiocassette,
9000 km, prix neuf
Fr. 25.000.-, cédée à
Fr. 19.800.- ou en
leasing dès 245.-
par mois (10.000 km
par année).
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

548014-42

A vendre

YAMAHA
XJ.900F.
En circulation 5.1985.
35.000 km, en parfait
état , pneus neufs,
expertisée. Fr. 5000.-
à discuter.
Tél. (038) 33 20 47,
le soir
de préférence548546-42

Opel Kadett
1,3 SR
1981 , expertisée avril
1988. Fr. 5500. -. à
discuter.
Tél. 25 14 59, heures
bureau. 548570-42

A vendre

Audi coupé GT SE
33 000 km.
Fr. 18 800.-,
expertisée.
Tél. 53 20 17.

543414.42

Golf GLS
1983,65.000 km,
1600 cm3, 5 p., gris
métallisé, radio K7,
jantes alu, expertisée,
Fr. 7800.-à  discuter.
Tél. 24 68 25.

548619-42

Ford Sierra
2,8 XR 4 i
début 84, 62.000 km,
expertisée, avec
4 pneus hiver neufs,
Fr. 16.000.-
à discuter.
Tél. (021 ) 35 56 79
le matin jusqu'à
8 h 30. 548620 42,

Golf GTI
16V Look
1985, options.
Fr. 420.- par mois.
J. -P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

547956-42

Opel Corsa GT
1984.
Fr. 220.- par mois.

J. -P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

647957-42

OCCASIONS
PEUGEOT 505 V 6
kit rouge met.

11.000 km, 1988.

PEUGEOT 205 GTI
graphite

69.000 km, 1985.

OPEL Corso
4 p. blanche

15.500 km, 1985.

RENAULT 5 GTS
4 p. bleu met.

65.000 km , 1985.

VW Polo
coupé rouge

58.000 km, 1984.

VW Golf Syncro ABS
rouge 6500 km,

1988, mars.

MITSUBISHI
Pajero DT rouge

63.000 km, 1984.

Garage
du Château S.A.
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

547861-42

• BX16TRS
1984 . gris métallisé

• BX19GT
1985, gris métallisé

• BX 19 Diesel
1984. beige
métallisé

• Peugeot 104
1982, gris métallisé

C Honda Quintet
1981 . bleu
métallisé 547983-42

MERCEDES
280 SE
1982. Fr. 31.900.-,
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

547992-42

RENAULT 18
bleu, 58.000 km,
modèle 1980,
expertisée.
Fr. 5900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

547975-42

GOLF GTi
1981 , 111.000 km.
Boîte 5, vert métal.
Fr. 7800.-.
Berthouzoz
Automobiles . . J j
Boudry.
Tél. 42 50 10. 547732 42

SEAT Ibiza
1.2 GL, 1986,
30.000 km. Bleu
métal. Radio.
Fr. 8000.-.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry.
Tél. 42 50 10.547734 42

SUBARU
STATION
4WD 1,8
1981. Fr. 5800.-.
Garage Touring
Saint-Biaise
ouvert le samedi
matin de
9 à 12 heures.
Tél. 33 33 15.

547795-42

Renault
25 GTS
1984,35.000 km.
Garage Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 33 15
Ouvert le samedi
matin de
9-12 heures.

547796-42

A vendre

Honda
MTX 125R
expertisée, parfait état.
Fr. 2500. - .
Tél. (038) 53 15 07.

548562-42

r̂ GÎïSo* 6 ,ô !!̂ x̂r̂ 7e
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Occasions BMW
BMW 318i CAT., 2 portes, modèle
1986, 23.000 km, bleu cosmos met.,
Fr. 17.000.-/leasing Fr. 347.-
BMW 318i CAT., 4 portes, modèle
1987, 31.000 km, blanc alpin, toit
coul iss.,  Fr. 1 9.500. -/ l eas ing
Fr. 403.-
BMW 320i, 2 portes, modèle 1985,
52.000 km, gris delphin met.,
Fr. 16.200.-/leasing Fr. 335.-
BMW 323i, 2 portes, modèle 1983,
bleu baltique met., 77.000 km, toit
c o u l i s s . ,  j a n t e s  a l u
Fr. 15.800.-/leasing Fr. 353.-
BMW 323i automat., modèle 1984,
69.000 km, vert opale met., inst. cli-
mat., toit couliss., jantes alu, direction
ass i s tée , Fr. 1 8.300. -/ l eas ing
Fr. 393.-
BMW 520i Edition, modèle 1987,
39.000 km, noir diamant, toit couliss.,'"
jantes alu, lève^g laces èlectr:,*
Fr. 23.500.-/leasing Fr. 486.-
BMW 535i , m o d è l e  1986 ,
48.000 km, noir diamant, toit couliss.,
div. access., Fr. 33.600.-/ leasing
Fr. 695.-
BMW 735i automat., modèle 1987,
bleu royal met., 49.000 km, climat.,
toit couliss., différentiel autobloquant,
tempomat, Fr. 53.900.-, Fr. 1115.-
BMW 325iX,  modè le  1988,
5000 km, saumon argent , jantes
rayons croisés, toit couliss., Shadow
Une, Fr. 38.000.-/leasing Fr. 786.-
Grand choix en occasions BMW.
Tous les véhicules expertisés à nou-
veau avec garantie et test-gaz.
Possibilité d'échange. 547730-42

BMW 325 i
2000 km, 1 mois,
valeur à neuf
Fr. 42.000.-, cédée à
Fr. 37.500.- ou
Fr. 560.- par mois.
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

548013-42

RANGE
ROVER DL
5 portes, 1982,
50.000 km.
Garage Touring
Saint-Biaise
ouvert le samedi
matin
de 9 à 12 heures.
Tél. 33 33 15.

547794.42

H VOG°E
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A vendre :
Bateau à cabine Princess 30 DS avec
2 moteurs Volvo 175 CV, long. 9 m 30,
larg. 3 m 35, année 1983 avec : couchet-
tes, cuisine agencée, douche intérieure
et extérieure avec eau chaude, W. -C,
génératrice 220 V, chauffage à air puisé,
gindeau électrique, bossoirs, radiocas-
sette, radio VHF , sondeur, état excep-
tionnel, 230 H. Avec place d'amarrage
sur le lac de Neuchâtel.
P r i x  Fr. 98.000. - ( p r i x  neuf
Fr. 165.000.-).
Tél. (021 ) 808 68 78 ou 808 66 94.

547962-42

Ford Fiesfo 1.3
expertisée.
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

543775-42

Subaru
Tourismo 4 x 4
1.8 L, expenisée.
Fr. 6900.- ou Fr. 162.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

543774.42

IkHH BBB̂ SBflfiBfl
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT Super 5 TL 5 p 10.800 — 373 —
RENAULT 5 GTS 7.800 — 269 —
RENAULT 9 Louisianne 8.500 — 293 —
RENAULT 11 TXE 11.200 — 386.—
RENAULT 11 GTL 5 700 — 196 —
RENAULT 11 GTX 13.800 - 476 -
RENAULT14TS 6.500.- 224.-
RENAULT 20 TS 4.500.- 155 -
RENAULT 21 RX 18.900 - 652 -
RENAULT 25 GTS 13.000 - 449 -
PEUGEOT 505 STI aut. 5.800.- 200 -
PEUGEOT 205 XS 13.800 - 477.-
SUBARU Turbo 18.000 - 621 .-
MA2DA 929 Limited 12.700 - 438 -
VOLVO 345 GLS 5.900 - 204 -
SUZUKI SJ 410 9.500 - 328 -

W3Çp& OUVERT LE SAMEDI MATIN
ï & jjM 547880-42
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MAZDA 626 GLS
blanche, options,
modèle 1983,
expertisée.
Fr. 5000.-.
Tél. (037) 26 34 54.

547973-42

Audi coupé
GT 5E
1985,
équipement sport,
radio-cassette,
toit ouvrant.
75.000 km.
Fr. 18.200.-.

Tél. (038) 31 40 66.
545569-42

GOLF GT1 1800
1986,
38.000 km,
jantes alu,
radio-cassette,
toit ouvrant.
Fr. 16.500.-.

Tél. (038)
31 40 66. 545567-42

Fr. 5600.-
Datsun Cherry
1300 1983,
expertisée,
70.000 km, état neuf.
Tél. 51 45 87, dès
19 heures. 548567 42

Fiat Uno Top
neuve, platine
métallisée, garantie
d'usine, prix neuf
Fr. 14.950.-, cédé à
Fr. 12.900.- ou dès
195.- par mois.
Philatec Leasing
8i Financement
Tél. (038) 42 31 45.

c A o^l ^ T AI

RENAULT 25
rouge, options, modèle
1984, expertisée.
Fr. 9000.-.

Tél. (037) 26 34 54.
547971-42

A vendre

Opel Corsa 1200
1986,10 000 km.
Fr. 10.000.-,
expertisée.
Tél. 53 23 79.

543415-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10.
Yverdon.
Tél. (024) 21 80 09.

545114-42

FORD SIERRA AUT.
rouge, modèle 1982,
options, expertisée.
Fr. 11.000.-.

Tél. (037) 26 34 54.
547972-42

BMW 323 i
1982, noire. Kit Kamei,
toit ouvrant, sièges
Recaro, jantes alu.
Calandre double, rétros
électriques. Volant sport.
Fr. 10.800.-.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry.
Tél. 42 5010. 547733-42

AUDI 80 GLS
1978,
parfait état,
expertisée.
Fr. 4300.-.
Tél. (038)
31 40 66. 545568 42

A vendre

Honda NS
125 RM
1987, 5000 km. sous
garantie, bon état.
Fr. 3500.-.
Tél. 55 10 79.

548564-42

SCIROCCO GL
1980.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

647974-42

A vendre

bateau
à voile
longueur: 6 m 50
largeur: 1 m 90
avec 5 voiles et
moteur hors-bord.
Tél. (032) 25 29 22.

547976-42

VW Polo
Fr.4200 -

Fiat Uno 70 S
48.000 km

4 x 4  Suzuki L| 80
Fr. 6500 -

Bus camping
VW1 .6
ton surélevé, installation neuva.
60.000 km

Jeep CY V6
treuil mécanique. Fr . 7500.- .
Toutes expertisées.

Garage Ottomobiles
Tél. (038) 33 70 30547936-42

Golf
Silverslone
rouge, neuve,
Fr. 29.480.-, cédée à
Fr. 26.500.- ou dès
340.- par mois.
Philatec Leasing
8i Financement
Tél. (038) 42 31 45.

548010-42



Etoile Reagan
Astrologie et Maison-Blanche

Le vice-président américain George Bush a raconté quel-
ques histoires sur l'influence de l'astrologie à la Maison-
Blanche, dont la presse a beaucoup fait état, estimant que
c'est une affaire à «double-tranchant» parce que de nom-
breux Américains croient aux «sciences» divinatoires.

G. Bush a déclaré en plaisantant que
l'astrologue qui prétendait avoir aidé le
président Reagan dans le choix d'un
partenaire aux élections de 1980 (Geor-
ge Bush lui-même), méritait peut-être
de faire partie de l'équipe gouverne-
mentale.

Mais un porte-parole de Bush a souli-
gné que le prochain candidat républi-
cain aux présidentielles «ne consulte
pas d'astrologues ni d'horoscopes ou
quoi que ce soit de ce genre. Nous ne
savons même pas où se trouve la rubri-
que astrologie dans le journal », a-t-il
affirmé avant d'ajouter que Bush «n 'a
eu recours a aucun oracle avant d'enta-
mer sa nouvelle campagne de trois
jours dans l'ouest des Etats-Unis. »

La révélation de l'intérêt porté peu-
Ronald et Nancy Reagan, et surtout par
cette dernière, à l'astrologie, a suscité
les sarcasmes et les critiques de plu-

sieurs membres du Congrès et de scien-
tifiques ces derniers jours. L'astrologue
américaine Sydney Omarr, dont les ho-
roscopes sont publiés chaque jour dans
plus de 300 journaux américains (dont
le Washington Post) a souligné que le
goût des Reagan pour l'astrologie est
un secret de Polichinelle.

Comme Bonaparte
Une autre, Joyce Jillson, soutient que

Ronald Reagan a toujours insisté pour
tenir ses conférences de presse les soirs
de pleine lune.

L'affaire a tout de même traversé l'At-
lantique et en Grande-Bretagne, les
journaux estiment que Ronald Reagan
n'a pas à rougir de ce penchant pour
l'astrologie partagé par des personna-
ges illustres comme Elizabeth I , Albert
Einstein ou Napoléon Bonaparte, /ap

Pellet

Grâce a Puccini
Scènes de la vie de bohème filmées par Luigi Comencini

Que c'est difficile de filmer un opéra ! Peu de titres ont
passé la rampe ces dix derniers années : certainement La
Travîata de Zeffirelli , avec réserve son Otello. Mais on peut
douter qu'il en soit de même avec La Bohème de Comenci-
ni.

Riccardo
Correa

Le cinéma , avec son cortège d'om-
bres défilant sur l'écran, c'est peut-être
la plus forte synthèse de conventions
visuelles que l'on ait pu créer dans ce
XXe siècle. 11 rattrape cela en nous don-
nant en pâture des flots de réalisme. Un
réalisme qui convient mal à l'essence
du théâtre lyrique.

A l'opéra, les décors peuvent être

tremblants ou changer à vue, il neige du
synthétique, l'éclairage peut rester le
même pour le coucher et le lever du
soleil, et cela pendant que le chef gesti-
cule accompagnant une chanteuse à
l'agonie dont la voix, pourtant , se fait
entendre puissamment jusqu 'au pou-
lailler. Peu importe. Nous y croyons
ferme à cette Mimi bien en chair, trente
ans plus âgée que son rôle ne le de-
mande et qui chante en toute simplicité
qu'elle a une toux qui va la faire mourir.
Bref , de l'invraisemblable à haute dose.

Seulement, c'est ça, l'opéra .

Conventions
A force de solliciter notre crédulité, il

réussit à nous imposer de poignantes
émotions à travers des conventions
énormes. Cet univers de conventions,
comment le filmer?

11 faut les capacités réunies d'un Ing-
mar Bergmann pour marier l'effet magi-
que du théâtre à la curiosité inquisitrice
de l'œil de la caméra. Si La Bohème de
Comencini peut décevoir, c'est à cause
de cela justement : il n'y a pas de maria-
ge mais, très à la mode, une simple
cohabitaton de deux types de conven-
tions.

Mimi est noire . Sur la scène, cela
n'aurait gêné que les Lepénistes. Au
cinéma, la couleur de sa peau est là,
tout près, trop près. Et cette Mimi-là ne
saurait être une faible femme puccinien-
ne essayant de retenir sa vie qui lui
échappe. Elle est tout simplement Bar-

BARBARA HENDRICKS - Une soprano aux qualités d 'actrice f ort dou
teuses. a rts
bara Hendricks, soprano aux qualités
d'actrice fort douteuses, dont le grain
de la voix pourrait, cependant, convenir
au personnage. Mais aucune bande
son, à elle seule, n'a jamais réussi à
sauver un film.

Et c'est à cela qu 'on s'attendait : à un
film intitulé La Bohème. Pour ce faire,
une vraie mise en scène cinématogra-
phique aurait été nécessaire, qui nous
transporte aisément à l'extérieur ou à
l'intérieur de tel ou tel lieu , selon la
situation des personnages (avantage du
cinéma sur le théâtre). Il aurait fallu de
vrais décors — qui ne rappellent en rien
les cartons-pâtes d'opéra — capables

de nous transporter dans le Paris de
1830. 11 aurait fallu , enfi n , de vrais ac-
teurs, qui nous fassent revivre le mélo-
drame de Henry Murger.

Malgré tout
Un échec, La Bohème? Disons plutôt

que ce n'est pas une réussite. Car la
musique de Puccini , vibrante , intense,
soutient tout ce spectacle mal assis sur
deux systèmes. De là que, malgré tout,
ne serait-ce que pour réécouter cette
musique d'un lyrisme toujours neuf , il
faille aller voir ce film.

R. C.

Terre plus Humaine
Jean Malaurie, mémoires d'un geomorphologue éditeur

Faire l'«editor» comme chez les Américains, qui repère ses auteurs, dessine l'objectif , le
mitonne à force d'humilité, de disponibilité et de patience, pour mener le bébé à terme
avec la plus ombrageuse des mères, l'anxiété de l'écrivain : c'est en acceptant ce profil que
Jean Malaurie, geomorphologue, a créé la collection à succès Terre Humaine.

Deux conférences de Jean Malaurie à
l'Institut d'ethnographie de Neuchâtel :
l'une mercredi soir consacrée à
('« Arctique, An 2000»; l'autre jeudi , un
cours de l'Institut en fait , sur «Terre
Humaine» , la collection que dirige Ma-
laurie chez Pion depuis 1955.

«Je hais les voyages et les explora-
teurs»: c'est la première phrase d'un

des plus célèbres titres de la collection,
«Tristes Tropiques » de Lévi-Strauss, li-
vre que Malaurie a suscité. Diriger une
collection est pourtant affaire d'aventu-
rier : c'est en prenant des risques, en
misant sur un auteur, sur la confiance
de l'éditeur , que le directeur peut pro-
mouvoir une orientation, un état d'es-
prit , ce que l'opinion reconnaît à «Terre
Humaine».

Les racines de cette orientation se
confondent pour Malaurie avec ses étu-
des : aux Hautes Etudes Appliquées,
fondées en 1948 sur une idée de 1862
pour réformer la Sorbonne, il devient
professeur après 15 ans de recherche
appliquée en géomorphologie. Son
but : lutter contre la division funeste en-

bitre qu'il se reconnaisse: 1 opinion , cel-
le du lecteur, celle de la presse, relais
indispensable de toute communication.
Mais il ne se fie en rien à l'Université,
qui rate les rendez-vous du présent et
finit par s'enfermer dans ses routines.

Ce que retient Malaurie : en fonction
de ces critères d'orientation, de choix
personnels, d'un savoir-faire des rela-

tre les diverses disciplines des sciences
humaines. Toute approche partielle est
déjà inexacte, dit-il. Il faut rechercher la
globalité à tout prix.

L'opinion, quatrième pouvoir
Passé par sciences économiques et

sociales, géographe de terrain qui a mé-
dité dans les déserts chauds et froids
sur la complexité des phénomènes phy-
siques avec les pierres, et des communi-
cations humaines avec les autochtones,
Malaurie situe à ce carrefour précis ce
qui caractérise «Terre Humaine»: géo-
graphie-histoire.

Au crédit de la collection : son succès
d'abord. Aussi idéaliste que Jean Ma-
laurie puisse être, il doit vendre. Et il
vend. En grandissant devant le seul ar-

tions humaines qui mise sur la durée, il
publie tous ceux qui s'interrogent sur
l'homme, ceux d'en haut comme ceux
d'en bas, dit-il , tout en sachant que les
sciences sociales sont peuplées de tor-
dus — le terme « sciences» avec «so-
cial » contitue d'ailleurs en soi un abus
de langage. Cela peut être un phéno-
mène, comme Pierre Jakez Helias, mais
aussi Segalen, Ramuz ou Zola. 50 titres,
c'est un effectif qui ratisse large. C'est
peut-être aussi un succès qui répond à
la crise de la littérature de fiction.

Christiane Givord

_m _m ¦¦'¦' : »h <tbfthî! MMaman en toc
Une mère d'adoption pour Molloko

Molloko, le premier bébé condor né en captivité aux Etats-
Unis, a pris son premier repas, mercredi, avec sa «mère
d'adoption », une réplique en bois d'un condor adulte, ont
annoncé des responsables du parc naturel de San Diego.

«Nous avons présenté la réplique au
bébé oiseau aujourd'hui. La prise de
contact a été bonne», a expliqué un
porte-parole, Tom Hanscom.

L'oisillon avait été nourri jusque-là à
la main, puis son gardien a confection-
né une sorte de poupée condor, qui
manœuvrée, est «capable » de nourrir

et de lisser les plumes de Molloko. Cet-
te dernière pratique, capitale dans le
comportement des condors, est réalisée
à petits coups de bec et sert à nettoyer
le plumage des petits.

L'oisillon, qui a éclos vendredi der-
nier, aidé par des vétérinaires, mange
convenablement, à raison de 15 bébés
souris toutes les deux heures, /ap

PETIT CONDOR — Quinze bébés souris toutes les deux heures. ai

(...) La joie doit être mitigée, car prati-
quement depuis le jour de leur enlève-
ment, ces hommes étaient devenus des
enjeux de la plus basse politique. (...) Et
puis, du côté du terrorisme proche-
oriental, mais aussi de celui de ces Co-
lombiens qui détiennent deux de nos
compatriotes, on aura eu la preuve que
les enlèvements paient. Car à ce niveau ,
il ne s'agit plus de chantage, mais bien
d'influer sur des options politiques inté-
rieures fondamentales.

Les Français , on l'espère, ne se laisse-
ront pas prendre à ce jeu-là. Mais trop
de manipulations ignobles ont eu lieu
pour que le mal ne soit pas déjà fait. Il
est ainsi des jours où l'on oscille entre la
joie et la honte. Avec une pensée dou-
loureuse pour Mme Seurat qui ne re-
verra pas son mari.

Guido Olivieri

La joie
et la honte

(...) II règne dans cette affaire une
certaine ambiguïté. Pourquoi les Fran-
çais uniquement ? Pourquoi à cette
date? Pourquoi l'expulsion d'Omrane
Adham vers la Suisse où l'on se doutait
qu 'il pourrait parler et d'où ses propos
pouvaient être répercutés rapidement
sur la France? Est-ce un piège que Chi-
rac ou son ministre de l'intérieur ten-
dent à Mitterrand ? Est-ce un piège que
le Djihad tend aux deux candidats à la
présidence ?

De toute manière , la libération des
otages est jetée en pâture dans l'arène
électorale et va sans doute modifier
profondément les intentions de vote.
(...)

Pour l'heure , le candidat Chirac a
sans doute gagné plusieurs points.
Dommage que Tes sondages ne puis-
sent plus le dire.

Michel Panchaud

Otages
dans l'arène

Giornale delPoî^^

«Le miracle tessinois», c'est-à-dire le
phénomène du vaste panorama média-
tique de ce canton , riche de sept quoti-
diens , est menacé. Une telle multitude
de journaux rie s'explique pas par les
seules lois de/économie mais bien par
laide que beaucoup d'entre eux reçoi-
vent de sympathisants. Une situation
pleine de charme et même de valeur au
niveau des opinions , mais qui rend plus
vulnérable la spécificité tessinoise.

Si la « Gazzetta Ticinese » ferme défi -
nitivement ses portes, les marques de
sympathie et d'estime ne manqueront
pas à propos de la réduction du plura-
lisme de l'information. La perte sera
indiscutable , d'autant plus qu 'il s'agit là
du plus ancien journal tessinois.

Réd.

Une perte
indiscutable

50 livres blancs
«Terre Humaine » a beaucoup d'in-

fluence politique. Mais Jean Malaurie
n'est d'aucun bord. Il publie des té-
moignages. La vie politique est d'un
autre domaine, dit-il. De toutes fa-
çons, les sciences humaines ne ser-
vent à rien, «on ne nous consulte
jamais», voir l'actualité en Nouvelle-
Calédonie. Mais la collection a beau-
coup d'influence par le biais de l'opi-
nion, ce quatrième pouvoir. Chaque
livre est un rapport signé qui déclen-
che des processus de responsabilisa-
tion, \

Significatif de la portée de ces té-
moignages est la férocité avec laquelle
on tente de discréditer ie témoin
quand il est relativement isolé. Malau-
rie parle là de «manie du monde
occidental ». Alors que ce qui est capi-
tal, c'est d'empoigner le problème.

Celui des déplacements de popula-
tions par exemple, par lesquels on
détruit des sociétés entières avec l'aval
d'experts alibis, venus des sciences so-
ciales, eux aussi, inattaqués et inatta-
quables. René Dumont dénonçant la
mort du Burkina-Faso n'a pourtant
pas parlé en vain : on commence à
tenir compte de son analyse, et à
mettre en place des stratégies qui en
découlent.

Ce poids politique ne facilite d'ail-
leurs pas les choses : un auteur poten-
tiel de témoignage du Sud algérien
doit surveiller ses propos, trouver des
justifications pour ses voyages, car il
se sent surveillé. Jusqu'à ce qu'il ait
mis sur pied son récit, combien d'an-
nées, de remaniements, de sacrifices?
Qu'à la fin, cela porte, et fort, n'a
finalement rien d'étonnant /chg

ERIBUNE
DE GENEVE

(...) Comment ne pas s'étonner du
moment de cette libération? Quelle
coïncidence , à quatre jours d'une élec-
tion présidentielle ! Quelle coïncidence ,
à l'heure où tous les Français se trou-
vent devant leur poste de télévision ! (...)
La libération des otages sera-t-elle por-
tée au compte de l'actuel gouverne-
ment et du premier ministre Chirac ?
Réponse dimanche. Mais à qui les ota-
ges servent-ils de monnaie d'échange ?
Les circonstances et les conditions de la
libération restent extrêmement troubles.
(...)

Ames contre âmes ? La parole d'un
homme politique compte peu, si les
unes et les autres sont sauves. Aux ro-
domontades, aux accents guerriers, à
l'honneur national , il peut être admis
d'opposer la valeur de vies humaines.
(...)

Daniel Cornu

Le trafic
des âmes

Actuellement, les Arcades
(voir Agenda) projettent «La
Bohème» de Luigi Comencini.

Avec Barbara Hendricks
(Mimi), Anna-Maria Blasi (Mu-
setta), voix de José Carreras et
prestation de Luca Canonici à
l'écran (Rodolfo) et Gino
Quilico (Marcello).

Orchestre National de Fran-
ce, chœur et maîtrise de Radio-
France, direction: James Con-
lon.

Au ciné

'¦

TÉMOIGNAGES - Un poids poli-
tique, fan

LES DERNIERS
ROIS DE THULÊ
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Les nouveaux modèles arrivent ...
Comme de coutume, nous avons choisi pour vous, dans /es foires internationales
et auprès de nos fournisseurs suisses /es nouveautés /es plus remarquables. Ces
modèles dernier-cri arriven t maintenant et sont mis en place dans nos expositions.

Les bonnes affaires aussi!
C'est pourquoi pour la première fois à Neuchâtel, nous vendons, sur plus de
2100 m2, des meubles et des tapis neufs ainsi que des modèles d'exposition de
qualité à des prix super-avantageux. Une occasion unique pour vous de faire de
bonnes affaires.

chambres à coucher - studios - parois murales - salons en tissu et en cuir
- tables et chaises - petits meubles isolés - lampes - moquette - tapis
machine - tapis d'orient - literies - lingerie

Le moment est venu de réaliser tous vos vœux pour peu d'argent. Embellissez,
rafraîchissez ou rajeunissez votre intérieur. C'est la période la plus favorable.

Prix à l'emporter: - camionnettes de location à disposition
- livraison possible contre supplément

Heures d'ouverture: Lundi-vendredi de 14 à 21 h.
Samedi de 10 à 21 h.
Entrée libre.
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Nous vous attendons. Venez vous en rendre compte vous même sur place.

le bon sens helvétique
Neuchâtel Neuchâtel, patinoire
038/25 79 14 038/24 12 99 547771-10

SOMEX S.A. - Epervier 8-2053 Cernier I
(p 038/53 39 27 Lundi-vendredi: 9 - 1 2 h - 1 4 - 1 8 h 3 0
CHOIX - STOCK GRAVAGE GRATUIT
535225-10

24 cm à 21 cm I I M 5 cm à 27 cm I
& Fr 24 - à  Fr 21.- !Fr 20.-à  Fr 33.-
¦¥\yyyy. 
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.
? (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096-10

Bulletin de Â v^̂ ëi|̂ Pi
changement Mm y m̂

0̂ _̂ nl
d'adresse ' *M̂  ̂ %\
à envoyer 5 jou rs ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel i

Nom: Prénom: \

Rue:- _ °_ jj
N° postal: Localité: *

Nom: 
 ̂

Prénom : J

. c/o : I

Rue: N°_ . 

N° postal : Localité : 

Pays: Va lable dès le:

Reprise de la distribution au domicile le: 
 ̂

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 520705 io k

Notre assurance ménage.
Chez nous vous êtes bien conseillé.
La sécurité à moindre prix.
SECURA, l'assurance Migros, est indépendante et n'est pas assujettie
aux prix imposés par le cartel. Le résultat, ce sont des primes plus avanta-
geuses. Le tableau ci-dessous vous le prouve:

Exemples

Risques assurés Somme d'assurance Prime annuelle*
Fr. Fr.

Incendie
Vol"
al Eff raction, détroussement, ,J - .• ri-

vol simple 50 000.- 1 72.50
bl Vol simp le 80 000.- 252.-

à l'extérieur Fr. 2000.- 100 000 - 305.-

Dégâts des eaux **
Bris de glaces
Bâtiments = vitrages standards
Iverre isolant aussi possible) timbre fédéra l
Vitrage du mobilier de 5% en sus

** Franchises de fr. 200.- pour vol et dégâts des eaux.
* Pour les cantons de FR, SZ, TI , VS, Al, GL ainsi que le Liechtenstein, cette prime est

approximative.

Téléphonez-nous. Nos collaborateurs vous donneront volontiers des
informations complémentaires. 544540 .10

SECURA
L'assurance de la Migros

Agence Bureau Conseil
- 2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2800 Delémont

Rue Fleury 5 Rue Daniel-Jeanrichard 22 Rue de l'Hôpital 26
038/2557 01 039/23 30 23 ¦ 066/22 85 33
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Vespa de Piaggio, pas folle la guêpe! WEBS33M
En vente chez:

Boudry : R. Vuille, 42 26 40. Couvet : P. Krùgel , 63 11 31. Les Hauts-Geneveys:
<iko Motos R. Aeby, 53 23 01. Le Landeron : P. Sudero, 51 30 20. Neuchâtel:
3-Cordey & Fils, 25 34 27. Peseux: V. Tamburrini , 31 30 64. St-Aubin:
j i lbert-Sport, 55 26 24 . Saint-Biaise : J. Niederhauser , 33 70 50. 539716-10

Gletterens
Restaurant et salles

Vendredi 6 mai 1988
dès 20 h 30

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6500.-.

Quine:
corbeilles garnies ou bons d'achat
Double-quine:
carrés de côtelettes
Carton:
plat de viande de qualité et bon d'achat.
22 séries pour Fr. 10.-.
Série spéciale: «FESTIVAL DE L'OR»
Fr. 1000.- en lingots (3 * au carton)

Transport gratuit Se recommande:
habituel. " FC - GLETTERENS

543784-10

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. S^
Nom Prénom \wp

Rue No X_W

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd'hui a / 'vy- \ 9 < \  X̂ Bt
I / . oî N. ~s\

Banque Procrédit I Heures /•/^crè*v \ <»\ B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I en ( ^crè^y o] K
2001 Neuchâtel de08.00 à 1215 \^SŵJ %
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 a 18.00 X^»̂  £¦ W

547837-10 ^M VXp mcrédïtm

Au profil incomparable, et. 5 la technique la plus avancée. 4WD permanente avec différentiel '
central et boîte à 5 vitesses ou 4WDmatic permanente commandée électroniquement avec j
boîte automatique à 4 rapports. 120 ch, catalyseur (US '83): Suspension électropneumatique, j
Equipement de luxe complet.

En avant pour un essai sur route !
541606'10 P
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Bus navette , voitures de remplacement __mJ_I__ _̂ l__ ^A__ ^__W_ _̂0__r_ ^n_ ^_ îln_ ^

4fc Restaurant
l^ chinois

 ̂
Le 

Pékin
_ vous souhaite une
•̂nC joyeuse Fête des Mères.
j/iq| Menus de Fr. 35.-
f^J à Fr. 75.-.
^^— 

Grand choix à la carte.
#5»; Tél. (038) 31 40 40.
j ftf 547916-10
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¦ CREDIT FONCIER -
Le Crédit foncier neuchâtelois a dé-
cidé de réduire son taux hypothécai-
re de %% dès le 1er août 1988.
Cette réduction s'accompagne
d'une diminution du taux d'intérêt
des différents comptes d'épargne et
de dépôts, /comm
¦ WINTERTHUR - La so
ciété d'assurances Winterthur a ac-
quis la totalité des actions de la
société américaine Southern Gua-
ranty Insurance Co of Montgomery,
Alabama, ainsi que de sa filiale géor-
gienne. Les activités de ces sociétés
portent sur les secteurs auto et en-
treprises, /ats
¦ JACOBS SUCHARD -
La part du fabricant de confiserie
Rowntree détenue par Jacobs Su-
chard dépasse désormais la limite
de 25% initialement prévue par le
groupe chocolatier germano-suisse
dans son raid sur la société britanni-
que. Klaus Jacobs a déclaré que
Jacobs Suchard ne se sentait plus
obligé de s'en tenir aux 25% an-
noncés et qu 'il pourrait lancer à son
tour une OPA sur la totalité du capi-
tal de Rowntree. /ats
! | SULZER - Le syndicat d'ac-
tionnaires Sulzer groupés autour de
Tito Tettamanti est dissous. Ce syn-
dicat a contrôlé jusqu 'à 35% des
actions Sulzer avant d'en céder
deux tiers environ à l'entrepreneur
Werner K. Rey qui a par ailleurs été
élu au conseil d'administration de
Sulzer. /ap

TITO TETTAMANTI - Syndicat
dissous. ap

¦ RINSOZ ET ORMOND
— Selon la «Gazette de Lausan-

ne» d'hier, les «raiders » qui ont ac-
quis environ 40% des actions nomi-
natives de la société veveysanne de
tabacs Rinsoz et Ormond SA n'au-
raient pas l'intention d'accepter sans
autre l'augmentation de capital pro-
posée par le conseil d'administra-
tion au profit de trois sociétés qui
viendraient renforcer la majorité ac-
tuelle, /ats
¦ BUITONI - Nestlé a confir-
mé hier la modification des modali-
tés prévues à l'origine pour le rachat
de la filiale française de Buitoni , qui
aboutit à l'acquisition du bloc de
contrôle de 47% des titres de Bui-
toni SA détenus par le groupe De
Benedetti au lieu de 100% des ac-
tifs, comme initialement envisagé,
/ats
¦ RENTENANSTALT -
Du 11 au 26 mai prochain , la Ren-
tenanstalt mettra en souscription au-
près de ses assurés 960.000 bons
de participation d'une valeur nomi-
nale unitaire de 50 fr „ au prix de
80 fr. /ats
¦ BELL - L'entreprise Bell SA,
qui appartient au groupe Coop, a
réalisé en 1987 un bénéfice de
108.000 francs, le premier depuis
1984. Le chiffre d'affaires a toute-
fois reculé de 10% à 345,1 million
de francs, /ats

Ecrit en fête
Salon du livre tout bientôt

PORTÉE INTERNATIONALE — Une quarantaine de pays seront présents.
fan

A cinq jours de l'inauguration du deuxième Salon interna-
tional du livre et de la presse, ses organisateurs ont présen-
té hier le catalogue et l'hôte d'honneur de la «fête de
l'écrit» genevoise.

Les organisateurs du deuxième Salon
international du livre et de la presse à
Genève (SILP) ne veulent pas rater leur
pari sur l'agrandissement de leur « fête
de l'écrit », qui couvrira 32.000 m2 de
Palexpo contre 20.000 en 1987 et réu-
nira 750 exposants de 40 pays, soit 300
de plus que l'an dernier. Ils ont donc
convoqué hier une seconde conférence
de presse préparatoire.

Si elle n'a rien révélé de fondamenta-
lement nouveau par rapport à l'infor-
mation donnée à mi-février, elle a en
tout de même permis de faire connais-
sance avec le catalogue du SILP 88,
objet de poids, puisqu'il ressemble com-
me un frère à celui de l'an dernier. Au
rouge de la couverture près.

Bien entendu , cet ouvrage donne
tous les renseignements pratiques sur le
salon. De la même manière que l'an
dernier, il présente également une fiche
signalétique de chacun des exposants.
Ou presque chacun, puisque le Burun-
di a annoncé sa participation trop tard
pour qu'il puisse y figurer.

Agenda quotidien
. j Le catalogue comprend une nouvelle
fois une partie rédactionnelle. Elle cou-
vre une cinquantaine de pages si l'on
en exclut les messages des autorités
politiques. Au menu une douzaine d'ar-
ticles, dont un de Michel Schlup sur
« Le livre de Neuchâtel de la Réforme à

nos jours », introduction ou complé-
ment de l'exposition du même titre.
Dans un genre encore plus pratique, on
relèvera aussi les « Mots clefs de l'édi-
tion française » définis peu Philippe
Schuwer, belle tentative de vulgarisation
d'un vocabulaire qui sera sans doute
fort usité dans et entre les stands.

Si les organisateurs tiennent cette «bi-
ble» pour indispensable, il ne la consi-
dèrent pas comme suffisante. Ils la com-
pléteront donc d'un agenda quotidien,
distribué gratuitement. Cette nouveauté
ne supprime cependant pas le «Quoti-
dien du salon», déjà produit l'an der-
nier.

Avec Flavio Cotti
Les organisateurs du SILP l' igno-

raient encore en février : l'Italie occupe-
ra le pavillon d'honneur, avec notam-
ment ses associations d'éditeurs, de
producteurs d'arts graphiques et de fa-
bricant de papier. Sur le plan histori-
que, le pavillon italien développera trois
thèmes : «Le livre et la culture », «Huit
siècles de fabrication de papier» et «La
presse ». La zone centrale du stand affi-
chera des données sur la production
actuelle de l'écrit dans la péninsule.

L'inauguration aura lieu mardi soir
avec la participation du conseiller fédé-
ral Flavio Cotti. Ouverture au public dès
mercredi matin.

J.-M. P.

Fascination du prestige
Un négociant en vue de la région, Charles-Louis Mûri ,
licencié en sciences politiques, ex-cadre bancaire qui s'est
pris de goût pour cette activité, explique les motivations
prévalant actuellement sur ce marché :

— En ce moment il existe un inves-
tissement énorme en montres chères.
Par exemple, un chronographe en acier
Patek Philippe a été uendu récemment
à Francfort pour le prix de 50.000
francs.' Ce qui , avec les frais d 'enchè-
res, signifie pour l'acquéreur un dé-
bours de 60.000 francs. C'est dire que
si nous vendez une dizaine de pièces de
cette catégorie dans une seule enchère,
le calcul est vite fait.

— A combien de personnes estimez-
vous en Suisse le marché des collec-
tionneurs ?

— // faut bien distinguer ceci : il y a
environ 400 grands collectionneurs
connus. Mais on peut multiplier ce chif-
fre par p lusieurs fois dix en ce qui con-
cerne les collectionneurs de montres
bracelets surtout. On imagine difficile-
ment dans le public le nombre de per-
sonnes à la recherche d 'une ou p lu-
sieurs belles montres bracelets assez
précieuses quant à leur mécanisme et
quant à leur esthétique. En fait , c 'est
surtout le « design » qui joue un rôle
pour la montre-bracelet , car les gens
désirent qu 'on remarque qu 'ils portent
une belle Patek Philippe de forme (car-
rée ou rectangulaire), ou une Rolex
« bubble back » autrement dite « cul
rond ¦> .

— La collection de modèles brace-
lets procède d'un phénomène relative-
ment nouveau. Y a-t-il là une notion
inédite de l'épargne?

— Le début de la montre-bracelet en
collection remonte aux premières an-
nées 1980. En 1979, j 'ai été le premier
en Suisse à commencer par racheter ce
type de montres, qui aujourd 'hui cotent
15 à 20 fois plus qu 'auparavant. Peu de
personnes sont motivées par l 'épargne,
mais par la spéculation puisque les prix
s 'envolent pour le très haut de gamme.

— Vous revenez d'Orlando en Flori-
de, où s'est tenue la Convention natio-
nale annuelle organisée par la National
Association of Watch and Clock collec-
tors. D'abord quelle est l'importance du
marché américain des montres ancien-
nes?

— Uniquement en ce qui concerne
les personnes recensées, souvent mem-
bres de la « NAWCC» , on peut estimer
le marché potentiel à 60.000 collection-
neurs. Outre un nombre dix ou trente
fois plus grand d'amateurs plus occa-
sionnels.

— J imagine que c est assez intéres-
sant pour que des Suisses s'y rendent ?

— Oui, mais le seul qui avait un
stand était Daniel Châtelain, beaucoup
de nos compatriotes se déplacent pour

acheter, à cause de la faiblesse du dol-
lar!.

— Juste retour des choses...
— Le plus drôle c'est que les Ita-

liens surtout qui en ont ramené une
quantité de montres de très haut de
gamme, Patek, Rolex, Vacheron, Aude-
mars etc., en faisant flamber les prix,
sont maintenant sollicités par des Amé-
ricains qui tentent de les racheter en
Europe au prix fort!

— L'Italie est donc un marché inté-
ressant...

— L 'Italien achète plus volontiers
une montre qui lui plaît, il « marche au
béguin » sans discuter. Il ne résiste pas.
Le Suisse au contraire se demande
d 'abord si l 'achat en vaut la peine, si
c'est une montre de marque et laquelle,
etc. Il y a énormément de collection-
neurs de montres-bracelets en Italie.
Pas des spéculateurs, mais bien des col-
lectionneurs, toute la différence est là.
Ce sont les Italiens qui font la mode en
ce domaine du reste.

Des étages toujours bien représentés
dans des Bourses comme celle de Ge-
nève, même si l'engouement des collec-
tionneurs se porte sur la montre de très
haut de gamme, des années 1940 et 50
bien plus que sur celles des années
1910 ou 1920, de très belles pièces
sont offertes en Jaeger-LeCoultre, Mo-
vado, Vulcain, Oméga etc., à des prix
abordables.

Roland Carrera

Spots en URSS
Pepsi premier annonceur autorisé

Pepsi Cola International, une
filiale de Pepsico Inc., a affirmé
mercredi être le premier annon-
ceur à avoir été autorisé à ache-
ter cinq minutes de temps publi-
citaire à la télévision soviétique.

Les termes du contrat n'ont
pas été révélés mais selon la
compagnie américaine représen-
tant l'agence soviétique Gostele-
radio, le tarif est actuellement de
10.000 dollars pour un spot de
30 secondes.

Parmi les six publicités que
Pepsi envisage de diffuser lors
d'une émission en cinq parties
devant être présenté sur la prin-
cipale chaîne de télévision sovié-

tique du 17 au 21 mai prochains,
figurent deux spots de 60 secon-
des montrant le chanteur Mi-
chael Jackson.

Ces publicités, qui ont déjà été
diffusées aux Etats-Unis, seront
incluses dans le documentaire
«Pozner en Amérique», une co-
production américano-soviéti-
que dans laquelle le commenta-
teur soviétique Vladimir Pozner
discute avec des Américains sur
leur attitude vis-à-vis de l'Union
Soviétique ou de la famille en
Amérique.

Pepsi a commencé ses ventes
en Union Soviétique en 1974.
/ats

Âffluence record
A la dernière Bourse de Zurich, on faisait la queue à
l'entrée. Qu'attend-on à Genève ? L'organisateur Daniel
Châtelain, horloger-bijoutier qui a pignon sur rue à Lau-
sanne, nous dit :

— Si jamais nous devions refuser
du monde je serais à la fois comblé
d 'avoir de l 'affluence. mais gêné de
décevoir des amateurs.

— On parle de centaines de pièces
exceptionnelles...

— Dans notre publicité et sur nos
affiches , nous avons parlé de 500 Pa-
tek, Cartier, Rolex, Audemars, Jùrgen-
sen etc. Il y a un tourbillon Girard-
Perregaux à trois ponts d 'or, un tour-
billon Adolf Benz...Tout a évolué vers
la montre bracelet malheureusement ,
mais pour les amateurs d 'autres piè-
ces il y a d 'exceptionnelles montres de
poche , des pendules rares de grandes
signatures, des automates, pièces à
musique, cages à oiseaux chanteurs,

bref des choses extraordinaires.

- Côté animation je crois que cela
vaut la peine d'être vu ?

— Nous avons trois artisans sur
place, Armin Strohm de Berthoud,
Vincent Calabrese de Lausanne et le
Genevois Sven Andersen, des « mains
d 'or» avec leurs réalisations. Le Mu-
sée de Genève présente 12 pièces
très typées. Le célèbre fabricant de
verres genevois Vaurillon est présent,
tandis que de Trois-Torrents en Valais
viennent des outils anciens utilisables
pour la réparation, etc. Une foule
d 'éléments intéressants pour les ama-
teurs.

R. Ca

Montres passion
x̂ _ _̂^____M ¦ 

Les prix des modèles anciens explosent

Des centaines de montres de collection de très haut de
gamme, outre quantité de modèles plus modestes, quaran-
te négociants spécialisés : la première Bourse d'horlogerie
ancienne de Genève aura lieu demain.

Toutes proportions gardées, ce qui
s'est passé en Bourse en octobre der-
nier pourrait se reproduire à propos des
pièces de collection à prix élevés.

On imagine mal en effet ce que re-
présente en réalité le marché de la
montre ancienne aujourd'hui. Dans
l'économie d'un pays, c'est un marché

VIRUS DU COLLECTIONNEUR -
Daniel Châtelain (à gauche) et
Charles-Louis Mûri. f an

qui draine des centaines de millions de
francs et où la spéculation s'en donne à
coeur joie !

Les premières bourses d'horlogerie
ancienne avaient été organisées il y a
quelques années déjà , à La Chaux-de-
Fonds d'abord , par le Dr Adolf Benz,
fabricant de montres compliquées à

Berne, qui avait été inspiré par ce qui se
faisait aux Etats-Unis.

Il y a quelque temps Zurich connais-
sait un énorme succès. Demain samedi,
ce sera à l'Hôtel du Rhône, à Genève.

Il faut se souvenir que des montres
comme Patek Philippe, Vacheron
Constantin , Audemars etc., sont des
pièces de collection dès leur sortie d'usi-
ne déjà. Et pour certaines versions hau-
te complication , les listes d'attente s'al-
longent parfois sur plusieurs années !

R Ca
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¦ NEUCHATEL WP»HHIWUH
Précédent du joui

6>e canl. Jura 330 — G 325 —
Banque nationale... 610.— G 610 — G
Crëdil fonc. NE p . . .  1050.—G 1050 —G
Mit lonc . NE n . . .  1050 —G 1050.—G
Neuchàl . ass. gen... 760 —B 760 —G
Cmaillod p 4100 — G  4100 —
Coilaillod n 2400 — G 2425.—
Cmaillod b 460 — G 480 — G
Cûisonay 2425 —G 2425.—G
tau el ciments... 2000 —G 2000 —G
»««« p 230 — G  230 — G
Ntmès n 74 —G 74 —G
&»enl Portland.... 7150 —G 7150.—G
Sli navig N'iel.... 650 — G 650.—G

B LAUSANNE ¦! ¦ !¦¦ !
hi canl. VD 785.— 785 —
"ril lonc V D . .  .. 1120— 1115 —
'lel Consl Vev ey. . .  1280.— 1240 —G
™« 2J00.— 2675 —
«mon 575 — 585 —
KcHfel ski 220.— 220 .— G
P*ilas b X X
H'"*» 8 Orao n d . . .  765.— 750 — G
l> Susse « s . . . . .  4525.— 4550 —

¦ GENÈVE HHn
BMIUIIU 1660 —G 1560 — G
fond Passage.... 770 —G 770 —B
Inteidiscounl p 3450— 3400 —
Pi'S"a 1510— 1490 —
Physique p 160 —G 160 —G
Physique n 130 —G 130 —G
SASEA 177 —L 173 —
II"' 840— 840.—
Moniedison 160 165 E
0ll«"i pnv 6.15 E 6 20
Nal. Nederland 42 75 42 —
S-K -F 58.50 57 75
Suedish Malch.... 31— 31 75
*«'« 0.92 092

¦ BALE EBKiraBB
HnlU.ll. cap 179500— 179000.—
Holl-L.R. jce 104250— 102500.—
HolU.R.1/10 10425.— 10250.—
Ciba Geigy p 2900.— 2850 —
Ciba Geigy n 1480.— 1400 —
Ciba Geigy b 1850 — 1800.—
Sando; p 11600— 11300 —
Sandoz n 4975— 4825 —
Sandoz b 1790— 1760 —
Halo-Suisse 225 —G 225.—G
Pirelli Intern 289.50 281 —
Bâloise Hold. n.... 1570.— 1510 — G
Bâloise Hold. b . . . .  1870.— 1880 —

¦ ZURICH Hnra ram
Crossair p 1580 — 1550 —
Swissair p 1080 — 1070 —
Swissair n 985 — 980.—
Banque leu p 3075 — 3090 —
Banque Eeu b 440.— 441.—
UBS p 2960.— 2900 —
UBS n 555— 548 ,—
UBS b 109 —E 10550
SBS p 321.— 317.—
SBS n 272 —L 269 —
SBS b 277.— 273 —
Créd. Suisse p 2215— 2185 —
Ciéd. Suisse n 440.— 435.—
BPS 1580.— 1565 —
BPS b 154— 163 —
AOIA 7700.— 7650.—
Eleclrowalt 3050— 3000 —
Holdeibank p 4990— 4975 — L
Inspectorat 2220— 2200 —
Inspecloiale b.p 290 — 286 —
J Suchard p 7475— 7275 —
J.Suchard n 1475— 1450 —
J.Suchard b 640.— 630.—
Eandis 8 Gyr b.... 93— 93.—
Molor Colombus 1365— 1350 —
Moevenpick 5650.— 5650 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  840.—I 835 —
Oerlikon-Buhrle n... 195— 200.—

Presse lin 222.— 215.— G
Schindler p 4575— 4500.—
Schindler n 690.— 670.—
Schindler b 575.— 570.—
Sika p 2275.— 2200.—E
Sika n 590 — 580.— L
Réassurance p 12700.— 12450.—
Réassurance n 6150.— 6125.—
Réassurance b 1800— 1760 —
S.M.H. n 220— 218.—
Winlerlhour p 5150— 5025 —
Winterthour n 2500.— 2500.—L
Winlerlhour b 661.— 642.—
Zurich p 5400— 5275 —
Zurich n 2610.— 2650.—
Zurich b 1820.— 1780.—
Alel 1750 —G 1775.—
Brown Boveri 2080— 2040 —
El Laulenbourg.... 1870 —G 1870.—
Fischer 945.— 943 —
Frisco 3300 —G 3300 — G
Jelmoli 2450 —L 2400 —
Hero n400 X X
Nesll é p 8325— 8275.—L
Nestl é n 4295.— 4250 —
Alu Suisse p 727— 716.—
Alu Sui sse n 257.— 250.— I
Alu Suisse b 55.50 52.75
Sibra p 405 —L 405.—
Sulzer n 6125— 5100 — E
Sulzer b 430 —l 425.—
Von Roll 1600.— 1575 —
¦ ZURICH (Etrangères) HB
Aetna Elle 57 50 57 25 L
Alcan 3925 3850
Amai 28 75 28 50
Am. Eipress 33 50 32 50
Am . Tel . 8 Te l . . . .  37 50 36 50
Bailer 30 50 29.75
Caterpillar 87.50 G 87 .50
Chrysler 32 .60 1 32.50
Coca Cola 54.— 53.—
Conlrol Dala 37.75 37.75
Wall Disney 82— 79.75
Du Ponl 121.50 119.50

Easiman Kodak 59.75 58.50
EXXON 63.60 61.25 L
Fluor 25.— 24.75
Ford 68— 66.50
General Elecl 57.25 55.50
General Molors 107.50 106.—L
Gen Tel 8 Elecl... 49.— 49.50
Gillelle 56.75 L 55.75
Goodyear 90.50 L 89.75 G
Homeslake 20.50 L 20.25
Honeywell 98.25 96.75
ta 39.50 39.—L
IBM 160.50 156.50 L
Int. Paper 63.50 61.50
Int. Tel. 8 Tel 68.25 68 — L
Lilly Eli 111.50 111 —
Litlon 115.50 E 114 .50
MMM 84.—L 82.—
Mobil 63.75 E 64.—
Monsanto 114— 113.50
Nat. Distillera X X
N C R  85.75 86.—
Pacilic Gas 20.25 L 19.75 L
Philip Morris 124 — 121.—
Phillips Pe l ro leum. . .  25.— 24 .50
Pioclor 8 Gambie .  . 108.50 106 —
Schlumberger 52.— 51.25
Teiaco 68.— 70.—
Union Carbide 33.— 32.—
Unisys corp 49 —L 49 —L
U.S. Sleel 44.75 1 43.75
Warner-Lambert 96.25 95.—
Woolworth 86.50 83.75
Xeroi 77— 7550 G
AKZO 81.50 80.50
A.B.N 27 .75 G 27 50 L
Anglo Americ 22 50 22 75
Atngold 114— 11350
0e Beers p 1650 L 16.75
Impérial Cheni 26.50 25.75
Nosk Hydro 44— 43.75
Philips 20.75 L 20.50 L
Royal Dutch 171.—L 170 —L
Umlever 81.50 79 —
B.A.S.F 201.— 199.50
Bayer 221.— 216.—

Commerzbank 187.— 185.50
D egussa 272.50 268.—I
Hoechst 212.— 209.50
Mannesmann 117.50 117.—
R.W .E 169.50 166.—
Siemens 280.— 277.—
Thyssen 112.— 109.50
Volkswagen 198.— 202.—L

¦ FRANCFORT E3BK2Z&21
A.E.G.. 210.30 210.—
B.A.S.F 242.40 239.20
Bayer 265.50 262.50
B.M.W 509.50 505 —
Oaimler 612.— 596.—
Degussa 332.— 325 —
Deulsche Bank . . . .  404 50 396.50
Oresdner Bank.. .  237 80 235. 10
Hoechsl 255.80 251.20
Mannesmann 14250 138.50
Mercedes 493 50 480 —
Schering 446— 445.—
Siemens 337 50 333.—
Volkswagen 239.— 240 —

¦ MILAN M lllall! ¦ 
Fiai 9170.— 9190 —
Generali Ass 85900— 85750 —
llalcemenli 99800.— 99400 —
Olivetti 9980.— 10040.—
Pirelli 2840— 2825.—
Rinascente 3750.— 3751 —

¦ AMSTERDAM KKHH
AKZO 109.60 108 80
Am ro Bank 64 40 64.20
Elsevier 50.70 50.60
Heinelen 128— 126.60
Hoogovens 39.20 39.20
K.L.M 35.60 35.50
NaL Nederl 57.50 57.—
Robeco 89.70 89.20
Royal Dutch 229.90 229.60

¦ TOKYO BEBéHH&ara
Canon 1340.— —.—
Fuji Pholo 4200— — .—
Fujitsu 1630.— —.—
Hilachi 1500.— —
Honda 1850— —.—
NEC 2240.— — .—
Olympus OpL 1200.— —.—
Sony 5650.— —.—
Sumi Ban k 3780 .— — —
Taleda 3030— —.—
Toyola 2410— —.—

¦ PARIS m̂mÊÊimmm
Air liquide 482.— 475 —
EU Aquitaine 281.50 280 —
BSN. Gervais 4162 — 4160 —
Bouygues 851 — 847 .—
Carrefour 2283 2260 -
CTub Médil 449— 420 —
Oocks de France.. 1595— 1590 -
(.'Gréai 3145— 3130 —
Malra 153.— 151.10
Michelin 184.80 180.—
Moel - Hennessy.... 1917— 1910 —
Peitier 680.— 680 —
Peugeol 1044.— 1022.—
To tal 340— 339 —

¦ LONDRES nann
Bril. 8 Am. Tabac . 4.12 4.13
Bril. Pelroleum 2.65 2.63
Courtauld 3.75 3.71
Impérial Chemical... 9 86 9.77
Rio Tmto 3.85 3.83
Shell Transp 10.60 10 62
Ang lo-Am .US* 15875M 16.375M
De Beers USI 11.—M 11 .625M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 2Û200 —
achat Fr. 19 850 —
base argenl Fr 330.—

¦NEW-YORK rmmmmm
Abbotl lab 45 .625 45.125
Alcan 27.875 27.625
Amai 20.25 20.125
Atlantic Rich 87.375 86.25
Boeing 49.125 48.75
Canpac 19.25 19.125
Caterp illar 62.50 61.875
Cilicorn... 178,11 176.82
Coca-Cola 38.125 37.75
Colgale 42.625 42.25
Conlrol Dala 27.25 26.625
Corning Glass 51.125 50.75
Digital equip 107.125 105.75
Dow chemical 83.50 84.125
Du Ponl 85.25 84.—
Eastman Kodak . . . .  41.75 42.125
Eiion 44.125 43.875
Fluoi 17 75 17.875
Geneial Eleclnc 39 875 40 —
Général Mills 46— 45 625
General Molors . . . .  76— 76.75
Genei. Tel. f.lec.... 35.625 35.625
Good year 64.625 63.625
Halliburton 33.75 33.25
Homeslake 14.25 14.25
Honeywell 69 75 69.125
IBM 113.25 111.25
Inl. Paper 44.375 43.875
Int. Tel 8 Tel 48.75 48.25
Litton 82.50 81.625
Metrvl Lynch 24.— 23.75
NCR 61.25 61.25
Pepsico 34 60 34.375
Pfizer 54.875 54 —
Sears Roebuck 35.75 35.25
Teiaco 49.75 51.125
Times Minor 31.75 31.50
Union Pacilic 65.375 65.—
Unisys corp 34 75 34.25
Upjohn 28.875 28.625
US Sleel 31.25 31.625
United Techno 39.25 38,25
Xeroi 54 .375 53.125
Zeni th 21.75 22.50

¦ DEVISES * HirfiWIlllWI
Elats Unis 1.382G 1.412B
Canada 1.I17G 1 147B
Angleterre 2.58 G 2.63 B
Allemagne 82.85 G 83 65 B
France 24.15 G 24.85 B
H ollande 73.85 G 74.65 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 1.113G 1.125B
Bel gique 3.93 G 4.03 B
Suè de 23.45 G 24 .15 B
Aulriche 11.78 G 11.90 B
Portugal 1 —G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

Etats-Unis (1 $) 1.37 G 1.44 B
Canada ( l'un).... 1.10 G 1.17 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.56 G 2.68 B
Allemagne (100DM). 82.25 G 84 — B
France (100 Ir) 24 —G 25.25 B
Hollande (100 II)... 72.75 G 75.75 B
Italie (lOOIn) 0.109G 0.1158
Japon (lOO yens). . .  1.08 G 1.13 B
Belgique (1001.). . , 3 85 G 4.05 B
Suède (100 ci) 23.10 G 24.25 B
Aulriche (IDO sch).. 1165 G 12.05 B
Portugal (100esc).. 0.96 G 1.08 B
Espagne (100plas).. 1.20 G 1.30 B

¦ OR " msi^mmaam
Pièces: 
suisses (20lr).... 129.—G 139 —B
angl. (souv new) en t 103.75 G 107.75 B
americ. (20!) en » . 497 —G 537.—B
sud alric.(1 0i) en J 444.26 G 447.25 B
mei. (50 pesos) en t 544.— G 552.— t

Lingot (1k g) 19850 —G 20100.—B
1 once en J 443.50 G 446.50 3

¦ ARGENT " tmmmmm
Lingol (1kg) 277 —G 292 —B
1 once en S 6.32 G 6.34 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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^^ 10 000 tapis en stock _^^̂  ^^»w

^ 
Rue;de l'Hôpital 18 ^^rle territoire entier des Etats-Unis qui reconnut cette fête en ^S
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U faudra attendre une vingtaine d'années pour que la fête ^^.' ¦' ••̂ ' ^^ ^  ̂ ^^: 
;̂ ir

des mères traverse l'Atlantique. Aujourd'hui , elle est célébrée Tte#^ y kf  ^ÊËr
dans plus de 40 pays et en général à la même époque / apei. Y ? \f
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8,2 secondes de 0 à 100 Wh (nfercoo/er Dès Fr. 18790.—
Double arbre à came en fére A roues indépendantes i
4 soupapes par cy lindre 4 freins à disques ventilés à l'avant VENEZ
Injection Tôles galvanisées [_ 'ESSA YER !
Turbo Normes US 83/OfV I I 

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

G A R A G E""

2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 1117
547359 10

K. Û f TOUT DIRE 545168 10
yy /ÏÏT V T0UT ENTENDRE

^Cy f))l / De8h.à24h.saufdimanche
f \LL-r( Cartes de crédit acceptées

/VIODtSAAZ DIFFUSION â|̂ &ï«BuPKlf fEtains du Chillou ^̂ ^̂  ̂ I
Venez à : i

LA PLUS GRANDE 1
EXPOSITION VENTE I

(PERMANENTE) 1

D'ÉTAINS DU CANTON I
CADEAUX pour LA FÊTE DES MÈRES I

? A des prix fous... fous... fous...
? Choix en toute tranquillité

? Grande place de parc j
? Ouvert le samedi toute le journée

ou sur rendez-vous
? Tous les samedis, apéritif offert M7829 10
Le Chillou 2Q43 Boudevilliers - -/Molviers Téléphone 038 361216 W

A vendre
THUYAS OCCIDENTALIS

hauteur 110 à 250 cm. exemple
hauteur 140 cm Fr. 13.- .

Tél. (037) 61 54 77. wi33i-io

©VOYAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER II
PENTECÔTE

VOYAGE DE 4 JOURS , DU 20 AU 23 MAI :

ROUSSILLON - CORBIÈRES Fr. 575
VOYAGES DE 3 JOURS. DU 21 AU 23 MAI:

VERDUN - PROVENCE Fr. 390.-
TRAIN GLACIER-EXPRESS Fr. 485.-

VOYAGE DE 2 JOURS, DU 21 AU 22 MAI:

FORÊT-NOIRE - ALSACE Fr. 225
543405 10

1 Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 

Pension privée pour

CHEVAUX
Boxes, paddocks,
parcs , promenades.
Tél. (024) 71 19 46.

543647-10

Venez inaugurer 
^

S 
^

S
avec nous 'ntf'* niïx' ft io*nos nouvelles installations, fl I" —£ CI * 8 U ^
notre nouveau lavage automatique  ̂ \ t̂\fi Wl3 iU  ̂ _d£
et notre belle vitrine d'exposition gp f)0 Cl f* .4.9 *1

En effet, il y a déjà plus d'une année que W *̂ 
''Ë^^^ Q}&°̂  wÈËt-

nous avons commencé la construction de nos w\ yÊ_mr
nouveaux bâtiments et la transformation de -̂~_

^ :> *̂  ^^
nos anciens locaux. Pour fêter la réouverture J^
officielle de ces derniers, nous avons préparé "XI ^  ̂ \. .l 'ÊÈ

• un concours divertissant «Si '̂"' ^̂ v
• le verre de /'amitié Z  ̂ "̂ wP^Ns * 'W
• tous les plus beaux modèles §_%m- —^__ ^̂ ^M̂ r̂des marques Fiat et Lancia p̂l %. ¦

• une attention pour toutes L̂ J î|a \̂.
les mamans le jour Q̂ÈmwÊÊÊM m
de la fête des mères <̂m  ̂ **1Ê

M M

Garage / Carrosserie ^* jH
Ides Vign es SA *mÈ
N. + L. Arment/

anmn LANCIA \̂̂ hj £ £m 0385,22 0A
543743 10

GALERIE
PIERRE-YVES GABUS S.A.
Exceptionnelle vente aux enchères de
LIVRES PRÉCIEUX ET MODERNES
Collection Simonin
Genève, Palexpo
Salon de la Presse et du Livre i
Samedi 14 mai 1988
14 h-19 h 30 et 20 h 30-22 h 30 |
Dimanche 15 mai 1988
10 h 45-12 h 30 et 14 h-20 h
(plus de 1500 numéros, environ 5000 livres)
Livres illustrés par des dessins originaux et gravures
(Chagall . Picasso, Giacometti , Bellmer et Dali ) • Incuna-
bles, Livres d'Heures Helvetica. Importante collection de
gastronomie.
Catalogue sur demande : Fr. 25. -.
Huissier judiciaire, Me Ch. H. Piguet
Administration : 2022 Bevaix. (038) 46 16 09
Agences de Genève : 19, Cours de Rive, (022) 31 97 09,
dès 14 h 30: 16. rue Kléberg. (022) 31 27 24 547959 10

Tous nos coupons: tapis
de fond, feutres, PVC,
Novilon, sont
vendus

— inoibie- *
prix ! . .  i

Jusqu 'à épuisement du stock ^-̂ Sfflfâ I I I I I ": ^ '** f

^gj<Bm; ypMMSBBv.. . MBaSHBl¦-;JLJMMBT j :---' ¦

B«Io bonne vitesse, ou bon moment.)*]



¦ SALON - Le Salon du livre
et de la presse de Genève figurera en
bonne place dans les émissions de
Radio Suisse Internationale. Chacun
de ses . sept services, -linguistiques
(français , allemand , italien , anglais, es-
pagnol , portugais et arabe) consacrera
une partie importante de son temps
d'antenne à cet événement.

Un accent particulier sera mis sur
les programmes en langue française ,
plus précisément sur les émissions
pour l'Europe de Radio Suisse Inter-
nationale , chaque jour en direct et
publiquement , du 11 au 15 mai. /rsi
¦ NEWTON - Le célèbre

photographe de mode, l'Australien
Helmut Newton a posé un curieux
problème à l'équipe de production de
l'émission «Bonsoir» de la TV roman-
de qui lui consacrera un portrait le 20
mai ; lui assurer à Genève une tempé-
rature supérieure à 20 degrés. Thierry
Masselot et Eric Wagner lui ont pro-
mis une émission torride... Ouf! /tsr
¦ BORNICHE - La semaine

prochaine , les téléspectateurs suisses
romands pourront découvrir deux fa-
ces du fameux inspecteur Roger Bor-
niche : mardi dans « Bas les Masques »
à 20 h 10 et vendredi dans « Bonsoir»

à 22 h 10. Sur votre télévision... /ab

¦ SÉBASTIEN - Patrick Sé-
bastien n 'en manque pas une ! Voilà
qu 'il va prêter son nom à uhè nouvel-
le ligne de parfums, « pour faire plaisir
à un vieux copain ». Pour les hommes,
«Cabaret» , et pour les femmes,
«Olympia ». On ne nous dit pas com-
bien le vieux copain a dû débourser
pour convaincre son ami d'enfance
qui , depuis qu 'il arpente les allées du
show-biz, n 'est pas un modèle de mo-
destie, ni d'humilité... /ab

SÉBASTIEN — Au parf um ! agip

HORS ANTENNE
¦IMIIII  —— ———¦—¦ ¦ Il ¦——— ¦— I

RADIO a
RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.
Fans de musique « chêbran » voire « bléca » ,
laissez tout .< béton », pour écouter la tran-
che hit. de 17 h à 18 h 30. Interdit au-
dessus de 18ans , et si c 'est trop fort, c 'est
que vous êtes trop vieux!tj l .C  l / WU O  1. L U O  UKJ ^J 

U!
tU\,

8.10 env. Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.45
Mémento des manifestations. 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 Mar-
ginal. 14.30 Melody en studio. 15.15 Jeu.
15.30 Le petit creux de l'après-midi. 15.45
Le guide du feignant. 16.10 env. Les histoi-
res de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la
une. 17.05 Première édition. Par Jacques
Bofford. Invité prévu : 17.30 Soir-Première
17.35 Journal des régions. 17.50 Portrait
réflexe. 18.05 Le Journal. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.25 Le jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes 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

20.05 Orchestre des Rencontres Musicales
20.05 Prélude par Pierre Gillioz. 20.30 En
direct de l'église du Collège Saint-Michel à
Fribourg, concert donné par le Chceur No-
vantiqua de Sion , l'ORM de Lausanne et
les solistes du « Pro Cantione Antiqua » de
Londres. Direction : Bernard Héritier. Solis-
tes : Julie Kennard et Una Barry, sopranos ;
Timothy Penrose, contreténor ; James Grif-
fett , ténor ; Michael George, basse. - H.
Purcell: «The Fairy Queen» (La Reine des
Fées), pour voix solos, chœur et orchestre.
Musique pour le drame adapté d'après «A.
Midsummer Night 's Dream » de Shakespea-
re, en cinq actes. Entracte (après l'acte III ),
par Christine Magro. Régie musicale: Jac-
queline Liardet. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge En direct et en public
du studio 11, Maison de la Radio, Genève.
0.05 Notturno

6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Journal .du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: jaJSJWfe-
gazine; 12.15 Journal régional; 12.30
Journal de midi; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sports et
musique. 20.00 Théâtre : Nacht-Arbeit , re-
prise de dimanche. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

22.20 Premières loges Don Quichotte. An-
dré Pernet : Don Quichotte ; Lucien Lova-
no: Sancho; Solange Michel : Dulcinée;
Luc Armand : Pedro ; Aimé Doria : Garcia ;
Marcel Geniot : Rodriguez ; Michel Hamel-
le: Juan; Gilbert Morin: Chef des bandits ;
Albert Cora et Pierre Roy : Bandits. Chceur
René Alix. Orchestre de la Radio lyrique.
Direction : Jules Gressier. Jules Massenet :
Don Quichotte : Acte III , « Seigneur , reçois
mon âme», «Je suis le chevalier errant»;
Acte IV, «J'entre enfin dans la joie»; Acte
V, « Mort de Don Quichotte ». 23.07 Club
de la musique ancienne 0.30 Archives
André Cluytens à New York. Orchestre
philharmonique de New York. Direction :
André Cluytens. Johanna Martzi, violoniste ,
Bach : Concerto No 2 pour violon et or-
chestre en mi majeur BWV 1042 ; Mous-
sorgski/Ravel : Les tableaux d' une exposi-
tion.

ONDES DE CHOC ï-y ^mammBaamœsmmEœmn min m umrMwm^mœœy

ENFANTS SIDÉENS - Quel avenir? rtsr

Enfants malades du SIDA

A l'heure où la Suisse se mobilise, le marathon du cœur
genevois de « SIDAID » fait passer un message de solida-
rité et de fraternité avec les malades du SIDA, «Tell
Quel » a voulu se pencher sur une des faces de cette
pandémie dont on parle le moins.

On compte aujourd 'hui en Suisse
au moins une centaine d 'enfants séro-
positifs. Beaucoup d 'entre eux déve-
lopperont la maladie. Leurs parents,
généralement des toxicomanes, sont
morts prématurément du SIDA ou
n 'ont plus la force physique de s 'en
occuper.

Difficultés énormes
Face à la peur irrationnelle que ma-

nifeste encore l 'opinion publique , les
services sociaux rencontrent d 'énor-
mes difficultés à trouver des familles
d 'accueil. Et lorsqu 'une famille accep-
te de surmonter ses appréhensions ,

elle doit , le plus souvent, s 'entourer
d'un mur du silence. Véritable ghetto
de l 'anonymat. Des responsables de
crèches ont refusé des admissions par
crainte des réactions des autres pa-
rents. Alors que des médecins , cons-
cients de l 'inexistence d 'un réel dan-
ger, conseillent aux mères de ne rien
dire.

Françoise a un enfant séropositif.
Pour ne pas devoir être confro ntée
aux réactions de son entourage social
et professionnel , elle a décidé de taire
cette réalité , pour préserver l 'avenir de
son fils et le sien propre , / tsr

• TSR, 20 h 05

La peste

I Prèv. du temps pour le 6 mai 1988 13h |
AAA. Front froid WÂ Pluie * neige \
muaum. Front chaud V Averses |
¦A Occlusion F7 Zone orageuse 1

£. Courant d'air chaud H Haute pression J
? Courant d'air froid T Basse pression *

, Isobares, indication O Ciel serein ^( rooo de la pression en (t Ciel nuageux q ̂ !S|%ISM
^"—' hectopascals (mbar) O Ciel couver t '-r —

Une haute pression se forme au voisi-
nage de la Manche. De l' air très chaud
circule de l'Afrique vers le sud de l'Euro-
pe.

Le temps sera assez ensoleillé et
chaud , plus nuageux cependant au sud
des Alpes. Des averses isolées ne sont
pas exclues sur l'ouest et le sud du pays.
Température voisine de 9 la nuit et de
23 l' après-midi. Zéro degré s'élevant vers
3000 mètres. Vent parfois modéré du
sud en montagne.

Au nord : chaud et encore quel ques
éclaircies de fœhn samedi. A part cela ,
temps de plus en plus instable et quel-
ques averses ou orages.

Au sud: nuageux à couvert et des
précipitations par moments orageuses.
Tendance pour lundi et mardi : nébulosi-
té changeante et baisse du risque d'aver-
se.

Température moyenne du 4 mai :
11,7

Du 4.5.88 à 16 h 30 au 5.5.88 à
16 h 30. Température : 19 h30 : 13,6;
7h30:  10,2; 13 h 30: 16,3; max.:
19,4; min. : 9,7. Eau tombée: 2,4 mm.
Vent dominant: variable. Calme à faible.
Etat du ciel : très nuageux. Couvert le
soir du 4 avec pluie de 19 h 15 à
20 h 15.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,65
Température du lac: 10

¦ Frais mai , chaud juin ap-
portent foin et vin
¦ Le mois de mai pluvieux
rend le paysan heureux

En Suisse
Zurich très nuageux, 16"'
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15''
Berne peu nuageux, 16''
Genève-Cointrin peu nuageux, 17*
Sion beau , 21'
Locarno-Monti peu nuageux, 17''
Saentis brouillard , 1'*

Dans le monde
Paris très nuageux, 18
Londres peu nuageux, 14
Dublin très nuageux, 13
Amsterdam peu nuageux, 13'
Bruxelles peu nuageux, 16"
Francfort-Main très nuageux, 20''
Munich très nuageux, 19"
Berlin beau , 20"
Hambourg peu nuageux, 15''
Copenhague très nuageux, 11'
Oslo pluvieux, 11 '"
Reykjavik très nuageux, 3
Stockholm pluvieux, 15
Bangkok pluvieux, 32'
Los Angeles nuageux, 21
New York nuageux, 21'
Rio de-Janeiro nuageux, 33
Innsbruck non reçu
Vienne beau , 21'
Prague non reçu
Varsovie non reçu
Moscou nuageux, 24'
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Dubrovnik non reçu
Athènes nuageux, 26
Istanbul non reçu
Païenne non reçu
Rome très nuageux, 25"'
Milan peu nuageux, 20
Nice très nuageux, 19
Palma-de-Majorqu t »beau , 26
Madrid très nuageux, 14
Malaga très nuageux, 18
Lisbonne pluvieux, 18
Tunis peu nuageux , 37
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Problème No 297 -
Horizontalement : 1.
Font souvent des farces.
2. L'eau de La Fontaine.
L'Ob en sort. 3. Con-
jonction. Héros d'un li-
vre de la Bible. 4. Pré-
nom féminin. Assommé.
Chien. 5. Très vive. 6.
Poule. Formule. 7.
Champion. Possessif. Le
contre-plaqué en est for-
mé. 8. Manque de no-
blesse. 9. Bijou. Préposi-
tion. 10. Suite de systè-

mes. D'une grande noblesse.
Verticalement : 1. Fruit sec. Chameau. 2. Tout le monde. On
le dit noble. 3. Evite une répétition. Monnaie. Est parfois
échaudé. 4. Suite de jeux. Qui provoque la mort. 5. Rivière de
Russie. Au-delà de l'Oural. 6. Puce. Donne du goût. 7. Rivière
d'Asie centrale. Unité électrique. 8. Sans fin. 9. Onomatopée.
Rendue plus vive. 10. Nom de papes. Point de vue.
Solution du No 296 - Horizontalement: 1. Plaidoirie - 2. Ar.
Argent. - 3. Tome. Sund. ¦ 4. Nets. Eden. - 5. Oc. Noé. USA. • 6.
Mélangée. • 7. Bai. Sensés. ¦ 8. Rugi. En. Ré. • 9. Exode. Unie. • 10.
Tensions.
Verticalement : 1. Pat. Ombres. - 2. Lionceaux. ¦ 3. Arme. Ligot. - 4.
Etna. lde. - 5. Da. Sons. En. - 6. Ors. Egée. - 7. Igue. Ennui. - 8.
Rendues. Nô. - 9. Indes. Erin. - 10. Et. Nausées.

MOTS CROISES \

Rédacteur en chef : Jean Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ) . Anne-Marie Cutlat
(responsable de l'organisation ), Laurence Aragno . Bngitte Gaisch. Christiane
Givord , Gilbert Magnenat . Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard . Jaime
Pinto . Dominique Comment . Claire-Lise Droz , Dominique Gisiger, Annette Tho-
rens , Henri Vivarelli , Gabriel Fahrni . Michel Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ) . Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz . Claudio Personeni , Pascale Ruedin. Sports : François Pahud (chef de
rubnque ) . Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera , Jacques
Girard. Guy C. Menusier. Thierry Oppikofer . Arnaud Bédat
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel
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TELEVISION 
g TSR
11.10 Spécial cinéma

Gros plan sur
Emmanuelle Béart .

12.00 Petites annonces

12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs

par semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Le vent

des moissons

13.40 24 et gagne
13.45 La bande des quatre

95' - USA-1979.
Film de Peter Yates.
Avec : Dennis
Christopher, Dennis
Quald.

15.20 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 Rambo

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 Tell quel

Les enfants du Sida.

20.35 Inspecteur Derrick

DERRICK - Détective de choc.
rtsr

21.35 Bonsoir
Invité: Sereriano
Balesteros.

i 22.40 TJ-nuit

22.55 Crime Story

18.35 Quarante hommes à abattre
(R) 119' - USA - 1979. Film de Ted
Kotcheff . Avec : Nick Nolte , Bo
Svenson. 20.30 Journal intime
d' une femme mariée 94' - USA -
1971. Film de Frank Perry. Avec :
Richard Benjamin , Carrie Snod-
gress. 22.05 Krull 116' • USA -
1984. Film de Peter Yates. Avec :
Ken Marshall , Lysette Anthony.
0.05 Le secret de Christine Film

erotique. 1.10 1984 105' - GB -
1984. Film de Michael Radford.
Avec : Richard Burton , John Hurt.

2.55 Rhinestone (R) 111' - USA -
1984. Film de Bob Clark. Avec : Syl-
vester Stallone, Dolly Parton.

16.05 Le sphinx 17.20 La liberté ,
Stéphanie 18.00 Récréation 18.40
Des chiffres et des lettres 19.00
Montagne 19.30 Fiction: Le bois
Cormier 21.00 Buongiorno dalla
Francia 22.00 Journal télévisé 22.30
Le divan Invité: Jean-Luc Lahaye.
22.45 Sports - Loisirs

6.45 Bonjour la France

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

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

13.30 Météo

13.45 Côte ouest
Série inédite.

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 Lahaye d'honneur
Variétés présentées
par Jean- Luc Lahaye.
Coup de cœur:
Achille Zavatta.
Variétés : Pierre
Bachelet, Françoise
Hardy, BonnieTyler,
La Compagnie créole,
Herbert Léonard.

BJBari '"wmm msms& < m sm-ii

LAHAIE - 100 sourires. tf1

22.35 Ushuaia,
le magazine
de l'extrême

23.35 Bébête show

23.40 Journal

23.55 Les envahisseurs

0.45 Histoires
naturelles

20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. 20.30 Centro Settimanale d'in-
formazione. (Seconda diffusione il
7. 5.1988.) 21.35 Poltrona di prima
fila Che diavolo d'uomo. Di Robert
Lamoureux. Regia di Sergio Genni.
Con : Marzia Ubaldi , Mario Scarabel-
li , Anna Maria Bottini , Emanuela
Moschin , Anna Maria Pedrini ,
Emma Danieli , Enzo Tarascio, Ales-
sandro Sperlô, Emilio Bonucci.
23.10 Telegiornale 4. edizione. Ci-
nemanotte 23.20 Viaggio di paura
100' - Francia - 1976. Film di Serge
Leroy. Con : Jean-Louis Trintignant,
Mireille Darc, Bernard Fresson, Ri-
chard Constantini , Adolfo Celi.

1.00 Telegiornale 5. edizione.

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 10.40 Intorno a noi 11.30 Michè-
le Strogoff 12.05 Pronto... è la Rai?
13.30 Telegiornale. 15.00 L'Aquilo-
ne 16.00 Big ! 18.05 Parola mia
20.00 Telegiornale 20.30 Di che vi-
zio sei ? 22.05 Telegiornale 22.15
Notte rock 24.00 TGl-Notte 0.15
Laboratorio infanzia

_̂ 
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 dé 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

19.10 PNC

19.35 Où est donc cachée la
caméra invisible?
Divertissement.

20.00 Journal

20.35 La valise en carton

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard
Pivot.
Thème : Ils débutent
et ils sont jeunes.

22.50 Journal

23.05 Ciné-club
Hommage au Festival
de Cannes

23.10 Johnny got his Gun
111' - USA-1971.
Film de Dalton
Trumbo (v. o.).
Avec : Timothy
Bottoms

nm
20.02 La classe

20.30 Un père anonyme
Réalisation de Daniel
Moosmann. Avec :
Florent Pagny,
Thierry Tevini

21.30 Thalassa
Jane,pêcheur aux
Abrolhos.

22.20 Soir 3

22.40 Karnak sur le Nil
Documentaire.

23.30 Musicales ,5- ,, . . ,,

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 10.05 Play Golf 11.00 Living
Planet 12.00 Survival 13.00 Game
for a Laugh 14.30 Video Pix 16.30
Supertime 17.30 Formula One
19.00 The Tube 20.00 Nurse 21.00
NBA Basketball 87/88 22.00 Super
Channel News 22.40 Sportsworld
23.40 Alice Cooper 0.45 Formula
One 1.45 Nino Firetto

7.35 The DJ Kat Show 9.05
Great Video Race 10.05 Soûl in the
Citv 11.05 Eurochart Top 50 13.05
Another World 14.30 Fashion TV-
FTV 16.00 Countdown 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 Family Affair
19.30 Land of the Gants 20.30
Etemally Yours Film directed by Tay
Garnett. 22.10 Tennis 23.10 House
of Evil Film directed by Daryl Duke.
0.10 Dutch Football 1.00 Jazz

Life : Mike Mainieri 1.30 Romande
VS Classic Art 1.55 Ernst Fuchs

2.40 Paris

Q DRS
r>) :-."Sy
19.30 Tagesschau - Sport 20.00
Schwiizer Chuchi Mit Irène Dôrig.
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithil-
fe. 21.20 Menschen , Technik , Wis-
senschaft Die Zugvôgel sind da -
MTW flog mit - Ein Kamin stirbt ¦
Sondermûll : Bringt's die Verbren-
nung? 22.15 Tagesschau 22.35 Te-
lefon Amerikanischer Spielfilm
1977. Nach einer Roman von Wal-
ter Wager. Régie: Don Spiegel. Mu-
sik: Lalo Schifrin. Darsteller : Char-
les Bronson (Borzov), Lee Remick
(Barbara), Donald Pleasance (Dal-
chimsky), u.a. 0.15 Aktenzeichen
XY ungelôst... Zuschauerreaktionen.
0.20 ca. Nachtbulletin

16.05 As Unku Edes Freundin war
Spielfilm fur Kinder. Régie: Helmut
Dziuba. 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagess-
chau 20.15 Entscheidung des Her-
zens (A perfect match.) Amerikanis-
cher Spielfilm (1980). Régie: Mel
Damski. Darsteller: Lisa Lucas,
Charles Duming, u.a. 21.50 Plusmi-
nus Das ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen 23.00 Sports-
chau Fussball : 1. Bundesliga. 23.30
Magere Zeiten (A private function.)
Engli- Régie: Malcolm Mowbray.
Darsteller: Michael Palin , Maggie
Smith, u.a. 1.05 Tagesschau 1.10
Nachtgedanken

17.10 Tele-lllustrierte n 17.45 Ein
Engel auf Erden In Liebe deine To-
chter. Série mit Michael Landon.
19.00 Heute 19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithil-
fe. 21.15 Showfenster Das aktuelle
Unterhaltungsmagazin im ZDF.
21.45 Heute-Journal 22.10 Aspekte
Kulturmagazin. 22.50 Aktenzeichen :
XY... ungelôst 22.55 F.I.S.T. - Ein
Mann geht seinen Weg Amerikanis-
cher Spielfilm von 1978. Régie:
Norman Jewison. Darsteller: Sylves-
ter Stallone, Rod Steiger, Peter Boy-
le, David Huffman , u.a. 1.00 Heute

17.00 Telekolleg 18.00 Hallo , Spen-
cer Ich mach' die Augen zu , da hôr'
ich besser. 18.30 Fury % Die Aben-
teuer eines Pferdes. Das Erdbeben.
18.55 Das Sandmânnchen 19.00
Abendschau 19.30 Igel Leben mit
Tieren. 20.15 Menschen unter uns
Ich will nicht gelebt werden... und
arbeite lieber freiwillig weniger.
21.00 Sùdwest aktuell 21.15 Kul-
turszene 21.45 Wortwechsel ... die
Karawane zieht weiter. Gero von
Boehm interviewt Helmut Kohi.
22.30 Louisiana (3) Série nach den
Romanen von Maurice Denuzière.
Darsteller : Margot Kidder , Ian Char-
leson, Andréa Ferréol , Victor La-
noux, u.a.

BMBB 1
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
21.20 Kleinkunst als Notwehr Kaba-
rett des Widerstandes In sterreich.
Mit : Erika Deutinger , Lore Lorentz,
Josef Hader , Lukas Resetarits, u.a.
22.20 Sport 22.45 Kunst-Stùcke Die
Frustrierten (4) (Les frustrés.) In
franzôsischer Originalfassung mit
deutschen Untertite ln. - 23.00 Die
dritte Walpurgisnacht : Franz Morak
liest Karl Kraus. - 0.10 Video-Kunst
aus sterreich. sterreich (2). 2.05 ca.
Nachrichten

B Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
SAAS FEE

B A méditer:
La vérité d'un homme,
c'est d'abord ce qu 'il ca-
che.

André Malraux



Libérez la ligne!
¦SUISSE
Association d'usagers des télécommunications

Le projet de nouvelle Loi fédérale sur les télécommunications ne satisfait pas l'Associa-
tion suisse d'usagers de télécommunications (ASUT), qui l'a clairement fait savoir hier à
Berne, devant un Kursaal bondé, à l'occasion du séminaire «Télécommunications : le
grand chambardement». La puissante ASUT suggère la création d'un Office fédéral des
télécommunications.

En direct de Berne :
Thierry Oppikofer

Des centaines de représentants de
l'économie dans tous ses secteurs, un
nombre très convenable de parlemen-
taires fédéraux (dont Geneviève Aubry
(rad/BE), Claude Frey (rad/NE), Gil-
bert Coutau (lib/GE), Michel Béguelin
(soc/VD)), une quantité de fonctionnai-
res de haut rang, figuraient entre autres
sur la liste des participants.

L'ASUT regroupe des entreprises,
des organismes et des particuliers qui
fournissent environ la moitié des reve-
nus des PTT dans le domaine des télé-
communications. Hier, le monopole de
la grande Régie a reçu de forts coups
de boutoir, notamment de Heinrich
Steinmann , directeur général de l'UBS,
qui souhaite qu 'après des décennies de
bons et loyaux services, les PTT ne
fassent pas obstacle, de par leur mono-
pole, au retour et au maintien de la
Suisse à la pointe du progrès en matiè-
re de télécommunications.

Propositions
L'ASUT faisait partie de la commis-

sion d'étude de la nouvelle loi ; cette
dernière devrait être traitée au Parle-
ment dans le courant de 1989. Mais les
propositions de l'association n'ont pas
eu assez d'écho à son goût et elle sou-
haite poursuivre le dialogue.

En ce qui concerne les réseaux de
télécommunication, tant la législation
en vigueur que le projet de loi prévoient
pour les plus importants d'entre eux le
monopole des PTT. L'ASUT souhaite

qu 'un organe indépendant contrôle pé-
riodiquement si ce monopole est tou-
jours justifié, et le cas échéant prenne
des mesures pour introduire de nouvel-
les exigences de prestation ou ouvrir la
voie à la concurrence.

Vers l'OFT?
Pour les installations d'abonnés,

l'ASUT préconise la disparition des ré-
serves à la libéralisation générale de ce
marché. L'homologation devrait être
confiée à un organisme neutre et non
aux PTT.

Pour les services de télécommunica-
tion et les politiques tarifaires, l'ASUT
exige des dispositions claires, plus favo-
rables à l'économie que celles actuelle-
ment prévues par le projet de loi.

Enfin , clé de voûte de ses revendica-
tions, l'ASUT plaide pour la création
d'un Office fédéral des télécommunica-
tions , dépendant du Département de
l'économie publique et répondant à un
cahier des charges précis, en toute indé-
pendance.

Th. O.

TELECOMMUNICATIONS - Le monopole des PTT a été soumis à de
vives attaques. a- fan

Paris rassure
^ 

:: x ETRANGER
Après la libération des otages français du Liban

Si la libération de Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kauffmann a suscité dans
l'hexagone une joie sans mélange, elle a été accueillie avec davantage de circonspection
par les principaux alliés de la France, Grande-Bretagne et Etats-Unis en tête, qui craignent
que Paris n'ait rompu la solidarité occidentale en se livrant à un marchandage avec les
preneurs d'otages.

Aussi les ministres de l'Intérieur et
des Affaires étrangères, Charles Pasqua
et Jean-Bernard Raimond se sont-ils ef-
forcés de rassurer sans plus attendre les
pays amis de la France, publiquement
d'abord , de manière officielle et privée
ensuite.

L'ambassadeur des Etats-Unis, Joe
Rodgers, a ainsi été reçu par Pasqua
pendant une quinzaine de minutes. Se-
lon le porte-parole de l'ambassade amé-
ricaine l'entretien « a porté sur deux thè-
mes : la libération des otages » et les
éventuelles informations recueillies par
les Français « sur le sort des otages amé-
ricains et des autres otages». Le porte-
parole n 'a pas voulu préciser si l'ambas-
sadeur avait obtenu les assurances qu 'il
était venu chercher.

Rodgers a ensuite rejoint ses homolo-
gues britannique, ouest-allemand et ita-
lien. Ils ont été reçus ensemble par
Jean-Bernard Raimond au Quai d'Or-
say où la conversation a porté sur les
mêmes sujets.

Auparavant, Pasqua avait affirmé sur
Antenne 2 qu 'aucune espèce de «subsi-
de» n'avait été versé pour obtenir la
libération des otages français.

Réaction iranienne
L'Iran répondra à la demande fran-

çaise de rétablissement des relations di-
plomatiques, a annoncé hier soir Alire-
za Moayeri, vice-premier ministre ira-

nien. Moayeri a ajouté : «En tenant
compte de l'évolution intervenue dans
les relations entre les deux pays depuis
la nomination de Chirac et le comporte-
ment positif de la France à l'égard des
conditions iraniennes, l'Iran a demandé

aux Libanais d'aider la France».
C'est pour des «raisons humanitaires

que la République islamique a bien vou-
lu accomplir cet acte qui a abouti à la
libération des trois otages français» , i- t-
il précisé, /ap-afp

ACCUEIL — Marcel Carton et Jean-Paul Kauff mann accueillis à Villa-
coublay par Jacques Chirac. ap

Grévistes déloges
Intervention policière à Nowa Huta

Les forces de l'ordre sont intervenues dans la nuit de
mercredi à hier aux aciéries Lénine de Nowa Huta en grève
depuis 10 jours, interpellant 38 personnes. A Gdansk, les
ouvriers en grève dans les chantiers navals étaient cernés
par la police. Parmi eux, Lech Walesa a annoncé qu'il serait
le dernier à quitter les lieux en cas d'intervention policière.

Des policiers en civil ont fait irruption
en pleine nuit au siège du comité de
grève des aciéries de Nowa Huta , fai-
sant exploser des grenades offensives et
semant la panique parmi «les gens qui
dormaient sans défense», selon un
journaliste catholique de Cracovie,
Krzystof Koslowski.

La plupart des membres du comité
de grève ont été appréhendés sur-le-
champ. D'autres interpellations étaient
signalées à Cracovie.

Par ailleurs, des centaines de «zo-
mos » entouraient hier les chantiers na-
vals Lénine et Gdansk. De l'extérieur.
on pouvait entendre les clameurs de
« Solidarnosc, Solidarnosc », proférées
par les ouvriers en grève qui chantaient
également des cantiques.

Ailleurs en Pologne, deux nouveaux
mouvements de grève se sont déclen-
chés parmi les employés des transports
en commun de Czczecin, dans le nord-
ouest du pays, et dans la municipalité
voisine de Police, /ap

SOLIDAIRES - Etudiants en grè-
ve à l'Université de Varsovie. ap

Promesse
de libération

Otages en Colombie

Les mouvements de la gué-
rilla d'extrême gauche co-
lombienne ont annoncé que
la libération de leurs 14 ota-
ges — dont un diplomate
français, deux consuls ho-
noraires ouest-allemands et
deux citoyens suisses —
aura lieu «dans quelques
jours » après la lecture d'un
«message révolutionnaire».

La police avoue ne disposer d'aucu-
ne piste pour retrouver les victimes de
ces enlèvements commis dans différen-
tes villes de Colombie en moins de 48
heures.

Les mouvements terroristes détien-
nent cinq Européens: Jean-Christophe
Rampai , attaché de presse à l'ambassa-
de de France en Colombie , deux con-
suls honoraires , Siegfried Markert et
Helmut Luecker , ainsi que deux ci-
toyens suisses, Richard Aufdereggen ,
secrétaire général de la Chambre de
commerce colombo-suisse, et Wilfried
Lehner, secrétaire exécutif de l'organi-
sation caritative «La Paz en la Tierra »
(Paix sur la Terre), /ap

Psege a SIDA
Nouveau test mis au point a Genève

La détection du SIDA chez des personnes encore séronéga-
tives selon les tests actuels est désormais possible. Deux
chercheurs de l'Université de Genève ont mis au point une
méthode diagnostique permettant d'identifier une infec-
tion par le virus du SIDA avant même l'apparition d'anti-
corps.

Sur 16 personnes strictement négati-
ves par les méthodes d'analyse actuel-
les, cinq se sont révélées positives par le
nouveau test. C'est ce qu 'ont révélé les
deux chercheurs lors d'une réunion
scientifique internationale sur le SIDA,
qui s'est tenue hier à Genève.

«Ce nouveau test est un instrumenl
très intéressant pour la recherche. Je ne
pense pas qu 'on puisse l'utiliser pour
l' instant dans la pratique. Le nouveau
test nécessite l'installation de laboratoi-
res spécialisés», a déclaré un porte-pa-
role de l'Office fédéral de la santé publi -
que, Alexander Tschopp.

Diagnostic précoce
L'infection par le virus du SIDA (VIH)

est normalement diagnostiquée par la
présence d'anticorps, produits par une

personne infectée en réponse à la pré-
sence du virus. Le virus lui-même est
présent en quantités beaucoup trop fai-
bles pour être détecté directement.
C'est pourquoi le besoin d'une procé-
dure de diagnoctic précoce, détectant
une infection par le SIDA lorsque les
tests actuels sont encore négatifs, a été
exprimé depuis plusieurs années.

Révélations
Après avoir mis au point une métho-

de fondée sur le DNA, soit la substance
contenant l'information génétique, les
chercheurs ont étudié des personnes
séronégatives à très haut risque, des
partenaires sexuels de séropositifs. Sur
16 personnes dites négatives selon les
tests actuels, cinq se sont révélées posi-
tives par la nouvelle méthode, /ap

La tour
infernale

Los Angeles

EV PANNE — Une personne est
morte et trente et une autres ont
été blessées à la suite d'un gigan-
tesque incendie qui a détruit, dans
la nuit de mercredi à hier, cinq
étages du p lus haut gratte-ciel de
Los Angeles (Calif ornie). L 'im-
meuble, qui compte 62 étages et
mesure près de 230 mètres de
haut, ne possédait pas d'extinc-
teur automatique et les vannes
d'eau qui peuven t être actionnées
en cas d'incendie avaient été f er-
mées pour des réparations, ap

¦ NOMINATIONS - La Conféren-
ce des directeurs cantonaux des finances
(CDF) se réunit depuis hier à Wadenswil
(ZH) à l'occasion de son assemblée annuel-
le. L'assemblée a procédé à la nomination
d'un nouveau membre du comité direc-
teur : l'ancien directeur des finances neu-
châtelois René Felber est remplacé par le
conseiller d'Etat Francis Matthey. /ats

¦ MÉDECINS - Le comité central
de la Fédération des médecins suisses
(FMH) soutient les initiatives jumelées pour
l'interdiction de la publicité pour le tabac et
l'alcool, /ap

¦ SEX-SHOPS - Les sex-shops qui
projettent à leurs clients des films pornogra-
phiques ne sont pas punissables. C'est le
sens de la décision que vient de rendre la
Cour de cassation du canton de Zurich,
/ats

¦ DENNER - Le groupe de grande
distribution Denner a annoncé hier soir
qu 'il soumettait une offre, à 1300 francs
l'action — soit près du double du cours de
bourse actuel - aux petits actionnaires de
Rinsoz et Ormond dans le but d'acquérir la
majorité du capital du fabricant veveysan
de tabacs, /ats

¦ PRESSE - Du nouveau dans la
presse suisse. La principale agence de pres-
se et la plus importante agence photos du
pays vont coopérer. L'Agence Télégraphi-
que Suisse (ATS) et Keystone Press SA ont
décidé de travailler plus étroitement , aux
niveaux rédactionnel , technique et adminis-
tratif , /ats

¦ REFUGIES - D'ici l'autom-
ne prochain , la Suisse accueil-
lera une centaine de réfugiés
iraniens qui se trouvent actuel-
lement en Turquie, /ap

¦ BALLONS - Le 200me an-
niversaire du premier vol en
ballon en Suisse a été célébré
hier à Bâle où le pilote François
Blanchard avait décollé le 5
mai 1788. Plusieurs aérostiers
ont pris leur envol au même en-
droit que le pionnier, /ap

BALE — Vols commémoratifs.
ap

¦ DERNIERS ESSAIS - Arri-
vés le 6 avril, les deux avions de
combat américains F-16C/D
«Hornet ». et F/A-18C/D «Flying
Falcon» ont effectué hier leurs
derniers essais avant de quitter
la Suisse, /ats

¦ IDENTIFIE - Le principal porteur
et poseur de bombes des attentats meur-
triers perpétrés à Paris en septembre 1986
a été identifié comme étant Habib Haidar ,
un militant du mouvement intégriste pro-
iranien Hezbollah, indique-t-on au Ministè-
re français de l'Intérieur. Haidar est actuel-
lement en fuite , /reuter

H TUE - Alexander Sekretariov. un
photographe des « Lzvestia », le quotidien
du soir soviétique , a été tué en Afghanistan
lors d'une embuscade contre un convoi
militaire sur la principale route entre
l'URSS et l'Afghanistan , /afp

¦ SYNAGOGUE - La synagogue
d'Alger , la seule encore en fonction en
Algérie, a été pillée et profanée par des
inconnus qui ont tenté de l' incendier , /afp

¦ TATARS - Les autorités soviéti-
ques ont désigné un premier groupe de
Tatars de Crimée autorisés à retourner
dans leur région d' origine d'où ils avaient
été déportés sous Staline, /reuter

¦ TSAHAL - Quelque 800 soldats is-
raéliens étaient toujours déployés hier dans
le sud-est du Liban , en dépit de l'annonce
mercredi par Jérusalem de la fin de son
opération dans ce secteur, /afp

¦ ANGOLA - Cuba est prêt à accep-
ter une supervision du retrait de ses troupes
d'Angola , bien qu 'il s'agisse d' une décision
souveraine de Luanda , a affirmé hier à
Londres Jorge Risquet Valdès , qui a dirigé
la délégation de La Havane à la réunion
quadripartite sur le conflit angolais, /reuter

¦ POST-BARSCHEL - Deux
millions d'électeurs ouest-alle-
mands du petit Etat nordi que
du Schleswig-Holstein sont ap-
pelés dimanche aux urnes pour
un scrutin régional qui sanc-
tionne l' un des plus sordides
scandales politiques de l'histoi
re de la RFA, I' « affaire Bars-
chel ». /afp
B EXPLOSION - Une explo-
sion s'est produite hier dans
une raffinerie de pétrole de la
compagnie Shell à Norco (Loui
siane), à 35 km de la Nouvelle-
Orléans, faisant un mort et au
moins 19 blessés, /afp

NORCO - Près de 3000 rési-
dents ont été évacués. ap
¦ CIME — Dix al pinistes né-
palais, chinois et japonais ont
gravi simultanément l'Everest
par deux voies différentes et se
sont retrouvés hier au sommet
(8848 m) où ils ont fait une
émission de télévision en direct
par satellite, /ap

Etape
suisse?

Eau lourde

Une société ouest-allemande
basée à Dusseldorf, la Rohstoff
Einfuhr Sàrl, a démenti hier
avoir acheminé en 1983 illéga-
lement 15 tonnes d'eau lourde
de la Norvège vers l'Inde via la
Suisse.

Le porte-parole du Ministère
norvégien des affaires étrangè-
res, Lasse Seim, avait confirmé
mercredi des informations de
Î>resse selon lesquelles de l'eau
ourde pouvant servir à la fabri-

cation d'armes nucléaires qui
avait été vendue en 1983 par la
Norvège à une société ouest-
allemande avait été détournée
vers une destination inconnue.

La marchandise avait été ven-
due à la compagnie ouest-alle-
mande Rohstoff Einfuhr Sàrl et
devait être expédiée vers Franc-
fort par avion en 1983, a préci-
sé Lasse Seim. Au lieu de cela,
l'avion s'est rendu à Bâle d'où
la cargaison a été acheminée
ensuite vers une destination in-
connue, a-t-il ajouté.

U a également précisé que le
gouvernement norvégien et la
compagnie ayant vendu l'eau
lourde, Norsk Hydro, n'avaient
pas réalisé que celle-ci avait
été détournée jusqu'à la paru-
tion d'une série d'articles en
Norvège et en RFA.

L'eau lourde, appelée aussi
oxyde de deutërium, est un mo-
dérateur utilisé dans certains
types de réacteurs nucléaires.
Elle peut également être utili-
sée dans la production de plu-
tonium, une matière pouvant
servir à la fabrication d'armes
nucléaires, /ats

::xx : PUB:

Notre suggestion pour la

Fête des mères
Consommé au Xérès

i Feuilleté de ris de veau
et asperges
Magret de canard grillé
sauce béarnaise
Charlotte d'aubergines
pommes dauphiné
Plateau de fromages
Tulipe glacée
Fête des mères

et la surprise pour les mamans...
543139-31
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