
Mères en fête
Enfants, a vos cadeaux!

FAITES FÊTE! — C'est demain la f ête des mères, occasion pour les
enf ants de tous âges de couvrir leur mère de présents. En tête du hit-
parade des cadeaux, on trouve traditionnellement les f leurs, qui appor-
tent leur touche de tendresse et de printemps, puis tout le reste:
chocolats, livres, parf ums, repas au restaurant... /f an apVandales motorisés

Razzia sur tulipes et pensées a Neuchâtel

Dans la nuit de jeudi à vendredi , des vandales ont circulé
au voiture quai Osterwald à Neuchâtel, détruisant 50% des
tulipes et des pensées plantées dans les massifs. Les dégâts
sont évalués à 10.000 francs.

Le quai Osterwald, de Beau-Ri-
vage au port, présentait hier matin
un spectacle de désolation. Pres-
que toute la rangée sud des mas-
sifs fleuris a été rasée et le gazon
piétiné. Les passants évitaient de
marcher sur les tulipes écrasées.

Une plainte contre inconnu a été
déposée par l'autorité compéten-
te. Hier, M. Jean.-Pierre Ménétrey,
chef du Service des parcs et des
promenades, ne dissimulait pas
son indignation :

- Des vandales sévissent sans cesse
dans la zone située entre les quais et le
Jardin anglais, mais c'est la première
fois que l'on constate des dégâts aussi
élevés. Plus de 3500 tulipes et 2000
pensées ont été détruites et le gazon n'a
pas été épargné.

Il semble que les vandales ont
traversé le quai en voiture, car des
traces de pneus ont été relevées
sur le gazon. Les occupants de ce
véhicule ont-ils été aperçus par
des témoins? La gendarmerie de

DESOLANT — Le quai Osterwald au matin. fan-Treuthardt

Neuchâtel prie toute les personnes
ayant remarqué ce manège de
prendre contact avec elle, tél.
(038) 24 24 24.

Il y a deux semaines, un motard
avait provoqué des dégâts au
même endroit en franchissant un
massif de tulipes avec son engin.

Colère
Ce nouvel acte de vandalisme a

provoqué une vive émotion. Le
conseiller communal Claude Frey,
directeur des travaux publics et de
l'urbanisme, nous a fait part de sa
colère :

- Cet acte odieux coûtera 10.000 fr
aux contribuables de la ville. Nous
avons décidé de laisser les massifs de
fleurs ravagés dans leur état durant le
week-end , afin que la population puisse
constater l'ampleur des dégâts.

Hier, dans la journée de nom-
breux lecteurs nous ont téléphoné
pour clamer leur indignation.
Deux réactions méritent d'être ci-
tées :

- Une drôle de « faune » composée
d'adolescents et de jeunes gens désœu-
vrés sévit sur les quais et place Pury.
Leur passe-temps favori est de provo-
quer des dégâts et même de molester
des passants. Phénomène qui , hélas, a
tendance à s'amplifier depuis l' ouvertu-
re du passage souterrain qui permet
d'accéder au terminus du tram de la
ligne 5.
- Le plus triste, c'est de constater F

acharnement des vandales , leur volonté
délibérée de détruire la beauté. Ces
fleurs sont la carte de visite de la cité.
Elles ont été plantées et soignées par les
jardiniers pour le plaisir des yeux.

J. P.

L'effet impossible
Jacques Chirac ne pouvait rêver

meilleure apothéose : la libération des
otages retenus au Liban montrait sa
capacité de faire aboutir de délica tes
tractations, la libération par la force
des otages détenus par les extrémistes
canaques montrait sa détermination à
faire donner la force , le retour hier de
Dominique Prieur rappelle que la
France ne saurait accorder trop d 'at-
tention à une Nouvelle-Zélande in-
croyablement hargneuse. Ces événe-
ments en cascade, qui tous f lattent la
fibre nationale , qui tous du moins té-
moignent que l 'histoire de France
n 'est pas finie,  auront-ils des effets sur
le second tour de l 'élection ? Les élec-
teurs du Front national qui , pour une
bonne partie d 'entre eux, sont sans
doute très impulsifs , auront-ils un
coup de cœur pour l 'homme de ces

coups d éclat?
La gauche, bien sûr. a joué la satis-

faction consensuelle , sauf en ce qui
concerne la Nouvelle Calédonie, mais
elle marquait hier un début d'inquié-
tude. Ainsi Jack Lang, après s 'être dit
neureux — cruelle obligation! — du
retour de Dominique Prieur, insinuait-
il que le gouvernement n 'avait pas
respecté ses obligations envers la
Nouvelle Zéla nde et envers la com-
munauté internationale. France unie,
où es-tu è

Mais revenons aux chiffres , implaca-
bles, du premier tour. Un peu p lus de
34%. un peu moins de 20%, l 'écart
est si grand qu 'il faudrait un invrai-
semblable déplacement de voix pour
le combler. Du moins Jacques Chirac
peut-il à nouveau croire au miracle.

Robert Habel
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Emotions
CETTE SEMAINE

Jean-Luc
Vautravers

¦ MERCREDI - Le bouil
lant et dynamique Marco Solari est
désigné en qualité de délégué à l'or-
ganisation du 700me anniversaire
de la Confédération.

C'est la tangible indication que,
malgré les obstacles rencontrés, la
volonté existe que cette commémo-
ration historique soit marquée de
façon toute particulière , alors que
les atermoiements précédents ne
permettaient plus guère d'être tout
à fait sûr de cette nécessité pour le
ciment de la Suisse, bientôt englo-
bée d'une façon ou d'une autre
dans le nouvel ensemble européen
qui se dessine. Mieux encore : la
jeunesse et le caractère entrepre-
nant du nouveau délégué garantis-
sent une approche qui , tout en pui-
sant ses racines dans notre passé,
mettra l'accent sur un avenir consi-
déré avec sérénité et enthousiasme.
Ce qui n 'exclut ni les indispensables
interrogations critiques , ni le droit à
l'émotion que justifie un anniversai-
re patriotique.

¦ DES JEUDI - L émo
tion. justement , est au rendez-vous
cette semaine en France, à l'occa-
sion du double , maintenant triple
coup de théâtre qui chamboule les
esprits et les cœurs.

On essaie de comprendre la réac-
tion de l'Etat français , qui ne pou-
vait se laisser bafouer en Nouvelle-
Calédonie. Mais nous Suisses, com-
ment nous mettre vraiment à la pla-
ce d'une nation dont la tradition
colonialiste n 'a rien à voir avec la
nôtre ?

On peut en revanche facilement
partager le sentiment de soulage-
ment né de l'heureuse libération des
otages détenus au Liban , parce que
cette détestable pratique est un défi
lancé à chaque démocratie occiden-
tale.

Au-delà de ces dénouements, les
dégâts. D'abord humains. La sé-
questration de trois ressortissants
d'un Etat met en fait cet Etat lui-
même en otage ; c'est donc d'une
nouvelle forme de guerre qu 'il s'agit.
Mais que le prix de la vie de trois
personnes soit surévalué, par mé-
dias électroniques interposés, de
manière aussi disproportionnée par
rapport aux milliers de personnes
qui , le même jour et dans le même
pays, sont mortes du cancer, d'une
maladie de cœur ou d'accident ne
manque pas de poser un point d'in-
terrogation sur la manière dont
nous estimons nos valeurs et éva-
cuons la relativité des choses.

Dégâts politiques aussi , bien sur.
Coïncidences voulues la veille du
second tour des présidentielles ? On
se gardera bien de trancher , tant la
vérité semble loin d'être dégagée.
Mais l' impression qui domine esl
qu 'il n 'y a jamais de hasard , que
l' accumulation de celui-ci fait bien
les choses et que les calculs spécula-
tifs ne sont pas l'apanage d'un
camp, ainsi qu 'en témoigne le dé-
clenchement de l'opération du com-
mando canaque juste avant le pre-
mier tour , survenu comme pout
handicaper le premier ministre.

Conséquence de cette extraordi-
naire fin de campagne et peut-être
de république, qui pue le panier de
crabes : c'est la démocratie qui en
prend un nouveau coup, sans qu il
faille considérer qu 'elle ne s'est pas
relevée d'autres soubresauts plus ra-
vageurs, Parce qu 'elle constitue une
valeur sans doute insubmersible.

¦ JEUDI - La nouvelle
technique qui devrait permettre à
terme de dépister le ,SIDA dès les
premiers jours de la contamination
~ et qui ne met pas en cause la

fiabilité des tests connus - soulage
1 angoisse dans lequel la nouvelle
peste plonge beaucoup plus d'hom-
mes et de femmes qu 'on ne croit.
Ainsi contribuera-t-elle à réduire un
climat émotionnel - encore un —
que nous devons nous donner la
force de dominer grâce aux avan-
cées progressives de la recherche.
Mais que le chemin est long...

J.-L. V.

Expulsions de Musey et Maza

Les demandeurs d'asile zaïrois Alphonse Maza et Mathieu
Musey ont été traités en tous points correctement, répète le
Conseil fédéral dans un rapport publié hier en réponse à
une requête de la conseillère nationale Françoise Pitteloud
(soc) contresignée par 50 parlementaires.

Le Conseil fédéral estime que des
milieux critiques face à la politique d'asi-
le ont fait de l'affaire Musey-Maza un
exemple pour alimenter la controverse
intérieure sur la politique de l'asile.

Les deux Zaïrois expulsés au début
de l'année ont abondamment profité de
toutes les voies de droit mises à leur
disposition, écrit le Conseil fédéral.
«Tous deux avaient quitté leur pays
d'origine pour des raisons indépendan-
tes de l'asile et ce n'est que des années
plus tard qu 'ils ont utilisé la procédure
en matière d'asile pour prolonger leur
séjour en Suisse. Les moyens de preuve
qu 'ils ont portés et leur comportement
en marge de la loi , ont contraint les
autorités à prendre des mesures ex-
traordinaires certes mais pas irréguliè-
res ».

Renvois légaux
La législation existante prévoit le ren-

voi et. le cas échéant , le refoulement
des requérants déboutés , rappelle le
Conseil fédéral. Les conditions préala-
bles à une telle mesure étant remplies
dans les deux cas en question , le
Conseil fédéral ne voit pas de raison de
mettre en doute la procédure adoptée
et les mesures prises. Il estime que cette
affaire a été utilisée pour alimenter la
controverse sur la politique d'asile.

Mme Pitteloud avait demandé le 3
mars la création d'une commission par-
lementaire d'enquête pour juger la pro-
cédure suivie dans l'affaire Mu-
sey/Maza. Mais elle ne s'opposait pas à
ce que la commission de gestion soit
chargée de l'affaire. Aussi le Conseil
fédéral a-t-il adressé son rapport à la
commission de gestion du Conseil na-
tional qui l'examinera probablement au
cours de sa séance des 16 et 17 mai
prochains, /ats

Propre en ordreBonjour espionne!
Retour-surprise de Dominique Prieur en France

Le gouvernement de Jacques Chirac a enregistré coup sur coup une série impressionnante
de faits propres à frapper les Français dans leur patriotisme, à la veille de l'élection
présidentielle qui aura lieu demain. Après la libération des trois otages français à Bey-
routh, puis la libération par la force de 22 gendarmes et un magistrat en Nouvelle-
Calédonie, le gouvernement français a annoncé hier le retour-surprise du capitaine Domi-
nique Prieur, 38 ans, (impliquée dans l'affaire du « Rainbow Warrior» de son exil de l'atoll
de Hao (Polynésie française), qu'elle n'aurait dû quitter que l'année prochaine.

L'imagination des Français a-t-elle été
frappée par cette succession de «bon-
nes nouvelles » et de manifestations
d'autorité? En tout cas, elle semble
avoir embarrassé la gauche: ainsi l'an-
cien ministre du Travail , Michel Dele-
barre, a souligné qu 'il restait «un otage
à libérer , c'est le RPR (parti de
J. Chirac) prisonnier du Front National
(extrême droite de Le Pen)».

Espionne enceinte
Dominique Prieur a quitté hier l'atoll

de Hao à destination de Paris. Son
départ, qui s'est fait sans l'accord du
gouvernement néo-zélandais, est justifié
selon Paris par le fait que le capitaine
est enceinte. Le premier ministre Davis
Lange a déclaré qu 'il s'agissait d'une
«rupture claire des obligations françai-
ses vis-à-vis de la loi internationale».

Impliquée avec le commandant Alain
Mafart dans l'affaire du Rainbow War-
rior, navire de l'organisation Greenpea-
ce, coulé à Auckland en juillet 1985 par
des agents français , elle avait été con-

DOMIN1QUE PRIEUR - Un atout
pour Chirac? ap

damnée à 10 ans de prison par la justi-
ce néo-zélandaise, avant d'être exilée en
juillet 1986 sur l'atoll de Hao pour trois
ans, à la suite d'un accord international
entre la France et la Nouvelle-Zélande
sous les auspices des Nations Unies. Le
commandant Mafart avait été rapatrié
pour raisons médicales en décembre
1987.

Néo-Zélandais en colère
Les Néo-Zélandais ont accueilli avec

colère, hier , le brusque départ de l'offi-
cier français de la DGSE. Le premier
ministre néo-zélandais David Lange a
fait ce commentaire sybillin : «Quand
tous les éléments (de cette affaire) ap-
paraîront au grand jour , il y aura des
révélations. Il ne serait pas bon d'en
faire état pour le moment».

David Lange a néanmoins indiqué
que la France avait informé la Nouvelle-

Zélande par voie diplomatique à 9 h 40
du départ du capitaine Prieur. Mais cel-
le-ci ,, a-t-il dit , quitte sans le consente-
ment de Wellington l'atoll d'Hao, où
elle devait passer au moins un an enco-
re. « Après l'élection présidentielle fran-
çaise, demain , le gouvernement néo-
zélandais donnera suite à cette affaire »,
a promis le premier ministre.

Le sabotage du Rainbow Warrior
avait causé la mort d'un des membres
de l'équipage, un photographe portu-
gais, rappelle-t-on.

Un coup de Chirac
Pour la presse néo-zélandaise, il ne

fait aucun doute que le rapatriement de
Prieur est une nouvelle tentative du pre-
mier ministre français Jacques Chirac
de renforcer sa position dans la pers-
pective de l'élection présidentielle de
demain, /afp-reuter
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Nouvelle rubrique*dans la « FAN-L'Express»: chaque mois une étrangère ou un
étranger domicilié dans le canton s'exprimera. La série démarre avec la partici-
pation d'une jeune Allemande, étudiante à Neuchâtel. I ____\ _MEI

LA PLUME ÉTRANGÈRE: UNE NOUVELLE
RUBRIQUE MENSUELLE

En 1987, le chiffre d'affairés du groupe neuchàtelois Cortaillod a progressé de
5,2% à 238,1 millions de francs. Le bénéfice net consolidé S'inscrit à 7,8 (6,9)
millions , en hausse de 13,5%. | -J d̂j "̂Ç\

GROUPE CORTAILLOD: AUGMENTATION DE
5,2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 1987

Conscientes que les femmes sont de plus en plus
indépendantes, des banques suisses tentent des
OPA de charme sur ces éventuelles clientes. D'où
l'idée d'organiser des séminaires pour femmes, avec
défilés à l'appui. l 'JèM _BQ|

LES BANOUJES ET
LA MODE FEMININE

C'est avec une seule longueur d'avance sur le FC
Aarau, que Neuchâtel Xamax se rend cet après-midi
au Hardtunn où l'attend le redoutable Grasshopper.
Difficile mission pour Philippe Perret et ses coéqui-
piers. EXEgna

MISSION DIFFICILE
POUR NEUCHÂTEL XAMAX

Depuis le 25 juin de l' année dernière, il n 'y a plus eu un seul cas de rage signalé
dans le canton de Neuchâtel. La vaccination y est certainement pour quelque
chose. Une nouvelle campagne va débuter. _-_-__3___l

LA RAGE EN BAISSE DANS LE CANTON,
MAIS LA VACCINATION CONTINUE



NOIRAIGUE Salle de gymnastique
Ce soir à 20 h 00

MATCH AU LOTO
543782-76
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AUVERNIER, salle polyvalente
dès 10 heures

MARCHÉ AUX PUCES
Org. par la Paroisse Réformée

548631-76

r ^
Information importante
de GPS automobiles SA

en page No 10
548205-76L J

la __. SAINT-AUBIN
*m*rt*> Ce soir ,

f î & \  à 20 h 30

U T  ITT3 A accompagnée
JL-Ul A de 3 musiciens

Une artiste remarquable dans un tour
de chant plein d'émotions.
Réservation : tél. 038 55.28.38 ou
55.21.41, dès 19 h 30 543531 76
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Citoyens - Citoyennes
Apparentement = La Trouille
Votez la sincérité
liste No 5
548729 76 JOCQUCS M 6y f3t
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Le palais roii
Cent quinze vins de France goûtés chez Amann

N est pas bon vin de France
qui le veut. U faut qu'il ré-
ponde à certaines exigen-
ces. Un jury très pointilleux
en a goûté 115 hier à Neu-
châtel...

Vers midi , M. Testuz, qui vient du
Lavaux et s'y connaît , fronça les sourcils
et fit la grimace :

— Je lui trouve un goût... Ah ! Com-
ment dire ? Oui, c'est cela, pétrolesque!
Madame , apportez-nous une autre bou-
teille !

L'appréciation brutale et la discrète
mimique qui l'appuyait, l' incertitude qui
gagna alors les autres jurés tombèrent
comme une sentence de mort dans cet-
te pièce aussi calme qu'une cathédrale
par un après-midi de la semaine et que
ne troublèrent que quelques glouglous
courtois, le bruit du vin qu 'on recrache,
les notes qu 'on lui donne et les com-
mentaires, les hochements de tête qu 'il
entraîne. On entendait aussi les talons
de Mme Joss qui pianotaient sur le sol,
un peu moins ceux de Mlle Juriens, qui
ont abattu hier pas mal de chemin car il
fallait aller chercher les bouteilles che-
misées de papier et cravatées dans une
autre pièce où les débouchait, l'une
après l'autre et sans jamais les brusquer,
le jeune œnologue Pierre-Alain Schulé.

Cet inflexible tribunal a siège hier
chez Amann, dégustation en aveugle
organisée par M. Patrice Rayroux, pre-
mier œnologue de l'entreprise, avec le
concours de la Sopexa, organisme de
promotion en Suisse des produits agro-
alimentaires et vins français , et de M. J.-
P. Guerin, son directeur. Le jury com-
prenait dix personnes soit six représen-
tants des maîtres-conseils en vins de
France et leur président M. André Don-
zé, de Bienne, deux courtiers jurés pi-
queurs de vins de Paris et cette corpo-
ration qui remonte à Philippe le Bel fut

représentée par MM. Cordier et Letran-
ge, et deux membres du Club des som-
meliers suisses dont M. Miniot.

Graves accusations....
Chaque printemps depuis une quin-

zaine d'années, ce jury attribue des mé-
dailles d'or aux meilleurs vins. Il l'a fait
l'an dernier à Zurich ; il le fera en 1989
à Bâle. Ici , dans les salons d'Amann et
Cie où 46% des vins présentés ont
obtenu la médaille, le rôle de l'audience
était copieux : 115 bouteilles millési-
mées fournies à raison de trois par cru
par les grossistes suisses. A midi , quatre
crus sur dix avaient obtenu une médail-
le, un Juliénas et un Morgon 1987
d'Amann étaient déjà titrés. Lors de ces
dégustations où le palais est évidem-
ment souverain , les jurés doivent se

UNE DES DEUX TABLES DE JURES - E t  un peu de pain entre deux vins
pour neutraliser la bouche... fan Treuthardt

prononcer sur le bouquet , le corps et le
fruit , sur la franchise — un goût doit
être franc sinon gare ... — et la « typici-
té» du vin. A la mi-journée donc, le
suspect du moment était un Santenay
1986 pourtant issu de chais bien con-
nus.

Au second tour puisque le terme est
d'actualité ce week-end, M. Testuz cou-
cha sur ses positions :

— J 'ai retrouvé le grave défaut de la
première bouteille. Un goût de panosse
si vous voulez et qui provient sans dou-
te de la futaille...

Pas question de lui donner une mé-
daille , ni d'en faire mention au dos de
la bouteille! On trembla alors dans la
côte de Beaune tandis que d'autres his-
saient leur drapeau...

Cl.-P. Ch.

Soliste a risque
VILLE DE NEUCHÂTEL
Chantai Sentenas, altiste

Pour le concert que donnait Chantai
Sentenas . altiste, au Salon de musique
du haut de la ville ce dernier mardi ,
c 'est un très nombreux public qui l 'at-
tendait.

Chantai Sentenas possède une belle
technique , une sonorité splendide et
une véritable veine musicale. Pourtant,
elle manque encore de maîtrise et il lui
arrive de perdre ses moy ens. Ce fu t
particulièrement le cas dans le morceau
initial , le Prélude de la Partita No 6 de
Bach dans lequel la jeune soliste a per-
du pied. Heureusement, elle a vite fait
de récupérer ses possibilités et le reste
du concert a été autrement réussi. On
en prendra pour preuve le 1er Mouve-
ment de la Suite op. 131d de Max
Reger, musique romantique et exp ressi-
ve qui convient parfaitement à 1 instru-

ment; puis la troisième Suite de Bach ,
où Chanta i Sentenas a présenté une
musique bien assise rythmiquement et
qui ne manquait pas d 'allure.

Enfin , elle a fait une forte impression
dans le Concerto pour alto de Jean-
Chrétien Bach.

Et bien , en définitive , nous préférons
les musiciens qui font un « 1 » , puis qui
alignent quelques « 6» , plutôt que ceux
qui pondent inexorablement des « 4 » et
des « 4'A »...

Quant à l 'orchestre formé pour la
circonstance et placé sous la direction
de Corine Von Allmen-Guy, il s 'est tiré
fort honorablement de sa tâche dans
l 'accompagnement du Concerto et
après avoir donné en ouverture un bien
gentil Quadro en si de Telemann.

J.-Ph. B.

Centre portugais: élections
Il est aussi question d'élections , au

Centre portugais de Neuchâtel. En ef-
fet , samedi 14 mai aura lieu l'assemblée
générale lors de laquelle il s'agira d'élire
une nouvelle équipe pour gouverner le
Club. Auparavant, l'actuelle direction ,
nommée en mai 1987, offrira aujour-
d'hui un bal d'adieu pour marquer la fin
de sa période de charges.

Déjà , chacun s'interroge du regard.
Quels sont les membres-amis qui accep-
teront de consacrer leurs loisirs à la

poursuite de la bonne marche du Cen-
tre ? Dans ce lieu de rencontre, de res-
tauration , de jeux, la fréquentation est
très régulière et nombreuse et les mem-
bres apprécient beaucoup la possibilité
de retrouvailles.

Mais pour organiser et maintenir tout
cela, le mandat à assurer est lourd
d'heures de travail pour le Comité di-
recteur. Il faut s'en rendre compte et ne
pas être avare de remerciements pour
ce bénévolat, /dv

AVIS TARDIFS
' Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

\AW maîtrise (èd.rale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

DIMANCHE 8 MAI
FÊTE DES MÈRES

MAGASIN OUVERT
de 8 h 30 à 12 heures

H devant le magasin 547910 ?

_f" ¦

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille dAvis de Neuchâtel
Service diffusion 540299 -75
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Parti
Socialiste

INITIATIVES
Logements sociaux et

transports publics
aujourd'hui de 17 h 00 à 19 h 00

Rue de l'Hôpital 54810s.?e

Samedi 7 mai

GRAND MARCHÉ
DE PRINTEMPS

à Cernier 54790a.»

ITALIENS BRUYANTS ?
Donnez de la voix

VOTEZ SOLIDARITÉS
506374-76

( « 
^Ce soir

Halle de gymnastique
Dombresson - 20 h 15

GRAND LOTO
24 tours doubles
Ski Club Dombresson

547859-76

\fjftl** Dimanche à 20 h 30
éQk [O  ̂ au Château

ĝUŵ L 
de 

Vaumarcus

f̂c-fiSB*' Concert par

L'ENSEMBLE VOCAL
NUGER0L du Landeron

Location: Office du tourisme et à l'entrée
543215-76

Grand choix de fairC-patt Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel . tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Succès de croisière
Le Centre de loisirs par son rapport d'activité

«Les sales jeunes» : c'est, non sans ironie, le label que s'est
donné un groupe rock de _a Ville. Le Centre de loisirs
constitue l'un des points forts de l'offre institutionnelle
pour créer l'accueil et le dialogue face aux préjugés en la
matière. Il publie son rapport d'activité.

Le Centre de loisirs de Neuchâtel :
trois animateurs, qui régissent pour une
fondation privée, avec T'aide de la Ville
et d'une association, une maison au
haut de la Boine. En face de la Maison
des jeunes, à deux minutes du centre
ville, au sein d'un espace de loisirs abri-
tant un petit théâtre en plein air: l'em-
placement est idéal. Les années bonnes
et moins bonnes ont néanmoins révélé
qu 'on ne peut pas le faire fonctionner
n 'importe comment.

Le rapport d'activité 1987 extrême-
ment positif démontre que la continuité
est payante : avec une équipe d'anima-
tion stable formée d'Eric Augsburger,
Didier Cattin et François Konrad , ani-
mateurs, Janine Wisser partageant son
temps entre l'animation et la comptabili-
té, le Centre semble tenir actuellement
la bonne formule. La fréquentation y
est en augmentation.

Spectacles et ateliers
Structure de dialogue, dimension hu-

maine, occasion de se sociabiliser : Pier-
re-Alain Zurcher, président de l'Associa-
tion du Centre de loisirs, souligne
d'abord les éléments que la confiance
réciproque des divers partenaires a per-

mis de stimuler. Pratiquement, avec
deux postes complets et un temps par-
tiel, le Centre de loisirs soutient une
offre d'activités remarquablement va-
riées.

Offre culturelle qui s'est signalée l'an
dernier par la venue de Lucid Beauson-
ge, celle de Rob van Wely, un Néerlan-
dais, et de Jean-Marie Borgeat, Tim
Murphey et Francis, chanteurs, en colla-
boration avec Amnesty International.
Richard Gautéron et Gérard William
Millier ont donne «Deux poings c'est
tout» , le dernier interprétant aussi son
récital «Le Fou gris». En collaboration
— toujours plus intense et riche de
projets — avec le Centre culturel, le
Centre de loisirs a participé à « Rock-
création », ce mémorable week-end de
juin à là Cité universitaire. Dans ses
activités culturelles, le Centre de loisirs
ne se confine pas à ses propres locaux,
mais rayonne dans la ville, et même
jusque dans les prisons avec des actions
comme la participation au concert
« Rock en prison» donné à Bochuz le
24 décembre dernier.

Les cours, ateliers et camps : l'énumé-
ration donne une idée de la richesse du
programme. Atelier des petits, cuisine,

modelage, théâtre, marionnettes, tour-
nage, poterie, menuiserie, audio-visuel,
laboratoire photo, passeport vacances-
jeunesse avec visite de la Grande Cari-
çaie, carambole, ping-pong, accueil
d'enfants handicapés mentaux un sa-
medi par mois, camps de vacances,
journées de sport en hiver, disponibilité
constante pour des «coups de pouce»:
l'offre est assez vertigineuse.

Le peuple extraordinaire
Elle s'adresse à"une population qui

change tout le temps : « Les ados, un
peuple extraordinaire », c'est le titre
d'un livre consacré à mieux compren-
dre les modes et le langage des jeunes.
Ils changent si vite. La «job génération »
a succédé à la «bof génération», sans
moins d'illusions semble-t-il , mais d'une
autre nature. Elle a ses clans, ses
moeurs, ses signes de reconnaissance.

Entre « Hardeux», «Gigis» et «New
Wave », la cohabitation n 'est pas tou-
jours évidente. Les premiers sont les
plus familiers du Centre de loisirs, dont
les animateurs ont dû s'enrichir de quel-
ques notions d'arbitrage pour faire face
aux processus d'exclusion. Le bar cons-
titue un lieu d'accueil stratégique, une
permanence qui permet de faire passer
les message principaux : le Centre n 'est
ni une «zone» légalisée, ni une maison
de tolérance de l'alcool , de la drogue
ou de la violence physique. Le message
passe.

Ch. G.

REVALORISER — Le Centre de loisirs a f ait des proposi tions à la Commune par ses directions de la culture
et de l 'urbanisme pour réaménager le jardin et le théâtre en plein air de la Boine. fan Treuthardt

A NUMA-DROZ - On encoura-
ge ces échanges linguistiques.

fan-Treutliardt

¦ GYMNASE - Deux classes
de maturité du Gymnase Numa-
Droz viennent de passer une semai-
ne respectivement dans un lycée de
Bâle et dans un gymnase de Tivoli
(Rome), dans le cadre d'un échange
linguistique. Le Gymnase Numa-
Droz, qui compte actuellement près
de 300" élèves (dont la moitié envi-
ron en maturité et l'autre en diplô-
me de culture générale), a toujours
encouragé ces rencontres d'élèves,
qui donnent l'occasion de décou-
vertes réciproques : mentalités par-
fois diverses, organisation sociale et
scolaire, langue et culture.

Lors de leur venue à Neuchâtel ,
les élèves bâlois et romains avaient
été reçus, en mars, par le président
de la Ville, M. André Bùhler , et
avaient pu visiter, outre le Collège
latin , bien entendu , plusieurs en-
droits importants de notre cité, de
La Chaux-de-Fonds, de Berne et de
Genève, /comm

¦ SUJET DESIR - Un pas
hors de l'aliénation , c'est l'ambition
de tout psychologue-psychothéra-
peute pour son patient. Ce pas ne
peut se faire qu'à partir d'une posi-
tion de sujet, de sujet qui désire, de
sujet porteur d'une parole indivi-
duelle. Les psychologues et psycho-
logues-psychothérapeutes neuchàte-
lois ont invité Michel Polo, psycho-
logue, et Chandra Convidassamy,
psychiatre, pour animer aujourd'hui
un séminaire de spécialistes sur les
problèmes institutionnels. Ce soir,
une conférence avec projection de
film est organisée pour le grand pu-
blic à la nouvelle faculté des lettres.
Elle sera suivie d'un débat qui de-
vrait être assez vif dans un canton
qui possède une des plus fortes
concentrations d'institutions en
Suisse.

Michel Polo et Chandra Covin-
dassamy sont de l'équipe de Bon-
neuil-sur-Mame, institution pour en-
fants psychotiques créée par Maud
Mannoni , psychanalyste lacanienne.
Lacan a d'ailleurs inspiré une autre
psychanalyste très connue : Françoi-
se Dolto. Très schématiquement, il
sera question des visées actuelles
des institutions, qui ne se conten-
tent plus de la satisfaction des pre-
miers besoins de l'handicapé et de
son soutien. Mais replacer le malade
en position de sujet secoue les routi-
nes. Jusqu 'où les relations tradition-
nelles soignant-soigné, médecin-ma-
lade peuvent-elles supporter la con-
testation ? /chg

9 Conférence-débat 20 h 30. Fa-
culté des Lettres, quai Robert Com-
tesse 2, Neuchâtel.

¦ FOI ET FERVEUR -
C'est dans une atmosphère de foi et
de ferveur que plus de mille person-
nes se sont retrouvées, dimanche
dernier, dans l'église Notre-Dame
de Neuchâtel pour honorer la Vier-
ge Marie lors d'une cérémonie eu-
charistique.

La fête avait été bien préparée par
une équipe de prêtres et de laïcs.
Mgr Mamie, évêque du diocèse,
était entouré du clergé cantonal
pour célébrer l'office. Les chants,
repris par toute l'assistance, étaient
interprétés par les chorales des dif-
férentes paroisses réunies pour la
circonstance.

Dans son homélie, Mgr Mamie
repris le passage de l'Evangile con-
sacré aux noces de Cana ; il rappela
que Marie nous redit toujours « Fai-
tes ce qu 'il vous dira ». Marie nous
demande de penser aux millions de
personnes qui , dans le monde,
n 'ont jamais entendu dire qu 'on
pouvait appeler Dieu « Père ». Marie
nous rappelle aussi que nous de-
vons être des miroirs de Dieu com-
me elle le fut elle-même.

L'unité cantonale était symboli-
sées par des cierges décorés dans
les différentes paroisses et apportés
en procession par des représentants
des diverses communautés. Ces
cierges étaient allumés au cierge
pasca l par Mgr Mamie. Cette ren-
contre a été suivie d'un apéritif of-
fert dans les jardins de Notre-Dame,
/comm
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Ce soir - Boudevilliers
SUPER BAL JEUNESSE
avec l'excellent orchestre «Pacific Group»
nimanrhp- Grande fête - animation -
"« 09 76 rePas " montgolfière - danse



Grogne des locataires
Mécontentement de la Fédération romande

Représentant quelque
45'000 membres, la Fédéra-
tion romande des locataires
(FRL) s'est insurgée hier
soir à Neuchâtel contre la
volonté de la commission
du Conseil des Etats de fai-
re fi de la volonté populaire
exprimée en 1986 lors de la
votation pour une meilleure
protection des locataires.

— Pourtant clairement énoncée le 7
décembre 1986 lors de la votation pour
une meilleure protection des locataires,
la volontée pop ulaire a été ignorée des
milieux de l 'immobilier qui ne se sont
pas gênés de submerger les parlemen-
taires fédéraux de propositions allant
dans un sens inverse de celles préconi-
sées !

Cette accusation , de l'un des délé-
gués à l'assemblée de la Fédération ro-
mande des locataires (FRL), exprime
bien le mécontentement de certains des
défenseurs des locataires à la suite des
récentes prises de position de la com-
mission du Conseil des Etats. En juin
prochain , ces positions serviront effecti-
vement de base à la discussion sur la
révision du droit de bail.

Crispation, puis sourire
Mais la soirée d'hier ne fut pas que

celle de la crispation, elle fut également
celle du sourire et du remerciement.
Jean Queloz (enfant de La Chaux-de-
Fonds), après 16 ans de bons et loyaux
services — il avait pris sa fonction de
secrétaire général en 1972 au moment
de la création de la FRL, prenait congé
de ses amis. L'occasion pour lui de
rappeler quelques dates importantes de

son long combat. Côté neuchàtelois, les
ligues de locataires, liées par la Conven-
tion du logement, renoncèrent à adhé-
rer en 1972. Ce n'est qu 'en 1978 que
le canton de Neuchâtel entra dans la
FRL.

En remplacement de Jean Queloz,
l'assemblée a désigné Philippe Bieler au
poste de secrétaire général.

M. J.

Passé caché
Toxico voleur aux Assises

Au moment de son précédent procès, Rémy Klinger, toxico-
mane et trafiquant, n'avait pas dit qu'il avait également
volé. U s'expliquera le 20 mai devant la Cour d'assises sur
ce passé caché.

Rémy Klinger s'était bien juré de ne
pas tout dire. Il semblait y être parvenu,
puisqu 'en 1986, le tribunal correction-
nel de Boudry ne le condamnait à trois
ans de privation de liberté — peine
suspendue au profit d'un traitement au
Levant — que pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Mais l'en-
quête ouverte il y a une année contre
dame F. allait conduire la police à lui
demander de s'expliquer à nouveau.
Elle aurait attendu plus longtemps, que
certains de faits pour lesquels il compa-
raissait hier en audience préliminaire de
la Cour d'assises auraient été couverts
par la prescription ordinaire.

Comme il ne veut pas être condamné
deux fois pour les mêmes faits, Rémy
Klinger n'a admis hier n 'avoir acheté
«que » 350 g d'héroïne et n 'en avoir
revendu «que» 150 g, soit les quantités
cachées lors de son précédent procès. Il
admet en revanche avoir pris des mesu-
res aux fins de trafic avec les époux F.

Mais, avec C.-R. F. et d'autres compli-
ces — dont le célèbre Jean-Pierre Vogel
-, le prévenu a surtout commis neuf

vols pour un montant tota l de quelque
321.000 fr. entre octobre 1977 et dé-
cembre 1984. Et encore ne s'agit-il ici
que des faits reconnus et dont le préju-
dice a été évalué. Rémy Klinger et ses
comparses ont sévi surtout à Neuchâtel
et dans la région , avec une préférence
marquée pour les antiquités.

Western minable
Enfin , outre une tentative de vol,

Rémy Klinger avoue deux tentatives de
brigandage, dont une du plus pur style
western minable, puisqu 'il avait tenté
d'arrêter un automobiliste au moyen
d'une grosse branche déposée sur la
route.

L'audience de jugement aura lieu le
20 mai. Le président Philippe Aubert,
les juges Jean-Louis Duvanel et Claude
Bourquin, ainsi que les jurés Lucien
Chollet, Mary-Jane Monsch, Jean-Da-
niel Ribaux , Eric Luthy, Willy Ribaux et
Suzanne Fluckiger composeront la
Cour d'assises.

J.-M. P.

Les élections
sur
RTN-2001

Bien que l'heure de fermeture des
bureaux de vote soit fixée à 13 h, le
« Spécial-élections » débutera demain à
midi déjà sur RTN-2001 par un tour
des communes ayant eu une élection
tacite.

A 13 h, il y aura un bref rappel , puis ,
le programme se poursuivra en fonc-
tion de l' arrivée des résultats , télépho-
nés par les administrations communa-
les. La diffusion de ces résultats est
prévue aux minutes 15, 30 et 45, à
raison d'un maximum de trois commu-
nes par quart d'heure. RTN-2001 indi-
quera : la participation ; le nombre de
sièges par parti ; les candidats élus y
compris deux viennent-ensuite.

Toutes les heures la radio cantonale
diffusera une synthèse des résultats
obtenus par commune et par parti en
nombre de sièges. A 18 h 30 une
synthèse générale provisoire est pré-
vue. Puis il y aura dans l'ordre à: 19 h
15: Débat No (1) au studio principal
(rue du Château 4 à Neuchâtel) avec
un représentant cantonal des partis ra-
dical , libéral-PPN , socialiste, POP et
Ecologie & Liberté. Thème : « Evolu-
tion générale des partis ». 20 h 30:
Nouvelle synthèse.

21 h 30: Débat No (2) au Locle
(local de la Croix-Bleue , France 8)
avec un représentant des cinq partis
ou groupement participant aux élec-
tions, thème : «Commentaire des ré-
sultats».

, 22, h 30 : Débat No (3) à La Chaux-
de-Fonds (Bureau RTN-2001, rue des
Granges 8) avec un représentant des
sept partis ou groupement participant
aux élections. Thème : «Commentaire
des résultats ».

23 h:  Débat No (4) à Neuchâtel
(studio principal , rue du Château 4)
avec un représentant des six partis ou
groupement participant aux élections.
Thème : «Commentaire des résultats»,
/comm

Des sous, svp!
Vague de démissions a la PC

« Engagez-vous, engagez-vous ! », qu'ils disaient. Hélas, sou-
vent les chefs locaux de la Protection civile (PC), réunis
hier soir aux Brenets, ne savent pas à quoi ils s'engagent.
Responsabilités multiples pour de rares marques (pécu-
niaires surtout!) de gratitude. Il faut que ca change !

Dans son rapport de gestion, André
Furrer, président de l'association des
chefs locaux de la PC, a relevé le nombre
important de démissions de la part des
chefs locaux du canton: 12 sur 50 se
sont retirés. Un chiffre alarmant.

Ces démissions sont souvent liées à
l'augmentation des responsabilités et du
travail. D'autre part, on peut constater
que les chefs locaux sont de plus en plus
sollicités par le canton et la Confédéra-
tion. D'où le vent de mutations qui souf-
fle actuellement sur l'association. Depuis
1984, plus de 43% des communes ont
changé de chef local.

Cette situation a amené le comité à
s'adresser aux autorités communales
pour présenter de nouvelles bases mini-
males pour les rétributions versées aux
chefs locaux. Un montant fixe de 1200
fr. plus 50 c par habitant est exigé en
dédommagement des responsabilités et
inconvénients de la charge. Quant aux
travaux supplémentaires, telle que la pré-

paration des exercices communaux, ils
devraient être payés à l'heure, avec in-
dexation à l'indice du coût de la vie.

Un appel vigoureux également été lan-
cé aux autorités communales et cantona-
les pour un soutien accru des chefs lo-
caux de protection civile.

— // est en effet facile de nommer un
titoyen à la tête de la PC et de le laisser
ensuite se débrouiller seul pour résoudre
les nombreux problèmes qui se posent, a
déclaré André Furrer.

Enfin , A Furrer a nommé le conseiller
fédéral René Felber membre d'honneur.
L'association travaillera désorjTiajs_..squ§
les ordres de Francis Matthey, qui a rem-
placé René Felber au Conseil d'Etat.

Il ne restait plus à A Furrer, démission-
naire, qu'à saluer son successeur, Mario
Clottu de Cornaux, avant d'emmener
l'assemblée en bateau... sur le lac des
Brenets !

Ch. L

Une jeune Allemande
en avril à Neuchâtel
Nouvelle rubrique dans la « FAN-L Express » : chaque mois,
une étrangère ou un étranger domicilié dans le canton aura
carte blanche pour s'exprimer sur lui, Neuchâtel et le mois
d'actualité qui vient de se passer.

Première participation: celle de Maria Kalthegener, une
jeune Allemande qui fréquente le Séminaire de français
moderne à l'Université et qui parle ci-dessous de ses émer-
veillements d'avril à Neuchâtel./fan

Une rime enfantine dit que le mois
d 'avril fait ce qu 'il veut. Cette déclara-
tion concerne certainement les caprices
du temps. Un jour il flotte, l 'autre le
soleil brille et le prochain la neige tom- .
be à gros f locons pour la dernière fois
de l 'hiver. En avril on ne sait jamais ce
qui se passera le lendemain.

En fait , le mois d 'avril passé m'a ap-
porté des expériences très variées égale-
ment dans un autre sens. Au début du
mois, j 'ai rendu visite à ma famille et à
mes amis en Allemagne. La vie dans les
grandes villes industrielles de la « Nor-
drhein-Westfalen » peut paraître toute
grisâtre, toute pluvieuse. Quelle tristes-
se!

Mais non, moi, j 'aime d 'une certaine
façon , ces villes désespérantes. Je con-
nais leur mauvais temps et leurs rues
solitaires, ou p leines de monde. C'est là
où j 'ai grandi , où je suis allée à l 'école,
où j 'ai fait mes études universitaires. Je
comprends la langue des gens et j 'ai fait

MARIA KALTEGHENER - «Le
mois d'avril a ouvert la porte au
bonheur d 'été». fan

la connaissance de tous les secrets
d 'une grande vieille ville. Aujourd 'hui ,
c'est ce passé vécu qui m'aide à aimer
la région de la Ruhr malgré son éviden-
te laideur.

Une ville au sud „
Après Pâques en Allemagne, je suis

revenue à Neuchâtel pour jouir encore
de quelques jours de vacances avant
que les cours du semestre d 'été recom-
mencent. Le jour de mon arrivée à
Neuchâtel marquait un contraste saisis-
sant avec mon séjour en Allemagne. Il
faisait beau et pour la première fois
cette année j 'ai eu l'impression que l 'été
enfin venait. Ce temps estival encoura-
geait de nombreuses personnes âgées à
oser une promenade au bord du lac
après un hiver tardif. En même temps,
les premiers jeunes venaient à la plage
pour se bronzer. Les plus courageux
d 'entre eux risquaient même un bain
froid dans l 'eau glacée.

En ville aussi l 'ambiance changeait.
Les habits hivernaux disparaissaient de
plus en p lus et ils faisaient place aux
plus jolis vêtements d 'été. On avait ap-
porté des tables et des chaises devant
les bistros et les cafés , et les gens se
rencontraient dehors. C'est cette vue
qui m'avait bien étonnée l 'été passé
quand je suis venue à Neuchâtel pour
la première fois. Comme probablement
la p lupart de mes compatriotes du nord
de l 'Allemagne, je pensais que toute la
Suisse était comme aux Grisons ou au
Valais avec de hautes montagnes. Pour-
tant Neuchâtel m'a rappelé plutôt une
ville du sud de la France où, tard le soir,
il est possible de rester dehors sur une
terrasse. Dans une telle ambiance et
grâce aux longues journées, j 'ai toujours
l 'impression que les gens sont plus con-
tents et que le monde est plus heureux
qu 'en hiver. Le mois d'avril a ouvert ia
porte au bonheur d 'été.

Puisque je suis les cours au Séminai-
re de français moderne à l 'Université,
l 'atmosphère de vacances a brusque-

ment fini le 18 avril, avec le début du
semestre. Malgré tout, cela n 'était pas
grave parce que j 'aime beaucoup les
langues. Même la grammaire compli-
quée et l 'orthographe incroyable du
français ne m'empêchent pas de pren-
dre plaisir à cette langue. Finalement, je
suis venue en Suisse pour apprendre le
français et pour découvrir ce pays et ses
habitants. J 'ai toujours bien aimé voya-
ger mais en même temps je n 'ai jamais
été satisfaite de mes expériences com-
me touriste. J 'ai visité de nombreux en-
droits en Europe pourtant je n 'ai point
su comment la vie en Espagne, en Fran-
ce ou en Suisse se présente quand on
y habite. Mon séjour à Neuchâtel m'a
'rendu possible une vision de la Suisse
p lus profonde que celle d'un touriste.

Or, un problème me semble digne
d 'être mentionné. Au Séminaire de
français moderne, il n 'y a que des étran-
gers ou des Suisses allemands. D 'un
côté c'est très agréable parce que j 'ai
toujours des collègues qui parlent ma
langue maternelle, de l 'autre côté cette
situation évoque la difficulté de trouver
des amis neuchàtelois. Donc, le fait que
j 'aime le football m'aide beaucoup. Grâ-
ce aux matches de Xamax je rencontre
souvent de très aimables Neuchàtelois
(par rapport au football aussi le mois
d 'avril fu t  bien varié à Neuchâtel!).
Quand même, il faut constater qu 'il
n 'est pas toujours facile d 'habiter à
l'étranger.

Rester ici?
Avoir avoir vécu une année en Anale-

terre, et sept mois a Neuchâtel, je pense
toujours que c'est une bonne idée d 'al-
ler à l 'étranger pour apprendre une lan-
gue. Même s 'il est fatigant de temps en
temps de parler dans une autre langue,
je suis convaincue qu 'il est beaucoup
plus intéressant de « vivre » une langue
que de l'apprendre théoriquement à
I école. En plus , en vivant à l 'étranger,
on a la possibilité de vaincre son igno-
rance des autres pays. On peut vérifier
si ses idées sur un pays sont justes ou si
elles ne sont que des préjugés. La lan-
gue est le moyen pour découvrir la
réalité d'un pays. Personnellement, jus-
qu 'à ce jour , je n 'ai jamais regretté
d'être venue en Suisse et malgré quel-
ques problèmes je pourrais bien m'ima-
giner rester ici. Mais cela, c'est un autre
chapitre...

Maria Kalthegener

Papilio-ramage

cm mère t/iA sémite
Marteen Bijleveld van Lexmond,
initiateur du «Papiliorama» de Marin

MERVEILLES — Cette semaine a été inauguré à Marin le «Papiliorama»,
qui permet aux visiteurs d'admirer d'extraordinaires papillons, mais
aussi des reptiles et des oiseaux, dans un cadre de verdure luxuriante.
Ces merveilles méritaient l 'hommage que nous rendons à leur initiateur.

Pascal Tïssier

=Agenda -
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <~f i  143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ?! (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques $ (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
," (038) 24 33 44 (heures de bureau) .

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
i' (038) 24 56 56; service animation
' (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.

Volonté de défense
Les sous-officiers du canton a Colombier

L'Association cantonale neuchâteloise des sous-officiers ,
forte de 383 membres groupés dans six sections, organise-
ra le 4 juin, au Locle, une journée romande.

Le sergent Jôrg Schenkel , président
cantonal, dans son rapport, a fait preuve
de réalisme.

— La défense de la liberté et de l 'in-
dépendance du pays n 'est plus un idéal
qui mobilise tous les Suisses. Les négo-
ciations sur un prétendu désarmement
visant à réduire les armes balistiques à
moyenne et longue portées font croire à
certains que l 'armée n 'est p lus indispen-
sable en Suisse. Or. si nous voulons res-
ter crédibles, nous devrons renforcer no-
tre armement conventionnel, renouveler
le matériel et suivre le progrès technique.

Les sous-officiers entendent servir le

pays, être prêts à le défendre en méritant
la confiance de leurs hommes, en perfec-
tionnant seins cesse leur instruction et
leur condition physique.

Intense activité
Le président de l'association a mis l'ac-

cent sur les prochaines activités. La sec-
tion de Neuchâtel organisera une course
d'orientation avec tir en campagne, les
27 et 28 mai , dans le district de Boudry.
Puis la section du Locle accueillera , le 4
juin , 600 participants à la Journée ro-
mande des sous-officiers.

En octobre, un autre exercice combiné

sera préparé par la section de La Chaux-
de-Fonds.

Un autre événement important sera le
125me anniversaire de l'Association suis-
se des sous-officiers, en 1989.

Hier soir, au terme de la partie admi-
nistrative, le major André-Marc Leder-
mann a été nommé membre d'honneur
pour son dévouement en faveur de la
Course militaire. L'adjudant Léon Rey,
qui a présidé durant 35 ans la section du
Val-de-Travers, a été fêté. Les sous-offi-
ciers se sont séparés après avoir pris
l'engagement de tout mettre en œuvre
pour renforcer la défense nationale, ré-
pondant ainsi au récent appel du com-
mandant de corps Binder, chef de l' ins-
truction.

J. P.

Inquiétudes
La Fédération romande des lo-

cataires, réunie à Neuchâtel le 6
mai 1988, a voté à l'unanimité
une résolution proposant :

O De limiter l'annulabilité
des congés aux seules violations
des règles de la bonne foi ; pareil-
le proposition n'apporte guère
d'amélioration par rapport au
droit actuel, qui prévoit déjà la
nullité des résiliations constitu-
tives d'un abus de droit.

# De rendre encore plus diffi-
ciles les contestations des aug-
mentations de loyer au change-
ment de locataires, alors même
que le Tribunal fédéral vient
d'accroître les droits des locatai-
res en la matière.

La Fédération des locataires
n'admettra pas que la volonté
populaire soit pareillement igno-
rée, /comm

PUB

Hôtel in avec
piscine, dancing et
tout le toutim.
Le VIDEOTEX vous permettra
de trouver exactement l'hôtel
que vous recherchez. Dans toute
l'Europe. Et de réserver immé-
diatement.

pr̂  ¦«l'j nw.iwd
U Le téléphone de génie

Le téléphone numéro 113 vous
renseigne.

547905-80

¦ GAGNANTES - Le der-
nier siège offert par la « FAN-L'Ex-
press » à l' occasiondu concours mis
sur pied pour les élections commu-
nales est gagné par Marie-Claire
Ruffieux , de Cortaillod.

Quant à Josette Perrottet, de Neu-
châtel . elle pourra s'asseoir dans le
fauteuil récompensant le concours
général.

Bravo à ces deux lectrices perspica-
ces. Quant aux autres participants , si
la chance ne leur a pas souri cette
fois, elle le fera sûrement lors d'un
prochain jeu. _____ !

échos



Soleil meurtrier
Prévention du mélanome malin

A l'origine des mélanomes malins, les coups de soleil.
Parce que cette forme de cancer de la peau tue toujours
plus, toujours plus tôt, la Ligue suisse contre le cancer
vient de lancer une campagne de prévention.

Avec trois cents morts à son actif par
an, le mélanome malin tue sensible-
ment plus de Suisses que le SIDA ou la
drogue. Et cette forme de cancer de la
peau, autrefois une tumeur rare, pour-
suit sa sinistre évolution au rythme de
7% de décès en plus chaque année
dans le pays, ruant toujours plus jeune.
Son apparition est principalement liée à
de brutales expositions aux rayons ultra -
violets. Par conséquent, le risque de
voir se développer un mélanome malin
augmente avec le nombre de coups de
soleil. D'où l'importance d'un bronzage
progressif , qui permet à la peau de se
pigmenter, et ainsi de se protéger. Ce
n'est seulement au bout de trois à qua-
tre jours d'exposition , que 1 epiderme
s'apprête à affronter les UV.

S'y prendre assez tôt

Si les chances de survie sont minimes
lorsque le mélanome est traité trop tard
(il développe des métastases dans les
organes), la guérison est assurée en cas
de dépistage précoce. Elément sur le-
quel la Ligue suisse contre le cancer
(LSCC) insiste dans sa campagne de
prévention du mélanome malin qu 'elle
vient de lancer. « Généralement les per-
sonnes atteintes consultent un médecin
trop tard » a constaté le Dr Matti Aapro,
chef de la division onco-hématologie à
l'hôpital universitaire de Genève, pré-
sent à une conférence de presse organi-
sée hier par la Ligue neuchâteloise.

Il insiste sur le fait de surveiller les
grains de beauté. Ceux-ci sont suspects
dès qu 'ils dépassent 6 mm de diamètre,

changent de couleur ou deviennent no-
dulaires notamment. Des signaux
d'alarme répertoriés dans une brochure
éditée par la LSCC et qui sera distri-
buée ces prochains jours à tous les
ménages. Par ailleurs, un placard illus-
trant les différentes formes de mélano-
mes est sur le point d'être affiché dans
les pharmacies.

Conférence publique

Les avertissements s'adressent en
particulier aux personnes à peau claire ,
très sensibles au soleil. Ils sont d'autant
plus susceptibles de porter leurs fruits
que le développement de la maladie est
lent et permet de réagir à temps. D'au-
tre part , le mélanome est visible à l'oeil
nu. Et traitée rapidement , cette forme
de cancer ne nécessite qu 'un traitement
simple, rassure le médecin chef de ser-
vice d'oncologie aux Cadolles, à Neu-
châtel , le Dr Pierre Siegenthaler.

Pour compléter l'information sur le
mélanome, une conférence publique
du prof. Saurat , chef de service de la
clinique de dermatologie de l'hôpital
universitaire de Genève, est prévue le
19 mai prochain , à 19 h 30, à la Cité
universitaire . A l'issue de l'exposé, des
questions pourront être posées au pro-
fesseur. Par ailleurs, le Dr André Méan ,
radiologue et président de la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, invite toutes
les personnes qui le souhaitent à se
procurer une documentation détaillée
sur le mélanome et préparée par la
LSCC.

B. G.

L'ordinateur des routes
Stéthoscope et outil de planification des ponts et chaussées

Pour évaluer l'état de ses routes et utiliser au mieux les
crédits octroyés pour leur entretien, le canton a doté son
service des ponts et chaussées d'une banque de données.
Premier but visé: la sécurité du trafic.

Cette année, le canton va dépenser
390.000 fr. pour de gros travaux d'en-
tretien sur la route d'évitement de Be-
vaix. Mais sait-on que la nécessité et le
montant de cette dépense — et bien
sûr du reste des travaux d'entretien du
réseau routier neuchàtelois — passe

par une banque de données informati-
que?

Ingénieur en chef de l'office des rou-
tes cantonales, Muktar Hussain a expli-
qué hier l'utilité et le fonctionnement de
ce système lors de la journée annuelle
des chefs de l'entretien des routes na-
tionales, à l'aula des Jeunes-Rives.

AUTOROUTE — Des ornières de 6 mm la rendraient déjà «insuff isante».
a-fan

Si une banque de données n'a en
principe pas d'états d'âme, celle des
ponts et chaussées, dont la mise en
place a commencé en 1981, a en tout
cas une fonction politique : elle permet
de justifier les crédits demandés au
Grand Conseil et de déterminer — sans
apparemment parvenir à l'éviter — les
répercussions d'un rabotage de ces cré-
dits. Ces répercussions obéissent à un
principe simple : les voyers-chefs repor-
tent sur l'année suivante les travaux non
réalisés, si bien que l'écart entre leurs
demandes et l'argent effectivement dé-
pensé tend à se creuser.

Points de repère
Avant d'en arriver là, il faut bien sûr,

en amont, faire rentrer les 430 km de
routes cantonales et les 27 km de route
nationale dans les fichiers de la banque.
Laquelle a notamment pour objectif et
avantage de permettre une mise à joui
continuelle des données.

La définition de chaque route se fon-
de principalement sur des points de
repère placés à intervalles réguliers —
kilométriques en campagne, plus serrés
dans les agglomérations —, la «direc-
tion positive » attribuée à l'axe de la
chaussée et son numéro.

Mais les fichiers comprennent aussi
les autres caractéristiques de chaque
route : largeur, revêtement, déflexion,
planéité longitudinale, trafic journalier ,
nombre d'accidents, coefficient de glis-
sement, ornières et historique des tra-
vaux pour l'essentiel. A l'avenir, les

ponts et chaussées y entreront égale-
ment les moyens en hommes, matériel
et crédits — actuellement dans l'ordina-
teur du département des finances - et
d'autres éléments descriptifs tels que la
structure de la chaussée, les trottoirs, la
signalisation, le trafic des poids lourds
ou la présence de glissières de sécurité.

L'œil du chef

Pour rendre compte de la complexité
de l'objet , il s'agit encore de distinguer
le ponctuel du linéaire, dans l'espace au
mètre près, dans le temps au jour ou à
l'heure près.

Comme toutes ces caractéristiques
apparaissent sous forme chiffrée , certai-
nes d'entre elles permettent de définir
l'urgence des travaux. Par exemple, une
autoroute creusée d'ornières de 6 mm
est déjà considérée comme « insuffisan-
te». Les ponts et chaussées n'utilisent
toutefois pas que des appareils sophisti-
qués genre déflectographe — qui me-
sure la portance de la chaussée au cen-
tième de millimètre — ou viagraphe
pour ausculter les routes. L'œil du
voyer-chef joue encore son rôle, et c'est
lui et non l'ordinateur qui , chaque au-
tomne, propose les demandes de crédit

Enfin , signale Muktar Hussain, cha-
que mesure n'a pas la même importan-
ce. Si aux Etats-Unis, le confort joue un
rôle essentiel, ici on cherche d'abord à
garantir la sécurité. Qui en douterait?

J.-M. P.

Les secrétaires de choc
Des diplômes pour l'avenir à l'Ecole supérieure de commerce

Après des examens qui ressemblent à des championnats
sportifs, 40 secrétaires ont reçu hier leur diplôme à l'Ecole
supérieure de commerce. Une volée qui a atteint un excel-
lent niveau est ainsi lancée dans le marché du travail.

Il faut des nerfs d'acier, une grande
maîtrise de soi et une solide culture
générale pour réussir ce genre de mara-
thon. Le cours de secrétariat de l'Ecole
de commerce s'adresse à des élèves de
langue française ayant obtenu un diplô-
me de commerce ou un baccalauréat.
En moins d'une année, il s'agit d'acqué-
rir à un haut niveau des connaissances
d'un genre totalement nouveau, en tout
cas pour ce qui concerne les gymna-
siens. La barre est placée très haut et il
s'agit d'un entraînement exigeant, pas
toujours très bien toléré. Malgré tout , les
résultats sont là, le certificat de degré
moyen ne s'obtient pas à moins de 80
mots par minute (144 syllabes) en sté-
nographie et une dactylographie de 35
mots à la minute, (210 frappes). Pour le
degré supérieur, il faut sténographier
100 mots à la minute (180 syllabes) et
dactylographier 45 mots à la minute
(270 frappes).

vite fait, bien fait
On pourrait croire que les performan-

ces techniques actuelles laissent de côté
des techniques telles que la sténogra-
phie et la dactylographie. Il n 'en est
rien. La souplesse de la sténographie

n'a pas été remplacée pour l'instant. Du
côté de la dactylographie, la sophistica-
tion des machines actuelles exige enco-
re davantage de précision.

Déjà entraînés dans l'engrenage du
développement continu qui caractérise
notre époque, les élèves vont encore
suivre trois semaines de cours de bu-
reautique pour parfaire leur formation.

Parmi les nouveaux diplômés, (cha-
que année il y a au moins un garçon
parmi les élèves de ce cours, et il faut
donc appliquer là une règle grammati-
cale qui vaut ce quelle vaut) beaucoup
vont encore faire des stages en Angle-
terre ou en Allemagne fédérale afin de
compléter leurs connaissances linguisti-
ques.

Très satisfait des excellents résultats
obtenus cette année, le directeur de
l'Ecole supérieure de commerce, Marcel
Jeanneret , a félicité également les deux
maîtresses de classe, qui ont su mainte-
nir le cap, malgré vents et marées.

L. A.

SI. — Barbara Bernauer , degré moyen,
mention très bien (5,61); Sandra Brenni ,
moyen; Myriam Challandes, supérieur, bien
(4,97) ; Murielle Christe, moyen ; Florence Dela-

crétaz, supérieur, très bien (5,78) ; prix de i'AS-
SAP, meilleure moyenne, 200 fr. ; Catherine
Frochaux, moyen , Karine Haltrneier, supérieur,
bien (4,89) ; Violaine Héritier, moyen ; Magali
Holzhauer , moyen ; Dominique Indermuhle,
moyen ; Philippe Jakob, moyen, bien (5,31);
Myriam Liechti, moyen, bien (5,17) ; Dominique
Maurer, moyen, bien (5,33) ; Katia Thiel ,
moyen.

S2. — Basilides Aline, moyen ; Jacqueline
Bello, supérieur, bien ; Katia Biloni , moyen ; Ma-

rie-José Borghini , moyen ; Véronique Dupas-
qui er, moyen, bien ; Estelle Folly, moyen ; Moni-
que Fuerst , moyen ; Nadia Gagg, moyen, bien ;
Valérie Gougler , moyen; Corinne Graf , supé-
rieur, très bien (5,47); Maryline Guelat, supé-
rieur, très bien (5,61), prix de l'Ecole 2me et
3me meilleures moyennes 100 fr. ; Marianne
Knoepfler , supérieur, très bien (5,44); Rachel
Monnin , supérieur , bien; Sandra Vuilleumier,
moyen, bien.

FÉLICITATIONS - Du directeur. fan Treuthardt

Nouvelle campagne de vaccination

Le canton de Neuchâtel n'a plus connu aucun cas de rage
depuis le 25 juin 1987. A l'origine de cette situation nou-
velle, les campagnes de vaccination de renards entreprises
conjointment et simultanément par le canton de Neuchâtel
et le département du Doubs. Une nouvelle campagne dé-
marrera ces prochains jours.

Des milliers de têtes de poulets se-
mées dans la forêt ! L'image est assez
peu banale. Mais rien à voir pourtant
avec le Petit Poucet , puisque c'est le
service vétérinaire cantonal qui se char-
gera de cette tâche. En effet , entre le 17
et le 20 mai, 7000 appâts seront distri-
bués sur tout le territoire cantonal dans
le cadre de la campagne contre la rage.
Une campagne lancée simultanément
avec le département du Doubs au prin-
temps 1987, et dont on peut déjà me-
surer les premiers résultats.

Depuis le 25 juin 1987, la rage n'a
plus frappé dans le canton. Et en pour-
suivant encore cette campagne prévue
sur trois ans, le service vétérinaire espè-
re enrayer le fléau pour plusieurs an-
nées. En 1984, 13 cas de rage étaient
dénombrés dans le canton , 68 l'année
suivante , 45 en 1986, et enfin 23 cas en
1987, tous enregistrés avant le 25 juin.

Sur la bonne voie
Depuis le 1er février de cette année,

l'ordonnance fédérale sur les épizooties
fait obligation aux cantons de procéder
à ces campagnes de vaccination. Spé-
cialisée dans la lutte contre cette mala-
die, la centrale de la rage de Berne
reçoit un soutien financier de l' ensem-
ble des cantons. Elle réglemente le plan
des campagnes et fournit les vaccins.

La lutte contre la rage s'est organisée
ces dernières années de la façon sui-
vante : partant des vallées fermées du
centre de la Suisse, on tente de repous-
ser peu à peu la maladie vers les zones
frontières en s'appuyant sur des barriè-
res naturelles ou artificielles. Cela expli-
que que le centre de la Suisse est épar-
gné de la rage depuis déjà plusieurs
années. La lutte doit donc désormais
s'intensifier dans les cantons frontaliers
qui , eux, ne se sont toujours pas déba-
rassés de ce fléau. Pour sa part, le
canton de Neuchâtel semble sur la bon-
ne voie.

M. J.

Rage en baisse

Objectifs atteints
Soins et aide a domicile en 1987

Pour la Fondation des soins et de l'aide à domicile des
communes de Neuchâtel et de la Côte, les objectifs visés
pour soutenir et soigner les malades sont atteints.

Certes, les membres du Conseil de
fondation ne se sont pas bousculés au
portillon , jeudi en fin d'après-midi
dans la belle salle de l'Hôtel commu-
nal à Peseux, dédiée à l'artiste Alice
Peillon , et le quorum a été juste atteint
quand la présidente de séance, Mme
Jacqueline Emery de Cormondrèche ,
a ouvert les débats , en remplaçant au
pied-levé président ou vice-président.

Comme l'a précisé M. André Babey,
président du conseil de direction, on
est arrivé à la fin de la période admi-
nistrative et il faudra bientôt renouve-
ler les organes de la Fondation.

Parlant des problèmes actuels, le
président a signalé que l'essentiel est
de travailler au service des malades et
que l' action entreprise en faveur de la
stomatothérapie a trouvé sa structure
définitive dans le cadre de la Fonda-
tion des soins à domicile. Comme la
politique des soins a pu être bien coor-
donnée dans la région , il se félicite du
rôle moteur déployé par la Fondation.
Pour stigmatiser le travail efficace et
remarquablement accomp li par des
équipes compétentes d' infirmières dé-
vouées , le rapport d' activité commenté
par Mme Béatrice Jaquet , a été pré-
senté dans ses multiples facettes, onco-
logie. office d' information sur le diabè-

te, soins divers , stomatothérapie , en-
seignement , perfectionn ement , etc. Il y
a eu en 1987, 10.094 visites de soins
à Neuchâtel et 4736 à Peseux et Cor-
celles-Cormondrèche , auprès de 672
patients.

Quant aux soins ambulatoires don-
nés dans les centres, on en a compté
1099 à Neuchâtel , 893 à Peseux et
271 au dispensaire catholique.

Les comptes de 1987, présentés
avec un résultat positif grâce aux sub-
ventions fédérales , cantonales et com-
munales , ont été approuvés sur la re-
commandation de M. A. Locher , rap-
porteur des vérificateurs. A la suite
d'une intégration harmonieuse déjà
réalisée , la reprise du personnel du
dispensaire catholique de Neuchâtel a
été acceptée.

Les participants ont aussi évoqué les
problèmes de prévention , de conseil
de santé en passant en revue les objec-
tifs du service des soins à domicile ,
avec ses douze postes de travail.
L'adhésion à une association cantona-
le qui deviendra l'organisation faitière
en contact avec le département de l'In-
térieur et les institutions cantonales
responsables des problèmes de santé
publique a enfi n été approuvée.

W. Si.

Parer au plus presse
Stratégies pour relancer le développement en Afrique

Reinhart Helmke, directeur-adjoint du Programme des Na-
tions unies pour le développement (PNUD) était jeudi l'hô-
te de la Faculté de droit et des sciences économiques.

Le conférencier , présenté par le pro-
fesseur Jean-Pierre Gern , a exposé les
stratégies proposées par le PNUD
pour la relance du développement en
Afrique subsaharienne.

— Nous faisons face à un éta t d'ur-
gence , car malgré l 'aide internationale
apportée à ces pays depuis la décolo-
nisation , leur situation économique se
dégrade sans cesse. Les cours de leurs
matières premières chutent et grèvent
lourdement la dette extérieure.

Que faire ?
R. Helmke relève que l'apparition de

la famine se traduit aussi par le dépla-
cement de centaines de milliers de ré-
fugiés dans d'autres régions et pays, le
démanteilement du système productif
et des problèmes politiques et sociaux.

— Nous devrons désormais mieux
coordoner l 'aide au développement en
soutenant , en priorité, les pays les p lus
deshérités.

Le PNUD , dans le cadre de ses pro-
grammes réunit , lors de tables rondes ,
les bailleurs de fonds et les représen-
tants des pays concernés. L'accent est

mis sur des programmes de trois ans
ayant des objectifs précis. Le PNUD
apprécie la présence en Afrique d'or-
ganisations bénévoles , qui reflètent les
aspirations de la société. Mais toutes
ne sont pas efficaces.

— Nous collaborons avec les orga-
nisations les plus motivées, connais-
sant bien les conditions locales, bénéfi-
ciant de la confiance de la population.
Les bailleurs de-fonds doivent éviter
de faire preuve de paternalisme.

Secteur privé
Le PNUD se penche actuellement

sur l'avenir du secteur privé, par le
biais de crédits, pour encourager la
création d'entreprises. Une somme an-
nuelle de 15 millions de dollars est
affectée à ce genre de développement
par onze pays industrialisés , dont la
Suisse. L'Inde et le Brésil participent à
ce programme, en accordant une as-
sistance technique.

Les femmes africaines jouent un
rôle actif dans l'économie. Elles con-
trôlent , dans certains pays, près de
90% du commerce de détail. Elles

cultivent une bonne partie de la terre
et sont actives dans l'artisanat. Le
PNUD a consacré en 1987 une som-
me de 3 millions de dollars en vue
d'améliorer les conditions de travail de
la femme africaine.

Prudence
R. Helmke a évoqué ensuite les pro-

blèmes des 28 pays africains qui ont
des programmes d'ajustement structu-
rel.

— // s'agit d 'intervenir avant que
leur système productif ne soit totale-

ÉTAT D 'URGENCE — La situation économique se dégrade sans cesse.

ment détruit en tenant compte des
possibilités et des réalités locales.

Sur le terrain , il faut minimiser les
retombées sociales négatives, contri-
buer à renforcer l'effacitité des institu-
tions publiques et des collectivités , pro-
céder à un inventaire permanent des
besoins, éviter d'aller trop vite.

Le Centre de recherche sur le déve-
loppement organisera les 27 et 28 mai
à Neuchâtel un colloque réunissant
des universitaires, des experts et des
représentants de pays africains.

J. P.
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j r  t -\'$ 'vfi.Zfi. 1' 1. ¦'$ ' ¦>, h I.̂ ÂJÏJ!SU^VJLL ï K.j.A.^JF_ R̂L_A. 3̂!h.at LlJîtXî _i_L!L5 ^""' ' ¦ <  ̂ - ''¦ ¦ x^ > ?TAwfjv<kl*VAA V-U1J?^$M8«_3 _^B _̂ïi_S3i mwlyAwr t ~ '

y y f l |  ' v^C-Z~j  ( /*»_ _8_r ¦ V_H_K' ' ^̂ ^̂ ¦̂B HÉ__1' i i C_^ ~̂J? \

_^_V ¦' __^H .̂_ _̂H _H__i___H_ _̂ _̂>i B̂M _B^̂ ^̂ B̂ _̂B_k !̂ *— / ¦•'mŵ ^  ̂ r̂ Z _î **̂ ^^̂ ^
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FÊTE DE L'ASCENSION
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à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.

547912-80

David et Ersilia
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Antonio
6 mai 1988

Rosa et Pietro D'AMBROSIO

Maternité Ch. du Monruz 3
Pourtalès 2088 Cressier

548405-77

Bonjour le monde
C'est moi

Vincent
pour la plus grande joie de mes parents

Irène et Alain
DESSONNAZ-NA VARRO

le 6 mai 1988

Maternité Route de Cortaillod 16
Pourtalès • 2075 Areuse

506375-77

Marie, Christine et Jean-Marie
VOGT-FAIVRE ont la joie d'annoncer la
naissance de

Romain, Paul
le 6 mai 1988

Maternité Landeyeux
Beau-Si te 1

2208 Les Hauts-Geneveys
, 506376-77

Début
d'incendie

¦ Neuchâtel _

Le Centre de Secours de Neuchâtel ,
neuf personnes avec trois véhicules du
service du feu et une ambulance, ainsi
qu'un groupe des pompiers de Corcel-
les sont intervenus, hier vers 19 h 10
dans cette dernière localité rue de la
Gare 5, pour un début d'incendie.

Un jerrycan en plastique contenant
de l'essence a pris feu pour une cause
que l'enquête établira. Les flammes ont
été éteintes par un habitant du lieu.
L'ambulance a transporté à l'hôpital des
Cadolles deux jeunes gens brûlés aux
jambes ; il s'agit de Stéphane Perret-
Gentil , 16 ans et Jean-Philippe Rodri-
guez, 14 ans, tous deux domiciliés à
Peseux. /comm

¦ Neuchâtel —_
Naissances - 30.4. Pochon , David

Patrice Claude, fils de Christian Louis et
de Pochon née Boillat, Dominique Ge-
neviève ; 1.5. Murga. Arturo, fils de José
et de Murga née Essalat, Mahshid ; Bez-
zola, Joséphine Marie, fille de Jacques
Philippe et de Bezzola née Demierre,
Bernadette Marguerite Marie; 2. Gei-
ger, Bice, fils de Alain Norbert et de
Geiger née Zeiser, Véronique; Gigan-
det , Laure, fille de Flavien Etienne et de
Gigandet née Métille, Christine; Barra-
bas, Tristan, fils de Serge Guy et de
Barrabas née Guinchard , Isabelle Da-
nielle ; Chabloz, Julie, fille de Bernard
Frédéric et de Chabloz née Schùler,
Christine Eliane Maria ; 3. Amiet, Bas-
tien , fils de Laurent et de Amiet née
Langleur, Catherine Mariette Liliane
Jeanine ; Soguel-dit-Picard, Didier Ju-
lien , fils de Pierre-Yves et de Soguel-dit-
Picard , Marlyse ; 4. Faivre, Gilles, fils de
Jean Michel et de Faivre née Berchtold ,
Ursula Marguerite.

Publications de mariage — 2.5
Binggeli , Thierry Yvan et Fournier, Ma-
rie-Dominique Nicole ; Burki, Jean
Claude et Niderôst Yvonne; 3. Vui-
gnier, Victorien Jean Baptiste et Mariot-
ti , Morena; Duc, Raymond Gilbert et
Gaille, Astrid ; 5. Mokume, Nzenze et
Deferrard, Yvette Marianne.

A l'unanimité
¦Auvernier

Hier soir, pour sa dernière séance de
la législature, le Conseil général d'Au-
vernier a, en un peu plus d'une demi-
heure, accepté à l'unanimité les comp-
tes de 1987 qui bouclent à nouveau par
un joli bénéfice, ainsi que la demande
de crédit qui lui était soumise, /clhd

Chapiteau comble
Grandes Fêtes; Frédéric François a Boudevilliers

Les grandes Fêtes de Boude-
villiers, deuxièmes du nom,
ont démarré sur les cha-
peaux de roue. Hier, à l'oc-
casion du récital de Frédéric
François, le chapiteau mul-
ticolore dressé au nord du
village était plein comme un
œuf.

L'équipe organisatrice des grandes
Fêtes de Boudevilliers — une cinquan-
taine de personnes du village et des
environs — a eu la main heureuse en
invitant Frédéric François, une vedette
de la chanson populaire française, pour
ouvrir les feux de ces trois journées de
liesse. Déjà bien avant l 'heure , des cen-
taines de spectateurs donnaient le ton,
sous un chap iteau comble, en attendant
l 'arrivée de la vedette.

PATRONAGE M^TlJU
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Mais - la première ovation fut  pour
Gilbert Fivaz, membre organisateur de
la manifestation. Celui-ci, après être
monté sur scène, salua la présence de
Jacques Balmer, président du Grand
Conseil.

Puis, sous un tonnerre d 'app laudisse-

ments, Frédéric François arriva sur scè-
ne, accompagné de ses cinq musiciens
et de ses deux choristes. Le récital a
démarré avec, entre autres, un ancien
« tube» qui avait fait craquer le box-
office en son temps : « Laisse-moi vivre
ma vie ».

Puis les succès se sont suivis , accueil-

FRÈDÈRJC FRANÇOIS — Toujours aussi populaire. fan Treuthardt

lis, pa r les acclamations de la foule. A
l 'issue du spectacle de Frédéric Fran-
çois, l 'orchestre jurassien « Vitamines »
~ un groupe de six musiciens qui a
déjà quinze ans d 'expérience derrière
lui — a tenu la salle en haleine jus-
qu 'aux petites heures.

J. Psi

Chute à moto

¦ Neuchâtel _

Hier vers 20 h 20, une ambulance est
intervenue sur la route des gorges du
Seyon , à Neuchâtel, à proximité du
Pont Noir pour un motocycliste ayant
chuté sur la chaussée. Ce dernier a été
transporté à l'hôpital Pourtalès souf-
frant d'une probable fracture à un bras.
11 s'agit de Guy Bescagic, 20 ans, domi-
cilié à Bienne. /comm

Au CHUV
Dans la nuit de jeudi à hier , peu

avant minuit , sur l'autoroute entre Alla-
mand et Morges, un conducteur neu-
chàtelois a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui termina sa course dans un
champ. Le conducteur n 'a pas été bles-
sé. En revanche, le passager et proprié-
taire de la voiture , M. Pierre-An -
dré Humbert, 45 ans, domicilié aux Bre-
nets, grièvement blessé, a été transporté
en hélicoptère au CHUV. /cl

Freinage
tardif

Un motocycliste de Neuchâtel circu-
lait , hier vers 17hl0, rue des Parcs à
Neuchâtel , en direction du centre ville.
A la hauteur de l' immeuble No 101, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
moto derrière une voiture qui venait de
freiner derrière une file de véhicules à
l'arrêt. Blessé, il a été conduit à l'hôpital
qu'il a pu quitter après avoir reçu des
soins, /commBlessé

¦ Bevaix.

Dans la nuit de jeudi à hier, vers
3 h 15, une voiture conduite par
M. Giacomo Triglia, 34 ans, de
Chavannes-près-Renens , circulait
sur la RN5 de Boudry en direction
de Saint-Aubin. Peu après le gara-
ge Apollo , à Bevaix, à la suite
d'une vitesse excessive, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui est sortie de la route à
droite, montant sur un talus et ter-
minant sa course une centaine de
mètres plus loin, après avoir tra-
versé des déblais d'un chantier.

Blessé, M. Triglia a été transpor-
té par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Dégâts, /comm

Heurte par
un trolley

¦ La Chaux-de-Fonds.

Hier peu avant 11 h, un trolleybus
conduit par un Chaux-de-Fonnier des-
cendait la rue Breguet, à La Chaux-de-
Fonds. Peu avant l' intersection avec
l'avenue Charles-Naine, il a heurté un
piéton , M. Roland Prince, 57 ans, domi-
cilié en ville, qui s'était soudainement
engagé sur la route du sud au nord , à
proximité d'un passage pour piétons.

Blessé, M. Prince a été transporté par
une ambulance à l'hôpital , /comm

Hospitalisé
Hier vers 13 h 40, un cyclomoteur

conduit par le jeune Olivier Steiner, 15
ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue Jacob-Brandt , à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord . A l'intersec-
tion avec la rue du Commerce, le cyclo-
motoriste entra en collision avec une
voiture conduite par une Chaux-de-
Fonnière qui circulait rue du Commer-
ce en direction ouest. Blessé, Olivier
Steiner a été transporté par la gendar-
merie à l'hôpital , /comm

Perte de
maîtrise

¦ Fleurier

Hier à 15h20, un cyclomoteur piloté
par Mme Charlotte Magnin. 78 ans. de
Saint-Sulpice, circulait sur la route com-
munale du café de la Raisse au village
de Fleurier. Sur un tronçon rectiligne ,
elle a stoppé son cyclomoteur derrière
un camion des travaux publics dont le
chauffeur chargeait du matériel. Alors
que le camion repartait. Mme Magnin a
doublé le véhicule et s'est trouvée en
face d'une signalisation de chantier. Elle
a alors perdu la maîtrise de son cyclo-
moteur qui a été déporté sur le bord
gauche de la route et a terminé sa
course en contrebas de la chaussée

Blessée, Mme Magnin a et transpor-
tée à l'hôpital de Couvet par une ambu-
lance, /comm

A l'intersection
Hier vers 13h40, une voiture condui-

te par un Chaux-de-Fonnier circulait
rue de la Serre, à La Chaux-de-Fonds.
en direction est. A l' intersection avec la
rue du Modulor . le véhicule entra en
collision avec une voiture conduite par
une habitante de la ville qui roulait nor-
malement rue du Modulor en direction
sud. Légèrement blessée, la conductrice
a consulté un médecin

Dégâts matériels, /comm

Début plutôt dur
Nouveau comité de la SPA de Neuchâtel

Une passation de pouvoir difficile , des employées qui
démissionnent et l'ombre de la Fondation pour l'accueil
des animaux : le nouveau comité de la SPAN vit un dé-
marrage ardu.

La passation de pouvoir entre l'an-
cien et le nouveau comité de la Socié-
té protectrice des animaux de Neuchâ-
tel et environs (SPAN) ne va pas sans
quelques à-coups. Certes, l'ancien pré-
sident Philippe Goumaz et son succes-
seur René Hunziker se sont retrouvés
le 27 avril devant un notaire pour la
transmission des documents. Mais Re-
né Hunziker ne veut pas toucher à la
comptabilité avant de l'avoir faite ex-
pertiser par une fiduciaire domiciliée
hors du canton. Or, à l'entendre, Phi-
lippe Goumaz fait opposition— sans
droit, puisque ces pièces appartien-

nent à la SPAN — à cette procédure.

Par ailleurs, Martine Grezet, agente
de la SPAN, a démissionné de son
poste. A regret, selon la principale inté-
ressée, mais elle ne voulait plus travail-
ler « dans cette ambiance-là ». Pour les
mêmes raisons, les deux autres em-
ployées du refuge de Cottendart ont
également présenté leur démission.

Cette incompatibilité d'humeur avec
les nouveaux dirigeants de la SPAN ne
va cependant pas jusqu'à nier leurs
compétences: pour Martine Grezet,
« les animaux continueront à être bien
soignés » après ces départs, qui pren-

dront concrètement effet à des dates
variables, mais d'ici à l'été au plus tard.

Le nouveau président assure de son
côté que l'activité du refuge sera assu-
rée. Mais sous quelle autorité? René
Hunziker craint visiblement qu'après
avoir acheté le terrain et le reifuge, la
Fondation neuchâteloise pour l'accueil
des animaux (FNA) ne «mange» la
SPAN elle-même. La situation actuelle
a d'autant plus de quoi donner des
migraines à un dessinateur d'organi-
grammes que le Dr. Alain von Allmen,
président de la FNA, fait également
partie du nouveau comité de la SPAN.

— Heureusement, les cotisations
non encore payées avant le 21 avril
rentrent, et ça, ça fai t plaisir, conclut
René Hunziker.

J.-M. P.
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f» ;. Naissances BEVAIX
Madame Jean Zingre-Perdrizat;
Monsieur et Madame Claude-

Henr i  M e s s e i l l e r - Z i n g r e, à
Neuchâtel et leurs enfants:

Monsieur et Madame Emilio
Orlando-Messeiller et leur fils, à
Dombresson,

Monsieur et Madame Massimo
Fortis-Messeiller et leur fils à
Domdidier;

Monsieur Jean-François Zingre,
ses filles Stéphanie et Barbara et
Mademoiselle Christiane Maret à
Lausanne ;

Monsieur Michel Zingre et ses
enfants, Stéphane et Gilliane à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Karim
Smach-Zingre et leur fils Nabil à
Lausanne ;

Madame Marguerite Beyeler-
Zingre et sa fille à Yverdon:

Monsieur et Madame Georges
Perrinjaquet à Neuchâtel;

Monsieur Edmond Perdrizat , ses
enfants et petits-enfants, à Bevaix ;

Les familles Zingre , Beyeler ,
Perdrizat , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jean ZINGRE
coiffeur

leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère
que Dieu a repris à Lui dans sa
82me année après quelques jours de
maladie.

2022 Bevaix , le 6 mai 1988.
(Temple 10.)

La main de notre Dieu est bien
sur tous ceux qui le cherchent.

Esdras 8: 22.

L'ensevelissement aura lieu lundi
9 mai.

Culte au temple de Bevaix à.
14 heures.

Au lieu de fleurs veuillez penser
à la Maison de Belmont ,
SBS Boudry 20-35-4 ou

au Foyer Sandoz Le Locle
CCP 23-3337-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

545600.73

SEME8CÎEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , à tous
les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Alfred SCHREYER
sa famille vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous remercie
pour votre présence, vos fleurs ,
dons et messages.

Chez-le-Bart, mai 1988. 547940-79

Le comité du Cercle Egalité ,
Boveresse a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Edouard ERB
mère  de son v ice -p rés iden t ,
Monsieur Roger Erb. 545599-73

La Direction et le Personnel de
l'Imprimerie H. Messeiller S. A.
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean ZINGRE
beau-père de Monsieur Cl.-Henri
Messeiller président du Conseil
d'administration et Directeur de
l'entreprise. 545501 ,73

LA NEUVEVILLE
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.J

Mons ieur  et M a d a m e  Rolf
Voegeli-Rubin , à La Neuveville,
leur fille Valérie et son ami Andréa ,
à La Neuveville;

Madame Lucie Perniceni , ses
enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Colombier;

Monsieur Jean Rubin , ses enfants
et petits-enfants, à Montreux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lili RUBIN
née PERNICENI

leur chère et regrettée maman ,
grand-maman, belle-maman, belle-
sœur , tante, cousine, parente et
amie qui les a quittés dans sa
78me année.

2520 La Neuveville , le 5 mai 1988.
(Prés-Guëtins 27A.)

La cérémonie religieuse précé-
dant l'incinération aura lieu au
temple de La Neuveville, le lundi
9 mai à 14 heures.

Le corps repose à la chambre
mortuaire du cimetière de la
Blanche Eglise à La Neuveville.

Cet avis tient lieu de faire-part. -
506373-78

Le Centre de secours et la
compagnie des sapeurs-pompiers
de Cortaillod ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZINGRE
père du plt Michel Zingre, membre
de l'état major.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 505377 7»

POMPES FUNÈBRES
mX\ B|L _i_u_¦_é—ip_É___I_Mm*___S__wm,* ̂ M_

Entreprise privée au service **
de la communauté. S

Assume toutes /es formalités au décès.

523930 80

VERNÉAZ S/VAUMARCUS
Madame Denise Jeanmonod-

Porret et ses enfants à Vernéaz
s/Vaumarcus :

R a y m o n d  J e a n m o n o d , à
Vernéaz ,

F r a n c i n e  J e a n m o n o d , à
Vernéaz ,

Yvan Jeanmonod , à Vernéaz ,
M o n i q u e  J e a n m o n o d , à

Vernéaz;
Monsieur et Madame Louis ,

Armandine Jeanmonod-Baillod ,
leurs enfants et petites-filles à
Neuchâtel , Bevaix et Saint-Martin:

Madame Irma Jeanmonod , à
Concise ;

Madame Nadine Simon-Porret et
sa fille , à Provence;

Monsieur et Madame Gaston
Porret , leurs enfants et petits-
enfants, à Montalchez,

ainsi que les familles , parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André JEANMONOD
leur cher époux, papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent
et ami qui s'est endormi dans sa
61me année.

2028 Vernéaz , le 6 mai 1988.

Veillez donc car vous ne savez
ni l'heure ni le jour auquel le
Seigneur viendra.

Mat. 25: 13.

La cérémonie sera célébrée au
temple de Saint-Aubin , lundi 9 mai
à 13 h 30, suivie de l'enterrement au
cimetière de Vaumarcus.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
545597 78

Les contemporains de 1927 de la
Béroche et environs ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André JEANMONOD
leur cher ami, membre fondateur et
ancien président du groupement.

Les obsèques seront célébrées
lundi 9 mai au temple de Saint-
Aubin , à 13 h 30. 545598 78



Famille cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

à Peseux ou environs. Etat indiffé-
rent.
Faire of f res  sous c h i f f r e s
Q 28-578081 PU B L I C I T AS ,

. 2001 Neuchâtel. 546048 22 ;

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
complètement rénové
avec 8 appartements.
Vue sur le lac.
Fr. 2.700.000.-.
Faire offres sous chiffres
Z 28-578112 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 543036-22

A vendre à Neuchâtel
au bord du lac

4 appartements de 110 m2
dans immeuble résidentiel
transformé.
Fr. 470.000.-.
Faire offres sous chiffres
C 28-578113 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 543037 22

A Lignières, à vendre

villas jumelées
de 5V2 pièces

tout confort.
Sous-sol excavé. Garage et terrain
aménagé de 680 m2.
Visite et dossier à disposition.
Les Fils Sambiagio
Tél. (038) 51 24 81. 543035-22

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES ta

— Madame , protestait-il , dans votre intérêt même...
— Mon intérêt est américain. Défendez-le , un point c'est

tout.
Il tenta de prendre de la hauteur.
— Je ne mets pas en doute votre bonne foi. Toutefois la

régularisation de titres doit être entourée d'indispensables pré-
cautions.

— C'est cela , rép li qua-t-elle. Venez à Ralum. Remontez la
Warangoi et allez palabrer avec les tribus de la montagne. Pre-
nez un bateau et faites le tour des îles , et dans six mois , lorsque
vous reviendrez , si vous revenez , vous me direz que personne ne
comprend rien à cette histoire de terres ! Monsieur le consul ,
vous moquez-vous de moi ? J'ai fait 2 000 miles pour venir ici , et
je vais en faire autant pour rentrer. Avec vos estampilles , que
cela vous plaise ou non.

Ils en restèrent là.
Emma avait alerté son père , dont les rapports avec Was-

hington s'étaient rétablis après l'affaire Steinberger. On consi-
dérait au State Department que Jonas Coe avait été injustement
traité et que le gouvernement avait une dette à son égard. Elle
fut payée , par Emma interposée , au moyen d'une dépêche plus
que sèche au consul de Sydney lui enjoignant de faire droit à la
juste requête de Forsayth et Cie.

Bien qu 'il en eût , le consul dut obtempérer et apposer le
sceau officiel des États-Unis sur d'invraisemblables paperasses
au bas desquelles fi guraient en guise de signature des croix tra-
cées d'une main si lourde qu 'elle avait crevé le papier , des
taches de sang marquées de l' empreinte d'un pouce , ou de
sceaux de poix cachetant une fibre sur laquelle étaient enfilés
des coquillages.

L'on pouvait bien palabrer à Londres ou à Berlin , l'on pou-

vait rêver à Paris et tempêter à Sydney. Les trois quarts de ce
que l'on connaissait de la Nouvelle-Bretagne étaient désormais
un domaine américain. Ou celui d'une femme qu 'avec ironie
d'abord , mais bientôt avec un agacement mêlé de respect , on
appela Queen Emma. Ce nom , qui ne lui dép laisait pas , lui resta.

Hommage à la nouvelle reine , la D.H.P.G. offrit à Emma
l'appartement de l'armateur à bord de son nouveau clipper , le
Sudsee, qui inaugurait une liaison Sydney-Hong-Kong, avec
escale à Ralum.

Les derniers jours à Sydney avaient été une suite ininter-
rompue de réceptions. Brusquement promue au rang de pro-
priétaire à part entière depuis l'enregistrement de ses titres
— dont un double , pour plus de sûreté , était enregistré au consu-
lat américain à Apia — , Emma avait passé des seuils jusque-là
fermés. Elle avait même dû consacrer quelques après-midi aux
ladies et partager leur abominable thé.

Le consul américain n 'était pas mauvais homme. Finale-
ment dégagé de toute responsabilité dans l' enregistrement des
titres par les instructions de Washington , il ne gardait pas ran-
cune à Emma de l'avoir malmené et était heureux de pouvoir se
montrer avec une aussi éclatante compatriote.

La réception d'adieu qu 'il donna en son honneur ne risque
pas d'être oubliée. On y vit un mélange à donner des haut-le-
cceur à l' « establishment » , de dames d'oeuvres à l'amabilité
empoisonnée , de leurs maris qui se seraient bien passés de
leur présence, de di plomates de toutes nationalités , et d'un
groupe bruyant de flibustiers en tous genres , p lus à l'aise dans
les tavernes de la basse ville que dans les salons de l'hôtel
Impérial.

Ils formaient un monde clos , avec ses mots de passe, ses
usages et cette robuste gaieté que donne le souvenir des dan-
gers encourus , lorsque l' on fut assez chanceux pour s'en être
sorti.

Ils parlaient d'îles lointaines , de mers parsemées de récifs
où tel ou tel s'était fracassé , de coups scabreux qui avaient failli
tourner à l' ai gre. Verre en main , ils évoquaient les mérites
comparés des bordels du Pacifi que , et ce qu 'ils en disaient finit
par faire fuir les gens de bien , décidément satisfaits de n 'avoir
rien en commun avec cette bande de malappris.

AGEPRESS A SUIVRE

fWE\ UNIVERSITÉ
\l%iJ DE NEUCHÂTEL

Cours
d'entrepreneurship

17 semaines de formation
intensive à la création d'entreprises
31 octobre 1988 - 10 mars 1989

Renseignements
et documentation:

Secrétariat de l'Université
Avenue du 1er -Mars 26

2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 34 83

* 547896-20

Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, le
poste de

COMPTABLE
est à repourvoir â l'Ecole cantonale d'agriculture.
Exigences:
- formation commerciale complète. CFC ou titre

équivalent
- expérience pratique éprouvée
- connaissance et prati que en micro-informatique
- capacité de s'exprimer en allemand
- aptitude à prendre des initiatives, sens de l'orga-

nisation
- nationalité suisse
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' octobre ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de certificats, doivent être adressées à
la Direction de l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier. 543590-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

A la suite d'une mise à la rettaite du
titulaire, le Service des ponts et chaussées
offre à repourvoir un poste de

CANTONNIER
rattaché au Centre d'entretien du Crêt-du-
Locle de la division d'entretien III canton-
nement N° 69 - secteur: Le Col-des-
Roches - Les Brenets - Les Pargots.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robus-

te constitution
- être domicilié, si possible, dans la ré-

gion Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions : 1e' août 1988 ou
date à convenir.

Traitement : légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae.
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au 25 mai 1988. 547509 21

HH HF

UP
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de démission honorable de la titulai-
re, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Inspection cantonale du
registre foncier , à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète (CFC

d'employé(e) de commerce),
- bonne dactylographie,
- langue maternelle française,
- le (la) candidat(e) pourra , selon les exi-

gences du service , être transféré(e) tem-
porairement dans les bureaux de reg istre
foncier des districts.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 mai 1988. 547907.21

WILD CARD
Peugeot 205 Open.

. ! ' ' ; y *¦:.¦
¦ 

' "v f c« «
La Wild Card permet à un jeune favori du public route et de cap impeccable. Sans oublier les A l'intérieur, le luxe se marie au confort: sièges gar-
de se mesurer aux compétiteurs chevronnés, freins assistés' (disques'"à l'àtëînt) qui rfïordênt puis- nis de velours, bordures de' sièges etvrflodj_etté',v '
Notre challenger, c 'est la Peugeot 205 Open. Fi- samment la chaussée en cas de nécessité! d'un rubis éclatant , banquette arrière repliable

che signalétique: 104 ch, élégance sportive, prix Extérieurement , la Peugeot 205 Open mise sur un par segments , 2 rétroviseurs extérieurs réglables

attrayant. Potentiel: énorme! Le moteur à injec- chic noble: 5 portes , vitres teintées , filet décoratif de l'intérieur, confort opulent , etc. La Peugeot
tion de 1,9 I lui donne un tonus fou, la traction rubis avec liséré or, larges pare-chocs incrustés de 205 Open n'est disponible qu'en série limitée. A
avant, la suspension à 4 roues indépendantes et chromes , bourrelet latéral de protection et cha- un prix qui est , lui aussi , limité: seulement 17700
les stabilisateurs lui garantissent une tenue de peaux de roues GT l'attestent. francs! Essayez-la vite dans votre garage Peugeot!

Epi PEUGEOT 2Q5 OPEN
EéËJ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRE NUMERO SPECIAL. 542259-10

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou
de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 536022-22

/ " NFamille cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

à Rochefort ou environs.

Faire offres sous chif f res
P 28-578080 PU B L I C I T A S,
2001 Neuchâtel. 545047-22 ,

FRANCE
A vendre, bord Lac
Saint-Point (Pontarlier).
à 12 km de Vallorbe

villa
mitoyenne
100 m2, pieds dans
l'eau, tout confort ,
1 7 ares.

Tél. (0033)
81 34 12 78, soir.

548028-2;

A louer
pour le 30 juin 1988

studio
avec cuisine séparée
et douche-W. -C.
près de la gare,
Fr. 370.- tout
compris.
Tél. 24 76 00 (lundi
matin de
8-11 heures).

548679-26

A Bevaix
Appartement
4'/j pièces, 110 m2,
cheminée de salon
+ atelier , cave, place
de parc dans garage
collectif.
Fr. 1300.- plus
charges.
Libre début juillet.
Tél. (038) 46 24 38.

547913-26

ne_ uu __ nu_

3% pièces neuf
excellente situation, cuisine agen-
cée, salle de bains-W. -C, W. -C.
séparés. Libre dès le 1er juillet ,
Fr. 1 220.- plus charges. Place dans
garage à disposition.

Tél. (038) 33 61 53. 548689 26

A louer a CORNAUX

Magnifique appartement
de VA pièces

en bordure de forêt.
Place de parc à disposition.
Entrée en jouissance : tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000.-
Charges mensuelles : Fr. 150.-.
Sous chiffres 87-919 à
ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 544432 26

Particulier cherche

TERRAIN
«ZONE VILLA »
pour construire.
Faire offre
sous chiffres
PG 351736,
Publicitas,
1002 Lausanne.

547697-22

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

; MISSION
(Val d'Annivier)

A vendre

Grande maison
et studio
Tél. (057) 22 86 18.

647824-22

f >A vendre à
Colombier

(Sombacour)
pour villas

terrains
Fr./m2

165. -/180.-.

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
Tél. (038)
24 00 55.

543638-22

A vendre

logement
5% pièces
Boudry, refait à
neuf, Fr. 1330.- par
mois.
F.P. Fr. 46.000 - et

studio
Fr. 436.- par mois.
F.P. Fr. 17.000.-.

Ecrire sous
chiffres 87-912 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

543625-22



Bungalows
Vacances au Tessin. Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, au Lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne.
Libres lusqu'au 23 juillet et depuis le 6 août.

Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80 ou (091 ) 71 41 77. 544962-34

Etudiante suisse allemande cherche
une

chambre
avec demi-pension, 4-29 juillet.
Tél. (071 ) 38 29 82. 545144 30
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I Membres de la famille des économiques de Mitsubishi:
j j véhicules utilitaires et véhicules route/tout-terrain
| auxquels vous pouvez faire toute confiance.

A — —1 MITSUBISHI Garage poids lourds

j M0TDRS 2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22
'jj  A l_ v _nt- s_r_ c de la technologie. 

548029-10
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-Livraison, Installation et servioe par le spécialistes Fust I ! i
-Rabais â l'emporter, garantie Jusqu'à 10 ans i l
-Toutes les marques de lave-vaisselle en stock !
-Choix permanent de 1000 appareils d'occasion i I ! i ! ! 111 ! I j
-Paiement contre facture il i/ . ,'JID

Scliulthess Super 45 h~l~"' h Z___^£] 11
Lave-linge automatique à l-HJ1 "¦IIIIIJI-, ,(lk_JMiMM--ïB-i III
cartes perforées pour 4,5 kg de | _-»"̂ __^|B_ftk_ 1
linge. Nombreux programmes j (?&_ %: \-» V^| Il
à disposition, vitesse d'essorage f j ^ ^»̂B*^S|, [ Il
dèle de pointe dans la vaste j j  &*•*__¦__** àW\ 
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ELECTROMENAGER ff™BM
CUISINES LUMINAIRES |||||||| j^nimate^mois

M-rln, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74 i
Chiiux-do-Fonda. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villara-s-r-GI&no. Jumbo Moncor (037) 42 54 14 j
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 |

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Les détaillants USEGO informent:

Tina Werra-Cadisch,
détaillante Usego à Susch (GR)

Si retiré et si proche à la fois!
Parmi les 1800 détaillants Usego en Suisse et les
commerces d'alimentation en général, notre ma-
gasin , situé au pied du col de la Fliiela, est certai-
nement l'un des plus petits. II n'en reste pas moins
que pour nous c'est le plus important! En effet ,
l'approvisionnement de notre village en produits
frais et en articles courants n'est plus concevable
sans Usego. Et ce, depuis plus de 20 ans.

Inutile de chercher un supermarché dans le vil-
lage de Susch , situé à la croisée de Scuol et Zer-
nez! Les grands centres commerciaux les plus
proches se trouvent à St. Moritz ou au-delà du
col de la Fliiela , à Davos.

Depuis que mon grand-père a ouvert notre ma-
gasin d'alimentation — il y a plus de 20 ans -
Usego nous prouve trois fois par semaine qu 'elle
est la seule organisation de notre pays capable de
livrer dans les régions les plus éloignées un large
assortiment alimentaire comprenant les pro-
duits frais. Cette prestation a une importance
aussi essentielle pour nous que pour nos clients.

Malgré la situation géographique retirée de
Susch , nous pouvons aisément offrir un assorti-
ment complet à notre clientèle. Ainsi , nous som-
mes en mesure de répondre à tous les besoins
grâce à la sélection que nous pouvons opérer par-
mi les 6000 articles proposés par Usego.

A côté de la clientèle des habitués du village et de
ses environs , de nombreux touristes dépendent
également de notre magasin. Une cliente qui pas-
se régulièrement ses vacances à Susch a d'ailleurs
résumé la situation en quelques mots: «Si Usego
n 'existait pas, il faudrait l'inventer!»

Tina Werra-Cadisch
547B91- 10
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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
Samedi 14 mai 1988 W
14h-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 , Belimer et Dali) - Incuna-
bles, Livres d'Heures Helvetica , Importante collection de
gastronomie.
Catalogue sur demande: Fr. 25. —

Huissier judiciaire , Mc Ch. H. Piguet m

Administration: 2022 Bevaix. (038) 46 16 09 ||
Agences de Genève : 19, Cours de Rive, (022) 31 97~09, m
dès 14 h 30: 16, rue Kléberg, (022) 31 27 24 547889 10 M
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Redressement

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Brot-Dessous

Déficit moins lourd que prévu

Le Conseil général de Brot-Dessous a siège récemment et
les comptes 1987 ont été adoptés. Us se soldent par un
déficit d'environ 4000 fr., alors que le budget prévoyait un
solde déficitaire de plus de 48.ÔOO fr., pour un total de
charges de 213.000 francs.

Cette amélioration s explique no-
tamment par la nouvelle échelle fiscale
qui a permis un gain supplémentaire
de près de 22.000 francs.

Le service de l'électricité enregistre
également un boni de presque
9000 fr. par rapport à la somme bud-
gétisée (13.650 fr.) .

Dans les dépenses, une économie
substantielle a pu être effectuée au
chapitre des œuvres sociales avec une
sortie de 34.000 fr. pour une prévi -
sion de 43.600 francs. Cette charge
étant proportionnelle au nombre d'ha-
bitants , le départ de neuf d'entre d'eux
durant l'année explique cette réduc-
tion budgétaire.

Par contre, l'inscription de quatre
élèves au Collège régional du Val-de-
Travers, alors qu 'il n 'y en avait aucun
en 1986, provoque une augmentation
substantielle de la somme prévue pour
l' instruction publique. Ce poste enre-
gistre ainsi un excédent de dépenses
d'envi ron 20.000 fr., passant des
80.000 fr. prévus à près de
100.000 francs.

Gain notable

Les totaux des autres rubriques sont
sensiblement égaux aux prévisions, les
taxes et les recettes diverses permet-
tant cependant à elles deux un gain
notable d'environ lO.OOO fr., avec
respectivement 19.300 fr. pour un
budget de 15.800 fr. et 22.400 fr. à
la place de 16.600 francs.

Le déficit prévu a donc été réduit
très avantageusement, permettant une
amélioration des finances communa-
les, dont les comptes à exercice clos
bouclent sur un mouvement général
de 214.232 francs.

S. E.

Place
au cirque

M Auvernier

Concert annuel
de «L'Avenir»

Evénement attendu par
tous, le concert annuel de la
fanfare « L'Avenir» d'Auver-
nier a eu lieu samedi dernier
à la salle polyvalente, sous
le thème du cirque.

Dans un décor et un costume appro-
prié, pour la première en concert sous
la direction de leur nouveau chef Ar-
mand Nicoud, les musiciens n 'ont pas
ménagé leur peine pour confirmer la
bonne réputation de la société.

Lors de la première partie, ils n'ont
pas hésité à jongler avec les notes pour
présenter de la pure musique de cirque.
Alors que durant la seconde, les mélo-
dies étaient p lus traditionnelles, avec du
jazz et du folklore.

La soirée a aussi été l'occasion de
voir les jeunes élèves se produire. Soit
avec leurs aînés, pour les cinq qui
jouent d 'un instrument de cuivre; soit
seuls pour les dix très jeunes flûtistes
dirigés par leur professeur Gérald Ni-
coud.

Une soirée très agréable et divertis-
sante, aussi bien pour les oreilles que
pour les veux, et qui s 'est poursuivie fort
tard par un bal. / clhd

Aller se blottir
vers sa maman

Le petit chemin court dans la campa-
gne, ourlé de fleurs et de mousse et
l'enfant court sur le petit chemin. Il voit
le ciel bleu, les fleurs et l'inconnu , là-
bas, qui l'appelle... l'aventure, qui n 'est
que le buisson ; l'aventurej qui n'est que
buisson du jardin voisin lui masquant

^un .contouri-.-n«^ , ; „ , _,,,
Déjà il rêve de liberté, déjà il aime le

risque, déjà il veut s'évader. Mais il y a
une pierre sous la mousse, une pierre
méchante sur le chemin en apparence
si joli , et il tombe. Ça fait mal, il y a du
sang sur son genou, sur sa menotte. Il
n 'y plus de ciel bleu , plus de fleurs, plus
d'aventure qui tienne. Maman ! Ma-
man... !, crie-t-il de toute son âme éper-
due.

Premier amour, si frais, si jeune, aussi
délicat et pur que la fleur de 1 aubépine
aux premiers jours de printemps. Ja-
mais, non jamais croit-on, personne,
non jamais personne avant nous ne fit
rimer amour et toujours ; rien n'existe
plus, rien ne compte plus. Cet amour a
tout pris ! Puis un grand vent d'orage
souffle. Il ne reste plus de blanches
corolles sur l'aubépine, plus de joie
dans le jeune cœur hier si sûr et si
confiant. Quelle détresse fut jamais
semblable à la sienne ? Il n'est donc rien
de vrai , rien de bon , rien de sincère, rien
qui vaille la peine qu 'on vive ? Mais si,
les bras de sa maman, le cœur de sa
maman ! Là, on s'apaise ; là il fait bon.

La lutte pour la vie est dure, achar-
née. Il faut beaucoup travailler , beau-
coup lutter. Et souvent la fin de la jour-

née voit le travailleur, le lutteur, appren-
ti, étudiant, ouvrier, employée bien las.
Le succès est loin d'être certain , l'exa-
men s'annonce difficile , le patron était
pénible aujourd'hui , et le soir on se
traîne avec ses doutes, avec sa fatigue,
avec ses appréhensions. Où est le
temps où l'on était petit , où l'on ignorait
les soucis, les difficultés, l'angoisse du
lendemain ? Fini , ce beau temps-là ! On
n'est plus petit pour personne, mainte-
nant ! Compagnons, maîtres, patrons,
camarades, tout le monde vous traite
en homme, en femme, en adulte, en
être fort. Alors qu 'on voudrait tant être
encore petit ! C'est fini , on n 'est plus
petit pour personne? Mais bien sûr que
si! Maman ! Maman... Vers elle on peut
aller blottir cette faiblesse, vers elle on
peut déposer son fardeau et se montrer
tel qu'on est, si chétif en face de la
tâche à accomplir, si craintif en face de
la lutte à mener, si vulnérable en face
de ceux qui se tiennent prêts à nous
meurtrir, à nous blesser. Oh ! Chère ma-
man... chère maman.

Et, bien plus tard , quand on com-
mence à vieillir , qu 'on a déjà fait un bon
bout du chemin qui nous est tracé, et
qu'elle, la maman , n 'est plus là, que ne
donnerait-on pas pour un instant , un
seul instant cacher sa tête contre son
épaule, sentir sur soi se refermer ses
bras, pour entendre sa voix nous mur-
murer le tout petit nom tendre qu'elle
seule nous donnait.

Daniel Pierraz
Neuchâtel

Te souviens-tu?
Te souviens-tu . Maman , de ta jeunes-

set1
De tes beaux jours dans le temps

d'autrefois ?
Lorsque tu allais cueillir
muguets et violettes, dans les bois ?
De ta vie ... c'était le printemps !
Ce beau printemps aux jours si courts
où tout te semblait une euphorie
que tu aurais aimé vivre ... toujours.
Mais , en ce monde, où tout passe.
où tout doit finir un jour,
de même ta belle euphorie
s 'en est allée sans retour.
C'est alors, Maman , qu 'a commencé

ta vie,
à deux, vous avez bâti votre nid ,
au cours des années naquirent
des petits garçons et des petites filles
sur lesquels avec amour
tu veillais jour et nuit.
Quand nous étions bambins,
tu nous racontais l 'histoire
du petit chaperon rouge,
ce conte meweilleux des enfants.
Tu nous faisais voir aussi comment
s 'allument les étoiles dans le firma-

ment.
Lorsque, plus tard, devenus grands,
tu nous embarquais sur l 'onde de la

vie,
dans un solide bateau toujours barré
par toi ; il y eut de beaux jours

mais aussi : de la pluie avec des ora-
ges

et nous, au travers de nos larmes.
La rive? On ne la voy ait pas.
Mais toi, Maman , tu es restée sereine,
tu nous as consente la chaleur du

foyer,
et bien souvent, au soir de tes jour-

nées
où tu avais tant de peine,
tu nous prodiguais encore ta grande

bonté.
Aujourd 'hui , chère Maman,
nous te devons cette fête
car tu fus pour nous : un exemple
d 'amour, de bonté, de patience, de

foi
et tu fus I ange qui sut guider nos pas.
Tu nous as donné le meilleur de ton

être
quoique ... trop souvent ,
il faut le reconnaître,
on ne le méritait pas.
Il y aurait encore beaucoup à dire
sur la tendresse de ton cœur de Ma-

man.
Mais nous en restons là et venons te

dire
toute notre gratitude et merci,
chère Maman.

Sarah Bardet
Payerne

L'heure de vérité
Puisque c est 1 heure de vérité, il faut

oser la dire.
A la veille des élections communales

de Buttes, il est un devoir pour chaque
citoyenne et citoyen du village de faire
son choix. Il est certain que dans le
village de Buttes, il n'y a plus guère de
contribuables qui sont satisfaits de l'au-
torité communale, et cela il faut oser le
dire, car c'est la vérité.
^ Après deux législatures dont une taci-
te, un désenchantement total dans le
village se fait sentir.

Il existe bien sûr trois conseillers com-
munaux (la minorité totale) qui ma-
nœuvrent le bateau communal à leur
aise au mépris de toute la population. Il
n'y a plus de contact humain , et nous
sommes à Buttes dans l'antichambre de
la discorde et des règlements de comp-
tes.

Rien ne va plus. Il n 'y a plus aucun
contrôle de commissions (c'est si vieux
jeu ) et les contribuables du village ne
sont plus au courant de rien. On se
contente tout simplement de les mettre
devant des faits accomplis.

Les seuls contacts que les villageois
peuvent avoir avec les autorités, ce sont
les taxes, les impôts et des lettres char-
gées de menaces.

Au plus, si les villageois veulent des
nouveles du village, il faut lire attentive-
ment la « FAN-L'Express» ou le courrier
« Hebdo». Alors comme le papier se
laisse écrire. Buttes ne serait qu'un vrai
petit paradis.

Heureusement, malgré ce malaise

ressenti par tous les citoyens de Buttes,
une équipe jeune, dynamique et cons-
ciente de la situation , ne veut pas bais-
ser les bras, et ne veut plus accepter
cette politique totalitaire. Le Groupe-
ment villageois hors parti est décidé à
réinstaurer la démocratie dans le village.
La démocratie veut dire le respect de
chacun, l'entente, la solidarité et la joie
de vivre chez nous.

Un si joli petit village comme Buttes
ne mérite-t-il pas un meilleur destin ? Il
faut que les villageois se sentent bien
chez eux, bien dans leur peau et restent
attachés à leur village. Cette attirance
ne peut se révéler qu'à la condition
d'être considéré par chacun, et des au-
torités communales en particulier.

André-Ulysse Perrin
Buttes

O Vice-président du Conseil com-
munal, Pierre-Auguste Thiébaud con-
teste le terme de régime totalitaire. Se-
lon lui, les conseillers communaux qui
ont démissionné l 'ont fait pour des rai-
sons personnelles. De toute façon , le
président de commune actuel a affirmé
à son parti qu 'il quittait la vie politique.
Le conseiller communal socialiste n 'a,
quant à lui, plus la possibilité de se
représenter, son parti ayant été complè-
tement désintégré par la création du
Groupement villageois. Les autorités de
Buttes changeront ce week-end et il est
inopportun de rouvrir les querelles qui
opposent M. Perrin au président de
commune, /fan

Millions engloutis
Une législature dont les autorités sor-

tantes de Cortaillod ne peuvent pas être
fières. La magnifique plage et le débar-
cadère ont disparu , toujours pas de
grande salle ni de port et des millions
de francs engloutis. J'ai du reste rendu
attent if les responsables des dangers de
construire à cet endroit.

Et pourtant, il existe depuis une quin-
zaine d'années deux projets de port des
ingénieurs Bonnard & Gardel d'une
part, et du soussigné et M. Jaunin d'au-
tre part. Projets moins coûteux et qui
n auraient créé aucun problème de
construction.

Le projet en construction va encore
coûter des millions , quant à une digue
flottante , les Vaudois en ont fait une
triste expérience avec la Pichette.

D autre part, le comité de la Société
de développement, plein d'illusions, va
également reconstruire la plage (près
d un mill ion) sur une baie où se déjette
le déversoir d'orage des égouts de Cor-
taillod et où probablement la baignade
sera interdit e.

Contribuables de Cortaillod. il est

temps de prendre le taureau par les
cornes et de réagir !

Charles Henry, Lausanne
pendant 35 ans membre

des autorités de Cortaillod

^Contactée, l 'autorité communale
de Cortaillod souligne que la construc-
tion de la salle polyvalente a débuté le
2 mai. Le Conseil communal ne donne-
ra l 'ordre de commencer les travaux de
la digue qu 'une fois en possession de
toutes les garanties (voir la « FAN-L'Ex-
press » du 4 mai) . Quant au déversoir
d 'orage, ce n est pas un égout et il a été
détourné. La p lage accueillera les bai-
gneurs dès le mois de juillet. Quant aux
constructions de la Société de dévelop-
pement , elles sont devisêes à 700.000
francs et non un million. Enfin , le
Conseil communal de Cortaillod regret-
te qu 'un ancien membre de ses autori-
tés, présid ent de commune de surcroît,
cherche à influencer le résultat d 'une
élection par des affirmations erronées,
/fan

Qu'en pensez-vous?
Chers concitoyens bôlois,
Où va-t-on ! A Bôle, les mots «Con-

fiance et respect » n'existent plus. Très
choqué après la dernière séance du
Conseil général (voir la presse de mardi
et mercredi qui titre par exemple «Ad-
ministration sous la loupe » et «A la
rescousse»), je me permets de réagir et
de vous tenir au courant de la situation
future.

La commission financière a déposé
une motion avec clause d'urgence qui a
malheureusement été acceptée par le
Conseil général. Dès lors, le fonctionne-
ment de l'administration de notre com-

mune sera soumis à une fiduciaire spé-
cialisée (ex : FIDES).

On peut en déduire que les autorités
bôloises sont incapables de gérer leurs
affaires elles-mêmes! Pourquoi ne pas
laisser aux gens de l'administration et
en particulier à notre nouvel administra-
teur le temps de se mettre au courant?
Sont-ils des incapables? Les nouvelles
autorités sont-elles déjà d'un niveau in-
suffisant ? Où est la confiance ? Où est le
respect ? Qu'en pensez-vous ? Bôlois,
Bôloises à vous de répondre.

André Walter
Bôle

Sport et santé
A titre personnel, je réagis à 1 opposi-

tion au projet d'agrandissement du cen-
tre sportif actuel du FC Bôle. Indépen-
damment du club de football et des
questions politiques, je m'insurge, en
tant qu'entraîneur, contre les opposants
au projet.

En effet, les mauvaises conditions
dans lesquelles les jeunes sportifs de ce
club doivent s'entraîner pour exercer
leur sport favori sont contestables puis-
qu'il est possible de les améliorer. Trois
fois par semaine, l'équipe doit rejoin-
dre, à 2 km des vestiaires, un champ
militaire afin de suivre l'entraînement. Il
paraît, dès lors, évident que l'agrandis-
sement du centre sportif allégerait les
efforts hebdomadaires de ces jeunes
gens et encouragerait , peut-être, d'au-
tres jeunes encore réticents. Cela équi-
vaudrai t à effacer les obstacles matériels
qui empêchent à un groupe de s'épa-
nouir totalement à l'exercice de son
sport favori, car il est vrai que de nom-
breuses équipes ne bénéficient pas
d'installations et d'équipements adé-
quats à leur enthousiasme sportif. Ce
problème actuel risque de freiner la
plus pure des volontés. Quel domma-
ge ! A une époque où la fumée, l'alcool
et la drogue s'infiltrent de plus en plus
parmi les jeunes , parmi nos enfants !
Offrons-leur un endroit où ils puissent
employer leurs loisirs intelligemment ,
c'est-à-dire à se dépenser physiquement
sur un terrain de football accueillant , à

se forger une bonne santé dans un
milieu naturel plutôt que de les voir
s'enfermer dans des endroits publics
fort peu recommandables qui offrent
d'autres tentations que la compétition
saine qu'est la compétition sportive.

Il semble que l'opposition primordiale
au projet d'agrandissement du centre
sportif de Bôle provienne d'adultes qui
aiment la nature. Mais qui , de nos jours,
renie son importance vitale? Certaine-
ment pas moi ! Bien sûr, pour réaliser
ce projet , il faudrait sacrifier des arbres
mais d'autres arbres prendraient racine
non loin de là. Donc, la réalisation du
projet ne nuirait pas au milieu naturel.
D'ailleurs le renouveau n'est-il pas la
règle première de la nature ?

Ainsi , les jeunes sportifs de Champ
Rond pourraient apprécier , tout en
exerçant leur sport favori, l'environne-
ment indispensable et agréable d'un es-
pace naturel en lisière de forêt.

Mario Rapone
Neuchâtel

Le prix du parcage
Je pense être l' interprète d'une partie

importante de la population d'Auver-
nier , en particulier de celle du vieux
village , pour qui l'afflux de véhicules à
moteur tourne souvent au cauchemar.
L'«insécurité juridique » que vous pré-
tendez y déceler n'est guère prouvée
par deux ou trois exemples hétérogènes
montés en épingle : elle est en tout cas
négligeable en comparaison de l'incerti -
tude tout court , qui régnerait ici si nous
n 'avions pas un agent de police de la
qualité du nôtre.

Le danger majeur d'articles excessifs
comme celui de la « FAN-L'Express» du
21 avril , c'est qu 'il encourage les auto-
mobilistes à violer la loi , alors que beau-
coup trop d'entre eux ont déjà tendan-
ce à considérer lois et règlements com-

me quantités négligeables. Le rôle de
l'agent de police d'un village comme
Auvernier (qui , certains jours , est littéra-
lement submergé de voitures) est extrê-
mement délicat; chargé à lui seul d'y
faire régner l'ordre , et ne pouvant être
présent partout et toujours, il est con-
traint à un savant dosage de conseils,
d'avertissements et de sanctions. Le nô-
tre s'en tire, dans l'ensemble, fort bien ,
même si quelques contrevenants en
prennent parfois ombrage.

Claude Matile
Auvernier

# «L'insécurité juridique» à laquelle
il est fait allusion n'est pas une affirma-
tion de la « FAN-L'Express», mais du juge-
suppléant extraordinaire du tribunal de
police de Boudry-

A propos de la SPAN
La SPAN compte 3100 membres. Le

compte rendu de l'assemblée générale
de cette société (voir la « FAN-L'Ex-
press» du 23 avril sous la plume de J.-M, Pauchard) l' affirme. Je m'en réjouis.
La mobil isation en faveur de nos frères
intérieurs représente l'une des manifes-
tations possibles de l'amour du pro-
chain.

Bizarre tout de même que la défensedes réfugiés - hommes en danger
a arrestation arbitraire , de torture, de
mort parfois - ne provoque pas la
même sollicitude. Dans ce domaine.

l'indifférence paraît, malheureusement ,
hélas, trop souvent dominer.

Mais pourquoi davantage de ces
3100 amis des animaux, porte-parole
de créatures sans voix, n 'accepteraient-
ils pas de rejoindre le nombre encore
insuffisant de ceux qui s'efforcent de
lutter pour des personnes en péril, in-
comprises, souvent réduites , elles aussi ,
au silence?

Claude Jaquet, Buttes
membre du Groupe Contact

Réfugiés du Val-de-Travers et
de Coordination-Asile Neuchâtel

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

¦ AUVERNIER - A la suite
d'un accident où une voiture avait fini
sa course sur le chemin qui longe la
N5 au port, le Conseil communal
d'Auvernier était intervenu auprès du
service des ponts et chaussées pour
que soit améliorée la sécurité des
usagers à cet endroit. Prochainement,
une glissière de sécurité sera installée
sur le bord droit de la voie sud de
l'autoroute, /clhd

¦ AUVERNIER - Mardi, les
élèves de l'école procéderont à la
récupération du papier. La commis-
sion scolaire remercie vivement tous
ceux qui conservent régulièrement
leurs vieux journaux, car cette récu-
pération est faite au bénéfice des
courses d'école. Pour les habitants
des immeubles des rues ou chemins
des Abbesses, des Rochettes, de la
Nicole, des Racherelles, de Chasse-
las, de Courberaye, des Vanels, des
Lerins, du Tertre, de Brena, de la
Gare et des Clos, le ramassage se
fera déjà lundi après-midi, /clhd

¦ BEVAIX - Près de quarante
personnes ont oeuvré à la réussite -de
la vente de la paroisse réformée qui
s'est déroulée samedi dernier à la
grande salle. La Société de couture a
travaillé depuis novembre pour con-
fectionner la plupart des objets mis
en vente. Le matin déjà , plusieurs
visiteurs se pressaient pour admirer
les stands magnifiquement installés et
faire leurs emplettes. Le déjeuner a
été sans conteste le point fort de la
journée et ce sont plus de 200 convi-
ves qui ont dégusté l'excellent repas

préparé par des gens dévoués. Le
succès de cette vente a été le fruit
d'un grand travail et les responsables
de la manifestation n'ont pas hésité à
sacrifier beaucoup de leur temps et à
payer de leur personne, /st

¦ COLOMBIER - Demain , la
clôture du précatéchisme sera fêtée
par 28 élèves de 5me primaire, à 9 h
45 au temple. Ils animeront le culte
par leurs chants et un jeu scénique,
sous la direction de leurs catéchètes
et du pasteur T. Perregaux. On ra-
contera l'histoire de Jésus priant à
Gethsémané avant son arrestation et
sa crucifixion. Il sera encore traité
d'une question qui désorienteautant
les enfants que les adultes : «Pour-
quoi Dieu n'exauce-t-il pas certaines
prières? ». Quatre enfants recevront le
baptême et le choeur des jeunes prê-
tera son concours. La fête sera suivie
d'un apéritif à la salle de paroisse. Et
comme ce culte tombe sur le jour de
la Fête des mères, les enfants réser-
vent encore une surprise, /jpm

¦ COLOMBIER - L'Associa
tion hippique de Planeyse tiendra
son assemblée générale mardi à 18
heures à l'hôtel de la Couronne. Ou-
tre les rapports habituels et l'énoncé
des activité de 1988, il sera aussi
question de l'avenir de la société,
/jpm

¦ COLOMBIER - Quelques
informations de la paroisse réformée :
le pasteur responsable pour les 8 et
22 mai sera M. T. Perregaux ; pour le
12 (Ascension) et le 29 mai, M. R.

Ecklin ; pour le 15 mai , M. A. Borel.
La sainte cène aura lieu chaque di-
manche jusqu 'à Pentecôte. Il y aura
un culte en famille à l'occasion de la
clôture du précatéchisme et la Fête
des mères demain. Enfi n, la commu-
nion des catéchumènes a été fixée au
22 mai. /jpm

¦ CORTAILLOD - Après la
séance du législatif , le compte rendu
paru dans l'édition de mercredi méri-
te une rectification. En effet , le résul-
tat des comptes a fait l'objet d'une
motion socialiste déposée séance te-
nante et demandant une rétrocession
d'impôts de 10 pour cent, comme le
proposait la commission financière.
Quant au groupe libéral, il a annoncé
qu'il déposera sa motion pour l'étude
d'une révision de l'échelle fiscale lors
du prochain Conseil général. Toute-
fois, les comptes de 1987 ont été
adoptés, tels que présentés, par 22
voix contre 4, mais après une longue
discussion, /cg

¦ ROCHEFORT - La Société
de tir «Aux Armes de Guerre » de
Rochefort, par son cours de jeunes
tireurs, annonce la venue de l'interna-
tional Pierre-Alain Dufaux qui effec-
tuera une démonstration de tir à 300
m lundi dès 17 h 30 au stand du
village. A cette occasion, P.-A. Dufaux
sera accompagné par Norbert Sturny,
matchéur fribourgeois renommé. La
démonstration consistera en l'accom-
plissement d'un programme de
match de 60 coups (20 couché, 20 à
genou et 20 debout), /comm
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¦outes forces unies au ser-
vice de l'économie neuchâ-
teloise. Idéal Job met sa
compétence et son expérien-
ce, en matière de placement
de personnel temporaire et

Ensemble, nous ferons du

compter sur le dynamisme et
l'esprit sportif de nos colla-
boratrices et collaborateurs.

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

Neuchâtel 038/25 13 16,

fciealjcb
TEMPORAIRE & FIXE

547344-10
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A vendre moto

HONDA XL 600 L
1984.10.000 km.
Fr. 3800.-.
Tél. 57 19 74.

541067-4;

OPEL SENATOR
1984.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

548044-42

' :.$*¦:. ;•':: H MITSUBISHI I
T y yv - 'y^- v. 7z? y p y -ï,.- - • . - ¦ _ '. ; ¦' MOTORS ;

Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants ¦ Toit ouvrant électrique

Verrouillage central • Lève-glace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés 543142 10

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

BBH @)
OCCASIONS

Citroën GSA Break 85.000 km 1982
Citroën GSA Break 67.000 km 1981
Renault 20 GTD 115 000 km 1983
Toyota Celica 20O0i 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 000km 1985

547980-42
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A vendre

Camping-car
Hanomag, 1974.
Prix à discuter.
Tél. 24 28 00.

548686-42

X ~s '. _ -

J_B ¦ : ' %mm_,
HB T^̂ ^BF- x ..'fi~ :r ;:_-_-yi*J-"i "¦¦-¦: - - X  n— TOV OTA BM

S / ~^Z Ï^^H ^ i ! I _ .l-_'|s-f"x^-l i

OCCASIONS
AUDI 80 GLS 1980/91 e soo -
OPEL Monio 2,5 1  1932/77 10.500.-
AUDI 200 Turbo 198I/139 7 900 -
PORSCHE 924 1978/95 9.600.-
ALFA 33 SI 1983/30 8.500.-
FORD Sierra 2,0 GL 1983/59 9 900 - .
FORD Sierra XR 4 1  1934/35 12900 - I
FORD Scorpio 4x4 ARS Inj. 1986/69 25.800. - !
HONDA Quinlel EX T.O. 1984/61 s 300 ¦

MITSUBISHI Coït Diego 1985/26 9 500 -
MITSUBISHI Gallonl EXE ABS 1987/44 17.500.-
HITSUBISHI L Country 4x4 1937/22 27 500 -
RENAULT 5 GT Turbo 1986/65 11.500 -
SUZUKI 413 |X Cabriol. 1935/47 10900 -
NISSAN Cherry S p. 1200 1932/63 5.500. -
TOYOTA MR 2 Torgo noire 1937/27 23 500 -
En stock d'autres voitures d'occasion toutes marques

^̂ m_-^p«̂ -.̂ 
543585-42
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ÏTTWER I
CONCERTS :

e ma sa TERENCE TRENT D'ARBY
à Zurich Fr. 64 -

20 mai 88 STING à Zurich Fr. 64 -

24 ma 88 GEORGE MICHAEL
à Zurich Fr. 66 -

6 un88 MICHAEL (ACKSON
à Bâle Fr. 90.-

26 juillet 88 PINK FLOYD à Bâle Fr 74 -
Car + entrée au concert inclus. 54B663-io

Renseignements et inscriptions :
t Neuchàlel , rue Samt -Honoré 2 (038) 25 82 82

Crédit rapide
jusqu'à 30.000 -

et plus.
sans formalités.

discrétion assurée.
Tél. {032) 22 35 55.
 ̂ 5<3944-iy

CHAMPEX-LAC - Valais
Venez passer vos vacances chez nous
dans un cadre merveilleux et calme où
un accueil chaleureux vous attend. Am-
biance familiale. Chambres spacieuses et
confortables , douche, W. -C.
Pension complète Fr. 60.- à 85.-.
Demi-pension Fr. 53.- à 78.-.
Réduction AVS et enfants.

Hôtel Splendide**
Fam. E. Lonfat. Tél. (026) 4 11 45.

548020-10

528507-10

¦ J.L IJ SI I P2TW1 il • ! t\ J M 11 _M BJ-fFfAV JiliJ-lfei il rr̂ ËfSlL
(bord de la mer) - chambres avec
douche/WC , téléphone, balcons
avec vue sur la mer - solarium, par-
king, cuisine particulièrement soi-
gnée - Hospitalité , cordialité, bon
goût sont nos emblèmes - basse sai-
son L. 31.000 - Juillet 37.500/40.000 -
à partir du 1 -16/8 50.000, tout com-
pris - Excursions gratuites. 547450 10_
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Du nouveau
à Neuchâtel

Au cœur de la gare.

une boulangerie est née,
tout de rose vêtue.
Ouverture de 6 h à 21 h
7 jours sur 7.
Une attention vous y attend.
Bienvenue à tous.
Famille D. Haeberli
G. Perrinjaquet,
Tél. (038) 25 23 23. 548268-10

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
Itfîele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048-10

A vendre

Alfetta 2 I
rouge. 1982. 60.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél. (038) 33 10 97.

548681-42

A vendre

Dyane 6.. . . M ,;
non expertisée,
115.000 km,
Fr. 500.- .
Tél. 31 42 01.

548680-42

Golf GTI II i
1985. options.
Fr. 380 - par mois
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

548041.42 '

Golf II C1 600
1984.
Fr. 230.- par mois.
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024)
24 37 17. 548042 42

Honda XL 600
11.500 km,
expertisée,
super prix à discuter.
Tél. (039) 23 22 75/
prof. (039) 28 27 96.

548676-42

A vendre

Kawasaki GPZ 750
1985, expertisée.
excellent état .
26.000 km, Fr. 5200.-.
Tél. 24 02 07. heures
repas. 548659-42

A vendre

Yamaha RD
250 LC
Année 1 984.
Expertisée. Fr. 2600.-.
Tél. (038) 42 29 60

548653-42

A vendre

Citroën GSA
1981. Prix à
discuter.
Tél. 33 70 25.

548674-42

A vendre

GOLF GTI
expertisée ,
80.000 km, options.
Fr. 6200.- + GTI
130.000 km.
Fr. 2200.-.
Tél. 24 77 93 de
1 8 à 22 h 548644-42

^M NOTRE GRAND CHOIX I
^M AU 1er ÉTAGE jj

= FORD SCORPIO 2800 GL 1986 37.000 km
= FORD CAPRI 2300 S Fr. 5.500 -
= FORDXR-3 1 47.000 km
__ BMW 320 i Fr. 7.500.-
= OPEL SENATOR 3,0 CD 1984
= OPEL KADETT 1,3 SR Fr. 8.500.-^=
= HONDA CIVIC SHUTTLE 1986 22.000 km
| PEUGEOT 205 GT 1987 18.000 km
= LANCIA PRISMA 1600 41.000 km j
= LANCIA Y10TOURING 1985 47.000 km
= LANCIA DELTA 1600 GT 1983
= LANCIA THEMA 2,0 TURBO 1985 34.000 km |||=
= RENAULT FUEGO GTX Fr. 6.800.- '^̂
§= ' MITSUBISHI TREDIA 1,6 1983 '
= ALFA ROMEO 33 4x4 1986 43.000 km _

- UTILITAIRES jjjj
= PEUGEOT 205 MULTI 1986 22.000 km
= RANGE ROVER 1982 
= FORD SIERRA 2300 GL V 6 59.000 km
= FORD TRANSIT FT 120 COMBI 1985 40.000 km HH|

¦jftW^L__î V^Slî 
Voitures expertisées W*~ C7.— /~ l̂

HBffrS ĵJgasMBM Livraison immédiate IL C/C t̂Z
^

J

n̂ M T̂O Facilité de financement

H OUVERT TOUS LES SAMEDIS |̂^

¦•&•. fc 19l9 9 600 - m
¦fo ,04 Gt 6t -10°,̂ S8'000*- ¦
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548019-42

KADETT
GLS BREAK
1984, très bon état ,
cause départ.
Fr . 8500.-
ou meilleure offre.
Tél. (038) 24 54 16.

548669-42 I

MOTO

DR 125 Suzuki
1985. expertisée, prix
intéressant.
Tél. 51 11 36 1e
SOir. 548666 42 I

OCCASIONS
PEUGEOT 505 V 6
kit rouge met.

11.000 km, 1988.

PEUGEOT 205 GTI
graphite

69.000 km, 1985.

OPEL Corsa
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

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 323 i t.opt. 40.000 km 1986 BMW 535 i t.opt. 60.000 km 1985
BMW 528 i 5.000 km 1987 BMW 528 i 50.000 km 1986
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 ABS toutes options
PEUGEOT 505 GTI 90 000 km 1984 BMW 528 iA 48.000 km 1985
ALFA COUPÉ 25.000 km 1984 AUDI 80 QUATTRO 10.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 547390 42

V J

FIAT UNO RIO
10.1985,
43.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 57 13 76.

543570-42; 

Pour bricoleur,
bas prix

Renault 20 TX
1981, état
de marche.
Tél. (038) 33 61 53.

543572-42

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

FIAT 127
modèle 81, très
soignée, expertisée,
Fr. 2800.- crédit.
Tél. (038) 53 30 31
midi ou soir.

548588-4

A vendre

Kawasaki 1300
87, 8000 km

Suzuki GSX R
1100
87,11.000 km.
Tél. (038) 51 4315.

543222-42
2

Cause double emploi

Nissan Bluebird
1987,20.000 km,
toutes options
+ attelage.
Tél. 42 57 68.

543486 42

Alfa Sprint
92.000 km, 1981.
Fr. 500.-.
Tél. (038) 33 29 40.

548636-42

De particulier

Golf SC
automatique, 1981,
75.000 km,
expertisée.
Excellent état.
Fr. 6.900.-.
Tél. 41 23 03

548113-42

A vendre

KAWASAKI
900
Ninja , 1984,
20.000 km, état
impeccable.

- Fr. 6500.-.
Téléphone
(038) 55 13 08

548114-42

BMW 318I
1986,29.000 km,
expertisée en mai
1988, bleu métallisé,
jantes alu, divers
accessoires.
Fr. 17.800.-.
Tél. 31 72 86, dès
19 heures. 548560-42

A vendre

CORSA SWING
modèle 1985,
expertisée.
Fr. 7000.-.
Tél. (038) 31 40 05.

543487-42

A vendre

Volvo 345 GL
1981, expertisée,
bon état.
Tél. (037) 73 22 31.

548555-42

A vendre

Honda NS
125 RII
1987, 5000 km. sous
garantie, bon état.
Fr. 3500.-.
Tél. 55 10 79.

548564-42

A vendre

Suzuki S| 410
cabriolet. Fr. 7500.-.
Tél. 55 31 14, '
heures des repas.

547601-42

AVENDRE

Superbe
PORSCHE 944
Saphir métallisée,
58.000 km, 1983, exp.j-
sans cat. Diverses .~ fi
options. Fr. 30.500.- à-
discuter.
Tél. 31 68 69
8 h-23 h. 548601-42

Renault R 5 TS
modèle 80, parfait
état , expertisée,
Fr. 2500.- crédit.
Tél. (038) 53 30 31,
midi ou soir.

548687-42

RENAULT 14 GTL
1983.
Fr. 5900.- ou
Fr. 139 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

548043-42

A vendre

1 Honda CB 550
Four, 44.000 km,
bon état, expertisée.
Fr. 1500.-.

1 Honda XL 500
mono, 32.000 km,
1983,
bon état, expertisée.
Fr. 29C0 -.
Tél. (039) 36 12 50,
le soir. 543441-42
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Pittoresques gorges de la Poëta-Raisse et crêtes du Jura

La Société des gorges de la Poëta-Raisse veut faire mieux
connaître ce merveilleux site du Jura. Suggestions de pro-
menades et prospectus à l'appui , elle a entamé une campa-
gne promotionnelle.

„ Pendant des millénaires , 1 eau des
hauts -plateaux a creusé son chemin
dans le flanc de la montagne pour re-
joind re l 'Areuse. Au milieu du 19me
siècle, l 'homme a jeté les premiers
pon ts dans les gorges sauvages de la
Poëta-Raisse» .

Ce bref rappel figure , avec une quin-
zaine d'illustrations , dans le prospectus
récemment édité par la Société des gor-
ges de la Poëta-Raisse et tiré à 20.000
exemplaires. Une société à qui l'on doit
la reconstruction des anciens ponts et le
réaménagement des sentiers. Rédigé en
français et en allemand, un encart au
prospectus invite à la découverte de
différentes curiosités touristiques du
Val-de-Travers et de Sainte-Croix/Les
Rasses (musées, Mines d'asphalte, train
à vapeur , etc.)

Le site est l'un des plus pittoresques
du Jura. «Il  offre aux randonneurs la
fraîcheu r de son défilé , le bruissement
de ses chutes et cascades, le murmure
de son ruisseau , les soupirs du vent
entre les rochers », dit encore le dé-
pliant. Pourtant , la Poëta-Raisse est en-
core trop méconnue des amoureux de
la nature. D'où le lancement d'une
campagne promotionnelle par la Socié-
té des gorges.

Dix suggestions
En plus du prospectus , dix sugges-

tions de promenades d'une journée
font l'objet d'autant d' imprimés de for-
mat A5. Chaque document comprend
une carte topographique de la région et
un plan de situation (routes, chemin de
fer et sentiers entre Neuchâtel, Yverdon
et Sainte-Croix). On y trouve aussi les
horaires de trains et de bus postaux

établis par le RVT, le coût des trans-
ports publics individuels ou en groupes
ainsi que d'autres renseignements uti -
les.

La série formée par les dix sugges-
tions a été tirée à 3400 exemplaires.
Elle a été distribuée aux enseignants
des écoles primaires et du degré secon-
daire inférieur neuchàtelois et vaudois.

LA POËTA-RAISSE — On y  attend de nombreux promeneurs. a-fan

On espère ainsi que de nombreuses
classes se laisseront tenter par l'une ou
l'autre proposition au cours des pro-
chains mois. Si tel est le cas, la promo-
tion sera étendue à des régions de Suis-
se-allemande.

Dans la lettre circulaire qui accompa-
gne chaque envoi , la Société des gorges
donne quelques conseils aux touristes :
porter de bonnes chaussures de mar-
che, emporter un sac dorsal avec un
pique-nique et une boisson, etc. Les
promenades suggérées conviennent
aux enfants dès l'âge de dix ans, pour
autant que ces derniers soient bien en-

cadrés. D'une durée de quatre heures,
la montée des gorges est assez soute-
nue. Mais ont peut aussi descendre la
Poëta-Raisse à partir de Chasseron, où
l'hôtel-restaurant du même nom est
rouvert au public depuis peu.

La Société des gorges de la Poëta-
Raisse compte actuellement 1800
membres. Les cotisations, un soutien de
la LIM et diverses aides ont permis le
financement de la promotion du site.
Reste à souhaiter que l'opération porte-
ra ses fruits.

Do. C.

Boni surpris®

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Lignières » _̂_______ _̂_

Où est passé le secrétaire?

Séance de fin de législature à Lignières ; le Conseil général
a attendu son secrétaire, non excusé...

Les comptes pour l'année 1987 de la
commune de Lignières ont été acceptés
à l'unanimité par le Conseil général qui
siégait pour la dernière fois de la législa-
ture, jeudi soir. Le chapitre pertes et
profits se détaille de la manière suivan-
te:

Revenus communaux: intérêts actifs :
5.496 fr. 20 ; immeubles productifs :
117.403 fr. 55; impôts : 810.836 fr. 10;
taxes : 162.598 fr. 75 ; recettes diverses :
81.547 fr. ; service des eaux :
30.134 fr. 45; service de l'électricité :
29.245 fr. 65.

Charges communales : intérêts pas-
sifs : 136.543 fr. 80 ; frais d'administra-
tion 141.522 fr. 30; hygiène publique:
93.153 fr. 55 ; instruction publique :
455.551 fr. 75; sports et loisirs :
14.269 fr. 65 ; travaux publics :
156.461 fr.05; police : 11.831 fr. 10;
œuvres sociales : 151.226 fr. 75; forêts :
3040 fr. 80 ; dépenses diverses :
59.299 ;fr. 10.

L'excédent pour balance laisse appa-
raître un boni de 14.361 fr. 70, alors
que le budget prévoyait un déficit de
78.900 francs.

Un crédit de 168.000 fr. pour finan-
cer des travaux dans divers secteurs de
la localité concernant les services indus-
triels : canalisations, eau et électricité, a
été accordé avec la même unanimité :

10 voix, sans opposition. Avant d'ouvrir
cette séance, le Conseil général a vécu
quelques minutes de flottement, le se-
crétaire, non excusé, étant absent... Le
secrétaire-ajoint n'étant également pas
présent, le président du législatif , M.
Samuel Stauffer, a demandé un volon-
taire dans les rangs du Groupement
communal (GRC), que le tournus dési-
gnait pour assumer cette fonction. Sa
sollicitation ayant échoué, Mme Mireille
Stauffer (PR ) s'est annoncée pour sortir
l'assemblée de l'impasse.

Autre incident de parcours : la lecture
du rapport d'activité de la commission
scolaire pour l'année 1986-1987 a lais-
sé le législatif plutôt mitigé. Ce rapport,
selon les commentaires des conseillers
qui se sont exprimés à ce sujet, est
plutôt maigre. Ils ont par ailleurs déplo-
ré le fait qu'il ait été déposé en fin de
législature et presque au terme de l'an-
née scolaire.

Ces incidents n 'ont pas empêché les
conseillers de fêter la fin de la législatu-
re avec une bonne verrée. Mais, aupara-
vant, le président du législatif a remercié
personnellement chaque conseiller
communal sortant : MM. Walther Gei-
ser, Jean Chiffelle, Bruno Stoppa et
Albert Stauffer.

A. T.

Enquête ouverte
Mort suspecte d'un jeune Vallonnier

Le 13 mars dernier, décédait à l'hôpital de Couvet, P. G.,
domicilié à Buttes. Il venait de franchir le cap de sa 25me
année. A la suite de ce décès, le procureur général a chargé
un juge d'instruction — en l'occurrence M. Jean-Pierre Ku-
rp.th — de. faire la lumière sur cette traoïoue disnaritîon.

Le jeune homme avait été découvert,
en état comateux, dans le franco-suisse.
Il fut descendu du train en gare de
Noiraigue et, par ambulance, conduit à
l'hôpital de Couvet.

Revenu à lui , P. G. ne voulut pas
rester dans cet établissement. Il signa
une décharge au service de médecine
et put ainsi sortir.

Il fut alors pris en charge par la police
cantonale qui tentait d'élucider les cau-

¦ in B sm - . - x ¦ «ixrtiifm,-

ses de ce malaise. Mais au poste de
Fleurier , P. G. tomba une nouvelle fois
inconscient.

Au lieu de le ramener à son domicile,
les agents choisirent la solution la plus
adéquate, à savoir de le faire recondui-
re à l'hôpital de Couvet où il expirait un
peu plus tard.

Rien de formel
Pour le moment, le juge informateur

est chargé d'une réquisition afi n d'infor-
mer le Ministère public sur la cause de
cette mort et dans quelle circonstance
elle est survenue.

Le cadavre de P. G. avait été trans-
porté à Lausanne pour une autopsie.
Le rapport de l'institut pathologique
n'est pas encore parvenu à Neuchâtel.
Ainsi rien de formel n 'est encore connu
quant à ce décès. Il faudra attendre les
conclusions de l' institut pathologique
avant de savoir si une enquête sera
ouverte et quelle direction elle prendra.

G. D.

Nuit du cinéma
¦ Métiers _™-__™™—-- ™----—«—~-~-«-«_-__--__-___-

Le Ciné-club du Vallon a trente ans

Le Ciné-club du Val-de-Travers a vu
'le jour en 1958 grâce à Claude Vallon
et Jean-Jacques Gauchat. La nouveau
groupement était alors patrônê 'pdr Ta"
Société du Musée. Il comptait 45 mem-
bres le soir de sa fondation et 230 en
fin de saison. Aujourd 'hui, l 'effectif a
fondu puisqu 'il a passé de 150 à 75
personnes.

A l'occasion du 30me anniversaire,
l'artiste Jacques Minala a dessiné le ca-
dran d'une montre-souvenir fabriquée
en nombre restreint. Le dernier acte de

I anniversaire se jouera ce soir aux Mas-
carons, à Môtiers, où est organisée des
U^h une Nuit du cinéma. Quatre films
particulièrement intéressants cof ripty
sent le programme: « Recherche Susan
désespérément», de Susan Seidelman;
« Furyo », de Nagisa Oshima ; «La loi
du silence », d Alfred Hitchcock et
« Orange mécanique» , de Stanley Ku-
brik. De quoi séduire les plus exigeants
des cinéphiles.

Do. C.

Presi vainqueur
¦ Couvet
Championnat cantonal de boccia

Une quarantaine de joueurs ont participé au championnat
neuchàtelois de boccia organisé par le club de Couvet.
Après des parties très disputées, la victoire est revenue au
président cantonal.

Beau spectacle l'autre après-midi sur
les quatre pistes couvertes du Boccia-
club de Couvet. Le club local organisait
en effet le championnat cantonal de la
spécialité en individuel. Comme chaque
année, on a assisté à de très belles
«batailles » du titre tant convoité par les
spécialistes. Président cantonal, Pierre-
André Binggely a eu de la peine à
mettre toute sa classe en évidence au
cours de son premier match , qu'il rem-
portait quand même par 15 points à
11.

Retrouvant ensuite sa main , il gagnait
quatre autres parties avec une facilité
déconcertante. Dans une finale passion-
nante il était opposé à Adriano Campa,
un jeune joueur de Cortaillod. Les deux

hommes se sont livrés à un véritable
chassé-croisé. Campa manquait finale-
ment son dernier tir , laissant la victoire
à Binggely. En quart de finale , Guido
Betturini était le seul Covasson encore
en jeu. Il s'est incliné par 15 à 6 devant
le vainqueur du jour. A noter que tous
les participants ont fait preuve d'une
sportivité exemplaire, /es

1. IJien-e-AncIré Binggely, B.C. Neuchâtel ; 2
Adriano Campa. B.C. Câbles Cortaillod ; 3. Bru-
no Rizzolo, B.C. Neuchâtel; 4. Danilo Fiorese,
B.C. Neuchâtel ; 5. Guido Betturini , B.C. Cou-
vet ; 6. Luciano Bincoletto, B.C. Câbles Cortail-
lod ; 7. Luciano Manini , B.C. Montagnard - La
Chaux-de-Fonds ; 8. Pierino Rota , B.C. Monta-
gnard • La Chaux-de-Fonds.

Référendum lance
¦ Marin-Epagnier
Contre l'achat d'un pavillon scolaire

Des responsables de trois partis politiques de Marin-Epa-
gnier lancent un référendum contre l'octroi d'un crédit de
350.000 fr. pour l'achat d'un pavillon scolaire. Ce crédit
avait été accordé à une faible majorité par le Conseil
général, dans sa séance du 28 avril dernier.

A l'origine de cette demande de cré-
dit se trouve l'impossibilité pour la com-
mune de construire dans l'immédiat
une salle de spectacle dans la ferme
Perrier, son locataire ayant obtenu un
prolongement de bail. Or, engagée vis-
à-vis de l'ESRN à accueillir les élèves
des degrés 8 et 9 de l'Ecole secondaire ,
la commune avait décidé de transfor-
mer l'aula du collège des Tertres, où se
déroulent les manifestations des socié-
tés locales, en deux classes et salles
pour les maîtres. L'achat de ce pavillon
scolaire a donc été envisagée pour pré-
server l'aula pour les sociétés jusqu 'à la
construction de la salle de spectacles.

Le comité référendaire estime que
l'exécutif marinois n'a pas cherché de
solutions moins coûteuses à l' impasse
dans laquelle il s'est trouvé. Il pense
que des démarches auraient dû être
entreprises au sein de la localité pour
trouver des espaces à mettre provisoire-
ment à disposition des sociétés. Il préci-
se également que sa démarche ne vise
aucunement les activités des sociétés
locales, qu 'il estime et apprécie.

Quelque 380 signatures devront être
recueillies par le comité référendaire qui
installera , opportunément, un petit
«stand » à proximité du bureau électo-
ral... /at

Bancs en sucre
¦ Les p ŷ^-He

Succès du thé-vente paroissial

De nombreuses personnes se sont
rendues l'autre après-midi à la Chapelle
des Bayards, où se déroulait le tradi-
tionnel thé-vente des dames de parois-
se. Depuis quelques années, les organi-
satrices ont décidé d'utiliser le bénéfice
de cette manifestation pour la rénova -
tion du temple. La fête a débuté dans la
bonne humeur , aux sons des accordéo-
nistes de La Gaîté. On a joué ensuite
deux tours de loto, dont un en faveur
de la caisse centrale de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise (EREN) . En inter-
mède, on entendit une production du
choeur mixte paroissial des Verrières-
Bayards. Les stands de pâtisserie mai-

son et d'objets confectionnés à la main
ont eu un grand succès. Pour leur part,
les enfants étaient plutôt attirés par les
jeux.

En 1986, une manifestation marquait
la fin des plus gros travaux de restaura-
tion du temple. Aujourd'hui , il reste sur-
tout à régler le problème des bancs. Les
dames de paroisse envisagent d'en rem-
placer quelques-uns dans un premier
temps. Il n 'est en effet pas possible de
remettre toute l'église à neuf dans l' im-
médiat. Ces bancs d'église coûtent cher.
Belle motivation que celle d'économiser
le produit des thé-ventes pour en assu-
rer le financement , /mj

¦ LIGNIERES - Lors du con
cert donné à Lignières par le Choeur
mixte de la localité, mercredi 27 avril,
le programme a été modifié en raison
de problèmes de santé de la jeune
tromboniste, Anne Stauffer, une des
solistes de la soirée. Les auditeurs
n 'ont donc pas entendu le conterto
de G.-C. Wagenseil qu'elle devait in-

terpréter, ni la sonate de Benedetto
Marcello, ainsi que nous l'avons an-
noncé par erreur. Ces oeuvres ont été
remplacées par le concerto en sol ma-
jeur de Telemann pour viola, interpré-
té par Françoise Pellaton , altiste, et
par quatre pièces de la Renaissance
jouées au luth et à la flûte par Marcel
et Monique Theuthardt. /at

BieR"bissée • '
Concert annuel de La Chanson d'Hauterive

BEAU PROGRAMME - Le f i d è l e  public de la Chanson d 'Hauterive n'a
pas été déçu. fan-Treuthardt

Placée sous la direction de M. Pierre-
Alain Vermot, la Chanson d'Hauterive a
donné, le 23 avril dernier, sa tradition-
nelle soirée.

C'est un nombreux public qui a pu
apprécier le très beau programme pré-
paré par ce groupe vocal, dont plu-
sieurs morceaux ont été bissés. Au
cours du concert, M. Blanchoud, prési-
dent , a retracé avec beaucoup d'hu-
mour les activités de la société. A l'issue
du concert, M. Vermot a été remercié

pour le grand travail que représente la
préparation d'une telle soirée.

Après un petit entracte, quelques
membres de la chorale ont interprété
une pièce en un acte d'Eugène Labi-
che, «La Main leste ». Cette pièce a
terminé la soirée de manière agréable.

Rendez-vous est pris pour l'année
prochaine, la Chanson d'Hauterive fê-
tant les quarante ans de sa fondation,
/mj

Le Nicaragua:
La proie facile?
Il y a des sujets qui ont vu certaines femmes et certains hommes politi-
ques monter aux barricades. Ajoutons-y certaines œuvres d'entraides ou
certaines églises qui se sont mêlées de ce qui ne les regardait pas: la
situation interne du Nicaragua. Des sommes folles ont été envoyées au
régime communiste sandiniste , tandis que les USA essayaient plutôt
maladroitement de faire comprendre , au monde entier, que l'établisse-
ment d'un régime démocratique au Nicaragua apporterait un apaisement
à l'Amérique centrale. Et n'oublions pas qu 'un régime démocratique au
Nicaragua est une sûreté pour l'Amérique et le Honduras.

Mais de quoi parleront-ils? Nous ne pouvons qu 'applaudir
Toute la gauche s'était mobilisée , des deux mains à un rétablisse-
et même déplacée aux fraisd' ceu- ment des libertés , à un cessez-le-
vres caritatives afin d'apporter un feu , à la liberté de la presse,
soutien au gouvernement sandi- Mais au juste , la paix revenue au
niste et au retour d'inonder la Nicaragua , de quelle plateforme
presse de ses constatations. se serviront nos gauchistes de
Aujourd'hui ce que les gens sen- service?
ses avaient prévu arrive: les Nous leursuggérons cette fois les
adversaires ont trouvé un terrain peuples opprimés d'URSS en
d'entente , un peuple , séparé par révolte. C'est un vaste pro-
l'idéologie de gauche , retrouve le gramme!
dialogue. La démocratie semble
renaître de turbulences , d'oppo- fli:_";i. ':~::.' g  ̂ §
sitions et de la guérilla. ;;  . . Z  -

Association pour une libre information , ^S. : -^S 3Rédactrice responsable . Geneviève Aubry.
9. rue Pasteur Prcnc . 2710 Tavannes . CP 12--I709-O

547918-80

PUB

Stand des Sugits - Fleurier

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi 7 mai de 9 h à 11 h
Lundi 11 mai de 1 7 h 30 à 19 h 30
Se munir des livrets de service et de tir.
Org.: Les Armes Réunies

et Le Grùtli. 5478.0-84

PUB
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possédant bien le français ainsi que des con-
naissances d'anglais et désirant se perfectionner
en allemand.

Travail varié, en petit groupe. Comprend corres-
pondance commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit , les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
nos bureaux du personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG. 6301 Zug.
Pour tous renseignements supplémentaires.
Monsieur Greber se tient à votre disposition .
Tél. (042) 24 32 10.

INKZ 8160
647437-36

Femme de ménage
suisse ou domiciliée, avec références est cher-
chée pour famille dans les environs de Lugano.
Place annuelle, entrée tout de suite.
Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chif-
fres D 24-658807 à Publicitas. 6901 Lugano.

548036-36

saimutK
Aciers - plastiques - métaux.
Cressier
cherche
pour son service achat/vente
de produits sidérurgiques

jeune collaborateur
de formation technique, avec apti-
tudes pour le commerce (ou l'inver-
se), auquel nous souhaiterions con-
fier les tâches principales suivantes:
- vente au téléphone
- calculation des devis
- achats
- suivi des délais de livraison
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites.
avec curriculum vitae, à
U. SCHMUTZ S.A.
Commerce d'aciers
à l'att. de M. J.P. Frascotti
2088 Cressier. 548052-36

r
Pour renforcer notre service comptabilité-révi-
sion, nous cherchons

comptable
- Titulaire d'un CFC de commerce, d'un diplô-

me, d'une maturité commerciale ou d'une
formation universitaire.

- Agé de 25 à 40 ans.
- Bénéficiant d'une excellente formation, capa-

ble d'initiative et apte à travailler de manière
indépendante.

Nous offrons une situation stable, possibilité de
formation professionnelle continue, contacts
avec notre clientèle, avec tous les avantages
d'une importante société privée.

Si ce poste à responsabilités répond à votre
attente, vous voudrez bien adresser vos offres
écrites avec curriculum vitae à

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.
A l'att. de M. Pierre-Fr. Brunner
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux .48m-36

1

Cherchons

jeune fille au pair
pour s'occuper de nos deux petites
filles (3!4 ans et 1 an) pendant une
année ; près de Baden (AG).
Tél. (056) 82 36 32. 543577 36

L'esprit d'équipe avant tout

Nous sommes le deuxième fabricant au monde
de systèmes de traitement du courrier (machines
à affranchir). En vue de conforter notre position
sur le marché, nous cherchons un

ingénieur de
développement
de logiciels

Votre tâche principale consistera dans l'élabora-
tion de logiciels, depuis l'analyse du problème
jusqu'au produit achevé et testé. Afin de vous
permettre de remplir au mieux vos tâches, vous
serez en contact étroit avec les services de marke-
ting, de vente et de production.

Exigences:

- connaissances en informatique (mg. ETS, niveau
avancé dans les études à l'ETS du soir Berne, etc)

- connaissances de l'anglais (parlé) et de l'allemand
- intérêt pour la mécanique
- compréhension de la technique numérique et

des microprocesseurs

Cet emploi vous intéresse-t-il? Alors n'hésitez
pas à votre dossier de candidature à la société
Hasler SA, département Personnel I, Belpstr. 23,
3000 Berne 14, à l'attention de Monsieur Waehry
(031 63 26 96) qui vous donnera volontiers tous
renseignements supplémentaires (no de réf.
PM 3000W).

# Hasler
Une entreprise du groupe ascom

548040-36

^̂  
cherche un ou une

O architecte ETS et
dessinatrice(eur)
en bâtiment
pour compléter notre équipe.
Nos activités, en Suisse alle-
mande et Suisse romande ,
comprennent principalement la
construction d'habitats groupés
(plan de quartier , lotissements).
Les rénovations et concours
complètent nos activités.

Les personnes intéressées sont
priées de nous faire parvenir
leurs offres écrites avec les do-
cuments usuels à:

Cl atelier fur architektur

O atelier d'architecture
dt. Kirchgasse 9
3280 Murten
(037) 71 4115 547594 36

\ Mm\ /

BIENNE - votre nouveau lieu de travail?
Nous sommes une banque régionale en évolu-
tion. Notre somme de bilan se monte à 785 mio.
de francs.

Nous cherchons un

CONSEILLER
EN PLACEMENTS

qualifié, compétent, dynamique, capable de s'in-
tégrer dans une petite équipe active et efficace.

Les candidats possédant la formation appropriée,
avec de bonnes connaisances d'allemand (parlé)
sont priés de faire des offres complètes au:
Chef du personnel
CAISSE D'EPARGNE DE BIENNE
35, rue de Nidau, 2501 Bienne
Tél. (032) 22 99 44 (M. Steiner) 547901.36

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre Centre de RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT à Neuchâ-
tel-Serrières nous désirons engager au plus vite une jeune

secrétaire
Profil souhaité :
- CFC d'employée de commerce ou équivalent;
- langue maternelle française ou anglaise avec d'excellentes connais-

sances de l'autre langue;
- connaissance du traitement de texte si possible;
- bonne présentation, initiative et entregent.
Les activités de ce poste comprennent l'établissement de rapports, de
la correspondance anglaise et française ainsi que divers travaux de
secrétariat.
Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir
votre candidature accompagnée des documents usuels et d'une
photographie.
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, Tivoli 16,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 54.337.3e

Fur ein bedeutendes schweizerisches Elektronikhandelsunternehmen set-
zen wir unsere bewahrten Methoden zur praktischen Implementierung der
Strateg ischen Planung ein. Im Rahmen dieser Tatigkeit suchen wir fur
unseren Auft raggeber einen

IC-Design-Ingénieur
Aufgaben :
- gezielte Beratung zur Erstellung von Pflichtenheften der Kunden, zu

denen der erste Kontakt durch die Vertriebsingenieure bereits herge-
stellt wurde;

- Erarbeiten des Desi gns fur « System Solutions in Silicon»;
- vielseitige, attraktive Tatigkeit durch haufig andernde Problemstellun-

gen;
- selbstandiges Arbeiten in einem kleinen, von gegenseitiger Achtung

und Sympathie gepragten Team.

Anforderungen :
- fundierte Ausbildung als Elektroingenieur (mit oder ohne Diplom) und

gute Kenntnisse der Digitaltechnik;
- Routine im Umgang mit Computern/Workstations;
- CAD-Erfahrung und Halbleitertechnologie-Kenntnisse (CMOS/Bipolar

usw.) waren von Vorteil;
- Erfahrung im Schaltungs-/Systern-Design, die auch bei uns erworben

werden kann, hilft Kundenschaltungen zu verstehen und erleichtert das
Suchen von Problemlôsungen;

- Freude am Kundenkontakt.

Der Arbeitsort ist Zurich mit allen Vorzùgen dieser Stadt. Beschrànkte
Reisetatigkeit innerhalb der Schweiz.

Absolute Vertraulichkeit sichern wir Ihnen zu. Wir bitten um Ihre schriftli-
che Bewerbung mit handschriftlichem Begleitbrief , Photo sowie Angabe
der Gehaltsvorstellung und des frùhesten Eintrittstermins an den beauf-
tragten Berater , Dr. G. Schillinger, Inhaber der

teamplanag
8032 Zurich, Kirchenweg 5.

548039-36

LE CENTRE DE PÉDAGOGIE
CURATIVE DE MALVILLIERS
Institution pour enfants
et adolescents

MET AU CONCOURS pour cause
de retraite du titulaire LE POSTE

d'adminisfrateur(frice)-
comptoble

- Formation commerciale (diplôme
d'une école de commerce , CFC
ou formation jugée équivalent)

- Quelques années de pratique (si
possible avec gestion de
personnel).

- Bonne connaissance de
l' informatique.

- Expérience dans le domaine de
l'entretien des bâtiments.

- Sens des responsabilités et de
l'organisation; fac ilité dans les
contacts humains.

Le titulaire travaillera en étroite rela-
tion avec la direction au sein d'une
équipe pluridisciplinaire.
Conditions de travail et traite-
ment en référence au statut des
fonctionnaires de l'Etat de Neuchâ-
tel .
Entrée en fonctions: janvier
1989.
Adresser offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae,
certificats et références à la
direction du CPM,
2043 Malvilliers. 548386-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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- Vous maîtrisez parfaitement la dactylographie et la langue fran-
çaise ?

- Une activité à temps partiel, exercée en soirée, vous séduit? i

Vous êtes peut-être alors notre future collaboratrice, à qui nous
confierons un poste de

DACTYLO
pour la composition sur écran des textes du journal FAN-L'EX-
PRESS.

Nous vous offrons:
- une place stable;
- un horaire à mi-temps (18 h 30 par semaine en cinq soirées) ;
- une formation assurée par nos soins avec, à la clé, un certificat de

dactylo TTS;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise. \

Vous voudrez bien adresser vos offres de service manuscri- j
tes, avec prétentions de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de vos certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel, 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel. 5431 si 36

I Coop Neuchâtel cherche A

\ un collaborateur \
\ pour son service \\ technique \
\ Le candidat doit être au bénéfice d'une \
\ bonne expérience dans les domaines mécani- \

\ que et électrique. Des connaissances dans le \
\ secteur du froid commercial sont également \
\ souhaitées. \
\ Travail indépendant et varié. \
% Véhicule à disposition. \

B\ 

Faire offres avec curriculum vitae, certificats \
\et prétentions de salaire à \
V Coop Neuchâtel, service du personnel, \
\ avenue des Portes-Rouges 55, \
\ 2002 Neuchâtel. *mi-m \

_$$ŒF Pour l'électronique des loisirs , il y a
j m ^r  Radio TV 

Steiner. Partout 
en 

Suisse.

J îW RAD,° TV STEINER cherche pour son maga-
4«§r sin de Neuchâtel

J VENDEUR(EUSE) TV/HIFI
V__| Savez-vous que vendre chez RTV Steiner, c'est : ^k
Up - offrir à ses clients un assortiment complet des f j
W^ grandes marques mondiales ; ^TA
^

à - offrir à ses clients des possibilités de paiement _^g
|||§ adaptées à tous les besoins; \ M
¦r - garantir à ses clients un service de premier ordre ; W ^
z£ - disposer d'une formation continue moderne; 

^
àm

M ! - travailler dans une petite équipe dynamique; vj
jpr - recevoir , en plus d'un salaire fixe, des commissions JBr
r A sur son chiffre d'affaires personnel ; *̂ k
A4È - disposer de prestations sociales d'avant-garde. ^H

Y
^ 

Si un tel poste vous intéresse et si vous possédez les V A
qualifications nécessaires, téléphonez, pour prendre A&
rendez-vous, au 24 64 24 à C. Schumacher, gérant V

RADIO TV STEINER S.A. A
Rue du Seyon/Moulins 4 JM '¦¦

2000 NEUCHÂTEL 5«u5.36 MW'
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Locatifs en vue
B Fontaines i
Tout bon, sauf pour une fontaine

Le Conseil général de Fontaines a siégé mardi sous la
présidence de M. P.-A. Storrer, en présence de 13 membres.
L'établissement de nouveaux plans pour le quartier «Sus-
Pont» pourra être commandé.

En effet , mandaté par un groupe de
promoteurs, M. Philippe Cornu, auteur
du projet , ayant répondu à toutes les
questions d'une façon rassurante, c'est
à l'unanimité que le législatif a exprimé
sa volonté formelle de changer l'affecta-
tion d'une zone permettant la construc-
tion de plusieurs locatifs (représentant
entre 50 et 70 logements) à l'ouest du
village.

Seuls des dépassements chroniques
par rapport au budget de quelques ru-
briques qui sont de la compétence de la
commission scolaire ont suscité diverses
réactions lors de l'examen des comptes
de 1987 qui bouclent par un boni de
324.231 francs. Le rapport de la com-
mission des comptes aidant , c'est égale-
ment à l'unanimité que décharge a été
donnée au conseil communal pour
l'exercice 1987.

On ne se sépare jamais volontiers
d'une partie du patrimoine communal,
même pour permettre la réalisation du
tunnel sous La Vue-des-Alpes. Raison
pour laquelle le produit de la vente de

9000 m2 de forêt à l'Etat de Neuchâtel ,
accepté à l'unanimité , sera comptabilisé
sous la forme d'une réserve pour des
achats futurs de terrains.

La proposition de l'exécutif de classer
la motion pour l'entretien et la remise
en valeur des fontaines communales
n'a pas été appréciée par son auteur ,
M. J.-W. Cornu, qui la qualifi e d'inélé-
gante et inacceptable. Ce manque de
respect à l'égard d'édifices qui consti-
tuent l'emblème de la bannière commu-
nale n'a pas été accepté. C'est par 9
voix contre 2 que cette motion a été
renvoyée au Conseil communal pour
nouvelle étude et propositions.

On a alors passé aux «divers». Les
dix propriétaires du quartier « En Closel
Convert » pourront construire de petites
dépendances, moyennant l'autorisation
du Conseil communal. Par contre, la
réalisation de serres et jardins d'hiver
devra suivre la procédure ordinaire en
matière de construction.

W. B.

Pas la joie
VAL-DIHUZ
La piscine à l'heure du bilan

Les membres de l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-
Ruz étaient réunis jeudi
soir, sous la présidence de
Claude Vaucher.

Avant de passer à l'ordre du jour , ils
ont honoré la mémoire de Paul Jeanne-
ret , membre fondateur , décédé. Le so-
leil n 'a pas été au rendez-vous lors du
dernier exercice. C'est ce qu'a annoncé
André Duvoisin , président du comité
directeur. L'association a eu des problè-
mes de trésorerie. Malgré des écono-
mies , on n 'a pas pu éviter un déficit de
34.582 francs. Le toboggan , qui appar-
tient à un groupe privé, a rapporté
12.970 fr., soit la moitié que l'année
précédente.

La commune de Montmollin ayant
refusé pour la deuxième fois de partici-
per au remboursement de la dette qui
se monte à 511.000 fr., le comité a été
contraint de recommencer toute la pro-
cédure envers les autres communes du
Vallon. Actuellement toutes , sauf celle
de Fontaines, ont ratifi é la nouvelle
convention.

1987 a aussi été une année de mal-

heurs avec trois actes de vandalisme qui
ont coûté la somme de 16.000 francs.
Les assurances en ont payé une partie
et les auteurs courent toujours.

20me anniversaire
La piscine a été inaugurée en juin

1968. Une fête sera organisée pour fê-
ter ce vingtième anniversaire : le 2 juillet
avec un éventuel renvoi au 16 en cas
de mauvais temps.

Les comptes détaillés ont été donnés
par Marcel Orsaz trésorier. Les entrées
de la piscine se sont montées à 51.564
fr. contre 80.000 fr. l'année précédente.
La redevance de la buvette fut de 7730
fr. et l'entretien a coûté 28.693 francs.
Avec un déficit de 34.582 fr., les comp-
tes ont été adoptés.

Après avoir voté le budget qui , opti-
miste, prévoit une bonne année, il a été
décidé que le prix des entrées resterait
inchangé.

Le président Vaucher a relevé que,
cet automne , une assemblée extraordi-
naire sera convoquée afi n de mettre en
place des autorités en application de ia
nouvelle convention adoptée par les
communes du Val-de-Ruz.

M. H.

Remous à l'école
¦ Savagnier _-__-_-_-_^________________________________________

Institutrice pas réengagée

Le non-renouvellement du contrat d'engagement de Mlle
Isabelle Etienne, institutrice des enfants de 3me et 4me
années primaires, a été officiellement confirmé lors de la
dernière séance du Conseil général de Savagnier.

Selon la commission scolaire, le mé-
contentement de certains parents, un
manque de discipline dans la classe,
peu d'engagement au point de vue
sportif , motivaient ce non-renouvelle-
ment. Cette brutale décision a choqué
nombre de personnes, aucune mise en
garde écrite n'ayant été, semble-t-il , si-
gnifiée , auparavant, à l'intéressée.

Pétition
Mlle Etienne avait été engagée en

1984, lors de l'ouverture d'une troisiè-
me classe. Le maintien de cette troisiè-
me classe est étudié chaque année et
dépend du nombre total des élèves à
l'école à Savagnier. 11 ne paraît pas être
remis en question pour la prochaine
année scolaire.

Quelques habitants, parents d'élèves
et contribuables, ont lancé une pétition
contre la décision de la commission
scolaire. Appréciant, comme eux, la
gentillesse, la disponibilité , les qualités
pédagogique de cette enseignante, plus
de septante personnes l'ont signée.

Cette pétition demande à la commis-
sion scolaire de reconsidérer sa décision
et souhaite prendre contact avec ladite
commission. Une copie a été adressée
aux autorités communales et à l'inspec-
teur scolaire.

Après mûres réflexions
Les membres de la commission sco-

laire estiment avoir pris leurs responsa-
bilités après de mûres réflexions. D'au-
cuns se demandent si l' intérêt des élè-
ves est seul en cause. L'avenir le dira ,
peut-être...

M. W.

Constat grinçant

MONTAGNES
nia Chaux-de-Fonds
Néo-libéralisme au Club 44

Le libéralisme en 1988 vu par les yeux de Claude Julien
directeur du « Monde diplomatique », jeudi soir au Club 44
Ou l'art de polémiquer intelligent.

En présentant le conférencier , René
Meylan faisait le point : « Le socialisme
que j 'incarn e est un débat avec le libéra-
lisme mais ne sera jamais opposé à la
liberté ».

Claude Julien , entrant de suite dans
le vif du sujet , a évoqué les thèses néo-
libérales françaises issues du mouve-
ment conservateur 1 et fondamentaliste
qui a porté Reagan- au pouvoir. On
dénonce le social-étatisme. Mais les thè-
ses néo-libérales n 'ont rien de néo : c'est
un libéralisme du milieu du 19me. A
cette époque , la droite s'élevait contre
l' interdiction du travail de nuit des fem-
mes, du travail des enfants , de l' impôt
progressif sur le revenu , toutes choses
qui auraient dû mener l'économie à la
ruine... Aujourd'hui , on s'accorde à re-
connaître qu 'au contraire les conquêtes
sociales ont permis de fantastiques pro-
grès économiques : il a fallu remplacer
l' exploitation par l'imagination , un effort
de modernisation , de mécanisation. Ce
sont des conquêtes démocratiques, qui
n 'auraint pas été réalisables sans le suf-
frage universel. « En Occident, le capita-
lisme et la démocratie vont de pair; les
pays les p lus efficaces dans la produc-
tion sont aussi les plus démocratiques ».

Loi de la jungle
Les néo-libéraux rêvent aussi de libé-

ralisation au niveau mondial , et là, pas
d'arbitrage. On constate un libre jeu des
forces naturelles , parfois sauvages, par-
ce que non réglementé. « Des banques
privées ont manifesté une incroyable
prédilection à offrir des crédits aux régi-
mes les plus autoritaires et les plus bar-
bares ».

M. Julien a relevé le hiatus entre
théorie et pratique chez les néo-libé-

raux, et sur le déséquilibre croissant non
seulement entre le Nord et le Sud mais
encore à l' intérieur de ces répartitions.
Exemple: les USA qui constituent une
société à plusieurs vitesses : les cinquiè-
mes de la population la plus riche dé-
tiennent 43% des revenus; les cinquiè-
mes de la population la plus pauvre, 4,6
pour cent, y . .., , ,,

Pessimisme, mais...

Pour conclure : l'économie n'est pas
une science; c'est un outil au service du
développement total de la société et n'a
qu'une définition : ce n'est pas le libéra-
lisme, c'est la démocratie.

Plusieurs réactions, dont celle de
Jean-Pierre Authier , président cantonal
du Parti libéral-PPN qui estimait que
cette description ne colle pas avec la
manière dont on applique le libéralisme
dans ce canton. Certains aspects n'ont
pas été relevés, dont celui de la respon-
sabiliser l'homme dans la société. On
trouvait aussi Claude Julien pessimiste ;
l' intéressé de répondre que le pessimis-
me est la seule attitude motivante pour
faire changer les choses. « Nos démo-
craties sont malades de ne saisir les
problèmes que lorsqu 'ils ont pris trop
d 'amp leur» . Quant à la montée de l'ex-
trême droite : les exclus de l'économie
et de la culture ne comprennent pas les
discours d'un Balladur ou d'un Fabius ;
Le Pen s'est développé sur ces phéno-
mènes d'exclusion : sur 450.000 recrues
du contingent , on compte 30.000 illet-
trés chaque année...

La conversation s'est poursuivie fort
tard : manifestement, le thème était
d'actualité.

CL. D.

Large rayonnement
Les Journées de l'innovation

Les ornes Journées régionales de 1 innovation et de la
formation professionnelle se dérouleront du 25 au 28 mai
à la patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. Cette
manifestation a acquis au fil des années une notoriété
régionale, nationale, voire internationale, relève le commu-
niqué de RET SA.

Le Salon de l'innovation permettra
aux professionnels et au public d'accé-
der à une sélection d'innovations à ven-
dre (technologies , produits, savoir-fai-
re). Des appuis à l'innovation compléte-
ront la présentation. Les projets lau-
réats du Concours romand RET SA de
l'innovation seront présentés dans le
cadre du salon de l'innovation.

Le Salon de la formation profession-
nelle est appuyé par un comité d'hon-
neur formé des personnalités suivantes :
Jean-Pascal Delamuraz, conseiller fédé-
ral , chef du Département de l'économie
publique ; Jean Cavadini , conseiller aux
Etats, conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment de l'instruction publique du can-
ton de Neuchâtel ; Pierre Dubois, prési-
dent du Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel , chef du Département de
l'économie publique du canton de Neu-
châtel ; F. Matthey, conseiller national,
conseiller d'Etat ; C. Bonnard, président
de la Convention patronale de l'indus-
trie horlogère suisse ; Y. Richter , prési-
dent de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie: G. Tschu-
mi , secrétaire central de la Fédération
suisses des travailleurs de la métallurgie
et horlogerie (FTMH).

Ce salon vise à l' information des jeu-
nes, des parents, du corps enseignant,
du public , au sujet de l'évolution des
métiers qui sont le ferment de notre
économie. Les écoles, associations pro-
fessionnelles et syndicales, entreprises
privées et publiques présenteront de
nombreux métiers et informeront les in-

téressés.
Un cycle de conférences-débats com-

plétera l'information professionnelle.
Les jeunes animent les jeunes. Grâce

à la collaboration de RTN 2001, asso-
ciée à toutes les radios locales de l'Arc
jurassien, Fréquence Jura , Radio Jura
Bernois, Canal 3 Bienne, des jeunes de
talent se produiront sur scène à la pati -
noire des Mélèzes.

Les transports seront gratuits pour
toutes les classes de l'Arc jurass ien, les
jeudi 26 et vendredi 27 mai 1988 et
offerts par les CFF, les chemins de fer
Yverdon-Sainte-Croix, les Transports
régionaux neuchàtelois et le chemin de
fer du Jura. Les titres de transport gra-
tuits sont à commander par écrit au
Centre d'information professionnelle
des CFF, CP. 345, 1000 Lausanne,
/comm
Pour toute Information: RET SA Recher-
ches économiques et techniques, allée
du Quartz 1, La Chaux-de-Fonds, tél. :
(039) 25.21.55.

Heureux gagnants

JEU — De 12H30 à 13h30, chacun peut jouer avec la «FAN-L Express»
sur les ondes de RTN 2001, dans une émission intitulée «Jeu du cinq
cinq cinq». Le super prix «printemps 88», une chaîne stéréo avec
« compact dise», a été remis aux gagnants lors d 'une modeste cérémonie
qui a eu lieu dans les locaux de la Nouvelle Imprimerie Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds. Sur notre photo : les heureux vainqueurs (au centre),
Mme et M. Claude Joye , habitant Le Locle, entourés de Mme G. Roulet,
directrice de RTN 2001 et de M. J. Pochon, chef du service de promotion
de la «FAN-L'Express». /f an fan Henry

Une valeur sure
¦ Le Locle
Concert de la Musique Militaire

La Musique Militaire reste une valeur sûre de la vie cultu-
relle locloise. Son récent concert au Casino-Théâtre lui a
permis de faire étalage de ses qualités.

Forte d'une quarantaine de membres,
cette formation a des atouts non négli-
geables à faire valoir : des registres équi-
librés , des musiciens expérimentés, des
solistes talentueux.

Les oeuvres inscrites au programme
avaient été choisies en fonction des
possibilités de l'ensemble. Ce qui fait
qu 'aucune partition ne présentait des
diffic ultés insurmontables. Dès lors, M.
Hubert Zimmerli avait sous ses ordres
une formation bien soudée, apte à don-
ner le meilleur d'elle-même.

Les morceaux interprétés ont plu par
leur variété et leur originalité. De la
marche à la fantaisie , du ballet classique
à la musique jamaïcaine , les styles et les
rythmes les plus divers étaient représen-

tés. Une diversité appréciée du public.

Frédy Fuchs, Alain Jacot et Renato
Speatig ont offert un élégant trio de
cornet. Gilbert Magnenat et Jean-Philip-
pe Moullet se sont mis en évidence
dans un duo de baryton plein de fou-
gue. Enfin. Eric Achermann a interpété
avec beaucoup de maîtrise un solo de
saxophone-alto.

Claude Doerflinger ne se contente
pas de présider la Musique Militaire. Il
s'est aussi distingué en dirigeant la célè-
bre marche avec tambours intitulée
« Marche des Bonnets à poils ». La com-
plémentarité fait aussi la force d'une
société.

R Cy

Comptes acceptes
¦ Les Planchettes

Le Conseil général des Planchettes a
adopté les comptes de 1987 qui bou-
clent avec 17.422 fr. de déficit alors que
le budget prévoyait un bénéfice de quel-
que 1200 francs. Comptes acceptés à
l'unanimité après une discussion dont il
est ressortie , notamment que les char-
ges de l' instruction publique sont tou-
jours très lourdes. D'autre part, après
prise de contact avec l'Etat , celui-ci a
répondu qu 'il soutiendrait financière-
ment la commune en cas de construc-
tion ; une étude a été mise sur pied par
la Société de développement du village.

Autre problème : celui des ordures
ménagères, où les services de l' entrepri-
se mandatée ne donnent pas satisfac-

tion ; le Conseil général a décidé de ne
pas payer la totalité de la prochaine
facture pour sanctionner ladite entrepri-
se.

Autre point : une adjonction au règle-
ment des sapeurs-pompiers concernant
l'article traitant des excuses pour se fai-
re exempter ; elles sont maintenant au
nombre de quatre : maladie , deuil d'un
proche , protection civile et raison pro-
sessionnelle motivée par l' employeur.

Le législatif a encore voté une réa-
daptaion des indemnités pour les
conseillers généraux et un crédit de
6400 fr. pour le chauffage du Pavillon
des fêtes, /fan

Rires complices
Les secondaires sur scène
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MONTER SUR LES PLANCHES - Une aventure passionnante pour ces
acteurs en herbe. fan Henry

Racontée, brodée, brocardée, mimée, chantée, l'histoire du
théâtre de la Chaux-de-Fonds. Avec un spectacle intitulé
«Un deux trois..rideau », les écoles secondaires fêtent à leur
manière -jubilante- le 150me de la Bonbonnière.

Même pour ceux qui ne connaissent
pas forcément toutes les arcanes de
l 'h istoire locale, c'est un vrai délice , ces
soirées ex-préprof; hier soir, la salle
pleine à craquer ne l 'a pas démenti.

450 ans d'histoire
Et pour ceux qui les connaissent, ces

arcanes, on ne vous dit que ça ! Les 80
jeunes acteurs -parmi lesquels de vrais
tempéraments- retracent 150 ans d 'his-
toire qui a fort  peu de choses à voir
avec Mollet et Isaac.

On passe des Montagnons révolu-
tionnaires à Gavroche, pour aboutir à
un certain Gaston Verdonlagaffe et aux
mésaventures du directeur, Monsieur

(s 'il vous plait ) Reymond. Les Bim 's et
New Bim 's, Bourvil Labiche font bon
ménage avec la belle Hélène, en une
suite de séquences endiablées, pas le
temps de souffler.

Et de-ci de- là quelques subtiles rosse-
ries — pas méchantes mais bien en-
voyées — où chacun reconnaîtra les
siens ! Ça bouge, c'est coloré, gai, plein
d 'invention; et surtout, on retrouve à
chaque réplique la jubila tion que les
profs-auteurs du scénario ont dû éprou-
ver la plume à la main ; jubilation conta-
gieuse, qui joint dans le même rire com-
plice la scène et la salle. Une chouette
soirée .'/cld
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Saint-Aubin/FR
Hôtel des Carabiniers

Samedi 7 mai, à 20 h 30

magnifique loto
organisé par la Société de tir à air compri-
mé
22 séries + 1 royale
Quines : fromages - filets
Doubles quines : corbeilles + bon
d'achat
Cartons : jambons , plats de viande
Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries
Royale Fr. 2.-
Les tireurs vous y invitent et vous remer-
cient de votre participation!
Les organisateurs 547903-10

I TATO IME & FILS

Peinture "̂£2~4_2, S\ A Rue des Parcs 111
Papiers peints \ / V\ Téléphone 038 25 86 64 ;Rhabillages \ / Faubourg de l'Hôpital 30

V Téléphone 038 25 11 50
2000 Neuchâtel541064 -10 j.
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MARTINSICURO - (Te) ITALIE
AORIATIQUE/ABRUZZES

HÔTEL LEUCO' - Tél. 0039861/796528
privé 797330 - nouveau, bord mer, tran-
quille, menu au choix - spécialités de
poisson, grand solarium, piscine, garage,
plage privée, hors saison L.34.000, rabais
enfants. DIRECTION PROPRIÉTAIRES.

548021-10

I ATELIER LERMITE
LES BAYARDS

OUVERT les 7 et 8 mai
de 14 h 30 à 18 h 30 ou

sur demande au (038) 66 14 54.
543574-10
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Le bon choix média
pour vos messages
publicitaires

VOUS porteur de maturité , instituteur,
MADAME, universitaire , secrétaire de direction,
MONSIEUR, cadre administratif ,

CECI VOUS INTÉRESSE
Cours de formation:
- professorat de correspondance française
- professorat de dactylographie et bureauti que- professorat de sténographie
en vue des examens pour l'obtention de titres reconnus par les
cantons romands et décernés par l'ASSAP (Association suisse de
sténographie Aimé Paris).
Renseignez-vous rapidement au (066) 22 83 20
... places encore disponibles pour les prochains cours débu-
tant en septembre 1988 ! 543733 10

RUEYRES-LES-PRÉS
Restaurant du Lion d'Or + salle annexe

Dimanche 8 mai 1 988, à 20 h 15

Grand loto
de la Fête des mères

22 séries - Abonnement Fr . 8. -
23e série gratuite , directement au carton.

Transport gratuit: Payerne , gare, 18 h 45
Estavayer , parc de la chaussée 18 h 45

Se recommande: F.-C. Morens-Rueyres 548051 -10
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Le magasin et cabinet d'orthopédie
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EST FERMÉ POUR CAUSE D'INCENDIE TOTAL
JUSQU'À NOUVEL AVIS.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 5«,„

©VOY
AGES - EXCURSIONS

WmWrWàW* IVACANCES - SÉJOURS
30 mai - 5 juin ALASSIO-RIVIERA 7 jours, dès Fr. 578 -

6 - 1 2  juin LU6AN0-TESSIN 7 jours, dès Fr. 564.- i

1 8 - 2 6  juin LIDO DE JESOLO 9 jours, dès Fr. 532 - j
25 juin - 3 juillet RIMINI (TORRE PEDRERA) 9 jours, dès Fr 498 - !

27 juin - 3 juillet ALASSIO-RIVIERA 7 jours, dès Fr. 654.- j j

2 - 10 juillet LIDO DE JESOLO 9 jours, dès Fr. 532 - ;
543411-10V__ Renseignements et inscriptions : -__—_—

Il Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 Couvet , rue Saint-Gervais 1 Môtier / Vully
Il (036) 25 62 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22 J

i

SEMAINES BLEUES
SUR L'ADRIATIQUE - ITALIE

CATTOLICA - HÔTEL ESPANADE

Tél. 0039541/9631 98 - 10 m. de la mer
parking, ambiance moderne et cordiale
chambres avec bains et balcons vue mer, tou
confort , traitement de premier ordre, cuisim
soignée, 7 jours pension comp lète : mai, juin
septembre L. 196.000, juillet dès L. 224.001
à L. 245.000. Août demandez-nous. 543022 1
* 
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r A Vnt  ROCHEFORT

et CERNIER

COURSE D'UN JOUR
Dimanche 8 mai 1988

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Course surprise avec succulent repas

dans un magnifique cadre «Heimelig»
Départ 9 h., Fr. 69.-

Jeudi 12 mai 1988 (Ascension)

ÎLE DEMAINAU
avec ses magnifiques parterres de fleurs

printanières.
Départ 7 h, Fr. 55.- entrée comprise.

Dimanche 15 mai 1988

EUROPA-PARKà RUST/D
Carte d'identité

Départ 7 h, adultes Fr. 52.-,
enfants Fr. 37.-, entrée comprise.
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07.

547911-10

| CISEAUX
CENTRE DE V\ .
COUTURE ,OAl

t 

BERNINA yëS

L. CARRARD %ÉPAIMCHEURS 9
NEUCHÂTEL

525184-10
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37. 1 82 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35-  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par télép hone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 a 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouvert e du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

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

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

naissances
remerciements Fr. 2.-

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES Â L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 10
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Comparez Merit à votre cigarette. Asec ces lunettes.
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MERIT M "
1 FILTER

Comparez voire cigarette légère proposons ici une paire de lunettes vous plaît le plus . ..ôtez vos lunettes. M %,:~̂  - -ff r . El
en goût à Merit - Enriched Flavor. Mild noires. Découpez-les et mettez-les! Vous serez convaincu(e). Comme M B̂ Éj - . fl W' 

P
Taste. Demandez maintenant à un ami des millions d'Américains avant M Ŵ ^̂jZ- fi ', ::-z fj£

Pourquoi? de vous faire goûter les deux cigarct- vous. M ¦¦ /;
Parce que nous aimerions vous prou- tes, Merit puis la vôtre . Lorsque vous Welcome to Merit! fl v \ GOUDRONS

ver que le goût de Merit est tout sim- aurez déterminé celle dont le goût P"8^^* Bm9
plcment meilleur. Or seul un «test à # • f HDJUK» O^ma
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Modèle présenté ci-dessus: SEAT Ibiza 1,5 IGLX (90 Ch), 5 portes, Fr. 16990- -' -'̂ ^^^kWmwmmm*̂ " y ëH_ esttou1 a lait charmante . votreSEAT Ibiza. Veuillez s'il vousplatt me faire parvenirdeplusamples informations.
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B-  ̂
j Nom/Prénom: ' 87002

PW AJ51 U N E M A R Q U E  D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N ,  j ^LO^T 
l_ Prière_de_retourner_à Spancar AutomobileJSA, Bahnhofstr_32,8107 Buchs_ZH. _ _ ._

Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.
Peseux: Garage Alain Racine , 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles , 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 _^ 547904-10

DOMDIDIER dans les 3 restaurants
Dimanche 8 mai 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

côtelettes, jambons, lingots d'or et vrenelis
Fr. 8.- le carton pour les 20 séries

Série royale
Se recommande: Société de tir à 50 m Domdidier

547892-10

Voyager à meilleur compte
Faites votre change à

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL $ (038) 21 41 11
548023-10

CONFÉRENCE
Invitation à une conférence et

soirée d'information sur la

DIANÉTIQUE
Nous utilisons seulement 10% de

notre potentiel mental

(A. Einstein)

M. Pierre-Henri RENEVEY qui pra-
tique les procédés dianétiques de-
puis des années vous expliquera
ces procédés. 5

Mercredi 11 mai à 20 h
BUFFET DE LA GARE

2000 NEUCHÂTEL548050 10
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Foin de calculs !
&%a football 1 Neuchâtel Xamax se rend aujourd'hui au Hardturm

Scénario optimiste. Neuchâtel Xamax gagne aujourd'hui au
Hardturm et samedi prochain contre Aarau : le titre natio-
nal est à portée de main. Scénario pessimiste. Les Neuchà-
telois perdent ce soir tandis qu'Aarau et Servette, de leur
côté, empochent deux points : bonjour les dégâts !

Jouer à Nostradamus, en matière de
résultats sportifs , tient de la gageure. Le
plus souvent , c'est même parler pour ne
rien dire. Il n 'empêche : ces scénarios
sont du domaine du possible. De la

prestation des Xamaxiens aujourd'hui ,
dès lors, dépend la pression qui pèsera
sur leurs épaules lors des prochaines
échéances.

Gilbert Gress, on le sait , n 'est pas du

B/E/V JOUE! — Espérons que les Neuchàtelois auront 1 occasion de se
congratuler aujourd 'hui (ici Luthi, n" 9, et Hermann). fan-Treuthardt

genre à faire des calculs. La seule chose
qui compte, c'est le match à venir. Ce
qui ne l'empêche pas d'analyser les der-
nières prestations de ses poulains :

— J 'ai pour habitude de considérer
l'équipe dans son ensemble. Cepen-
dant , il est vrai qu 'il y a eu quel ques
défaillances face à Servette. Il y en avait
d 'ailleurs déjà eu les semaines précé-
dentes. Et comme le football est un
sport collectif, c'est toute l 'équipe qui
s 'en est à chaque fois ressentie. Tout le
monde est donc concerné.

Savoir faire face
L'expression s'impose. Comme s'im-

pose un terme qui a les faveurs de
l'entraîneur neuchàtelois: « caractère».

Dans les situations difficiles , l'Alsacien
aime à motiver ses hommes en faisant
appel à leur orgueil , à leurs ressources
morales. Celles qui font le... champion.
Encore qu 'il ne se laisse pas trop aller
aux longs discours :

— C'est vrai, j 'ai eu une conversa-
tion avec mes joueurs. Mais il ne sert
jamais à rien de palabrer. Le plus sou-
vent, il suffit de choses simples dites en
peu de temps. Je préfère les actes aux
paroles...

Les actes, c'est pour cette fin d'après-
midi , sur le terrain de Grasshopper. Les
Zurichois, qui sont quasi éliminés de la
course au titre, sont en revanche en lice
pour une place en Coupe de l'UEFA. Ils
l'ont fait comprendre mardi à Young
Boys, «passant» 3 buts à ceux qui ont
fait disparaître Neuchâtel Xamax de la
Coupe de Suisse.

Dans l'optique de la Coupe UEFA et

r:Z:-.::::--:::::-y - - ¦¦¦¦¦¦¦-¦-¦•¦:¦¦¦.:- -¦¦¦¦¦¦-.¦¦¦¦¦-:' ¦- ¦¦-¦.¦.¦'¦¦ .̂ :¦ ¦¦: [¦ ¦- ¦¦-.•'- ¦. Z Z . Z . y .-.- X Z X Z A

sur leur lancée, Paolo César and Co
vont assurément donner du fil à retor-
dre aux «rouge et noir».

Un «onze » s'impose
Le fil en question , Gress n'a pas le

choix pour tenter de le retordre : Ryf ,
Urban , Thévenaz et maintenant Chas-
sot blessés, il alignera la « formation
type» de ce tour final. Lei-Ravello , sus-
pendu contre Servette, reprendra ainsi
sa place au milieu du terrain, Nielsen
retrouvant la sienne en attaque.

La seule incerti tude portait sur les...
remplaçants. Finalement , l'entraîneur
neuchàtelois a décidé de ne pas com-
pléter l'«effectif habituel» dans ce do-
maine. Seuls sont donc partis hier avec
les 11 titulaires, Lauebli, Ribeiro et
Kunz. Quant à van der Gijp, qui jouait
encore sous piqûre la semaine dernière,
il se plaint toujours de sa cheville.

— S 'il y a vraiment des progrès, pré-
cise Gilbert Gress, il n 'est pas impossible
qu 'il soit sur le banc samedi prochain ,
contre Aarau.

Pascal Hofer

Koller reste
Le Grasshopper-Club a renouvelé

pour trois ans le contrat de son milieu
de terrain international Marcel Koller
(28 ans). Koller , qui joue pour le club
zuricois depuis les juniors , avait figuré
sur la première liste des transferts et
avait eu des contacts avec le FC Lucer-
ne. /si

Grasshopper-Xamax

Match aller: 0-4
Rude épreuve en vue pour Xamax ! Il
lui faudra du moral pour arracher au
moins un point au Hardturm où il n 'a
gagné que 3 fois en 16 matches (4
partages) et où il n 'a plus marqué
depuis 202'. La rentrée de Lei-Ravel-
lo ne sera pas de trop pour revigorer
un milieu de terrain défaillant contre
Servette. César et les siens visent la
3me place. Début à 17 h 30.

XI ' X .: ' ¦ ' ¦ '

Aarau-Saint-Gali

Match aller: 0-2
Aarau vient de vivre une série impres-
sionnante. Il est invaincu depuis 7
tours dont 5 à domicile (8 points) .
Comme il n 'est plus qu 'à une lon-
gueur de Xamax, il sera d'autant plus
décidé et dangereux ce soir. Une vic-
toire pourrait , en effet , le propulser à
la première place. Fantasque , St-Gall
peut-il lui tendre un croc-en-jambe ?
Les Neuchàtelois l'espèrent. (20 h) .

1 Xamax 10 4 4 2 25-17 28

2 Aarau 10 5 4 1 20-11 27
3 Servette 10 5 3 2 26-19 25
4 Lucerne 10 3 5 2 10-11 23
5 Grasshopper 10 3 2 5 17-18 23
6 Saint-Gall 10 3 2 5 11-19 20
7 Lausanne 10 2 4 4 12-21 20
8 Young Boys 10 3 0 7 16-21 19

RUMMENIGGE - Un grand bon-
homme.

Lucerne-Servette

Match aller: 2-1
Lucerne avait causé une grosse sur-
prise en allant battre Servette aux
Charmilles. Il lui sera difficile de réci-
diver devant son public car l'équipe
genevoise a prouvé, une semaine plus
tard à Neuchâtel , qu 'elle avait avalé
cette pilule sans dommage. Fait cu-
rieux, Servette est à l'aise à l'Allmend
où il n 'a perdu qu 'une seule fois (5
nuls) en dix matches ! (20 h) .

> YB-Lausanne
ï - I - . . ¦ - : . -

Match aller: 1-2
Défaite , victoire, remis. C'est la caden-
ce adoptée par Lausanne au Wank-
dorf depuis quelque temps. Selon ce
«calendrier », l'équipe vaudoise de-
vrait faire match nul ce soir! Cela
correspondrait assez bien aux possibi-
lités actuelles des deux équipes , quoi-
que Young Boys ait esquissé un ré-
veil. A l'extérieur, Lausanne a récolté
6 pts en 15 matches. (17 h 30)

Groupe 1
1 Wettingen 10 7 0 3 19- 9 14
2 Bellinzone 10 6 1 3 21-12 13

3 Bâle 10 5 2 3 24-14 12
4 Schaffhouse 10 6 0 4 20-16 12
5 Malley 10 4 1 5 10-15 9
6 Bulle 10 4 0 6 16-19 8
7 Etoile Car. 10 3 1 6 11-24 7
8 Old Boys 10 2 1 7  9-21 6

Ce soir: 17 h 30: Carouge • Bulle,
Malley - Old Boys. - 20 h: Bâle -
Bellinzone , Schaffhouse - Wettingen.

Groupe 2
1 Lugano 10 9 0 1 33-11 18
2 Sion 10 8 1 1 32- 7 17

3 CS Chênois 10 5 1 4  15-22 11
4 Granges 10 4 1 5 14-17 9
5 Chiasso 10 4 1 5 16-25 9
6 Martigny 10 2 2 6 12-22 6
7 Zurich 10 2 1 7 15-22 5
8 Locarno 10 1 3 6 11-22 5

Ce soir:: 20h: Sion - Zurich , Locar-
no - Martigny, Chiasso - Granges, CS
Chênois - Lugano.

Le Locle en
toute quiétude

En cette fin d'après-midi, les Loclois
se rendent en Veveyse pour y rencon-
trer l'étonnante formation de Châtel.
Néo-promue, mais bénéficiant d'une

lijBorine structure et d'un réservoir inté-
ressant de joueurs de la Riviera, elle ne
cache pas ses intentions de monter
d'un échelon.

Cependant, cette fin de championnat
est plutôt difficile pour les hommes de
l'entraîneur Waeber. Dimanche dernier ,
ils ont concédé une défaite face à Sta-
de-Lausanne. Cette contre-performan-
ce ne doit pas les rassurer à quelques
matches des finales. Dès lors, il est à
craindre , pour les Loclois, que Châtel
réagisse avec rigueur. Devant leur pu-
blic, ils ne peuvent se permettre un
nouveau faux-pas.

Pour le spectacle
Déplacement plutôt «touristique»

pour les Loclois, même s'il n 'est pas
sans danger. Heureusement , ils ont pro-
fité de leurs matches-marathon pour
bonifi er leur capital-points. Avec 23 uni-
tés, ils sont pratiquement à l'abri. Ils
pourront donc se présenter en toute
décontraction et, enfin , essayer de re-
trouver leur aisance. Comme ils ont
l'habitude de bien se comporter face à
des adversaires mieux cotés, ils ne man-
queront pas de donner une bonne ré-
plique à leurs hôtes.

Du côté de la formation , Ferez est
toujours blessé, de même que Murrini.
De La Reussille , qui a purgé un diman-
che de suspension , sera à nouveau à la
disposition de l'entraîneur Zurcher qui
aimerait bien que sa formation présente
un joli spectacle.

P.M.

Colombier en péril
Cet après-midi, à 16 h 30, Colombier accueille le leader,
Urania Genève Sports. Un UGS qui, entraîné par Paul Gar-
bani, survole, en compagnie de Châtel, ce championnat de
première ligue.

Avec son terrible buteur , Taddeo ,
UGS possède la meilleure attaque et
pratique un football d'excellente factu-
re. Garbani dispose d'un redoutable
contingent. L'équipe du président Mori -
sod vise un but précis: la montée en
LNB. Pour cela, elle n 'a pas lésiné sur
les moyens et tous les joueurs sont
capables d'évoluer à un niveau supé-
rieur.

Au match aller , les Neuchàtelois
avaient subi une sévère défaite sur le
score de 5-1. Ils auront donc à faire à
très forte partie. Les Genevois partent
largement favoris. Mais l'on dit souvent
que le beau jeu amène le beau jeu ;
Colombier pourra peut-être retrouver

1. UGS 23 15 4 4 58-30 34
2. Ch./Denis 23 14 5 4 47-25 33

3. Rarogne 23 10 8 5 30-23 28
4. Echallens 23 11 3 9 43-34 25
5. St. Laus 23 9 7 7 25-27 25
6. Aigle 23 8 7 8 33-31 23
7. Le Locle 23 8 7 8 29-34 23
8. Gd. Lancy 23 7 8 8 25-25 22
9. Folgore 23 8 6 9 26-27 22

10. Boudry 23 7 6 10 29-46 20
11. Monthey 23 5 9 9 28-34 19

12. Colombier 23 6 6 11 30-37 18

,13. Leytron 23 6 4 13 25-40 16
14. Vernier 23 4 6 13 32-47 14

ses marques en se mesurant à cet ad-
versaire coriace. En tout cas, les pen-
sionnaires des Chézards auront tout in-
térêt à se livrer au maximum, car Ley-
tron, qui joue à Folgore ce week-end , se
rapproche dangereusement.

Dans cette rencontre , il n'est pas im-
possible de voir le retour de Forney,
qui , à Monthey, a joué les dix dernières
minutes. L'homme semble revenir en
forme, il a créé quelques situations dan-
gereuses devant les buts défendus par
Udriot. Cela pourrait être un atout pré-
cieux pour l'entraîneur neuchàtelois ,
Philippe Gerber.

N.G.

EXPLOIT - Il est à la portée de
Masserey et de ses coéquipiers.

FAN-Treuthardt.

Boudry
vers le salut

Boudry suit son bonhomme de che-
min vers le maintien dans sa nouvelle
catégorie. En tous les cas, l'entraîneur
Alain Dubois ne craint-il plus trop la
relégation directe.
,, Sur ce plan , précise-t-il , j e crois en
effet que nous sommes à I abri. En re-
vanche, la place de barragiste nous me-
nace encore. Or, nous avons un mau-
vais goalavérage , et c'est lui qui sera
déterminant en cas d'éga lité.

Pour assurer définitivement leur
maintien , les Boudrysans doivent donc
engranger encore quelques points. Ils
tenteront d'en récolter déjà un demain,
à Rarogne (15 h) . Alain Dubois se sou-
vient du match aller : •

Les Valaisans nous avaient battus 3-0.
Ils m'avaient impressionné par leur dis-
cipline et leur rigueur défensive. Ils
jouent très groupes, n offrant aucune
faille , mais exploitant la moindre erreur
de l'adversaire. C'est un style de jeu
proche de celui des équipes suisses alé-
maniques. Face à de telles formations ,
on a beau dominer, on ne pawient pas
à se créer beaucoup d 'occasions.

Aux dires de l'entraîneur , le moral est
bon et les entraînements se sont très
bien passés cette semaine. Pour mettre
tous les atouts de leur côté, les Boudry-
sans partiront même aujourd'hui.

Ca eh vaut la peine , conclut Alain
Dubois, qui disposera demain de son
effectif au complet, à l'exception de
Brion, suspendu.

En jouant comme ils l'ont fait ces
derniers temps, les Neuchàtelois ont les
moyens de faire vaciller leur adversaire.
Donc de lui prendre un voire deux
points !

P. H.

C'est réjouissant
|LT| yachting | Européens des Star

Dans la perspective des Jeux olympi-
ques de Séoul , le résultat de l'équipage
neuchàtelois formé de Jean-Claude
Vuithier et Christian Hayner au cham-
pionnat d'Europe des Star est très ré-
jouissant.

Ils y ont obtenu la dixième place (sur
110 concurrents), ce qui est remarqua-
ble, entourés qu 'ils étaient de naviga-
teurs chevronnés. Comme, de plus, on
peut estimer qu 'ils n 'ont pas eu de
chance lors des deux dernières man-
ches (sur un total de six), ils auraient
très bien pu obtenir un sixième rang
final.

En effet un choix tactique difficile les
a amenés à la vingtième place de
l'avant-dernière manche (leur moins
bon résultat) et une déchirure de la
grand-voile lors de l' ultime manche les
a contraints à l'abandon. Les autres
Suisses : Steinmayer à la vingtième pla-
ce, Bienz à la quarantième , etc. II faut
noter la présence du Français Marc Pa-
jot à la septantième place !

Régate
d'Ouverture

Les deux manches de la régate d'Ou-
verture du Cercle de la voile de Neu-
châtel n 'ont pas bénéfic ié des vents sou-
haitables . Mais la participation , en parti-
culier chez les dériveurs, a été supérieu-
re à la moyenne , puisqu 'on a vu 9
Laser sur la ligne de départ.

Classement de la régate d'ouverture :

(sur deux manches). - Yachting lourd : (au
temps compensé) 1, « Asso 99», P. Walt; 2
«Banner 23 »i . M. Eichenberger ; 3. «Elan 19»,
M. von Gunten ; 4. «First 305», A. Mauris^en
Yachting léger : (temps réel , tous en « Laser»)
1. J.-F. de Cerjat ; 2. Nicole Meile; 3. Philippe
Krebs ; 4. Sylvain Kun_ i; 5. Olivier Lichtfuss ;
etc., 9 classés.

Régate du
meicredi soir

Les régates internes du mercredi soir
viennent de reprendre. On a pu remar-
quer le nombre important de Laser qui
y participent.

De nombreux barreurs venant d' au-
tres séries risquent encore d'en aug-
menter le nombre au cours des prochai-
nes semaines , ce qui va rendre les réga-
tes très difficles.

Coupe
Farewell

Première grande régate 1988 du
CVN, qui y invite l' ensemble des voiliers
de croisière et de course des lacs juras-
siens , la Coupe Farewell aura lieu de-
main. Le parcours en est le suivant :
Neuchâtel - St-Blaise - Cudrefi n - Por-
talban - Auvernier - Neuchâtel.

Le classement se fait en temps réel
ou par série de plus de cinq bateaux.
Une belle bagarre en perspective puis-
que l'on attend une cinquantaine de
voiliers.

Y.-D. S.

Des sursauts tardifs
Neuchatel-Xamax -
Wettingen 2-3 (0-0)

Buts : Heldmann 48me; Mautone 65me;
Hofmann 70me; Rolli 85me; Reggio 88me.

Neuchâtel-Xamax : Muller; Derferr ard ;
Kohler , Ribeiro (67me Jenni), Pierazzi ; Zingarel-
li . Hofmann , Rohrer ; Van der Gijp (46me
Kunz) . Luthi Th. (76me Lopes P.) . Rolli.

WETTINGEN : Schmutz ; Aebi . Giuliani.
Strebel , Rossi ; Senn , Heldmann , Scheibel; Gu-
mann (Lutz), Mautone , Reggio.

Arbitre : M. Zurkirchen , de Zell.
Notes : Match joué mercredi soir à la Mala-

dière. Violent orage durant la première mi-
temps. 100 spectateurs . Xamax avec plusieurs
juniors Inters Al. Avertissements : 55me Held-
mann, 86e Reggio.

Les Xamaxiens ne s'attendaient cer-
tainement pas à un match aussi mouve-
menté en accueillant Wettingen , 8me
du classement , alors qu 'eux étaient
4me. Ils auraient pourtant dû se méfier ,
car les Argoviens avaient battu Sion
récemment.

La première mi-temps fut assez équi-
librée et les gardiens n 'eurent que peu à
intervenir. Dès le début de la seconde
mi-temps , les choses se précipitèrent.
Wettingen ouvrit la marque à la 48me
minute par Heldmann. Les Xamaxiens

réagirent immédiatement. La meilleure
chance d'égaliser échut à Kunz, qui prit
de vitesse un défenseur argovien, se
présenta seul devant Schmutz, mais vit
son lobe renvoyé de la ligne par un
arrière revenu juste à temps.

A la 59me minute , Muller sauva son
camp seul contre trois adversaires, mais
il ne put rien faire 5 minutes plus tard
face à Mautone et encaissa un second
but.

Deux buts d'affilée
Dès ce moment-là , on se dit que tout

était fini pour les Neuchàtelois , tant ils
semblaient sans venin et incapables de
réagir. Pourtant , en l'espace de 6 minu-
tes, grâce à Hofmann , puis à Rolli (sur
passe de Kunz), ils parvinrent à égaliser.
On sentait même la victoire à leur por-
tée, mais un nouveau rebondissement
devait mettre fin à ce match riche en
péripéties, Reggio marquant le troisiè-
me but pour Wettingen.

Les Xamaxiens tentaient bien dans
un rush final d'égaliser à nouveau , mais
il était cette fois trop tard.

M.C.

Faire encore mieux
La Chaux-de-Fonds ce soir à Soleure

Le FC La Chaux-de-Fonds joue ce soir à Soleure. U s'agit
d'une partie très importante, aussi bien pour Soleure que
pour La Chaux-de-Fonds.

Les «locaux », avec 6 points , ne sont
pas encore à l'abri ; les Horlogers pa-
raissaient hors d'affaire , avec 10 points.
Pourtant , ils ne veulent se laisser aller.
Surtout pas. C'est du moins l'avis de
Tonio Chiandussi. Ecoutons-le :

Des oubliés ?
— On joue pour gagner. Notre posi-

tion actuelle est réjouissante. Ce n 'est
pas une raison pour ne pas progresser.
Si ce championnat de relégation parait
pour les médias comme une formule
sans importance , je tiens à préciser que
pour les clubs engagés et les joueurs , il
s 'agit d 'une compétition sérieuse et pé-
nible. Il suffit de voir les confro ntations.
Elles sont disputées dans un esprit de
combativité remarquable, avec la peur
au ventre. Je voudrais bien que nous
restions sur notre position d 'invincibilité.

Pour ce faire, nous devons p rogresser
sur le pla n de la MAITRISE et porter le
danger dans le camp adverse. Donc
avoir une meilleure construction du jeu
et p lus de combativité. Pour Soleure, je
dispose de 6 hommes. Je dois me pas-
ser des services de Montandon, suspen-
du , de Gay, engagé avec l 'équipe des
juniors, qui joue une partie très impor-
tante contre Fribourg avec, en point de
mire, la première place et du même
coup la promotion. Et je dois attendre
l 'état phy sique de Bridge. Fleury, Fra-
cassa et Personna qui souffraient cette
semaine d 'un éta t grippal. Cela ne
m'empêche pas d 'être confiant. Nous
avons la force pour récidiver notre suc-
cès d'il y a 15jours. Le moral étant
excellent , il n 'y a p as de raison de dou-
ter.

P. de V.

© A la recherche d'un «sparring-
partner » pour une rencontre de pré-
paration en vue du tour final du
championnat d'Europe en RFA la
fédération italienne s'est appro-
chée du FC Lugano (LNB), qui s'est
bien sûr empressé d'accepter. Les
Tessinois affronteront donc l'Italie , le
1er juin , à Varese ou à Côme. /si

# Pour la première fois de son
histoire de 103 ans, le club londo-
nien de Millwall vient d'accéder à la
première division anglaise , en battant
par 1-0 Hull City, /si

# José Fana, le sélectionneur du
Maroc, a été relevé de ses fonctions. A
l'origine de l'échec du Brésilien, la
non-qualification du Maroc pour les

JO de Séoul (élimination par la Tuni-
sie) et l'élimination en demi-finale de
la Coupe d'Afrique des nations (face
au Cameroun), qui s'était déroulée au
pays même, /si

# Le défenseur international An-
dréas Brehme va quitter le Bayern de
Munich pour un club italien , a annon-
cé l'entraîneur du club bavarois, Jupp
Heynckes, sans toutefois préciser le
nom de ce club. Le Bayern touchera
deux millions de DM pour ce trans-
fert, a encore indiqué Heynckes. Le
club italien en question pourrait être
la Sampdoria de Gênes, au sein de
laquelle Brehme prendrait la succes-
sion de son compatriote Hans-Peter
Briegel. /si

J:, -. vj £ ft |



# 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes: - une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité
des produits est unanimement reconnue;

- une entreprise appelée à se développer pour répondre
aux exigences du marché.

Nous cherchons: notre futur

responsable du département électrique
Vous êtes: - un monteur électricien ou un mécanicien-électricien,

au bénéfice de plusieurs années de pratique et d'une
expérience dans les domaines de l'électro-mécanique
(courants fort et faible) ;

- apte à développer des commandes et tableaux électri-
ques;

- en possession de bonnes connaissances en électroni-
que;

- peut-être titulaire de la maîtrise fédérale;
- disponible immédiatement ou pour une date à conve-

nir.
Nous offrons : - un p0ste de travail indépendant dont les tâches sont

d'une importance très grande pour notre entreprise;
- un poste de travail qui englobe la responsabilité totale

de l'entretien électrique de toute l'entreprise (parc de
machines et bâtiments) ;

- les avantages d'une entreprise dynamique de l'industrie
alimentaire , ainsi que la possibilité de prendre le repas
de midi à notre restaurant du personnel.

Nous attendons : votre offre de service manuscrite, accompagnée des docu-
ments usuels, ou votre appel téléphonique à notre
Service du personnel pour tout renseignement complé-
mentaire. 543579-36
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MË. ïte^ . . Ĵ ET l̂lf I r -055/ U"'
m -M i im—r=- ™» M " 
II P-- " ¦ 'Wê a"cF'- km PCS
M • 1 "«Fr. 40.-/ 

, z ; | im i0û0-^ ,00kt PCS z 

||L . D Chauffage au mazout D Chauffage au
wÊÈS 3̂11 mÈèy saz ® Chauffage central électrique par

Bill ^ÉÈ- v '̂ Slll HiË - Demandez le disque comparatif des prix

pC ' -. K '"̂ ^^1 
WÊÊ\ 1 

plus vous faire prendre des vessies pour
1 «l ik sÉÉ ét&mt 1 rïes i31116™68- Vous ̂ e recevrez gratuite-
IBlI- lËil «k JBf ' ' -^ ment, chez votre marchand de mazout ou
IlllP- >S.̂ H ; votre 'nstallateur de chauffage, ou encore
j fc; . 1f ^§§ * „ en envoyant le coupon ci-après au Service
»" 

%lli» "̂  ̂ : d'information «Mazout: chaleur garan-
w. ÉralK^ ' r - ^^^^% ^ tie», Case postale, 8023 Zurich.

llp. >Jf * ^--^^ *"*$f*€J ' JH i l  Q Veuillez m'envoyer votre brochure d' information ¦

*̂̂ ^̂ ^̂
; "̂ : '' ' ' ' ' '¦ ' ¦ :''<ÊË&BBW ^̂ ^̂  _̂ 8̂S 9̂»Mk 9 Ê̂$sÊ$i§Êmm\wmSB-\\ Il 

î F i I

1.1 ~ ËÈà _!_ _̂i_i_[_B_BKH_i chaleur garantie.

(E_\ PEûss-Stauf er
ÂGRO

Nous sommes à la recherche, pour la région de Neuchâ-
tel-Vully, d'un jeune

conseiller-vendeur
en agrochimie

L'activité de notre futur collaborateur consistera en un
soutien de nos revendeurs en assurant la promotion de nos
spécialités phytosanitaires auprès des cultivateurs.

Exigences :
- Formation agricole, arboricole ou viticole.
- Initiative, persévérance et positivité.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.
- Aisance dans les contacts humains.
- Domicile dans le rayon d'activité.

Nous offrons :
- Une activité passionnante au travers de laquelle un

caractère volontaire pourra réaliser ses ambitions.
- Une formation complète (technique et vente).
- Des conditions d'emploi et prestations sociales d'une

entreprise moderne.

Les offres manuscrites sont à faire parvenir à:

Plûss-Staufer SA
Service du Personnel, 4665 Oftringen

V ou prendre contact par tél. au numéro (021 ) 731 48 48. J
\ 543575 -36 ./

(OJ
LA S.A. L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS)

cherche
pour son Service d'entretien et de construction des lignes à Lausanne

jeune ingénieur EPF
(génie civil, géotechnique et béton armé, ou éventuellement génie rural) de
langue maternelle française ou allemande avec d'excellentes connaissances de
l'autre langue.

Ingénieur-géomètre ETS
ayant quelques années de pratique, aimant les contacts avec les autorités, si
possible avec de bonnes connaissances d'allemand.

Ingénieur ETS ou technicien ET
(mécanique, électricité, ou formation équivalente) s'intéressant aux équipements
des lignes à haute tension. Connaissance de l'allemand souhaitée.

Dessinoteur-géomètre
avec certificat fédéral de capacité.

Employé technico-administralif
avec formation commerciale ou technique et quelques années de pratique dans
le domaine de la construction. Connaissance de l'allemand.
Places stables. Conditions de travail et avantages sociaux d'une grande
entreprise électrique. Horaire de travail variable.

Prière d'adresser les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats au Service du personnel de la S.A.
( ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE (EOS), place de la Gare 12, case
postale 570, 1001 Lausanne (pour des renseignements complémentai-
res, téléphoner au (021 ) 20 57 51, interne 260).

548038-36

Cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

sachant travailler de manière indé-
pendante.
Renseignements : Tél. 47 22 39.

507168-36

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

dessinateur
en génie civil

Adresser offres manuscrites ou
prendre contact avec
HYDROCLAIR , Grise-Pierre 32.
2006 Neuchâtel. Tél. 25 40 03.

542750-36

I fTTvTJ MP Finkbeiner
S_LL.il Magasin Populaire S.A.

1400 Yverdon-les-Bains

Si vous aimez la vente,
si vous avez le sens des responsabilités,
si vous connaissez la branche SPORT, en particulier le ski, vous êtes le ou
la

VENDEUR(EUSE) SPORT
que nous cherchons pour notre magasin de Marin-Centre.

Nous vous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite
équipe, une occupation en partie indépendante, une formation continue ou
un complément de celle-ci, un salaire en rapport avec vos capacités.
Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à '
MP Magasin Populaire S.A., Pré Neuf, 1400 Yverdon-les-Bains.

Xi 547613-36 M

N

Comprendre et analyser les problèmes des entreprises et
négocier des solutions à haut niveau

— voici en quelques mots l'essentiel du cahier des charges du

DÉLÉGUÉ
DE LA DIRECTION

que je cherche pour mon mandant , une compagnie très bien
implantée dans les assurances de transports internationaux. Le
futur titulaire de ce poste de cadre devra faire preuve d'une
grande faculté d'anal yse, être à l'aise dans les négociations à
haut niveau et — si possible — être introduit dans le milieu des
dirigeants de l'industrie d'exportation.

Si vous êtes animé d'un esprit d'initiative et d'entrepreneur ,
avez de l'expérience de la gestion dans le secteur secondaire ,
aimez une activité indépendante et à responsabilité et excellez
dans les relations publi ques , vous possédez le profil idéal pour
ce travail très intéressant et varié. En m'envoyant votre dossier
complet , vous me permettrez de préparer un entretien person-
nel , au cours duquel je vous présenterai plus en détail ce travail
captivant. Je me réjouis de vous lire et vous assure une discré-
tion absolue.

Réf. 8408

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PR ÉS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE I

l 547902-36 ,
> NEUCHÂTEL-GENÈVE '

Nous sommes une entreprise de décolletage avec une clientèle internationale.
Pour renforcer notre groupe, nous cherchons pour entrée tout de suite ou date |
à convenir

1 DÉCOLLETEUR ou
DÉCOLLETEUR-METTEUR EN TRAIN

plus

1 METTEUR EN TRAIN
POUR MULTIBROCHES

pour travaux soignés de l'appareillage.
Nous offrons :
- poste stable et intéressant
- possibilité de transports à partir de Moutier.
N'hésitez donc pas à envoyer votre postulation ou à téléphoner pour en savoir
plus à Monsieur FLURI Meinrad, qui se réjouit d'ores et déjà de faire votre
connaissance.

M. BAUMGARTNER AG
Décolletage

4702 Oensingen Tél. (062) 76 11 87.
547458-36



Cubino tient son os
Ëjj fl cyclisme | il l'Irlandais Yates la 12me étape du Tour d'Espagne

La 12me étape du Tour d'Espagne n'a pas provoqué de
bouleversements au classement du Tour d'Espagne. L'Espa-
gnol, Laudelino Cubino (25 ans) paraît bien avoir les rênes
de la «Vuelta » entre ses mains.

Alors que l'Irlandais du Nord Sean
Yates remportait l'étape, courue entre
Logrono et Jaca , sur 197,5 km, l'Irlan-
dais du Sud Sean Kelly est toujours à
2'04" de Cubino au classement général.

La course à travers le vignoble du
Rioja n 'a pas permis à Mathieu Her-

mans de fêter un cinquième triomphe.
Le peloton, battu une nouvelle fois par
le Hollandais au sprint, est revenu trop
tard sur les deux fugitifs , deux Britanni-
ques, le vainqueur Yates, ainsi que Da-
vie.

C'est un Espagnol inconnu des spé-
cialistes, José Del Ramo, qui a écrit

l'histoire de cette étape. Le 128e du
classement général comptait jusqu 'à un
quart d'heure d'avance. Mais sa fugue,
qu'il avait initiée dès le coup de pistolet
de départ , et qui fut longue de 175 km,
resta sans lendemain. Del Ramo fut
rejoint à 22 km de l'arrivée.

Cubino est vêtu de jaune depuis la 2e
étape. Le petit grimpeur paraît en me-
sure de garder sa tunique «amarillo »
jusqu 'à l'arrivée samedi en huit. Le lea-
der entend mettre Kelly sur la défensi-
ve, aujourd'hui. L'étape, longue de 178
km, comportera trois cols de première

catégorie et mènera les rescapés de
Jaca à Estacion de Cerler.

Résultats. — 12me étape (Logrones - Jaca.
197,5 km): 1. Yates (GB) 5h36'35" (moy
35206 km/h) ; 2. Davie (GB) à 2"; 3. Hermans
(Ho) à 3" ; 4. Queveda (Esp) ; 5. Van Brabant
(Be); 6. Rua (Por); 7. Kelly (Irl); 8. Bordonalli
(It); 9. Gutierrez (Esp); 10. Vanhaerens (Be).
tous même temps que le vainqueur.

Classement général : 1. Cubino (Esp) 47 h
49'19"; 2. Kelly (Ir l ) à 2'04"; 3. Fuerte (Esp) à
2'16"; 4. Deitzen (RFA) à 2'24" ; 5. Parra (Col)
à 3'10"; 6. Arroyo (Esp) à 3'15" ; 7. Millar (Ec )
à 3'19"; 8. Blanco Villar (Esp) à 3'53" ; 9.
Cordoba (Esp) à 4'52"; 10. Pino (Esp) à
6'26"./si

A La Chaux-de-Fonds
42me Tour de Romandie des mardi

C'est mardi que le Tour de Romandie, 42me du nom,
prendra la route. U partira de La Chaux-de-Fonds pour
terminer son périple le dimanche 15 mai à Genève.

La Métropole horlogère connaîtra
une très grande animation durant 2
jours. En effet , il y aura tout d'abord ,
mardi dans l'après-midi , un prologue,
sous forme d'une épreuve contre la
montre sur une distance de 7,9 km (il
s'agit de la seule course contre la mon-
tre dans ce tour) et, le mercredi à 11 h
40, le départ de la deuxième étape
pour rejoindre Delémont. J

Si La Chaux-de-Fonds est à la fête,
elle le doit à l'actif Vélo-Club Les
Francs-Coureurs qui a revendiqué cet
honneur. Un comité présidé par M.
Raymond Lafranchi et fort d'une ving-
taine de membres, a parfaitement œu-
vré pour assurer une réussite totale de
ces deux journées.

Routes fermées
C'est tout naturellement la première

qui a donné le plus de fil à retordre,
avec un circuit en prologue d'une dis-

tance de 7,9 km qui occupera le centre
de la ville avec une boucle en direction
du Bois de Couvent.

Afi n d'assurer le spectacle, le comité
en place, la Police locale et les Trans-
ports en Commun , ont « fermé» tout le
parcours. Il y aura 121 agents (tes) pour
surveiller le déroulement des opéra-
tions. Il est spécialement recommandé
aux parents des enfants et aux proprié-
taires de chiens d'être vigilants.

Ce prologue comprendra : 18 équi-
pes avec 126 coureurs. Premier départ
à 16 h 30. Fin de la course à 19 h.

Mercredi la caravane s'en ira à 11 h
40. Envol des coureurs depuis la Gran-
de Fontaine.

Le budget pour permettre un tel
spectacle se monte à 30.000 fr. Grâce à
de nombreuses opérations, cette dé-
pense est couverte.

P. de V.

Aucune surprise
Cadres nationaux amateurs

Bruno Hubschmid, entraîneur en chef du comité national
depuis le 1er janvier, a donné la composition des cadres sur
route pour la saison 1988.

Ceux-ci ne comportent aucune vérita-
ble surprise. Huit coureurs amateur-élite
sont sélectionnés en vue des 100 kilo-
mètres par équipes lors des Jeux de
Séoul. Michel Ansermet, Thomas
Brândli et Severin Kurmann sont les
trois rescapés de l'équipe qui n'avait
obtenu qu'un décevant 18me rang lors
des championnats du monde de Villach
l'an dernier. Seul Marco Diem a dispa-
ru.

0 Amateurs-élite: Thedy Rinderknecht
(1958, VMC Hirslanden); Marco Diem (1964,
RVM Elgg); Jocelyn Jolidon (1962, VC Basse-
court); Daniel Huwyler (1963, VMC Wohlen) ;
Severin Kurmann (1963, VC Gunzgen); Pascal
Ducrot (1965, VC Fischingen) ; Urs Graf (1958,
RMV Altenrhein) ; Felice Puttini (1967, VC Lo-
carno) ; Herbert Niederberger (1965, RMV
Cham-Hagendom); Thomas Brândli (1966,
RRC Amt); Ueli Anderwert (1966, VC Fischin-

gen) ; Daniel Wagen (1964, RRC Olympia Bien-
ne); Candidats : Andréa Guidotti (1965, VC
Chiasso); Stephan Schùtz (1960, VC Stein-
maur); Daniel Steiger (1966, VMC Ricken-
bach) ; Markus Winterberg (1966, VC Pfaffnau-
Roggliswil).

# 100 Ion par équipes: Michel Ansermet
(1963, VC Fribourg); Jens Jentner (1968, VC
Chiasso); Beat Meister (1965, VMC Hirslan-
den); Rolf Rutschmann (1968, VMC Hirslan-
den) ; Thomas Brândli ; Severin Kurmann ; The-
dy Rinderknecht ; Daniel Wagen.

9 Dames: Edith Schônenberger (1954,
RMV Uzwil) ; Barbara Ganz (1964, MRSV
Frauenfeld) ; Evelyne Muller (1960. VC Fischin-
gen); Brigitte Gyr-Gschwend (1964, RV Wetzi-
kon) ; Manuela Wohlgemuth (1967, RRC Amt) ;
Isabelle Michel (1966, RRC Amt); Luzia Zberg
(1970, VC Silenen); Nicole Suter (1966, VC
Steinmaur); Hanni Weiss (1966, RV Helvetia
Sulz) ; Veronika Christen (1963, VC Lucerne
Concordia); Lisbeth Lôtscher (1956, RMV Ebi-
kon).

9 50 km par équipes: l'équipe n'est pas
encore formée, /si

Qualifiés connus
E_Q|tîr j Cantonaux de groupes

Les éliminatoires du championnat cantonal de tirs de grou-
pe à 300 mètres sont terminées. 16 groupes se sont quali-
fiés pour la finale du 14 mai, pour le programme A comme
pour le programme B.

La participation aux éliminatoires a
été bonne avec 34 groupes au pro-
gramme A et 51 au B.

En ce qui concerne les résultats indi-
viduels, Roland Merillat, de Cernier,
s'est montré le meilleur au premier tour
du programme A, à égalité avec Jean
Wenger , d'Hauterive et Jean-Pierre Nik-
lès, de Montmollin (96 points). Rémy
Abbet de Colombier a remporté le 2me
tour, avec 96 points également.

Au programme B, le meilleur du pre-
mier tour a été Edgar Matile , de Neu-
châtel (75). Ce dernier a récidivé au
2me tour, ex-aequo avec Alfred Zemp,
de Cornaux (73).

Programme A: 1. Peseux (Armes de guerre
I). 915 points ; 2. Montmollin (La Rochette I),
903 ; 3. Dombresson-village (Patrie I), 902 ; 4.
Le Locle (La Défense I), 899 ; 5. Boudry (CP
Les Mousquetaires I), 898 ; 6. Chézard-St-Mar-
tin (Armes sportives II), 896; 7. Neuchâtel (CP
Mousquetaires I), 895; 8. Chézard-St-Martin

(Armes sportives I) . 895 ; 9. Saint Biaise (Armes
de guerre 1). 890 ; 10. Le Locle (Carabiniers du
Stand I) . 888; 11. Peseux (Armes de guerre 111),
885; 12. Couvet (La Carabine I) . 878; 13.
Cornaux-Th-Wavre (Le Vignoble I), 872; 14. Le
Locle (La Défense 11), 872 ; 15. Fontainemelon
(Société de Tir I), 871 ; 16. Peseux (Armes de
guerre II ) . 865. Remplaçants éventuels : 17. Au-
vernier (Tir militaire I ) . 865 ; 18. Bôle (Armes de
guerre I) 864.

Programme B: 1. Cornaux-Th-Wavre (Le
Vignogle I), 710; 2. Saint-Aubin (La Béroche I) .
690 ; 3. Montmollin (La Rochette I), 686 ; 4. La
Brévine (Armes de guerre I) . 682 ; 5. Rochefort
(Armes de guerre I), 680 ; 6. Fleurier (Le Grùtli
I), 680 ; 7. Fontainemelon (Société de tir I),
680; 8. Auvernier (Tir militaire I), 674; 9. Cor-
celles-Cormondrèche (CP Mousquetaires I ),
674 ; 10. Dombresson-village (Patrie I), 673;
11. Le Locle (Carabiniers du Stand I) . 673 ; 12.
La Chaux-de-Fonds (L'Helvétie I), 669 ; 13
Cemeux-Péquignot (La Gentiane I ) ;  669 ; 14.
Sauges (Armes de guerre I), 665 ; 15. La
Chaux-de-Fonds (Armes-Réunies I), 662 ; 16.
Chézard-St-Martin (Armes sportives I), 660.
Remplaçants éventuels: 17. Saint-Biaise (Armes
de guerre I), 660 ; 18. Le Paquier ( Les Patriotes
I), 659.

Ford plus fort que Lancia
f *5 ^  automobilisme Didier Auriol remporte avec panache le Tour de Corse

¦ ;

'

.

'

La victoire remportée hier au Tour de Corsé, cinquième
épreuve du championnat du monde des rallyes, par l'équi-
page français Didier Auriol/Bemard Occelli (Ford Sierra
Cosworth) ne souffre aucune contestation.

C'est avec panache que le champion
de France a devancé, en 7h 12' 04", les
impressionnantes Lancia Intégrale des
Français Yves Loubet (à 3' 05") .et Bru-
no Saby (à 4' 49").

Le succès d'Auriol ne remet pas en
cause la première place de Lancia au
championnat du monde des marques,
pas plus que celle de l'Italien Massimo
Biasion chez les pilotes. Il doit cepen-

dant laisser un petit goût amer aux
dirigeants de Ford , absents au rallye
Monte-Carlo couru sur terrain sec et où
les très puissantes Sierra auraient pu
donner du fil à retordre aux Delta HF.

Débarrassé des Lancia , Auriol n'avait
plus qu 'un adversaire potentiel : le
Français Bernard Béguin (BMW M3),
vainqueur l'an dernier et placé en em-
buscade, jeudi soir, à 2' 23" du leader.

Mais, tout comme la veille pour Loubet,
le petit matin ne lui était pas favorable.
Il cassait tout d'abord la tringlerie de sa
boîte de vitesses, puis abîmait fortement
l'arrière de sa voiture à la suite d'un
dérapage incontrôlé.

Loubet et Saby pouvaient s'installer
aux places d'honneur , en attendant une
problématique panne d'Auriol. Mais
rien ne se produisait et le double cham-
pion de France, pas encore âgé de 30
ans — il les fêtera le 18 août prochain
— apportait un succès à Ford , le pre-
mier en championnat du monde depuis
la victoire du Finlandais Ari Vatanen au
RAC (Grande-Bretagne) en ... 1981. /si

RESULTATS.- Le classement final: 1.
Didier Auriol/Bernard Occelli (Fra), Ford Sierra
Cosworth , 7h 12' 04". 2. Yves Loubet/Jean-
Bernard Vieu (Fra), Lancia Intégrale, à 3' 05".
3. Bruno Saby/Jean-François Fauchille (Fra),
Lancia Intégrale, à 4' 49". 4. François Chatriot/
Michel Périn (Fra), BMW M3, à 11' 24". 5.
Carlos Sainz/Luis Moya (Esp), Ford Sierra Cos-
worth, à 14' 05".

Les classements du championnat du
monde. - Pilotes: 1. Massimo Biasion (Ita) 40
pts. 2. Bruno Saby (Fra ) 32. 3. Alessandro
Fiorio (Ita) 30. 4. Yves Loubet (Fra) 27. 5.
Markku Alen (Fin) 26.

Marques: 1. Lancia 97. 2. Ford 47. 3. Audi
et BMW 25. 5. Renault 24. 6. Mazda 22. 7.
Toyota 18. 8. Nissan 17. 9. Peugeot 14. 10.
Opel 10. /si

La pluie s'en mêle
__^1 tennis | Forest Hills

La pluie a forcé les organisateurs du
tournoi de Forest Hills , comptant pour
le Grand Prix masculin, et doté de
677.500 dollars, à reporter de 24 heu-
res les trois dernières rencontres des
huitièmes de finale , opposant le Brési-
lien Luiz Mattar (tête de série numéro
13) à Diego Peez (Uru) , André Agassi
(EU , No 5) à Michael Chang (EU), ainsi
que Slobodan Zivojinovic (You , No 8) à
Jay Berger (EU , No 9).

Le match Mattar-Perez était en plein
déroulement. Le Brésilien menait 6-3
4-6 4-1.

Les cinq qualifiés pour les quarts de
finale sont : Stefan Edberg, tête de série
numéro 1, Andres Gomez (2), Mikael
Pernfors (6), Aaron Krickstein (7) et
Alberto Tous (non classé).

Edberg et Gomez ont été très expédi-
tifs face, respectivement, à l'Autrichien

Thomas Muster (No 16) et au Tchèque
Milan Srejber (15). Gomez, tenant du
titre, n'a mis que 37 minutes pour bat-
tre Srejber. /si

Gros changements à Fleurier
j ĵj hockey / glace j Liste des transferts des clubs de 2me ligue, gr 5

Les clubs de Ile ligue de la région fournissant le groupe 5
sont désormais 11, aucun d'eux n'ayant obtenu la promo-
tion en Ire ligue au terme de la saison écoulée, alors que le
CP Fleurier est venu grossir leurs rangs. Etant donné que
les groupes de Ile ligue sont normalement composés de 10
équipes, l'une des formations fribourgeoises va certaine-
ment devoir aller rejoindre le groupe 6 (Vaud-Valais-Genè-
ve). Bons voyages!

En attendant d en savoir plus, voici
les transferts réalisés dans cette ligue au
30 avril :

9 Allaine
Arrivées : Patrick Reber (retour de Tavan-

nes), Yvan Dick (retour de Tavannes), Steve
Crelier (retour de Tavannes), Philippe Kunz
(Bassecourt).

Départ : aucun.

# Court
Arrivées : Thierry Boichat (Tramelan), Jean-

Claude Kohler (Moutier ) . Daniel Gurtner (Mou-
tier). Christop he Cler (Moutier ) . Daniel Enberli
(Moutier ) . Jacques Widmer (Moutier), André
Froidevaux (retour à la compétition).

Départs : Jean-Michel Houmard (Moutier),
Jacques Hostettmann (Moutier).

• HC Viège
Voici les derniers transferts du HC Viège (Ire

ligue) :
Départs : Gilbert Nanchen (retour à Sierre),

Cyrille Bagnoud (arrêt), Benito Lagger (l llnau-
Effretikon ), Reinhold Fuchs, Ewald Stocker.
Marco Bregy (tous à Saas Grund) .

Arrivées : Roger Imboden (Lugano), Ber-
nard Rotzer (Sierre). plus quatre juniors du
club : Marcel Gsporer , Thomas Bodenmuller ,
Thomas Heldner et Gabriel Taccoz. /rm

# Fleurier
Arrivées: Jean-Michel Rouiller (Monthey),

Pierre-Yves Dietlin (Neuchâtel), Hermann Page
(Noiraigue), Philippe Chappuis (Neuchâtel ),
Bernard Tschanz (Couvet), Pascal Magnin
(Neuchâtel), Alain Jeannin (retour de La
Chaux-de-Fonds), Jean-Michel Messerli (Neu-
châtel), Thierry Hummel (Lausanne), Philippe
Jeannin , entraîneur (Noiraigue).

Départs : Pierre-Alain Luthi (La Chaux-de-
Fonds). Pascal Jaquet (Bienne), Christian Bon-
len (retour à Saint-lmier), Patrick Helfer (Mittel-
rheintal ), Laurent Ryser (Saint-lmier ), Jean-Luc
Becerra (Le Locle), Hervé Anderegg (Le Locle),
Jimmy Gaillard (Le Locle). Christophe Guerry
(Star La Chaux-de-Fonds). David Morard (Yver-
don), Duilio Rota (Noiraigue), Laurent Crelier
(Neuchâtel).

# Le Locle
Arrivées : Jimmy Gaillard , entraîneur-joueur

(Fleurier), Hervé Anderegg (Fleurier). Jean-Luc
Becerra (Fleurier), Philippe Geinoz (Les Ponts-
de-Martel . prêt renouvelé) . Cédric Willemin (re-
tour de La Chaux-de-Fonds), Daniel Déruns
(Neuchâtel , transfert définitif).

Départs : Réginald Barbezat (Saint-lmier ),
Fred-Alain Turler (Le Verger), Thierry Fleuty
(Les Brenets).

£ Saint-lmier
Arrivées : Réginald Barbezat (Le Locle). Da-

nilo Ermoli (Berne, juniors élite), Stéphane Bin-
gesser (La Chaux-de-Fonds, j uniors élite), Pas-
cal Vuilleumier (retour de Tramelan), Christian
Bohlen (retour de Fleurier), Laurent Ryser

(Fleurier ), Jean-Pierre Niklès (retour de Trame-
lan), Alain Jacob (Serrières, prêt renouvelé).

Départ : Jean-Bernard Dubois (cesse la com-
pétition), Werner Prysi (retour à Corgémont),
Hans-Ueli Ogi (Tramelan).

0 Serrières
Arrivées : Jacky De Soldato (Unterstadt) .

Metin I pek (Star La Chaux-de-Fonds), Pascal
Nicole (Star La Chaux-de-Fonds), Sandro Ca-
marda (Star La Chaux-de-Fonds).

Départ : aucun.

# Star Chaux-de-Fonds
Arrivées: Thierry Gobât, entraîneur (La

Chaux-de-Fonds), Michel Seydoux (La Chaux-
de-Fonds), Christophe Guerry (La Chaux-de-
Fonds via Fleurier), Pierrick Niederhauser (La
Chaux-de-Fonds), Fabien Hêche (La Chaux-de-
Fonds, juniors élite), Cédric Linder (La Chaux-
de-Fonds, juniors élite), Didier Yerly (Neuchâtel ,
transfert définitif ), Yves Bergamo (La Chaux-de-
Fonds, prêt renouvelé), Frank Monnin (La
Chaux-de-Fonds, prêt renouvelé), Steve Schei-
degger (La Chaux-de-Fonds, prêt renouvelé).

Départs : John Gygli (cesse la compétition).
René Berra (cesse la compétition), Metin Ipek
(Serrières). Pascal Nicole (Serrières), Sandro
Camarda (Serrières) .

# Star Fribourg
Arrivées: Jean-Marc Bûcher (Château-

d'Oex), Peter Mader (Greschwil), Rolf Riedo
(Guin), Marc Aeby (Fribourg), Stéphane Jungo
(Fribourg).

Départs : Guido Betschard (Château
d'Oex), Jacques Dorthe (arrêt de la compéti-
ton) .

0 Tramelan
Arrivées: Patrick de Cola (Moutier ), Domi-

nique Hofmann (Moutier) . Hans-Ueli Ogi
(Saint-lmier), Yvan Reusser (Tavannes).

Départs : Claude-Alain Etienne (Tavannes),
Patrick Scholl (Tavannes), Thierry Boichat (Ta-
vannes), Nicolas Ross (retour à Tavannes),
Jean-Pierre Niklès (retour à Saint-lmier), Pascal

Vuileumier (retour à Saint-lmier), François Ce-
retti (arrêt de la compétition).

9 Université Neuchâtel
Arrivées: Alain Mahieu (Fleurier), Stéphane

Englert (Landeron), R. Paichot (Plateau de
Diesse).

Départs: Michel Boesiger (retour à Star
Chaux-de-Fonds), Cédric Steiner (arrêt de la
compétition).

0 Unterstadt Fribourg
Arrivées: Jacques Zumwald (Fribourg).

Alexandre Weber (Fribourg), Guido Blanchard
(Guin), Jôrg Reber (Worb).

Départs: Jacky De Soldato (Serrières).

JIMMY GAILLARD - De Fleurier
au Locle. Presservice

¦ CORCELLES - C est demain
que se déroulera le 45me Tour pédestre de
Corcelles, dès 11 h 30. Contrairement à ce
que nous avons indiqué dans notre édition
de jeudi , le départ sera donné à la rue des
Préels, où il sera encore possible de s'inscri-
re, /fan
¦ FI I F  A DIT OUI - Erika Hess,
six fois championne du monde, retirée de
la compétition depuis une année , a épousé
hier (14 h 45), à Bauen , dans le canton
d'Un , son ancien entraîneur Jacques Rey-
mond. /si__ OR — Une firme italienne a décidé
d'offrir au club portugais de Benfica un kilo
d'or pur pour chaque but qu 'il marquera à
l'équipe néerlandaise du PSV Eindhoven
lors de la finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, /ap
¦ LAMOUR - A Paris, le Français
Jean-François Lamour , champion olympi-
que et du monde en titre , a remporté le
«Masters » de sabre, qui réunissait les huit
meilleurs spécialistes de cette arme au
monde, /si
¦ SUR SA LANCÉE - Trois jours
après avoir réalisé l'excellent temps de
10"05 à Houston , Cari Lewis courra ce
week-end un nouveau cent mètres, à Mo-
desto, en Californie. L'opposition plus rele-
vée pourrait lui permettre de passer sous
les dix secondes, son objectif de début de
saison, /si
¦ 500 MILES - Cest aujourd'hui
que débute les essais des 500 Miles d'India-
napolis, prévus le 29 mai. 89 voitures sont
engagées, mais seules 33 seront admises
au départ, /si

¦ VICTOIRE - Le Soleurois
Urs Zimmermann remporte le
Tour du Trentin. La dernière
étape, La Predazzo - Riva del
Garda (211 km), a été gagnée
au sprint par l'Italien Roberto
Gaggioli. /si

ZIMMI — U a renoué avec le
succès. ap

¦ RETOUR - Après une sai-
son sous les couleurs de La
Chaux-de-Fonds et une avec
Malley, l'attaquant Dany Payot
(30 ans) retourne à son club
d'origine, Martigny-Sports
(LNB), avec lequel il a signé un
contrat de deux ans. /si

¦ ÉLONGATION - «Une
chance sur un million pour que
Maradona joue» , a déclaré le
médecin de club de Naples.
L'Argentin souffre d'une élonga-
tion à la cuisse gauche, con-
tractée lors du match au som-
met, dimanche dernier, face à
l'AC Milan (défaite à domicile
par 3-2). /si

Les oubliées
La Fête des mères ? Un truc inventé

par les confiseurs et les fleuristes !
Peut-être. Mais un bon truc, aussi,

pour penser - une fois au moins —
aux mamans. Celles des jeunes spor-
tifs , en l'occurrence.

Championnes et champions en her-
be n'imaginent pas tous les traçais
qu 'ils causent à leur maman. Lessives
supplémentaires (pas très drôles sui-
vant le temps!), week-ends, vacances
et congés tronqués par les matches
ou les entraînements, ce ne ne sont là
que quelques-uns des désagréments
que les jeunes sportifs «infligent» à
leur mère. Semaine après semaine.
Mois après mois. Année après an-
née-

Mais ce n 'est pas tout. Pendant que

les pères s'extasient joyeusement de-
vant les exploits de leurs rejetons et
refont le monde autour des places de
jeu avec les copains , les mères, Péné-
lopes des temps modernes, attendent
patiemment le retour des «guerriers »
en se livrant aux travaax ménagers. Et
lors des grands débats sportifs qui
s'animent autour de la table familiale ,
elles n 'ont guère droit à la parole.
Vous pensez, elles n 'y connaissent
rien !

C'est vrai , qu 'elles n 'y connaissent
rien. Elles n 'ont appris qu 'à donner !
Grâce à la Fête des mères, pas moyen
d'oublier de leur dire merci. Une fois
au moins.

François Pahud

CORTAIULOD.- HIe ligue mes-
sieurs: Cortaillod - Grolley 9-0.
Score sans appel et bonne prestation
générale de l'équipe recevante. Les car-
quoies ne cachent pas leurs prétentions
et visent la finale pour l'ascension en Ile
ligue.

LE LANDERON.- HIe ligue da-
mes: Le Landeron - Couvet 5-1.
Sous un ciel couvert, cette rencontre
s'est déroulée dans la bonne humeur et
sans aucun problème de fair play. On
déplorait toutefois un manque de sup-
porters de part et d'autre, /fan
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Les nouveaux modèles arrivent . . .
Comme de coutume, nous avons choisi pour vous, dans les foires internationales
et auprès de nos fournisseurs suisses les nouveautés les 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.

Nous vous attendons. Venez vous en rendre compte vous même sur place.

&MÊ IW Pf i s ter  MM
kWmWÊBH Meubles mm

le bon sens helvétique
Neuchâtel Neuchâtel, patinoire
038/25 79 14 038/24 12 99

547888-10
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Hôtel Murex
3 étoiles , bord mer , moderne, distingué avec tout
confort . 2 piscines-SOLARIUM AVEC PANO-
RAMA, parking, menu au choix , buffet , pension
complète à partir de L. 34.000. Des vacances
inoubliables chez MUREX
Demandez-nous, vous recevrez nos dé-
pliants. Tél. 0039 541/96 22 96-96 33 64.
Telefax 0039 541/96 33 64. MISU-IO

Savez-vous au juste où va l'argent des
SL\A tOI llODl IISLGS • En 1987, plus de 4000 millions de francs provenant du trafic routier

motorisé ont alimenté la caisse fédérale. Sur ce montant, plus de
1800 millions de francs ont été versés aux cantons - non seulement pour
le réseau routier, mais aussi pour les transports publics et la protection
de l'environnement. 300 millions de francs n'ont pas été utilisés, et ont
été mis en réserve par la Confédération.

Près de 1900 millions de francs n'ont pas été affectés à des tâches
concernant le trafic routier, mais sont restés dans la caisse fédérale pour

«d'autres destinations»!
En 1987, le trafic routier motorise a verse |_g SclVJGZ-VOUS? I"""^
à la Confédération 4000 millions de francs! wk

En 1987,1900 millions de francs sont '' I -̂̂
restés dans la caisse fédérale pour - ,. '

«d'autres destinations». Ât_\

" :- - ' Sur les 2100 millions de francs obligatoirement
^̂ r affectés au trafic routier, la Confédération a versé

H ^̂ r 
1800 millions de francs et gardé en réserve

^H ̂ ^  ̂ 300 millions de francs.

Il faut en finir une bonne fois!

FRS
Fédération routière suisse

Federazione Stradale Svizzera
3001 Berne, Schwanengasse 3

Tél. 031 22 36 49 5*7905.10

r 1-A l'eau, cest STEF...
-D'où je téléphone?
-De la piscine évidemment !
S* v Avec mon

^___* comme STEFAN.
I—/.limerais être en CONTACr PERMANENT!
Iveuiikv m envoyer une fJocummr.nion complète
Nom .. Prénom

; /5fc- Rue NO ......

t33l Téléphones NATEL-C homologués *_¦

ttt]Ë vente -montage" service après-vente

ÊBfjf Panasonic / zmmm»B-SS.
ÊËf SIMDNSEN /¦V^ljJj tjY)l^>
/"jpHiups /  Z ï̂wirs

fil NO. sur toute Ja j ignej
547198-10

__.. .

Pour des vacances à l'œil !
1 ï-T^n ç\* ciiKn'dien
KL'̂ 1 

Ij 
neuchàtelois

^Zf x S ^Z ^  radio
/ \ Â

T\ 
z'rmJCTiif loI*»̂

Vous proposent d'être à l'écoute de
«L'aventure est au bout du micro »
avec Serge, tous les samedis dès 17 h
pour gagner 1 semaine de vacances
jeunes dans le bassin méditerranéen
pour 2 personnes avec

TwènQvb
ŝ+̂ ^

plus de plaisirs partagés 
^̂

/^

Les voyageurs partiront à la fin de la
semaine suivante. 546032,0

A l ' a c h a t  d' u n e  Ford n e u v e  - Fiesta, Escort,

Orion, Sierra ou Scorpio - n o u s  v o u s  pro-

posons une offre exceptionnel le  à inté rêts réduits:

2QO/
B m̂mW / ©  c 'est  l ' i n t é r ê t  e f f e c t i f  a n -

nuel  pour un contrat de vente  par acomptes  de

12 mois; ou 4.9% sur 24 mois.  Venez I : I f iyf iZ ''
¦_' ]

nous voir aujourd 'hui  encore ! ' --
548272 i o iK__B_i___ili_W

\ [ • • ' . . . xi3jj_K^ '̂ ' ' I_è_J_^̂ 3̂

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

Veuillez me verser Fr \ :- , ïj§i

Je rembourserai par mois Fr. j Sfs
Nom Prénom j. .. . . i

Hue No lmn, -s^-j -̂t ¦) nm-v • _¦« (n, * > ¦*¦»» ,i% _>•* ryf ; Hftrt  c-
NP/Domicile \ . , Z
Signature ! ¦Q''£''$Y&$*\

a adresser des aujourd'hui a / *£?>-—-̂  # \  ! __*&
Banque Procrédit I Heures /•/ç(5 \̂£\ I |lft
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture t en t nJjS&ĵ o j  I 5%
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 V^O V̂ | '<:¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 /̂ e_ »fiZ < I.. ZSÊ9

548024 10 
r 

» I r.. .. . .'Xp/ocrédit»

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,Cfe basfi en haut La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous res tera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une ville des Pays-
Bas.

Année ¦ Caen - Cil - Coque - Duc - Douce - Delta
- Délire - Demain - Dure - Déchaussage - Décoction
- Eau - Echevin - Etiquetage - Echarde - Européen -
Eiamine - Etincelant - Evasif - Etincelle - Echo - Eté
- Echoppe - Entente - Mie - Neurologue - Nestor -
Nocturne - Neige - Proje t - Population - Que - Ruine
- Robe - Rose - Taon - Visa.

I (Solution en page FAN-Club)

f
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Lugano et son lac ¦?&£
merveilleux vous attend J?3|
L'HÔTEL WASHINGTON *** est situé à 10 min ,
a pied du centre ville et du lac Bus devant l'entré e
t ous les 12 min Toutes les chambres avec bain ou
douche. WC , Radio et téléphone. Parc prive ,
parking gratis. Cuisine et service excellents. '4 P.
en chambre double: Fr . 64 .- /74. -p. pers.
Supplément pour P complète et chambre indivi-
duelle Fr . 10-
Fam Kocher , Hôtel Washington . 6903 Lugano.
tel (091) 56 41 36

54735CM 0



" CE WEEK-END 

¦ Stand de Plaines-Roches : samedi de
8 h à 13 h, tir obligatoire. Société organisa-
trice : Armes de guerre, Neuchâtel.
¦ Faculté des lettres: Aula. sam.
20 h 30, conférence (film et débat) de MM.
M. Polo et du Dr Ch. Covindassamy. de
l'Institut de Bonneuil-sur-Marne.
¦ Conservatoire : 14 h 30. audition d'élè-
ves (flûte traversière).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le <jt 25 1017 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : TRIPET , r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police /
25 10 17 renseignepour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) Q 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds général de 9 h à 12 h. Salle
de lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h
sans interru ption, (de 8 h à 17 h), « L'art de

Emmgn
|-. V: NEUCHATEL 

~ 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben , L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS
~~ 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chas-
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy,
Thielle (fermé le dimanche)
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

[x DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National, Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :

..,Chez Gégène, Bevaix.
^V-..*t-X :X ' . 

¦ , ¦ . ...

__%J3§| 1 VAUDErRUZ ,^; _

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier , Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche).

[ y  VAL-DE-TRAVERS 
" 

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

1 MONTAGNES 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino. Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret, Le Locle; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothè-
que dePierre Jaquillard ».
m Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h è
17h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à  12 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, sam. 9 h-11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition JUNOD, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle: collée
lions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: dt
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts :
(10 h-12 h et 14 h-17 h), Paul Froidevaux,
peintures.
¦ Galerie Ditesheim : (sam. 10 h-12 h et
14 h-17 h; dim. 15 h-18 h) Italo Valenti ,
collages et aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h),
Casarin, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h-18 h 30) Jo Stauber , techniques mix-
tes.
¦ Cité unioversitaire : Chili 88, photos
de Christian Ferrari.

CONCERTS : 
~~ 

¦ Salon de musique haut de la ville :
dimanche 11 h 15, podium de jeunes artis-
tes avec Louis pantillon , violon et June
Pantillon , piano.
¦ Plateau libre : (15h-2 h) Royal walk
(rhythm & blues-funk-reggae.(Fermé le di-
manche).

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat ,
Peseux, <p 31 11 31. Renseignements: c(>
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
M. Linder , «S 55 24 20, privé 55 25 51;
Basse-Areuse, centrale d'appel, <? 24 71
85; La Côte JgJUi- zz: x
¦ Boudry, salle de spectacles et égli-
se catholique : 22e Fête des chanteurs
du district de Boudry, samedi dès 20 h.
¦ Gorgier, salle communale: Soirée
théâtrale par la troupe «La Mouette », co-
médie de P. Risold « Des enfants de
coeur », samedi 20h30.
¦ Vaumarcus, château : Concert de
l'Ensemble Nugerol du Landeron , dans le
cadre du Printemps musical de Neuchâtel ,
dimanche à 20 h 30.

MUSÉES 

¦ Boudry, château: musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

¦ Boudry, musée de l'Areuse : « Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14h —
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Bruno Donzelli, huiles, samedi
et dimanche 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Charles
Rollier. peintures, samedi et dimanche
14 h 30 — 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr J.-P. Caretti , Arcades du
commerce, Fleurier / 61 20 20 ou
61 12 51.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h , Dr Marc Petit-
pierre. Arcades du commerce, Fleurier i'
61 12 h39 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h , ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie de l'Areuse, Travers V
6313 39
¦ Couvet, hôpital et maternité : /
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <f i 61 1081.
¦ Ambulance : <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme <? 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet cp 63 2348, Fleurier 0 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse f i
613848.
¦ Aide familiale: <jf 612895.
¦ Service du feu : c(> 118.
¦ Fleurier gare RVT: information :f
61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers i'
61 1423, Fleurier <f i 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique «5 (038) 42 23 52.

CONCERTS 

¦ Môtiers : sam. dès 17 h, NUIT DU
CINEMA (Furyo. Recherche Susan , Dés-
espérément , La loi du silence et Orange
mécanique).
¦ Fleurier : Eglise catholique , sam. 20 h,
concert de la Concorde.
¦ Travers : salle de l'annexe, sam. dès
21 h, soirée dansante et familière weekend.

¦ MUSÉES : ¦; ?~~ 

¦ Môtiers : château , musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée j
d'histoire et d'artisanat , musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : collection privée.
¦ Môtiers, galerie du château :
(10 h-23 h), Laurent Desarzens, peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Marie-France Grandjean-Bitz , céramique et
dessins.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Elisabeth Bachmann , peinture sur bois.
¦ Travers, mines d'asphalte: visites
commentées (13h30-18h). Groupes, sur
rendez-vous, <p (038) 63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Théâtre: sam. 20 h 30, UN DEUX
TROIS...RIDEAU. soirées de l'école secon-
daire.
¦ La Sagne: halle de gymnastique, sam.
20 h 15, concert de la Chorale et bal.
¦ Le Locle: Grange, sam. 20 h 30, récital
de trompette et piano avec Florence Richez
et Katalin Horvath.
¦ Les Brenets : halle de gymnastique,
sam. 20 h 15, soirée scolaire.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
V 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Forges, Char-
les-Naine 2a jusqu 'à 20 h , ensuite
V 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : <~f l .  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Breguet, Grande-Rue 28
jusqu 'à 19 h , ensuite <? 117.

¦-Galerie la Pimne: Photog-aphie-de
Mario del Curto.
¦ Bibliothèque de la Ville: Planches
originales du graveur Chistian Henry pour
le livre de H. Richard «A toi seule je dis
oui ».
¦ Club 44: Didier Strauss, peintre.
¦ Galerie du Parc : Roger Dubois, Frédé-
ric Laurent et Francis Mayre.
¦ Galerie de La Sombaille: Roland
Poerret, photographies.
¦ Galerie du Manoir: Pierre Fichet ,
peintures.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-

chot-de-Vent : Wanda Davanzo, peintu -
res.

i : 1

MUSÉES _ _

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

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche! 11 à
12 heures), pharmacie Piergiovanni , Fon-
tainemelon.
¦ Permanence médicale : / 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile : ;r 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux:

f'- 53 3444.

EXPOSITION 
¦ Valangin: Musée du Château , ouvert
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h.

. AUTRES 
¦ Boudevilliers : Grande fête : samedi
dès 21 h bal disco avec le groupe Pacific.
Dimanche dès 12 h . animation musicale ,
démonstration par le rock'n roll Dixiz.
¦ Valangin: P'tit train de Valangin , tous
les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, de 14 h. à 18 heures.
¦ Cernier: samedi, toute la journée,
grand marché avec animations diverses.
¦ Cernier: samedi dès 10 h„ exposition
de bétail du syndicat de la tachetée noire ;

dès 14h, à la ferme de M. J.-P Soguel
(volte et commentaires) .
¦ Fontainemelon : salle des spectacles,
samedi dès 20 h 30, grande soirée folklori-
que organisée par le jodler club.

CE WEEK-END 

¦ Saint-Biaise : dimanche. 17 h . concert
de « L'Avenir », au temple.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville , Douane:
Dr Humbert-Droz, Cornaux. p 47 22 42.
Hauterive, Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au <f> 111 ou 251017. Lignières :
permanence au 0 (032)9522 11.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise: <fi 33 18 07.

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.
¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé-
moires de pierre », samedi et dimanche , de
15 h à 17 h, ou sur demande pour grou-
pes.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Pulga , pein-
tures récentes. Du mercredi au dimanche ,
de 15 h à 19 h, jeudi , prolongation de 20 h
à 22 h.
¦ Hauterive : «Chrisvy 88», 10, chemin
des Chasse-Peines. Du mercredi au diman-
che, de 15 h à 18 h. Jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.

_¦_= Agenda.

[ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h, M. J. Piguet. 10 h ,
culte de l'enfance à la Collégiale 3. 20 h,
communauté oecuménique du Gospel à la
Collégiale 3 (coordination ).
¦ Temple du bas : 10 h 15, M. J. -L. Pa-
rel ; (garderie).
¦ Maladière : 9 h45, culte d'adieu avec
sainte cène, M T. Livernois - choeur , trom-
pette.
¦ Ermitage : 10h 15, culte , sainte cène,
professeur G. Hammann.
¦ Valangines : 10 h. culte, sainte cène, M.
C. Miaz.
¦ Cadolles : 10 h. M. C. Amez-Droz.
¦ Serrières: 10 h. M. Joël Pinto.
¦ La coudre/monruz : lu n, culte , sainte
cène M. J.-L. L'Eplattenier , 10h , culte de
l'enfance.
¦ Chaumont : 10 , culte , sainte cène M.
J.-B Boissard - confirmation des catéchu-
mènes.
¦ Les Charmettes : 10h. culte, sainte
cène.
¦ Temple du bas : 10 h à 10 h 15. re-
cueillement quotidien .
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che:Temple du bas, 9 h , culte, Mme Char-
lotte Grupp.

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes : sam.
17 h (en portugais ), 18 h , dim. 9 h 30
(chorale), 11 h , 16 h (en espagnol), 18 h .
(compiles , 20 h , dernier dimanche du
mois).
¦ Vauseyon. église Saint-Nicolas :
sam. 18 h, dim 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam
18 h 15, dim. 10 h, messes.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30.
messe.
¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, M. M. Luthi. ; 17 h , «Une
église vivante: pour quoi "-» M. M. Luthi.
¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr Rendez-vous; Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 18.30 Uhr Jugendchor ,
19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 10 Uhr , Gottesdienst. Anschliessend
Mittagessen und Fortsetzung des Gemein-
dewoehenendes.
¦ Action biblique : dim. 9 h 45, culte M
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique:
dim . 9 h 30. culte avec M. D. Gentizon
(école du dimanche et garderie)
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
domenica , ore 17, culto (italiano ) .
¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte.
sainte cène, école du dimanche (garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut : sam. 14 h , dép. du
«club de j eunes », excursion ; dim. 9 h 15
prière. 9 h45 culte ; 19 h . Fête des mères
avec film « Le secret de la clairière ».
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto -
cada domingo a las 10 h (espagnol ).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique : dim. 9 h 30,
20 h , services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h30, en allemand; dim 15 h 30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte , école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10 h30, culte avec prédication.

_ RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte
¦ Bevaix : 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h . culte.
¦ Boudry: 10h, culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte
¦ Corcelles : 10h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h , culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort : 10 h. culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

f CATHOUQUES 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15. messe.
¦ Boudry : sam. 18 h , dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier : sam. 17 h , dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 11 h , messe.
¦ Peseux: sam. 18 h, dim 9 h et 10 h ,
messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam. 18h.
dim. 9 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier: 9 h 45, culte , sainte cène,
M. E. Geiser
¦ Peseux : 9 h 30, culte , école du diman-
che.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires , 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 10 h 30, culte, commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15, culte , communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h, culte en com-
mun avec l'église libre, participation des
enfants et du choeur.
¦ Couvet : 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte , communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte des familles.
¦ Noiraigue: 9 h , culte et communion.
¦ Saint-Sulpice: 10h, culte , commu-
nion , confirmation des catéchumènes.
¦ Travers : 10h 15, culte.
¦ Les Verrières : 9 h 15, culte , commu-
nion

CATHOUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées : sam. 18 h , messe à
la maison de commune.
¦ Couvet : sam. 17 h 45 et dim. 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier: 10 h. messe chantée (garderie
pour les petits) , 19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h , messe
¦ Travers : 9 h 15, grand-messe.

¦ Les Verrières : 8 h45, messe

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
10 h, culte au temple en communion avec
l'église réformée. 9 h 30, école du diman-
che.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil: 9 h 45, culte , sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification ,
18 h, Fête des mères.

AUTRES —

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Boudevilliers : 9 h 45, culte
¦ Cernier : 10 h , culte des familles , sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9 h45, culte ,
sainte cène. 9 h 45, culte des enfants.
¦ Coffrane: 10h , culte, sainte cène
¦ Dombresson: 10 h, culte , sainte cène.
10 h, culte des enfants.
¦ Engollon : 9 h 45, culte , sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon .
¦ Fontainemelon: 9 h , culte , sainte
cène.
¦ Fontaines : voir Boudevilliers
¦ Le Paquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof

frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h 15, culte.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10 h 20, culte , sainte cène.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.
¦ Vilars : 10 h, culte , culte des enfants.

CATHOUQUE 

¦ Cemier: samedi 18 h 15, messe.
¦ Dombresson: dim. 11 h 15, messe
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 30,
messe.

AUTRE 

¦ Cemier: Eglise néo-apostolique , di-
manche 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte , sainte cène.
¦ Hauterive : 9 h, culte ; 9 h, culte des
enfants (Collège)
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h, culte , sainte cène.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 10 h , culte (offrande mis-
sionnaire) ¦ garderie des petits, (Foyer).
10 h, culte des enfants (cure du haut et du
bas).

CATHOUQUES 

¦ Cornaux: sam. 17 h 15, messe.
¦ Cressier : dim. 10h30, messes.
¦ Le Landeron: sam. 18 h 30, dim. 7 h
(chapelle), 9 hl5, messes.
¦ Marin: dim. 9 h, messe
¦ Saint-Biaise : sam 18 h , dim. 10 h 15,
messes.

_____ Cultes _

CHANTEURS — La 22me Fête des chanteurs du district de Boudry se dérouera samedi dès 20 h, à la salle
de spectacles et à l 'église catholique de Boudry . fan-Treuthardt
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On affiche complet
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SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Payerne __—^ 
L'hôpital de zone VII en ... bonne santé

L'Association de l'hôpital de Payerne a tenu son assemblée
générale à Combremont-le-Grand sous la présidence de M.
Pierre Hurni. Les résultats de l'exercice écoulé laissent
apparaître un établissement hospitalier pour le moins en ...
bonne santé.

Par rapport à l'année 1986, les ad-
missions ont passé de 2992 à 3127
unités (+ 4,51%). Les journées d'hos-
pitalisation ont quant à elles fait un
bond en avant de 6,64%, passant de
35.389 à 37.740. Le séjour moyen est
cependant resté stable. Le fait le plus
marquant de l'exercice écoulé fut sans
nul doute la croissance du taux d'occu-
pation. De 79,5% qu 'il était en 1986, il
se situait à 84,8% une année après.
Allant même au-delà de 100% en
maintes occasions. Voilà qui prouve
bien l'évidente nécessité d'un tel établis-
sement dans la zone hospitalière VII.
Du côté des heureuses nouvelles enco-
re, 234 bébés ont vu le jour à la mater-
nité.

Comptes et informatique
En sa qualité de président du comité

de direction , M. René Kùng a relevé
avec satisfaction la bonne marche et la
bonne gestion de l'hôpital :

— Une étape importante dans la vie
de l 'établissement hospitalier et un élé-

ment décisif pour la santé de la popula-
tion de la zone ont été marqués par
l 'ouverture de l 'unité des soins intensifs
(5 lits), en service depuis le 16 mars
1987.

Les comptes de l'exercice 1987 lais-
sent apparaître un boni d'exploitation
de65.000 fr., dont 11.000 fr. provenant
du kiosque de l'hôpital. Au 31 décem-
bre, le capital se montait à 1,313 million
de francs.

En matière d'informatique, l'hôpital
de Payerne joue un rôle de pionnier.
En effet , outre l'exploitation de son la-
boratoire par ordinateur , les hôpitaux
de Moudon , Château-d'Oex, Sainte-
Croix et Chamblon sont directement
reliés à l'installation par une ligne télé-
phonique leur assurant toute indépen-
dance.

EMS: liste d'attente
L'établissement médico-social (EMS)

« Les Cerisiers » a bouclé l'exercice
1987 sur une note souriante. Distinct
de l'hôpital de Payerne, tant au point

de vue gestion que comptabilité, il est
toutefois dirigé par les mêmes organes
directeurs .

Comptant 44 lits, l'EMS a affiché
«complet » puisque son taux d'occupa-
tion moyen fut de 99,6%. Le nombre
des journées s'est élevé à 15.989 , en
augmentation de 124 unités. Aujour-
d'hui encore, une cinquantaine de per-
sonnes figurent sur la liste d'attente.

60 nouveaux lits
Le plus «jeune» des pensionnaires

est âgé de 70 ans. La doyenne de
l'établissement totalise 100 printemps.
L'exercice écoulé de l'EMS se solde par
un bénéfice de 7000 fr. L'effectif moyen
du personnel avoisine la quarantaine.

Pour faire face aux besoins futurs , M.
René Kùng a fait part aux délégués de
ce qui est en cours de réalisation :

— 60 nouveaux EMS sont prévus
dans le district de Payerne. Les pour-
parlers sont en cours avec les services
intéressés de l'Etat. D 'autre part, le
Grand Conseil vaudois vient d 'accorder
le feu vert et les crédits nécessaires à la
construction de l 'EMS d'Avenches. Les
travaux ont récemment débutés.

Voilà qui satisfera nos aînés qui aspi
rent à une longue et paisible retraite.

G. F

OPTIMISME — L 'hôpital de Payerne remplit vraiment de bons off ices. fan Fahm

Papillons volent!
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Laxisme dans les parcages: la police va sévir

Automobilistes neuvevillois, gare ! Les «papillons» vont vo-
ler à la hauteur des pare-brise dans les jours à venir et
durant tout l'été.

Fair-play, la police a publié avant de
sévir l' avertissement suivant dans la
presse : « Consta tant un sérieux relâche-
ment dans le stationnement légal des
véhicules sur le territoire communal ,
nous informons le public que des con-
trôles réguliers seront effectués dès le
mois de mai» .

Dans la vieille ville
Interrogé hier , le caporal Eric Carrel a

confirm é l'existence d'une certaine
anarchie , côté parcage, dans la vieille
ville surtout. Bien que le stationnement
y soit interdit , les rues Beauregard , de
l'Hôpital et du Collège ressemblent sou-
vent à un parking ! Eric Carrel : « Nous
allons intensifier nos patrouilles dans
ces rues et dans celle du Marché où des
automobilistes abusent régulièrement

de la durée limite de stationnement
fixée à un quart d 'heure ».

Souvenir de 1984
Des automobilistes qui n 'auront pas

trop à se plaindre s'ils se font «collés »,
la police s'étant montrée assez coulante
ces derniers temps. De fait: les amen-
des n 'ont rapporté que 3264 fr. en 87
contre 9521 l'année précédente. Histoi-
re peut-être aussi d'équilibrer le compte
« amende», partant qu 'un montant
deôOOO fr. figure au budget sous cette
rubrique. Rappelons, pour l'anecdote,
que la dernière grande offensive de la
police à ce niveau remonte à 1984.
Une année-reçord qui avait vu La Neu-
veville encaisser 16.000 fr. d'amendes,
alors qu 'elleen attendait 2000 fr. au
plus ! Voulu par le préfet , le zèle affiché

à l'époque par la police avait suscité un
tollé général au chef-lieu. D'où peut-
être l'avertissement préalable publié cet-
te année...

D. Gis.

CONTREVENANTS - Gare!
fan-Gisiger

En zone rouge
Caisse-maladie Helvetia en assemblée

Chiffres rouges pour la caisse-maladie Helvetia (section
Diesse). Le « trou » atteint 6300 fr. environ, mais un peu
plus de 144 fr. par membre (104 fr. en 1986).

A 189 fr. la journée d'hôpital à Bien-
ne ou à 252 fr. celle de l'Ile à Berne, la
facture « santé» a tôt fait de virer au
rouge. Président de l'Helvetia , Marcel
Guillaume a donc appelé les 532 mem-
bres de sa section à économiser dans ce
domaine de la santé. Comment ? Selon
M. Guillaume « un encadrement familial
en lieu et p lace de l 'h ôpital, et dans la
mesure du possible bien sûr, permettrait
de réduire considérablement les frais
des assurances-maladie» . Evoquant
d'autre part l'échec récent de l' initiative
sur les caisses-maladie, le président de
la section de Diesse (Nods et Lamboing
y compris) a affirmé que la question
n 'est pas réglée pour autant et que la

lutte continuera sur des bases plus soli-
des.

Comité réélu
En fin d'assemblée, le comité de la

section a été reconduit in corpore dans
la composition suivante : Marcel Guil-
laume (président) ; Marylise Chong (vi-
ce-présidente) ; Théodore Muller (secré-
taire ) ; Georges Bourquin (gérant et tré-
sorier) et Paulette Bayard (adjointe).
Des récompenses sont encore allées à
deux septuagénaires, ceci pour 40 ans
de fidélité à l'Helvetia. Il s'agit de Frida
Devaux de Lamboing et de Simone
Rollier de Nods. /je

On ne fait
pas
d'omelette,.,

¦ Lamboing

Les œufs , vous les aimez comment?
Durs ou pochés ? Au plat , à la coque ou
carrément en omelette ? A Lamboing,
beaucoup les préfèrent en salade. Sur-
tout dans les rangs de la fanfare. C'est
vrai qu 'auparavant , ils se sont amusés à
les lancer. Il n 'y a donc qu 'ainsi qu 'ils
sont encore présent ables !

Vous ne saviez pas qu 'on pouvait lan-
cer des œufs ? C'est pourtant la tradi-
tion à Lamboing, une fois l 'an. La cour-
se aux œufs de {'« Espérance», c'est
d 'ailleurs le prétexte à une petite fête
dans la fête des Mères. Au programme,
la compétition des écoliers à 14 h, la
course des adultes puis le bal à la mai-
son de commune. Alors, si vous avez
envie de sortir de votre ... coquille .'/sd

BIENNE
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La Ville convoite les terrains de Champ Boujean

Grosse opération foncière pour la Ville de Bienne. En passe
d'injecter 1,1 million de fr. dans l'achat de plus de 15.000
m2 de terrains industriels au Champ de Boujean.

Dernier grand réservoir foncier à
Bienne, la zone industrielle du Champ
de Boujean est très convoitée. Partant ,
le législatif biennois ne laissera sans
doute pas échapper l'occasion qui lui
est offerte aujourd'hui d'acquérir huit
parcelles de terrain sis au Champ de
Boujean et appartenant aux Tréfileries

Réunies SA. Qui ont d'ailleurs cédé par
trois fois déjà des terrains à la Ville.
L'enjeu porte cette fois-ci sur 15.238
m2 de terrains au Bergfeld (1 parcelle à
80 fr. le m2) et près du chemin de
Long-Champ (7 parcelles à 75 fr. le
m2). Au total , un investissement pour la
Ville de 1,148 million de francs.

Si la parcelle du Bergfeld (1127 m2)

offre une possibilité de construire des
logements, les autres (14.111 m2) se-
ront viabilisées, sauf surprise, en tant
que terrain industriel. Le plan de quar-
tier idoine est en préparation ; il prévoit
notamment un raccordement ferroviai-
re à la limite sud de ces parcelles. Evo-
quant les prix exigés par les Tréfileries,
la commune est d'avis qu 'ils correspon-
dent à ceux pratiqués ces dernières an-
nées pour des terrains semblables. La
balle est dans le camp du législatif, /dg

Logements et industries

Schaffhouse
à l'honneur

JURA
¦ Porrentruy •
Expo Ajoie a
ouvert ses portes

L'Expo Ajoie , principale foire de prin-
temps du Jura, a ouvert ses portes hier
à la patinoire de Porrentruy pour sa
lime édition. 80 exposants participent
à cette manifestation dont l'hôte d'hon-
neur est cette année le canton de
Schaffhouse. Plus de 25.000 visiteurs
sont attendus jusqu 'au 15 mai. /ats

Future piscine

En plein sud

¦Yverdon

Séance d information importante hier
à Yverdon-les-Bains, au sujet de la pro-
chaine mise à l'enquête de la future
piscine de la ville, l'actuelle construite
en 1960 étant irrécupérable.

La société coopérative de la piscine
s'occupera de l'exploitation et la ville
des questions techniques. Un crédit
d'étude de 313.000 fr. a été voté ré-
cemment. On a finalement renoncé à
déplacer l'actuelle piscine, les terrains
consacrés auxsports présentant un tout.

La future piscine sera largement abri-
tée, préservée de la bise et située plein
sud. Trois bassins y seront aménagés :
un bassin pour non nageurs sur 20 à 25
m, un grand bassin olympique de 50
sur 21 m, ce qui sera d'un attrait certain
pour les compétitions, et enfi n un bas-
sin séparé pour les plongeurs. Un to-
boggan est aussi prévu. Un système de
rideau couverture préservera des déper-
ditions de chaleur.

Le coût approximatif de ces travaux
est évalué entre 5 et 6 millions. Une
convention complémentaire sera établie
avec la commune dYverdon. /cl

§111 Agenda __ .

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), POLICE ACADEMY 5.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, LTTT-
LE BLUE BOX.
¦ Licio 1: 14 h 30, 20 h 30, CRY FREE-
DOM; 17 h 45, MEURTRE DANS UN JAR-
DIN ANGLAIS. 2. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
(sa. 22 h 45), OUT OF ROSENHEIM.
¦ Rex : 15 h , 20 h 15. (sa. 22 h 45), NO
WAY OUT ; 17 h45, JAMAIS JE NE T'AI
PROMIS UN JARDIN DE ROSES.
¦ Palace : 15 h . 17 h 15, 20 h 15, (sa .
22 h 45), SAIGON.
¦ Studio: 15 h. 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LIRE FATHER - LIKE SON.

F CE WEEK-END H 

¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24) : / 231231.
¦ Ring 14: sa. à 22 h, «Flamenco-Night» .
¦ Palais des congrès : sa à 20 h. Rencon-
tre des musiques folkloriques 1988.
¦ Villa Ritter: sa. à 21 h , concert des grou-
pes .(Knuth Remond » et v «Der bôse Bube
Eugen ».
¦ Théâtre municipal: di. à 11 h, concert
pour la fête des mères.
¦ Palais des congrès : di. à 16h , «Kari-
bikschwarmer Steel Band» . Invité: «Tapsie» ,
danseur de claquettes.

EXPOSITIONS 
¦ La boîte à images : Pierre Gônczy -
« Transsibérien».
¦ Galerie Piano-Piano: «Hinterhof
Kunst»: Heinz-Peter Kohler , Martin Schmitz
et Daniel Engel.
¦ Ancienne Couronne: «L'art dans le film
- le film dans l'art» ¦ exposition de 23 artistes
de Bienne et de la région.

¦ Galerie Schùrer : exposition de Ruedi
Schwyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Steiner: gravures et dessins de
Mariann Grunder.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Kurt Blum.
¦ Villa Favorita : Peter Wyssbrod : aquarel-
les 1987/88.
¦ Caves du Ring: exposition de Peter
Gysi , Hanna Kulling & Manuela Freigang,
Wolfgang Zat.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) .
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: «Disco-Dance» .
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
ROBOCOP.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr de Montmollin ,
Cornaux, f i  47 24 24.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : f i  95 22 11.
¦ Salle polyvalente de Prêles : sa. dès
8 h. Marché aux géraniums et concert par la
fanfar e Harmonie a i l  heures.
¦ Musée historique: ouvert de 14 h 30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque: sa. 9 h30-11 h 30.

¦ Aide familiale: f i  51 26 03.
¦ Service des soins à domicile : 7
511170.
¦ AA: fi 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : f i  71 32 00.
¦ Ambulance: f i  71 25 25.
¦ Aide familiale: f i  631841.
¦ Sœur visitante: f i  73 14 76.
¦ Service du feu: f i  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 'f i  117.
¦ Ambulance et urgences : C 117.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Garde-port : f i  77 18 2.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f i  111 renseigne.
¦ Service du feu : f i  117 ou 75 12 21.
¦ Les Pique-Soleils : sa. 20 h concert au
Temple.
¦ Auberge de jeunesse : sa. de 10 h à
15 h portes ouvertes.

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.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Château: Martial Leiter , des-
sins et estampes, de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon : Gian Andri Albertini ,
peintre grisonais. Vernissage sa. dès 16 h.

Blessée
B Vallorbe.

Hier vers 13 h 15, Sandy Jeannet , 8
ans, domiciliée à Vallorbe a été happée
par une auto. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
Saint-Loup, /cl

Un bon lifting
Crédit pour la Société de navigation

La Municipalité d'Yverdon , dans un
rapport au Conseil communal d'Yver-
don-les-Bains, demande qu 'on lui ac-
corde un crédit d' investissement de
122.000 fr. destiné à financer la partici-
pation de la commune dYverdon-les-
Bains à la réfection du chantier naval
de la Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat , prévue par la
quatrième Convention de rénovation
technique.

Solide construction
Le chantier naval de la Maladière à

Neuchâtel , propriété de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat a été construit durant la période
1925 à 1927. Il s'agit d'un bâtiment
porté par des pieux en béton enfoncés
dans un terrain gagné sur le lac.

Malgré son âge, cette construction a
parfaitement résisté, sa structure en bé-
ton est restée en excellent état à part
quelques fissures mineures dues au tas-
sement du secteur.

Les objectifs
Il est cependant devenu nécessaire,

après 60 ans d'utilisation , d'entrepren-
dre un certain nombre de travaux d'en-
tretien et de remise en état dont les
objecti fs sont: l'amélioration des condi-
tions de sécurité, les conditions de tra-
vail dans des locaux mieux isolés et
tempérés, la possibilité de procéder à
de sensibles économies d'énergie par
une meilleure isolation des locaux et la
rationalisation du travail dans les ate-
liers et amélioration de la rentabilité , /cl

Fillette
tuée

NORD VAUDOIS
IBallaigues—

Hier, en fin d'après-midi, un
accident mortel s'est produit à
Ballaigues. Une petite fille de
16 mois s'est élancée malen-
contreusement au devant d'une
jeep, dans la cour de la ferme
de ses parents. L'enfant qui se
trouvait dans un état désespéré
est décédée peu après dans
rétablissement hospitalier, /cl

PUB
Un parmi tant d'autres.
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Ils figurent tous ici:

Centre-du-Village
2203 Rochefort
Tél. 038 4513 03
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-- BoT«iiniM cherche pour août 1988

UN APPRENTI MENUISIER
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 55 13 08. _4a_6..4o

i£ LE JOURNAL \m
V_y D_S ENFANTS ______

BUREAU D'ARCHITECTURE
de La Chaux-de-Fonds cherche pour date à convenir

un dessinateur en architecture
avec expérience professionnelle ou formation équiva-
lente pour poste à responsabilité,

ainsi que pour août prochain

un dessinateur en architecture
débutant avec CFC ou sortant d'apprentissage.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à:
Roland PELLETIER - D.-Jeanrichard 39
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 39 95
ou prendre rendez-vous téléphoniquement.

548049-36

Imprimerie Pronlottset s.A.
Rue de la Dîme 96

2009 Neuchâtel
Tél. (038) 33 74 37
cherche:

un(e) compositeur/trice
connaissant éventuellement le systè-
me compugraphic ou sera formé(e),
et

un imprimeur offset
Place stable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres par écrit avec curri-
culum vitae. 848140-36

» 

ANDRÉ PERROUD
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
TÉLÉPHONE - TÉLÉRÉSEAU
2056 Dombresson
Tél. (038) 53 20 73

engage

monteur électricien
Travail varié, bon salaire pour personne compétente.
Téléphoner ou se présenter. 543117-36

Bureau d'architecte engage tout de
suite ou à convenir

dessinafeur(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. 543730.36

Nous cherchons pour la fabrica-
tion de petite maroquinerie, au
Landeron

collaboratrice
pour travaux de couture et autres.
Débutante sera mise au courant.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (032) 42 01 29 ou
(032) 42 02 29. 548365-36

Hôtel-Bar-Dancing
de l'Etoile
2606 Corgémont
URGENT , nous cherchons
tout de suite

BARMAID
Tél . (032) 97 17 03 . 543583-36

NldersbrcirNd
engage toujours bons

ferblantiers,
installateurs sanitaire

Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires.
ferblanterie
Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 66 86-87. 547427 36

Cherche

dessinateur(trice)
technicien architecte

travail varié , indépendant.

Auvernier - Neuchâtel.
Tél. (038) 313 303. 547894.3s

f >Nous sommes une petite entreprise dont l'activité se situe à la fois
dans le domaine social et celui de la haute technologie. Pour faire
face au développement de nos activités , nous mettons au con-
cours le poste de:

responsable des finances
Les tâches concernent non seulement l'ensemble de nos finances ,
mais également celui , plus général , de notre administration.
Formation souhaitée: maturité commerciale , CFC «type G» ou
formation jugée équivalente , d'excellentes connaissances de l'alle-
mand et du français.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à:
Monsieur Jean-Claude Gabus
Fondation suisse pour les tèlèthèses
Case postale 1755, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 24 67 57.

548088-36 J

__ 
^M. et J.-J. Segessemann & Cie

GARAGE DU LITTORAL (
CONCESSIONNAIRES PEUGEOT I

DEPUIS 1931
Tél. (038) 25 99 91 :

engagent, pour entrée à convenir: j,

caissier-réceptionniste |
possédant son CFC d'employé de commerce et
pouvant justifier de quelques années de pratique.
Des connaissances en informatique seraient un
atout, ainsi que celles de l'allemand/anglais.
Il s'agit d'un poste à responsabilités et on exige un
frayai, consciencieux et précis. ....
Salaire.§dapté, en. fonction des connaissances et de !
rexpérience, prestations sociales modernes;

employée de commerce
qualifiée, possédant une bonne pratique, des con-
naissances en informatique. Poste à temps partiel
(après-midi), mais nous demandons la disponibilité

I pour des périodes à temps complet (vacances,
: service militaire).

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre
des postes offerts sont priées de faire des
offres complètes : curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée possible à l'adresse ci-dessus.547421 se
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Nous cherchons

chef d'atelier
qui se verra confier la responsabilité d'une impor-
tante production. f _

Nous demandons:
- Expérience du commandement d'un atelier î

d'environ 30 personnes, sens de l'organisation \
et dynamisme.

- Connaissances pratiques de la fabrication de
petites pièces de précision.

- CFC de mécanique ou micro-mécanicien ou
équivalent.

Après une période de formation, nous offrons une
grande autonomie de travail et toutes les presta-
tions sociales d'un tel poste.

Ouvriers
pour la fabrication de pièces de petites dimen-
sions et de haute précision, le réglage de machi-
nes et le contrôle.
Une formation d'aide-mécanicien serait un avan-
tage.
Horaire variable de 41 heures par semaine.

Employée de bureau
polyvalente

pour le secrétariat de notre bureau «Technique et
méthodes de travail», traitement des données sur
ordinateur et travaux divers dans l'administration
générale. Nous demandons une maîtrise parfaite
de la langue française avec bonnes connaissan-
ces des langues allemande et anglaise, expérience
de l'informatique.

Nous offrons une place stable, un travail varié et
l'horaire variable de 41 heures par semaine.

Faire offres détaillées, exclusivement par écrit,
avec les documents d'usage. 547398-36

Grand garage de Neuchâtel engage pour date à convenir

UIM COMPTABLE
place convenant à jeune homme désirant se créer une
situation stable.
Nous demandons une personne dynamique, de bonne
présentation, disponible, intéressée par une gestion infor-
matisée.
Nous offrons un travail varié comprenant la tenue de la !
comptabilité, une partie de la gestion du personnel, la
formation d'apprenties. Eventuellement poste à responsa-
bilité.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 36-2060. 549274.36

flPHBSt JÉIWIia i
spécialiste dans les dispositifs de ravitaillement et de
guidage de barres, cherche pour renforcer son départe-
ment commercial un

employé technico-commercial
avec CFC d'employé de commerce ou formation équiva-
lente et expérience dans le secteur machines-outils.
Age idéal: 28 à 40 ans.
Nationalité : suisse ou permis C.
Allemand-français parlé et écrit , anglais souhaité.
Fonctions principales :
orienté principalement sur la vente et le support technico-
commercial , chargé de la coordination, il sera le trait
d'union entre les différents départements de l'entreprise, le
réseau de distributeurs et utilisateurs.
Les tâches comprendront notamment :
- analyse des rapports du réseau de distribution;
- le suivi et le rappel tél. des offres en cours;
- l'assistance technico-commer ciale à la clientèle ;
- réception des clients.
Nous offrons place stable , dans le cadre d'une petite
entreprise dynamique, prestations sociales étendues, ré-
munération intéressante en relation avec le poste et vos
capacités.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Veuillez soumettre votre offre avec documents
usuels à:
Sameca S.A., CH-2516 Lamboing, à l'atttntion de
M. Claude Vandevoir, tél. (032) 95 21 81. 548364 36

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
d'automates d'assemblage de haute précision et
nous aimerions engager un

chef de bureau
d'étude mécanique

auquel sera confiée la responsabilité de ce dépar-
tement de construction. A la tête d'une petite
équipe jeune et motivée, il contribuera à affirmer
et à développer notre position novatrice en
travaillant en étroite collaboration avec le reste
de l'entreprise.
Si vous êtes un candidat
- au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETS en

mécanique (ou équivalent)
- ayant une solide expérience dans la concep-

tion d'équipements d'automatisation
- capable de diriger du personnel
- ayant un bon esprit de collaboration
- connaissant le CAD
- ayant, si possible, des connaissances d'alle-

mand et d'anglais,
alors, adresser vos offres de services ac-
compagnées des documents d'usage et de
vos prétentions de salaire sous chiffres
91-806 à ASSA Annonces Suisses, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

548153-36
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M VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel enga-
gent

un(e) infirmier(ère)
chef général(e)

Le/la titulaire de ce poste dirige l'ensem-
ble du service des soins infirmiers d'une
unité hospitalière comprenant 325 lits de
soins aigus et participe à la direction de
l'établissement.
Exigences:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par

la CRS ,
- formation de cadre ESEI ou jugée équi-

valente;
- bonne expérience professionnelle dont

quelques années dans un poste à res-
ponsabilité.

Entrée en fonctions : novembre 1988
ou à convenir.
La description du poste peut être obtenue
à la direction des Hôpitaux , faubourg de
l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel (tél. (038)
21 11 11).
Les offres de candidature sont à
adresser avec curriculum vitae et co-
pies de certificat jusqu'au 10 juin
1988, à M. J.-P. Authier, directeur
des Hôpitaux, faubourg de l'Hôpital
4, 2001 Neuchâtel. 548070 35

Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix
cherche

une infirmière
ou infirmière-assistante

diplômée
Poste à temps complet ou 80%.
Faire offres avec les documents
usuels à la Direction du home ou
prendre contact par téléphone au
46 13 27 entre 9 h et 12 h, en semai-
ne. 547943-36

Entreprise jurassienne établie également
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et au
Tessin, engage pour ses différents chan-
tiers et pour date à convenir

chefs de chantier
très expérimentés;

maçons CFC
ou références équivalentes;

électriciens de chantier
dessinateurs-techniciens

en bâtiment et génie civil;

serruriers
chantier, pose + atelier;

peintres en bâtiment
suisses ou permis C;
seront informés sur ces possibilités en
écrivant en courrier simple à
Entreprise jurassienne, case postale
741, 2000 Neuchâtel.
Avantages: salaire élevé. 547430 36

On cherche

un boulanger
ainsi qu'un

boulanger-pâtissier
Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (037) 63 10 80. 547395 36
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Entreprise de la place cher-
che pour son service de
livraison local

1 chauffeur -livreur
1 aide-chauffeur

Entrée en service tout de
suite.

Les candidats robustes
et de bonne présenta-
tion peuvent faire leurs
offres avec curriculum
vitae et références à
FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-7901 . 548678 36

Cherche

jeune
boulanger
pour le 25 juillet.
Tél. (038) 61 23 72.

547770-36

On cherchée Leysin

jeune fille
pour le service dans
Buvette de
montagne de juin â
septembre 1988.
Tél. (025) 34 10 93.

543573-36

Arts

graphiques

A vendre

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT

à 8 km de Neuchâtel,
20 lits, 100 places + terrasse.
Offres sous chiffres
W 28-300563 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

548089-52

Boulanger -
pâtissier m
nationalité suisse,
38 ans, cherche
place.
Libre tout de
suite.
Tél. (038)
24 56 31 . 548611-38

Coiffure Richard
engage

apprentie
pour août 1988.
Tél. 25 34 25.

548543-40

ARTISAN ENTREPREND
TRAVAUX DE PLÂTRERIE

PEINTURE
Prix raisonnable.
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 00 82. 543559 38

A louer à Tramelan

RESTAURANT
bien situé, avec salle à manger
+ 2 salles pour sociétés. Cuisi-
ne bien agencée ; conviendrait
pour couple dynamqiue.
Faire offres sous chiffres
06-125 297 à Publicitas,
2610 Saint-lmier.

547510-52

¦ M
I Désire engager au plus vite ¦

] pour son SERVICE DE VEN- J-\
I TE une j

S employée S
S de bureau
¦ ¦

I II s'agit d'un poste intéressant, h
I dans le cadre d'une petite équi- p
I pe où règne un agréable climat I
• de travail. Les personnes inté- J
-] ressées sont priées de faire par- [=
j  venir leurs offres de service ou [fi
I de prendre contact par télépho- |
1 ne avec •

j ELECTRONA S.A. |
9 Service

J ELECTRONA du personnel p

• 
2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21 |
interne 164 548116-36 |

B j

A remettre petite

entreprise
de peinture
région Val-de-
Travers.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-2052. 543556 62
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Le coup de cœur des banques pour les économies de ces dames

Dans les salons d'un grand hôtel zurichois. Une flûte de
Champagne à la main, une foule bon chic bon genre se rue
sur les canapés. Il ne s'agit pas du dernier bal de la saison
mais du meilleur moyen de faire valser les économies de
ces dames.

En direct
de Zurich :
Claudine
Salamin

«Finance & Fashion» (à prononcer
faïnance ande féchone, s'il vous plaît),
tel est le nom de la manifestation mise
sur pied par trois succursales de la troi-
sième grande banque du pays. Au pro-
gramme, quelques austères mais utiles
exposés sur les conséquences financiè-
res du nouveau droit matrimonial, et un
défilé de mode, organisé par un non
moins célèbre magasin de la Bahnhofs-

trasse zurichoise. Rien que des dames
soie et des messieurs bleu marine, mais
tou(te)s client(e)s en principe de ladite
banque, et admis en ces lieux sur invita -
tion uniquement.

Zurich toujours, le Palais des Congrès
au bord du lac. D'autres salons, une
assemblée tout aussi élégante mais à
composante plus exclusivement fémini-
ne. D'aussi doctes discours, sur l'éner-
gie cette fois, du jus d'orange et des
petits fours. La manifestation s'appelle
à présent « Forum pour la femme ». Elle
est encadrée par la succursale zurichoi-
se de la deuxième grande banque de
Suisse.

Mon estomac n'a pas eu la force de
s'enquérir concrètement du programme
détaillé des séminaires financiers mis

FEMMES — Allier la f inance à la mode. fan

sur pied à l' intention des femmes par
les succursales de la première banque
helvétique.

Selon des modes différents et incom-
parables, les banques interpellent ainsi
spécifiquement l'élément féminin de la
population. Il n 'est plus inhabituel de
voir les femmes gérer leur argent. Les
banques ont pris conscience du poten-
tiel de cette nouvelle catégorie de
clients — les jeunes en sont une autre.
Un véritable phénomène de société.

«Nous avons constaté un besoin
grandissant chez les femmes d'en savoir
plus sur les activités bancaires, les place-
ments, les prêts », explique-t-on au dé-
partement marketing du Crédit suisse.
«Quel est le meilleur moyen de combi-
ner féminité et finance si ce n'est la
mode?» L'argent et les chiffons autori-
sent d'amusants parallèles.

Soif de savoir
Depuis quatre ans qu 'elles ont cours,

les manifestations suscitent un intérêt
grandissant, au point qu'on refuse du

monde. Elles vont se poursuivre, dans
toute la Suisse, adaptées aux conditions
locales. Les réactions enregistrées par la
banque après une telle manifestation
laissent entrevoir l'intérêt accru des fem-
mes pour les questions financières.

De manière moins directement orien-
tée mais tout aussi ciblée, le siège zuri-
chois de la Société de banque suisse
patronne depuis trois ans un groupe de
femmes — de tendance radicale — qui
s'adresse spécialement aux femmes par
des conférences sur des thèmes d'ac-
tualité. On entend offrir une informa-
tion qui n 'est pas nécessairement immé-
diatement accessible aux femmes. Là,
comme à l'Union de banques suisses, il
n 'y a pas de lignes directrices centrales.
Les succursales disposent de toute lati-
tude pour mettre sur pied ce que bon
leur semble. On constate également l'in-
térêt croissant des femmes pour les
choses de la finance.

CS.

Ballets de très haut vol
Lausanne: finale du concours «Chorégraphes nouveaux»

PRIX DE IA PRESSE - Il est allé
à l 'Américain John Mead dont la
chorégraphie narre l 'étemelle his-
toire du couple. fan

Foule des grands soirs ce 5 mai à Beaulieu pour le gala final de la première édition du
concours « Chorégraphes nouveaux». Une manifestation qui, pour brillante et magistrale-
ment préparée qu'elle ait été, a laissé le public sur sa faim.

Les concurrents, unanimes, ont dé-
claré, ville olympique oblige, que l'es-
sentiel était de participer à cette belle
aventure que furent les trois semaines
de travail avec le Ballet Béjart Lausan-
ne. Venus des quatre coins du monde,
ces deux filles et trois garçons qui ont
déjà une expérience de chorégraphie
derrière eux, n'avaient jamais eu l'occa-
sion d'employer un «outil» aussi profes-
sionnel et prestigieux. On l'a ressenti
d'ailleurs très vite au vu du haut niveau
technique du spectacle.

Les candidats avaient été soigneuse-
ment présélectionnés, puisque le comi-
té éliminatoire a reçu cet automne 236
bandes vidéo à juger. Ils ont eu à leur
disposition les infrastructures d'un
grand théâtre et bénéficié d'un crédit de
8000 francs pour leurs accessoires et
leurs décors.

Pas de deux
Il n'en demeure pas moins que le

résultat a laissé une impression d'uni-
formité, de déjà vu, d'académisme mo-
derne, et c'est sans doute pour cela que
les trois jurys, composés de personnali-
tés internationales de premier plan , ont
partagé dans l'indécision les récompen-
ses, le Prix de la Presse mis à part.

Celui-ci est allé à l'Américain John
Mead qui , le seul, a su véritablement
utiliser le potentiel de la troupe dans un
ballet où les thèmes répétitifs de la mu-
sique de Software et de Klaus Schulzer
ont poussé la danse, à partir d'un lent
et superbe pas de deux, vers la frénésie
la plus emballée et revenir au calme
tragique de la séparation, narrant sur la
métaphore des nœuds gordiens l'éter-
nelle histoire du couple.

Pour le prix des chorégraphes, on n'a
pas voulu trancher entre le « Caïn » du
Brésilien Claudio Silva Bernardo et le
« Nachtgedanken » du Suisse Jean-Ma-
rie Vodoz, à l'opposé l'un de l'autre, et
qui se sont retrouvés ex-aequo avec un
prix d'encouragement. Le premier a mis
en valeur le corps dénudé des dan-
seurs, les plaçant dans des éclairages
somptueux, créant une atmosphère à la
fois plastique, épique et sauvage d'une
très grande force.

J.M. Vodoz, lui , a eu le courage de
créer un ballet cauchemardesque et vo-
lontairement anti-esthétique. Il a su oc-
cuper le plateau avec des figures parfois
inabouties et l'espace avec un décor
lourd et oppressant, évoquant la poésie
perverse d'un mauvais rêve d'enfants.

On regrettera l'absence au palmarès
du « Moka (café-capuccino-espresso)»
de la Française Myriam Naisy. Avec
charme, fantaisie et trouvailles, elle tra-
duit la vie italienne des années 50, le
cirque et le trafic des villes, dans un jeu
d'enchaînements souples et audacieux,
mettant en valeur le talent de Grazia
Galante dans un fulgurant rôle de
vamp. La chorégraphie se consolera
avec son beau succès public.

Bientôt à Paris
Enfin , le jury de la compagnie n'a pas

décerné son prix comme prévu ; les œu-
vres de finalistes seront toutes reprises
prochainement à Paris puis tourneront
avec la troupe.

Si cette première édition du concours
n'a, en définitive , pas révélé le créateur
majeur et véritablement nouveau que
l'on aurait pu attendre, elle a néan-
moins et une fois de plus été un lieu
privilégié de rencontres et d'échanges
et, comme l'a dit M. Béjart, une fête de
l'universialité de la danse.

En 1990, la formule sera reprise avec,
cette fois, le Ballet de Hambourg de
John Neumeier.

Gérald Comtesse

Bas les voiles
Le Caire: pendant les examens

Les étudiantes portant le Niqab, voile total qui ne laisse
apercevoir que les yeux, de même que les étudiants vêtus
d'une tunique (Galbab) ne seront pas admis dans les salles
d'examens de l'université du Caire, par décision du recto-
rat.

Le port de ces vêtements, signes
distinctifs des musulmans inté-
gristes, a été interdit dans toutes
les universités, au début de l'an-
née universitaire , à l'automne der-
nier, puis toléré à la suite d'un
arrêt de justice invoquant le libre
exercice des libertés individuelles.

Toutefois, le rectorat estime in-
dispensable de faire une exception
à l'occasion des examens de fin
d'année, qui commencent aujour-
d'hui à l'université du Caire.

Il fait valoir qu'il est indispensa-
ble de pouvoir identifier immédia-

tement les candidates et qu'il ne
serait pas raisonnable d'envisager
de procéder à un contrôle systé-
matique de l'identité de chaque
étudiante voilée, sachant que les
candidates se comptent par mil-
liers.

Pas question

Cité par le quotidien cairote Al-
Akhbar, le recteur de la faculté des
Lettres de l'université du Caire af-
firme: «Le Niqab pendant les
cours : passe encore. Mais pendant
les examens: pas question», /afp

Ressentiments
accumulés

EOIOT
Quand claquent les portes de l'Histoi-

re, la politique bascule toujours dans la
« dramaturgie». (...) Que de ressenti-
ments accumulés, que de rancœurs ra-
valées, que de haines recuites entre
deux hommes contraints, deux années
durant , d'offrir le spectacle d'une coha-
bitation aimable et courtoise! (...) Un
duel vraiment sans merci. (...)

Enfin débondée, leur rancune s'est
déversée dans un combat méchamment
gaulois , une partie de savate féroce où
coups de poing et coups de pied étaient
faits pour blesser, et pas seulement
pour convaincre et vaincre. (...)

Dans cette violente partie de pancra-
ce, jusqu 'au bout , aucun des deux, ni
Mitterrand, ni Chirac, n 'a voulu
s'avouer vaincu. (...)

Denis Jeambar

Voyeurisme
de l'actualité

ÂGEEI

(...) En Suisse romande (...) on dé-
nombre 19 quotidiens, alignant plus de
560.000 exemplaires, alors que les 27
quotidiens paraissant il y a un quart de
siècle n'en totalisaient que 463.000. (...)
La progression globale des tirages s'ac-
compagne d'un triple phénomène: la
substitution à une presse d'opinion trop
étroitement chevillée à un parti politi-
que d'une presse d'opinions (au plu-
riel!), souvent à vocation élitiste, l'ex-
pansion de quotidiens solidement im-
plantés dans une région , et la concur-
rence acharnée que se livrent les grou-
pes Edipresse (Lamunière) et J-CÏ. Ni-
cole pour imposer une presse supraré-
gionale au caractère boulevardier de
plus en plus marqué, avec les risques
de dérapage liés à la recherche frénéti -
que du «scoop». (...)

Jean-Philippe Chenaux

Avortements
en baisse

SuddeuîscneZeiîunçr

(...) En Allemagne fédérale, Pro Fami-
lia annonce que le nombre des avorte-
ments a fortement reculé : 147.000 in-
terruptions de la grossesse en 1984,
mais 128.000 seulement en 1986, donc
10.000 de moins par an. Des chiffres
sensationnels quand on les compare à
ceux qui jouent un rôle décisif dans les
discussions politiques. (...)

Cela fait des années que les estima-
tions au sujet des avortements ressem-
blent plutôt à des slogans politiques
qu'à des statistiques. (...) Mais à présent,
il existe entre les différentes estimations
une différence de 100.000 avorte-
ments.

(...) Ce qui est important, pour les
statistiques, c'est que le nombre des
femmes qui vont avorter à l'étranger
baisse constamment. (...)

Heidru n Graupner

Ou allez-vous?

IZZS f if i'f i f if i Z f i - f if if if i 'f i f f i  Zf i Z f i  f i ty -y Z 'f iZÏ 'f i ^ZlZf f i ' ^Z'fit
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Claude Nicod

Sur ce chemin, nous allons à No-
tre-Dame. Ainsi répondaient , diman-
che passé, des centaines et des centai-
nes de Neuchàtelois. Ils s 'étaient fait
pèlerins à pied , en auto ou en train,
venant du lac, du haut ou du milieu.

Un pèlerin est une personne qui ,
par dévotion, va vers un lieu consacré,
seul ou à plusieurs, que ce soit à
Lourdes ou Rome comme chrétien, à
La Mecque comme musulman , à Bé-
narès comme hindou.

Pèlerinage physique et matériel, si
nous parlons des lieux, des kilomètres
à parcourir. Pèlerinage spirituel si
nous avons la chance d 'oser regarder
le chemin que nous vivons depuis nos
premiers états d 'âme du départ jus-
qu 'au retour. Nos jeunes revenus de
Taizé ou les adultes du Ranft sem-
blent transformés , autres, illuminés.
Ce malade, après des mois d 'hôpital,
communique différemment ses joies

et ses peines. Pèlerinage intérieur.

Mais les voisins, eux, « avaient passé
à Lourdes, en vitesse, quelques heu-
res, lors d 'un retour de vacances » et
ils n 'avaient « rien senti », p lutôt
même « dégoûté». Faut-il les compa-
rer à ces promeneurs endimanchés,
arrivés au sommet de la haute monta-
gne , grâce au funiculaire. Ils photogra-
phiaient toutefois ces montagnards
venus à pied pendant des heures,
transpirant et sales!

L 'âme a peut-être besoin du corps
pour descendre en profondeur. L 'ef-
fort , la fatigue , la privation, le jeûne, le
déracinement, une vraie coupure, la
prière sont en général de bonne au-
gure. Pimentez tout cela d'une bonne
motivation , d 'une dévotion. Prenez un
modèle. Suivez le Christ. Il s 'est dit:
LE CHEMIN.

C. N.

Chambarder
le système

/ l.HO-VU. V(éCONOMISTE)

(...) Mouvement d'humeur d'une par-
tie de l'électorat français , notamment
des cadres qui ne reconnaissent pas
leur vie dans l' image qu 'en donne le
Pouvoir, le succès de Le Pen facilite
simplement la réélection du président
de la République. Glissement structurel
d'une partie de l'électorat de la droite ,
'^patient de chambarder le système
pistant, il risque dé déboucher sur une
France ingouvernable. L'audace n'est
Senéralement pas le caractère premier
des hommes politiques. (...) Ils vont
Couver là un motif supplémentaire de
ne pas trop entreprendre. De peur de
mécontenter une fois de plus ces Fran-
cis qui se conduisent comme des en-
7>ts gâtés chaque fois qu 'il s'agit de
Pister aux tentations de facilité écono-
mique.

Michel Tardieu

Pas à l'étage
Chéries des banquiers pour leur au-

tonomie financière fraîchement ga-
gnée, ces dames sont encore loin de
leur disputer l'avantage aux postes de
décision dans les étages de direction.
Selon la Société suisse pour le déve-
loppement de l'économie, 41% des
employés bancaires sont des femmes,
soit à peine plus qu'il y dix ans ou
elles étaient 39,7%.

Quant aux cadres de direction,
pour un total de 679 au Crédit suisse,
il n'y en a que misérablement 7. A la
Société de banque suisse, les cadres
féminines pour l'ensemble de la Suis-
se ne représentent que 7,4%.
L'Union de banques suisses pour en
compter le plus grand nombre n'en
comporte pourtant que 9,8%. Ces-
sant de travailler pour raison de ma-

riage, les femmes ne restent souvent
pas assez longtemps à la banque pour
accéder au rang de cadre. Le départe-
ment du personnel de l'UBS indique
que, d'un quart du personnel entre
20 et 24 ans, elles passent à moins
d'un huitième entre 30 et 34 ans.

Par diverses mesures et depuis
quelque temps déjà, les banques s'ef-
forcent pourtant de promouvoir les
femmes. Un mouvement irréversible
qui n'a rien à voir, Idit-dn, avec la
pénurie de personnel qualifié dont
souffre le marché du travail suisse, fl y
a une politique délibérée de promo-
tion des femmes. «Mais, comme fait
remarquer l'excellent Monsieur Sugar,
nous n'en trouvons pas». Alors, Mes-
dames, à vous de jouer ! /es

Décryptage
Thierry Oppikofer

¦ MALINS - Les Tessinois font
toute l'admiration du conseiller d'Etat
et conseiller national Philippe Pidoux
(rad/VD). H s'en expliquait lors du
Congrès de son parti à Lugano:
« Lorsqu'un parlementaire tessinois
parle en italien , c'est que le sujet n'a
pas grande importance; c'est pour la
télévision , à usage local. Lorsqu'il par-
le en français , c'est pour obtenir la
solidarité latine, défendre une posi-
tion culturelle, touristique, regrouper
les minorités. Mais s'il se met à parler
l'allemand, alors là le problème traité
est grave ; il s'agit par exemple d'obte-
nir un crédit fédéral».

¦ HASARD — En tout cas, ceux
qui verraient une intention de calcul
dans le fait que le nouveau délégué
du Conseil fédéral à l'organisation des
festivités du 700me anniversaire se
soit mis à parler en romanche, eh
bien ! ceux-là seraient bien médisants.
Après tout, s'il n 'y avait pas de gens
des Grisons dans la salle, peut-être
que le caméraman qui filmait Marco
Solari, bien en face, était de Davos ou
de Zuoz !

¦ RATISSAGE - Le congrès
du Parti libéral suisse (PLS) se tiendra
le 28 mai prochain au cœur de la
campagne genevoise. Dans le pros-
pectus-programme figurent quelques
mots de bienvenue de ia présidente
locale, qui évoque «des principes libé-
raux qui rencontrent le même écho à
Neuchâtel , dans le canton de Vaud, à
Bâle, à Fribourg ou à Genève, ou
dans d'autres cantons sous d'autres
appellations ». Il y en a un qui va être
content, c'est le président de l'«Auto-
Partei » Michael Dreher, qui ne man-

que pas une occasion de se trouver
des points communs avec le PLS !

¦ INFORMÉ - Les militaires
ont apprécié de découvrir — il y a
déjà quelque temps - dans un j our-
nal que nous ne dénoncerons pas un
nouvel officier supérieur. En effet, un
compte rendu précisait que le colonel
Daniel Emg avait participé à une réu-
nion. Inutile de préciser qu 'il s'agissait
du colonel EMG Daniel Reichel.

Th. O.

MARCO SOLARI - Même en ro-
manche, ap

IMH.II'LH.IJH

— Daniel Brélaz, conseiller natio-
nal écologiste vaudois, que pensez-
vous de la décision gouvernementale
concernant le système de mesure des
particules rejetées par les véhicules
lourds à moteur diesel?

— Tout le monde veut — ou affir-
me vouloir — limiter la polluti on en
introduisant des nonnes limitant les
rejets de substances polluantes dans
l'atmosphère. -Encore faut-il que ces
normes soient respectées. Or, en choi-
sissant la méthode de contrôle euro-
péenne, qualifiée de « statiquo», on
ne peut vérifier aussi bien la quantité
de particules rejetées par te moteur

dans certains comportements routiers.

En préconisant les normes améri-
caines d'essai, nous ne faisions pas
obstacle à l'Europe, nous cherchions
à être efficients.

- Ce combat était-il vraiment justi-
fié et tes différences si nettes?

; — Le système européen permettait
un contrôle moins précis. A quoi ser-
vent des normes si on ne peut les
vérifier ? Le ConSeil''fédéral ' "&"àBf itê
derrière la Communauté européenne
pour justif ier sa décision. Nous ver-
rons si le gouvernement se montrera
aussi «européen» dans des domaines
p lus importants, /tho

Interview
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Asperges sauce hollandaise ~?->rî̂ ûS . , , _. _^f̂ Sr̂ ^ '—— H(ÈHs Jambon de Parme f \ I 1 1
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r„ , JTZ^̂ , FORdUB ¥^6^06 20.-

! L Coupe Romanoff «_nb imt». on
Salles pour banquets Cuisses de grenouilles ilBOK 100016 _U.- {

jusqu'à 200 places M7488-ia Filets de perche hr. JZ._U 547486 io I
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i Couronne de ris do veau w__s__nT . n m^mW \4/
: »¦__¦__¦ ravigote, hollandaise, au gratin, ' ' j

f i Avocat aux crevettes "' elc " MENU samedi midi Fr. 12.- : 
i

: i Magret de canard sauce bigarade ou|Ours nos menus 
Scampis aux pointes d'asoerqes Terrine, filets de perche meunière. j

r ; Pommes Amandine Samedi midi 1Z.- * au 5af Ian salade, dessert. I" ,
f Macédoine de légumes Dimanche midi 22.- •
!' . : Buffet de salades . MENU DE SAISON 26.- A DISCRÉTION j_ . —;— . A GOGO 

MSMII n-ACCAincc  OE Fondue chinoise 19.- î . i
Pave aux ramboises Fnnriup rhinnisp 19- MENU O AFFAIRES 26.- -. îronaue cninoise i-. Fondue bourguignonne 24.- M_j

.j Fr. 32.- 545493-10 Fondue bourguignonne 25.- COTE DE BŒUF (400g) dès 23.- 548275-10 j

? ?? GASTRONOMIE ? ??
I ff JjwggrJëyB Hôtel-Restaurant EEG EHJ Hôtel-Restaurant

FÊTE DES MÈRES ?**£? FêTE DES Mè RES ¦_" ... ¥ L _ »
j ! Bisque de homard du©Lrtrict ^ntaines ffl ÏÏS . Slair ê*"W

! : ¦ ou gteakJÎOUSe Jambon cru des Grisons B L MW L  
J ^y
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Consommé 

printanit-r ^ ^ I

Filets mignons de porc Ce jour là. uniquement Longe de veau glacée À GOGO
! aux mnrillpc; aux chanterelles „ i
i. I Pommée Fête de Méres Menu F  ̂des mères 

«E» 
Ch.no,*. bourou-gnonn,

! j ^̂ NOS SPECIALITES A GOGO | ŒsTuZe A NOUVEAU
: j Coupe fraises FnnHno rhmnito IR - I ,- Gambas grillées (500 g)
I r-onrjue Chinoise IB. , Coupe Ira.ses glacée servies avec 3 beurres au choix
: ] Fr. 31.- 54si3B-io Fondue bourguignonne 24.- | Fr 38 _ 547439 10 I

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAG E

SAINT-AUBIN/NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22
Dimanche 8 mai 1988

Fr. 48.-
Salade de pousse-pierre

et haricots verts tièdes au foie gras

Gougenette de perches
du lac aux petits légumes

• Granité aux pétales de roses

Gâteau de cœur de fiiet
au ris de veau grillé, pois gourmands

Terrine de Roquefort , pain aux noix

Soufflé glacé au whisky
et sa compotée d'oranges.

547621-10

¦̂im-B-i_-______B-______H_-____B_BSE-_-- _̂_^
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HBŜ BB Hôtel-Restaurant

f !  MENU DU DIMANCHE gj^> FFTF DFC MFRFC >Ï:: :~^SOT__Ï_:- .', 8 MAI 1988 C_Q rb l t  Dtb MERES ft»r «**2_f&
; i Asperges tièdes Û«*«_J ilt ^. 

Feuilleté aux pomtes d'asperges 
^H.W.tSJPNrf«Madame France» ; &tgfifâ\ TfYÇÇ Consommé au sherry Ŝ,̂ !,/, i Consommé diablotin * ¦ e u .  ¦*i l bo'bet au marc du pays ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ _™«_-

f i -i  Pavé de veau Notre nouveau Chef i i . „ ~ ' MENU .-medi midi Fr 12 -
aux délices de la forêt M Alain BRANGER Longe rie veau braisée aux monlles 

r , , ' '
i Z Petits légumes du marché 

IVI . Miain BhAiNiotM Pommes dauphmes Terrine. filets de porche m__mère. I
; , ; Pommes parisienne vous propose: ; j Bouquetière de légumes salade, dessen

î xj Pro fiteroles glacées Aiguillettes de filet de bœuf i Plateau de Iromages miënÉTiniu
t ; BU coulis de fraise et kiwi au sabayon et poivre vert ' f _ —r— »ui__ncnu™ t
I ! Coupe Romanoff fondue chinoise 19 -  HB

i Complet Fr. 34.-. avec tlùle de kir royal Fr , 37.- . Complel Fr 38 -  Fondue bourguignonne 24-  I
Ht sans 1e' Fr. 26.-. plai Fr19.50, assiette Fr. 15.50 548277-10 ¦ Sans 1e ' Fi 33-  543931 10 J

ILES ASPERGES!!! &u j£> fc
Si CUISSES DE GR£N0-lli_S I * 1 §
j 11 PBOVBgAÏir̂  18.80 1 À DISCRÉTION I !
; Fondue chinoise 18.- I j

i Toujours notre menu _ . IB. : J .. ... Fondue j

I-' Fr. 12.- 548276-10 I
HlHaBe_B_WW_-_BJHr1Mf |'YB|X17f_l|M

( \ ^

M 
CHEZ LORENZO
(p (038) 42 30 30

âfttitNH Wjfe. BOUDRY

«̂ G& *Wj> H COUVERT
? é% * RÉSERVÉ

^̂  AUX CLIENTS

Dimanche 8 mai 1988

MENU FÊIE DES MÈRES
Fr. 30.-

Asperges, jambon de Parme# # *
Ris de veau à l 'ancienne

Filets mignons aux 3 champignons
Légumes du marché
Pommes croquettes

Tarte aux fraises
Une surprise à toutes les mamans !

Tous les dimanches
THÉ DANSANT de 15 h à 18 h 30.

547723-10
N. S

I É. "*• EHBlffiï, NEUCHATEL
L é| • ;"'"

• 

\Un souvenir de vacances
ou un avant-goût d'un prochain

ju g voyage d'enchantement...
y^^Êl/M» 

vous trouverez la clef dans notre
^^̂ > 

BRASSERIE DU 16 AU 31 mai 1988

âjr QUINZAINE
*̂ MALAISE

î 5-iî̂ !§R. dans un décor typique, une
(k_r\^  ̂ cuisine asiatique, laissez-vous

fSCtà ffilÊ) bercer par une musique douce.
"̂ è> >̂  ̂

Et... 
un cadeau surprise

\ attend les dames.
N'oubliez pas de réserver votre table

au 038/2 1 21 21. s^s-w |

A TT^'"! ''' CM ïOÛÎ r- -

.-^ :̂̂ '̂:- -xWl If.! cH ; |f flSfi j1W_K

NOUVEAU À LA GRILLADE |
Rue Fleury 14 j

Fondue chinoise à gogo Fr. 24. ~ i |
Fondue bourguignonne à gogo Fr. 24.— ' i

Prière de réserver s.v.p. au (038) 24 59 90 ! i

MIDI I
GRILLADES BASSES CALORIES I

Steak de bœuf , légume 100 g - 350 cal . Fr . 7.50 ' ]
Steak de bœuf, salade 100 g - 390 cal. Fr. 9. 

Steak de bœuf, ; j
légume-salade 1 20 g - 440 cal. Fr . 11 . j ;
Entrecôte bœuf ou cheval [
avec légume 1 20 g - 440 cal. Fr. 1 3.80 ]
Steak tartare ,_ _ !
avec beurre et toasts 120 g - 400 cal. Fr. 12.50

Dès le samedi 14 mai 1988
vous pourrez manger nos entrecôtes morilles

et entrecôtes sauce à l'ail avec FRITES ET j
SALADE «Système Café Suisse » 548U6 io

; 
^[ VINS ET BIERES VOUS |

SERONT SERVIS DURANT

 ̂
LES HEURES 

DE 
REPAS 

J

_m "¦111 T__THfT ûj  i/
S,.-., i m'SLm\vtrn- M. et Mm« RIBA
ZfiH J -J.  >̂ -*-̂ ~̂ . Té| (038j 47 T 8 03
"Bôul bu *thcu_acur ;

En$__ j
FÊTE DES MÈRES

Assiette de hors-d' œuvre "
ou , !

Salade de crustacés au melon
et aux pamplemousses j

ou
Feuilleté d'asperges
sauce hollandaise j

Vichyssoise

Longe de veau Argenteuil
ou

Tournedos «London House»
ou

Brochette de bœuf et de rognon à l'orientale
Pommes parisienne

Courgette provençale
Tomate grillée

Chariot de desserts
ou

Gâteau de la Fête des mères
ou

Plateau de fromages

MENU SUR MESURE À VOTRE CHOIX
Sans 1e' plat, à partir de Fr. 31.50

Complet à partir de Fr . 41 .-
BONNE FÊTE A TOUTES LES MAMANS 548033-10

" i ii-Miii i iiiiinii.il r

HÔTEL-RESTAURANI
PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE

Patricia Triolo
t Tél. (038) 55 27 22

vous propose pour bien commencer la journée un

petit déjeuner complet
W 

¦ A l'heure de <oi no'1

* l'apéritif
j il vous est OFFERT les amuse-gueule

' Nous vous recommandons nos

pâtes fraîches et pizzas
salle à manger

notre carte gastronomique
i II est prudent de réserver sa table s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi: 6 h 30-23 h
Samedi et dimanche de 8 h à 24 h

522959-10

Ŵ  A l'étage, PIZZERIA-RESTAURANT ^Bl

1 POUR LA i
i FÊTE DES MÈRES i
! I Nous vous proposons nos nombreuses spécialités I j

italiennes et toujours nos fameuses pizzas I
(également à l'emporter) 547944 .10 I !

WL Fermé le lundi Tél. (038) 24 30 30 J|!

Dimanche 8 mai 1988 :

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Petite salade d asperges et délice des Grisons

Consommé madrilène

Entrecôte « Château» sauce marchand de vin
ou

Suprême de canne aux agrumes
Pommes duchesse

Fagots de haricots verts

Mousse aux fraises

Une surprise attend chaque maman ! 548026 10

Menu complet Fr 32.- M. Fabien Chêtelat j
Assiette Fr . 22.- sera ravi
Assiette enfants Fr. 13.- de vous conseiller

»¦• B if--i— TfmBf î —T im

L'Auberge de l'Auvent
2043 Boudevilliers, (038) 36 11 93

Aujourd'hui samedi complet
Demain midi menu de circonstance
+ notre spécialité : filet sur ardoise 5J8646 io

4 ;— Hôtel Bcaureprl)
4. jjc_ fi ' " Pi zzas et gr illades au feu de bois

•3t.S|_* 'fiZ-Z'^* Grande salle pour banquets

^̂^ ^̂
"̂ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

î f̂j2<-._77<\ FERMÉ LE MARDI Tél. 038/53 39 44
- Filet de palée - Roastbeef à l 'anglaise

à la neuchâteloise jardinière de légumes
pommes vapeur pnmmes croquettes

- Consommé Mi/ lefant i  - Coupe Romanoff

Menu complet : Fr. 44.- / Plat principal: Fr. 32.-

PRIERE DE RESERVER 543532-10

RESTAURANT _^e^ u lac
hFilets de perche

(( LE IÛRAN )) Emrecôm ^façons)"¦¦ |»'«™i" Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.
Tél. 25 37 92 mariages , etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT TOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 547914 10

CHINA-TOWN iÊ? t
Rue des Chavannes 5 _ |̂ *>w
2000 Neuchâtel Pfi0 f̂ *̂Tél. (038) 25 23 83 V

"Î^S ^
Tous les jours à midi &&m 3£
Assiette du jour
Fr. 10.- et Fr. 12.- _.7B9 7. ,o

FÊTE DES MÈRES
AU RESTAURANT DE le
la Grotx-Blancbe Ç

a
Menu ainsi que la carte U

GUY ET CLARA SORET ~
Tél. (038) 31 14 74 2035 Corcelles/NE T

0
5 derrière l'établissement ti

Salles pour banquets
et sociétés de 25 à 70 personnes 548698 10

mm m̂tmmmi m̂ m̂m t̂mi m̂^^ î»^
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Café-restaurant
de la
Brasserie Muller
Janine et Luigi SPAZZAFUMO

SPÉCIALITÉS I
ESPAGNOLES
Spécialités du chef:
BAR AU SEL et PAELLA ï S

POUR LA FÊTE DES MÈRES
En attraction : le danseur de flamenco

EL GITANO (( HEREDIA » de Séville
RUE DE L'ÉVOLE 39. 2000 Neuchâtel I !

Tél. (038) 25 15 69 swto-io I

y| Hôtel ht r^ursf
/% 1588 tuhxdinlVm
Menu Fête des mères

Crème de volaille aux champignons

Papillote de rouget aux petits légumes

Médaillon de bœuf forestière, choux fleurs hongroise
pommes William

Coupe aux myrtilles

Le menu complet Fr . 39.-
sans poisson Fr 32. -

II est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 14 04 547899 10

 ̂ ¦ | llll ¦IIIHIIIIIIWHIW ir

' ' ' "ifê ^'
Pour la Fête des Mères

Dimanche à midi ouvert
Carte et menus à Fr. 45.-, Fr. 55.- et Fr. 75.-

Suggestion de la semaine:

Petites salades frivoles
au magret de canard fumé

Consommé Julienne

Filet de palée aux herbes
pommes nature

Médaillons de veau à la sauge
Riz au curcuma

548036-10 Coupe Romanov au prix de fr. 45.-



Ciment PorHcmd
en plein essor

Assemblée à Neuchâtel

Tenant hier son assemblée générale ordinaire à Neuchâ-
tel, présidée par M. H. E. Jester, en présence de quarante-
sept actionnaires, la société holding Ciment Portland
s'est caractérisée, pour son HOme exercice, par une stra-
tégie dynamique, génératrice d'un développement vigou-
reux et de bénéfices accrus réalisés dans des pays de
hauts niveaux et économiquement sains.

La société s'est diversifiée géo-
graphiquement :

# En Italie, 3me pays consomma-
teur de ciment du monde, sa principa-
le filiale — la Cementeria di Merone
- a bénéficié d'une participation ren-
forcée au nord du pays en l'ouvrant
aussi au Piémont , à la Ligurie et au Val
d'Aoste. 1987 traduit déjà des résul-
tats en net progrès.

# En Amérique du Nord, une
concentration de toutes les participa-
tions communes à la Holderbank fi-
nancière Claris SA et à Ciment Port-
land SA ont créé un groupe d'une
capacité de 13 millions de t. de ciment ,
réunissant 5000 personnes, opération-
nel aux Etats-Unis et au Canada. Ses
bénéfices sont en forte augmentation.

# Le groupe espagnol Hornos
Ibericos Alba SA a passé sa première
année complète d'activité.

# Le groupe sud africain accroît
ses ventes de 20% , reflétant la reprise
de la confiance dans l'économie du
pays.

O Queensland Cément annonce
seul une régression.

O New-Zeeland Cément Hol-
ding Ltd. réalise un chiffre d'affaires

en progrès de 14% et une croissance
semblable de son bénéfice.

Côté suisse

En Suisse, Juracime SA, à Cor-
naux a augmenté son volume à
255.000 ( + 24.500 t.) en 1987. Mal-
gré une baisse moyenne du prix du
ciment de Fr. 3.- par t. dès janvier
1987, le résultat financier a été main-
tenu en raison de la baisse du coût de
l'énergie.

Le résultat financier s'établit ain-
si: valeur totale au bilan
81.753.674 fr. 54; bénéfice net de
1987 6.163.742 fr. 34; dividende par
action , brut HOfr. ; net 71 fr. 50; bon
de participation , brut 5 fr. 50 ; net
3 fr. 50.

MM. H. E. Jester, président du
conseil , et Giorgio Montandon ont été
réélus pour un mandat de 6 ans.

Q Perspectives : Après l' intéres-
sant rapport présenté par M, Daniel
Burki , directeur, le président a mis en
évidence la croissance de 5 à 10% des
affaires réalisées déjà pendant le 1er
trimestre de 1988 et l'opportunité à
accroître les moyens de la société.

E. D. B.

t é l ex
a JACOBS SUCHARD -
Jacobs Suchard a porté à 29,9% sa
participation au capital du confiseur
britannique Rowntree. On apprenait
par ailleurs que l'union des indus-
triels de Grande-Bretagne entendait
saisir la commission britannique des
cartels afin d'empêcher la reprise de
Rowntree par Jacobs Suchard. /ats
¦ RINSOZ & ORMOND

— Le fabricant de tabacs Rinsoz &
Ormond a réagi très vivement hier à
l'OPA lancée jeudi par le groupe de
grande distribution Denner. « Il n 'est
pets question que Denner puisse
être inscrite au registre des action-
naires de Rinsoz & Ormond», écrit
la société veveysanne dans un com-
muniqué, /ats

il BSI - Le nouveau propriétai-
re de la sixième banque helvétique,
la Banque de la Suisse italienne
(BSI) de Lugano, est genevois. Aux
termes d'un accord avec le groupe
immobilier américain Park Tower,
qui a repris de l'homme d'affaires
tessinois Tito Tettamanti la part que
ce dernier détenait dans la BSI , la
société financière genevoise Uniges-
tion contrôle en effet le holding qui
détient désormais 51,4% du capital
de la BSI. /ats

¦ ÉNERGIE - Selon les chif-
fres les plus récents de l'Office fédé-
ral de l'énergie, la consommation
d'énergie en Suisse a enregistré
l'année dernière un nouveau re-
cord. L'accroissement a atteint
3,1%. Depuis 1980, la progression
a été de 11,6%. /isdes

¦ TEXTILES - Dix entrepri-
ses de l'industrie textile suisse ont
été redimensionnées ou fermées
l'an dernier entraînant la perte de
700 emplois ou 2,3% de l'ensemble
des postes de la branche, /ats

INDUSTRIE TEXTILE - 700
emplois de perdus. ap

¦ ÉTATS-UNIS -Le taux de
chômage aux Etats-Unis est tombé
en avril à 5,4% de la population
active, contre 5,6% en mars, a an-
noncé hier le Département du tra-
vail. Ce taux est le plus bas depuis
juin 1974. /ats

¦ BANQUES - Pas moins de
84% des membres de l'Association
suisse des employés de banque
(ASEB) font des heures supplémen-
taires. Et 29% n'ont pas la possibili-
té de compenser leur travail supplé-
mentaire, selon une enquête de
l'ASEB. /ats

B OCDE - Des experts de
l'OCDE ont instamment demandé à
la Suisse d'accélérer la croissance
de son aide au développement afi n
qu'elle corresponde mieux «à la vi-
gueur économique du pays et à son
rôle dans les relations économiques
internationales », a indiqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères, /ats

Les rentiers
en association

Caisse de pension de Portescap

Une association des retraités de Portescap a été constituée
hier. (Voir la « FAN-L'Express» de jeudi 5 mai).

La présidence en a été confiée à An-
dré Schild, ancien directeur (Hauterive),
qui sera également le représentant des
rentiers vis-à-vis de la Caisse de retraite,
vu sa connaissance des dossiers. Le co-
mité est formé de MM. Maibach (ancien
directeur), Brandt , Hapka, Nordmann et
Mme Antoniazza. Objectif: sauvegarder
les intérêts des rentiers, veiller à leur
information , les représenter. Il s'agirait là
d'une première, non expressément re-
connue par la Loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle, si une associa-
tion similaire n'avait pas déjà existé chez
Ebauches SA Neuchâtel.

Mises au point
Avant la partie statutaire, le président

de la caisse, Me Maurice Favre, a tenu à
faire quelques mises au point , nous résu-
mons :
0 Tout en reconnaissant que la pres-

se avait fait correctement son travail en
tant que telle, il s'est adressé à ceux qui
pouvaient avoir été nos interlocuteurs en
précisant: «Lorsqu'une autorité est en
train de statuer, on n'intervient pas au-
près de la presse pour influencer ».

Cela dit , notre article de la « FAN-
L'Express » en main , il a répondu aux

questions qui y étaient soulevées et qui
ont été renouvelées du reste pour plus
de concision aux « divers ». En substance :
# Transparence: les représentants

des employés peuvent demander n'im-
porte quel renseignement II est vrai que
les retraités n'y étaient pas associés.

— // ne faudrait pas que l'on se trom-
pe sur nos questions, ajoutera plus tard
l'ancien directeur Maibach, les réponses
n 'ont pas toujours été d 'une clarté totale,
on n 'a pas toujours été gâtés de ce côté
là.

© Avenir de la caisse: assuré et
garanti, même s'il y avait faillite de l'en-
treprise, qui est en bonne voie de redres-
sement.
0 Le portefeuille de titres sera

retiré des banques pour gestion par des
spécialistes capables de les suivre en per-
manence.

® Améliorations: il a fallu compen-
ser avec les réserves ad hoc, les pertes
boursières, elles doivent être reconsti-
tuées. Pour les améliorations de rentes
précédentes, on anticipait sur le bénéfice
sur titres. Impossible de le faire cette
année.

RCa

Nouveaux replis
Eric Du Bois

E N SUISSE , nous tenninons une
nouvelle semaine de contraction des
pâleurs actives, comme des obliga
tions, avec des déchets moyens de
1,5% qui nous conduit à des condi-
tions de cours à considérer dans p lus
d 'un cas comme intéressantes. Hier
encore, les moins-values ont affecté
notamment les principaux titres des
secteurs industriels, alimentaires, chi-
miques et des assurances, alors que
les actions de nos grandes banques
commerciales pawenaient à camper
sur leurs positions , si ce n 'est à re-
prendre quelques points. Isolément ,
Rinsoz & Ormond — objet d 'une
OPA de Denner — s 'offre le luxe
d'une poussée boursière de 110
points à 865 ; le p.s. Hurlimann ga-
gne 15 à 330, Crossair avance de 50
à 1600 et Sika p. + 50 à 2250. Mais
les baisses concernent l 'essentiel de
la cote.

Ce mauvais climat était entretenu
par les marchés des Etats-Un is où la
hausse des taux renaît et fait craindre
des mesures contraignantes pour le
crédit afin de limiter l 'inflation.

La nouvelle marquante d 'hier con-
cerne le taux d'inactivité de la main-
d 'œuvre qui était retombé à 5,7%
aux Etats-Unis en mars dernier, ni-

veau le plus bas enregistré depuis dix
ans. En avril 1988, l 'on tombe à
5,4%.,Çet excellent résulta t a immé-
diatement insufflé une reprise, bien-
venue après tant de morosité, à la
Bourse de Wall Street. Après une
heure de séance, l 'indice Dow Jones
regagnait plus de dix points.

Autres conséquences : le dollar re-
monte au-dessus d 'un franc quaran-
te et les métaux précieux se mettent
à rétrograder, l 'or en tête.

PARIS supporte un nouveau dé-
chet moyen d'un pour cent aux ac-
tions. Cette dernière semaine précé-
dant l 'élection présidentielle , assez ri-
che en événements, n 'a pas modifié
la grande retenue des acheteurs
français.

M/LAN limite étroitement une
pression de vendeurs majoritaires.

FRANCFORT termine mieux cette
semaine qu 'elle n 'avait commencé.
Degussa et Schering se portent en
vedettes.

AMSTERDAM opère des déchets
fractionnaires.

LONDRES se reprend aux indus-
trielles.

TOKIO subit quelques prises de
bénéfices.

E. D. B.

Oui a
Y-Parc

Cantons romands

Les cantons romands, de Ber-
ne et du Tessin ont créé une
Association pour la concerta-
tion et la coopération économi-
que intercantonale (ACCE),
dans le but de réaliser des pro-
jets d'intérêt commun. Premiè-
re mesure concrète : les huit
cantons vont participer au ca-
pital-actions du parc scientifi-
que et technologique d'Yver-
don (Y-Parc SA). D'autres pro-
jets sont à l'étude, comme la
réalisation à Genève d'une «vi-
trine» de l'industrie de Suisse
occidentale.

La récente création de la so-
ciété Y-Parc est le détonateur
qui a permis la naissance à l'as-
sociation intercantonale, ont
expliqué hier à Lausanne les
chefs des départements de
l'économie publique des can-
tons fondateurs. L'ACCE a
souscrit un montant total de
550.000 francs à l'augmenta-
tion du capital de Y-Parc, à rai-
son de 200. 000 francs pour
Vaud et de 50.000 francs pour
Berne, Fribourg, Valais, Neu-
châtel, Genève, Jura et Tessin.
/ats

Pari à prendre
Dans son rapport de gestion, le

groupe Cortaillod établit des prévi-
sions prudentes pour les années à
venir. Même si les indicateurs princi-
paux restent assez optimistes en ce
qui concerne l'évolution en Suisse, en
prévoyant notamment une hausse de
1,8% du produit intérieur brut pour
1988, la sensibilité de notre économie
aux phénomènes macro-économique
va croissant, observe le groupe.

Les politiciens devront déployer des
trésors d'imagination et de subtilité
pour faire face aux grandes échéances
en cours et particulièrement à l'inté-
gration européenne de 1992, pour-
suit le groupe Cortaillod.

Des investissements importants ont
été décidés afin de moderniser les
outils de production des sociétés filia-
les et de renforcer leur compétitivité.

Câbles Cortaillod SA sera notamment
doté de nouveaux équipements de
production dans le domaine des télé-
communications et des câbles d'éner-
gie à très haute tension.

En mars 1987, un oxyde métallique
bouleversait le monde de la supracon-
ductivité. Même si les dimensions du
groupe Cortaillod ne l'amènent pas à
procéder à une recherche fondamen-
tale en ce domaine, le transport
d'électricité sans résistance est pour
lui , à long terme, d'un intérêt capital.
Les essais avec les matières supracon-
ductrices fabriquées à Cortaillod se-
ront poursuivies. Le pari à prendre
ressemble assez à celui tenu pour les
fibres optiques, il y a plus de dix ans,
et dont le bien-fondé est maintenant
totalement confirmé, conclut le grou-
pe dans son rapport de gestion, /fan

Cortaillod fonce
Excellents résultats du groupe en 1987

En 1987, le chiffre d'affaires du groupe neuchàtelois Cortaillod a progresse de 5,2% à
238,1 millions de francs. La marge brute d'autofinancement avant impôts connaît une
forte hausse de 40,5% à 22,8 millions, et le bénéfice net consolidé s'inscrit à 7,8 (6,9)
millions de fr., en hausse de 13,5%. « Les prévisions pour 1988 font état de résultats
relativement comparables à ceux de 1987 », indique la société.

Les filiales Câbles Cortaillod SA et
Telectronic SA (Genève) ont notable-
ment contribué à la progression des
ventes consolidées. La première a réa-
lisé un chiffre d' affaires en hausse de
6,9% à 123,4 millions de fr., tandis
que Telectronic , dont le groupe Cor-
taillod a acquis l'an dernier la totalité
du capital , a enregistré une hausse de
20% de ses ventes.

L'assainissement de Cicorel SA, à

Lausanne, contrôlée à 87,5% , s'est
poursuivi. Les comptes 1987 font res-
sortir une nouvelle perte d'exploita-
tion ; l'effectif de la société a été réduit
au cours de l'exercice.

Effectif en hausse
Les fonds propres du groupe (107,4

millions de fr.) représentaient 47,4 (en
1986: 46,6) % du total du bilan à la
fin de l'exercice. En légère progres-
sion, l'effectif du personnel se monte à

1147 (1114) personnes. Cortaillod
Holding enregistre pour sa part des
revenus des participations de 5,3 (5,1)
millions de francs.

Dividende inchangé
Le bénéfice net de 6,7 (5,6) millions

permettra le versement d'un dividende
inchangé de 75 fr. par action nomina-
tive et au porteur et de 15 fr. par bon
de participation émis l'an dernier, /ats

CORTAILLOD - Variations du
cours de l 'action au porteur au f i l
de l 'année 1987. fan-Cortaillod

H-aLTHl Cours du 06/05/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse M-aPPU

¦ NEUCHÂTEL __¦_¦_¦¦
Précédent du jour

Bque canl. Juta 325— 310. —G
Banque nationale.. .  610 — G 610. —G
Met tait NE « . . .  1050 —G 1150. —
Crédit lonc. NE n . . .  1050. —G 1150. —G
Neuchà l . ass. gen. . 760 —G 760 — G
Cortaill od p 4100— 4100. —G
Cortaill od n 2425. — 2300 — G
Coilaillod b 480.—G 480.—G
Cossona y 2425 — G 2425.—G
Ctai et ciment!... 2000.—G 2000 —G
Heurt! p 230.—G 230.—G
Hermè s n 74.— G 74 .— G
Bewil Port land.. . .  7150. —G 7150 —G
Slé navig N' i e l . . . .  650 —G 650 —G

B LAUSANNE ¦ «Il II II
Bque canl. VD 785 — 785 —
M* lonc VO 1115— 1100 —G
Alel Coctsl V evey . . .  1240.—G 1225 —G
_ *» 2675. — 2650 —
Innovatio n 585— 590 —
Wel* 220 — G 230 — L
Pnolich» b X X
«¦W S Orm ond... M—G 860.—
U Suisse «s 4550. — 4500.—G

¦GENÈVE _¦_-_¦¦_-_-_¦
Channdles 1560 —G 1560 —
pend Passa ge. . . .  770 —B 750 —G
'"lerdisconnl p 3400 — 3450 — B
l̂ qesa 1490. — 1480 .—Physique p 160 —G 160.—L
Physique n 130. —G 130 —GSASEA 173— 166 —
j/1" 840.— 830 — G
Montedison 1.65 L 175
Olive» pny 6.20 6.10
Nal. Nederland 42.— 42 25
jXF 57.75 57.—
Swedish Match 31 .75 31 50
*«u 0.92 090

¦ BÂLE __n_HBBB_i--fl-i
Holl. -LR. cap 179000— 179000 —
HoH.LR. jee 102500— 102000 —
HoH . LR.1/10 10250— 10150.—
Ciba-Gei gy p 2850.— 2840. —
Ciba-Gei gy n 1400. — 1400.—
Ciba-Geigy b 1800.— 1815 —
Sandoz p 11300. — 11275.—
Sando; n 4825.— 4780.—
Sando; b 1760.— 1755.—
Halo-Suisse 226.—G 235.—
Pirelli Inlern 281 — 278 —
Bâloise Hold. n . . . .  1510.—G 1525 —
Bâloise Hold. b . . . .  1880.— 1850.—

¦ ZURICH -¦¦ mmwii.ii
Crossair p 1550— 1600.—
Swissair p 1070— 1055.—
Swissair n 980- 965 —
Banque leu p 3090— 3025.—
Banque Leu b 441.— 455.—
UBS p 2900 — 2910 —
UBS n 648— 545.—
UBS b 105.50 106.—
SBS p 317— 317.—
SBS n 269.— 270 — 1
SBS b 273.— 273.—
Crid. Suisse p . . . .  2185 — 2190 —
Créd. Suisse n 435.— 433 —
BPS 1565— 1580 —L
BPS b 153.— 153.50
ADIA 7650 — 7600 —
Electiowatl 3000— 3000. —
Holderbank p . . . .  4975 — L  4950 — L
Inspeclorale 2200. — 2200 .—
Inspeclorale b.p.. 286.— 287.—
J.Suchard p 7275— 7175 —
J Suchard n 1450 — 1425.—
J.Suchard b 630— 635.—
Landis S Gyr b... 93.— 92. —
Motor Colombus. . . .  1360— 1350.—
Moevenpick 5650.— 6600 —
Derli.on-B.hrt a p . . .  835— B3Q.—
Oeriikon-Buhrle n . .  200— 195.—

Presse lin 215.—G 225.—L
Schindler p 4500.— 4450.—
Schindler n 670.— — .—
Schindler b 570.— 570.—
Sika p 2200.—L 2250.—
Sika n 580 —L 610.—
Réassurance p . . .  12450. — 12250.—
Réassurance n . . .  . 6125.— 6075.—
Réassurance b . . .  1760.—¦ 1760.—
SMH. n. 218.— 218.—
Winlerlhour p . . . .  5025.— 5020 —
Winlenhour n 2500.— I 2600 —
Winlenhour b 642.— 640.—
Zurich p 5275.— 5350 — l
Zurich n 2650— 2600.—
Zurich b 1780.— 1760 .—
Alel 1775.— 1750.—
Brown Boveri 2040— 2030 —
El. Laulenbourg.. 1873 — 1860. —G
Fischer 943— 935 —
Frisco 3300 — G 3300 — G
Jelmoli 2400— 2360. —
Hero n400 X X
Nestlé p 8275.—I 8225.—
Nestlé n 4250 .— 4205.—
Alu Suisse p 716.— 725.—L
Alu Suisse n 250.—I 248.—
Alu Suisse k 52.75 52.75
Sibra p 405 — 405.—
Sulier n 5100 —l 5025 —
Sulzer b 425.— 416. —
Von Roll 1575.— 1575.—I
¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦
Aetna Life 57 ,25 L 58 —L
Alcan 38.50 38.25
Ama! 28 50 28.25
Am . Express 32.50 33.— l
Am Tel 8 T e l . . . .  36.50 37 —L
Bailer 29. 75 29.75
Calerp illar 87 .50 86.25 G
Chrysler 32.50 32.75 L
Coca Cola 53.— 53.—
Conlrol Dala 37 .75 37.—
Wall Disney 79.75 80.50
Ou Pont 119.50 118.50

(8̂  (DM)̂  IrrJÏ  ̂ las- Ni (
sis. 

Ni
N Ĥ /̂ 1 .3875 
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Eastman Kodak 58.50 59.25
EXXON 61.25 L 61.25
Eluor 24 .75 24 .50 1
Ford 66 .50 67 .50
General Elecl 55.50 55. 75
General Molors. . .  . 106. —L 104.50 L
Gen Tel & Elecl . . .  49.50 50.—
Gillette 55.75 55.50
Goodyear 89.75 G 88.50 G
Homeslake 20.25 20.25 1
Honeywell 96.75 96.50 G
Inco 39 —L 38.75
IBM 156.50 t 156.—L
InL Paper 61.50 61.—
Int. Tel . a Tel 68.—L 67.26
Lilly Eli 111.— 111.50 l
Litton 11450 113 .50 G
MMM 82.— 82.—
Mobil 64— 63 —
Monsanlo 113.50 113 —
Nal. Distillers... X X
N C R  86— 85.25 1
Pacilic Gas 19.75 L 20.—
Philip Morris 121 — 119.50
Phillips Petroleum. . .  24 .50 25.50
Pioctor a Ga aMa.. 106— 106.50
Schluraborger 51.25 51.—
Teiaco 70.— 72.—
Union Carbide 32.— 32.—
Unisys corp 49 — l 48 —
U.S. Steel 43.75 44.50
Warner -Lar abart 95.— 92.50
Woolworth 83.75 81. 75 L
Xeroi 75.50 G 74 .25
AKZO 80.50 80.75 L
A.B.N 27 .50 L 27 .75
Ang lo Americ.. .  22.75 23.—
Amgold 113.50 115.—L
De Beers p 16. 75 17 —L
Impérial Chen 25.75 25. 75
Nosk Hy dro 43.75 43.25
Phili ps 20.50 L 20.50 L
Royal Dutch 170. —I  171 —
Unilev u 79.— 78. 75
BAS.F 199.50 200 — 1
Bayer 218.— 218.—

Consmer j bank 185 .50 181.50
Degussa 268 —l 273.—
Hoechst 209.50 210.—
Mannesmann 117.— 116.—
R.W.E 166.— 165.—
Siemens 277 .— 276 —L
Thyssen 109.50 110.—
Volkswagen 202.—L 199.—

¦ FRANCFORT ____aB_o_l
AEG 210— 209.30
BAS.F 239.20 241.50
Bayer 262.50 262.50
B.M.W 505.— 505.—
Daimler 596.— 593.80
Degussa 325.— 334.—
Deutsche Bank 396 50 395.50
Dresdner Bank 23510 234 .50
Hoechsl 251.20 254.50
Mannesmann 138.50 139.50
Mercedes 480— 475 50
Schering 445.— 462. —
Siemens 333— 332.70
Volkswagen 240 — 239.80

¦ MILAN III I mu i ¦muni
fiai 9190.— 9150 —
Generali Ass 85750.— 85100 —
Italcementi 99400.— 99500.—
Olivetti 10040— 10011. —
Pirelli 2825.— 2772 —
Rinascenie 3751.— 3799 —

¦ AMSTERDAM _-__¦_-_-¦
AKZO 108.80 109.60
Amio Bank 64 .20 64 —
Elsevier 50.60 50.50
Heineken 126 .60 126.50
Hoogovens 39.20 39.20
K. LM 35.50 35.50
Nal. Nederl 57.— 57.30
Robeco 89.20 88.50
Royal Dulch 229.60 230.20

¦ TOKYO fi__B__S-B_B_£8-_-9i
Canon 1340.— 1320.—
Fuji Photo 4200.— 4210. —
Fujitsu 1630.— 1620.—
Hitachi 1500.— 1480 —
Honda 1850.— 1840.—
NEC 2240.— 2220.—
Olympus Dpt 1200 — 1170 —
Sony 6660— 5600 —
Sumi Bank 3780— 3800 —
Takeda 3030— 3030.—
Toyota 2410— 2410.—

¦ PARIS tsMxmszmsssxm
Air liquide 475.— 476.—
EH Aquitaine 280.— 276.50
B.S.N. Gérais 4160. — 4)45 —
Bouygues 847— 865 —
Carreleur 2260 — 2290 —
Club Médit 420— 422 —
Ducks de France. . .  1590— 1602 —
LOréal 3130 — 3155.—
Matra 161.10 149.10
Michelin 180.— 184.—
Moët-Hennessy.... 1910— 1922.—
Perrier 680— 7M.—
Peugeot 1022— 1028.—
Total 339— 340.—

¦ LONDRES llWr-TT-.TTrlWl
But. S Am. Tabac . 4.13 4.13
Bril. Petroleum 2.63 2.69
Courtauld 3.71 3.79
Impérial Chemical.. .  9.77 9.85
Rio Tinlo 3.83 3.80
Shell Transp 10.62 10.63
Anglo-Am.USt 16.375M —.—
De Beers USt 11.625M —.—

¦ CONVENTION OR ma
plage Fr. 20 300.—
achat Fr. 19 900 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK -_-_-_-_-_-_B
Abbott lab 45.125 44.25
Alcan 27.625 27 .50
Amai 20.125 20.25
Adantic Rich 86.25 86.—
Boeing 48.75 49.125
Canpac 19.125 19 —
Calerpillar 61.875 61.75
Citicorn 176.82 175.65
Coca-Cola 37.75 36.875
Colgate 42.25 41.50
Cantrol Dala 26.625 26.375
Corning Glass 50.75 50.875
Digital equip 105.75 105.375
Dow chenical 84.125 83.875
Du Pont 84— 83 ,625
Eastman Kodak. . .  42.125 41.875
[non 43.875 44125
Fluor 17.875 17.625
General Electric. . .  40— 39.375
General Mi l ls . . . .  45.625 45.625
General Molors.. .  75. 75 74.375
Gêner. Tel. Elec.. .  35.625 35.375
Goodyear 63.625 64.75
Halliburton 33.25 33.25
Homeslake 14.25 14.25
Honeywell 69.125 69 —
IBM 111.26 110. 375
Int. Paper 43.875 43.50
Inl. Tef S Tel 48.25 47.75
Litton 81.625 82.75
Merryl Lynch 23.75 23.875
NCR 61 .25 61.125
Pepsico 34 .375 33.625
Pfizer 64 — 52.75
Sears Roebuck.. .  35.25 35.—
Teiaco 51 . 125 52 —
Times Mirior 31 .50 31.875
Union Pacilic 65.— 63 .75
Unisys corp 34 .25 34.—
Upjohn 28625 27.25
US Sleel 31.625 32 .125
Uniled Techno 38.25 38.25
Xeroi 53.125 62.375
Zenith 22.50 22.875

¦ DEVISES * __¦_¦____¦¦
Etals-Unis 1.387G 1.4178
Canada 1.122G 1.152B
Ang leterre 2.585G 2.635B
Allemagne 82 .90 G 83.70 B
France 24.15 G 24 .85 B
Hollande 73.90 G 74.70 B
Italie O. I10G 0.113B
Japon 1 .117G 1.129B
Bel gique 3.94 G 4.04 B
Suède 23.45 G 24 .15 B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * .1.1 UU! U
Etats-Unis (U) 1.37 G 1.44 B
Canada ( l lcan) . . . .  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 (10011). . .  72.75 G 75.75 B
Italie (100 ht) 0.109G 111156
Japon (100 yens). . .  1.095G 1 145B
Belgique ( lOOI r j . . .  3.85 G 4 .05 B
Suéde (100 cr) 23.20 G 24 .35 B
Autriche (100 sch)..  11.65 G 12.05 B
Portugal (100esc ) . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100 ptas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR ** WÊVm VWNIWi WIU
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  129 —G 139.—B
ang l. (sou» new) en t 103.50 G 107 .50 B
americ . (20!) en » . 495.—G 535.—B
sud afric. (1 0.) en * 442.—G 445.—B
nei. (50 pesos) en t 541—G 549.—B

Lingol (1kg) 19850.—G 20100 .—B
1 ance en t 441. 50 G 444 .50 B

¦ ARGENT " _-_¦-_-_¦_¦
Lingol (1k g) 279 — G 294 .— B
1 once en S 6.36 G 6.38 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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Libre | |
parcours ||
pour vos wm
vacances! m

Dat. Destination jours Prix Fr. ;

Mai |
20. Hollande* 4 595.- I !
21. Kufstein* 3 325.- j |
21. Rùdesheim * 3 390.- I
22. Sardaigne et Corse 8 1280.- I H
22. Au pays des Nor-

mands et Jersey 7 1060.— I I
22. L'Autriche en me- j

sure à trois temps 7 1090.- I !
22. CôtedAzur 6 895 - I j
22. Lande de

Lunebourg 6 875 - I i
22. Bad Ischi 5 630.- I |
23. Angleterre méri- |

dionale - Pays de :
Galles - Londres 12 2040.-

28. Hongrie 9 1250.- I i
28. Le Seental en , '

Haute-Carinthie 6 595 - I
29. Le Pèrigord 8 I 180.- I i
29. Perles de l'Atlan- rfi-fi' j

tique 7 995 - I
30. Tyrol du Sud 4 490.- I

Juin
4 . L'Ang leterre et ' !

le «cap Nord |
écossais» 14 2650.- I j

5. Les vieilles cités i . . '¦ \
de la RDA 8 1270.- |

5. Toscane et Ombrie 7 1 040.- I j
5. Côte d'Azur 6 895 - I j
6. Le Salzburgerland 5 595.- j
7. Les vallées i j

grisonnes 4 550.- I
10. Voyage en avion j \

au Portugal 10 2280 - I
10. Rùdesheim 3 390 -
I I. Rome-côte amai- |

f itaine-Capn 9 1290.- I
12. L'Autriche en me-

sure à trois temps 7 1090.- I
12. Provence -

Camargue 7 950.- |
12. Le Seental en ' - i

Haute-Carinthie 6 595 - I |
13. Tyrol du Sud 4 490-
14 . Kufstein 3 295.- j
16. Voyage en avion i

en Roumanie 8 1350.- I j
18. Le Nord ' I

enchanteur  I 16 3600 - I j
18. Voyage en avion !

en Sicile 8 1 560 - ' j
* nos voyages de fêtes j

plus ass. des frais d 'annulation oblig _^^^
Fr. 8 -  a Fr. 20- _^--"v*S-

548363-10 
^

—-"̂ paA  ̂ fe\t.oe\s

La grande famille du voyage ( \ I i

Renseignements el inscriptions auprès de votre i
agence de voyages ou chez: '

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 [j

MURIST
Dans les deux restaurants

Dimanche 8 mai 1988.
à14 h15

Grand
loto

22 séries pour Fr. 8.-

Lots de côtelettes - Rôtis roulés -
Carrés de porc - Jambons - Cor-
beilles garnies
A l'occasion de la Fête des mè-
res, un carton sera offert à cha-
que participant.

Se recommande:
F.-C. Vétérans Murist548i87 io

f| f °  ̂
des quotidiens

f If a neuchàtelois

__ WM
Le bon choix média pour
vos messages publicitaires

Tout pour etancher sa soif !

I PAR DESSUS 1
LE MARCHÉ N. .M2

t Samedi 7 mai 1988

Les clients auront beau chercher des boissons alcoolisées dans
les magasins Mi gros, ils n'en trouveront pas ! Résolue de pro-
mouvoir la santé publique, Migros a renoncé à la vente de
l'alcool (et du tabac) déjà du temps de Gottlieb Duttweiler. En
revanche, ses points de vente proposent toute une gamme de
boissons fraîches d'excellente qualité.

Viennent au premier rang les eaux
minérales et boissons sucrées Aproz , en
bouteilles consignées. Mi gros n 'utilise
ni PET, ni PVC. Il y a l' eau minérale
«nature », « médium » et « Cristal»
(sans acide carboni que). Cette dernière
est aussi mise en briques. Les boissons
sucrées Citron , Orange, Grapefruit et
Cola sont également proposées en ver-
sion « l i g h t » , c'est-à-dire avec 33% de

calories en moins. Bon nombre d'au-
tres spécialités sont fort appréciées tel-
les que «aproz frutta l ight» , « Lemon
light» . «Himbo» , ainsi que les séries
(4 x 3 dl en verres consi gnés) Bitter ,
Ginger Aie et Quinine Water.

Les jus de fruits (orange , grapefruit ,
ananas) en bri ques présentent une qua-
lité aussi reconnue que celle des bois-

sons Aproz. La ligne Del Monte de
nectars de fruits dans les verres de cir-
culation d' un litre (avec dépôt de 50
centimes) remporte un vif succès. Ces
nectars (orange , ananas , fruit de la
passion) ont une teneur en jus de fruits
la olus élevée de la branche.

Parmi les jus de légumes, nommons
le jus de tomate Del Monte produit
une fois dans l' année à partir de toma-
tes fraîches. Le jus de tomate en bri-
ques est fabriqué à l'aide du concentré
de tomates. Le consommateur a enco-
re le choix entre le jus de carotte et le
jus de céleri.

Outre l' aproz li ght , l' assortiment de
boissons diététiques offre entre autres

l' eau minérale Rogaska qui provient
d' une source d'eau minérale la p lus ri-
che en magnésium d'Europe (prière de
ne pas consommer plus de 4 décis par
jour! ), jus de plantes , divers jus de lé-
gumes ainsi que d' autres spécialités.

La boisson reine de l' assortiment ,
c'est toujours le jus de pomme proposé
en bouteilles et en cartons (en cartons ,
sans acide carboni que) ; naturel ou
clair sans compter les diverses varian-
tes suivant les régions (Gravenstein ,
Golden , etc.). Le jus de poire a égale-
ment ses amateurs. En automne , il y a
bien sûr le jus de pomme frais du pres-
soir!

Le jus de raisin est fabri qué principa-
lement à base de raisins indi gènes. 11
peut aussi être obtenu en petits embal-
lages bri ques ( '/< de litre), ce qui ré-
pond au vœu de la clientèle de disposer
de petites portions. Tel est aussi le cas
pour le jus d' orange , le jus de pomme
et la plupart des autres jus. Le jus de
raisin frais du pressoir , c'est pour l'au-
tomne , le rouge venant du Tyrol du
Sud , le blanc de Suisse romande.

Quant aux sirops, il y en a pour tous
les goûts. Et ferment la marche, le ci-
dre sans alcool , la bière Roc ou la Pa-
nachée Roc !

Merci maman !
A la Fête des Mères , il est de coutu-

me d' orner la maison de magnifiques
fleurs. D'abord en l 'honneur de la
princi pale personne de ce jour: la mè-
re. Aussi pour saluer le printemps . Mi-
gros offre une multi tude de fleurs et de
plantes. D'innombrables variantes de
bouquets de fleurs multicolores. Qui-
conque préfère les plantes en pot choi-
sira des roses, des hortensias ou des
Saint-Paulias dans des terrines de prin-
temps de différentes grandeurs et cou-
leurs.

548045-10

Réduction : Service de presse Migros.
case postule 266. 8031 Zurich

MIGROS

Uorer POP ? Indispensable luÉ^^
Lisre qrise N*lf r/ ^^^^
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Provisoirement I
à court d'argent? M

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Remplir , détacher et envoyer! I ' i

mr0_r - M
au\\ Villa j' aimerai» Mensualité |H

™""""\' un crédit de désirée fl»i_ _̂S
X Sj fi X| X | !- .X£Ê _ = ¦¦

'̂ I I ¦ — i= env. Fr. n
D 391

_ Nom PffTOm .,

| Rue/No _ NPA/Lieu |
_ domicilie domicile \ ,
| ICI depuis précédent ne IH J
¦ nanona proies étal |¦ lue son civil '

¦ 
employeur depuis7 ¦
salaire revenu loyer
¦ mensuel fr conjoini Fi mensuel Fr I

¦ 
nombre
d'enfants[rameurs sugnaiure I

™ ™  ̂ 547915-10 I* jjj jj
ft—EE—H ' ___¦_¦

Hj FOI Banque Rohner \m
yÊ || 1211 Genève I. Rue Ou Rhône 68. Tel 022/280755 1 g W/

t 
Consultation
e vos oreilles

(audition) !
TOUS LES JOURS SAUF MARDI

ET SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
TcL 038-24 53 24 j

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel I

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

545300-10

b4BU2/- lU

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Hôtel Colibri**
Chambres avec pension, comprenant douche,
W. -C. balcon, téléphone + usage de cabines i
la mer.
Gratuit pour enfants jusqu 'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer .

Pour renseignements, prospectus et prix:
C 038/57 13 76. 544308 ic

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,

, Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

PRÊT
jusqu'à

Fr. 30.000.-
et plus, discret et
rapide, également si
crédit en cours.

Tél. (038) 33 67 76.
548683-10

La souris rit ! ^S^Jr- j
Chez nous les ordinateurs \

j i personnels sont toujours !
j | équipés d'une souris ! \
1 w AATART -ST i
1 If A ATARI - PC |

AM UGA.

I ACTION DU MOIS DE MAI : |
- super paquets dans notre catalogue jj

j COMPUTER 88 _
j - jusqu 'à 50% de rabais sur les logiciels \
j ATARI ST 544436 10

k é-f%  ̂037/26 66 28 jj

L^FRIDfff SA J
Granges-Paccot rte des Grives 4 i

Périphériques [ _W ** i

NEC f E3 1700 Fribour9 [__ \
Fribourg-Nord 550 m Place de parc BU

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LIT AMOIRE 2 places, 140 » 190. état impec-
cable , matelas neuf . Prix 1200 fr.. cédé 600 fr.
Tél. (038) 31 59 51 . 547998 61

TÉLÉVISION Philips. 56 cm, 12 touches, multi-
normes, révisé, 300 fr. Tél. 31 20 84. 543440-61

VÉLOMOTEUR gris en superbe état , 900 fr. ou
à discuter. Tél. 31 61 36. 548651-6i

CAUSE DÉPART barque acajou, accessoires;
harmonium. Tél. 25 71 79. 548641-61

VÉLOMOTEUR Ciao. bon état , expertisé, bas
prix. Tél. 24 70 86. 548596-61

PIANO brun clair , en parfait état. Tél. (039)
23 08 38. 543218 61

CARAVANE 5 places, plus un avant- to i t  ne
coulant pas. Prix au plus offrant. Tél . (038)
25 72 16. dès 19 h. 543459 61

CARAVANE 5 places. 900 kg. avec auvent, très
bon état , 3600 fr. à discuter Tél . 25 67 63,
heures des repas 548691 et

PAROI MURALE 3 m 1 table . 6 chaises, bu-
reau, bibliothèque. Ercol. Tél. (039) 23 08 38

543221 61

LIT À DEUX PLACES 200 fr .; bureau d'étu-
diant 50 fr ; cochons d'Inde avec cages à don-
ner , départ à l'étranger. Tél . 24 54 16. 548668 61

TABLE DE SALLE À MANGER rectangulaire
avec 4 chaises sty le rustique, parfait état. Tél .
33 48 26. 548612 61

VÉLOMOTEURS 2 vitesses manuelles Puch
X30. 950 fr . ; Rixe . 600 fr . Très bon état , experti-
sés. Tél. 41 20 39. 548625-61

VÉLO D'HOMME 10 vitesses . 200 fr .; bottes
de moto Sidi gr . 36, état neuf . 90 fr . Tél . (032)
25 26 19. dès 19 h. 543697-61

VÉLO PROF rouge. 12 vitesses , cadre 59, Cam-
pagnolo Shimano . occasion , 800 fr. Tél .
53 1 6 35 548657 61

2 COMBINAISONS cuir , tail le 52 - 1 moteur
Honda VF 750 S. 40 000 km et pièces Tel
53 32 53. 543216 31

TABLE RONDE blanche + petite paroi murale
noire. Prix très avantageux. Tél. 25 65 73.

548660-61

SALON EN ROTIN 1 année, comprenant 1 di-
van, 2 fauteuils, 1 table basse, 1 meuble télé-
phone, 1 meuble demi-cercle , 2000 fr. Tél.
25 67 89. après 1 5 h. 548685 61

CHERCHE CIAO d'occasion, bon état , jusqu'à
500 fr. Tél . (038) 33 63 81, heures repas.

548640-62

CHERCHE CARAVANE 3 places, récente, ex-
pertisée. Tél . 31 77 26 (heures des repas).

543155-62

STUDIO quartier Maladière, 438 fr. charges com-
prises. Tél. 25 66 72, dès 10 heures. 546588 63

CORCELLES 2 pièces, vue sur le lac , balcon,
cave, galetas , 685 fr . charges comprises, libre
pour 1e'juin. Tél. 31 72 86 dès 1 9 h. 548561 63

3 PIÈCES tout confort à Lido Marini (Lecce) au
bord de la mer. libre juin, juillet, septembre.
Tél. 25 09 53. 546534-63

BEL APPARTEMENT 3 pièces + galerie, dans
ferme rénovée à Môtiers. Tél . 61 34 85 ,
24 00 03 543223 63

À COLOMBIER début juillet 88, 4 pièces, che-
minée, cujsine agencée, jardin. 1440 fr. charges
comprises. Tél. 41 23 78. 548643-63

2Vi PIÈCES à Cortaillod, 580 fr. charges com-
prises. Tél. 42 39 32, samedi matin 10 h.

548665-63

1.7.88 à Neuchâtel. Suchiez, 4 pièces, 1000 fr.
+ 120 fr. charges. Ecrire à case postale 408,.
Neuchâtel 1 . 548645-63

MARIN début juillet, appartement 3'A pièces,
cuisine agencée, bains, balcon, dépendances,
place de parc , 980 fr./mois + 1 20 fr . charges.
Tél. 33 27 18 ou 33 19 46. 546602 63

ÉCHANGE 3 pièces contre 2 pièces ou 1 gran-
de pièce + grande cuisine. Loyer modéré. Ecrire
â FAN-L' EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chif-
fres 63-7902 548684-63

A LOUER À BOUDRY pour le 1 7.1988. beau
2 pièces, bien situé, calme et dégagement. Faire
offres sous chiffres J 28-578126. Publicitas,
2001 Neuchâtel. 548H5 63

A NEUCHÂTEL 4 pièces et dépendances, petit
jardin, tranquillité, proximité TN. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous chif fres
67-7903. 548692 63

LES COLOMBS/VS à louer pour vacances
dans immeuble avec piscine (HS) sauna, 1 ap-
partement 3 pièces, 4 à 6 personnes, tout con-
fort , très avantageux, 200 f r.. 260 fr. ou 380 fr.
selon période y compris nettoyage final , taxe
séjour , électricité. Pour renseignements (037)
77 18 59. dès 16 h. 543576 63

URGENT enseignante cherche 2-3 pièces, ré-
gion Neuchâtel Tél. 31 27 62 ou 41 26 85.

548533 64

CHERCHE APPARTEMENT de 3% ou 4 piè-
ces au Landeron pour août. Tél . 33 40 94 tous
les jours de 12 h 30 à 13 h 30. -43206 84

RÉCOMPENSE 200 FR. à la signature du bail
pour qui me trouvera appartement 2 pièces,
centre ville, confort. Tél. 24 09 08. 543220.64

JEUNE COUPLE sans enfant cherche studio
ou 2 pièces, loyer raisonnable. Tél. 33 24 90 de
1 5 h â 1 7 h. 548650-64

URGENT couple 35 ans. cherche 2-3 pièces
(avec jardin). Possibilité de s'occuper d'une
vieille personne. Tél. 24 28 65. le soir. 548690-64

COUPLE avec 2 enfants (14 et 3 ans) cherche
appartement de 4 à 5 pièces pour le 1e' juillet ou
date à convenir . Possibilité d'assumer une con-
ciergerie. Tél. (038) 33 71 61. 547591 64

4 PIÈCES ou duplex 3V4 pièces avec sécurité
bancaire. 10 min. aux environs de Neuchâtel,
max. 1200 fr . Tél. (038) 25 99 32. 548642 64

CHAMBRE TRANQUILLE est cherchée par
dame, âge moyen, près tram Boudry. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-2059. 548397-64

FAMILLE ALLEMANDE cherche jeune fille au
pair aimant les enfants 16 et 7 ans. Entrée dès
que possible. Maison avec piscine à Schaffhau-
sen. Possibilité de suivre des cours en allemand.
Tél. (053) 4 22 88, D' v.d. Groeben. 547813-65

CHAUFFEUR PL/VL jeune, robuste, polyva-
lent. Case postale 43, 2003 Neuchâtel. 543475 66

DAME cherche heures de ménage ou repassa-
ge. Tél. 25 10 34, le soir après 1 8 h 30. 548667 66

TRADUCTRICE français-allemand, donne le-
çons de rattrapage, en allemand, niveau école
secondaire et gymnase. Tél. 41 38 08. 548084 67

NOUVEAU ASTROCOSMIC par ordinateur,
thèmes natal , de couple, tarot , etc., aussi par
correspondance. Tél . (038) 31 80 40. 548016 67

ÉTUDIANTE donne leçons privées d'allemand,
français et anglais jusqu 'au niveau secondaire.
Tél. le soir 47 10 08. 548658 67

SOUTIEN RATTRAPAGE donne leçons d'al-
lemand, tous degrés scolaires. Bas tarif . Référen-
ces. Tél. 24 14 12. 543212-67

CHERCHONS JEUNES GENS (fil les) libres
en |um pour cueillette cerises sud de la France.
Ecrire Honsberg, Pertuis-du-Sault 1 2. Neuchâ-
tel . 548661-67

AUX PARTICIPANTS du rallye Brunette. Le
premier poste se trouve à 700 m à l'ouest du
village de Montmollin, chemin des trois Chênes.

543427-67

HOMME quarantaine, caractère gai, ouvert el
sincère, souhaite rencontrer âme sœur. Photc
souhaitée, réponse assurée. Ecrire à FAN-L' EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7895.

548587 67

JEUNE HOMME 32 ans, employé de commer-
ce, aimerait rompre solitude et cherche jeune
femme entre 26-36 ans, sincère , fidèle, suisse ou
étrangère, sans enfant , qui voudrait habiter avec
lui dans joli appartement dans village au bord du
lac , à 15 min. de Neuchâtel. Ecrire à FAN-
L' EXPRESS . 2001 Neuchâtel sous ch i f f res
67-7897. 548586 67

PERDU une chaînette avec pendentif , or jaune ,
valeur sentimentale. Récompense Tél. 42 56 05

548693 - 68

À VENDRE chiots English Springer Spaniel,
pedigree, excellente descendance. Tél. 42 11 42

548605-69

QUI A VU SIDO chatte blanche et grise (mas-
que gris) quartier Gare-Porcena . Corcelles? Tel
31 12 44. Merci. 548694 69

À VENDRE chiots Golden Retnever , femelles el
mâles, avec pedigree. Tél. (038) 42 27 94.

548682-69

À DONNER contre bons soins, 2 chatons ti-
grés , déjà propres. Tél. 25 17 53, dès 1 7 h

543483-69

Baux à loyer
en vente à l' Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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L 'Eau Gastronomi que d 'Henniez ,

une nouvelle bouteille f i n e , belle , élé-
gante. Une eau légèrement gazéi f iée ,
juste  assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleures table s vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez -la!

HT H EN NIEZ >*"-"--¦"-¦«-"• ̂  *
\ 1905 ) L 'Enu Gastronomique
^^___  ̂ 540188-10



Non au cinéma prétexte
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Ouverture, mercredi, du 41 me Festival international de Cannes

Depuis quelques années, le Festival de Cannes courait au
nombrilisme et au phagocytage par la télévision. L'édition
de cette année devrait heureusement marquer un recentra-
ge sur un cinéma tourné vers l'avenir, sur la découverte de
nouveaux auteurs.

Au cours de ses 40 années d existen-
ce, le Festival de Cannes est devenu un
véritable mythe. Né à l'époque où le
cinéma était roi , il en devint très vite sa
cour. Les plus grands noms du 7me art
ont contribué par leur présence à édifier
sa renommée. C'était là , sur la célèbre
Croisette, que le mythe devenait réalité ;
c'était là que les stars perçaient l'écran
pour devenir des créatures humaines.
C'était là qu 'on pouvait donner corps à
ses rêves. Le phénomène était tel que,

sans jamais avoir pu participer a la fête,
on rêvait de Cannes, on y venait en
pèlerinage, on s'arrêtait quelques ins-
tants devant le Palais.

Le festival a pris une telle place dans
l'imaginaire que les profondes muta-
tions du cinéma ne l'ont pas atteint. Les
grandes vedettes se font rares, les fastes
d'aujourd'hui ne sont que le pâle reflet
de ceux d'autrefois, les scandales d'une
époque folle ont fait place au sérieux
d'un cinéma devenu plus adulte et plus
responsable.

Et pourtant, jamais on n 'a vu autant
de curieux et de chasseurs d'autogra-
phes que ces dernières années. L'essen-
tiel ne peut plus être de voir , le nou-
veau palais est fermé au public et les

grandes vedettes deviennent invisibles.
L'essentiel, c'est d'y être. Depuis quel-
ques années, selon un mot du président
Pierre Viot , le festival se met en scène
lui-même et devient une vedette à la-
quelle la TV ajoute tout son prestige.
Sur cette lancée, le cinéma court le
risque de n'être plus qu 'un prétexte.

Choix risqué
C'est pourquoi , cette année, les res-

ponsables du festival ont décidé de
frapper un grand coup et de tenter un
pari courageux. Retour au cinéma, mais
un cinéma tourné vers l'avenir, un ciné-
ma de jeunes, un cinéma nouveau. La
cuvée 88 propose une sélection à hauts
risques. Il n 'y a en effet aucune des
grandes vedettes de la réalisation et de
la production spectaculaires. En revan-
che, on trouve une douzaine de noms
totalement inconnus du grand public,
dont deux de cinéastes qui présentent
leur première œuvre.

Ce choix nous paraît sage, dans la
mesure où les films proposés sont di-
gnes d'un festival de cette lignée. Dans
deux semaines on pourra en juger. Per-
dant sa substance, le Festival de Cannes
courait à la catastrophe et à l'étouffe-
ment. Il fallait le faire.

Mais c'est aussi un choix courageux. Il
n 'est pas sans risque au moment où le
7me art connaît une crise d'identité face
à la TV omniprésente, au moment où il
cherche à se refaire un public.

C'est surtout un service que seul un
grand festival peut rendre au cinéma.
Celui d'aider à faire mieux connaître
des noms nouveaux et de démontrer
que le grand écran est loin d'être con-
damné à mort. Il existe une relève, il
faut lui laisser la place. C'est un pari sur
l'avenir que tentent les responsables du
plus grand festival du monde." Il faut
s'en réjouir.

Maurice Terrail

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi 7 mai
RTN-ZOOI I L I ...X' .
Ultoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Sortie feutrée aujourd 'hui , puisque dès 10 h. nous
serons en direct de la patinoire des Mélèzes, pour
suture la 41'"" exposition féline internationale. N 'ou-
bliez pas d 'écouter chat! ! t / rtn

La première et télédiffusion
12.30 Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de
Première. 13.00 Laissez passer la chanson Par Ber-
nard Pichon. 14.05 La courte échelle 17.05 Propos
de table Par Catherine Michel. Aujourd 'hui : Martial
Braendle. 18.05 Soir-Première week-end 18.15
Sports. 18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30 Same-
di soir Par Michel Dénériaz. 22.30 Journal de nuit
22.40 Les cacahuètes salées 0.05 Relais de Couleur

Espace 2
19.50 Novitads (en romanche) 20.05 Plein feu Une
soirée préparée et animée par Antoine Livio. Avec la
collaboration de Pierre Gillioz. En direct de l'église
des Jésuites à Soleure , dans le cadre de la 89c Fête
des Musiciens suisses, concert donné par l'Orchestre
de chambre «Serenata» de Soleure. Direction-. Bru-
no Spàti. Solistes : Chantai Mathieu , harpe; Christina
Kunz , clavecin; Peter Hummel , flûte; Martin Kunz ,
violon; Kaspar Zwicky, violoncelle. Choeur d'enfants
de la Cathédrale St-Urs. Direction: Peter Scherer. -
M. Jarrell : .< Conversions » pour harpe et cordes
(Création). - J.-S. Bach : Das musikalische Opfer

(L'Offrande musicale), pour clavecin , flûte , violon ,
violoncelle et orchestre. - W. Burkhard : «Kleiner
Psalter » op. 82, pour choeur mixte a cappella. 21.10
env. Magazine. Souvenirs de Pologne. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Plein feu (suite ) 22.40 env. Turbu-
lences. Avec Annette Mûhlbauer. 23.00 En
questions: Michael Jarrell. 0.05 Nuit des musiciens
suisses En direct du studio de Lausanne.
DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour. 8.00 Journal. 9.00 Palette. 11.30

La revue du samedi. 12.00 Samedi-midi , avec à:
12.30 Journal. 14.00 Musiciens suisses. 15.00 Chan-
ter et faire de la musique. 16.00 Ma musique , avec
Ruedi Rymann. 17.00 Welle eins et sports. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que et sports. 20.00 Samedi à la carte: Discothèque.
21.00 Football. 22.15 Ella Fitzgerald. 23.00 Zweitags-
fliegen. 24.00 Club de nuit.

France-Musique s
14.00 Jazz «Vient de paraître. » Les disques du mon-
de entier. Par Lucien Maison et Alain Gerber. 15.00
Désaccord parfait Emission publique animée par
Jean-Michel Damian. Réalisation de Michel Gâche.
17.00 Concert. 18.00 Avis aux amateurs Par Alex
Dutilh. 19.00 Les cing lés du music-hall Par Jean-
Christophe Averty. 20.05 Opéra Par Sylvie Février.
23.05 Transcriptions. 24.00 Musique de chambre

Dimanche 8 mai
RTN-2001

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odvssée du rire.
i2.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin
d'œil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN.
19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

ATTENTION ! Journées sp éciales élections commu-

nales sur uos ondes cantonales. Des midi résultats et
commentaires grâce à notre équipe info, / rtn

La première et télédiffusion
11.05 Bleu ciel Au carrefour d'une chanson: «Sport
idole ou sport école?» Avec les invités de Michel
Kocher. FM (Emetteurs en fréquence modulée.)
9.10 Les croissants sont meilleurs le dimanche Par

Gil Caraman. FM+ Télédiffusion ligne 2. 11.05 Ins-
tantané Par Serge Moisson. 12.05 Label suisse Par
Jean-Claude Gigon et Jean-Claude Martin. 12.30
Midi-Première Week-end 12.40 env. Tribune de Pre-
mière. 13.00 Scooter Par Jean-Luc Lehmann et Da-
niel Fazan. 15.05 Surprise par ville Par Claude Mos-
sé. 16.05 Goût de terroir Par Michel Dénériaz et
Jean-Claude Martin. - GryonA'D- 17.05 Votre disque
préféré Par Robert Bumier. 18.00 Soir-Première
week-end 18.15 Journal des sports 18.45 Votre dis-
que préféré (suite ) Avec à 19.00 Les titres de l'actua-
lité. 20.05 Election présidentielle française , second
tour Emission spéciale animée par Jacques Donzel et
Patrick Ferla. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Relais de
Couleur 3

-.- xx
Espace 2
20.00 Espaces imaginaires 20.00 Voix de passage au
bout de la nuit  par Monique Froidevaux, en collabo-
ration avec Dominique Favre-Bulle et Alain Froide-
vaux. Choix musical de la soirée: Marie Nora . 20.30
Une façon de parler de Barry Bermange. Adaptation
française: Suzanne Lombard. Avec : Michel Grobéty,
Laurence Calame, Tatiana Gay, Michel Alhadeff ,
Alain Trétout. Michel Cassagne et Leyla Aubert. Mise
en ondes : Roland Sassi. 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Espaces imaginaires (suite ) Contre-dièse par
Christoph Bollmann. 0.05 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 9.30

Le poème du dimanche. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche-midi. 12.30
Journal. 13.30 Le coin du dialecte. 14.00 Ein grosses
Tier fàngt man nur selten , pièce de John Graham ;
allemand : E. Rothe. 15.00 env. Sports et musique.
18.00 Welle eins: Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 18.45 Disques. 19.45 Entretien sur le tiers mon-
de. 20.00 Doppelpunkt : La montre suisse. 22.00

Oldies, raretés et tubes. 24.00 Club de nuit.

France-Musique
14.00 Le concert romantique Beethoven: Trio pour
piano , violon et violoncelle en si bémol majeur;
Schumann : Carnaval de Vienne , op. 26; Carl-Maria
von Weber : Quintette pour clarinette et cordes en si
bémol majeur op. 34; Karol Szymanowski : Mythes,
trois poèmes op. 30 ; Brahms : Trio pour piano,
violon et cor en mi bémol majeur op. 40; Alfred
Schnittke : Concerto grosso pour deux violons , cor-
des, clavecin et piano. 17.00 Comment l' entendez-
vous? Chant Grégorien: Tenebrae (acte sunt ; Schu-
mann : Scènes de la forêt ; Albert Roussel : Sympho-
nie No 1 en ré mineur op. 7 ; Hugo Wolf : Der Jager ;
Debussy : Prélude à l' après-midi d' un faune; Enrique
Granados : La Maja et le rossignol ; Brahms : Trio
pour piano , violon et cor; Messiaen : Oiseaux exoti-
ques ; Milhaud : Saudades do Brazil; Heitor Villa-
Lobos: Les forêts de l'Amazonie. 19.00 Jazz vivant
Le trio de Barry Harris - Le trio de Michel Petruccia-
ni. 20.05 Avant-concert 20.30 Concert . Nouvel or-
chestre philharmonique. Dir. Marek Janowski. Beet-
hoven : Concerto pour piano et orchestre No 4 en sol
majeur op. 58; Brahms: Symphonie No 3 en fa
majeur op. 90. 23.05 Climats Musi ques des minorités
- Yunnan - Tibet • Mongolie - Ouï Ghour ¦ Corée.
1.00 Ocora. Tziganes de Roumanie.

REDACTION
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint: Jea n Mory . Région: Claude Pierre
Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l' organisation), Laurence Aragno, Brigitte
Gaisch . Chnstiane Givord , Gilbert Magnenal , Marie-Thé-
rèse Page. Jean-Michel Pauchard . Jaime Pinto . Domini-
que Comment . Claire Lise Droz . Dominique Gisiger, An-
nette Thorens. Henri Vivarelli. Gabriel Fahrni . Michel
Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction: Jacky
Nussbaum (chef de rubrique ), Philippe Nydegger.
Edouard Sandoz. Claudio Personeni , Pascale Ruedin.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), 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 , Thier-
ry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

LE CUL SUR LA TETE

Situation générale : l'anticy-
clone centré sur l'Allemagne se
renforce encore. La dépression
centrée sur le Portugal ne se dé-
place que lentement en direction
de l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : le temps
sera ensoleillé et très chaud. Des
développements nuageux auront
lieu en cours d'après-midi sur les
crêtes, pouvant conduire à quel-
ques averses ou orages le soir au
sud des Alpes. La température
en plaine atteindra cet après-midi
26 degrés au nord, 21 au sud
des Alpes. L'isotherme zéro de-
gré sera située à 3500 m. d'altitu -
de. Les vents souffleront du sud,
faibles en montagne.

Evolution probable jusqu 'à
mercredi : encore beau demain
au nord. Devenant orageux sur-
tout sur l'ouest et le sud. En dé-
but de semaine temps variable et
moins chaud sur l'ensemble du
pays. Un peu de soleil le matin ,
averses ou orages dans la secon-
de partie de la journée.

Zurich beau , 20"
Genève beau , 20J

Bâle beau , 20'
Locarno beau , 21'
Sion beau , 24"
Paris beau , 21 '
Londres peu nuageux, 19?

Bruxelles beau , 18
Munich beau , 20 '
Vienne très nuageux, 15
Athènes beau , 27
Rome beau , 25
Nice beau , 24'"
Las Palmas très nuageux, 22'
Malaga peu nuageux, 19"
Tunis beau , 35"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
5 mai: 14.0 . De 16 h 30 le 5
mai à 16 h 30 le 6 mai. Tem-
pérature : 19 h 30: 18.0;
7h30 : 10,6; 13 h 30: 22.2;
max. : 24.0 , min.: 9,7. Vent
dominant : sud. Calme à faible
jusqu 'à 20h45. Ensuite nord
est faible à modéré. Etat du
ciel : le 5. nuageux à très nua-
geux. Le 6, clair.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.65
Température du lac 11

Les 21 ef les outres

«LA MERIDIENNE» — Un des deux f ilms suisses au programme de la section «Un certain regard», oab

O La liste des films en compétition ,
le sommet de la pyramide , comporte
21 titres. On peut les classer en trois
catégories :

— les films signés par un réalisateur
connu du grand public. J'en compte
huit et relève les noms de Delvaux,
Greenaway, Redford et Saura ;

— ceux d'auteurs dont on a vu des
films dans des festivals et rarement
dans nos salles, comme le Portugais
de Oliveira , l'Argentin Solanas ou le
Néo-Zélandais Vincent Ward ;

— ceux enfin qui vont nous révéler
des noms parfaitement inconnus,

comme celui de la française Claire
Denis.
¦ A l'exception de «Trois sœurs »

réalisé par l'Allemande Marguerite von
Trotta , il n 'y a pas de film italien. Tou-
tefois la péninsule sera présente sur le
podium , puisque Ettore Scola préside-
ra le Jury.

O Deux premières oeuvres seront
en compétition , fait assez rare pour
être signalé: «A World Apart », de
Chris Menges, et «Miles from Home»,
de Garry Sinise.

O La Suisse n'est pas sur le front ,
mais aux arrières cette année. C'est en

effet dans «Un certain regard », la sé-
lection officielle hors concours, qu 'on
trouvera «La méridienne », le dernier
film de Jean-François Amiguet. Il en va
de même de «Natalia» de Bernard
Cohn, une coproduction franco-suisse.

0 Un film français , «Le Grand
bleu» de Luc Besson («Subway») ou-
vrira hors compétition , le Festival mer-
credi soir 11 mai. Seules deux œuvres
ont été retenues pour représenter la
France en compétition : « Chocolat »,
de Claire Denis, et «L'enfance de
l'art », de Francis Girod. /mt

Bois,
deuxième!

«Claude Lebet, luthier»

Le travail de 1 artisan fascine. Il
arrive qu 'il inspire d'autres artisans,
les cinéastes. Jacqueline Veuve
compte réaliser six films consacrés
aux métiers du bois. Elle présentait
mardi à La Chaux-de-Fonds le se-
cond volet de la série, intitulé
« Claude Lebet, luthier».

Natif de l 'ex-métropole horlogère,
l 'artisan du titre a fait le passage
obligé de Crémone. En 35 minutes
d 'images, il confectionne un violon
qu 'il met effectivement un mois et
demi à tailler, coller, polir. Les diver-
ses pièces de l'instrument s'ordon-
nent autour du moule. Métamor-
p hose troublante de la matière...

Claude Lebet commente chaque
étape, décrit les caractéristiques des
violons qu 'il fignole , insiste sur le
contact qu 'il aime nouer avec cha-
que musicien-commanditaire.

Plus didactique que poétique, le
regard de Jacqueline Veuve se porte
avant tout sur la fabrication de l 'ins-
trument Les allusions au temps qui
s'écoule (tic-tac d'horloge, outils
inertes sur les copeaux, cloches)
abondent. La musique» elle, reste
longtemps absente de la bande-son.

Comme si elle était prisonnière
d'une «boîte » obstinément muette.
Pour devenir magique, l'instrument
devra passer en d'autres mains.
C'est une autre histoire, / cas

— APOLLO 

¦ DERSOU OUZAIA - Des
géomètres soviétiques rencontrent un
curieux trappeur mongol. Une mer-
veilleuse fable écolo mise en scène
par Kurosawa. Salle 1, 15 h, 17 h 45,
20 h 15, 12 ans.

¦ PRINCE DES TÉNÈBRES -
Une église cernée par d'inquiétants
clochards, un calistère mystérieux,
une monstrueuse élue chargée d 'aller
chercher le prince des ténèbres : Car-
penter tire le maximum de ses dérisoi-
res moy ens. Salle 1, samedi nocturne
23 h 15, 16 ans.
¦ CORENTIN OU LES INFOR-

TUNES CONJUGALES - Jean
Marbeuf met du Rabelais dans son
breuvage, le temps de naner quel-
ques tartufferies. Salle 2, 15 h,
17 h 45, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h 15), 16 ans.

¦ L'APICULTEUR - Du nord
au sud d 'une Grèce inattendue, le
voyage d'un apiculteur vieillissant sur
la route des fleurs. Un film sur le
silence de l 'h istoire, de l 'amour, de
Dieu. Salle 3, 15 h, 20 h 30 ( 17 h 45
et sam. nocturne 23 h, V.O. s/tit fran-
cais-all.), 16 ans.

[ ; , ARCADES ; ¦ 1 
¦ AU REVOIR LES ENFANTS

— Louis Malle se souvient sobre-
ment de son collège religieux et du
jour de janvier 1944 où la Gestapo
emmena un camarade qu 'il n 'a pas
eu le temps de connaître. 15 h,
20 h 45 (sam. nocturne 23 h), 12 ans.

B LA BOHÈME - Le petit peu-
p le aime et se meurt sous les toits de
Paris, et Luigi Comencini met tout
son cœur à adapter le tendre, émou-
vant et pop ulaire opéra de Puccini.
18 h 30, 12 ans.

BIP 

¦ SEPTEMBER - Six person-
nages en quête d 'affection. Une mai-
son à la campagne. Des bouffées de
chaleur. « Une comédie de l 'anxiété et
du désespoir», aux dires de Woody
Allen. 15 h (18 h 15 V.O. s/tit.)
20 h 30, (sam. nocturne 22 h 45), 12
ans.

PALACE 

¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Une prolongation qui en dit long

sur la crise du cinéma « tous publics »
et sur l'attrait des pitreries disneyen-
nes. 14 h 30, enfants admis.
¦ SAIGON, L'ENFER POUR

DEUX FLICS" - Tout est dans le
titre : ça se passe à Saigon ; il y a deux
flics, et pour eux, c'est l 'enfer. 16 h 30,
18 h 45, 20 h 45, (sam. nocturne
23 h), 16 ans.

REX 

H TRAQUÉE - Ridley Scott
semble plus à l 'aise dans les galaxies
lointaines que sur les quelques kilo-
mètres carrés de Manhattan, où il fil-
me comme une cathédrale le luxueux
appartement d 'une belle dame terrori-
sée. 15 h, 21 h, (sam. nocturne
23 h 15), 16 ans.
¦ CINGLÉE - Prostituée (sur le

retour), Barbra Streisand a fait  trépas-
ser un client. Est-elle folle ou saine
d 'esprit:1 La bataille juridique s 'enga-
ge. 18 h 45, 12 ans.

STUDIO 

¦ HAMBURGER HILL - Me
Donald 's au Vietnam. Les boys refu-
sent de partir sans cesse à l 'assaut
d 'une colline au sinistre surnom. On

devrait leur envoyer le sergent-instruc-
teur de « Fu ll Métal Jacket » . 15 h,
18 h 30, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h 15), 16 ans.

M_ r.w »̂.:a-.*TTTÏÏ1
EDEN 

¦ FRÉQUENCE MEURTRE -
Un obsédé du téléphone ambigu vient
déterrer le douloureux passé de Ca-
therine Deneuve. La police, les « psy »
et les postes sont sur les dents. 15 h,
17 h 45, 21 h , 16 ans.
¦ LES TABOUS DU SEXE - Il

en est un qui préoccupe les belles de
nuit (et leurs clients): la taille unique
des préservatifs. Sam. nocturne
23 h 15, 20 ans.

SCALA 
~ 

¦ EMPIRE DU SOLEIL - Sé-
paré de ses parents dans un Shang hai
en guerre, Jim se défait de son inno-
cence d 'adolescent dans les tourbil-
lons de lyrisme de Spielberg. 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30, 12 ans. "

: PLAZA 

B LE CRI DE LA LIBERTÉ -
Un journaliste blanc fait  la connais-
sance du leader noir Steve Biko. Ci-
néaste généreux, Attenborough livre
un puissant et convaincant réquisitoi-
re contre l 'apartheid. 16 h 30,
20 h 30, 12 ans.

f l  LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Disney, Disney, Disney... 14 h 30,

enfants admis.

—\ CORSO ] 
fl LE DERNIER EMPEREUR
— Décadente, la Cité interdi te em-

pêche Pu Yi de jauger les change-
ments fondamentaux qui intervien-
nent en Chine. La fastueuse tragédie
d'un homme seul. 15 h, 20 h 30, 12
ans.
¦ ARIZONA JUNIOR - Avec

une ironie ébouriffante , les frères Co-
hen brocardent une Amérique peu-
p lée de motards fous furieux, de yup-
ples coincés et de couples obsédés
par leur (absence de) descendance.
18 h 30, 12 ans

ABC 

fl NUIT DU CINÉMA - Le
sang y joue le rôle du fil  rouge (si, si.') ,
avec Lars von Trier, Leos Carax, Ci-
mino et les frères Cohen pour décou-
vrir différentes manières de le répan-
dre. Samedi dès 20 h 30
¦ L'ANNÉE DU DRAGON -

Vétéran fêlé du Vietnam et flic coriace
de souche polonaise, l 'honorable Mic-
key Rourke s 'attaque au sourice^narr
quois de John Love, trafiquant asiati-
que. Dim et lun 20 h 30, 16 ans.

LE CASINO 
~ 

¦ FRANTIC - En cardiologue
qui a du cœur (mais aucune notion
de français), Harrison Ford part à la
recherche de sa femme évanouie
dans Paris. 15 h, 18 h 30, 21 , 16 ans.

COLiSÉE 
~ 

¦ FRÉQUENCE MEURTRE -
Voir sous Eden, La Chaux-de-Fonds.
Sam. et dim. 20 h 30, 16 ans.
¦ LES AVENTURES DE CHA-

TRAN — Le chaton, le chiot, l 'ours,
le porcelet affectueux , le crabe, le la-
pin , le faon , la vache, les oisillons
martyrisés, le ph y lloxéra... Dim.
14 h 30 et 17 h, enfants admis.

C. Gs.

LES FILMS DE LÀ SEMAINE É

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
MAASTRICHT

H A méditer:
La richesse de l'homme est dans

son cœur. C'est dans son cœur qu 'il
est le roi du monde.

Jean Giono

ET ENCORE



Boule de feu
ETRANGER;;

Un hélicoptère s'écrase lors d'un meeting en RFA

L explosion hier soir d'un
hélicoptère britannique à
l'aéroport de Hanovre
(RFA), où se tient le Salon
de l'aéronautique, a fait
deux morts et au moins cinq
blessés graves dans un état
critique, selon le dernier bi-
lan publié par la police hier
soir.

Un précédent bilan faisait état de
deux morts et deux blessés graves. L'ac-
cident a eu lieu après l'atterrissage de
l'hélicoptère appartenant à la Royal Air
Force, de type Chinook, à double rotor.

Le pilote de l'appareil était en train
de manœuvrer pour se garer, lorsqu 'un
des rotors a heurté un soufflet d'embar-
quement.

Sous le choc, l'appareil s'est élevé, ce
qui a fait croire aux nombreux témoins
de l'accident — des visiteurs du salon
— qu 'il allait de nouveau décoller.
Après plusieurs explosions, l'appareil
s'est écrasé au sol et a pris feu.

Plusieurs autres avions stationnés
près du lieu de l'accident ont été en-
dommagés par les débris de l'hélicoptè-
re.

Selon le médecin-chef des secouris-
tes, le dr Stefan Lutz, un des blessés,
qui a eu la jambe arrachée, est un
Français, pilote de la Patrouille de Fran-
ce, /afp-ap

SOUS LE CHOC — L 'appareil a complètement brûlé après des explo-
sions en série. ap

Les roues d'or
SUISSE

Le compte routier s'est amélioré en 1985

En 1985, les dépenses globales du compte routier - dépenses qui englobent les coûts liés
à à la construction, à l'entretien courant, aux amortissements et aux intérêts des infras-
tructures routières - se sont élevées à 4,39 milliards de francs, à charge de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes.

Pour la même année, les recettes se
sont élevées à 3,98 milliards de francs.
L'équilibre du compte routier s'est ainsi
établi à 90,6%. Par rapport à l'année
précédente, le degré de couverture s'est
amélioré de 10%, selon l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

Pour ce qui est des dépenses annuel-
les consacrées à la construction et à
l'entretien courant des routes, le degré
de couverture qui était de 74,1% en
1984 est monté à 82,5% en 1985, avec
des recettes de 3,98 et des dépenses de
4,82 milliards de francs.

L'évolution positive du compte du
capital et du compte des dépenses ré-
sulte en majeure partie de la prise en
compte, pour la première fois, de la
vignette autoroutière (141 millions), de
la taxe poids lourds (109 millions) et
d'une part de l'ICHA (76 millions) .

Grosses différences
Le degré de couvertures des coûts

globaux et des dépenses annuelles di-
verge très largement selon les types de
véhicules. Au compte du capital, les
voitures de tourisme couvrent 90,8%
des frais qu 'elles occasionnent, les coûts
s'élevant à 3326 et les recettes à 3019
millions de francs. Au compte des dé-
penses, la couverture n'atteint que
81,6%. Dans les deux comptes, les voi-
tures de tourisme lourdes présentent un

degré de couverture positif , respective-
ment de 140 et 112% , alors que les
voitures légères et moyennes accusnent
un degré négatif avec 83,5 et 75%

seulement.
S'agissant des poids lourds, ils attei-

gnent en moyenne un degré de couver-
ture de 93%. /ap

VIGNETTE — Intégrée pour la première f ois au compte routier. ap

Bon de sortie
Les ex-otages français quittent l'hôpital

EN LIBERTE — Les trois ex-otages du Liban ont quitté hier l'hôpital
militaire du Val-de-Grâce où ils avaient été admis en observation après
leur retour en France, a annoncé hier soir le Service de santé des armées.
«MM. Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kauff mann ont quitté
l'hôpital (...) ce jour 6 mai 1988 en f in d'après-midi. Les bilans nécessai-
res ont été pratiqués et les résultats communiqués aux intéressés»,
précise le communiqué.

Jean-Paul Kauff mann (notre photo) a quitté l'hôpital vers 20h, assis à
l'arrière d'une voiture dans laquelle se trouvait, à l'avant et au siège
passager, sa f emme Joëlle. Il n 'a f ait aucune déclaration. Selon certains
témoins, les deux autres ex-otages - Marcel Fontaine et Marcel Carton -
auraient quitté l'hôpital quelques heures auparavant, par une sortie
dérobée, / ap

La SSR se défend
Remise de documents filmés à un juge

L hebdomadaire zuricois «Wochenzeitung» (WoZ) évoquait
jeudi dans ses colonnes la remise par la SSR à un juge de
documents - des films - concernant la manifestation contre
Tchernobyl du 25 avril 1987. Dans un communiqué diffusé
hier, la direction générale de la SSR qualifie l'article de
partiellement fallacieux et précise qu'elle a été légalement
contrainte de remettre les documents au juge.

La SSR ajoute qu 'à moins d'y être
contrainte , elle ne remet pas des images
ou bandes sonores non diffusées. La
SSR reconnaît que la saisie judiciaire de
documents « pose de graves problèmes
de fond».

Des directives internes à la SSR stipu-
lent que toute demande de document
émanant d'avocats, de services de poli-
ce ou d'autorités judiciaires doit être
transmise à son service juridique , seul
habilité à traiter ces affaires.

Menaces
En fait , lorsque la SSR a reçu une

première lettre du juge en juin 1987,
elle a cru qu 'il s'agissait d'une simple
demande, et l'a refusée. En avril der-
nier , le juge est revenu à la charge,
ordonnant la remise d'une séquence
précise en menaçant la SSR de pour-
suites si elle n 'obtempérait pas, précise
la direction de la SSR. La jurisprudence
est catégorique depuis l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral qui avait contraint un
photographe de presse à remettre des

négatifs. La SSR n'avait donc plus le
choix.

« Les prises de vue saisies ne mon-
trent pas des scènes de désordre, mais
le discours prononcé par l'un des orga-
nisateurs », précise la SSR. «Contraire-
ment à d'autres cas, ce ne sont pas les
droits de la personnalité, le problème
de la protection des sources ou celui
des relations de confiance entre le jour-
naliste et ses informateurs qui étaient
en jeu », rappelle la SSR.

La SSR estime toutefois que l'article
de la « Woz » est en partie fallacieux et
« crée des remous artificiels». Elle s'élè-
ve contre une polémique «tendant à
donner à l'affaire une importance qu 'el-
le n 'a pas ».

Révision en cours
La «Woz » ne manquait toutefois pas

de relever que si cette pratique devait
continuer , des équipes de TV pour-
raient devenir , sur ordre de la justice,
des instruments de la police, des «ci-
néastes policiers», /ats

Mortel
hélico

Photographe tué

MYSTERIEUX - Un photographe
a trouvé la mort hier matin à la
suite de la chute d'un hélicoptère
à Ottenberg, près de Weerswi-
len(TG). Le pilote a été gravement
blessé, a indiqué la police du can-
ton de Thurgovie. L 'identité du
photographe n'a pas été révélée.
Les causes de l'accident ne sont
pas connues pour l'instant, / ap ap

Sortant
rentrant

Cabinet belge

LE 35ME — Le premier ministre
sortant, Wilf ried Martens (social
chrétien), a été chargé hier par le
roi Baudouin de f ormer le 35me
gouvernement belge d'après-guer-
re, qui sera une coalition de cen-
tre-gauche. Cela met f in à la p lus
longue crise politique. ap

Suisses
du pape

Serment prêté

Le 6 mai 1527, 147 gardes suis-
ses devaient donner leur vie pour
protéger le pape des lansquenets
allemands, dans ce que l'Histoire
retiendra comme le «Sac de
Rome». Commémorant ces événe-
ments sanglants, 28 jeunes gardes
ont prêté serment hier au Vatican
pour être incorporé dans la «plus
petite armée du monde», fondée
en 1506 par le pape Jules II Délia
Rovere.

La cérémonie s'est déroulée
dans le cadre splendide de la cour
de San Damasa. Les 28 recrues
ont prêté serment et juré fidélité
au pape et à ses légitimes succes-
seurs.

Vingt-deux Alémaniques, quatre
Romands, un Romanche et, chose
assez rare, un Tessinois, font par-
tie des nouvelles recrues de la gar-
de pontificale.

«Ce sont avant tout des tradi-
tions de familles» qui poussent
des jeunes gens d'aujourd'hui à de-
mander leur incorporation dans la
garde du pape, a indiqué le com-
mandant Roland Buchs. «De nom-
breuses familles du Valais, des
cantons de Lucerne, d'Argovie, de
Saint-Gall ou de Fribourg ont don-
né dans le passé des gardes au
Vatican», /ats

¦ DISSIDENT - Pavel Wonka, 35
ans, l'une des grandes figures de la dissi-
dence tchécoslovaque, mort en prison le
11 avril dernier , a été enterré hier dans son
village natal de Vrchlabi , en Bohême, /ap
¦ TENSION - Les grévistes étaient
toujours encerclés par la police hier soir à
Gdansk, alors que le gouvernement polo-
nais envisageait d'interdire toute forme de
protestation jusqu 'à la fin de l'année, /afp-
reuter

¦ GRANDE-BRETAGNE - Les
travaillistes ont beaucoup gagné, les conser-
vateurs ont un peu perdu ; et les centristes
ont presque tout perdu. Tel est le résultat
des élections locales et municipales qui ont
eu lieu jeudi en Angleterre, en Ecosse et au
Pays de Galles, /ap
¦ SORCIERE - Une ancienne en-
seignante devenue sorcière accuse les auto-
rités du Bengale Occidental de mal proté-
ger sa nouvelle profession contre le fanatis-
me qui , l' an dernier , a coûté la vie à au
moisn 20 femmes soupçonnées de l'être,
/ap

B SIDA - La salive humaine contient
une substance qui empêche le virus du
SIDA d' infecter les cellules , ce qui semble
indiquer que l'organisme a des défenses
naturelles contre cette maladie , ont indiqué
jeudi les chercheurs américains, /afp
¦ ATHENES - Un épais nuage bru-
nâtre, dû à la conjugaison des échappe-
ments des voitures, de l'absence de vent et
de hautes températures , enveloppait hier
Athènes. Près de cinq cents personnes ont
dû être hospitalisées pour troubles respira-
toires ou cardiaques, /reuter

¦ SUISSES — Le mouvement
de guérilla colombien ELN, qui
a enlevé ces derniers jours une
quinzaine de Colombiens et
d'étrangers - dont deux Suisses
- a annoncé hier qu 'il les libé-
rerait lundi prochain, /afp
¦ NON-VIOLJENCE - Muba-
rak Awad, Palestinien de ci-
toyenneté américaine et apôtre
de la résistance non violente
dans les territoires occupés de
Cisjordanie et Gaza, devrait
être expulsé demain d'Israël en
vertu d'une décision du premier
ministre israélien , Yitzhak Sha-
mir. /af p

MOUBARAK AWAD - Dehors
le non-violent. ap
¦ ABRIS - Plus de 10.000
abris souterrains construits
dansles villes chinoises dans
les années soixante et soixante-
dix en prévision d'un conflit nu-
cléaire ont été aménagés en hô-
tels, magasins, hôpitaux , cen-
tres de loisirs et ateliers, /afp

¦ AMENDES - Des amendes pou-
vant aller jusqu 'à 3000 francs attendent
celles et ceux qui , lors du prochain recense-
ment de la population , refuseront de four-
nir les renseignements demandés, apprend-
on dans la dernière édition de l'hebdoma-
daire zuricois « Wochenzeitung». /ats

¦ SCOUTS - L'Organisation mon-
diale du Mouvement a annoncé hier la
nomination du Vaudois Jacques Moreillon
au poste de secrétaire général, /ats

¦ CROIX-ROUGE - « Rassembler
toute l'humanité en une communauté soli-
daire, en une seule et même famille , voilà le
but pour le moins ambitieux que poursui-
vait Henry Dunant lorsque, il y a 125 ans,
il fonda la Croix-Rouge avec quatre autres
Genevois ». C'est en ces termes que le pré-
sident de la Confédération Otto Stich a
exprimé son soutien à la Croix-Rouge à
l'occasion de l'appel du 8 mai , Journée
mondiale de la Croix-Rouge, /ats

¦ TRANSPORTS - Aucun accord
ne semblait en vue hier , qui aurait permis
de mettre fin à la grève du zèle menée par
les douaniers italiens. L'Association suisse
des transports routiers (ASTAG) a invité les
autorités italiennes a tout faire pour régler
le plus rapidement possible le conflit, /ap

¦ COPIEUR ! - Pour avoir construit
une réplique de la célèbre Ferrari 25C
GTO, un homme d'affaires français a com-
paru hier devant le Tribunal de police de
Genève, /ap

¦ REÇU - René Felber, chef
du Département fédéral des af-
faires étrangères, a reçu hier
Boutros Ghali , ministre d'Etat
aux Affaires étrangères d'Egyp-
te, /ats

¦ FÊTÉS -Les 125 ans de
rhydrométrie en Suisse, soit la
mesure du cycle de l'eau, ont
été fêtés hier à Berne. Le chef
du Département de l'intérieur
Flavio Cotti a ouvert les deux
manifestations, /ats

FLAVIO COTTI - Curiosité.
ap

¦ INVITÉ - Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz
effectuera une visite officielle
en Espagne lundi et mardi pro-
chains, répondant à l'invitation
du ministre espagnol de l'Eco-
nomie et des Finances, Carlos
Solchaga. /ap

Ron nie
fâché

Effet des astres

Le président Ronald Reagan a
déclaré hier qu'il était fort mécon-
tent du livre écrit par l'ancien secré-
taire-général de la Maison Blanche,
Donald Regan.

Dans cet ouvrage, Donald Regan
évoque assez longuement le «hob-
by» de Nancy Reagan : l'astrologie.
Et il va jusqu 'à dire que Mme Rea-
gan conseillait parfois son mari
après avoir consulté les astres. La
Maison Blanche a déjà reconnu que
le couple Reagan aime l'astrologie.

Au cours d'une brève conférence
de presse, le président a reproché à
Donald Regan d'avoir attaqué son
épouse, et non pas lui. «J'aurais
préféré qu 'il décide de m'attaquer
moi, et visiblement, d'après ce que
l'on m'a dit , il a choisi d'attaquer ma
femme. Cela ne me semble pas très
élégant », a déclaré le président , qui
n 'a pas encore lu le livre, /ap
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Notre suggestion pour la

Fête des mères
Consommé au Xérès
Feuilleté de ris de veau
et asperges
Magret de canard grillé
sauce béarnaise
Charlotte d'aubergines
pommes dauphine
Plateau de fromages
Tulipe glacée
Fête des mères

et la surprise pour les mamans...
5-6 139-8!
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