
Impôt auto proportionnel au nombre de kilomètres parcourus

Dernière idée lancée par un groupe de travail commun de
la Confédération et de la Conférence des directeurs canto-
naux des finances : un impôt auto proportionnel au nombre
de kilomètres parcourus. Le groupe n'est pas très affirmatif ,
mais suggère au Conseil fédéral de creuser la question. Un
compteur officiel va-t-il bientôt pousser sur votre voiture ?

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Au vu d' interventions parlementaires
demandant que le principe « pollueur-
payeur» soit appliqué avec plus de ri-
gueur , et préconisant un impôt auto
« noyé » dans le prix du carburant , un
groupe de travail s'était mis à plancher
voilà une année.

Après avoir étudié la solution «carbu-
rant » sous tous ses aspects, le groupe
en est arrivé à la conclusion qu 'il fau-
drait : retirer d'importantes compéten-
ces aux cantons et modifier la Constitu-
tion ; instaurer un système de bons d'es-
sence pour les touristes afi n de respec-
ter nos accords internationaux ; prendre
quelque liberté avec notre « réflexe eu-

ropéen ». De plus, les régions frontaliè-
res se verraient favoriser puisque , l' es-
sence augmentant de 30 centimes envi-
ron , il deviendrait rentable d'aller faire
le plein à l'étranger.

Proposition
Renonçant donc à recommander l' in-

tégration de l' impôt auto dans le prix du
carburant, le groupe de travail s'est mis
à réfléchir à la possibilité de coordonner
le nombre de kilomètres parcourus et le
montant fiscal à verser. Un compteur
serait installé dans chaque véhicule -
300 francs - . le coût étant à la charge
du propriétaire , et un système de cartes
perforées permettrait de facturer régu-
lièrement l' « impôt-kilomètre ».

Le groupe de travail voit dans ce
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projet un moyen de laisser leurs compé-
tences aux cantons, libres d'adapter leur
législation. Les experts admettent que
les régions périphériques se verraient
désavantager, ce qui devrait se régler
par une compensation fiscale comme la
réduction de l' impôt sur le revenu.

Décision
La balle est désormais dans le camp

gouvernemental. Les Sages pourraient
lancer une procédure de consultation
afi n de tester l'accueil que ce projet,
dont on attend une réduction de con-
sommation de 5,5 % pour les voitures
privées et de moins de 1 % pour les
camions, est susceptible de recevoir.

Th. O.

Tour de Romandie Jour J

«Zimmi» favori
L 'HOMME A BATTRE — Urs Zimmermann maître chez lui? ap

Pour la première fois depuis des lustres, un coureur suisse
sera le grand favori de la 42me édition du Tour de Roman-
die, dont le prologue se déroulera aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds.

Après une année 1987 noire et un
début de saison perturbé par deux chu-
tes, Urs Zimmermann est revenu à son
meilleur niveau. Celui qui lui avait per-
mis d'apporter la contradiction au duo
LeMond/Hinault lors du Tour de Fran-
ce 1986.

Récent vainqueur du Tour du Tren-
tin , Urs Zimmermann entend frapper
un grand coup dans la boucle romande
afi n d'aborder ses deux objectifs suprê-
mes, le Giro et le Tour de France, avec
un moral d'acier. Avec l'étape de same-
di au Mayens-de-Riddes, «Zimmi » trou-
vera un terrain à sa convenance pour
forcer la décision.

Le coureur de la « Carrera », qui
pourra bénéficier du soutien d'un « gre-
gario» de luxe nommé Erich Machler ,
sera confronté à une opposition particu-
lièrement fournie. L'Espagnol Pedro

Delgado, deuxième du dernier Tour de
France, et l' espoir hollandais Eric Breu-
kink , apparaissent les plus à même de
provoquer la perte de Zimmermann.

Delgado au pied du mur
En faisant l' impasse sur la Vuelta , Pe-

dro Delgado n'a certainement pas fait
plaisir à son employeur et à ses suppor-
ters. Le coureur de Ségovie se doit de
briller au Tour de Romandie afi n
d'apaiser le courroux légitime de ses
« aficionados» . Vainqueur cette saison
du Critérium International , Eric Breu-
kink se retrouve dans la même situation
que Zimmermann et Delgado. A la veil-
le d'un Tour d'Italie particulièrement
ardu , le Batave devra justifier ses pré-
tentions, /si
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Thierry Oppikofer

On ne peut s 'empêcher de ressen:
tir une immense admiration pour
l 'imagination dont font preuve ceux
qui, à tous niveaux, poursuivent un
double et visible but: rendre les auto-
mobilistes suisses responsables de
toute la pollution du monde et les
faire payer, payer et repayer.

L 'épisode d 'aujourd 'hui — il y en a
quasiment un tous les jours — con-
cerne le « big brother^ . ou plutôt le
« little brother » , ce petit compteur qui
vous espionnera et vous permettra de
pointer avec votre carte perforée ,
comme vous pointez à l 'usine, chaque
fois que vous aurez durant un certain
temps commis le crime de prendre le
volant. Car, comme le dit textuelle-
ment le groupe de travail : « Une dé-
claration par le contribuable fondée
sur les compteurs kilométriques
usuels ne représenterait pas une base
fiable ».

Quel dommage d 'avoir renoncé à la
belle idée de l'essence plus chère,
avec ses corollaires enthousiasmants :
trafic frontalier pour aller faire le plein
ailleurs (et pan pour la pollution ! Et
pif pour l 'économie indigène!) et
bons d'essence pour touristes. Com-

me en Italie ou en Yougoslavie, on
aurait pu en imprimer des faux, en
revendre en sous-main, en perdre, en
uoler... Bon. tant pis.

Il nous reste cette grande idée et ce
petit compteur. Nul doute qu 'ils ne
remportent un joyeux succès. Méde-
cins,, représentants, dépanneurs, li-
vreurs, vous parcourez des kilomè-
tres '' Payez! Ah, c'était pour le bien
public ^ Vous pouvez.le prouver? Bon,
a/ors, remplissez-moi ce formulaire...
Et vous, qui faites des kilomètres en
Allemagne ou en France, payez- les
ici ! Comrnent? Ce n 'est pas logique?
Mais voyons, seriez-vous oublieux de
la solidarité européenne?

En . somme, et nous en faisons ici
amende (d 'ordre) honorable, ce beau
système bureaucratique, compliqué et
inefficace qui se dessine à l'horizon,
nous avons bien tort de le critiquer.
En Suède, les petits compteurs fonc-
tionnent très bien. En Suède ! Dans
ce pays qui , plus que jamais, sert à
certains de modèle, d 'exemple, de di-
vinité tutélaire. Comment lutter contre
la Foi ?

Th. O.

Allez pointer!

Premier tango a Paris
Jacques Chirac doit remettre sa démission aujourd'hui

Fin des clameurs, premiers pas de tango : alors que Jacques Chirac annonçait la démission
de son gouvernement pour aujourd'hui , la droite a commencé à «réfléchir» sur ses
lendemains, les centristes se tâtent et les socialistes demandent une clarification à vrai
dire bien nécessaire.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Seule la Bourse échappe aux états
d'âme. Alors que la première élection
de Mitterrand en 1981 avait entraîn é
une chute des valeurs de 17% , le Palais
Brongniart s'est autorisé hier le luxe

d' une hausse ( + 1,31%) et d'un franc
stable.

Les résultats définitifs sont tombés
dans l'après-midi , donnant 54,02% à
François Mitterrand et 45,98% à Jac-
ques Chirac.

La netteté du score devrait accélérer
les procédures officielles de proclama-

tion. C'est pourquoi le nouveau pre-
mier ministre pourrait être nommé dès
aujourd'hui , dans la foulée de la démis-
sion de Jacques Chirac. Michel Rocard
reste, à cette heure, le favori devant
Pierre Bérégovoy, Jacques Delors et le
secrétaire général de l'El ysée Jean-
Louis Bianco.

Flottements centristes
Mais c'est autour de l'UDF que rô-

dent les attentes. Dans la soirée de
dimanche, on a vu les libéraux se dis-
perser sur deux fronts : d' un côté Simo-
ne Veil , Giscard d'Estaing et Raymond
Barre affichant leur bonne volonté à
l'égard du prochain gouvernement , de
l' autre François Léotard et Alain Made-
lin résolus à retourner dans l' opposition

HOTEL MATIGNON - On démé-
nage les dossiers. ap

classique , où Jacques Chirac s'est im-
médiatement situé après l'annonce de
sa défaite.

Pour mettre un terme provisoire à
l'étalage de ses flottements entre «cen-
tre mou » et ligne dure , le bureau politi-
que de l'UDF s'est réuni dans la mati-
née pendant deux longues heures pour
accoucher d' une déclaration mi-chair
mi-poisson. En gros, l'UDF attend le
président à ses actes, elle ne censurera
pas d'office le nouveau gouvernement
et se concertera avec son «partenaire »
RPR pour définir une culture d'opposi-
tion. Ce n'est plus l'union , pas encore la
désunion : d'où le cocktail d'attente et
de prudence.

Dans cette situation inédite , la classe
politique suspend ses choix aux pre-
miers gestes du président. Mais les pre-
miers signes d'un durcissement appa-
raissent de part et d' autre , alors que la
question de la dissolution de l'Assem-
blée nationale obsède tous les esprits.

J.-J. R.

Centre mythique
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Guy C. Menusier

L histoire, on le sait , ne repasse pas
les p lats. Mais en politique , il existe
quel ques recettes éprouvées qui peu-
vent toujours servir. Ainsi prête-1-on à
François Mitterrand l 'intention d 'aller
vite en besogne pour profiter , comme
en 198 1. d 'un état de grâce ép hémè-
re qui autorise bien des audaces.

Cette fois-ci . il ne s 'agit plus de
sat isfaire l 'attente d 'un prétendu peu-
ple de gauche :. le président de la
République ueur exp loiter le trouble
de la droite libérale pour en accentuer
les effets pernicieux.

Menacée elle-même d 'éclatement.
I UDF a décidé hier de ne rien déci-
der, et déjuger le fu tur  gouvernement
à ses actes. François Léotard . qui p ré-
conisait la censure , s 'est finalemen t
rangé à cette formule suffisamment
floue pour n 'engager personne. S 'il se
détemiinera lui aussi en fonction des
prop ositions gouvernementales , le
RPR entend en revanche se situer
résolument dans l 'opposition , une

- opposition non destructrice " , préci
se t- il.

A l 'évidence, le RPR et l 'UDF vou

draient éviter une dissolution rapide
de l 'Assemblée nationale , des élec-
tions législatives anticipées risquant,
dans le prolongement des présiden-
tielles, de ramener une majorité socia-
liste au Palais- Bourbon. Cette pers
pective a évidemment de quoi séduire
le PS . qui observe avec Lionel Jospin
que. constructive ou non . l 'opposition
est majoritaire au Parlement et que,
dans ces conditions , la liberté de ma-
nœuvre du prochain gouvernement
s 'en trouvera réduite.

Mais l 'op tion des élections antici-
pées ne'serait pas sans inconvénient
pour François Mitterrand. Elle paraît
en tout cas incompatible avec son
désir avoué d 'ouverture au centre.
Pour l 'instant , ce centre reste à inven-
ter. Ce sera probablement l 'une des
tâches du prochain premier ministre.
Or, replonger dès à présent le pays
dans les déchirements d 'une campa
gne électorale ne ferait que retarder,
voire compromettre , l 'accomp lisse-
ment de ce dessein.

G. C M .
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Les PME affirment
leur solidarité
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Chaîne
créée

Joli mois de mai... Pour le chancelier de La Chaux
de-Fonds, Jean-Martin Monsch , ce mois est placé
sous les meilleurs auspices-: président du Grand
Conseil sous peu et, pourquoi pas, peut-être
conseiller communal à la fin de mai. OOSEiSQ

LA CHAUX-DE-FONDS: LA
CHANCE D'UN CHANCELIER

Le SPD (social-démocrate) a mis fin à trente-huit ans de pouvoir démocrate-
chrétien dans le Land du Schleswig-Holstein. Le parti du chancelier Helmut
Kohi paie ainsi le prix du scandale Barschel. B3BÉE3

§CHLESWIG-HOLSTEIN: RETOMBEES
ELECTORALES DE L'AFFAIRE BARSCHEL

Une bonne décennie après leur «Mouvement de
libération », où en sont les femmes ? Parviennent-
elles à concilier travail , famille , bonheur personnel?
Les « dossiers de l'écran » feront le point ce soir , avec
Charlotte Rampling, etc.. l :/ilc3 :<cn

LIBEREES OU PAS:
FEMMES EN DEBAT

Alors que son objectif de début de saison était de prendre part au tour pour le
' titre, le FC Aarau est le nouveau leader de la ligue A. Ancien Xamaxien, et

capitaine des Argoviens, Osterwalder a répondu à nos questions. IJ ^cH ^Ul

FOOTBALL: LEADERS DU CHAMPIONNAT, LES
ARGOVIENS SONT LES PREMIERS SURPRIS

Lors de la journée d'ouverture des Internationaux d'Italie de tennis, la tête de
série No 8, l'Argentin Martin Jaite, a été éliminée par l'Autrichien Tomas Muster
en deux sets secs et sonnants. ;, l 'JJcj j |  El

TENNIS: PREMIÈRE SURPRISE AUX
INTERNATIONAUX D'ITALIE

Deux nouvelles pages et les
derniers détails et analyses
dans les districts.

Spécial-Elections



Suffrages: dans tous les districts sauf le Val-de-Ruz

Les urnes ont apporté, ce week-end, beaucoup de remue-
ménage dans les communes. Si les socialistes ont gagné la
confrontation gauche-droite en refaisant surface avec éclat,
et en terminant en tête, au plan des suffrages, dans cinq
districts sur six, les libéraux ne se sont que légèrement
repliés alors que les radicaux ont reculé et que les petites
listes ont bien joué leur rôle de trouble-fête. C'est ce
qu'indiquent les résultats définitifs, tombés hier matin.

Le nombre de sièges gagnés ou per-
dus est une chose, le total des suffrages
et son évolution une autre.

Grands vainqueurs des élections

Pellet

communales, les socialistes n ont ce-
pendant pas totalement retrouvé les
404 sièges qu 'ils détenaient en 1980.
La perte avait été sèche quatre ans plus
tard : — 50 mandats. Quant aux suffra-
ges, ils avaient alors connu une baisse
de 5,5 points.

Ce week-end, la gauche a repris 28
sièges. Il reste donc un reliquat de 22
fauteuils pour qu 'elle retrouve ses posi-
tions de 1980. Pourtant , en suffrages,
elle a pratiquement refait le terrain per-
du , puisqu 'elle a réalisé une avance de
5,3 points.

Une perte sensible
Même constatation chez les vaincus

du jour. En suffrages, on devrait parler
de tassement, voire d'érosion , tandis
que, toute droite confondue, la perte en
sièges est importante : — 46. Chiffre qui
prouve une certaine vigueur des petites
listes.

Les radicaux, dont le retour avait été
impressionnant en 1984, sont les plus
durement touchés. Ils abandonnent 29
sièges sur les 35 qu 'ils avaient conquis
de haute lutte. En suffrages , leur perte
est également inférieure au gain réalisé
il y a 4 ans: -2 ,2% contre +2 ,5%

Chez les libéraux, les dégâts sont
moins lourds: 17 sièges et 1,4% des
suffrages exprimés. Il s'agit donc bien ,
pour eux, d'une adaptation à la baisse
plutôt qu 'une vraie défaite. Il n 'empê-
che que, désormais, près de dix points
séparent la droite de la gauche alors
qu 'en fin de semaine l'écart n 'était que
de 3,2 points. C'est beaucoup. Quant

aux radicaux, ils voient leurs cousins
libéraux les devancer de très exacte-
ment trois points.

Une rocade
En sièges, rocade entre socialistes et

radicaux La gauche - qui avait conservé
son titre de parti le plus fort en 1984 -
reprend la tête (383) sans parvenir à
faire aussi bien que les radicaux lors des
précédentes communales (384). Le
PRD tombe à la troisième place des
partis. L'avance socialiste se concrétise,
enfin , toujours en suffrages , par un pre-
mier rang dans tous les districts, à l'ex-
ception de celui du Val-de-Ruz où les

radicaux conservent la tête. En sièges, la
gauche mène dans les deux districts du
Bas et dans celui de La Chaux-de-
Fonds, les radicaux dans les deux val-
lons et les libéraux dans le district du
Locle.

En conclusion , on peut affirmer que
les urnes sont bien imprévisibles dans
ce canton. Aussi est-il opportun de re-
gretter, une fois de plus, le manque
d'empressement d'une trop large partie
de l'électorat à accomplir son devoir
civique.

Jean Mory

Pellet

Résultats définitifs désormais connus au Locle

Une panne d'ordinateur ayant ralenti le dépouillement, les
résultats définitifs sont tombés tard hier soir. Finalement,
les socialistes n'enlèvent que 14 sièges, alors que les libé-
raux s'en octroient 9.

41 sièges : 14 socialistes, 9 libé-
raux ( — 1), 7 popistes, 6 radicaux
(-4), 5 Droit de parole ( + 5).

Parti socialiste. — Elus : Domini-
que Gindrat 1750 ; Claude Gruet
1748 ; Jean-Pierre Tritten 1646; Fran-
cis Jeanneret-Gris 1606 ; Paul Jambe
1595 ; Lucette Matthey 1595; Jacqueli-
ne Jeanneret 1592 ; Daniel Droz 1550 ;
Willy Humbert 1531 ; Chantai Schor
1527 ; Josiane Nicolet 1527 ; Nicole Eg-

ger 1524 ; Marie-Louise Meyer 1524;
Marinette Ducommun 1516.

Viennent ensuite : Claude Antonierti 1513;
Eric Reber 1512; Aïssa Labgaa 1511; Enrico
Barzaghi 1507; Françoise Feller 1487 ; Louise
Jambe 1388; Roland Béguin 1367.

Parti libéral-PPN. - Elus : Rolf
Graber 1145 ; Hermann Widmer 1090;
Jacques-André Choffet 1063; Pierre
Castella 1036; Pierre-Alain Haesler
1003; Madeleine Vettiger 992 ; Roger
Gafner 985 ; Jean Sigg 970 ; Jean-Pier-
re Duvanel 966.

: Mennenî ensuite: Charles Haesler 955; Ro-
bert Teuscher 954 ; Claude Verniot 953 ; Char-
les-André Wehrli 951 ; Jean-Marc Schaer 939 ;
Jean-Daniel Oppliger 920; Hélène Schaffer
916; Catherine Margairaz 916; Michel Zurbu-
chen 895 ; Jean-Philippe Eisenring 887 ; Frédé-
ric Boudineau 834.

Parti ouvrier et populaire. —
Elus : Frédéric Blaser 1084 ; Jean-Pierre
Blaser 908 ; Charly Débieux 895; Jean
Blaser 806; Claude Leimgruber 794 ;
André Golay 786; Anna Bortani 776.

Viennent ensuite: Yvan Brigadoi 759 ; Marie-
Louise Schranz 755 ; Denis de la Reussille 751 ;
Gilbert Jan 751 ; Anne Perrenoud 739 ; Danièle
Cramatte 734 ; Marie-Louise Débieux 712.

Parti radical. — Elus : Pierre Bros-
sin 839 ; Elio'Perrucio 765 ; Alain Rûtt i

Pellet

759 ; Ulysse Brandt 754 ; Francis Ja-
quet 752 ; Erwin Vogel 736.

Viennent ensuite : Jacques-Alain Perrin 723 ;
Vincent Barbezat 719; Robert Feuz 710; Denis
Guillet 705 ; Pierre Voisin 696 ; Evelyne Fatton
692 ; Paul-André Liengme 686; Femand Beau-
mann 675; Pierre-Alain Fatton 656; Frédy
Zwahlen 644 ; Eric Zutter 638 ; Heinrich Beau-
mann 632; Charles Humbert 623; Monique
Vuilliomenet 622; Wilfred Zutter 617; Anne-
Marie Marguet 616; Gérald JeanRichard 610;
Christiane Péquignot 609; Réginald Perret
588.

Droit de parole. — Elus : Rémy
Cosandey 730; François Aubert 702 ;
André Cattin 613; Stéphane Maire
546 ; Walter Nobs 540.

Viennent ensuite : Jean-Claude Porret 508 ;
Jean-Claude Racine 507 ; Anne-Michèle Schu-
macher 455.
Système : proportionnel
Participation : 57,7%

révolution
SUFFRAGES — La baisse des suff rages radicaux et Hberaux-PPN corres-
pond, dans la plupart des communes, à une augmentation des suff rages
socialistes. Cette évolution est particulièrement visible dans le Littoral.
Les cartes des deux grands partis de droite, à l 'exception du Val-de-Ruz,
sont très semblables. Il f aut  noter la nette poussée des autres partis à
Neuchâtel, au Locle et aux Verrières, sans pour autant qu 'elle se solde
partout par l 'attribution de sièges, /f an géocarte -uni

Préférences
Jean-Pierre Tritten, président sor-

tant de la Ville du Locle et prêt à
rempiler pour la prochaine législatu-
re, n 'arrive qu 'en troisième position
sur la liste socialiste, après Domini-
que Gindrat et Claude Gruet. L 'his-
toire se répète, puisqu 'en 1984, il
portait déjà le dossard numéro 3.
Mais entre-temps, il a pu faire ses
preuves en présidant aux destinées
de la commune du Locle.

Force est donc de constater que
le mouvement qu 'il a imprimé à la
gestion communale n 'a- pas fait
l 'unanimité. Il faut  admettre qu 'au
sein même du « bloc des gauches »,
Jean-Piene Tritten ne jouit pas de la
préfé rence absolue! Il est vrai que
cela aurait pu être pire !

Rappelons en effet qu 'il y a qua-
tre ans, le président de commune
sortant, Maurice Huguenin , n 'avait
pas été réélu , terminant en dernière
position des candidats au législatif.

Le résultat enregistré par J.-P.
Tritten montre peut-être tout sim-
plement qu 'il a ses partisans et ses
détracteurs, ni plus ni moins qu 'un
autre homme politique.

Quant au bouillant Rémy Cosan-
dey, il apporte la preuve que la fran-
chise n agit pas toujours comme un
repousse-suffrages. « Le dissident
socialiste passé à l 'ennemi de droi-
te» arrive en effet confortablement
en tête de Droit de parole, avec 730
voix. Pour Rémy Cosandey, ce sco-
re constitue une surprise, dans la
mesure où les gens qui disent tout
haut ce qu 'ils pensent dérangent
beaucoup.

Christiane Dèvre



Points d'interrogation
Influence de la détérioration de l'emploi et majorité à Neuchâtel

Au lendemain du scrutin, deux questions peuvent encore
être posées: 1) La détérioration de l'économie neuchâteloi-
se a-t-elle influencé le résultat des socialistes? 2) En ville
de Neuchâtel, la majorité en sièges n'a pas la majorité en
suffrages : est-ce un réel problème?

Déconfiture Dubied , licenciements
chez Favag, rumeurs chez Suchard : les
socialistes ont-il profité de l'insécurité
grandissante touchant l'emploi? S'il est
vraisemblable qu 'ils ont joué sur un re-
gistre porteur en lançant leur initiative
sur le logement, rien ne prouve qu 'ils
ont bénéficié du nouveau climat écono-
mique , même si l'apparition de celui-ci
entre les fédérales de l'automne et les
communales du printemps ne permet
pas d'exclure cette hypothèse.

S'il y a doute, c'est parce que d'ordi-
naire la droite profite de l' instabilité , du
fait de la recherche de la sécurité. Mais
les constants appels du conseiller fédé-
ral René Felber à la solidarité — dont le
dernier en date a été lancé à l'occasion
du 1er Mai au Locle et à La Chaux-de-
Fonds - ont néanmoins pu jouer un
rôle , d'autant qu 'ils ont été systémati-
quement repris et amplifiés par le Parti
socialiste et ses élus.

La faute à...

Au Conseil général de Neuchâtel , la
coalition libérale-radicale n 'aura la ma-
jorité que pour un siège. Totalisant 21
mandats contre 20 au bloc socialiste-
popiste, elle n 'a devancé ce dernier que
d'un peu plus de 2000 suffrages, ce qui
représente moins de 60 électeurs... sur
près de 24.000 inscrits, soit une diffé-
rence de 0,25%. Quand on vous disait
que c'était de justesse.

Non seulement la majorité a été obte-
nue sur le fil du rasoir mais encore l'a-
t-elle été grâce à l'arithmétique. Les lis-

tes qui se réclament de 1 « opposition »,
à savoir celles du PS, du POP, d'Ecolo-
gie et Liberté et de Solidarités ont en
effet recueilli , ensemble, 55,59% des
suffrages. Si elles n 'obtiennent pas la
majorité des sièges, c'est parce que les
listes d'Ecologie et Liberté et de Solida-
rités n'ont pas été apparentées au bloc
socialiste-popiste. C'est du moins que
ce que prétendent les partisans de cette
union.

Quel est le cœur du problème? Le
stratège Jean-Pierre Ghelfi a joué juste,
mieux qu 'un Helmut Hubacher, en pre-
nant le pari du combat commun avec le
POP, puisque celui-ci n'a pas été le
repoussoir que certains craignaient.
Mais il aurait encore pu mieux faire.

La liste Solidarités a en effet obtenu
un joli score et, puisqu'un électeur de
gauche ne fait pas peur à un autre
électeur de gauche, il est admissible que
ce résultat n'aurait pas pâti d'un appa-
rentement, d'ailleurs proposé aux socia-
listes par Solidarités. Déduction: il y
avait théoriquement possibilité de majo-
rité en sièges dans un regroupement
des forces socialistes, popistes et de So-
lidarités.

En revanche, il ne se serait pas forcé-
ment produit le même phénomène
avec Ecologie et Liberté, parce que
1 electorat de cette formation n'est pas
totalement à gauche. L'apparentement
portait donc en lui un risque d'éclate-
ment du mouvement.

Considérons cependant l'éventualité
d'un front commun PS-POP-E + L-Soli-
darités qui se serait constitué avant ce

scrutin. Qui peut croire que la droite
libérale-radicale , pressée par le danger ,
n 'aurait pas agi face à cette menace
avec une tout autre détermination que
celle qui a été la sienne? Cela pour
réveiller cette majorité bourgeoise po-
tentielle de l'électorat dont elle a la
conviction de l'existence pour autant
qu'elle s'exprime.

Dans ces conditions, on peut affirmer
que l'inadéquation de la majorité en
sièges et de la majorité en suffrages est
de la faute exclusive de ceux qui n 'ont

pas utilisé les possibilités que leur four-
nissent la loi. Que les hypothèses se
laissent énoncer et qu'il faut ensuite les
concrétiser. Que ce qui compte en dé-
mocratie, et doit donc être respecté, ce
sont les résultats fondés sur des règles
admises à la majorité. Et enfin que le
résultat de cette consultation sera im-
manquablement un sujet de réflexion et
d'action pour la droite. Gare à la pro-
chaine bataille...

Jean-Luc Vautravers

CONTROLE — La commission de répartition de la ville de Neuchâtel
s'est réunie hier matin à l 'Hôtel de ville. Présidée par le conseiller
national Jean Guinand (de f ace), accompagné (de gauche à droite) de
Piermarco Zen-Ruf Rnen et Clovis Leuba, elle a procédé à quelques
modif ications concernant les ex-aequo. Chez les socialistes, il y  a roca-
de entre Mary-Claire Girola, désormais première des viennent-ensuite, et
Michel Gobet, élu au 18me rang; entre Françoise Jeanneret et Catherine
Panighini. Du côté des radicaux, François Prébandier se place devant
Roger Knecht, Jean-Pierre Obrist devant Willy Kaltenried. fan-Treuthardt

Pas si facile

PARTICIPATION — Les élections communales de 1988 ont attiré encore
moins les électeurs que celles de 1984. Seules six communes ont vu la
participation augmenter. Il f audra leur demander la recette, /f an

géocarte-uni

Etre conseillère générale

Pour l'ensemble du canton, les femmes étaient 450 à figu-
rer sur les listes des différents partis. Deux cent quarante-
huit d'entre elles sont aujourd'hui conseillères générales,
soit 55,1 pour cent. Une femme a donc un peu plus d'une
chance sur deux de réussir son élection.

Ainsi, une candidate socialiste a 73
chances sur cent d'être élue. Ce nom-
bre n'est que de 53,5 pour la libérale-
PPN, 48,2 pour la candidate des petites
formations, 45,9 pour la radicale et
11,8 pour la popiste.

Dans le district de Neuchâtel, 104
femmes se pressaient au portillon.
Soixante-six d'entre elles sont élues
(53,5%) . La majori té était présentée
par le PS (32), devant le PL-PPN (27),
le PRD (24), les petites formations (17)
et le POP (4). L'ordre des partis reste le
même pour les succès puisque l'on re-
trouve 25 socialistes, 16 libérales-PPN,
15 radicales, 9 représentantes des peti-
tes-formations et une popiste.

Dans le district de Boudry, la palme
revient également au PS qui place 29
de ses 32 candidates. Il devance nette-
ment le PL-PPN (19 sur 31), les petites
formations (14 sur 26) et le PRD (11
sur 22). Les éléments féminins sont
bien représentés dans le Val-de-Travers.
Quarante-six femmes étaient en lice.
Trente se retrouvent élues (66,4 %). Le
meilleur score est enregistré par les peti-
tes formations (70 %) devant le PS

(66,7 %), le PL-PPN (62,5%) et le
PRD (60 %).

Dans le Val-de-Ruz, 45 femmes ont
passé la rampe avant-hier. Elles étaient
91 en lice. Le taux de succès est donc
inférieur à la moyenne cantonale puis-
qu'il se situe à 49,5 pour cent. Quinze
élues viennent des rangs socialistes, 12
des petites formations et des rangs libé-
raux et six des rangs radicaux.

Ce pourcentage est sensiblement le
même dans le district du Locle où 21
femmes sur 43 sont élues. Toutefois, il
est plutôt déconseillé d'appartenir au
PRD dans ce district. Il ne place aucune
de ses huit candidates. Enfin , à La
Chaux-de-Fonds, 13 femmes "se retrôiJf-
vent conseillères générales alors que 55
candidates étaient en lice. Parmi les
élues, on trouve neuf socialistes, deux
représentantes des petites formations,
une radicale et une libérale-PPN. Aucu-
ne des huit popistes n'a trouvé grâce
aux yeux de l'électorat.

Une femme avertie en vaut donc
deux. En politique, les chances de cha-
cune sont loin d'être égales.

Anne-Marie Cuttat

Pellet

Les écologistes en rade
Vers un apparentement générai des partis d'opposition?

Au moment où la gauche — en fait surtout le Parti socialis-
te — opère un redressement spectaculaire dans le bas du
canton, les écologistes sont éjectés des deux législatifs
dans lesquels ils siégeaient (Neuchâtel et Hauterive). A La
Chaux-de-Fonds, l'apparentement avec les popistes leur
permet d'asseoir difficilement deux candidats au Conseil
général, mais le pourcentage des suffrages récoltés est
moins élevé qu'il y a quatre ans. Le recul est donc général.
Un constat d'échec pour les écologistes neuchâtelois.

Huit de perdus, deux de retrouvés !
En enregistrant une perte de six sièges
sur l'ensemble du canton par rapport à
la législature précédente, les écologistes
sont , avec les partis de droite, les grands
perdants de ces élections communales
de 1988. Mais il convient d'analyser
cette défaite sur deux plans distincts : le
léger recul en suffrages se traduit dans
les chiffres par une perte très nette au
niveau des sièges.

Présents depuis 1972 au Conseil gé-
néral du chef-lieu - ils avaient fait cette
année-là une entrée fracassante en
remportant huit mandats ; c'était alors
le MPE qui se battait essentiellement
sur le problème du tracé de l'autoroute
- , les écologistes n 'ont , dès cette date,
jamais cessé de perdre du terrain : huit
sièges en 72, sept en 76, cinq en 80,
quatre en 84 et plus aucun aujourd'hui.

Christian Piguet , conseiller général à
Neuchâtel durant la dernière législature,
explique ce recul :

- Au départ , le MPE n était pas a
propr ement parler un parti écologique
au sens où on l 'entend aujourd 'hui. Il
livrait son combat essentiellement sur la
question du tracé de l'autoro ute. Peu à
peu . le parti est devenu un véritable

parti écologique et les scores que nous
obtenons depuis plusieurs années (envi-
ron 10%) sont dans la moyenne, voire
supérieurs, à ce qu 'enregistre la plupart
de nos collègues romands.

Nouvel apparentement
l'an prochain?

Si la baisse est brutale au niveau des
sièges, elle est plus timide pour ce qui
est des suffrages : 9,57 % aujourd'hui
contre 10,26% en 1984. La baisse
n'atteint pas même un pour cent, mais
entre ces deux chiffres, la barre fatidi-
que du quorum fixé à 10 pour cent.
François Bonnet, président cantonal du
Parti Ecologie et Liberté, livre ses im-
pressions :

— Quelques dixièmes de pour cent
peuvent influencer de manière significa-
tive le résultat des scrutins. Ce n est pas
normal. Sur le plan politique, la section
de Neuchâtel a peut-être bien fait de
refuser l 'apparentement — nous n 'ap-
prouvons de toute façon pas le principe
— . mais nous pouvons malgré tout le
regretter aujourd 'hui. Il conviendra dès
lors de réenvisager la question pour les
élections cantonales de l 'an prochain.
Nous ne pouvons rien exclure.

Reste que cette perte de quelques
dizièmes de pourcent entraîne la dispa-
rition d'Ecologie et Liberté à Neuchâtel.
Une disparition qui pourrait avoir un
effet psychologique important:

— Psychologiquement, commente
François Bonnet, il est clair que cette
disparition est très mauvaise pour nous
et qu 'elle pourrait freiner notre mouve-
ment. Les gens se souviendront en effet
simplement de notre absence au législa-
tif, mais pas de notre score qui se mon-
te tout de même à 9,57 pour cent.

Résultat paradoxal
La situation est presque identique à

Hauterive, second législatif dans lequel
les écologistes siégeaient (4 mandats).
S'ils perdent là aussi leurs quatre repré-
sentants, le recul des suffrages est ici
plus net : 5,91 % contre 11 % en 1984.

A La Chaux-de-Fonds, le résultat
peut sembler à première vue paradoxal :
absent de la dernière législature, Ecolo-

gie et Liberté fait moins bien qu'il y a
quatre ans (5,08% contre 5,57 %),
mais envoie tout de même deux «verts »
au Conseil général. Cette représenta-
tion est la conséquence directe de l'ap-
parentement écolo-popiste. Mais elle
reste en dessous des espérances de
François Bonnet qui souhaitait attein-
dre 7 à 8 %, soit au moins trois sièges.
<( Mais, déclare-t-il, peut-être qu 'une par-
tie de notre electorat a été effarouchée
par notre apparentement avec le POP».

Reste à poser la question de l'avenir.
Pour Ecologie et Liberté, l'avenir passe-
ra certainement par l'apparentement.
Mais tout ne sera pas facile. Car si à
Neuchâtel on regrette le non-apparen-
tement à l'origine de la disparition
d'Ecologie et Liberté, on explique le
demi-échec de La Chaux-de-Fonds par
l'apparentement avec les popistes. Il
conviendra de trouver une voie média-
ne.

M. J.

Gauche renforcée
«S

Après plus d'une décennie de décon-
venues successives. (...) le Parti socialis-
te sort grand vainqueur des élections
communales neuchâteloises. La gauche
renforce en effet ses positions majoritai-
res dans les villes du haut et améliore
son score au chef-lieu. Par contre, les
écologistes sont en net recul alors que
les listes hors parti font un tabac dans
de nombreux villages. (...) Le Parti libé-
ral/PPN perd du terrain , de même que
les radicaux qui essuient même un véri-
table camouflet à Fleurier, au Locle et à
La Chaux-de-Fonds. (...) La ville de
Neuchâtel a réservé une mauvaise sur-
prise aux radicaux et aux libéraux/PPN
alors qu '« Ecologie et Liberté » n 'obtient
pas le quorum.

JY-cps

Surprises
Il y a quatre ans, la gauche avait subi

un revers certain. Cette année, la con-
frontation lui est favorable: ce sont les
radicaux et les libéraux qui sont les
grands perdants. Les Verts reculent, le
POP stagne - sauf à Neuchâtel où il
réapparaît après seize ans de purgatoire
- les Indépendants sont balayés à La
Chaux-de-Fonds. Le Parti socialiste et
les listes libres pavoisent. (...)

Les socialistes ont peut-être retrouvé
le cœur du peuple grâce à leurs loco-
motives : René Felber, Pierre Dubois et
Francis Matthey. (...) Mais il est possible
que les élections françaises aient eu une
influence sur ce score: la menace Le
Pen pourrait bien réveiller le militantis-
me de gauche.

Françoise Boulianne

Sourire socialiste
-Ë̂ Ĥ i-

(...) Hier soir, les socialistes arboraient
le sourire, la droite une mine déconve-
nue : les premiers ont repris plus d'une
vingtaine de sièges sur les 50 perdus il
y a quatre ans. (...) A l'inverse, radicaux
et libéraux ont perdu du terrain , ceux-ci
(une quinzaine) moins que ceux-là (une
trentaine); et puis, leur OPA sur les
villes du Haut leur vaut un net revers. Il
faut évidemment relativiser ces modifi -
cations : socialistes, libéraux et radicaux
détiennent chacun 350 sièges sur un
total de 1516. Au Val-de-Travers, les
partis sont bousculés par des petites
formations qui manifestaient souvent
leur volonté de se situer hors du débat
politique traditionnel. (...)

François Matile

Pari démocrate

•> .

(...) A tant crier au loup, Le Locle
restera dans sa tanière socialiste , com-
me à La Chaux-de-Fonds où les libé-
raux se sont bornés à souhaiter un
changement sans véritablement y croire.
(...) On croyait la Montagne menacée et
voici que c'est Neuchâtel qui n 'est plus
qu 'à un rhume de la majorité. Une fois
de plus l'avenir sera bâti au centre.
Nous y parviendrons en ne nous écar-
tant pas de notre longue tradition de
recherche constante d'un consensus
très actif alors que nous en faisons un
paravent à la lente paralysie qu 'entraîn e
notre vieillissement. (...) Nous avons à
gagner le pari de l' intelligence sur le
sectarisme et la passion : le pari de la
démocratie.

Gil Baiilod

La voie médiane
La section de Neuchâtel d'Ecologie

et Liberté tire la leçon de sa dispari-
tion de la scène politique du chef-lieu,
due notamment à son refus de tout
apparentement avec les partis de gau-
che. Les conséquences du quorum
sont claires : bien qu'obtenant une
majorité des suffrages exprimés, les
partis «d'opposition » se retrouvent
avec une minorité de mandats au
Conseil général. Le quorum à 10 %
ayant éliminé de la répartition Ecolo-

gie et Liberté et Solidarités. Or, pour
faire sauter cette barrière du quorum
que les partis bourgeois ne souhaitent
pas faire tomber, Ecologie et Liberté
va tout mettre en œuvre pour réaliser,
en vue des élections cantonales de
Fan prochain, un apparentement gé-
néral des partis d'opposition. L'idée a
mûri dans l'esprit de quelques-uns,
elle pourrait prendre corps prochaine-
ment, /mj

Jubilation
(...) A La Chaux-de-Fonds, l'heure

était à la jubilation à gauche, car la
majorité s'est affermie. La droite a per-
du trois sièges, deux pour le Parti radi-
cal, un pour le Parti libéral. La campa-
gne tonitruante et « tape-à-l'œil» du
premier aura tourné en échec. (...)

La suite, ce sera la composition des
autorités executives. Si le Parti socialiste
ne désignera son candidat à la succes-
sion de Francis Matthey que le 17 mai ,
un grand favori se détache aujourd'hui :
Jean-Martin Monsch , chancelier de la
ville, deuxième derrière le conseiller
communal sortant Charles Augsburger
(...) . Et surtout, M. Monsch devance les
autres papables : Heidi Deneys (3me),
ou Jean-Claude Leuba (9me).

Bernard Wuthrich

—— PUB
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Tu crois que je
peux acheter cette
nouvelle voiture?
Certes, si tu sais combien celle
que tu possèdes maintenant peut
être revendue. Et grâce au
VIDEOTEX, tu peux le savoir
immédiatement.

ETt I sss kW il MJâï!!
LJ Le téléphone de génie

Le téléphone numéro 113 vous
renseigne.

548306 80
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f̂ijjjEJĝ  du Conservatoire
raS3 (Fbg de l'Hôpital 24)

Carine Sarrasin violoncelle
Yves Senn, ténor

Ebru Akken, piano
Location: Office du tourisme et à l'entrée

548813-76

Des fleurs, passionnément
ViLLi DE NEUCHÂTEL

Les jardiniers de la Ville ont doublé leurs mises en terre l'automne dernier

Ils ont doublé leurs mises en terre et ils ont gagné 1 admira-
tion de la population : les jardiniers de la Ville ont planté
deux fois plus l'automne dernier, récoltant maintenant
moult éloges autour des massifs floraux. Et ça va conti-
nuer...

Les jardins publics suscitent l'intérêt
de la population. Que d'impressions les
jardiniers de la Ville recueillent-ils ! Mais,
cette année , les commentaires, invaria-
blement bons, ne se sont pas faits atten-
dre. Jean-Pierre Ménétrey, chef du Ser-
vice des parcs et promenandes, reçoit
quantité d'appels de félicitations alors

que les passants n'hésitent pas à parler
des massifs floraux en des termes élo-
gieux à ses collègues œuvrant dans les
jardins. Des réactions qui réjouissent
d'autant plus les jardiniers qu 'ils ont
fourni cette année un effort particulier.

Les quantités de bulbes plantés l'au-
tomne dernier et qui fleurissent actuel-

BEAU TRAVAIL — Des massif s f loraux dignes d'éloges. fan-Treuthardt

lement ont en effet été doublées (pas
moins de 35'000 pensées et myosotis
notamment, et 150 000 oignons à bul-
bes). La plantation a porté ses fruits , si
l'on peut dire : de splendides massifs
aux couleurs éclatantes interpellent le
passant. De plus, les jardiniers ont choi-
si ces fleurs-là dans le but d'obtenir des
floraisons échelonnées. Ainsi les pre-
mières tulipes ont commencé à fleurir
fin mars alors que les dernières sont
attendues à la fin de ce mois.

Devant la Rotonde, un grand massif
réunit des variétés nouvelles, telles que
les couronnes impériales ou les mucari.
Par contre, les fleurs qui éclosent dans
les autres plates-bandes du Jardin an-
glais forment en quelque sorte l'élite,
puisqu'elles avaient donné les meilleurs
résultats les années précédentes. Déjà
roses et mauves, les rhododendrons
plantés l'an dernier se sentent parfaite-
ment à l'aise, à l'ombre d'un grand
orme. Ce qui soulage considérablement
Jean-Pierre Ménétrey, étant donné
qu 'ils sont particulièrement sensibles.

Avec les écoliers
Aussitôt que les fleurs s'éteignent, les

jardiniers retirent les oignons et prépa-
rent les plates-bandes de l'été, ce qui
réclame trois semaines de travail. Ces
plates-bandes seront aussi fournies que
leurs prédécesseurs printaniers, le Servi-
ce des parcs et promenades ayant pré-
vu de mettre en terre 65'000 plantes !
Soigneusement étudiées au bureau , les
formes des massifs d'été seront élabo-

rées puisque les types de fleurs choisis
autorisent la fantaisie , voire même la
taille. Des idées et de l'enthousiasme,
les jardiniers en font valoir ; cela malgré
la destruction des massifs floraux, quai
Osterwald, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, qui a été difficilement digéré :

— C'est particulièrement dur pour
ceux qui ont travaillé à ces plates-ban-
des.

Mais, hier matin , J.-P. Ménétrey avait
à constater le résultat désolant d'un au-
tre acte de vandalisme commis vendre-
di soir et qui a détruit toutes les tulipes

VANDALISME — Un résultat désolant. fan-Treuthardt

plantées autour d'un bassin , près de la
Rotonde. Dans ce cas, les bulbes ne
peuvent être récupérées.

— On ne va pas baisser les bras p our
autant , puisque la pop ulation apprécie
ce que nous faisons.

En guise de consolation , des rendez-
vous appréciés par le service et fixés fin
mai : la plantation de fleurs avec des
écoliers. Une grosse affaire (elle mobili-
se tout l'effectif) qui réjouit autant les
jardiniers , que les gosses.

B. G.

«STUPS» — Apprendre pour ne
pas en dépendre. a-f an

H DROGUE - L'Association
d'élèves du gymnase cantonal orga-
nise une séance d'information sur le
problème de la drogue. Elle aura
lieu ce soir à 20 h, au nouveau bâti-
ment de l'Ecole normale, faubourg
de l'Hôpital. Cette soirée sera ani-
mée par les responsables du Drop-
In , des parents confrontés au pro-
blème de la drogue ainsi que par
des témoignages d'adolescents.
Destinée à tous ceux que ce thème
intéresse, cette séance s'inscrit dans
la poursuite d'une réflexion sur les
problèmes des adolescents, /mpa

¦ PHOTOS - Eté 1987, à la
suite du jumelage entre Delémont
et La Trinidad (environ 150 km au
nord de Managua), et dans le cadre
d'une brigade de travail organisée
par le groupe Nicaragua de Delé-
mont, deux jeunes Jurassiens, Jean-
Marc Michel et Annelyse Buchwal-
der, nous ramènent quelques pho-
tos d'ambiance de la vie quotidien-
ne au Nicaragua. Passionnés de
photographie, ils ont ressenti le be-
soin d'user de cet art pour faire
partager leur amour pour ce peuple
et pour ce pays. /comm.
# L'exposition aura lieu du 10

au 20 mai au Centre de loisirs de
Neuchâtel , chemin de la Boine 31.

¦ CHORALE TN - Mercredi
dernier, au Cercle national , le prési-
dent Raymond Borgognon a salué
et souhaité la bienvenue aux nom-
breux membres présents à l'assem-
blée générale de la chorale des TN.
Il a ensuite excusé quelques mem-
bres absents et rappelé le souvenir
de plusieurs personnes décédées
durant l'année passée.

Après lecture du procès-verbal ré-
digé par le vice-secrétaire Jean-Mi-
chel Pantet, le président, dans son
rapport, a traité du travail accompli
par l'ancien secrétaire envers la cho-
rale. Puis il a remercié le nouveau
directeur, Francis Perret, pour son
travail tout au long de l'année.

Le trésorier, dans son rapport , a
relevé que les comptes se sont bou-
clés avec une légère baisse au ni-
veau du bénéfice, lors de l'année
écoulée. La démission regrettée du
secrétaire devait assombrir l'atmos-
phère de l'assemblée, l'admission de
Patrick Martin à ce poste la raviva
spontanément. Les applaudisse-
ments à son égard en ont témoigné.
Dans les divers, plusieurs choristes
se sont exprimés dans des domai-
nes différents. Avant la clôture de
l'assemblée, la date de la sortie de
cette année a été fixée au 23 mai.

La composition du comité est la
suivante : président , Raymond Bor-
gognon; vice-président , Alfred Bail-
lod ; secrétaire, Patrick Martin ; vice-
secrétaire et délégué de presse,
Jean-Michel Pantet ; trésorier, Geor-
ges Robert ; 1er assesseur et archi-
viste, Pierre-André Gerbert ; 2me as-
sesseur, Jean-Daniel Luthi. /comm.

¦ DON - La Fondation du
Centenaire de la Société de Banque
Suisse communique qu 'elle est heu-
reuse de s'associer au vingtième an-
niversaire du Centre culturel neu-
châtelois, institution qui a su favori-
ser l'essor artistique du canton de
Neuchâtel.

Lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée hier en toute simplicité, la
direction de la Société de Banque
Suisse de Neuchâtel a remis un chè-
que de cinq mille francs à MM. An-
dré Oppel et Jean-Marc Schenker
afi n de contribuer à la réussite des
manifestations qui marqueront cet
important événement dans la ré-
gion, /comm.

¦ BLESSÉ - Hier vers
14 h 20, le cyclomotoriste Giovanni
De Nuzzo, 1933, de Neuchâtel , des-
cendait la rue du Crêt-Taconnet à
Neuchâtel. A la hauteur du No 9, il
a perdu la maîtrise de son cyclomo-
teur , traversant la route de droite à
gauche pour terminer sa course sur
le chemin d'accès de l'immeuble
précité où il est tombé. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.
/comm.

TOUR
DE
VILLE

Au chevet du rein
Service moderne d'hemodialyse a la Providence

Un millier de patients souffrent, en Suisse, d'insuffisance
rénale à la suite de maladies contractées ou héréditaires.
Les Neuchâtelois sont soignés à l'hôpital de la Providence
depuis 1969, grâce à l'initiative du Dr Pfister. Nous avons
rencontré le Dr Dominique Robert, chef du service d'hemo-
dialyse qui suit régulièrement une cinquantaine de malades.

L'hémodialyse est un traitement mé-
dical qui s'adresse aux personnes ayant
perdu chroniquement ou provisoire-

, ^ ment la fonction rénale. Le Dr Robert
explique :

— L 'organisme humain se défend
bien, allant jusqu 'à tolérer une perte de
90 à 95% de la fonction rénale. Mais
au-delà , il faut un traitement de substi-
tution.

Il y a trois sortes de traitement. Le
premier consiste à utiliser un filtre artifi-
ciel séparant le sang avec un liquide
spécial. L'urée et d'autres substances
traversent la membrane. Le sang épuré
retourne dans l'organisme du patient.
Cette technique de soins remonte aux
années 60.

Le médecin peut aussi recourir à une

EQUIPEMENTS MODERNES - Le Dr Dominique Robert, chef du servi-
ce, auprès de l 'un de ses patients. fan Treuthardt

membrane naturelle (du péritoine).
Dans une sorte de sac fermé, on intro -
duit un tuyau puis un liquide élimine les
.déchets à la place du rein. Ce traite-
ment s'applique au moins deux fois par
jour et l'hémodialyse par membrane ar-
tificielle trois fois par semaine.

Les patients bénéficient d'un régime
alimentaire particulier.

Transplantation
L'insuffisance rénale, en général, est

chronique. L'hémodialyse est un traite-
ment permanent, coûtant environ
80.000 fr. par an , mais pris en charge
par les caisses-maladie, dans l'attente
d'une transplantation rénale.

— // s'agit de prélever un rein sur une
personne cliniquement décédée. La cy-

closporine évite le phénomène de rejet
d'un organe étranger. L 'intewention se
pratique dans les hôpitaux universitai-
res. Nos patients sont dirigés vers Lau-
sanne ou Genève. Pour procéder à
Neuchâtel à une telle transplantation, il
faudrait opérer plus de 10 patients par
an. Le système actuel donne satisfac-
tion.

De 20 à plus de 60 ans
Les enfants atteints sont soignés dans

des hôpitaux spécialisés à Berne ou à
Lausanne.

A la Providence, on accueille, en gé-
néral, des patients âgés de 20 à plus de
60 ans dans l'attente d'une transplanta-
tion.

Le donneur d'un organe peut autori-
ser un prélèvement, par exemple en
remplissant et en signant la carte pu-
bliée par « Les As du coeur». En portant
sur lui cette carte, il manifeste sa volon-
té d'accepter tout prélèvement sur son
corps, en cas de décès, si cette opéra-
tion permet une transplantation sur un
être humain.

Le corps médical enregistre cette vo-
lonté et demande l'accord des proches
du donneur.

Bien équipe
Le service dispose, depuis 1983,

d'une antenne située à l'ancien hôpital
de La Chaux-de-Fonds où il traite les
patients du Haut.

— Nous intervenons aussi sur place
aux services des soins intensifs des Ca-
dolles et de La Chaux-de-Fonds lors
d 'une perte transitoire de la fonction
rénale.

Le service emploie une douzaine
d'infirmières et dispose d'équipements
modernes renouvelés, en principe, tous
les huit ans. Son rayonnement cantonal
est reconnu. Il accueille aussi provisoire-
ment des patients de l'extérieur.

Les malades, grâce à l'Association eu-
ropéenne pour dialyse et transplanta-
tion , peuvent se faire traiter à l'étranger
lors de séjours professionnels ou de
vacances.

J. P.

Chants et danses

¦ Serrières _^_^___^^_^^_

Soirée-kernnesse à la salle de gym

La Brévarde, une société de chan-
teurs très active, dirigée par Ivan Des-
chenaux et membre des sociétés locales
de Serrières, vient d 'organiser sa soirée-
kermesse à la salle de gymnastique. Le
président P.-A. Chopard , dans ses salu-
tations , a rappelé que l 'harmonisation
ou les paroles de plusieurs chants pré-
sentés , étaient l 'œuvre du directeur.
Après la belle prestation des hommes
(solistes G. Huguenin et D. Pitteloud) ,
ce fut  le tour du groupe des danseurs
de la Chanson neuchâteloise, dont la
grâce a enchanté les yeux. Et pour clore
cette riche soirée, on a entendu la

Chanson neuchâteloise dirigée par J.-
Pierre Bovay. Ce fut  l 'occasion d'admi-
rer la souplesse des voix et le velouté de
certains soprani, sans compter le dyna-
misme entraînant de l'ensemble.

Chœurs d 'hommes ou mixtes, ils ont
su créer une chaleureuse ambiance de
fête familiale et populaire, de kermesse
joyeuse et artistique qui ont fait de cette
soirée un heureux événement. On avait
commencé par le jambon à l 'os et la
salade de pommes de terre, on avait
vibré avec les chanteurs, souvent bissés,
et l 'on a fini par se dégourdir les jambes
avec l 'orchestre P. Pascal, /j rl

Une volonté payante
Pantillon au Salon de musique du haut de la ville

Travailleur infatigable, Louis Pantillon, violoniste, a donné
dimanche matin, lors du concert-apéritif organisé au Salon
de musique du haut de la ville, l'éclatante démonstration
que la volonté et le travail peuvent conduire à la réussite.

Devant un public relativement peu
nombreux, Louis Pantillon a interprété
tout d 'abord une sonate de Leclerc
dont il a tiré l 'essentiel de la substance
et a fait sonner avec beaucoup de souf-
fle le mouvement central. Puis il a af-
fronté avec maîtrise une Sonatine de
Jean Martinon qui exige du solis te une
technique complète. Ici Louis Pantillon
a fait une forte impression par les traits
éclatants, les doubles notes, et la virtuo-
sité du dernier mouvement.

Mais c'est surtout la Sonate op. 78 de

Brahms qui a retenu notre attention.
Tout d 'abord cette merveilleuse entrée
en matière où le thème se déroule sur
quelques accords de piano , suivi d'un
développement où les idées se succè-
dent sans efforts dans un discours con-
tinu où l 'auteur fait preuve d 'un métier
si complet qu 'il disparaît derrière l 'in-
vention foisonnante. Louis Pantillon en
a donné une version inspirée et très
haute. Il en est allé de même avec le
mouvement lent , admirable et suprême
de poésie, restitué d 'élégante manière

par I interprète. Seul le dernier mouve-
ment nous a laissés un peu en deçà en
raison d 'un manque de nerf.

Le toucher de June
On a conclu avec une page de Kreis-

1er qui a permis à Louis Pantillon d'affir-
mer avec force sa séduisante technique.

Quant à l 'accompagnement , il était
tenu par June Pantillon que l 'on a re-
trouvée avec p laisir. Cette grande musi-
cienne sait toujours nous convaincre
par l 'élégance de son jeu , au toucher
délicat et à l 'expressivité subtile. Son
accompagnement de la Sonate de
Brahms a été un modèle du genre.

Et le pusse par deux fois les musi-
ciens.

J.-Ph. B.

Statistiques mensuelles du chômage

Alors que le nombre de chô-
meurs n'avait guère varié, en
ville de Neuchâtel, entre les
mois de février et de mars,
les statistiques d'avril lais-
sent apparaître une légère
amélioration avec un total
de 391 chômeurs complets -
dont 233 femmes - et 2 par-
tiels? "f .

_. m : & sask-«a»i»- m s
A fin avril, les statistiques de la ville de

Neuchâtel, établies par le test d'applica-
tion Plasta, faisaient état de 424 - 247
femmes et 177 hommes - demandeurs
d'emplois. De ce nombre, 31 personnes
(17 hommes et 14 femmes) sont main-
tenant occupés à plein temps. Restent
391 chômeurs complets et deux chô-
meurs partiels. Par rapport aux deux
mois précédents, la situation de l'em-
ploi à Neuchâtel s'est légèrement amé-
liorée. En effet , on comptait encore 414

chômeurs complets (238 femmes et
176 hommes) à fin février et 413 (251
femmes et 162 hommes) à fin mars.

Les professions les plus touchées
n'ont guère varié. La tête du palmarès
du chômage revient toujours à la main
d'oeuvre sans profession déterminée :
78 chômeuses complètes et 44 chô-
meurs complets à fin avril, contre res-
pectivement 83 et 48 un mois plus tôt.

Les autres chômeurs proviennent
principalement des secteurs suivants :

.̂ bureau (37 femmes et 17 hommes),
hôtels, restaurants, économie domesti-
que (26 femmes et 12 hommes), vente
(13 femmes et 7 hommes), industrie
horlogère (11 femmes et 4 hommes),
enseignement et éducation (8 femmes
et 3 hommes).

Mises à part l'industrie métallurgique
et de construction de machines qui tota-
lisent 47 chômeurs - 25 hommes et 22
femmes - les chômeurs de sexe mascu-
lin se recrutent dans les professions les
plus diverses, /mpa

Un peu mieux

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Action cuisses
de poulet
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échos
¦ LOCATAIRES - La Fédé
ration romande des locataires (FRL)
— contrairement à ce qu 'une erreur
technique nous a fait affirmer dans
notre édition du 7 mai — s'oppose
fermement aux propositions de la
commission du Conseil des Etats
concernant la révision du droit de
bail. Ces propositions serviront de
base aux débats de la session de
juin consécutifs à l'acceptation par
le peuple , en 1986, d'un contre-
projet du Conseil fédéral visant à
une meilleure protection des locatai-
res. La FRL a adopté vendredi soir
la résolution suivante :
«La Fédération romande des loca-
taires , réunie à Neuchâtel le 6 mai
1988, a voté à l'unanimité une réso-
lution , par laquelle elle s'inquiète
des propositions de la Commission
du Conseil des Etats relatives à la
révision du droit de bail.
Ces propositions heurtent de front
la volonté exprimée par le corps
électoral le 7 décembre 1986. Con-
trairement au peuple , qui a voulu à
une très large majorité un renforce-
ment de la protection des locataires,
la Commission du Conseil des Etats
propose :
# De limiter l'annulabilité des con-
gés aux seules violations des règles
de la bonne foi ; pareille proposition
n 'apporte guère d'amélioration par
rapport au droit actuel , qui prévoit
déjà la nullité des résiliations consti -
tutives d'un abus de droit.
0 De rendre encore plus difficiles
les contestations des augmentations
de loyer au changement de locatai-
res, alors même que le Tribunal Fé-
déral vient d'accroître les droits des
locataires en la matière.
La Fédération des locataires n 'ad-
mettra pas que la volonté populaire
soit pareillement ignorée », /comm
¦ EMPLOYEES - Après
avoir suivi des cours pendant dix-
sept journées l'hiver dernier au
CPLN, à Neuchâtel , dix femmes
viennent d'obtenir un certificat fédé-
ral de capacité d'employée de mai-
son, au cours d'une petite cérémo-
nie à Chaumont , organisée récem-
ment en leur honneur.
Quatre d'entre-elles (Mmes J. Fra-
gnière , de Buttes , D. Rapin , de Fon-
tainemelon , M.-M. Vuilliomenet , de
Dombresson, et D. von Buren , de
Neuchâtel) peuvent désormais for-
mer des apprenties ménagères.
Quant à Mmes A. Dero et S. Ndiad-
je, de Neuchâtel , C. Desaules, des
Hauts-Geneveys, i R. i Jaques, de
Chézard, D. Bysaeth, de La Chaux-
de-Fonds.iet E. Maillard,., de Cham-
pion , elles poursuivent actuellement
leur formation d'aide familiale en
cours d'emploi. Les apprenties mé-
nagères, une fois leur CFC en po-
che, trouvent des emplois dans les
homes pour personnes âgés ou en-
fants et dans les ménages, /bg
¦ A PARIS - Marc Eigeldin-
ger, professeur honoraire à l'Univer-
sité de Neuchâtel , a reçu , le 6 mai ,
le doctorat honoris causa de l'Uni-
versité de Paris X Nanterre. Cette
Université ne décerne des doctorats
h.c. que tous les cinq ans. En la
personne de Marc Eigeldinger , elle
a voulu honorer le critique littéraire
et aussi le fondateur du «Centre
Rimbaud » de Neuchâtel. /comm

Haut la main
M. J.-M. Monsch futur président du Grand Conseil

Chancelier de la Ville de La Chaux-de-Fonds, M. Monsch
aura 44 ans lors de la dernière séance de la prochaine
session du Grand Conseil. A deux jours près, son élection
à la présidence est le plus beau cadeau d'anniversaire qui
soit.

Le bureau qu occupe à 1 Hôtel com-
munal M. Monsch a cinq fenêtres . Une
seule donne sur la rue. Séparées par
une chandelle de neige qui pend au
nez d'un chéneau , les quatre autres
s'ouvrent sur un coin de la Chaux-de-
Milieu. C'est une photographie criante
de vérité, le cadeau d'un industriel que
cela passionne, le témoignage d'une
amitié durable. Car le fu tur président du
Grand Conseil a fait ses premiers pas
dans l'économie.

Etudiant , sa démarche était un peu
hésitante : pas question d'être médecin
comme son père, pas très doué pour
les maths. Il se cherche quand , un jour ,
le professeur Maurice Erard trouvera
pour lui : et les sciences économiques,
et la sociologie? La passion de l'un
gagna illico l'autre, et vogue la licence !

Deux carrières bord à bord
1970 touche à sa fin quand piloté par

le professeur Maillât , le jeune Jean-Mar-
tin Monsch jette l'ancre au service éco-
nomique de la ville de La Chaux-de-
Fonds dont M. Ch.-H. Augsburger a
essuyé les plâtres deux ans plus tôt.
C'est de la promotion économique
avant la lettre, née d'une motion à trois
têtes des conseillers généraux Favre

JEAN-MARTIN MONSCH - Et
peut-être conseiller communal
dans peu de temps... f an Treuthardt

(PRD), Tripet (PS) et Steiger (POP). On
ramènera asez vite un gros poisson
dans les filets : Union Carbide.

Six ans passent, puis M. Augsburger
est nommé chancelier. Il lui faut un
adjoint: parce qu 'on ne sépare jamais
une paire gagnante, ce sera M. Monsch.
Et en 1980, quand ce chancelier sera
élu conseiller communal, M. Monsch
aura la chancellerie pour lui tout seul. Il
n 'est d'ailleurs pas impossible qu'il doi-
ve la quitter à la fin de ce mois pour le
Conseil communal...

Demain l'Europe et le monde
De sa ville de La Chaux-de-Fonds, M.

Monsch espère qu 'elle a mangé son
pain noir le premier :

— Certes, il y a eu les terribles coups
portés à l 'horlogerie, mais la relève est
assurée et les entreprises qui ont résisté
ont gagné en force.

Cet espoir s'étend au canton encore
que certains accrocs récents aient prou-
vé qu 'il n 'était pas à l'abri d'autres mau-
vais coups. M. Monsch fait confiance
aux hommes, à leur esprit d'ouverture
et de tolérance; ici, chacun défend ses
couleurs, mais sait les amener quand il
le faut. Et à quatre ans de l'Europe, il
pense que la Suisse «qui ne peut pas
rester seule dans son coin » doit y tenir
sa place.

— Les Chaux-de-Fonniers, les Neu-
châtelois ont toujours beaucoup voya-
gé. On ne peut les priver du monde...

Voyageur, il l'est aussi. M. et Mme
Monsch reviennent des Etats-Unis, de la
côte Est où, avec le peintre Evrard, ils
ont fait tous les musées et galeries de
New York et de Washington , ici la « Na-
tional », là le « Metropolitan». Et ce dé-
mon l'habite à ce point qu 'entré au
service économique depuis deux ans à
peine, il avait demandé un congé de
quatre mois. «D'accord!...» répondit le
bon président Maurice Payot. Institutri-
ce, Mme Mary-Jane Monsch devait en-
core obtenir le sien , que la commission
scolaire lui refusa le lendemain. Le
coeur gros, on défit les valises : à plus
tard le Transsibérien, le retour à petites
gorgées de thé par le bas de l'Asie!
Deux ans à attendre, mais des souvenirs
plein là tête depuis qu'ils sont "rentrés!

Retour de bâton...
Dans la famille , on est grison et radi-

cal. Seule l'étiquette a changé avec la
nouvelle génération. Politiquement vier-
ge lorsqu'il est entré au service de la
Ville, M. Monsch avoue que le socialis-
me lui est venu sans longue période
d'incubation. La rose était pourtant en
bouton :

— Cela correspondait à mes convic-
tions...

Il a présidé le PSN de 1980 à 1984
et, élu au Grand Conseil en 1977, il y
était entré aux côtés de Mmes Pointet et
Ingold. Mais le hasard des urnes avait
voulu qu 'un député chasse l'autre car
cette année-là, M. Spira ne fut pas réée-
lu. M. Spira ? Mais si, tout le monde le
connaît ici comme à Luceme, au Tribu-
nal fédéral des assurances. Et en 1972,
c'est lui qui dirigeait la commission sco-
laire...

Cl.-P. Ch.

Nugerol en beauté
L ensemble vocal « Nugerol » qui tire

son nom de l 'ancienne appellation du
Landeron s 'est produit dimanche soir
au Château de Vaumarcus dans le ca-
dre du Printemps musical dont c'était le
deuxième concert. C'est malheureuse-
ment un trop maigre public qui s 'était
déplacé , absence comp ensée cepen-
dant par la chaleur et 1 attention.

Dirigé par Bernadette Delley qui dé-
ploie depuis longtemps une activité im-
porta nte et une volonté puissante, Nu-
gerol a atteint aujourd 'hui une belle
qualité d 'ensemble et une solide assise.
Le programme était divisé en quatre

volets : tout d abord une série de motets
où les noms des XVIe et XVIIe siècles
voisinaient avec ceux de quelques con-
temporains (Poulenc, Kodaly, Villa-Lo-
bos et Stravinsky) , puis quelques ex-
traits de l 'oratorio populaire de Carlo
Hemmerling : « Rives bleues» avec trois
solistes qui firent une forte impression :
Liliane Mathez, soprano, Laurent Hofs-
tetter, bartyton, et Narcisse Zay, ténor.
Quelques motets et chansons populai-
res mirent un point final.

Mais on retiendra pour la bonne bou-
che l 'exemplaire exécution du « Bestiai-
re» de Francis Poulenc où Nugerol ,

sous la direction dynamique et musi-
cienne de sa directrice, fit  merveille, de
même que Liliane Mathez en soliste et
Roland Jeanneret au piano d 'accompa-
gnement.

A l'issue de ce concert réussi , le pu-
blic se retrouva avec les artistes pour
une sympathique verrée au charme pé-
tillant.

J.-Ph. B.

# Prochain concert : ce soir à la salle
de concert du Conservatoire à 20 h 30 :
hommage à Nadia Boulanger.

NUGEROL — L 'ensemble f i t  merveille dans le «Bestiaire» de Francis Poulenc sous la direction de Bernadette
Delley. , fan -Treuthardt

=Agenda
¦ Parents informations :
(' (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: '(> (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , ^ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h)
•ï (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS, p (039) 28 7988
( 8hà 11 h et de 14hà 18h).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous / (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information . Neu-
châtel , de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
.' (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le C 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire, r. Fleu-
ry, Neuchâtel (9 h30 - l lh30  et
14 h 30 16 h 30). Retrouvez-vous, le
matin , une personne s'occupera de
vous. '
¦ Permanence chômeurs :
>' (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation(' (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile /• (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) «s 22 91 03.

La part
du gâteau

La décentralisation est évidem-
ment un des soucis de ce Chaux-de-
Fonnier. Il voudrait voir un sewice
cantonal en chair et en os s 'installer
enfin là-haut. Certes, de petits ef-
forts ont été faits, de plus grands
suivront peut-être, mais encore fau-
drait-il aux Montagnes quelque cho-
se de plus que « Monsieur Nature »
et M. Mizel, le directeur du service
cantonal des transports, la qualité
des hommes n 'étant nullement en
cause, seule la maigreur des effectifs
faisant l 'objet de critique. Car la dé-
centralisation jusqu 'alors, ce sont
deux personnes et demie, M. Mizel
n 'ayant pour tout personnel qu 'une
secrétaire à mi-temps.

On fait donc avec ce qu on a mais
en espérant mieux, comme si l 'hiver
comptait les jours du printemps, et
J.-M. Monsch , homme d 'un calme
qui fait envie, mais dont on sait qu 'il
peut quelquefois exploser, qui aime
la nature, la marche, Dùrrenmatt et
la montagne, n 'a jamais le coeur
froid lorsque tombe la neige :

t — Tout le monde pousse les voi-
tures, les piétons s 'interpellent; la
solidarité n'est pas un vain mot../

Là aussi, l'adversité rapproche les
hommes. / ch

Vingt ans déjà
L'antipsychiatrie à Boneuil

1969, l'antipsychiatre Maud Mannoni, psychanalyste lacan-
nienne, fonde une institution éclatée au service de l'enfant
psychotique, névrotique, caractériel : c'est Boneuil. Un film
et deux psychiatres de cette école permettaient samedi aux
psychologues neuchâtelois de découvrir cette approche.

L'enfant autiste, l'enfant désordre,
l'enfant a-scolaire, a-social, l'enfant à
problèmes : sa place est-elle dans la fa-
mille , en institution , à l'école, en ville, à
la campagne? Les professionnels neu-
châtelois de l'Association des psycholo-
gues et psychologues-psychothérapeu-
tes avaient invité samedi à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel
deux animateurs de Boneuil , école de
la région parisienne régie par les princi-
pes de l'antipsychiatrie et créée par
Maud Mannoni. L'après-midi a été con-
sacré à un séminaire, la soirée à la
projection d'un film suivie d'un débat
ouvert au grand public.

Le film a été tourné en 1974, alors
que depuis 5 ans l'école fonctionnait
sans subvention, avec les seules pen-
sions payées par les parents et le béné-
volat des soignants. Le film date, il est
long, présenté en vidéo sur un seul
écran, son argumentation militante et
utopiste est devenue aujourd'hui assez
conventionnelle, récupérée ou intégrée
dans la pratique par des institutions des
plus orthodoxes - nous pensons ici aux
Perce-Neige.

permet des associations où spontané-
ment l'un a valeur de thérapie pour
l'autre ; la psychanalyse ne sert pas à
décortiquer les patients et à les com-
prendre par interprétation de leurs
symptômes, mais à recti fier l'activité des
soignants. Accueillir les délires et com-
portements du psychotique est le seul
moyen de permettre, sur la durée, à un
processus nécessaire de s'accomplir.

Grâce du quotidien
Ça n'a l'air de rien, mais ce n'est pas

facile: l'enfant à désordre évolue dans
un paysage très mystérieux, et produit
des fantasmes tournant autour de la
mort et du sexe qui déclenchent des
peurs irrationnelles.

La participation à la vie de la maison,
courses, cuisine , etc ; le travail , le théâ-
tre, le placement et le déplacement en-
tre l'institution et des familles d'accueil ,
les causeries, la musique et la danse
constituent les piliers d'une école cen-
trée sur les choix de l'enfant. Depuis
1974, Bonneuil est reconnu comme
centre de soins et bénéficie d'aides éta-
tiques qui ne sont pas sans revers d'ail-
leurs : lourdeur administrative, tergiver-
sations pour chaque point du budget ,
etc.

Dedans ou dehors
Selon le film, le principe de réflexion

de Maud Mannoni et de Pantipsychia-
trie est qu'à des enfants troublés et
dépourvus de motivation pour s'adap*
ter aux exigences familiales et socio-
culturelles, il convient de donner l'ap-
pui, la compréhension et l'amour
d'adultes eux aussi troublés par les exi-
gences trop contraignantes de la socié-
té. Et qui ne craignent pas de vivre en
reprenant sans cesse la question : qui
est fou ? Ce n'est qu 'ainsi que des en-
fants peuvent quitter l'étiquette que la
société leur avait accroché parce qu'ils
ne savent plus très bien ce qu'est la
folie, et si elle n'est pas autant dehors
que dedans.

Dans cette perspective, le désordre
n'est pas une tare morale, mais une
configuration dans laquelle l'enfant
peut trouver de quoi sortir de son isole-
ment ; la différence entre les malades

L'injure d'espoir
Le débat , commencé tard, a permis

quelques précisions de la part de Mi-
chel Polo et Chandra Convidassamy.
Leurs réponses donnent parfois l'im-
pression de se trouver devant un ren-
versement des valeurs admises qui ne
résoud rien : dehors ou dedans, il y a
toujours un fou quelque part, et quel-
qu 'un qui éprouve le besoin de l'exclu-
re. Ainsi en raccourci, Maud Mannoni et
Boneuil tendent à se résumer à une
inversion, manifeste par l'injure faite à
la norme. Cette injure pourtant donne
de l'espoir : des enfants sortent de Bo-
neuil , parfois, et sans forcément faire
Normale sup', ils finissent le lycée et ils
font leur vie.

Ch. G.

Abaisser l'âge de la retraite

fan

Le 12 juin prochain, le peuple suisse sera appelé à se
prononcer au sujet de l'initiative de l'externe gauche visant
à abaisser l'âge de la retraite. Jugeant les exigences de
cette initiative irréalistes et dangereuses, un comité d'op-
position vient de se constituer dans le canton de Neuchâ-
tel, ainsi que le précise un communiqué.

Présidé conjointement par Claude
Frey et Jean Guinand, conseillers natio-
naux, il regroupe de nombreuses per-
sonnalités de la politique et de l'écono-
mie neuchâteloises.

L'initiative demande l'abaissement de
l'âge de la retraite en deux étapes : tout
d'abord 62 ans pour les hommes et 60
ans pour les femmes, puis 60 ans pour
tous. Le Conseil fédéral et le Parlement
ont très nettement rejeté cette initiative.
Pour quatre raisons principales :
0 L'évolution démographique:

dans notre pays, l'espérance de vie aug-
mente constamment. D'autre part, on a
assisté à un fort recul de la natalité. Il
s'en suit que notre population vieillit
considérablement et le rapport entre les
personnes actives et les bénéficiaires de
rentes va se détériorer rapidement.
L'AVS devra donc déjà faire face à de
graves difficultés en raison de l'évolu-
tion démographique. Accepter l' initiati -
ve aggraverait considérablement les
problèmes : il y aurait brutalement
155'000 rentiers supplémentaires.
0 Les conséquences financiè-

res : le fonds de compensation , vérita-
ble ceinture de sécurité de l'AVS, de-
vrait couvrir l'équivalent d'une année
au moins des dépenses de l'AVS. Ce
n'est déjà plus le cas depuis quelques

drait donc augmenter les prélèvements
sur les salaires de 2,4% dans le cas de
la retraite à 62/60 ans et même de
4,2% pour la retraite à 60 ans (en
tenant compte des implications indirec-
tes sur la prévoyance professionnelle).

® Les conséquences économi-
ques: l'initiative constituerait un nou-
veau poids pour l'économie. En outre,
elle ne résoudrait pas, comme l'affir-
ment les initiants, le problème du chô-
mage. Au contraire, elle mettrait à la
retraite une main-d'oeuvre qualifiée et
difficilement remplaçable, et inciterait
les entreprises à prendre de nouvelles
mesures de rationalisation. Au lieu de
nouveaux emplois, ce sont bien de nou-
veaux chômeurs que risque de nous
préparer l'extrême gauche.
0 Les conséquences humaines :

l' initiative aboutit à une préretraite obli-
gatoire. Dans notre pays où la valeur
travail est bien réelle, il faut éviter une
telle solution rigide qui ne tient pas
compte des exigences et des aspirations
différentes des individus. La solution
doit plutôt être recherchée dans la pos-
sibilité d'une retraite flexible.

Pour toutes ces raisons, le comité
neuchâtelois contre l'affaiblissement de
l'AVS, par le biais d'un communiqué,
recommande de refuser l' initiative sou-
mise au vote populaire. (Pour tout ren-
seignement complémentaire : Comité
neuchâtelois contre l'affaiblissement de
l'AVS, par Didier Burkhalter , case pos-
tale 1330, 2001 Neuchâtel) . /comm

années.
Pour financer les exigences de l'initia-

tive, on pourrait théoriquement dimi-
nuer les rentes de 20% environ. Mais
alors l'AVS ne remplirait plus son man-
dat de couvrir les besoins vitaux. Il fau-

Stop, danger!
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Thierry SCHALDENBRAND
1984 - 10 mai - 1988

Que tous ceux qui t 'ont aimé aient
une pensée pour toi.

Ta famille.
548773-78

LA CHAUX-DE-FONDS

t
Repose en paix chère et bonne

maman et grand-maman , ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Eric Reuge-
Fellay, à Corcelles:

Monsieur et Madame Daniel
Reuge, leurs enfants,

I sabe l l e , P i e r r e - A l a i n ,
Frédéric, Sébastien, à Meyrin ,

Mademoiselle Sabra Reuge, à
Vevey ;

Madame Jeanne Juillerat ,
Les familles Indermùhle , Beuret ,

Froidevaux, Jeanneret , parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie REUGE
née FROIDEVAUX

leur chère et bien-aimée maman,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m am a n ,
arrière-grand-maman, sœur , tante,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui paisiblement lundi , dans sa
94me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1988.

La messe de sépulture aura lieu
au centre funéraire mercredi 11 mai ,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Eric Reuge,
Porcena 8, 2035 Corcelles.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

545607 78

François et Sylvie
GUILLOD-GRIENER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Julien
9 mai 1988

Maternité Vy d'Eu a 93
Pourtalès Neuchâtel

507180-77

Claudia, Zandra et Eddy
DUCOMMUN ont la très grande joie
d'annoncer la venue de

Nils Alexander
le 8 mai 1988

Maternité de
la Béroche Chemin des Saules 3
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

506153-77

Lionel
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Damien, Cyril
le 6 mai 1988

Mar/ène et Pierre-André
STOUDMANN-PERRET

Clinique Cécil Perrière 32
Lausanne 2003 Neuchâtel

546001-77

Gaelle et ses parents
ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Lauriane - Rita
le 8 mai 1988

Myriam et Pierre CONTESS E

Maternité Clos-aux-Moines
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

546022-77

Moniqve et Belisario
CARLO-BELLOCCO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Gaëlle
le 8 mai 1988

Maternité Praz-Soleil 1
Saint-lm/er 2113 Boveresse

506388-77

Céline et Cindy
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère

Carim
le 9 mai 1988

Les heureux parents
Ariane et Jean-Marc BESANCET

2207 Coffrane 506392 77

Solidarité en partage
La Paternelle à l'heure du rapport de gestion

Les délégués de La Paternelle ont siégé hier soir à Roche
fort, sous la présidence de René Schleppi.

La société neuchâteloise de secours
mutuels aux orphelins , à fin décembre
1987, comptait 2886 membres actifs et
4506 enfants assurés.

Elle a eu à déplorer le décès de 5
pères de famille , ce qui porte à 59
foyers avec 81 orphelins le nombre des
protégés des sections de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, du Vignoble, de Neu-
châtel , du Val-de-Travers , du Val-de-
Ruz et de la Béroche.

Modifications
Le vice-président R. Schleppi , en pré-

sentant le rapport de gestion 1987, a
relevé que le comité directeur a subi
quelques modifications à la suite du
départ de René Nicolet et Jean-Maurice

Stadler. Eric Dubois et Rémy Ramseyer
ont assuré la relève. La section de Neu-
châtel a nommé à sa tête Gilbert Gester
et un nouveau trésorier, Mario Fauzia.
La section du Vignoble a fêté le 17 oc-
tobre son 50me anniversaire.

Fonds de secours
La société apporte un soutien moral

et financier aux veufs, veuves et orphe-
lins , par exemple, en leur proposant des
vacances par le biais de la Caisse suisse
de voyages Reka.

En 1987, le fonds de secours a été
sollicité à plusieurs reprises, ce qui a
permis de soulager des budgets fami-
liaux. Ce fonds participe au paiement
des primes de l'assurance maladie et

finance partiellement les vacances des
protégés.

La commission de formation profes-
sionnelle, présidée par Claude Chas-
lain , est chargée de résoudre les problè-
mes inhérents aux choix et au déroule-
ment harmonieux des apprentissages
ou des études.

Le fonds de soutien est alimenté par
de généreux donateurs.

La gestion de la société à l'aide de
l'ordinateur élimine la paperasserie. Le
comité directeur, présidé par Robert
Marletaz, espère que les nouveaux sta-
tuts en gestation permettront un travail
plus efficace.

La Paternelle souhaite recruter de
nouveaux membres actifs afin de pour-
suivre son aide aux veufs, veuves et
orphelins.

J. P.

Pasteur des ondes
Un Neuchâtelois pour des émissions TV

L'Office des moyens de communica -
tions sociales (OMCS) des Eglises pro-
testantes de Suisse romande a nommé
le pasteur Daniel Wettstein en qualité
de réalisateur des émissions protestan-
tes à la Télévision suisse romande
(TSR). 11 avait été recommandé par la
commission d'homologation de la TSR

DANIEL WETTSTEIN - La f oi
dans les médias. fan

après examen de 28 candidatures. Il
suivra durant trois ans une formation
complète de réalisateur TV avant d'en-
trer en fonction.

Le pasteur Wettstein est né le 14 dé-
cembre 1955 à Aarau. Il a terminé ses
études au gymnase et à l'Université de
Neuchâtel qui lui confère en 1979 une
licence en théologie.

Consacré au ministère pastoral dans
l'Eglise réformée du canton de Neuchâ-
tel en 1981, il est dès lors pasteur de la
paroisse de Cornaux. Intéressé aux pro-
blèmes de la communication de l'Evan-
gile dans les médias, il a poursuivi de
nombreuses activités dans ce domaine :
membre de la Commission d'informa-
tion de son église, délégué à l'équipe
romande de travail pour les émissions
protestantes à la TV, collaborateur à la
création du nouveau mensuel neuchâ-
telois de la «Vie protestante » et à
l'émission « Eglise-actualités » sur
RTN-2001. En 1984, il devient capitai-
ne-aumônier.

Il succédera dès 1991 au pasteur
Loyse-Andrée Grétillat qui est entrée en
1975 au service des émissions protes-
tantes de la TSR. /spp

Vandalisme
ou ébriété?

¦ Le Locle

La personne qui , le vendredi 6 mai
dans la soirée, a marché sur le toit et le
capot d'une voiture Subaru blanche sta-
tionnée avenue du Technicum au Lo-
cle, entre l'hôtel de Ville et l' imprimerie
Gasser, ainsi que les témoins de cette
exhibition sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle (tél.
039/315454). /comm

f Aimé Robert
¦ Fleurier

C'est avec tristesse que l'on
a appris, hier matin, le dé-
cès de Aimé Robert, à l'âge
de 83 ans, domicilié à Fleu-
rier.

Aimé Robert est entré dans la police
cantonale le 1er juin 1932 à Neuchâtel.
Puis il fut muté à Métiers avant d'occu-
per des postes à la Maison Monsieur,
aux Joux-Derrière, à La Chaux-de-
Fonds, puis à Travers. Enfin , le
1er juillet 1959 il était promu sergent à
Môtiers et chef de la brigade de gendar-
merie du Val-de-Travers. Le 30 juillet
1967, il faisait valoir son droit à la retrai-
te et vint habiter Fleurier avec sa famille.

Aimé Robert a été un chef apprécié
de ses supérieurs et de ses subordon-
nés. Il savait, dans une profession qui
est loin d'être facile, faire preuve de tact
et de psychologie.

Bon peintre figuratif à ses heures de
loisirs, il avait malheureusement dû
abandonner brosses et palette il y a
quelques années en raison d'une affec-
tion de la vue. Il était membre fonda-
teur, membre du comité et membre
d'honneur de l'Association des amis de
Robert Fernier. /gd
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AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

FÊTE DE L'ASCENSION
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le jeudi 12 mai 1988.
Nos bureaux , réception et ateliers seront fermés ce jour-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du vendredi 13 mai: mardi 10 mai à 12 h
Edition du samedi 14 mai: mercredi 11 mai à 12 h
Edition du lundi 16 mai: mercredi 11 mai à 12 h
Edition du mardi 17 mai: vendredi 13 mai à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
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.

517912-80

Avis
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Notre service de publicité
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LE LANDERON

Or, nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu.

Rom. 8: 28.

Madame Simone Otz , au Landeron ;
Madame et Monsieur Michel Berthoud-Otz et leur fils Alexandre,

au Landeron ;
Monsieur Armand Rochat-Otz , à Penthalaz:
Monsieur et Madame Laurent Otz , leurs enfants et petit-fils, à Sion ;
Madame veuve Rémy Otz , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Florian Otz , leurs enfants et petits-enfants, à

La Brévine :
Monsieur Wilfred Otz, à Couvet;
Madame veuve Albert Schôpfer , ses enfants et petits-enfants,

au Landeron;
Madame Michèle Schôpfer , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond Perrot , leurs enfants et petits-enfants,

à Peseux;
Madame veuve Georges Cosandier , au Landeron;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Otz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert

Perrinjaquet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel OTZ
leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
neveu, cousin, parrain et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2525 Le Landeron , le 8 mai 1988.
(Chemin des Alouettes 10.)

Le service funèbre aura lieu au temple du Landeron.

Culte mercredi 11 mai à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
545608-7!

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Pierre COCHET
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message ou votre
don et vous prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1988. cosmos

PONTE TRESA - TESSIN
Monsieur et Madame Franco

Baiard i et famille
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Eugenia BAIARDI
leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman et arrière-
grand-maman. 507179 78

PESEUX
Repose en paix.

Madame Milca Jeanmonod-
Leuenberger, à Peseux ;

Madame et Monsieur Denise et
Bernard Koch-Jeanmonod , à
Peseux ;

Madame Monique Jeanmonod et
son ami Jaky, à Peseux, ses enfants
et petit-fils, à Montmollin et Mariii,

ainsi que les familles parentes,
alliées et- amies, -::v'<- > ssitïo as

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges JEANMONOD
enlevé à leur tendre affection dans
sa 78me année.

2034 Peseux , le 7 mai 1988.
(Tombet 16.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

546048 78

Le comité du Syndicat d'élevage
bovin de La Béroche a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

André JEANMONOD
ancien membre du Syndicat et père
de Messieurs Raymond et Yvan
Jeanmonod, membres du Syndicat.

506391-78

La famille de

Madame

Marie SAUSER-C0NRA0
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , vous
remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois
de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Nods , mai 1988. 546365 79

FLEURIER
Repose en paix.

Nous avons le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ROBERT
ancien sergent de gendarmerie

décédé des suites d'une longue
maladie, dans sa 83me année.

Son épousé Jeanne Robert-
Pasche, à Fleurier ,

Sa fille Josiane Robert et sa fille
Sylvie Baumann, à Neuchâtel ,

Sa sœur Marguerite Brandt , à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles de feu
Charles Robert et les familles de feu
Ernest Pasche.

Fleurier, le 9 mai 1988.

Il fut un bon époux , un bon père
et un merveilleux grand-père.

L'incinération aura lieu mercredi
11 mai , à Neuchâtel.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
506386-78

La Société philanthropique
suisse Union, cercle de l'Entre-
deux-Lacs, a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel OTZ
Ses amis garderont de lui un
souvenir chaleureux tant il était
bon.

Le Comité.
546050-78

Le Chœur «Le Madrigal» du
Landeron a ,1e , péniblç , çievoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel OTZ
père de Madame Lucette Berthoud ,
membre du chœur. 5*8806-78

Le chœur d'hommes l'Aurore a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Marcel OTZ
membre de la société, dont nous
conserverons un excellent souvenir.

546102-78

La Fiduciaire Michel Berthoud à
Cornaux a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel OTZ
beau-père de Monsieur Michel
Berthoud.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 545101 78

Les Amis de Robert Fernier ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ROBERT
membre fondateur  et membre
honoraire de l'association. 506154.78

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond PUR Y
leur collaborateur depuis 1960 dont
ils garderont le meil leur des
souvenirs. 548468-78



A vendre

magnifique
appartement
haut standing

de 128 m2 |
à Neuchâtel, rue Maujobia.
Disponible tout de suite
ou à convenir.

| I Régie Michel Turin SA
: Neuchâtel. Tél. (038) 25 75 77
j Mwyi 548284-22

"CBI MEM88E DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE Î M
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Nous souhaitons acheter entre
Neuchâtel et Saint-Biaise, belle
situation géographique désirée,

grand appartement
de 6 à 7 pièces

SPACIEUSES (ENV. 130 à 150 m2)
dans belle demeure récente ou
même ancienne à rénover.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 54341222

mwMiiiuwmiiiiiiiiii II—MIUIMIUM

Cherche à acheter

terrain sur le Littoral.
Adresser offres écrites à
22-1996 au bureau du journal.

542696-22

Exposition
permanente

des produits du bâtiment.
Encoré̂ TjUelcînes places disponi-
bles.
Pour tous renseignements :
BATISHOW
Tél. (038) 41 34 04 543177-22

ĵlfgji 
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^M^= 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
à Corcelles-Cormondrèche
pour début 1989

villas-
terrasses

Situation panoramique, com-
prenant chacune 6 pièces, che-
minée de salon, cuisine-bar
agencée, 2 salles d'eau, 1
buanderie, 1 cave, 2 places de
parc couvertes.
Surface de 160 m2 environ.
Chaque villa bénéficie en outre
d' une ter rasse d' environ
200 m2.

Prix : à partir de Fr. 570.000.-. J
548400-22 ^̂ Ê

AU LANDERON || :
! merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue lac f i

j VILLA INDIVIDUELLE
6% PIÈCES m

! j construction soignée, sous-sol excavé, ! ;
i i garage double, terrain. 547667-22 I I

Vous souhaitez vivre dans un univers
ultra-moderne ?
Nous vous proposons en vente et location aux abords de
Neuchâtel, dans un immeuble de 6 unités jouissant d'une
vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes,

magnifiques appartements
en terrasse

de 3/4, 4, 4/4 et 5/4 pièces, neufs, de haut standing, avec
jardin et garage.
HERZOG Services, Saars 12, 2007 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 40. 548159-22

Nous cherchons à acheter

maison ou terrain
à construire

Région entre Bevaix (NE) et Champa-
gne (VD) et environs, du bord du lac
jusqu 'à une altitude de 600 m.

Offres sous chiffres
L 28-069996 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 543172-22

-

Avec Fr. 50.000. -
devenez propriétaire au LANDERON

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

I ATT/QUE 1
I comprenant vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, I

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

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 84

Comme toujours à l'aube, le vent fraîchissait. La bordée de
quart serrait la toile , et le Sudsee répondait en faisant vibrer ses
haubans. Depuix dix ans , Stalio vivait intensément le moment
béni où les voiles happaient le premier rayon de soleil.
Aujourd'hui le sortilège restait sans effet.

Emma laissait mûrir l'aventure sans partager la hantise de
Stalio. Sa nature la portait , parfois , à crier de douleur, mais
après coup. Pour l'instant , comblée et lasse, elle avait mieux à
fa ire qu 'à pleurer sur l'avenir. Mais surtout , en quinze jours
d'étreintes tumultueuses, elle s'était moins laissé aller qu 'il n 'y
paraissait.

Sans qu 'il s'en rendît compte, Stalio avait été étudié sur
toutes les coutures , un véritable examen de passage à l'issue
duquel sa décision était prise.

Il était bien celui qu 'il lui fallait. Second d'un clipper ? Il
serait le commandant d'un autre navire , plus grand que celui-ci ,
qu'elle le chargerait d'acquérir. La chambre de l'armateur serait
la leur, et Gunantambu la maison de leur bonheur.

En attendant elle le regardait souffri r avec une innocente
cruauté. L'amour est meilleur lorsqu 'il s'y mêle de la douleur.
Surtout si c'est celle de l'autre. Elle réservait pour leur dernière
nuit la révélation de ses projets.

10
Aucune nouvelle des gens du San Salvador n 'était encore

parvenue à Paris lorsque Kerven reçut le rapport de Lignières.
Il en fit sauter les cachets de cire et ouvrit fébrilement

l'enveloppe. La première page , qu 'il parcourut d'un trait , était à
ce point stupéfiante qu 'il eut tout d'abord l'impression d'une

erreur , d'une facétie monstrueuse dont la suite du texte allait
faire justice.

Le document était long et détaillé. Ce que lisait Kerven était
l'histoire d'une tragédie totalement étrangère à son entreprise,
dont il ne reconnaissait aucun des traits. Il s'en dégageait une
impression d'irréalité si puissante qu'elle le mettait en quelque
sorte hors circuit. Il n 'arrivait pas à superposer le calque et le
modèle, qui n'avaient aucune référence commune. Cette histoire
n 'était pas, ne pouvait être la sienne. Les gens qui l'avaient
vécue n 'étaient pas le négatif de ceux qu 'il avait vus partir. Des
étrangers plutôt , dont les malheurs le touchaient comme ceux
des victimes inconnues d'un tremblement de terre survenu
quelque part aux antipodes.

Lignières parlait d'un rivage hostile alors que sa qualité
était notoire. Il évoquait la famine alors que le San Salvador
regorgeait de vivres. Il prétendait les terres impropres à la colo-
nisation au moment même où la preuve du contraire était admi-
nistrée avec éclat à quelques dizaines de kilomètres de Port-Bre-
ton. Les morts , la défaillance des survivants , le refuge à Méoko
et le sauve-qui-peut en Australie, autant de désastres que rien ne
pouvait expliquer ou justifier.

A la seconde lecture , Kerven dut pourtant se rendre à l'évi-
dence, sans toutefois enregistrer véritablement la portée du
naufrage. Il en est ainsi de certains accidents soudains et impré-
visibles qui laissent incrédules les proches à qui ils sont annon-
ces.

— C'est impossible qu 'il soit tué, entend-on dire. Il y a
moins d'une heure, nous prenions le café ensemble. Comme si
la vie d'hier était garante de celle de demain.

Et la dépouille de l'accidenté, preuve irréfutable de son tré-
pas , est contestée dans ce qu 'elle représente , car la vue du mort
est une chose et l'idée de sa mort en est une autre , d'autant plus
difficile à accepter que le défunt était un être cher.

Kerven , en état de choc, ignorait quels dégâts avait provo-
qués au fond de lui le coup qui venait de lui être porté. Chance-
lant , au physique comme au moral , il était incapable de répon-
dre de lui-même. Et c'était bien là le plus grave , en une affaire
qu 'il portait à bout de bras.

Que la nouvelle se propageât , il serait aujourd'hui désarmé,
car il n 'était pas sûr de disposer encore de son seul et véritable
pouvoir , la conviction.

AGEPRESS À SUIVRE

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le
Service de l'intendance des bâtiments de l'Etat
cherche un(e)

aide-concierge
pour le Gymnase cantonal de Neuchâtel, rue
A.-L.-Breguet 3.

Ce (cette) collaborateur(trice) devra être à
même de s'adapter à un horaire non continu et à
une activité en milieu scolaire. Elle devra faire
preuve de dévouement et avoir de l'ordre.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1°' septembre 1988 ou
date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires,
prière de s'adresser au secrétariat de l'Intendan-
ce des bâtiments de l'Etat, M. J.-F. Schaller, tél.
(038) 22 36 02.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 mai 1988. 548293-21

Si vous désirez Wà
construire une maison... WM
Vous devriez alors commencer par r1 .?' i
prendre contact avec le premier spé- j Ê r ï
cialiste des maisons de campagne en £-

¦.99
, Suisse. Si, de surcroît , vous désirez 3$|]

pouvoir dormir sur vos deux oreilles |gfj
durant la période de construction, ï j. - '.i
vous serez bien inspiré d'apprendre !\ ";.j
à connaître la formule prix fixes de fèjjÊ
Bautec. Cette formule est également |pg)
valable pour des maisons familiales |Ëg|

! à un ou deux logements. :*;;\]
Pour comparer, demandez aujour- |g|g
d'hui encore le catalogue en cou- ;• .ij
leurs de Bautec (60 pages, une liste ' .;..;1
de prix, de nombreuses idées et des : r 

j
conseils p/atiques). Vous ne tarderez tèM
pas à constater que ça vaut vraiment 1
la peine! 548298-10 !

BAUTECI
_ gênerai Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

? Oui, envoyez-moi svp votre catalogue, ' . ,
gratuitement et sans engagement de - j
™ Part. R 24 42 A ;? Prière de renoncer à me téléphoner • ¦•. i

Général Baotec SA, 032 844255 ?ï;'
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne ' D'i

1260 Nyon , 5001 Aarau ¦ ."£'

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
ISËgft/ TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
En raison de Jeudi de l'Ascension, 12 mai 1988,
le ramassage des déchets du jeudi est avancé au

mercredi 11 mai (zones 3 et 4)
Nous vous prions de lire attentivement votre
programme de ramassage des déchets.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
543588-20

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste de

CHEF DE L'OFFICE
CANTONAL

DE LA PROTECTION CIVILE
est à repourvoir.
Exigences :
- formation commerciale complète ou

équivalente,
- intérêt pour les problèmes de protec-

tion civile et de défense générale,
- bonne culture générale,
- facilité d'élocution et de rédaction,
- aptitudes à assumer des responsabilités,
- capacité d'organisation et de direction

du personnel,
- contact facile avec les Autorités et la

population.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Ce poste, pourrait être pourvu par voie
d'appel.
Les offres de services manuscrites.,
accompagnées d'un „curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
14 mai 1988. 547461-21

m 

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

illl ll§i
j AU LANDERON j!
j | Dans un immeuble résidentiel* <

splendide
appartement

de 5% pièces
en duplex

d'une surface PPE de 180 m2
avec balcon, cheminée de sa- j
Ion, cave, ascenseur et place j

i de parc dans garage collectif. |!
Disponible: 1.07.88.

1 Prix: Fr. 545.000.-.
Financement privé analogue
à l'aide fédérale. 543825 22

L SNGCI J
\g= MEMBBE DE U SOCIETE NEUCHÂTELOISE =2/

DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Suite à la démission honorable du titulaire, un poste

PSYCHOLOGUE-
CONSEILLER(ÈRE)

EN ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

est à pourvoir à l'Office régional d'orientation scolai-
re et professionnelle de Neuchâtel.

Formation demandée:
- licence universitaire en psychologie, (si possible

mention OSP ou intérêt à formation complémen-
taire),

- intérêt pour le conseil de jeunes et d'adultes et
pour l'information professionnelle et scolaire.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1988 ou date à
convenir.

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

Toutes les informations complémentaires peuvent
être demandées au directeur de l'OROSP, tél.
(038) 22 37 32 ou 22 35 15.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi 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 Neuchâtel, jusqu'au 13 mai 1988. 547423-21

fïW i$lSpll construction |§§
ç>S*4rWÊÊ§m service sa m

g\ À VENDRE au Landeron 8g

§j appartement de 4% pièces if
y en duplex \|
8§ entièrement rénové, agencement de gx>
eSs cuisine en chêne. Vue sur le lac. ;o§

M. Prix: Fr. 400.000.-. 547516-22 §p

iiiiiiiiiiiiiiiiiii ® o38 25 61 °°
' Famille cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

à Rochefôff'ou environs:"''"-' ********¦"
Faire offres sous chiffres
P 28-578080 PUBLICITAS.

1 2001 Neuchâtel. 543047-22 ,

URGENT
à vendre, Javea, Espagne

VILLA
superbe vue sur mer, cuisine équi-
pée, salon, 4 chambres, 2 salles de
bains, piscine, terrain 1600 m2,
Prix: Fr. 220 000.—
Famille D. Jeandupeux.
Tél. (038) 42 25 25. 543552-22

Particulier cherche

terrain
zone moyenne densité pour
home personnes âgées.
Région Val-de-Ruz, Littoral.

Faire offres sous chiffres
F 28-578115 Publicitas,
2001 Neuchâtel. «niai-a

M& «LES ])
^  ̂RACCARDS»
Personnalisez vos vacances
en achetant à Haute-Nen-
daz votre appartement ,du
studio au AV2 pièces mansar-
dé duplex. 548166-22

wuilleret sa 151
30. rue de Lausanne - 1950 SION

I Tél. 0 2 7 / 2 2  59 74
v> >)

I Pour vous, amis de la nature - promeneurs - I- j
I randonneurs j

j I à quelques kilomètres de Verbier et du Grand-St- I i
I Bernard dans une vallée pittoresque avec une faune et I. j
I une flore incomparables (accès aisé à l'année - service I |
I bus - ensoleillé)

i I propriétaire vend j j

i chalet 1
I style valaisan, toit neuf en ardoises du pays, indépen- I ;

• I dant (sans confort mais avec eau, électricité, habitable I - j
i I tout de suite). "¦ ¦;.

| I Fr. 158.000.-. î j
| I Pour traiter: Fr. 28.000.-. vjm
I I solde crédit long terme. j
i J Tél. (026) 4 22 54. 543317-22 | j

VAL-DE-TRAVERS

villa
familiale
514 pièces,
2 salles d'eau,
garage, avec terrain,
dès" -¦• K " -̂ liL—i~-

Fr. 390.000.-.
Tél. (038) 41 34 04.

548007-22

Particulier cherche à
acheter

appartement
4-6 pièces, environ
130 m2.
Région: Saint-Biaise
- Colombier.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7907. 648736 22

^̂A vendre

immeuble locatif
6 appartements

1 local commercial
1 maison familiale

places de parc, jardin.

Faire offres sous chiffres Z 28-577955
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 547663 22

TI m i ii mai ¦!¦ ii iiiniiw 1

Particulier cherche I
acheter

S.l.
importance 3 M.

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

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

Fonds.
547930-22

Je cherche
à acheter

entrepôts
Tél. (038)
41 34 04. 548176 22

je enerene au bord
du lac

petite maison,
bungalow ou
résidence
secondaire
à louer ou à acheter.
Tél. (024) 24 48 92,
soir, (038)
33 62 62, bureau.
int. 17. 548369-22

Particulier cherche à ACHETER

petite maison
ou

appartement
4-5 pièces, de préférence dans petit
immeuble ancien en ville de Neu-
châtel ou environs immédiats.
Ecrire à FAN-L 'Exp ress ,
2001 Neuchâtel. sous chiffrés
22-7893. 548518-22

PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER I

LA TRADITION
ET LE CONFORT

Ossature en chêne massif mortaisée et
chevillée.
Une isolation conforme pour le chauf-
fage électrique.

UN SERVICE COMPLET
ET SUR MESURES

L'entreprise construit sur votre terrain
une résidence personnalisée clés en
main.

I Elle peut également se charger de j
tous travaux de rénovation, restaura-
tion, escalier, aménagement de corn-
blés.
Y compris plans, dossiers de demande
de permis de construire, etc..
Exemple ci-dessus: Fr. 340.000.-.
Terrain à disposition.

¦\ Tél. (037) 5316 23. 547768-22 j

*P LE JOURNAL \m
SJfcV DES ENFANTS tffTPl

0tM£

\,:p\ à proximité du centre-ville psi
\ -A 'SABLONS 8 I j[ i PLACES m

DE PARC
TÊf3 dans garage collectif. pf|
ÏS 547535-22 |--.: I



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

villa
de 514 pièces spacieuses, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, grand
sous-sol , garage.
Libre: 1.7.1988.
Loyer: Fr. 2250.- + charges.
Possibilité d'achat.
Pour tous renseignements :

545886-26

hwi îhSÉÉMÈÊÊÈËÈ

JMi^W
La Neuchâteloise

/iSW Assurances 
A louer - Résidence des Ormeaux
Couvet rue du Quarre 44

appartements de 4% pièces
- Grand living avec cheminée
- Spacieuse cuisine agencée
- Deux salles d'eau
- Balcon, terrasse
- Cave et galetas
- Situation calme et ensoleillée.
Libres tout de suite.
Pour location et renseignements, s'adres-
ser à La NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
service immobilier , 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71/int. 420. 543912-26

Près de vous
Près de chez vous

ÉMmWLa Neuchâteloise
/ af\ . Assurances

A louer à ARÈUSE, chemin des Pinceleuses 2,
transports publics à proximité, quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2) dès Fr. 865.- + charges (loué)
4 PIÈCES (108 m2) dès Fr. 1450.- .+ charges . ..
4'A PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1465.- + charges
Jtj PIÈCES (122 m^dès Fr. 1655.;-+ '+ charges
5% PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
ATTIQUE (160 m2) Fr. 2100.- + charges (loué)
Places de parc dans le garage collectif: Fr. 90.-
Places de parc extérieures : Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: 547704.25
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Voyager à meilleur compte
Faites votre change à

T '" . • BCCOOC2B" ¦
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL <p (038) 21 41 11
548023 10
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VoiIà
une éternité que la pluie tombe et que

jesiSSSS Vfl LUI XClA L m&&wà&ÈmJÈ ; / * 
'̂ ^Vx I / lf^'^% I l'eau s'évapore selon le principe du circuit

-̂ - .§? . , . -4,-.-r,,L i ¦/ / v| /V
^~~^

\ ^ 
fermé. Principe dont se sont inspirés nos

O Q Wl Ol9 A 
" j 1 ¦ T~~\ (/ \sj' (/ V|; ingénieurs pour révolutionner les méthodes
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" " V j *S \ j  de lavaSe et mettre au point l'Electronic

V/ 
E i£fj 650: 850 v J Ŝ  \̂ J Sprinkler Wash System.

lËÉlï RI Flp>r-*- i-r»liiY G \̂W7Cŝ  :—" ~~— ~mzm ^̂ 4^1. .. Et voilà un an que cette innovation
m» eu ciecirO^U r̂in

^̂ 2 I
:". ;.::: - '&:&:. . Electrolux enregistre un succès indiscu-

' "-'•• ' ' - -- ¦ ;¦¦ ' " • ¦ : 
iimiM table: de nombreux ménages utilisent déjà

une machine à laver SWS pour obtenir une
propreté incomparable tout en économisant
eau, produit de lessive et énergie.

^  ̂ ^^Nw 1̂ ^^ • -'- • • L'idée vient de la nature,

^r : ,¦: ^S. 11 jJpigK :ij la technique d'Electrolux.
Jp ^^^^^^^^^^^^  ̂

^\ v ib»^ • L'eau, dont le dosage précis est calculé automatique-

w *d$f~ ~^&fc. %.ii Hw ^\- - "'wj k ' ment en fonction de la charge, circule en circuit

w Jc ^Ê^' ^ks, ^H s/ *• ¦OPp' fermé. Dans le tambour , le linge n'est plus noyé, il est
tl:l M . u >̂> -̂ 'f ^ À ^ y  simplement mouillé. De courts intervalles d'essorage

 ̂
-»~~ *«<~̂  'J0$f -y  m conscience , les utiliser pour une petite lessive.

LOUpOn Je m'intéresse  ̂ * yf  M
aux machines à laver Electrolux " — ~ * 

^  ̂ M Coupon à envoyer à: Electrolux Cuisine et Climat SA
i qui respectent l'environnement. '̂ ^^z^_z^—^^

^ 
JF 

Badenerstrasse 587, 8048 Zurich , Téléphone 01 4924040
FAN4 r : JJF r~T* T^^i 1

2. -/ S] Electrolux
r-—^~~. ™- _̂. -^  ̂ la qualité dont on parle

. NPA/Localité: ;
«.»,.*»»<«!•* _ _ V.: ;;-:I,;V:,:::::S:î; 539102-10

. __ _ 
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(Particulier 
cherche à acheter pour date à

convenir

villa
située entre Cormondrèche et Neuchà-
tel-Ouest. Fonds disponibles.

Tél. (038) 31 63 81. 548372 22

¦-̂™ ¦¦ J

A Marin

PLACE DE PARC
dans garage collectif. Loyer mensuel:
Fr. 80.-. J54620) .26 _jg^

Une carte
de visite
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

|j| fî F.THORENS SA
- ' ^1 =̂ =-~ I IINM II I I Hv Jl MIIIK .>t h |1 IMMDdll II Hs

|̂lijp ? 2072 SAINT-BLAISE

A louer à Marin

1 appartement de 5 pièces
environ 160 m2, cheminée de salon, cuisi-
ne agencée (lave-vaisselle), salle de
bains, W.-C. séparés. Loyer mensuel
Fr. 1500.- + acompte sur les charges.
Possibilité places de parc couvertes.
Loyer mensuel Fr. 70.-.

Ecole cherche

familles d'accueil
Neuchâtel et environs 3 semai-
nes en juillet, chambres à 1 ou
2 lits. Pension complète. Bon-
ne rémunération.
Tél. (038) 24 77 50 (le ma-
tin). 548282-30

Jf o4etyt £à*i
Une sélection d'hôtels , de chalets , de
bungalows et d'appartements de vacances
dans les montagnes et en bordure de lacs.
Voyage individuel avec ou sans voiture .
Demandez notre catalogue Autoplan.
Téléphone 038/25 03 03 548296-34

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

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

ÀVENDRE

magnifique
propriété

à Cormondrèche,
comprenant
3 garages

indépendants,
jardin

magnifiquement
arborisé, Pergola.

Rez : séjour
42 m2, labo-

cuisine équipé,
! salle de bains,

douche, W.-C,
3 chambres,

couvert extérieur,
caves, abri,
buanderie.

1": séjour 70 m2,
sur 2 niveaux,

grande cheminée,
poutres

apparentes, hall,
3 chambres,

cuisine équipée,
salle bains,

douche, W.-C,
couvert extérieur,

galetas,
construction très
soignée, 1972.

Prix: à convenir.
Ecrire à

FAN-
L'EXPRESS

" 39PÎ Neuchâtel '
sous chiffres

i 22r7906.
548735-22

W(wliiipll construction |É
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p À VENDRE au Val-de-Ruz M

\ magnifique Ê
H appartement B
'£?; 6% pièces + garage. 8cî
S| Prix: Fr. 430.000.-. 8g
88 543776-22 <£|

/ NFamille cherche à acheter i

MAISON
FAMILIALE

à Peseux ou environs. Etat indiffé-
rent.
Faire offres sous chiffres
Q 28-578081 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 548048-22 J

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Spacieux appartement
de 4 pièces

dans cadre de verdure
et quartier tranquille

à l'ouest de Neuchâtel.
Entièrement rénové, tout confort et cuisine
agencée.
Possibilité de place de parc devant Fa
maison.
Se renseigner à la gérance. 543903-26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer FIDIMMOBIL
dans le haut de Saint-Biaise

VILLA-APPARTEMENT
de VA PIÈCES

sur 2 étages et garage dans
groupe de maisons jume-
lées. Pelouse privée. Vue
étendue sur le village, le lac
et les Alpes.
Entrée à convenir. 545356.26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MEMBRE 

SNGCI 

¦

A louer à Neuchâtel
Rue du Château 4 (centre ville)
dans immeuble complètement
rénové

4 pièces
avec terrasse

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 1 salle de bains, W.-C.
séparés, beaucoup de cachet.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1900.-
charges comprises. 547703 26

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

LOCAL
COMMERCIAL

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

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
Av. Fornachon 29, Peseux.

J Tél. 31 31 57. M5787.26

A louer
très grand appartement de 5 pièces, ca-
chet, centre ville, cuisine habitable,
2 cheminées de salon, vue sur le port.
Loyer mensuel: Fr. 1850.- + charges.
Gérance de Reynier & Jacopin. Tél.
25 12 18. 547887-26

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

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

3̂^

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

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

525180-34

A louer
Espagne Salou

appartement
tout confort,
4 ou 6 personnes,
100 mètres bord de
mer + piscine
privée.
Juillet, août:
Fr. f. 6000.-.
Mai, juin,
septembre, octobre:
Fr. f. 5000.-.
TêL (0033) —
94 28 23 69 ou"""

u84 75,68^2, après
19 heures. 548671.34

La publicité profite
à ceux qui en font !
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Photocopia
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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EN LEASING

 ̂ Justv Fr.lSWO.-
SUBARU

54B197-1Q

4* ^

...alors pensez

Toutes installations
à gaz j

Entretien
038 25 50 74

Pavés 65
2000 Neuchâtel j]

v? —r~ 540649-'0

AGENTS LOCAUX : GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER Pierre-Alain
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet
Tél. (038) 631815 sw^îo

JOURNEES REGIONALES
INNOVATION & FORMATION PROFESSIONNELLE

ff** SALON 1
DE L'INNOVATION i

I SALON x â
DE LA FORMATION

l|_ PROFESSIONNELLE f̂if ***

If# CONFERENCES - DEBATS

|f BOURSE DES PLACES §f
S ' D'APPRENTISSAGE «

Il ANIMATION BTB-2001 J?M

ff 25 au 28 mai 1988 f
fRATINOIRE COMMUNALE j
|| Ch. des Mélèzes 2-4 /S;!
;|| LA CHAUX-DE-FONDS - SUISSE ,. j:'¦ '£k

TÙJT ' i &ÊË
%•£* Heures d'ouverture: s*
ff de 10à20h jj§
fj Vendredi à 22 h ||
|| Samedi à 17 h SU
'%. ENTREE GRATUITE ,;£j

ORGANISATION 7̂  M82g9 io
IpotUnl n L L 

Allée du C3uort2 1 CH 2300 ta Choux-de-Fodd» 21039/25 21 55
I "I I Recherches économiques et techniques Téle« 952 248 rét ch International + 41 39 25 21 55

M ) ; %
I \rt~r4 ELECTR0MÉNAGER
£/ il Daniel Mayor

* ' Tél. (038) 41 22 09

Conserver économiquement
avec nos

congélateurs
bahuts • à tiroirs • combi

dès Fr. 500.-

EXPOSITION PERMANENTE

Si Frigidaire
SOMBACOUR11 - 2013 COLOMBIER

L. . . 548302-10^

Café de l 'Industrie
NEUCHÂTEL

P i ; *^si V" >\

(Ê$0i ^
¦•y <̂\ y'.s"' - " ¦ +

Demain soir couscous
Tél. 25 77 16. s48346-io

*J1̂ * NOUVEAU *
fï*h / \̂ CROSS - ENDURO
VL/ Ç j ) pantalons,
if Sa bottes, vestes

W
^
MOTO SYSTÈME

' 'JsËkL Sablons 57 - NEUCHÂTEL
MJf B44046-10

. il TAPIS • SALONS j .l
M. MEUBLES REMBOURRÉS -° |
iï IMMEUBLES ! f
il' La Mob. Tél. (038) 31 56 87 ''|
= 3* Visite et devis 545395-10

 ̂=rï sans engagement. '. = ~

i. j  S;f Eles-vous à la recherche d'une ) |J

¦ jeune fille ¦
! au pair? ï
¦ y-— i—;— N ¦~S:Ï/ Nous pouvons vous proposer YiSS
¦ maintenant une jeune Suisse aile- I
¦ || mande qui pourra débuter chez ¦

¦ 
vous en août. Elle vous aidera à <a
temps partiel (24 à 28 h par se- :!?:¦

BJ:» maine). Pendant son temps libre, ; |
j l'S; elle fréquentera des cours. Pour S

,_ :. plus de renseignements, télé- *;•_
Bj |\ phonez au 644675-10 yiM

\ 038 24 69 33 !
M : f  L'année au pair \S™
I [ >  \ "nouvelle formule" J 1̂

\w m m m m m„m m m S

A vendre

Machine à lover
de cave
système ancien,
double roue
trempeuse, avec
moteur, en état de
marche.
Cave des Coteaux
Tél. 42 11 86.

548326-10

La nature est en fête
grâce aux produits _ .
co«« „£i«„« Employezsans cniore donc ie
pour votre désinfectant

piscine BaquaciF
:-" ¦...v.....v.«fc: ;..,:,.,,.. .:.;, .

mmyltôpompes J. C. JUNOD
La Taille, 2053 Cornior

Téléphone 038/53 35 46 543909 10¦ mu ¦iiinMimnimm—nram^—l

k̂ k̂X .i - *¦'¦•"¦ '• ' ¦'' . •..•.¦¦:•.* 

1 Fr. 30000.-¦ et plus...
H Rapidité Discrétion

: B Facilités Conseils
; . Ne demandant aucune garantie

1 HMAIICES SERVICES
i* I Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Mi V (037) 24 83 26
I ! 8 h-12 h / 13 h 30-18 h
H 544011-10

SÉCHOIR
rVfiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
rVSiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 252914

^̂ ^̂ ^̂ ^ &22<5^io

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Crédit rapide
jusqu'à 30.000.- •

et plus,
sans formalités,

;' discrétion assurée.
Tél. (032) 22 35 55.

V 543944-10J

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

asperges fraîches
avec jambon paysan ou jambon cru.
Un vrai régal 111
Il est prudent de réserver sa table.
Se recommande:
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Mercredi fermé. 647846-io

j m m  l«Âfi!c3 lEmm -s *
Etains fins

¦ ¦% il :

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
l 548303-10 J% -._ MM. «, 4§

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 25 05 22 •

TMINCE AVEC GARANTIE! ]|
\ ĴBI Faire peau

; \^ L̂ 
neuve...

\ N I Grâce, élégance,
silhouette de rêve...

'; Votre problème: j
• poitrine tombante
• tissus flasques }
• cuisses disproportionnées \'

[ > • faible musculature de
v soutien

Soyez en pleine forme,
dynamique et saine -
grâce à la THERAPIE-

; ACTIVE (patentée), appliquée
j dans notre institut exclusif.

Nous vous informons
gracieusement. 548165.10

NEUCHÂTEL 038/25 46 33

\

L fTT' Il av. J.-J.-Rousseau 5
CjtlQUrfUtU FRIBOURG 037/22 66 79 j f
-, V rue de Lausanne 28 ,̂ r

EITMCCC iPEUTSE BEAUX-ARTS 4 - NEUCHÂTEL
il I NEdd b En In E TéL. oss 24 ?6 36

" ALLEZ HÂUÉÏ
Afc*°K*" . ,ni„irps uHro-modemes

SPBJfS» m09BH,que e
i

( ^OFFREZ-VOUS UN
SERVICE PERSONNALISÉ !

TV - VIDÉO - HI-FI
NATEL C - RÉCEPTION SATELLITE

Service à domicile
dépannages dans les 24 heures

TELEPHONIE SA Efv
Diffusion ^̂ mr

Magasin: Fbg de l'hôpital 26 - 2000 Neuchâtel
Tél.: 038-25 00 60

l 64841510 J

"̂¦" 531813-10

¦ ¦• • •¦• •¦• •¦• a » * * a a < • ¦ t

j A vendre
â bas prix

j 1 ploneuse
| table100 x 30.
! Tél. (039)
j 26 97 60. 648413-10

GRAND CHOIX
DE CARRELAGE

PRIX DISCOUNT
CLUB D'ACHAT PRIVILÈGE

Av. de la Gare 7
, 2013 Colombier. 54soos-io



||s Nos menus dégustation
Mil Notre carte d'été

®J£ Pâtes fraîches
CHEZ LORENZO T

T°U| ̂ A M O A M TTél (038) 42 30 30 THE DANSANT
B COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS Q (J e 1 5 h à 1 8 h 3 0

543836-96

OL ARTICLES EN ÉTAIN

%* B.-C. RUBI
.̂ P| l%$ Félix-Bovet 32- Areuse

&È3jigfcr!̂  Tél. (°38) 42 24 69
ŜW FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI

543839-96

3 «aF i  | j Hr Chemin des Rochetces 1
I- 'pM^̂  * d O /*"\ Case postale 63
! i j '.• •', lOrO lf~l CH-2Q1B Cortaillod/Suisse
¦i Wk II II W V«/l I Tel. D3B/42 4D 70/71

Bureau d'ingénierie pédagogigus 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

(Bureautique: dbase III, Visio 36, Visio PC, Framework, etc.) 543337.96

•g-induni
|| | i entreprise de bâtiments

mmM BEI 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 57 57 ŝ.*

A Tout pour le jogging
fit avec les chaussures

conraeJiBayç
MODE ET SPORT X *_ , . . .. .. BOUDRY - Oscar-Huguenin 1Ferme le lundi matm Té, 42 26 79 

^•ÎV^^ Assurances - Versicherungen - Assicurazioni

Agence générale Verger 6
pour le Canton de Neuchâtel 2034 PESEUX
CÉDRIC VUILLEUMIER Téléphone (038) 31 66 00 Q

Téléfax (038) 31 21 76

PHENIX. Compagnie d'assurances : Incendie, Vol, Eaux, Glaces, Accidents, Resp. civile,
Auto, Transport , Bateaux, Maladie

PHENIX, Compagnie d'assurances sur la vie: Capitaux, Rentes, Groupe. 547470 96

M - Wîit C/f/»*, LITTORAL-CENTRE

<CÔ$ jLT fy// CORTAILLOD

 ̂ 1811 1 Q1 Tél. (038) 42 10 24

Spécialités de la maison : FONDUE MONGOLE
avec marmite (prêtée à l'achat de la marchandise)
Fondues chinoise, bourguignonne, etc.
Viande séchée - Viande fumée - Salamis. 543833.9s

MULTII /ASÉCURITY/\ SERVICES

y»f\ //°X CORTAILLOD SA

Installations**̂ ^ Mi-n^̂  ̂ r— , „ ^^flicrovision
d'alarmes 7\ La sécurité I 'X intelligente
(vol, feu.

^
»̂  1 à)a I Ai^ŝjvidéo)

j r̂
^ ,;̂ k r̂ , ^**̂

 ̂
reconnu par

" : 2016 Cortaillod \*X  ̂Tél. 038 / 42 37 27  ̂
' ! !J

ASAC
_.543832V

/ %*
 ̂

ACTUELLEMENT:

^p̂  SAISON 
DES 

ASPERGES
toujours dans son cadre unique: FraiS OU I3C :

RESTAURANT Notre spécialité
. „ Palée à la crème

« LA T LRMb » et aux chanterelles Fr. 19.-.
Maurice Bardet Cuisinier r>e ig carte '

2016 CORTAILLOD D„IA„ „.,„KStnù;co c, 17
Tél. (038) 42 35 35 Palée neuchâteloise Fr. 17.-.

Filets mignons aux champignons
Fermé le lundi du Jura Fr. 26.-. 543331 .96

Sport chic
Tosalli Sports - G. Duvanel - Colombier et Neuchâtel

La moitié du magasin ouvert voici neuf ans à Neuchâtel par
Jean-Pierre Tosalli, rue du Coq-d'Inde - Promenade-Noi-
re 10, est consacrée à la mode sportive qui s'y est installée
une année après l'inauguration, un secteur qui va bien
parce qu'il se renouvelle périodiquement.

La  
mode du sport chic c'est

d'abord Head et Silvy, le premier
nommé en classique pour les

femmes, le second aussi bien pour fem-
mes que pour hommes. Ce sont deux
nouveaux noms en confection chez To-
salli Neuchâtel.

Pour les hommes Silvy réalise de très
belles vestes et de seyants pantalons à
l'italienne dans un style classique tandis
que pour les femmes il crée des jupes
de coton et des pulls dans lesquels on
se sent bien. Que ce soit chez Head ou
chez son confrère français, toujours de
bonnes coupes, de beaux tissus, des
coordonnés qu'on mettra avec plaisir et
dans une agréable décontraction, au
travail ou durant les loisirs.

Depuis huit ans, la confection de New-
Man figure dans les collections de ce
magasin. Elle continue de faire plaisir
aussi bien aux hommes qu 'aux femmes
par son allure jeune ou classique, sur-
tout très confortable dans le style sport,
ville ou loisirs.

Pas besoin non plus de présenter Ca-
charel avec son Liberty qui revient à la
mode. Les chemisiers de ce créateur de
prêt-à-porter français s'accordent avec
pratiquement tout et même avec des
ensembles à réanimer !
Quant à la mode sportive proprement
dite elle est représentée ici par K2 des
USA et Stylfrance dont le nouveau look
plaît beaucoup par ses couleurs fran-
chement gaies et leur façons dynami-
ques.
Trainings pour le jogging et le tennis,
ou tout simplement pour l'intérieur,
c'est encore Silvy, Head et K2 ainsi que
Nike tandis que le vrai K-Way coupe-
vent et imper séduit par ses couleurs.
N'oublions par les plaisirs de la baigna-
de avec les splendides maillots de bain
Arena et V de V.
Les marques citées forment l'essentiel
de l'assortiment de Tosalli Sports à
Neuchâtel mais d'autres griffes le com-
plètent, pour le plus grand choix à la
disposition de la clientèle. EEJ3

——— ——— - . ««a» '̂ —¦"—""-¦ - ¦ •- ¦¦¦¦-

CHIC — Pour la mode sport d'aujourd 'hui. fan-Treuthardt

Honda cent pour cent
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Promotos - Eric Lapraz - Cortaillod

Dix ans de Promotos Eric
Lapraz en janvier dernier. Il
s'était installé le 1er janvier
1978 dans ce magasin qui
fut successivement dédié
aux vélos, puis devint une
coopérative, suivie d'un ate-
lier de mécanique, puis à
nouveau magasin de vélos et
motos! Honda à cent pour
cent, Eric Lapraz (32 ans) est
le seul dans le bas du canton
à représenter exclusivement
cette marque de moto japo-
naise. C'est le grand spécia-
liste Honda.

N'
ayons pas peur des compa-
raisons : son magasin et son
atelier, au cœur même de

Cortaillod, sont un modèle d'ordre et
de clarté, de propreté. En quelque sorte
un exemple dans le genre. On voudrait
en voir beaucoup comme cela! Eric
Lapraz doit être un archiméticuleux et,
jusqu 'à preuve du contraire, ce n'est
pas un défaut pour un commerçant qui
doit avoir une idée claire de son activité.
Il ne vend, ne répare et n'entretient que
des Honda pratiquement et lui et son
mécano Claude Evard passent des jour-

EXPO — Promotos Honda lors de l 'expo de Cortaillod du 28 avril au
1" mai. fan-Treuthardt

nées, une fois par an, chez Honda-
Suisse à Genève pour se tenir au cou-
rant des nouveautés en machines et en
pièces détachées-accessoires. Ce qui ne
veut nullement dire qu'à l'occasion il ne
doive pas fourrer son nez dans le mo-
teur d'une autre moto qu'Honda ! Mais
c'est rare et uniquement pour rendre
service.
Le service complet — non seulement la
vente, mais aussi l'entretien régulier et

la réparation - c'est son affaire et par-
ce qu'il est hautement spécialisé sur
une seule marque des clients de tout le
canton et même d'ailleurs lui confient
leur bécane, même si elle ne provient
pas de chez lui.
Des pièces essentielles en stock lui per-
mettent de dépanner rapidement ou de
réviser un moteur dans les meilleurs
délais. En moto la révision, avec dé-
montage et remontage complets, est

une pratique constante, contrairement
à l'automobile où l'on change des élé-
ments plutôt que de les réparer. Mais il
est évident qu'on passe plus de temps à
des révisions qu'à de simples échanges
standard !

Succès du vélo
Constatation réjouissante : bien des jeu-
nes, après avoir mesuré les limites du
vélomoteur, préfèrent de beaucoup se
payer un joli vélo dans la gamme de
prix de 850 à 1200 fr. Eric Lapraz tient
en magasin et en stock une soixantaine
de bicyclettes Peugeot de tous types
dont il a vendu 65 exemplaires l'an
dernier, principalement des vélos tout-
terrain (mountain-bike) ou des VTT
pour la ville (city-bike).
Eric Lapraz vend aussi des vélos de
dames, de tourisme et de course en
exclusivité puisqu'il est le seul dans sa
région. Et c'est un secteur qui marche
bien.
En vélomoteur - un secteur bien mala-
de aujourd'hui et qui ne cesse de se
dégrader depuis quelques années —
Promotos représente les marques Alle-
gro-Puch et Peugeot.
En deux roues, la saison de printemps a
bien débuté avec le beau temps. Ré-
cemment Eric Lapraz a participé, avec
neuf autres commerçants à l'expo-loisirs
de Cortaillod. ESI

E—:—VvCTBOUTIQUEC JM 1 .=:
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^  ̂ PESEUX Grand RuTTT-1

K232EE HBHBFX NOUVEA U
^¦fcf f -f Q/T Scooter, 1 cylindre, 4 temps, 124 cm3,
V^l f Ijfc O refroidissement par eau, Variomatic.

¦MBBaPBHB Hf 
~̂ IBB Démarreur électri que. Freins: disque +

•~- KHKf3Hl\ ^TB̂ SSÎM tambour. Réservoir: 8 I.
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Tél. 42 52 22Wtf ïfH nnMna

Btj|S[[]] mode
SEE "^{p̂ ff * G. Duvanel, suce. 240040 412312

L'in dispensable support publicitaire
— ra
le plus fort taux de pénétration
des journaux neuchâtelois

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

... des machines à grandes performances :
tondeuses à gazon , motoculteurs, 

_ 
H3Sï

OU BOIS "SA WSSâ
CENTRE AGROMÉCANI QUE aaJJ^artJtl

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56 M3B46-96
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Daniel Landry
président du Chevron
Boudry
- Notre résultat est d'autant plus

encourageant que nous n'avions pas de
conseiller communal capable de tirer
automatiquement un grand nombre de
voix. En fait , nous retrouvons la place
qui était la nôtre depuis de nombreuses
années. Dès lors, nous pourrons enfin
retrouver ce poste à l'exécutif que la
coalition de droite nous a refusé pen-
dant toute une législature. 11 était temps
que les choses changent. Boudry en a
bien besoin et nous allons nous mettre
à la tâche. ,

Françoise Dapples
Présidente du PRD du district
Boudry

— Je regrette bien évidemment le
recul radical dans l'ensemble du district
et plus particulièrement à Boudry. Con-
trairement à certaines autres forma-
tions, notre campagne n'était pas polé-
mique. Et puis, l'électorat de droite a
cru que c'était du tout cuit. D'où une
certaine démobilisation. Pour nous, la
leçon sera salutaire. Ma déception est
aussi grande en regard du nombre rela-
tivement réduit de femmes élues. Ce
rejet systématique n'est pas fait pour les
encourager.

Jean Dubois
Président du PS du district
Peseux

- Ce bon résultat peut sans aucun
doute être attribué à l'excellent travail
de nos conseillers d'Etat. Mais l'absten-
tion de l'électorat de droite et la peur
de la montée de l'extrême-droite en
France a aussi pu jouer en notre faveur.
Mais loin de moi l'idée de vouloir pavoi-
ser. Car un sentiment de déception
m'habite : le faible taux de participation.
Et particulièrement dans mon village, le
plus bas du canton, Neuchâtel-Ville mis
à part ! Cela donne à réfléchir. "' •'

-S#fe j ... . ¦ . ¦¦•-¦.- .«- " ' . ' >•• ilm

Anne Dupuis
conseillère communale PL
Boudry

— Nous avons progressé dans l'en-
semble du district , mais dans trois loca-
lités, nous avons perdu 7 sièges. A
Boudry, la coalition de la droite a très
certainement indisposé pas mal de
gens et beaucoup ont voulu que cela
change. De plus, les arguments politi -
ques des socialistes et notamment l'ini-
tiative cantonale sur les logements ont
certainement porté leurs fruits. Pour
moi, un point positif malgré tout : mon
résultat personnel , encourageant pour
la suite.

Photos de Pierre Treuthardt , propos recueil-
lis par Henri Vivarelli. i
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¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Dersu uzala , 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, Corentin ou les infortunes con-
jugales , 16 ans. 3. 15 h, (17 h45, v.orig.
s/rr.fr.all. ), 20 h 30, L'apiculteur , 16 ans.
¦ Arcades: 15 h, 20 h 45, Au revoir les
enfants , 12 ans; 18 h30, La Bohême,
12 ans.
¦ Bio : 15 h , 18 h 15 (v.orig. s/tr.),
20 h 30, September, 12 ans.
¦ Palace : 16h30, 18h 45, 20 h 45,
23 h, Saïgon, l'enfer pour deux flics, 16
ans.
¦ Rex: 15 h, 21 h. Traquée , 16 ans ;
18 h 45, Cinglée, 12 ans.
¦ Studio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Ham-
burger hill , 16 ans.

—j VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Fré-
quence meurtre, 16 ans.

—| MONTAGNES 
~ 

¦ Eden: 21 h , Fréquence meurtre, 16
ans; 18 h 45, Les tabous du sexe. 20
ans..
¦ Scala: 17 h 30, 20 h 30, Empire du
soleil , 12 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 20 h 30, Le cri de la
liberté , 12 ans.
¦ Corso : 20 h 30, Le dernier empe-
reur , 12 ans ; 18 h 30, Arizona junior , 12
ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

MNSIMGfl
NEUCHATEL 

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

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

ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges.

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'AIpen Play Boy.

DISTRICT DE BOUDRY Vc 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

VAL-DE-RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

MONTAGNES 

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

y v AUJOURD'HUI r: 

¦ Faculté des lettres: salle R.N.04,
11 h 15, Entretien avec le poète Jean-Pierre
Lemaire.
¦ Salle de concert du conservatoire :
20 h 15, PRINTEMPS MUSICAL - Canne
Sarrasin , violoncelle, Yves Senn , ténor et
Ebru Akken, piano.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le rf i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS, av.
ler-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police (<? 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <fi 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h sans interrup-
tion. De 8 h à 21 h , «L'art de l'Extrême-
Orient vu à travers la bibliothèque de René
Jaquillard ».
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES S 

¦ Musée d'art et d'histoire : Les collec-

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

. EXPOSITIONS 
~  ̂

B Galerie des Amis des Arts: (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Paul Froideveaux, peintures.
B Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30) Italo Valenti , collages et aqua-
relles.
B Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30)
Jo Stauber, techniques mixtes.
B Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30) Italo Valenti, collages et aqua-
relles.
B Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
B Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14 h-19 h), Jean-Piene Grom, peintures.
B Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.E. Augsburger, gravures.
B Salle de la cité : Chili 88, photos de
Christian Ferrari.

CONCERT 
~~~ 

B Plateau libre : (15h-2 h) Royal wnlk ,
rythm & blues-funk-rock.

AUJOURD'HUI 

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

EXPOSITIONS S 
Hv_u L.—, — • I

B Marin-Epagnier : Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h30.
B 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.
B Hauterive : «Chrisvy 88», 10, chemin
des Chasse-Peines. Du mercredi au diman-
che, de 15 h à 18 h. Jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix ¦

Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat, Pe-
seux, <jf5 31 1131. Renseignements: <f i 111.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
jeunesse 15 h 30 — 18 h 30.

AUJOURD'HUI  ̂

B Couvet, hôpital et maternité: '{i
63 25 25.
B Fleurier, hôpital: <fi 61 1081.
B Ambulance : <~f i  117 jour et nuit.
B Couvet, sage-femme: Çj 63 17 27.
B Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <fi 63 23 48, Heurier <fi 613850.
B Fleurier, infirmière visiteuse :
(p 613848.
B Aide familiale : <fi 61 2895.
fl Service du feu : <f> 118.
fl Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <fi 61 10 78.
B Police cantonale: Môtiers, <f i 61 1423,
Fleurier <fi 61 10 21.
B Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

T:-,..¦".- . § MUSÉES ^̂ ^
~ 

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

EXPOSITIONS 

B La Côte-aux-Fées, café des artistes :
collection privée.
B Môtiers, galerie Golay: (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins, fermée mardi.
B Môtiers, galerie du Château :
(10h-23h) Laurent Desarzens, peintre (fer-
mée le mardi).
B Les Sagnettes, galerie de l'Union : Eli-
sabeth Bachmann , peinture sur bois (fermée
mardi) .
B Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous <f i 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 
~~ 

B Permanence médicale: votre médecin
habituel.
B Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <f i 24 24 24.
B Soins à domicile: <f i 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
B Aide familiale: C 53 1003.

B Hôpital de Landeyeux: <f> 53 3444.
B Ambulance : <p-117.

. . . . \ MUSéE: J /V .  ̂
B Valangin : Château et musée ; heures
d'ouverture, de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

B Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 1017.
B Pharmacie de service : Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu'à 20 h, ensuite ¦? 23 10 17.
B LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : ^ 

117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
B Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu 'à 20 h, ensuite c(> 117.

EXPOSITIONS 
~~" 

B Galerie du Parc : Roger Dubois, Frédéric
Laurent et Francis Mayre.
B Bibliothèque de la ville : Planches ori-
ginales du graveur Christian Henry pour le
livre de H. Richard «A toi seule je dis oui ».
fl Galerie La Plume: Photographies de
Mario del Curto.
¦ Club 44: Didier Strauss, peintre.
¦ Galerie de la Sombaille: Photogra-
phies de Roland Porret.

MUSÉES 
~~ 

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

1 Agenda neuchâtelois

Les radicaux perdants
DISTRICT DE BOUDRY

Le Parti socialiste renforce ses positions un peu partout

En remportant 129 ( + 18) des 459 sièges mis en jeu dans
le district, les socialistes ont repris, comme en 1980, la
tête de toutes les formations politiques. Suivis à une lon-
gueur par les libéraux (128 sièges, + 1) qui les avaient
dépassés il y a quatre ans. Le battu de cette consultation
est sans conteste le Parti radical qui a dû abandonner 6
sièges dans l'aventure. Mais au-delà des résultats d'ensem-
ble, c'est le renversement de majorité à Boudry qui retient
l'attention.

Au chef-lieu , le Parti socialiste a réussi
à placer 13 des siens (+ 3), alors que
dans le même temps, le Chevron récol-
tait 9 sièges ( + 2 ) .  Retrouvant ainsi la
position qui était la sienne - exception

faite de 1984 où il avait subi un impor-
tant revers - depuis sa création il y a
vingt ans.

A droite, chez les libéraux (8 sièges,
— 3), les tensions internes qui avaient

marqué la nomination au Conseil com-
munal de Mme Anne Dupuis ont très
certainement joué un rôle négatif. Mais
pour le parti seulement, puisque la can-
didate a passé en tête de liste.

WmmLW
Quant aux radicaux (11 sièges, — 2),

ils rentrent dans le rang après leur bond
en avant des dernières élections. A no-
ter le «come-back » très remarqué de

l'ancien conseiller communal Roger
Pamblanc, premier de son groupe.

Plus délicat
Que va-t-il se passer maintenant dans

la course à l'exécutif? Forts de leur
avantage, les socialistes, qui ont déjà
Denis Pieren , vont tout naturellement
revendiquer un deuxième siège. Evincé
durant la dernière législature, le Che-
vron fera aussi valoir ses droits pour un
poste. Chez les libéraux, la place laissée
vacante par Alain Berger ne devrait pas
être pourvue.

Pour les radicaux, le choix sera à
l'évidence plus délicat. Les deux

conseillers communaux Maurice Frai-
nier et Claude Droz ont été réélus, mais
l'un des deux sièges sera vraisemblable-
ment contesté. Qui en fera les frais ? La
séance d'investiture du 23 juin pourrait
bien réserver quelques surprises!

Vestes retentissantes
Dans les autres communes, on ne

constate pas de grands bouleverse-
ments, à part quelques «vestes» reten-
tissantes parmi les conseillers commu-
naux. A Bôle, contrairement à la liste
parue hier, Charles-André Voirol n'a
pas été réélu. Mis sur la sellette lors du

dernier Conseil général , le chef des fi-
nances se trouve même seulement en
cinquième position des viennent ensui-
te. A Gorgier, Jean-Louis Brunner s'est
probablement vu reprocher son attitude
à propos de la nouvelle échelle fiscale.
A Rochefort, Jean-François Demairé
(déjà en 1984) et Jean-Denis Sauser (il
avait annoncé son désir de ne pas rem-
piler), sont restés « sur le carreau », tout
comme Colette Burgat et Charles Por-
ret à Montalchez.

H. V.

ï$ „ Pellet

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de 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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A; Vos canalisations ont besoin §\
\ de l'entretien du spécialiste g g

j MARTI FRÈRES SA Marin/NE
Rue des Indiennes 14

038334455
k 533624-10 J

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

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

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

SECE
CORTAILLOD HOLDING S.A.
Le Conseil d'administration

Cortaillod, le 6 mai 1988. MSZM-IO

Il IlilIR II

Toutes les
grandes
marques de
pianos
Steinway

& Sons
Grotrian-

Steinweg
Hoffmann
Yamaha 540398-10

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038 25 72 12

| (jESÊK t? — 5.18305-10

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/2457 57 Neuchâtel

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S.A.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Conformément â la décision prise le 6 mai 1988 par l'Assemblée générale des actionnaires, le dividende de l'exercice 1987. coupon n" 5pour les actions et coupon n° 1 (demi-dividende) pour les bons de participation, est fixe respectivement â

Fr. 110.- brut, soit Fr. 71.50 net, par action et
Fr. 5.50 brut, soit Fr. 3.90 net, par bon de participation.

Il est payable dès ce jour au siège social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, àNeuchâtel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.
Neuchâtel. le 10 mai 1988

LA DIRECTION
548160.10

La Barbouille
Jardin d'enfants
(anc Coq-d'Inde).
Bambins 214 -
5!4 ans.
Ouvert: 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél. 25 07 65.

545300-10
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\J r J \-/ Petit pépin,
H [- J gros désât

V- >—-r griffes par ci, taches par là !
\ —r~ 11 Petite bosse, capot abîmé,
\ 1 \l pare-brise envolé, enjoliveurs
\ H U encrassés, peinture délavée.
1 II L Hago pare votre auto comme

J AL-̂ TT il faut! Hago, la griffe du pro
CXrCT^̂ X. de l'aufo!
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544189-10

La Fondation
Neuchâteloise en
faveur des
handicapés mentaux
«les Perce-Neige»
ramasse pour sa
prochaine

BROCANTE
différents objets:
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du 3.9.88
aux Hauts-Geneveys.
MERCI.
Tél. (038) 53 41 41.

537107-10

PRÊT
jusqu'à

Fr. 30.000.-
et plus, discret et
rapide, également si
crédit en cours.
Tél. (038) 33 67 76.

548683-10
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-î Sp̂ ^^^^
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HilBllMllBBî H OeufS bruns „ coq ' france "
classe EXTRA 65-70 g Ba |̂|
le carton de 12 œufs "§
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Surprises en vue
ENTRE-DEUX-LACS

Vers la nomination des exécutifs

La poussée des socialistes dans l'Entre-deux-Lacs aura des
répercussions dans la répartition des sièges de certains
exécutifs communaux. Et la lutte sera parfois très chaude...

VSMMALFS/
# Cornaux — Le climat politique a

heureusement changé dans la localité
depuis la dernière législature. En 1984,
le parti socialiste avait été bloqué dans
son accession à l'exécutif alors qu'il
pouvait prétendre à deux sièges. Para-
doxalement, deux libéraux, deux radi-
caux et un conseiller d'Entente commu-
nale s'étaient alors partagés les sièges
disponibles. Le prochain Conseil com-
munal devrait donc, en principe, com-
prendre deux socialistes, deux radicaux
et un libéral.
# Cressier - La roue a tourné. La

disparition du parti Arc-en-ciel (3 siè-
ges) et le passage de 33 à 35 sièges au
législatif ont profité aux libéraux ( + 2)
et aux socialistes ( + 3) qui coiffent les
radicaux d'un siège... Ainsi, logique-
ment, les socialistes devraient prendre
un siège aux radicaux au sein de l'exé-
cutif.
9 Enges - Les électeurs d'Enges

s'étant montrés trop sélectifs, le lime
siège du Conseil général n'a pas été
attribué, le lime candidat n'ayant pas
obtenu la majorité absolue (il lui man-
quait 4 voix...). Comme il existe une
possibilité d'élection tacite, Enges pour-
rait éviter un deuxième tour de scrutin
les 28 et 29 mai prochains. Les autori-
tés doivent encore en discuter.
0 Hauterive - Il y a quatre ans, le

MPE avait obtenu le quorum de justes-
se en obtenant 3694 voix alors qu'il en
fallait 3358. Cette année, sous la ban-
nière d'Ecologie et liberté, le petit parti
altaripien n'a pas passé le cap et perd
ses quatre sièges. Ils ont, apparemment
fait le bonheur des socialistes qui ont
passé de 10 à 14 sièges, alors que les
radicaux ont pris deux sièges aux libé-

raux. Les socialistes risquent donc de
gagner un siège à l'exécutif au détri-
ment des libéraux.
# Le Landeron - La lutte promet

d'être chaude lors de l'élection du
Conseil communal, les cinq partis pou-
vant prétendre à un siège... Comme il
est par ailleurs très difficile de supputer
quel sera le jeu politique du parti du
Canette et de l'ILR, tout est possible.
Ira-t-on jusqu'à évincer l'un des deux
conseillers communaux radicaux qui
ont été réélus? Personne ne se risque à
faire un pronostic...
# Lignières — L'unique conseiller

communal à se représenter n'a pas été
réélu. Il pourrait, puisque la loi le per-
met, être toutefois choisi par le législatif
pour continuer son mandat. Si deux
sièges semblent acquis à chacun des
partis bourgeois, les socialistes et le
Groupement communal pourraient
jouer les trouble-fête.
0 Marin-Epagnier - Les socialistes

eux-même ne devaient pas y croire :
avec dix candidats pour les 11 sièges
qu'ils avaient obtenus en 1984, leur
liste ne faisait pas trop bonne figure. Et
pourtant, les 10, profitant sans doute de
la poussée générale des socialistes, ont
été élus...
# Saint-Biaise — Le fait que les

radicaux aient pris deux sièges aux libé-
raux, ne changera pas le visage politi-
que de l'exécutif: deux radicaux, deux
libéraux, un socialiste. Ces derniers ont
d'ailleurs failli perdre un siège. Le quo-
tien leur étant favorable à la deuxième
répartition, le 41me siège, non attribué,
leur est donc revenu.
# Thielle-Wavre — Aucune spécu-

lation n'est possible quant à l'octroi de
sièges à l'exécutif avec une liste d'enten-
te communale. Si les deux conseillers
réélus poursuivent leur mandat, il fau-
dra toutefois en nommer trois nou-
veaux. Qui?

A. T.

Pellet

Changement de décors
VAL"DE"TRA!w ERS f33e année du «Courrier du VaÈ-de^raVet$»

Spectaculaire éclosion des listes libres dans le Vallon

Dans six communes du Val-de-Travers, les listes libres ont
sérieusement bousculé la tradition. Les partis de droite
sont les principales victimes de la percée orange.

\«IUNÀZ£V
Les élections communales se suivent

et ne se ressemblent guère. Certes, on
s'attendait à ce que l'apparition des lis-
tes oranges modifie l'échiquier politique
des villages concernés. Mais les scores
réalisés par les listes libres dans six loca-
lités du Val-de-Travers dépassent large-
ment les prévisions les plus optimistes.
L'orange a fleuri à Fleurier, Buttes, Noi-
raigue et Môtiers. Les beige doublent la
mise aux Verrières et la liste villageoise
confirme aux Bayards. La droite fait
généralement les frais de l'opération , de
même que les socialistes à Buttes et
Môtiers.

Avec 15 sièges à son actif , le groupe
Forum provoquent un véritable raz-de-
marée chez les radicaux. Adrien Simon-
Vermot récolte 622 voix et passe très
largement en tête. Les socialistes ont
particulièrement bien résisté puisqu 'ils
placent 14 des leurs (- 3) au législatif.

Principales victimes, les radicaux per-
dent neuf conseillers généraux, soit près
de la moitié de leur effectif. Quant aux
libéraux, ils ne doivent leur salut qu 'à
l'apparentement. Seuls, ils n'attei -
gnaient même pas le quorum. Les verts
n'ayant que deux élus au Conseil géné-
ral , il faudrait un miracle pour qu'ils
soient encore représentés à l'exécutif.

La majorité
A Buttes, le groupement villageois ne

fait pas de détail et s'empare sans com-
plexe de la majorité face aux radicaux-
libéraux. Les socialistes ont disparu de
la scène politique déjà avant les élec-
tions.

— Nous ferons en sorte d 'assumer
cette majorité, disait Michel Riethmann
dimanche soir.

Le groupement d'opinion libre
(GOL) se distingue à Môtiers. Il s'empa-
re des deux sièges supplémentaires et
en ravit deux aux libéraux ainsi qu'aux
socialistes. Seules élues, deux femmes
représenteront les bleux au législatif
alors que les radicaux couchent sur
leurs positions.

Pellet

— Le GOL travaillera dans un esprit
d 'ouverture, affirmait hier son président
Pascal Schneeberger.

Au village-frontière , les élus de la liste
verrisane passent de trois à six, prenant
un siège à chacun des partis tradition-
nels. Pas de changement pour la liste
villageoise des Bayards, qui conserve
cinq conseillers généraux.

Plus qu'une surprise, c'est une bombe
qui a éclaté à Noiraigue. Les trois candi-
dats de la liste orange voulaient simple-
ment éviter une élection tacite. Ils ra-
flent sept sièges aux radicaux, seuls en
lice au cours de la législature qui s'achè-
ve.

— Nous étions les premiers surpris
en bien , reconnaît Armand Clerc. Mais
nous éviterons de raviver la vieille polé-
mique qui divisait les Néraouis.

A Saint-Sulpice, on assiste au pres-
que traditionnel chassé-croisé entre so-
cialistes — qui reprennent la majorité
— et radicaux-libéraux/jeunes radicaux.
Les bleus progressent aussi à Couvet,
où ils s'octroient un siège radical et un
libéral. Pas de problème majeur à La
Côte-aux-Fées et à Boveresse, les deux
communes du Vallon où le système
majoritaire est appliqué.

Do. C.
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FORUM — L 'orange a f leuri à Buttes, Noiraigue, Fleurier, et Môtiers.

fan-Treuthard

Gueule de bois
Alarme dans l'exploitation forestière

La pression étrangère sur les prix entraîne un lent mais sûr
déclin de nos exploitations forestières. C'est ce qui ressort
notamment de l'aspect économique du bois dans le rapport
1987 établi par J.- M. Oberson l'inspecteur des forêts du
septième arrondissement.

En situation générale du marché des
bois, ce sont la consommation privée et
surtout les investissements industriels
d'équipement qui stimulent le marché.
L'intense activité dans le secteur du bâ-
timent, particulièrement dans les do-
maines industriel et commercial ont fa-
vorisé cette consommation accrue de
bois. L'accroissement de la demande
intérieure a cependant été ralentie,
alors que les commandes étrangères se
maintiennent au niveau de 1986.

Une forte pression sur les prix des
pays étrangers provoque un alignement
commercial qui se répercute avec des
effets catastrophiques sur le compte des
exploitations forestières qui tombent
inexorablement dans les chiffres rouges.

Au plan cantonal , bon nombre de lots
ont ainsi été vendus à des prix trop bas.
La demande dans le septième arrondis-
sement a été satisfaisante pour des bois
de qualité , à forte proportion d'épicéa.
Le besoin régional en bois de feu n'a
pas varié, avec une demande de 800
stères par année, mais on enregistre
une plus forte demande extérieure de
marchands axés sur les zones urbaines.

Perspectives peu réjouissantes
Les résultats bénéficiaires de l'exerci-

ce 1987 , qui clôt avec 271.000 fr. de
recettes nettes, ne doivent pas masquer
que les perspectives d'avenir ne sont
guère réjouissantes, obtenus qu 'ils sont
grâce à l'augmentation importante et
momentanée des exploitations et par
compression budgétaire.

Il faut être conscient que le produit
de la vente des bois n 'est pas à même
d'assurer l'avenir des forêts. Un renfor-
cement de l'aide aux exploitations fores-
tières est urgent , en indemnisant leurs
prestations d'utilité publique.

S. E.

QUEL AVENIR? - Bon nombre de
lots ont été vendus à des prix trop
bas. a-fan

Abris PC renvoyés
¦Enges „
Crédit de 2.255.000 fr. accepté

Malgré des chiffres rouges aux comptes 1987, le Conseil
général d'Enges a accepté un crédit de 2.255.000 francs.

Les comptes de l'exercice 1987 ont
été acceptés, jeudi dernier, par le légis-
latif d'Enges, malgré un déficit de
41.128 fr 80, pour un total de recettes
de 359.123 fr 05 et des dépenses de
400.251 fr 85.

Lors de l'élaboration du budget , le
Conseil communal avait misé sur l'arri-
vée de nouveaux habitants pour le dé-
but de l'exercice. Or, les logements dans
de nouveaux locatifs n'ont été terminés
qu 'à fin 1987. Ce n'est donc qu'en
1988 que le rendement de ces nou-
veaux contribuables portera ses fruits.
Ceci améliorera la situation concernant
le crédit de 2.255.000 fr. accordé par le
Conseil général , destiné à la rénovation
de la Maison de commune et à un
chauffage au bois à distance alimentant ,
outre la Maison de commune, quelques
immeubles au centre du village. Des
spécialistes en la matière étaient pré-
sents pour répondre aux nombreuses
questions des conseillers généraux et
c'est finalement par 8 voix pour, 1 con-

tre et 1 abstention, que ce crédit a été
accepté.

Le législatif a, par ailleurs, encore ac-
cordé un crédit de 23.000 fr. pour la
construction d'un pavillon destiné au
triage forestier d'Enges.

Quant à la demande de crédit de
430.000 fr. pour la construction d'un
abri de protection civile et à l'arrêté
concernant le nom des habitants d'En-
ges, ces deux points ont été reportés à
une séance ultérieure, le Conseil géné-
ral estimant l'ordre du jour déjà assez
chargé.

A. G.

L'exception

FRANCE VOISINE
¦Pontarlier
Large majorité pour Mitterrand

Pour l'élection du président de la République, 9294 vo
tants, sur 11.195 électeurs et électrices inscrits à Pontar
lier, se sont rendus dimanche aux urnes. Soit 83 pour cent

François Mitterrand est sorti large-
ment vainqueur avec 4981 voix contre
3958 à Jacques Chirac.

Au premier tour, avec Raymond Bar-
re en tète suivi de Jacques Chirac pour
la majorité, le total des suffrages des
deux candidats avait été de 3154 alors
que Jean-Marie Le Pen obtenait un ta-
bac avec 1350 voix.

A gauche, on avait dénombré 4324voix, dont 3230 pour François Mitter-
rand . Dimanche , la gauche a encore
Progressé de 600 voix et Jacques Chi-rac de 900. Mais ce dernier est resté
'argement minoritaire car tous les parti-
sans de Jean-Marie Le Pen n'ont pasvoté pour lui ; on peut aussi supposer

qu 'il en a été de même des partisans de
Raymond Barre.

Coup de Barre
Habituellement , la capitale du Haut-

Doubs avait l'habitude de voter à droite .
Elle vient de faire exception en faveur
de François Mitterrand. Et l'on entend
dire dans la cité que Raymond Barre
aurait eu plus de chance que Jacques
Chirac de l'emporter.

Ce second tour aura , sans doute, des
retombées l'année prochaine, lors de
l'élection de la municipalité où, il y a
cinq ans, la liste de gauche avait été
battue par celle du maire actuel , RPR et
député à Paris, /gd

¦ CAMBRIOLAGES - De
nombreux cambriolages ont été signa-
lés ces derniers temps dans la région.
Notamment à Noiraigue, Buttes et
Fleurier. Dans cette dernière localité,
on en a dénombré une bonne dizaine.
Des inconnus s'introduisent dans le
sous-sol des immeubles.
Ils fracturent les compteurs à prépaie-
ment des machines à laver et font
main basse sur leur contenu , souvent
dérisoire, /gd

¦ A MARSEILLE - La semai
ne dernière, un couple du Vallon , qui
circulait en voiture dans Marseille, dut
stopper pour accorder une priorité de
droite. Pendant cet arrêt, une portière
de l'auto s'est ouverte et un inconnu a
subtilisé le sac à main de la passagère.
Le voleur était attendu par un copain
à moto, prêt à démarrer. La police,
mise au fait , ne put que lever les bras
au ciel, /gd

Goût d'orange
Dominique Comment

-

Le Val-de-Travers sera désormais
teinté d 'orange. L 'éclosion de quatre
listes libres dans le district n 'est pas le
fait du hasard. Un peu laissée pour
compte, la population de Fleurier ta-
pait du pied depuis quelque temps.
Avides de changement, les électeurs
ont souri à Forum et fait la grimace rx
une droite un peu trop sûre d'elle.
Les radicaux ont pris un sérieux ris-
que en annonçant les noms de deux
futurs conseillers communaux. Finale-
ment, un seul d'entre eux sera en
présence de deux membres de Forum
et de deux socialistes.

A Buttes, le climat politique tendait
à l'orage. Avec l 'arrivée du groupe-
ment villageois, les cinq sièges du
Conseil communal seront de nou-
veau occupés et les regards se tourne-
ront sans doute du côté de Fleurier.
En se retirant, l 'unique conseiller

communal socialiste de Môtiers a évi-
té la polémique avec son excoreligion-
naire. Inscrit au GOL, ce dernier réali-
se le meilleur score du village, devant
le président de commune libéral sor-
tant

Noiraigue pourrait bien redevenir
-vallonnier après le coup d'éclat du
groupement néraoui. Il est grand
temps de mettre un terme aux querel-
les intestines qui ternissent depuis
trop longtemps l'image de la petite
localité.

Forts de leur succès, les orange ne
s'endormiront sans doute pas sur
leurs lauriers. Il n 'est plus utopique
d 'imaginer une représentation des lis-
tes libres au Grand Conseil. Surtout
après le revers qu 'ont essuvé deux
députés du Val-de-Travers ce week-
end!

Do. C.

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
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BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion
cherche de suite ou pour date à convenir:

UN HORLOGER
Pour service après-vente.

POSEUSES DE CADRANS
EMBOITEUR (SE) QUALIFIE (E)

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515 54751036

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

E

EBERHARD S.A.
Equipements de théâtres

WEESEN / LAUSANNE / CORTAILLOD
Pouvez-vous vous imaginer ce qu'il se pas-
se derrière le rideau d'un théâtre ?
Nous sommes une maison spécialisée dans

les installations de scènes, rideaux, commandes éclairage, projec-
teurs et sonorisation.
Pour notre agence de Cortaillod / NE nous cherchons un(e)

secrétaire
pour tous travaux de correspondance et téléphone. Vous seriez en
contact avec nos clients et chargé de la gestion des offres.
Nous demandons:
- bonne formation de secrétaire
- connaissances de l'allemand
- initiative et responsabilité
- plaisir d'être en contact avec la clientèle
- savoir travailler de façon indépendante.
Nous offrons:
- travail intéressant et créatif
- traitement de texte
- bonnes prestations sociales
- horaire libre.
Prière d'envoyer vos offres de service accompagnées d' un
curriculum vitae â notre bureau de Cortaillod, case pos-
tale 220. 2016 Cortaillod. 505555.3s
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PAUL DE VARTENS
Produits cosmétiques suisses

Notre société développe, fabrique et distribue dans
toute la Suisse des produits biocosmétiques de
haute qualité. Nous sommes installés à Renens et
cherchons pour notre service externe

hôtesse-conseils
en biocosmétique

- d'excellente présentation
- sachant travailler de façon indépendante
- pendant le temps d'essai voiture personnelle.

Entregent et contact aisé sont indispensables pour
maîtriser le bon fonctionnement de ce service.

Conditions de travail et prestations d'une entreprise
moderne - voiture d'entreprise après le temps
d'essai.

Si vous êtes intéressée, pour un premier rendez-
vous appelez le (021 ) 27 01 71 à 76. 548294 35

r«l>l—1_ cvrncoo

"" : ~ " " i Tintin et Milou seront au 2e
I Salon International du Livre

mû BI >̂  É ÉFTiaPaaKJN **1 *ylw et de la Presse de Genéve.
i l Bu \}k \ m aaaf*l "»l a»Y*»f* jHB i Avec Maigret et Simenon. Avec

' ;; ¦
•
¦̂ r- - -- ---- -- ¦• --. -"'¦- .- " -~ ¦¦¦ • ' ¦ ' > - : : - '-:-: .̂ . . . . . . ( fjg Gaulle et la Résistance. Avec
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SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE
GENÈVE PALEXPO „.,„„, 11-15 MA1 1988

? Nous cherchons pour compléter notre équipe +

I VENDEUR !
? ?
? ?
? et ?

I AIDE-VENDEUR !
? ?
? ?
? ?
? Faire offres avec références à: ?

| P.-A. KAUFMANN & Fils J
? Marché 8 ?
? La Chaux-de-Fonds +
? cp (039) 23 10 56 54792, 35 ?

? ?
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Importante entreprise de nettoyage de
vêtements cherche pour son magasin
situé à la rue du Seyon

1 EMPLOYÉE
à mi-temps, le matin

et quelques heures l'après-midi si néces-
saire ; remplacements de vacances à plein
temps juillet et août, pour travaux variés
et contact avec la clientèle.
Formation sera donnée à personne dyna-
mique et de bonne présentation.
Age: 20-50 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 32 33 71, le matin.

548254-36

Organisation bien établie en Suisse cherche

vendeuses téléphoniques
à domicile

Vous disposez au minimum de cinq heures
par jour, la vente et le dynamisme sont vos
points forts, vous êtes la bienvenue.
Nous vous offrons un travail agréable, indivi-
duel et bien rémunéré.
Pour tous renseignements, appelez-
nous au Tél. (021 ) 944 15 62 de 8 h à
19 h. 548333-36
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Ecoles de métiers affiliées

Mise au concours d'un nouveau poste de

CHEF DE PRODUCTION
Nous désirons engager un ingénieur ETS ou technicien ET avec de
bonnes connaissances en électronique ou encore porteur d'un CFC
d'une profession électromécanique et possédant la maîtrise fédérale.

Profil désiré : une expérience de quelques années dans les domaines
de la production, des commandes numériques et de la programmation
est indispensable. Une expérience de l'enseignement est vivement
souhaitée mais pas indispensable.

Tâches principales : le chef de production sera responsable de la
production dans l'atelier de mécanique et dirigera une équipe de
moniteurs de formation. Il s'occupera également des exercices de
manipulation d'électrotechnique des apprentis de première année.

Entrée en fonctions : V août 1988 ou date à convenir.
Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école, tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser jusqu'au 31 mai 1988
à la DIRECTION DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS, Baptiste-Savoye
26, 2610 Saint-lmier. 547755 36
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Ecole Technique
Supérieure, ETS

Nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR
chargé
- d'enseigner l'automatique, la régulation, les capteurs et senseurs, les micro-

mécanismes, l'informatique appliquée à la robotique et d'autres branches en
rapport avec ces spécialités;

- de diriger le laboratoire de microtechnique ainsi que les travaux de semestre et
de diplômes des étudiants ;

- de développer les applications de la robotique

Titre Exigé : INGÉNIEUR EPF
en microtechnique, éventuellement en électronique ou physique avec spécialisa-
tion ultérieure, ou personnalité de formation équivalente. Quelques années
d'expérience dans l'industrie ou dans un institut de recherche et bonnes aptitudes
pédagogiques sont souhaitées.
Entrée en fonctions : 1er août ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat de l'école, tél.
(039) 41 35 01.
Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, références
et certificats sont à adresser jusqu'au 6 juin 1988 à la Direction de
l'Ecole d'Ingénieurs Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 548323 36

-'w 
- Vous maîtrisez parfaitement la dactylographie et la langue fran-

çaise ?
- Une activité à temps partiel, exercée en soirée, vous séduit ?
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. j

Vous voudrez bien adresser vos offres de service manuscri- !
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. 548151 36

Vous avez dit: Vous désirez
IdeaI Job ? trouver un emploi ?
Oui, Idéal Job est la troisième Alors passez nous voir et discutons
entreprise suisse de travail ensemble du travail que vous
temporaire et de placement stables. cherchez.
18 centres dans toute la Suisse Notre défi sera de vous trouver un
vous permettent non seulement de travail à la mesure de vos capacités. sS ^
trouver du travail à Neuchâtel, mais Christian Andersson, Claudio .r*_^?T?^à Jbf 

^également n'importe où en Suisse D'Angelo , Antoinette Mœckli et ^^^^Ov .̂ ((yrak /
romande ou en Suisse allemande. Sabina Parata attendent votre visite JP *̂ÈÊ)M+̂ JMŴdans nos nouveaux locaux dr 

^̂ ^̂ ^Êm^SPLes collaborateurs d'Idéal Job ont Passage Max-Meuron 4 (Bâtiment ^̂ ^S*̂ ÊÉËÈ Wte ^^ iKsuivi une formation spécifique qui Textiles Ambiance , derrière les JJ-"̂  ^̂ wÊB^Ç  ̂ r ^̂ Yk "\v)\
leur permet d'agir efficacement en meubles Meyer) . ¦ t \ 0 S  * ^̂ rmatière d'emploi, ceci dans les Vous pouvez aussi composer le ^ -̂ 1kfP*MàP^0^l \\^ ^^̂ \
domaines du bureau, du bâtiment , 25 13 16 afin de fixer j ^^  ' I IHM lB 

L̂de l'industrie et du médical. un rendez-vous. f j%n̂ ff ĵ^̂ ^laM̂ OB^A bientôt ! 
 ̂ £ Conseils en personnel J%Jw*JP

wm^m^B^^mmmmmBmB^BnaBBms âmsB âaBm^mamB^mUMWB f̂à l̂^in^^^G^wteS^Qi 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
', .,.; ¦ ¦ C :;;T fc3ra5 fcj Btaireaaaâ H». (parking à disposit ion )
-̂̂ ^̂ K?#^|i|̂ Sft | FÏPK̂ ^̂  

Yverdon-les-Bams 
024 23 11 33

¦~.i-çé:. . ¦- ' - .- ' |P6| ^ 
544732-10 I



Petits pas radicaux
VAL-DE-RUZ

Les plus grosses surprises
des élections communales
de ce week-end - qui en a
enregistré très peu - vien-
nent de Chézard-Saint-Mar-
tin et de Fontainemelon.

X~<ll»SBBS ;;I§/~X

\WM1 NALES,
En effet , dans la première commune

citée on s'attendait à ce que, sur les
deux sièges gagnés grâce à l'accroisse-
ment de la population enregistré lors du
dernier recensement , un siège au
moins , sinon les deux, aillent aux radi-
caux. Or, ce parti , non seulement n 'a
pas glané le siège pressenti , mais, au
contraire , en a perdu un par rapport à
1984. A Chézard-Saint-Martin , la victoi-
re est socialiste , ce parti gagnant deux
sièges ; malgré une liste relativement
peu fournie , un seul candidat n 'a pas
été élu. Les libéraux, de leur côté, amé-
liorent leur position d'une unité.

A Fontainemelon , la position de la
gauche reste stable - et forte - tandis
que les libéraux, peu actifs il est vrai ,
durant la période préélectorale , perdent
deux sièges au profit des radicaux.
D'autre part, un membre du Conseil
communal n 'a pas été réélu. On ne
peut pas dire que les Mésanges 2000
aient fait une entrée fracassante sur la
scène politique , aux Hauts-Geneveys.
Certes, ce groupe récolte trois sièges,
pris aux radicaux (2) et aux socialistes
( 1). Mais, comparativement a la liste
particulièrement étoffée qu 'il présentait ,
trois sièges représentent un succès miti-
gé-

Reflet des résultats du district , les libé-
raux perdent du terrain également à
Valangin (-1) et aux Geneveys-sur-Cof-
frane (-1), alors qu 'à Coffrane , libéraux
et radicaux se partagent les deux sièges
laissés vacants par les socialistes qui ,
devant la difficulté de trouver des candi-
dats , n 'ont pas proposé de liste pour la
prochaine législature. Il est à relever les
scores modestes réalisés à Boudevilliers
par plusieurs conseillers communaux,
l' un d'eux ne passant pas la rampe.

Sur l'ensemble du district, 10 com-
munes sur 16 sont restées au statu quo
le plus complet. Sinon , les radicaux ga-
gnent deux sièges, passant de 76 à 78.
Ces deux sièges ont été. pris aux « cou-
sins» libéraux qui totalisent 72 sièges,
contre 74 il y a quatre ans. Quant aux

socialistes - que d'aucuns voyaient déjà
laisser des plumes importantes au profit
de la droite ou des ententes communa-
les - leur position est restée stable et ils
occuperont toujours 64 sièges dans
l' ensemble du district. L'importante acti-
vité déployée par ce parti durant la
période préélectorale , notamment au

chef-lieu où le Parti socialiste reste le
plus fort , a sans doute contribué à cette
stabilité qui est déjà un succès par rap-
port aux prévisions. Enfin , les Ententes
et Intérêts communaux gagnent deux
sièges et en occuperont 82.

Jean Pinesi

Pellet

Les bonnes affaires
Succès pour le 4me Grand marché de printemps

Le temps était agréable
pour ce 4me Grand marché
de printemps qui a attiré
beaucoup de monde du val-
lon et d'ailleurs.

Les 57 exposants ont fait de bonnes
affaires. On pouvait trouver de tout au
marché, depuis les voitures jusqu 'à la
barbe-à-papa, sans oublier les fleurs - en
particulier les géraniums -, la pâtisserie
maison, les gauffres, le bric-à-brac, les
cassettes et bien d'autres choses encore.
En somme, une vraie foire.

Pour la première fois, «Val-de-Ruz
Jeunesse » se présentait et avait organi-
sé un lâché de ballons. Au stand de
l'Ecole des parents, 35 enfants faisaient
le troc de leurs livres et jouets. L'un
d'eux a même vendu son orgue électro-
nique !

A 11 h, le célèbre orchestre de Ché-
zard, le «VDR Hary Stompers » a ame-
né un souffle de la Nouvelle Orléans en
jouant des airs de ce coin-là. Au nord
de la salle de gymnastique, le «Moto-
Club des Neiges » avait organisé une

démonstration de trial, faite par les
membres du club des Hauts-Geneveys,
ces derniers participant au champion-
nat de Suisse. Le Groupement des

commerçants, aidé par les sociétés loca-
les du village était ravi du déroulement
de ce grand marché, /mh

MARCHÉ — Beaucoup de inonde au rendez-vous. fan-Treuthardt

Budget et eau
a Le Cerneux-Péquignot—
Deux oui au dernier législatif

Deux points essentiels au dernier Conseil général du Cer-
neux-Péquignot : les comptes 87, acceptés à l'unanimité et
le nouveau règlement d'épuration, adopté lui aussi.

Le Conseil général du Cerneux-Pé-
quignot s'est réuni dernièrement sous la
présidence de J.-C. Marguet. Depuis
quelques années, les autorités reçoivent
les jeunes atteignant leur majorité civi-
que durant l'année en cours ; Georges
Gabus (CC) a ainsi accueilli Mlles Patri-
cia Bruchon , Nathalie Fabrizio et Gene-
viève Singelé et MM. Jean-Bernard Ba-
lanche et Emmanuel Chapatte.

Les comptes communaux, acceptés à
l'unanimité , bouclent avec un léger bé-
néfice de 6330 fr. Les impôts sont en
légère augmentation ; par contre, les
charges de ramassage des ordures mé-
nagères, les charges sociales et le chapi-
tre de l'instruction publique sont en
continuelle hausse.

On se met d'accord
Pour la troisième fois, le Conseil com-

munal a présenté le règlement d'épura-
tion qui a dû être modifié à la suite du
référendum du 28 avril 1987, référen-
dum qui avait été accepté à une faible
majorité. Seul l'article 10 concernant la
perception de la taxe était contesté ; il a
donc été modifié d'une part par la com-
mission d'épuration , qui a fait parvenir
ses propositions au Conseil communal
et par une contre-proposition du
Conseil communal. C'est sur ces deux
versions que le législatif a débattu. Pour
la commission d'épuration , la percep-
tion de la taxe est fixée à 40 fr. par
bâtiment habité à l'année ou occasion-
nellement , plus 30 fr. par contribuable.
La contre-proposition de l'exécutif tient
compte des remarques faites lors de
l'assemblée publique du 12 octobre
1987, et transfère la prise en charge des
vidanges aux propriétaires, mais elle
maintient le principe d'une taxe basée
sur le 2% des impôts communaux.

Discipline scolaire
La proposition de la commission

quant aux 30 fr. par contribuable était
contestée : on proposait 30 fr. par habi-

tant âge de plus de 18 ans. Au vote, la
proposition de la commission a été ac-
ceptée par 6 voix.

Parmi les autres sujets abordés, no-
tamment une interpellation de Pierre
Vuillemez concernant la discipline sco-
laire, en regard de l'accident survenu à
un bus scolaire le 30 avril, /pm

Noces de diamant

PMEËÊêêêêêêë
60 ans ensennble aux Ponts-de-Martel

Soixante années passées ensemble, c'est tout simple-
ment prodigieux. M. et Mme Bùhler, habitants des Ponts-
de-Martel, ne le contrediront sûrement pas.

M. Charles Bùhler, né à Schaffou-
se en 1904 a été quelques temps
domestique aux Ponts et c 'est là qu 'il
a fait la connaisssance de Marie-Loui-
se Vauthier.

Le mariage est célébré le 10 mai
1928 à Schaffouse où le couple va
résider pendant 19 ans. Dans cette
ville , M. Bùhler exerce la profession
de mouleur à la fonderie Georg Fis-
cher. En 1946, c 'est le retour aux
Ponts-de-Martel avec changement de
profession: il est employé dans l 'hor-
logerie Martel- Watch comme tarau-
deur, régleur , ajusteur. Quatre enfants
sont issus de cette union. La famille
s 'est agrandie puisque l 'on compte à
l 'heure actuelle neuf petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants. Toute la tri-
bu s 'est retrouvée le dimanche 24
avril , à l 'insu des intéressés à La Sa-

gne, pour un repas combien émou-
vant.

Les loisirs de ce couple sympathi-
que se résument à peu de choses. M.
Bùhler ayant été très malade, les for-
ces lui manquent dans les jambes ; sa
grande passion c 'est la télévision où il
ne rate aucun programme dans la
mesure du possible. De temps à autre,
il va faire les courses pendant que
Mme Bùhler fait son ménage et lui
apprête de bons petits plats.

Un peu d'amertume cependant
pour ces amoureux de la nature : fini
le jardinage, les merveilleuses prome-
nades jusqu 'au Creux-du-Van, les ran-
données à travers la vallée, mais le
plus dur sans doute, c 'est de ne plus
pouvoir participer à la première cueil-
lette des morilles et à celle des bolets
en automne. Ifp

MME ET M. BÙHLER — Un couple en diamant. fan Perret

Référendum

¦ Fontainemelon_

Lundi 25 avril, le conseil général
décidait la vente de l'immeuble No
5 de là nie de la Côte. Une décision
qui a été prise par 17 voix contre 3
et 2 abstentions. Le prix de vente a
été fixé à 915.000 francs. Par lettre,
les nouveaux acquéreurs, M. Rey-
mond, Mme Eliane Schmoçker-Bo-
yet et rvl Pjerre-Alain Bovet, se sont
engagés à garder les locataires et à
ne pas faire de la spéculation avec
cet immeuble.

Or, un groupe de citoyennes et de
citoyens du village, estimant que la
commune doit garder ses biens,
vient de lancer un référendum con-
tre cette décision. Les pétitionnaires
devront récolter environ 150 signa-
tures, soit le 15% des électeurs, jus-
qu'à la fin de ce mois.

Relevons que c'est la première
fois qu'un référendum est laneé-au-5
village, /mh
t. jf,, " :>. .;&-. A. .-M <&¦ -A- «*- .-A ,: At-j i. JL' A .«V

¦ SAVAGNIER - Depuis plus
de 40 ans, la vente de paroisse a lieu
le jeudi de l'Ascension, à la salle de
gymnastique de Savagnier. Il en sera
de même cette année. Lieu de rallie-
ment de nombreux Sylvaniens, de
leurs amis et connaissances, elle offri-
ra, dès le début de l'après-midi, l'éven-
tai l de ses bancs habituels. Grands et
petits y trouveront de quoi combler
leurs désirs et leur gourmandise ! La
soirée sera animée par diverses pro-
ductions, /mw
¦ VALANGIN - Le tradition-
nel concert de l'Ascension aura lieu
ce jeudi à 17 h à la collégiale de
Valangin. Le quatuor « Prélude » pré-
sentera des œuvres de Bach, Purcell ,
Albeniz, Schubert, Debussy, Gersch-
win, Jeanjean et Singelé. L'entrée est
libre mais la collecte recommandée,
/am
B VALANGIN - La commis-
sion scolaire s'est réunie sous la prési-
dence de Jean Reymond en présence

de la déléguée de l'exécutif commu-
nal et du corps enseignant. Avec le
renouvellement des autorités, quatre
membres de la commission sont dé-
missionnaires : Séverine Balmer, Ma-
rianne Vaucher, Jean Reymond et
Pierre-René Beljean. La course d'éco-
le aura lieu au début de juin pour
tous les écoliers du collège qui s'en
iront découvrir les côtes du Doubs,
des Brenets au Châtelot.
La fête de la jeunesse est fixée au
samedi 25 juin avec cortège, jeux,
animation et soirée disco. En juin tou-
jours, Mme Skartsounis prépare un
spectacle pour les parents puis, en fin
d'année scolaire (29 juin ) M. Monnier
et Mme Gosteli présenteront, avec les
élèves de 4me et 5me années, une
exposition suivie d'une pièce de théâ-
tre pour toute la population. Quant à
Mlle Frutchi , elle ouvrira les mardis
après-midi un atelier de bricolage ex-
tra-scolaire pour les élèves de Ire an-
née et ceux du jardin d'enfants, /am

La température
des partis

MONTAGNES
BLa Chaux-de-Fonds........__—__

WmMLïy
K

Le PS de La Chaux-de-Fonds suit
une courbe en zigzag depuis une ving-
taine d'années. De 15 sièges en 68, il
en gagne deux en 72, en reperd deux
en 76, en gagne un en 80, en perd un
en 84 et en regagne deux en 88 !

Tout autre configuration pour le PL-
PPN qui après avoir perdu un siège en
'2 et conservé le statu quo (7 sièges)
en 76 a ensuite amorcé une remontée
régulière... jusq u 'à 88 où il retombe de

Pellet

10 à 8 sièges.
Le POP n'avait cessé de descendre

depuis 68, année où il disposait de 11
sièges ; en 80, la situation se stabilise à
six sièges ; statu quo en 84 et 88.

Chez les radicaux, on constate aussi
des va-et-vient : partis de 7 sièges en 68,
ils redescendaient à 6 sièges en 1980
pour amorcer une jolie remontée en
84 : trois sièges de plus ; et retombée en
88 avec la perte de deux sièges.

Les Indépendants n 'ont , pas plus
qu 'en 84, réussi à passer la barre du
quorum ; deux nouveautés en 88: dis-
parition du PSO après une législature et
apparition d'Ecologi e et Liberté, avec
deux sièges, /cld

PUB
Un parmi tant d'autres.

Pt
~
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Ils figurent tous ici:

Centre-du-Village
2203 Rochefort

Tél. 038 45 13 03
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FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB /ÏÏN

AVEC ACCÉLÉRATEUR DE COMBUSTION

VOUS FAIT FAIRE DES ÉCONOMIES. Avec l'accélérateur de

combustion de Formula Shell sans plomb, la combustion est nettement

meilleure. Résultat: votre voiture consomme moins. Et comme l'essence

sans plomb coûte moins cher que la super, vous faites une double

économie. Kilomètre après kilomètre. Litre après litre. Année après

année. Pour un meilleur plein: Formula Shell ^ - /r i!ViU.L, \
I ¦¦¦I" ll11" 1 — ^¦MLMMUi îmm.wHmm ^mta Ê̂BSmmBmaÊ îKÊÊmBm

i l  • I * , I I , • Formula Shell sans plomb 95.
SORS plOITlD aVeC aCCelerateUr Cle COmbUSTIOn. Recherche d un meilleur environnement.
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)̂ Vos laçodes ont besoin d'une marelle froïcbew:

Ŝ DEPERLITEX
Respire p""̂ j  : la microporosité de sa structure

fcfe^i permet au mur de respirer.
Protège : c'est une véritable cuirasse de

protection.
Isole : ses composants lut donnent

de bonnes qualités thermiques
et phoniques.

Résiste : il ne craque pas grâce â son
armature fibreuse.

Economise : il est garanti 12 ANS; un certif icat
est délivré après chaque application.

Echafaudages ; 150 m1 gratuits, contre remise du bon
Ci-jOint- 542814-10

Je désire une oMre. D,A„„ mNom: _ - Prénom: _____^__
Envoyer à:
t, _ Rue: . __ S. Rappo
2036 Cormondrèche NPA : . Lieu: _ ....._„.._ 
(038) 31 46 59 Tplénhone: _ _

[Pi le cours UJ
I à la carte rfi
rÂ (vous pouvez planifier

vos cours \-* [
au jour le jour et à l'heure |T

\ de votre choix
[*3 COURS

EN PETITS GROUPES U
COURS INTENSIFS fT

W MTRI4NGUK 'L'INSTINCT U
DE LA LANGUE f~K

\M r̂ tfc Trésor 9-Keuehaial
pi Tél. (038) 24 07 77

543800 10 U-J

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors trois lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une rivière de
France.
Aviser - Architecte - Brésil - Buis - Bragance -
Braga - Cène - Doux - Ecusson - Façade - Fouille
- Famille - Fève - Lise - Lucie - Lieux - Leur -
Loin - Luxe - Miel - Mimosas - Moule - Mer -
Mousse - Puis - Perspective - Postillon - Panora -
ma - Parvis - Pente - Plumage - Rocaille - Style
- Soleil - Sol - Stalle - Suisse - Témoignage -
Terminaison - Vestige.

(Solution en page FAN- Club)

'f " \ '" • ' -. . 'mj^'i^^^^^x * l ? ' Noirveau;a|èc 50 points MONfîb *
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ji^  ̂Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

• < d̂P̂  \eâ.tfft

j m m m m  m» mmm < ¦wwdWS5MdW£wwww^^

JT| Ĵ ^ \JNE QUALITÉ ***C \ i f IMPRESSIONNANTE !
\ W AT -EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ Il / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
Y VI f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ lî I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.

M \ ^m  ̂SUR PAPIER NORMAL OU
i \JHA SUR TRANSPARENT-

Presse-Minute «̂ fl i»£ft 1 \
4, rue Saint-Maurice Lgfii ï̂SsB

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011
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NISSAN yr #

«Fashion » c'est une nouvelle collection lancée Leurs particularités: sur la Sunny. toit ouvrant Laissez-vous donc emballer par tant de char-
par NISSAN , pour qu 'il y ait plus de style , de électri que , vitres teintées couleur bronze , me et roulez dans la bonne humeur: en Micra
mode , d'esprit du temps et de plaisir sur les lève-glace électri ques , direction assistée , ver- "fashion» ou en Sunny "fashion» , deux modèles
routes de Suisse. Micra et Sunny -fashion" rouillage central et sonorisation; sur la Micra , dernier cri , à découvrir dans votre agence
sont deux versions spéciales , dédiées aux auto- toit ouvrant en verre , sièges garnis de velours , NISSAN!
mobilistes modernes. Alertes , fringantes , un radio-cassette et peinture spéciale. Toutes' :
tantinet espiègles et tellement chics dedans deux présentent en plus une foule de détails

; comme dehors , elles sont vraiment dans le séduisants. Et surtout , leur prix est des plus i .«aaaja Mai
vent. attrayants. ci

^
a I ̂ * | ^
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Nissan Motor (Schweiz) AG . BergerrhQosstras.se 4. 8902 Urdorf , Tel..01/734 28 11

;
' 548308-10

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: M. Paillard, 038/61 32 23. Nods: Garage B, Duc, 038/51 2617. Valangin: Garage de la station, 038/3611 30. 13/88/3

Stadt Ar m "Winterthur
Cours

d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise pen-
dant les vacances, soit du 11 au 30
juillet 1988 des cours d'allemand.
Ces cours sont ouverts aux élèves,
étudiants et étudiantes de langue
étrangère, ayant 14 ans révolus.
Ecolage: Fr. 1190. - y compris
pension complète et excursions,
pour 3 semaines.
Inscriptions jusqu'au 27 juin 1988.
Pour prospectus et informations ,
s'adresser au
Secrétariat cours de vacances
M™ Vanda Hasenfratz
Bacheggliweg 22
8405 Winterthour. 545304-10

-A l'eau,cest STEF...
-D'où je téléphone?
- De la piscine évidemment !
' '" ' v . Avec mon

L̂̂ glfe»-¦ \\ N ATE L - C

* *_ comme STEFAN.
fysimerais erre en CONTACT PERMANENT'
Ivj'uiliez nienv;)ycr une ciocumenrat ion complète
JNom Prénom 
i _

^
Rue .. NO 

tj T- ir Téléphones NATEL-C homologues ^
t^BA vente .montage - service après-vente

BÊB Parvasonic / ^m^aumÏK
ÊÊB SIMDNSëN /^^SwaCTfj ŷ

^"TPHIUPS / / S ĵéœ ^
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Plateau géant
EJ cyclisme | La 42me édition du Tour de Romandie s'ouvre aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds

En l'absence de Stephen Roche, le triple vainqueur de
l'épreuve, la Boucle romande s'annonce des plus ouvertes.
Car au sein du peloton des 126 coureurs, les favoris ne
manquent pas. Parmi eux, deux Suisses, Zimmermann et
Rominger, dont la cote monte, monte...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Jamais, dans l'histoire du Tour de
Romandie , les organisateurs n 'avaient
réussi à rassembler un tel plateau de
vedettes. Excepté Laurent Fignon et
Charly Mottet , engagés au Tour de l'Oi-
se. Sean Kelly et Lucio Herrera qui ,
eux, participent actuellement à la Vuel-
ta , tout le gratin du cyclisme internatio-
nal sera en effet au départ de La
Chaux-de-Fonds cet après-midi. Le sim-
ple énoncé de la liste des favoris fait
d' ailleurs rêver. On citera dans l'ordre
Pedro Delgado et Jean-François Ber-
nard , respectivement deuxième et troi-
sième du dernier Tour de France , Raul
Alcala , meilleur jeune de la même
épreuve. Eric Breukink , troisième, du
Giro 1987 et vainqueur du Tour du
Pays Basque cette saison , ainsi que Ro-
nan Pensée, Andy Hampsten , Marc et
Yvon Madiot , Greg LeMond , et toute la
cohorte helvétique (26 coureurs ) em-
menés par les hommes en form e du
moment , Urs Zimmermann et Toni Ro-
minger.

Inconnues
Le doute n 'est donc pas permis. Au

fil des six jours de l'épreuve , la bataille
devrait être somptueuse entre les « gros-
ses cylindrées» du peloton et ceci
même si quelques inconnues sur l'état
de forme de certaines d'entre elles sub-
sistent encore. Car en regardant de plus
près, tous les hommes précités n 'offrent
pas, présentement tout au moins, de
grandes garanties de compétitivité à
l'heure d'aborder les courses par éta-
pes. C'est le cas notamment de Greg
LeMond (PDM) qui , visiblement , tarde
à retrouver l'entière plénitude de ses
moyens après ses déboires de la saison
passée. Son abandon au cours des
Quatre jours de Dunkerque atteste d'ail-
leurs de sa fragilité actuelle. Ce constat
paraît également valable pour Jean-
François Bernard. Certes, le Nivernais
semble avoir refait quel que peu surface
dans le nord de la France. Mais il n 'em-
pêche que jusque-là , rien n 'a laissé pré-
sager que Jeff est réellement en mesure
de reprendre le flambeau abandonné
par Stephen Roche, dont la blessure au
genou pourrait mettre en péri l la suite
même de sa carrière.

La confiance de « Zimmi»
Dans ce contexte apparemment défa -

vorable aux grands ténors — Alcala et

Hampsten ne se sont guère montrés,
eux non plus , en ce début d'année - ,
plusieurs coureurs, oubliés par la noto-
riété l'an dernier , pourraient donc res-
surgir au premier plan. Ainsi, des hom-
mes du calibre de Pensée, Cornillet ,
Leclercq, Winnen , Van Hooydonck et
bien sûr Breukink semblent tout à fait
capables d'inverser la tendance. Toute-
fois , au jeu périlleux des pronostics ,
deux noms émergent du groupe des
favoris : Toni Rominger et Urs Zimmer-
mann. Le Zougois et le Soleurois sont
en effet tous deux en grande condition
actuellement. Leur superbe passe d'ar-
mes au récent Tour du Trentin en té-
moigne. Dès lors, sur le parcours sélectif
de ce TdR — pas de grandes dénivella-
tions mais un profi l très vallonné et sans
répit pour les organismes — les deux
Helvètes sont en mesure de résister à la
coalition étrangère.

Confiant comme à ses plus beaux
jours , «Zimmi» , dont la fracture de la
clavicule n 'est plus qu 'un mauvais sou-
venir, avoue d'ailleurs se sentir très mo-
tive :

— Le Giro et le Tour de France
restent les principaux objectifs de ma
saison. Mais il est vrai qu 'ap rès ma vic-
toire au Tour du Trenti n, je  peux envi-
sager la Boucle romande avec optimis-
me. A une semaine du Giro, je  vous
avoue cependant honnêtement que je
ne vais pas prendre tous les risques
pour la remporter à tout prix. Mais si la
moindre opportunité se présente, soyez
sûr que je la saisirai, nous a confié le
leader de la Carrera.

Reste que de là à confirmer le retour
du grand blond , il y a tout de même
896 kilomètres à parcourir...

C. R.

Vuelta : Weltz aime ça !
Le Danois Johnny Weltz
aime la Vuelta. Sacré meil-
leur néo-professionnel l'an
dernier, à l'issue de cette
épreuve, le routier de chez
Fagor s'est imposé hier au
sprint, dans la 15me étape,
Seo de Urgel-San Quirze del
Vallès (166 km).

Très en vue sur un parcours bosselé

qui a fait plus d'un malheureux, Weltz a
signé son troisième succès profession-
nel après ceux acquis dans les Grands
Prix de Bessèges et de Plumelec.

— Je me sentais si bien aujourd 'hui
que j 'ai attaqué plusieurs fois pour
« casser» le peloton, devait-il confier.
Toutefois , sur la f in , je me suis abstenu.
Je me suis contenté de suivre, car je me
sentais assez fort  pour le sprint.

Weltz ne s'est pas trompé. Il a notam-
ment « réglé » le Hollandais Luc Suyker-
buyk et l'Italien Marco Bergamo, avec
lesquels il s'était échappé au 15me kilo-
mètre, ainsi que sept autres coureurs
revenus par vagues. En particulier le
Colombiern Luis Herrera , qui prit part
au sprint.

L'Irlandais Sean Kelly conserve les
meilleures chances de s'imposer diman-
che à Madrid, terme de ce Tour d'Espa-
gne. Troisième du classement général , à

33 de l'Espagnol Laudino Cubino, Kelly
a dû faire l'impasse sur les bonifications
volantes prises par les échappés. Mais ,
pour marquer son autorité, il a mis un
point d'honneur à régler le sprint du
peloton... /si

15me étape, Seo de Urgel-San Quirces
del Valle (166 km): 1. Welfe (Dan ) 4h4'13"
(40,783 km/h) ; 2. Borbonalli ( l t ) ;  3. Herrera
(Col) ; 4. Suykerbuyk (Ho) ; 5. Aja {Esp) ; 6.
Bergamo ( lt ) ;  7. Beuker (Ho) ; 8. Quevedo
(Esp), tous même temps ; 9. Ilegems (Be ) à
17"; 10. Oliver (Esp), même temps ; 11. Urruti -
beazcoa (Esp) à 58"; 12. Ubeda (Esp), même
temps ; 13. Kell y (Irl ) à 5'9", suivi du peloton.

Classement général: 1. Cubino (Esp)
62hl4'32" ; 2. Fuerte (Esp) à 3" ; 3. Kell y ( Irl ) à
33" ; 4. Dietzen (RFA ) à 53" ; 5. Pan-a (Col) à
57" ; 6. Milieu- (Eco) à l '48" ; 7. V/illar (Esp) à
4'37" ; 8. Cordoba (Esp) à 5'16" ; 9. Pino (Esp)
à 5'50" ; 10. Schepers (Be) à 7'24". /si

Une tâche beaucoup trop ardue
5<fl| tennis | Interclubs, LNC : les messieurs du Mail débordés

Un après-midi de chien ! C'est ce que doivent se dire les
joueurs de l'équipe fanion du TC Mail , défaits sans ambi-
guïté par le TC Marly en terre fribourgeoise (7-2). Alain
Boucher (PN), capitaine-joueur de l'équipe neuchâteloise
(ligue C), nous révèle les faits.

«Nous nourrissions l'espoir de gagner
ce match en faisant fi du rapport de
force qui , «sur le papier », leur donnait
un avantage. L'absence de leur premier
joueur P. Minster (PI ),  blessé, contre-
balançait celle de notre premier joueur
G. Neuenschwander (PI),  blessé lui
aussi avant le début des Interclubs. Mais
la tâche s'avéra , toutefois , vite ardue. G.
Féménia (P2 ) n 'a pu venir à bout de
Matzinger (P2 ) 1-6 4-6. P. Bregnard
(P3) s'est incliné devant Zahno (P2 ) à
l' issue d'un match « exténuant» 6-7 2-6.
M. Ritz (P3), quelque peu décevant et
toujours à la recherche de son coup
droit , a subi la loi de P. Mamassis (P3 )
3-6 3-6. P.Grosjean (Bl) n 'a pu déré-
gler le métronome N. Strirt (Bl) 3-6
3-6. B. Niklès (B3) affrontait R. Koch
(Bl ),  qui ne lui a laissé aucune chance
1-6 0-6. Seul à sauver l'honneur en
simple, j 'ai battu logiquement Ph. Mins-
ter (Bl) 6-4 6-3. Menant donc 5-1 à
l' issue des simples, le TC Marly assurait
déjà la victoire ».

les doubles : « Ritz-Bregnard furent
les premiers à donner le ton en con-
cluant victorieusement face à Mamassis-
Minster : ils apportèrent notre 2me
point , mais les deux autres doubles ne
suivirent pas leur exemple. Grosjean-
Nikl ès ne purent contenir la hargne de
Zahno-Koch 2-6 2-6. Féménia et moi-
même (A. Boucher) avons perdu, au
terme d'une excellente et interminable
partie , contre Matzinger-Stritt 5-7 7-6
6-2. Dans l'ensemble, les joueurs du
Mail n 'ont pas trouvé leur marques. Le

TC Marly était, cette fois-ci , plus fort.
L'objectif de monter en LNB est bien

entendu hypothéqué, mais nous conti -
nuerons à nous battre de tout cœur
pour remercier ceux qui nous soutien-
nent , c'est-à-dire les supporters, les
sponsors et les responsables compétion
du TC Mail ».

Le prochain match contre le TC Win-

PASCAL BREGNARD - Une dé-
f aite en simple, un succès en dou-
ble. fan-Treuthardt

terthour à Neuchâtel nous promet de
belles bagarres.

Victoire difficile à Wettingen pour les
filles du TC Mail. A l' issue des simples,
elles menaient par 3 à 1 : J. Aiassa (P3),
actuellement en grande forme, bat C.
Palffy (Bl ) 6-2 6-1. R. Lùthi , une très
bonne Bl , bat C. Curti (B2) 6-1 6-0. L.
Rickens (B2) peina durant le 1er set
face à C. Kern (B3), mais dans le se-
cond, elle améliora sa vitesse de balle et

put gagner 7-6 6-1. L. Mùller (P3 ) réus-
sit un très bon match face à U. Gonzen-
bach (P2), ne s'inclinant que par 5-7
4-6. Le TC Mail perdit les deux doubles,
mais grâce au set gagné par la paire
Aiassa-Rickens, il remporta la rencon-
tre. Résultat : 3-3, Mail vainqueur par
7 sets à 6.

Prochain match à Genève contre les
Tuileries.

F. R.

Rome : surprise d' entrée
L'Autrichien Tomas Muster , 57me

joueur mondial , a créé la première sur-
prise de la journée d'ouverture des In-
ternationaux d'Italie à Rome, tournoi
du Grand Prix doté de 787.500 dollars,
en éliminant l'Argenti n Martin Jaite,
Mme au classement ATP et tête de
série numéro 8, en deux sets (6-2 6-1) .

Lent , sans imagination , l'Argenti n , qui
avait pourtant fourni une bonne répli-
que au Tchécoslovaque Ivan Lendl en
finale à Monte-Carlo, ne parvint jamais
à entrer dans le match , subissant le lift
de son adversaire.

Si le tournoi romain a déjà perdu un
des finalistes de la saison dernière , le
Suédois Mats Wilander , numéro 2 et
tenant du titre , s'est en revanche quali-
fié. Mais difficilement , devant l'Italien
Francesco Cancellotti , qui l'obligea à
sauver quatre balles de set dans le «tie-
break » de la première manche (7-6
6-1).

Rome. Internationaux d'Italie, tournoi
du Grand Prix (787.500 dollars), 1er tour:
Carlsson (Su/No 5) bat Vojtisek (RFA) 6-4 6-0;
Casai (Esp) bat Davin (Ara) 3-6 6-1 6-4; Oster-
thun (RFA) bat Skoff (Aut ) 3-6 7-6 6-2 ; Schrie-

ber ( RFA) bat Duncan (EU) 7-6 6-2; Yzaga
(Pér ) bat Jensen (EU) 6-2 6-3 ; Muster (Aut) bat
Jaite (Arg/No 8) 6-2 61 ; Saad (Ara.) bat Sten-
lund (Su) 6-2 3-6 6-2 ; Wilander (Su/No 2) bat
Cancellotti (h) 7-6 6 1 ; Agenor (Haï) bat Baloni
(lt ) 6-2 6-2 ; Steeb (RFA) bat Badou (Esp) 6-2
6-2; Schapers (Ho) bat Urbinati ( lt ) 6-3 6-4;
Filippini (Uru ) bat Vajda (Tch) 6-3 6-0; Vilas
(Arg) bat Dyke (Aus) 6-3 0-6 6-0; Brown (EU)
bat Panatta (lt ) 6-0 6-7 6-1. /si

¦ SYNCHRO - Les Suissesses se
sont mises en vedette au cours de la Coupe
d'Europe de natation synchronisée, à
Bonn. Karin Singer s'est imposée indivi-
duellement et en duo avec Edith Boss. Par
groupes, la Suisse a pris la deuxième place
derrière l'URSS, /si

¦ AUX POINTS - Le Thaïlandais
Khaokor Galaxy est devenu champion du
monde des poids coq, version WBA en
battant le tenant du titre, le Portoricain
Wilfredo Vasquez, lors d'une réunion qui
s'est tenue à Bangkok. Galaxy s'est imposé
aux points en douze rounds, /si

¦ DEMAIN - L'intern ational de foot-
ball Olaf Thon (22 ans), milieu de terrain
de Schalke 04, signera demain un contrat
de quatre ans avec le Bayem de Munich ,
/si

¦ INCERTAIN - Blessé à une han-
che en fin de partie , dimanche en cham-
pionnat de Hollande , le footballeur suédois
Peter Larsson est incertain pour la finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe, qui
doit opposer son équipe , l'Ajax d'Amster-
dam, au club belge de Malines. /si

¦ LANGER - En battant en finale , à
Chepstow, au Pays de Galles , l'Africain du
Sud Mark McNulty par 4-3, le golfeur alle-
mand Bernhard Langer a remporté le
Grand Prix d'Europe de match-play. Ce
tournoi , doté de 275000 livres sterling,
comptait pour le circuit professionnel euro-
péen masculin, /si

¦ SOUVERAINE - Aux 20 km
et 10 km de Lausanne, ce week-
end, il y avait près de 10.000
coureurs à pieds, dont 7000 jeu-
nes! La Neuchâteloise Elisa-
beth Vitaliani s'est portée im-
médiatement en tête et a rem-
porté avec 3'03" d'avance la
course des 10 km, en 34'20".
Relevons également le bon
comportement de Pascal Gau-
thier , 5me à 3'40" du vainqueur
des 20 km, S. Schweickhardt.
/af

E. VITALIANI - Première à
Lausanne. a fan

¦ BON DÉPART - Le club de
baseball Artfullboys Neuchâtel ,
dont l'activité se développe à
Planeyse, a entamé le cham-
pionnat de li gue nationale B par
deux victoires. U s'est imposé à
Genève, contre les Hound
Dogs, par 11-10, cela après
avoir déjà battu Chermignon à
Colombier, /fan
¦ CHAMPION ROMAND - Le
jeune Johnny Grangier , de Pe-
seux, a remporté le titre de
champion romand de judo en
catégorie espoirs (65 kg), /si

Prologue
cet après-midi
à La Chx-de-Fds

Le prologue de ce 42me Tour
de Romandie a lieu cet après-
midi à La Chaux-de-Fonds,
sous la forme d'une course con-
tre la montre individuelle sur
une boucle de 7 km 900. Le
premier départ sera donné à
16 h 30, avenue Léopold-Ro-
bert 23, le dernier à 18 h 46.

Le parcours est le suivant: La
Chaux-de-Fonds av. Léopold-
Robert No 23 ? Grand-Pont -
rue de la Ruche - rue des Crê-
têts - rue David-Bourquin - rue
de la Reuse - rue des Mélèzes •
boulevard de la liberté • Cam-
ping - rue des Montagnons - rue
du Mont-Jacques - chemin des
Mélèzes - boulevard de la Liber-
té - rue de la Ruche - Grand-
Pont - av. Léopold-Robert 23
(ligne d'arrivée), /fan

Forfait de Richard
Perturbé dans sa préparation ces der-

nières semaines par l'inflammation du
nerf sciatique, l'Aiglon Pascal Richard
est finalement contraint de déclarer for-
fait pour ce Tour de Romandie sur
lequel il fondait de gros espoirs. Selon
son directeur sportif Paul Koechli , le
Vaudois pourrait cependant renouer
avec la compétition samedi lors d'une
épreuve à Hagendorn (Zoug).

Gavillet : le moment est venu
Le Montheysan Bernard Gavillet sera

donc le seul Romand du peloton. Assez
effacé durant la période des classiques,
le coureur de Panasonic espère bien
réussir un « truc» au cours de la semai-
ne. Il s'explique :

— J 'ai très peu couru jusqu 'à main-
tenant. Mon printemps se résume à la
course de Mendrisio , à Paris-Nice , au
Tour du Pays Basque , à la Flèche Wal-
lonne et au Nord-Ouest. Ainsi , malgré
une légère gripp e en rentrant du Pays
Basque, je  me sens dans d 'excellentes
dispositions p hysiques pour aborder ce
TdR. Certes, comme beaucoup de cou-
reurs, je  manque encore de kilomètres
en montagne. Mais ces temps derniers,
je  me suis astreint à un entraînement

spécifique dans ce domaine , histoire de
retrouver mon coup de pédale dans les
« bosses » . Côté moral, tout va éga le-
ment pour le mieux. Je me suis bien
intégré dans ma nouvelle équipe et
rien, donc, ne devrait perturber ma pro-
gression , estime le coéquipier de Breu-
kink et de Winnen , lequel peut jouer un
rôle intéressant sur les routes roman-
des, surtout si la température demeure
clémente. Alors, à toi de jouer Bernard ,
car le moment est venu...

Dénouement en Valais?
La demi-étape de samedi entre Mon-

they et les Mayens-de-Riddes pourrait
bien se révéler être le temps fort de
cette 42me édition. En effet , même si le
profi l vallonné du Jura peut lui aussi
influer sur l' issue de l'épreuve , tout indi-
que que c'est l'étape valaisanne qui li-
vrera le verdict final de l'épreuve. C'est
en tout cas l'avis de la majorité des
coureurs . Dans ce contexte, on mesure
mieux l'aubaine des passionnés de la
petite reine , lesquels pourront donc sui-
vre dans les moindres détails cette pré-
sumée bataille de la montagne en direct
sur leur petit écran (samedi , 13 h 55,
sur la chaîne alémanique avec com-
mentaires français), /cr

Le jeune Américain André Agassi (18
ans) a brillamment remporté le tournoi
sur terre battue de Forest Hills (New
York), une épreuve du Grand Prix do-
tée de 677.500 dollars), en battant en
finale le Yougoslave Slobodan Zivojino-
vic, en trois sets (7-5 7-6 7-5).

Agassi , 15me joueur mondial , s'est
imposé au solide Yougoslave au terme
d'une partie de très bon niveau , qui a
duré 2hl9' . Il a enlevé du même coup
son troisième succès de la saison après
ceux de Memphis et de Charleston , en
réussissant la gageure de s'imposer sans
concéder le moindre set en six mat-
ches! /si

Agassi confirme



Bon Tour de Corcelles
•̂q athlétisme 1 La course de la Fête des mères est dans les mœurs

Près de 240 coureurs des deux sexes et de tous âges ont
pris part, dimanche matin, au 45e Tour de Corcelles. Le
succès a donc été une fois de plus au rendez-vous.

La course de la Fête des mères est
véritablement bien ancrée dans les
mœurs. La tradition est à perpétuer
encore.

PATRONAGE fS- ĵjJSl

Par contre, les concours de l'après-
midi attirent de moins en moins de
monde. Une quarantaine de concur-
rents seulement se sont mesurés dans
les diverses épreuves au programme.
Les organisateurs, notamment le chef
technique Charly Schùpbach , vont pro-
bablement proposer une nouvelle for-
mule qui pourrait susciter un nouvel
intérêt, chez les jeunes athlètes particu-
lièrement, /fan

Ecolières A — 1. Barraud Isaline
4'09"7 (Cornaux) ; 2. Moser Caroline 4'14"4
(CEP Cortaillod) ; 3. Humbert-Droz Carole
4'17"1 (Rochefort ) ; 4. Schwab Myriam
4'19"6 (Cornaux) ; 5. Magerli Deoorah
4'21"8 (Fontainemelon ); 6. Petrini Séverine
4'24"4 (Corcelles) ; 7. Berger Olivia 4'49"0
(Le Landeron); 8. Humbert-Droz Vanessa
4'50"5 (Rochefort ) ; 9. Colin Fabienne
4'53"9 (Corcelles) ; 10. Ruser Canne 4'55"4
(Cornaux) . — Ecoliers A. — 1. Borel Ma-
thieu 3'48"7 (Corcelles); 2. Simon-Vermot
Gilles 3'51"5 (Chaux-du-Milieu ); 3. Daren-
dinger Alain 4'00"3 (Concise); 4. Bach
Jean-François 4'05"5 (Cottens) ; 5. Swedor
Olivier 4'06"7 (Auvernier); 6. Liechti Albin
4'10"7 (Fontainemelon); 7. Richard Michaël
4109 (Nods) ; 8. Etter Antonin 4'17"5 (Cor-
celles) ; 9. Reggazzoni Loic 4'20"8 (Chaux-
de-FOnds); 10. Botteron P.-A 4'23"8
(Nods ) ; 11. Stauffer Emmanuel (Nods ); 12.
Uldry Steve (Vuistemenz). — Cadettes B.
- 1. Siegenthaler Renate 6'50"5 (Cortail-
lod) ; 2. Fahrni Nathalie 7'29"4 (Neuchâtel) ;
3. Simon-Vermot Anne 7'45"4 (Chaux-du-
Milieu ) . — Cadets B. — 1. Passon Joaquim
6'30"3 (Corcelles); 2. Anselm Etti Xavier
6'36"4 (Corcelles) ; 3. Meiguiez Ghislain
6'40'1 (Geneveys s/G); 4. Simonet Cédric
6'48"0 (Geneveys s/C.) ; 5. Bien Sachat
6'49"2 (Cormondrèche) ; 6. Zwahlen Pascal
6'58"2 (Peseux) ; 7. De Morais Miguel
7'01"6 (Saint-Biaise) ; 8. Billiot Joël 7'12"2
(Geneveys s/C); 9. Fritsche Caryl 7'21"9
(Montéz itlon) ; 10. Zwahlen Nicolas 7'27"0
(Peseux) . — Cadettes A. — 1. Siegenthaler
Kari n 21'35"3 (Cortaillod) ; 2. Ryser Béatrice
23'48"5 ( Cornaux). - Cadets A. - 1.
Delaloye Patrick 19'00"0 (Marin) ; 2. Stauf-

fer Christophe 19'27"4 (Chenau) ; 3. Marte-
net Vincent 22'43"6 (Corcelles) ; 4. Ciurea
Mihai 22'44"0 (Neuchâtel). - Juniors. -
1. Schmitter Jean-Fr. 19'39"3 (Corcelles ) ; 2.
Egger François 20'45"9 (Colombier) ; 3. Rey
Yvan 23'41"9 (Vevey). - Ecolières B. -
1. Swedor Geneviève 2'47"5 (Auvernier); 2.
Botteron Christelle 2'48"4 (Nods) ; 3. Stei-
negger Camille 2'50"4 (Nods ); 4. Simon-
Vermot Carole 2'53"5 (Chaux-du-Milieu) ; 5.
Fallet Josée 2'55"5 (Dombresson) ; 6. Pétrini
Marylène 2'58"4 (Corcelles) : 7. Uehlinger
Sari 2'59"4 (Cormondrèche) ; 8. Boucard
Séverine 3'01"7 (Chaux-du-Milieu ); 9. Op-
pliger Véronique 3 05 "8 (Villiers) ; 10. Chof-
fet Céline Z W'O (Chaux-du-Milieu) ; 11.
Monnier Maqalie (Chézard ) ; 12. Bum Estele
(Vilars). — (Dames. — 1. Vitaliani Elisabeth
18'48"9 (Cornaux); 2. Thuler Françoise
20'23"1 (Cornaux); 3. Burgat Ariette
20'58"6 (Comaux) ; 4. Philippin Odile
21'35"6 (Corcelles); 5. Wattenhofer Fabien-
ne 22'29"9 (Neuchâtel ) ; 6. Jakob Dora
22'40"5 (Neuchâtel). - Ecoliers B. - 1.
Roth Sylvain 2'29"9 (Colombier); 2. Boc-
card Vincent 2'35"3 (Villiers) ; 3. Ducommun
Jérôme 2'39"3 (Fontainemelon); 4. Arqen-
ziano Joël 2'42"0 (Cortaillod); 5. Streit Ste-
phan 2'44"4 (Corcelles) ; 6. Simonet Bastien
2'45"1 (Bevaix) ; 7. Billieux Vincent 2'46"5
(Neuchâtel ) : 8. Jacot Sébastien 2'47"1 (Ge-
neveys s/C.) ; 9. Koch Michel 2'48"5 (Cor-
mondrèche) ; 10. Darendingen Laurent
2'49"1 (Concise) ; 11. Mazzolini Nicolas
2'50"4 (Chaux-de-Fonds); 12. Gasser Be-
noit 2'51"1 (Saint-Biaise) ; 13. Schwab Mi-
chaël 2'51"9 (Nods) ; 14. Morel Philip
2'52"8 (Cormondrèche); 15. Monnier Ra-
phaël 2'53"7 (Chézard) ; 16. Amez-Droz Ste-
ve (Dombresson) ; 17. Lecoultre Gilles (Fon-
tainemelon); 18. Ruegsegger Pierre-O. (Fon-
tainemelon) ; 19. Evard Cyril (Corcelles) ; 20.
Turin Cyril (Comaux) ; 21. Choffet Julien
(Chaux-du-Milieu); 22. Bachmann Cédric
(Sugiez); 23. Ducommun Guillaume (Dom-
bresson) ; 24. Di Giusto Raphaël (Neuchâ-
tel) ; 25. Lecoultre Steve (Fontainemelon) ;
26. Bûcher Julien (Cormondrèche) ; 27. Sut-
ter Claude (Corcelles), 28. Muller Sammy
(Geneveys s/C.); 29. Schceni François (Cor-
taillod) ; 30. Plachta Olivier (Corcelles). -
Seniors. — 1. Soguel Claude-Alain
33'43"3 (Fontainemelon); 2. Jorg Martin
35'13"1 (Anet) ; 3. Billieux André 36'20"8
(Neuchâtel ) ; 4. Neuenschwander Marcel
36'37"3 (Geneveys s/C.) ; 5. Seiler Christian
36'50"5 (N. -S.) ; 6. Jaunin Nicolas 37'00"0
(Cortaillod) ; 7. Baumann Jean-Pierre
37'21"7 (Môtiers) ; 8. Dériaz François
37'35"5 (Baulmes); 9. Dossard 515
37'38"9 ; 10. Perregaux Thierry 37'46"7
(Chaux-de-Fonds); 11, Trezzini Ricco (Baul-
mes); 12. Moser Denis (Neuchâtel) ; 13. Fer-
rera Manuel (Boudry); 14. Da Silva Joao
(Cressier) ; 15. Darendinger Hans-R. (Conci-
se) ; 16. Turin P.-André (Cornaux); 17. Cur-
ty Jean-Claude (Neuchâtel ) ; 18. Garcia Ro-
bert (Neuchâtel ) ; 19. Vieira Mario (Neuchâ-
tel ) ; 20. Godet Louis (Auvernier). — Vété-

rans. - 1. Glannaz Michel 34'34"7 (Farva-
gny ) ; 2. Lamielle Bernard 35'59"6 (Chaux-
de-Fonds) ; 3. Virgilio Jean-Luc 38'49"6 (Vil-
liers); 4. De Morais Joachim 40TO"6 (Saint-
Biaise) ; 5. Bettex Willy 40'17"4 (Marin); 6.
Dumas René 40'25"4 (Villaraboud) ; 7.
Bloch Paul 40'35"7 (Corcelles) ; 8. Locatelli
Louis 40'42"1 (Boudry ) ; 9. Begni César
41'46"8 (Serrières) : 10. Jaques Gilbert
42'47"5 (Neuchâtel). - Minimes gar-
çons. — 1. Gyger Jérôme 2'52"0 (Marin);
2. Muster Roland 2'59"6 (Corcelles); 3. Da-
rendinger Claude 3'03"1 (Concise); 4. Ber-
ger Yves 3'03"8 (Landeron) ; 5. Bach Jean-
Claude 3'08"2 (Cottens) ; 6. Fallet Yann
3'10"3 (Savagnier) ; 7. Von Landten Jannick
3'11"8 (Geneveys s/C); 8. Vauthier Rey-
nald 3T2"6 (Fontainemelon) ; 9. Perroud
Yannick 3'16"4 (Neuchâtel); 10. Duvanel
Ludovic 3'17"0 (Geneveys s/G); 11. Michet
John (Boudry) ; 13. Mathis Jérôme (Cor-
mondrèche) ; 14. Chiesa Sylvain (Peseux) ;
15. Leuba Loix (Corcelles). — Minines fil-
les. 1. Fritsche Jezael 2'52'5 (Montézillon);
2. Roth Aline 3'03"3 (Colombier) : 3. Beso-
mi Laetitia 3'10"9 (Fontainemelon); 4. Bum
Estell 3'13"0 (Vilars) ; 5. Uldry Sylvie 3'17"4
(Vuitemens) : 6. Jeanneret Cindy 3'27"4
(Montézillon); 7. Simonet Aline 3'27"9 (Be-

vaix) ; 8. Besancet Cindy 3'33"8 (Coffrane) ;
9. Kramer Delphine 3'37"6 (Peseux); 10.
Morel Pamela 3'42"4 (Cormondrèche); 11.
Noirjean Magalie (Boudry) ; 12. Moser Séve-
rine (Corcelles). — Relais dames. — 1.
FSG Fontainemelon 2'55"3. — Relais
hommes. — 1. Fontainemelon 2'19"90 ; 2.
Oberwangen I 2'31"7; 3. Nods 2'32"3. -
Jet du poids. — 1. Guerda Alain 13 m 15;
2. Joye Dominique 12 m 07 ; 3. Fuhrer Pier-
re 11 m79 ; 4. Arm Michel l lm67 ; 5. Am-
man Daniel 11 m 39; 6. Muster Pierre
11 m 14; 7. Sunier Willy 11 m 02; 8. Sunier
André 10 m 38 ; 9. Jordi Jean-Luc 10 m 32 ;
10. Robert Didier 10 m 05. - Saut en lon-
gueur. — 1. Joye Dominique 6 m 56 (Fon-
tainemelon); 2. Amann Daniel 6 m 04
(Oberwangen) ; 3. Besomi Jean-Claude
6 m 03 (Fontainemelon) ; 4. Robert Bertrand
6m03 (Fontainemelon ); 5. Vuilleumier Pa-
trick 5m87 (Fontainemelon); 6. Muster
Pierre 5 m 60 (Corcelles) ; 7. Jeanneret Syl-
vain 5 m 48 (Corcelles) ; 8. Martenet Vincent
5m43 (Corcelles) ; 9. Beck Alex 5m22
(Oberwangen); 10. Montandon Laurent
5m 18 (Fontainemelon); 11. Sauser Sté-

E
hane 5 m 13 (Nods ) ; 12. Ciurea Mihai
m 07 (Corcelles).

PLEINES D 'ESPOIRS - Cadettes au départ. fan Treuthardt

Neuchâtel timide
gS gymnastique | Nationaux jeunesse

Favoris incontestés des championnats de Suisse jeunesse
(18 ans) et juniors (21 ans) qui se sont déroulés à Wil (SG)
les jeunes Schaffhousois n'ont pas failli à leur réputation
puisqu'ils ont remporté 5 des 8 titres décernés !

Les neuf Neuchâtelois présents sont
à créditer d'un bilan en temi-teinte,
même si leurs performances ont été
bonnes dans l'ensemble. Outre les diffé-
rents titres attribués dans les diverses
catégories, ce championnat était qualifi-
catif pour la prochaine Fête fédérale
artistique, fin juin à Saint-lmier. Seuls
les 24 premiers de PI à P4 pourront y
participer. Or, deux Neuchâtelois seule-
ment ont passé ce cap! Les P5 et P6
sont qualifiés d'office.

Dans un mouchoir
En PI, face à une très forte concur-

rence, Gilles Baudin (Peseux) a réussi
une performance de valeur, puisque
crédité de 9,30 pts au saut, 4e note du
concours à cet engin ! Il ira à Saint-
lmier. Daniel Gerber (Serrières) le plus
jeune de la catégorie, pour son premier
concours à ce niveau, a parfaitement
rempli son contrat, notamment aux an-
neaux avec 9,15 pts.

Quasi inséparables en championnat
cantonal, les quatre représentants de
P2 le furent à nouveau, si bien que
Laurent Perrinjaquet (Peseux), Joachim
et Boris von bùren et Laurent Gattolliat
(Serrières) se sont classés dans un
«mouchoir», respectivement aux 28e,
29e, 31e et 32e places, au terme d'un
concours presque parfait pour eux. Ils
ont aussi obtenu de très bonnes notes :
la 8e avec 9,20 pts au saut pour Lau-
rent Perrinjaquet et la lie pour Joa-
chim von Buren à la barre fixe avec
9,45 pts !

Le meilleur
Le meilleur résultat des Neuchâtelois

est l'œuvre de Nicolas Bourquin (Ser-
rières), qui, en P3, a obtenu le 17e
rang, synonyme de qualification pour la
Fête fédérale. C'est aussi à la barre fixe
qu'avec 9,30 pts, il a obtenu la 10e note
du concours.

4e au saut avec 8,90 pts, 27e du
classement général, Sylvain Jaquet
(Chaux-de-Fonds) a une nouvelle fois
évolué en dessous de ses possibilités en
P4. Son manque de condition physi-
que et ses erreurs aux barres parallèles
et à la barre fixe l'ont plongé dans les
profondeurs d'un classement qui lui
était promis bien meilleur.

Auteur d'un départ «en catastrophe»
au cheval-arçons, Michel Girardin (Pe-
seux) n'a pu faire mieux que 27e en P5
jeunesse. Il est toutefois qualifié. Dans
cette catégorie où se dessinent les
champions de demain, le Subiéreux se
consolera de la 9e plus haute note, qu'il
a reçue à la barre fixe avec 8,65 pts.

Un bilan donc assez moyen, au terme
de ces joutes. Il faut le reconnaître, avec
les conditions et les structures actuelles,
les Neuchâtelois devront se contenter
des rôles d'outsiders !

C.W.

Jeunesse. — Peformance 1: 1. C. Gau-
denz (SH) 57,450; 24. Gilles Baudin (Peseux)
53,500; 34. Daniel Gerber (NE) 52,050.-
Performance 2: 1. Ch. Aschwanden (SH)
58,350; 28. Laurent Perrinjaquet (Peseux)
53,300; 29. Joachim von Buren (Serrières)
53,200; 31. Boris von Buren (SerT.) 53,150;
32. Laurent Gattolliat (Serr.) 52,750.- Perfor-
mance 3: 1. Th. Heer (SH) 57,700; 17. Nico-
las Bourquin (Serr.) 52,750.- Performance
4: 1. U. Russenberger (SH) 55,300.- Perfor-
mance 5: 1. A Wemer (SH) 54,550; 27.
Michel Girardin (Peseux) 44,400.- Perfor-
mance 6: 1. S. Hafliger (Luceme) 53,850.
. Juniors.— Performance 5: 1. J. Niggli
,(SG) 54,050.- Performance 6: 1. R. Pluss
(Glaris) 56,750.

Championnat
de Suisse

BÉS ry9ky

Ligue nationale A. 12e journée: Bâle -
Yverdon 9-38 (6-19); CERN - LUC 72-7
(3-43); Sporting - Hermance 9-29 (3 12);
Nyon - Stade Lausanne 19-9 (9-3).

Le classement: 1. Yverdon 12/2 1 ; 2. Her-
mance 12/17; 3. CERN 12/16; 4. Stade Lau-
sanne 12/14; 5. Nyon 13/12; 6. Sporting
12/9 ; 7. LUC 13/4 ; 8. Bâle 12/4.

Ligue nationale B: Fribourg — Thoune
22-36 (4-10); Nyon II - Monthey 12-6 (0-6);
Berne - Zurich II 76-0 (40-0) ; Zurich I - La
Chaux-de-Fonds 11-9 (4-3).

Le classement: 1. Berne 10/20; 2. Ticino
10/16; 3. Monthey 10/13; 4. Zurich 10/13; 5.
Albaladejo 10/11; 6. La Chaux-de-Fonds
9/10; 7. Neuchâtel 10/10; 8. Martigny 10/4 ;
9. Luceme 10/3 ; 10. Thoune 9/1 ; 11. Fribourg
10/1.
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Le premier surpris
fg%| football | Rolf Osterwalder et le classement du FC Jiarau

C'est à son bureau que nous avons atteint hier Rolf Oster-
walder. Le capitaine du nouveau leader du championnat de
Suisse n'a en effet même pas le statut de demi-profession-
nel, puiqu'il travaille à 70%. Il a répondu à nos questions à
cinq jours du match au sommet entre Neuchâtel Xamax et
Aarau à la Maladière. Une Maladière que Rolf Osterwalder
connaît bien, lui qui a évolué sous le maillot rouge et noir
de 1975 à 1980.
- Quel est l'état d'esprit de votre

équipe aujourd'hui?

— Pour nous, le fait d 'être leader est
plutôt une surprise. Nous considérons
d 'ailleurs que Neuchâtel Xamax est tou-

jours le premier candidat pour le titre,
et notre objectif reste une participation
à la Coupe UEFA.

— Vous êtes tout de même cons-
cients que le titre national est à votre
portée ?

— Oui, mais rien n a vraiment chan-
gé pour nous. Le but de la saison était
de prendre part au tour final pour le
titre. Une fois que nous y sommes par-
venus, le nouvel objectif était de ne pas
terminer au 8me rang, pour prouver
que notre place dans le tour final n 'était
pas usurpée. Au fil des matches, nous
avons vu que nous pouvions faire
mieux encore, et un nouvel objectif a
été déterminé, soit la qualification en
Coupe UEFA. Ce qui serait une décep-
tion, donc, ce serait de ne pas obtenir
cette qualification.

Bonhomme de chemin
— Et pas le titre ?
— Non, d 'autant qu 'il nous reste trois

matches difficiles. Nous nous déplace-
rons à Neuchâtel et à Zurich, contre
Grasshopper, et nous accueillerons Ser-
vette. Or, ces trois formations sont cha-
cune concernées par le titre ou une
place en Coupe d'Europe... Nous avons
le programme le plus pénible.

— Comment expliquez-vous votre
réussite?

— Comment? C'est aussi la question
que nous nous posons... Parfois , nous
avons eu de la chance. Nous avons
aussi pris les matches les uns après les
autres, et le fait de gagner souvent nous
a donné progressivement confiance. Je
crois donc que la principale explication
est dans notre état d'esprit, auquel il
faut ajouter le soutien de notre public.

— A l'inverse, comment expliquez-
vous la baisse de régime de Neuchâtel
Xamax?

— Je ne me l explique pas. Je con-
nais bien le club, je connais bien aussi
l 'équipe , et le fait qu 'elle ne soit pas
parvenue à continuer sur sa lancée est
un immense point d'interrogation pour
moi.

— Le fait que votre entraîneur, Ot-
mar Hitzfeld , ait déjà signé à Grasshop-
per, a-t-il eu des incidences sur l'équi-
pe?

— Non, pas vraiment. Je dirais même
que ça été plutôt une bonne chose,
puisque nous avons su à quoi nous en
tenir très rapidement. On a pu se fami-
liariser à cette idée, et tant lui que nous
cherchons à faire au mieux depuis l'an-
nonce de son départ.

Pression différente
— Comment aborderez-vous la partie

de samedi prochain , à la Maladière ?
— Dans le même état d'esprit que

d'habitude. Dans la mesure où nous
n'envisageons pas de remporter le titre,
nous n 'avons pas grand-chose à perdre.
En revanche, les Neuchâtelois, eux, doi-
vent absolument gagner. Pour nous
qualifier en Coupe UEFA , je pense que
3 points d'ici la f in du championnat
devraient suffire. Si nous en faisons dé-
jà un samedi, ce sera un bon pas dé fait.

— Savez-vous déjà si vous serez au
complet ?

— En principe pas. Quatre joueurs,
blessés actuellement, sont incertains:
Herbert, Opuku N 'ti, Kilian et Schaer.
Quant à Wassmer, il sera suspendu
pour trois avertissements.

Pascal Hofer

LNA contre LNB
Au Wankdorf et à la Fontenette

Les demi-finales de la Cou-
pe de Suisse, programmées
aujourd'hui (coup d'envoi à
20h.), présentent une réelle
similitude. Dans les deux
cas, elles opposent des
clubs de LNA à des forma-
tions de LNB, soit Young
Boys à Schaffhouse et Etoile
Carouge aux Grasshoppers.

Le club bernois a l'avantage de rece-
voir son rival de LNB au Wankdorf. Les
Schaffhousois , qui nourrissaient de sé-
rieux espoirs de promotion , semblent
avoir gâché l'essentiel de leurs chances
dans le groupe 1 du tour de promo-
tion/relégation.

Ils occupent le quatrième rang à trois
points du second, Bellinzone. Ils affron-
tent dans la Ville fédérale un adversaire
qui mise tout sur la coupe. Une avant-
dernière place dans la poule pour le
titre laisse les protégés de Mandziara à
neuf points du leader, Aarau.

Moult possibilités
Naturellement, les Young Boys sont

grands favoris. L'entraîneur a l'embarras
du choix. Le contingent est riche. Le
Suédois Holmqvist, bien que commo-
tionné contre Lausanne, devrait diriger
la manœuvre. Dans le camp opposé en
revanche, l'Allemand Dreher, plaque
tournante de l'équipe, est blessé. Sans
lui , le rendement collectif est moins
bon. Le punch d'un autre Allemand,
l'avant-centre Engesser peut cependant,
à tout moment, forcer la décision.

«Remake »
Au stade de La Fontenette, la venue

des Grasshoppers apparaît comme un
«remake » d'une aventure vécue en
1977 lorsque les Carougeois, égale-
ment en LNB à l'époque, avaient af-
fronté le FC Saint-Gall en demi-finales.

L 'UN CONTRE L 'AUTRE? - Le
Carougeois Rouge (à gauche) et le
Schaff housois Mâcher se retrouve-
ront peut-être en f inale. asl

matches aller et retour. Etoile Carouge
n'avait pas passé le cap. Sur une seule
partie, une surprise demeure toujours
possible. Malgré des résultats récents
assez décevants, les Stelliens, classés au
7e rang du groupe 1 de la poule pro-
motion/relégation , sont capables de po-
ser des problèmes aux Zuricois.

23e finale ?
Les Grasshoppers jouent sur deux

tableaux. Malgré leur cinquième rang,
ils gardent des chances de qualification
pour une place UEFA. Mais ils entre-
voient aussi la possibilité de jouer la
Coupe des vainqueurs de coupes. Kurt
Jara compte à la fois sur le métier et la
puissance de ses défenseurs (In Albon
et Egli) ainsi que sur le talent de ses
étrangers (Paolo César et Gren) pour
franchir l'obstacle et mener ainsi le club
vers la 23e finale de son histoire.

Regards argoviens

METÉMliltMff MÙ ',
Rolf Osterwalder et Wynton Rufer

ENTHOUSIASME — Alors que Wynton Ruf er a les yeux dirigés vers les
propositions de certains clubs, dont Neuchâtel Xamax, Rolf Osterwalder
f ixe son regard sur la particip ation de son club à la Coupe de l 'UEFA.
* Pascal Tissier

Wynton Rufer cogite
change rien.
- Avez-vous parlé de cette situation

avec lui ?
— Oui, dans la mesure où on lui a dit

qu 'on aimerait bien qu 'il reste encore
une année. Ce à quoi il répond , à juste
titre, qu 'il ne sait pas si les offres qu 'il a
de Xamax, Servette et Grasshopper,
ainsi que celles de l 'étranger, seront les
mêmes l'année prochaine. Je sais qu 'il
seplaît beaucoup chez nous, et que son
épouse aime la région. Mais Aarau ne
pourra pas s 'aligner sur les offres finan-
cières des autres clubs.

P. H.

Contacte par Neuchâtel Xa-
max, dans quel état d'esprit
Wynton Rufer évoluera-t-il
samedi? Rolf Osterwalder
répond:

— Ce qui est sûr, c'est que Wynton
est touché par tout ce qui se passe
autour de lui. Son jeu s 'en est ressenti
samedi, contre Saint-Gall ; sa prestation
n 'a pas été la même que d 'habitude. A
sa place, j 'aurais d'ailleurs aussi des pro-
blèmes. Pour l 'équipe, par contre, le fait
que Neuchâtel Xamax l 'ait contacté ne

Pas une première
En entamant le championnat 87/88

avec deux victoires, celui que d'aucuns
considéraient comme un candidat à la
relégation, a déjà occupé la tête du
classement à deux reprises.

Pour Aarau, c'était alors une premiè-
re depuis son ascension en 82. Car
même en 84/85, lorsque les Argoviens
obtinrent le titre de vice-champion de
Suisse derrière Servette, l'équipe d'Ot-
mar Hitzfeld n 'avaient jamais occupé le
premier rang auparavant. Au cours de
la présente saison, Aarau s'est encore
installé en tête après la 12me journée, à

égalité de points avec Grasshopper, ain-
si qu'après le 17me tour, avec une unité
d'avance sur ces mêmes Zuricois.

L'équipe du Brugglifeld, qui a termi-
né la première phase du championnat
au 6me rang, à deux longueurs de Neu-
châtel Xamax (après division des
points), possède une meilleure différen-
ce de buts ( + 10) que les Neuchâtelois
( + 7). Un avantage qui peut s'avérer
capital puisque, en cas d'égalité à la fin
de la saison, c'est justement la différen-
ce de buts qui désignera le champion
de Suisse ! /hkXamaxiens domines

Servette - Neuchâtel
Xamax 2-0 (1-0)

Marqueurs : 36me Guex; 49me Détaz.
Servette: Marguerat ; Masper, Kressibucher,

Laera, Vassalli; Oberson , Palombo, Guex; Dé-
traz (70me Friedli), Colletti, Egli (86me Mas-
querre).

Neuchâtel Xamax: Muller ; Zingarelli , Def-
ferrard , Kohler, Ribeiro (46me Pirazzi); Hof-
mann , Rohrer, Jenni ; Van der Gijp (60me Krat-
tiger), Luthi , Roelli.

Arbitre : M. Amherdt, de Sion.
'¦ Notes : Match joué dimanche aux Charmil-

les. 50 spectateurs.
Les Xamaxiens, bien que devant s'ali-

gner avec 4 juniors (Defferrard , Krattin-
ger, Pirazzi et Jenni), dont 2 durant tout
le match, se sont battus avec beaucoup

de courage et de volonté. Les Gene-
vois, quant à eux, se présentaient avec
plusieurs joueurs (Marguerat , Kressibu-
cher, Palombo, Guex et Coletti ) ayant
évolué à plusieurs reprises avec la pre-
mière.

Bien que dominés territorialement,
les Neuchâtelois auraient pu ouvrir la
marque sur contre-attaque en première
mi-temps, Van der Gijp, puis Roelli se
présentant seuls devant Marguerat, sans
succès.

Les Servettiens ouvrirent la marque
en fin de première mi-temps, Guex, des
30 m, surprenant un Muller peu attenti f
en l'occasion, mais qui réalisa quelques
belles parades et arrêta un penalty très
bien tiré par Oberson à la 82me minute.
Dès la reprise, Détraz doublait la mar-
que et mettait les Genevois à l'abri d'un
éventuel retour des «rouge et noir».

Gageons que les Xamaxiens se re-
trouveront pour assurer un bon specta-
cle, demain soir à la Pontaise, où ils
seront opposés à Lausanne pour le
compte des demi-finales de la Coupe
des Espoirs (coup d'envoi à 19 h 30).

M. C.

0 Championnat d'Espagne, 36e jour-
née: Valladolid - Real Sociedad San Sébas-
tian 0-1 ; Real Madrid — Real Murcie 3-1;
Sporting Gijon — FC Barcelone 1-0; Real Sa-
ragosse — Betis Séville 3-1;. Osasuna Pampe-
lune — Celta Vigo 30;. Las Palmas — Logro-
nes 0-2; Espanol Barcelone — Sabadell 1-1;
Valence - Atletico Madrid 3-4 ; Athletic Bilbao
— Cadix 0-0 ; FC Séville — Palma de Majorque
0-0

Classement: 1. Real Madrid 36/59; 2.
Real Sociedad San Sébastian 49; 3. Atletico
Madrid 45; 4. Athletic Bilbao 44; 5. Osasuna
Pampelune 39; 6. Celta Vigo 37; 7. FC Séville
37; 8. FC Barcelone 36; 9. Valladolid 36; 10.
Sporting Gijon 36; 11. Real Saragosse 34; 12.
Cadix 34; 13. Espanol Barcelone 32; 14. Va-
lence 32; 15. Real Murcie 30; 16. Logrones
30; 17. Betis Séville 29; 18. Las Palmas 28;
19. Palma de Majorque 27; 20. Sabadell 26

® Après les révélations prématurées
d'une radio périphérique, Miroslar Blaze-
vie, interrogé à Zagreb, n'a pu que confirmer la
nouvelle: il sera bien , en principe, le successeur
de Jean-Claude Suaudeau à Nantes. Blazevic,
qui a obtenu la nationalité suisse, avait dirigé
quatre clubs de Ligue nationale: Vevey, Sion
(victoire en Coupe de Suisse 1974), Lausanne
et Grasshopper (champion en 1984) au coure
de sa longue parenthèse helvétique, /si

% Avant la rencontre du championnat ar-
gentin opposant Instituto Cordoba à San Lo-
renzo, pour le compte de la 35e journée , un
pétard , voire un mini-cocktai l Molotov, a fait
voler en éclats les vitres des vestiaires des visi-
teurs. Deux joueurs de San Lorenzo ont été
blessés. L'arrière central Claudio Zacarias s'est
vu sectionner une artère de son bras droit. A
l'arrivée à l'hôpital , le footballeur avait perdu
deux litres de sang. Les médecins refusent tou-
jours de se prononcer sur ses chances de survie.
/si

Suisses leaders

Fffil motocross
Mondiaux des side-cais

Les Argoviens Christoph et Andréas
Hùsser, qui prennent part au cham-
pionnat du monde des side-cars sous
licence liechtensteinoise, ont conservé
leur place de leader au terme du GP de
Belgique, à Tremelo-Betekom. Après
une quatrième place dans la première
manche, ils ont remporté la seconde,
alors même que Andréas, le pilote , avait
pris le départ de ce GP de Belgique
avec une forte angine.

Opération d'antant plus rentable
pour les deux Hùsser que leurs princi-
paux rivaux, les Hollandais Mùller-van
Heek, ont été contraints à l'abandon
dans la deuxième manche, /si

Retour de Ludi
Battu 5-1 par Aarau, Young Boys a

perdu le contact sur Grasshopper et
Luceme dans ce championnat des Es-
poirs. Aarau, qui traverse une période
euphorique, n 'a laissé aucune chance
aux Bernois.

Heinz Ludi quant à lui fait son grand
retour sur les terrains. L'international
du FC Zurich, qui pourrait signer pro-
chainement à Neuchâtel , a repris goût à
la compétition pour la première fois de
l'année, /si

24me journée: Lucerne - Sion 5-3
(2-1 ) ; FC Zurich - Vevey 2-4 (2-0) ; La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper 0-4
(0-0) ; Saint-Gall - Locarno 13-1
(5-0) ; Wettingen - Lausanne 3-1
(1-0) ; Bâle Bellinzone 2-0 (2-0);
Servette - Neuchâtel Xamax 2-0 (1-0);
Young Boys - Aarau 1-5 (1-1).

1. Grasshopper 2417 3 4 53-20 37
2. Lucerne 2314 4 5 62-27 32
3. Young Boys 2213 3 6 55-31 29
4. Lausanne ' 2311 6 6 37-24 28
5. Aarau 23 13 1 9 57-38 27
6. Ne Xamax 2313 1 9 54-37 27
7. Sion 23 10 6 7 39-31 26
8. Wettingen 24 11 310 36-31 25
9. Saint-Gall 23 9 6 8 59-38 24

10. Servette 23 8 4 11 35-37 20
11. Bâle 22 9 112 36-47 19
12. Bellinzone 21 7 410 28-39 18
13. FC Zurich 23 7 4 12 34-37 18
14. Chx-de-Fds 21 7 1 13 27-67 11
15. Locarno 22 4 315 27-67 11
16. Vevey 24 3 219 25-99 8

Stefan Volery
gagne à Lecco

§|3j natation

Contrairement à une partie des au-
tres membres de l'équipe nationale,
Stefan Volery n'est pas allé le week-end
dernier à Athènes mais à Lecco (lt). Il
s'agissait de la première compétition du
Neuchâtelois, qui , après les champion-
nats de Suisse (25-27 mars) ; s'était oc-
troyé une période de vacances.

Cette reprise d'activité s'est traduite
par une victoire dans le 100 m libre, en
50"24. Des nageurs d'Italie , d'Allema-
gne et de Yougoslavie participaient à
cette réunion en petit bassin. Stefan
Volery participera encore à six meetings
internationaux - en bassin de 50 mètres
ceux-ci - d'ici aux jeux olympiques de
Séoul, /fan

Hauterive II - Cressier 1 5-0
(4-0)

Buts: Rossier, Verga (2), Phillot , Menlni.
Hauterive II: Liégeois ; Menini , Marcisi

(Sydler), Lopez, Piapi , Phillot , Verga, Rossier,
Cosandier, Monnier (Waefler), Ruegg.

Cressier I: Da Silva; Clottu, Da Costa,
Fournier I, Cinotti , Ruedin II , Foumier II , Fell-
mann , Hauser, BUrgdorfer , Ruedin I.

Arbitre: M. Miguel Garcia, de La Chaux-de-
Fonds.

En remportant une victoire ample-
ment méritée, Hauterive a fait un pas
important vers le maintien dans sa caté-
gorie. Tout ne fut pourtant pas parfait
dans cette rencontre, mais l'essentiel
était de retrouver le capital confiance
pour les futures échéances.

Le match fut intéressant durant les
premières 35 minutes ; cela fut suffisant
pour les «jaune et bleu » qui prirent une
confortable avance. Par la suite, Haute-
rive ne fit que contrôler très facilement
les opérations devant un bien pâle
Cressier. /dr

Le Landeron - Saint-lmier 5-1
(i-o) *̂ """""  ̂~

Buts: Da Silva (3), Stalder, Vils, Auberson.
Le Landeron: Petermann, Bourdon,

Stoeckli A, Ditsch (Fontana), Auberson, Stoeck-
li N., Donzé, Guengerich, Stalder, Da Silva,
Meyer (Girard).

Saint-lmier: Léo Eichmann, Oswald, Ma-
thys, Piazza, Gentili , Broquet, Milutinovic, Mar-
chand, Kaempf, Vils, Roulin (Riganelli).

Arbitre: M. Lauro, Hauterive.
C'est au terme d'un match vif et colo-

ré que Le Landeron a remporté une
victoire importante, que Saint-lmier ne
fut jamais capable de lui contester. Mal-
gré les 5 buts encaissés, Saint-Imiei
peut s'estimer heureux, tant furenl
nombreuses les occasions que les «jau-
ne et bleu » surent se créer.

. i :  ¦¦:¦- . ¦,*< > : .  : - ' "

Si tous les joueurs landeronnais sont
à féliciter, soulignons les 3 buts inscrits
par José Da Silva qui récompensent un
joueur travailleur, efficace et toujours
correct

Le plus beau but de la soirée fut celui
qu'Auberson marqua à Eichmann des
25 mètres, au terme d'une descente
solitaire. La puissance, la précision et la
soudaineté du tir ont dû rappeler à Léo
Eichmann ceux qu'on lui adressait à la
grande époque de sa vie sportive, /ej

Noiraigue - Châtelard 7-0 (2-0)
Buts: Arturo (2), Abd El Khalek, Cardeira

(2), Ripamonti , Casegas.
Noiraigue: Charles, Maesano, Da Silva

(46me, Frosio), Tripet, Donzé, Ripamonti, Au-
guste, Abd El Khalek (63me Sredojevic), Artu-
ro, Casegas, Cardeira.

Châtelard : D. Murith, Daina , Collomb,
Dick, Kaempf , Arrigo, Mollard , Gotti (46me Fer-
rier), Pfurter (60me Femandez), JM Murith , lz-
quierdo.

Arbitre: M. Gillard.
Nette victoire du leader qui avait re-

trouvé sa jouerie du 1er tour. Les 30
premières minutes ont été entièrement
à l'avantage de Noiraigue. Après la pau-
se, Noiraigue a continué son cavalier
seul, se créant de nombreuses occa-
sions de but, dont 5 se sont terminées
dans la cage adverse. Très bonne pres-
tation également de la défense, qui n 'a
laissé aucune chance aux attaquants du
Bas.

A 4 matches de la fin du champion-
nat, et avec 5 points d'avance, Noirai-
gue, qui doit encore rencontrer ses
deux poursuivants, est cependant bien
placé pour réaliser son objectif: l'ascen-
sion en 2me ligue, surtout si toute
l'équipe joue à nouveau d'une manière
collective et disciplinée, /wt

Recevants en verve

LNA. Tour final : 1. Eriksen (Servette) 28
(12 lors du tour final) ; 2. Rufer (Aarau) 20 (8) ;
3. César (GC) 17 (3) ; 4. Zwicker (St-Gall) 15
(4) et Thychosen (Lausanne) 15 (4); Lûthi
(Xamax) 14 (7); 7. Sutter (Xamax) 13 (3) ;
8. Zuffi (YB) 12 (6) et Hermann (Xamax) 12
(4) ; 10. Holmquist (YB) 10 (4) ; 11. Rummeni-
ge (Servette) 9 (8).

Promotion/relégation. Groupe 1:1. Tur-
kyilmaz (Bellinzone) ; 9. 2. Thoma (Schaffhou-
se) et Lehnherr (Bulle) 8; 4. Martelli (Malley) 7 ;
5. Thoma (Bâle), Bertelsen (Wettingen) et Regil-
lo (Etoile Carouge) 6.

Groupe 2: 1. Brigger (Sion) 11; 2. Elia
(Lugano) et Oranci (chênois) 10; 4. Cina
(Sion), Gorter (Lugano) et Ciolek (Granges) 9.

BRIGGER - Le Sédunois, meil-
leur marqueur des tours de reléga-
tion. Valpress
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Votre école pour votre avenir "^
i • Secrétaire de direction : bilingue, trilingue
; # Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire 545767.10

• Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil ™

• Diplôme de commerce en deux ans DffORMAIIQUE

• Recyclage - cours partiels THAITEMBII DE TETTE

• Français pour étrangers ' 
L • Cours du soir Rentrée scolaire : septembre 1988 ,
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d' un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520701 10

T"" 1 Bulletin d'abonnement 1 ~~H
' Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ' ••

D trimestre Fr. 47.50 1
| Q semestre Fr. 90.- I

D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
¦" (abonnement annuel seulement) '!
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Votre nouvelle agence ISUZU :

Garage de Vauseyon R. Amoroso & G. Micci S.A.
Rue des Poudrières 10 - Tél. (038) 25 70 10 - 2006 Neuchâtel 548iai- io
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LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées (NE)
Maison de retraite à demeure, convalescence et
vacances, de 14 lits, construction récente, équipée
pour handicapés. Cherche suite à une réorganisa-
tion:

2 infirmières-assistantes
avec CFC, à temps partiel ou complet, tout de suite
ou date à convenir. Chambre dans l'établissement
et pension possible.
Faire offres par écrit avec documents usuels.

547863-36

WÊiMMÊÈÊÊÊÈ
fmaret mÊÊÊÛBÊ

Nous cherchons

chef d'atelier
qui se verra confier la responsabilité d'une impor-

l! tante production.
Nous demandons:
- Expérience du commandement d'un atelier

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-,nrs-\ -ni foi* .if^v-.- -̂: - .- ^  . ¦ : . . -. ï ,—- A -
tage.
Horaire variable de 41 heures par semaine.

Employée de bureau
polyvalente

pour le secrétariat de notre bureau «Technique et s
méthodes de travail», traitement des données sur !
ordinateur et travaux divers dans l'administration [j
générale. Nous demandons une maîtrise parfaite I
de la langue française avec bonnes connaissan- |
ces des langues allemande et anglaise, expérience 1
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, l
avec les documents d'usage. 547898-36 |

nEll ORGAPRIM PORRET S.A.
^JWML
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1003 LAUSANNE

cherche pour une entreprise de la Riviéra Vaudoise

UN MÉCANICIEN
avec une formation d'agent de méthodes. Place stable.
Mécanicien sans spécialisation méthodes serait formé par nos soins
chez un de nos clients.
Possibilité de participer à la mise en place d'une gestion de production
par informatique.
Si ce poste plein d'avenir vous intéresse, veuillez téléphoner
au (021) 22 40 92 et demander M. G. Porret. S4ei90-3s

I URGENT!
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec expérience. 548169 36
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Il CENTRE DE PRODUCTION FONTAINES \ \ j

J ! j  Voulez-vous changer d'horizon? Alors venez chez nous, car nous il
! ! ! I avons du travail à offrir à des professionnels expérimentés, dynami- i ; i

ques et efficaces, comme

DECOLLETEURS
1 1 1 1  Dans notre usine moderne de Fontaines , une activité intéressante
i j j  et indépendante vous attend!

h ; Entrée immédiate

i ; N'hésitez donc pas à nous envoyer votre offre de services ou à télé-
phoner pour en savoir plus à J-M. Richard, notre chef du personnel, '
qui se réjouit d'ores et déjà de faire votre connaissance.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
: 2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11 j

i l  ETA - Une société de mxiH
\\\\\ I) il\\\\\ 548173-3 £> J/J/I
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M_jgBB^̂ |fe s|g_B B ' ^BSWB^_BB___Bg»

^̂ r _^"_p™"™,™"l"™t™" "¦'¦' mr̂ ,̂ '
<àJ!V it'y.'dBBPIr ^.V .^: . '-..':..* ' ' Ui:.'.:J .'..'.:. . .:• :i.. ..̂ ¦̂̂ o~̂ frfcs*

1.8 Station 4WD: injection électronique, 98 ch, 2 x 5 vitesses. 1.8 Super-Station
4WD: même moteur, 2 x 5  vitesses ou boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD. 1.8 Super-Station Turbo: 120 ch, 2 x 5 vitesses ou
boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD, suspension
électropneumatique. Toutes avec catalyseur (US 83).

89i En route pour une course d'essai!

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
CRÉDIT - LEASING

Sous-agents : City Garage, NEUCHÂTEL
Garage Szabo, BEVAIX 547630-88

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

RÉPUBLIQUE ET f||J CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. d£3Bfc-.
JEUNES FEMMES Ç\ ĵ|| JEUNES HOMMES
• Si vous -dFi3r :i * • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ , , • - '_____ • êtes de nationalité suisse
« avez entre 19/2 et 27 ans 

_____!_ J&IM B̂  * 
avez entre 

20 et 27 
ans

le 31 juillet 1989 Kffl| \ fi le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé fl K| MB • êtes incorporés dans

• avez une bonne instruc- ||_̂ __j ___] IjL • mesurez 170 cm

DEVENEZ H _| f̂iL • 
avez une bonne instruction

GENDARMES M if % 
DEVENEZ

femmes et aux hommes Délai. d'inscription :

~ I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Adresse: ; 
Bernard Ziegler

Localité: N° postal: L' r̂
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE « FAN » ¦»
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GFNEUfmlSE

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.

548035-36

! Boulangerie-Confiserie de Neuchâtel
1 cherche pour date à convenir un

boulanger-pâtissier
i Place stable et bien rétribuée.
i Ecrire à FAN-L'Express,

-I 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2063. 548337-36

^_ï mS ip

; Pour compléter une équipe sympathique, nous cher-
| chons une

infirmière instrumentiste
ou ATO

(si possible avec expérience en chirurgie cardiaque.)
! Offres complètes à:

CLINIQUE CECIL, direction soins infirmiers, case
postale 330, 1001 Lausanne. 548189 36

Ĵ_,JmaammmmsomÊÊmmaimimiaBmmmcxÊÊm¦¦Kmnsiwir
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ
DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assor-

J tis de garanties
r - où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
ij - autonome
j -  - créative

- spontanée
I | - consciente de la réalité
| - ayant de bonnes relations humaines.
i Faire offres sous chiffres W 28-578176
I Publicitas, Treille 9. 2000 Neuchâtel.
I 548204-36 J

D̂  / SEC0REM
ICONSËlLSf

Notre client est une entreprise industrielle importante située
dans la région.
Afin d'assurer harmonieusement son développement, nous
cherchons à engager un

collaborateur
technico-commercial

adjoint de direction
répondant au profil suivant:

# formation ETS (ou équivalente) avec expérience de
l'habillement horloger, boîte de montre et bracelet ;

0 langue française (allemand parlé souhaité);
0 âge idéal 35 à 45 ans;
# aisance dans les négociations avec clients, fournisseurs

et les relations avec le personnel ;
. --•¦ connaissance des méthodes modernes de gestion de

production et du suivi des commandes.
¦ - ¦* Nous attachons beaucoup d'importance à trouver un colla-

borateur désirant s'engager à long terme, dynamique, dé-
voué, ayant le sens des responsabilités.
Après une période d'introduction, il lui sera confié la
responsabilité technique de la production.
Pour tout renseignement complémentaire ou offres, s'adres-
ser à

SECOREM S.A.
| Place de la Gare 7 - 4 "  ètaae - 2502 Bienne. 548175-35

| CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 /  1
1 SÉLECTION DE CADRES 

/
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Les plus malins...

... roulent en Grinta.

Il n'est déjà pas si facile de capturer un
brochet. Mais à malin, malin et demi:
en choisissant un Grinta, les poissons
les plus frais le resteront jusqu'à bon
port.

Grinta existe avec moteur Diesel ou à
essence. Et ce en différents modèles
de base et empattements. Comme
fourgon, camion, combi et cabine
double. Sans oublier un châssis
de base pour un grand nombre de
superstructures

Grinta d'Iveco. IvECO
548053-88

FAITES COMME MOI

/___ • ^ P-**" __ ______^̂ K9B-^B̂ ^̂ ^̂

SAUTEZ SUR LA
BONNE OCCASION CHEZ

AUTOBESCHAG
Téléphone 032/41 55 66

Centre-Opel
Route de Boujean 100, Bienne

Les nouveaux modèles
Subaru 1.8 Coupé.
Avec 4WD permanente
ou enclenchable.
Elégance pratique et technique sophistiquée,
avec la 4WD sur mesure. 98 ch, 5 vitesses,
4WD permanente. Nouveau: 98 ch, boîte auto-
matique à 3 rapports, 4WD enclenchable.
120 ch Turbo, 5 vitesses, 4WD permanente.
120 ch Turbo, boîte automatique à 4 rapports,
4WDmati c électronique permanente. Tous les
modèles avec catalyseur

SUBARU <mm
UCHHIQUl Dt P0IMT C PILOU

547629-88 _ n ol0ni pour on ossoi un rantt l

<xf^f_Kj<^
Serrières V^  ̂038/317573
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Prochaine parution

« Spécial
auto »

i Mercredi
] 25 mai
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C A R R O S S E R I E

Jlâàjimral'i|V0 \i i^  ̂MS I  ^w ^̂ - m^ i T

ECS ^̂ S:-::x;:':-:v-::::v:S  ̂ E^Ut - ï  t̂*i<Si&S.-:sSi* i J

M 0 N T M 0 L L I H I
0 038/31 8840 " - 1

^LMW I H I ' k J l l  uii|J II I  IfMtJ 547631 80 ,

m .a f '' "j^"_^__r *" MARBRE ~_]
r̂ P"'~~ '^ V QAR^^

I-̂ JR TOUS LES 
TRAVAUX

M

iSj'""""" I VOITURES DÉ REMPLACEMENT ¦



Honda Legend
coupé
Après avoir crevé le haut de sa gamme avec la Legend,
Honda s'impose face aux grandes marques occidentales, en
lançant ce superbe coupé qui ne tardera sans doute pas à
entrer dans la grande légende.

TOUT COMPRIS - Même le p l a i s i r  de le conduire. fan

Il n'est pas seulement une certaine
adaptation de la berline puisqu'il bénéfi-
cie de considérables améliorations tech-
niques. Honda lui a insufflé l'art de
surprendre, de séduire, de vivre, de
s'adapter et de durer.

Il surprend par sa ligne et son aérody-
namisme, il séduit par la richesse de
son équipement et la beauté de son
habitacle, il incite à vivre par sa haute
technologie de sécurité, il s'adapte à
tous les styles de conduite grâce aux
performances de son groupe propul-
seur et il durera grâce à la qualité de ses
composants et de la parfaite finition de -
sa construction.

Avec ce magnifique coupé apparaît
toute la maîtrise de ce constructeur nip-
pon, s'agissant aussi bien de la techni-
que que de la mécanique.

La vocation de ce coupé est naturel-
lement plus sportive que celle de la
berline, et ce fait se remarque à sa
motorisation dont la cylindrée est por-
tée à 2,7 litres, à sa suspension plus
élaborée, à son système d'antiblocage
ALB de la deuxième génération, ainsi
qu'à sa nouvelle boîte automatique à
gestion électronique à deux program-
mes.

Cette nouvelle boîte offre un choix de
2 modes d'utilisation. En position D, il y
a quatre rapports avec blocage du con-
vertisseur dans les 3 supérieurs, en ac-
célération comme en décélération.

En position S (sportive), le nombre
des rapports se limite à 3, les points de
passage des vitesses se situant à des
régimes plus élevés. Dans cette position
S il y a un over-drive à disposition.

Outre ses qualités sportives évidentes,

il y a lieu de relever 1 excellent confort
de son habitacle, tant en ce qui concer-
ne celui des sièges et de la finition de
son ensemble que celui de la quiétude
avec laquelle ce coupé nous emmène
par monts et vaux, dans la meilleure des
sécurités grâce à son excellente tenue
de route. Elle est de ces voitures agressi-
ves qui n'en donne vraiment pas l'im-
pression tant son confort est bon et son
moteur silencieux. L'on en parlera sans
doute longtemps, et dans son habitacle,
même à mi-voix, il est aisé de se com-
prendre, nfcsi ssbonjêm

e.-H: M:
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Fiche technique
Marque : HONDA

Modèle : Legend coupé

Moteur : 6 cylindres, 2674 cm3

Puissance: 169 CV

Transmission : boîte automatique
à 4 rapports

Réservoir : 68 litres

Poids à vide : 1415 kg

Vitesse maximum : 207 km/h

Accélération de 0 à 100 km/h :
9,4 secondes

Freins AV: disques. AR: disques

Suspension : indépendante sur les
4 roues

Consommation moyenne de notre
essai: 12,51/100 km

Le choc
Claude-Henri Messeiller

Dans notre dernier coup de volant
nous avons rappelé l'indispensable
concours de la ceinture de sécurité.
Arrêtons-nous aujourd'hui sur le déve-
loppement de ce qui se passe pendant
la fraction de seconde que dure l'im-
pact d'une collision.

Cette vision de l'infiniment court
nous est rapporté par une caméra qui
filme à 3000 images par seconde. Elle
est installée dans un centre allemand
de recherche, où une voiture occupée
par des mannequins, bourrés de cap
teurs électroniques, est lancée à
50 km/h contre un mur d'acier.

Quelque 13 millisecondes après l'im-
pact, les pare-chocs se déforment au
point d 'être méconnaissables.

De 14 à 30 millisecondes, les passa-
gers se rendent compte que de puis-
santes forces sont à l'œuvre. Les cein-
tures de sécurité se tendent et se blo-
quent

De 31 à 40 millisecondes, l'avant
déformé de la voiture atteint le moteur
qui commence à absorber une grande

partie de I énergie d'impact. Les passa-
gers sont soumis à des forces de 30 g,
c'est-à-dire qu 'une personne de 80 kg
pèse alors près de 2,5 tonnes...

De 41 à 45 millisecondes, le moteur
enfonce le tablier d 'auvent en le défor-
mant de 10 cm en direction de l'habita-
cle. Il ne glisse donc pas sous la voiture
en direction de l'arrière, mais forme
une sorte de puissant tampon. Des
vitesses plus élevées feraient entrer le
bloc moteur dans l'habitacle.

De tels bancs d'essai existent chez
pratiquement tous les constructeurs de
voitures, et ce n 'est en réalité qu 'avec
des collisions simulées que l'on peut
déterminer la résistance d'un habitacle.
Selon les nonnes en vigueur depuis
1968, un passager attaché devrait ac-
tuellement pouvoir supporter sans de
trop graves blessures, un choc à
50 km/ h. C'est la vitesse que l'on doit
actuellement respecter à l'intérieur des
localités.

CH. M.

Opel Corsa
turbo-diesel

t 'J;{1iW1;€ *l!lf Mt—-

En plus du moteur 1,3 litres à essence et le moteur diesel
1,5 litres, le modèle le plus compact d'Opel, la Corsa, peut
être équipée d'un moteur turbo-diesel. Celui-ci développe
une puissance de 32% supérieure à la version normale.
Equipée de ce nouveau moteur, la Corsa diesel-turbo at-
teint une vitesse de pointe de 166 km/h.

La version de base de ce moteur a
été conçue par les spécialistes japonais
du diesel de la marque Isuzu, dans
laquelle la GM a une très large partici-

> pation -financière. <
Ce sont les ingénieurs d'Opel qui ont

'"'effectuera' mise au point spécifique de
ce moteur, les tests prolongés en ville et
de longue durée à la vitesse maximum

et à des températures extrêmes. Notre
premier contact avec ce nouveau diesel
n'a pu que confirmer notre confiance
en ces moteurs dont la puissance à
volume égal est aussi élevée qtf un; mo-™

tetir à essence, et pour lequel ' la "cbn-**
sommation n'est en moyenne que de 5
litres.

1 i.n1|il„l.Tlïi».Uiii*.T)^41.à4ttMi»lMiÉIÉMi^̂

PERFORMANT - Treize secondes de 0 à 100 km/h. fan

Cure
de printemps

uq<M!kumM.iin '/•;*—

La neige a fondu, la saison a changé de visage, mais les
résidus de sel, sous la voiture, commencent leur attaque de
corrosion.

Le nettoyage de printemps n est pas
un vain mot. Il a toute son importance
si l'on a envie de conserver son véhicule
en bon état.

Le dessous de la voiture doit être
minutieusement lavé, tandis que la car-
rosserie doit être contrôlée et réparée si
l'on y décèle quelques éclats.

C'est également le moment de remet-
tre les pneus d'été et de stocker les
autres en les pendant si possible, ou en
les couchant.

Dans l'habitacle , un nettoyage s'impo-
se; il convient de réduire le balai à
neige, le grattoir à glace, les chaînes à
neige et autres dégivrants afin de les
tenir prêts pour la prochaine saison.
Mais le plus important de ce nettoyage
consiste à sortir les tapis de fond et de
sécher totalement les tôles du plancher,
que l'on pourra ensuite protéger par
une fine couche de silicone ou d'huile
fine comme il faut d'ailleurs appliquer
également aux serrures, charnières,
joints en caoutchouc, etc.

Du côté moteur, tous les niveaux doi-
vent être contrôlés si ce n'est pas l'occa-
sion de procéder à certaines vidanges.

N'oublions pas que pour être tou-
jours prête à servir, l'automobile a be-
soin de tous ces petits soins, qui assure-
ront le meilleur des fonctionnements en
lui donnant aussi un renouveau à son
éclat.

PNEUS — // n'est pas nécessaire
d'en avoir autant, mais leur entre-
posage est important. (an

¦ ADDENDA - En complément au
tableau des véhicules 4 x 4  publié dans no-
tre page du 27 janvier dernier, il faut noter
que les Range Rover comportent actuelle-
ment 6 versions différentes, alors que les
Land Rover sont équipées également depuis
quelques années d'une traction permanente
du même type que les Range Rover. / chm
¦ UN SUR QUATRE - Si l'on sait
que plus de 600 000 visiteurs ont visité cette
année le Salon de l'Auto à Genève et qu'il y
a en Suisse deux millions de propriétaires de
voiture, cela signifie qu'un conducteur sur
quatre a fait le déplacement au bout du lac
Léman. Les partisans de la voiture voient là
une marque transcendante de l'intérêt du
public face au transport privé, à la veille des
votations fédérales du 12 juin prochain sur
la politique coordonnée des transports ! /
chm
¦ NISSAN MADE IN USA - A
partir de l'été 89, Nissan mettra en route à
Smyma, dans le Tennessee, la production
de pièces de composants de moteurs desti-
nés aux modèles Sunny qui sont fabriqués
pour le marché américain. Dès 1991, la part
des pièces indigènes atteindra 75 %, de sor-
te que Nissan sera le premier producteur
japonais implanté aux USA avec la plus forte
proportion de pièces fabriquées localement
/ chm
¦ KENYA - Magzoub Talha, direc-
teur de Gezira Trade and Service au Sou-
dan, vient de recevoir 20 camions Leyland
DAF de 9 à 24 tonnes, camions qui circulent
déjà depuis quelques années au Kenya où
ils font grande impression comme dans d'au-
tres pays africains comme le Ghana et la
Zambie. / chm

¦ MILLION - L'usine Volvo
de Boni, située au sud des Pays-
Bas, vient de produire la millio-
nième Volvo 360. C'est une pre-
mière, car jamais l'industrie au-
tomobile des Pays-Bas n'avait
produit un million d'unités d'un
même modèle. C'est en 1976
que la série 300 fut introduite
sur le marché. Aujourd'hui , cet-
te série est commercialisée
dans 60 pays et cette produc-
tion sera maintenue jusque
dans les années 90./chm

VOLVO 360 GLX RSX 1 - Der-
nier modèle de la série Volvo
300. fan

¦ BIRMINGHAM - Un des
plus grands laboratoires dyna-
miques d'Europe consacré aux
essais de pneus pour voitures et
camions sera inauguré en sep-
tembre prochain à Ford Dunlop,
Birmingham. Ce nouveau cen-
tre d'essai sera ouvert lors du
centenaire de Dunlop. Ce cen-
tre comportera le plus grand
tambour «banc d'essai à rou-
leaux » de Grande-Bretagne. U
comportera également un nou-
veau poste d'essai de comporte-
ment dans les virages mouillés.
/ chm

¦ RECORD - Pour les firmes d'au-
tomobiles japonaises, l'exercice d'avril 87 à
fin mars 88 fut une année record. Avec 4,5
millions de véhicules vendus sur le marché
intérieur, le meilleur résultat obtenu jus-
qu 'ici a été dépassé par Mitsubishi qui , avec
575 013 véhicules immatriculés, réalise ain-
si le plus grand taux d'accroissement en
prenant la 3" place derrière Toyota et Nis-
san. / chm

¦ FORMULA SHELL - Dès la fin
du mois dernier, Shell vend à toutes ses
stations-services une nouvelle qualité d'es-
sence avec plomb à 98 octanes. Cette es-
sence remplace l'actuelle « super». Elle gar-
de la marque Formula Shell et contient
l'additif M2000, dont le succès a été confir-
mé sur le plan international. L'essence sans
plomb (95 octanes) reste inchangée et con-
serve en exclusivité l'accélérateur de com-
bustion que Shell a mis au point pour
satisfaire les exigences de la nouvelle géné-
ration de moteurs. / chm

¦ PERFORMANCE - Un bus VW
Caravelle doté du nouveau moteur diesel
de 1,71 et emportant 6 passagers-manne-
quins a parcouru la distance Flensburg
(Nord de l'Allemagne) à Kiefersfelden (Au -
triche) en ne consommant que
5,51/100 km ; une performance. / chm

¦ SILVERSTONE - C'est le nom
de la nouvelle VW Golf GTI 16 V qui rem-
place la Hight Tech, épuisée. Elle se distin-
gue par son tableau de bord à affichage
digital , ses jantes sport, sa direction assistée
et son volant en cuir sport. Elle comporte
également sur le tableau de bord une pla-
quette numérotée et gravée. / chm

¦ DISTINCTION - Le proto-
type NISSAN ARC-X qui avait
été présenté à Genève au mois
de mars dernier, vient de se voir
attribuer le « Car Design Award
1988 Torino-Piemonte». Cette
distinction internationale créée
en 1984, récompense chaque
année une réalisation automo-
bile pour ses qualités esthéti-
ques. / chm

LIGNE — Récompensée en Ita-
lie, fan

¦ LOCATION - Pour 28 pays
d'Europe et destination de va-
cances dans le bassin méditer-
ranéen, la maison Hertz offre
des voitures de location à des
tarifs forfaitaires en francs suis-
ses. Ces tarifs spéciaux forte-
ment réduits comprennent tou-
jours un kilométrage illimité et
ne sont accessibles que pour
des réservations faites à l'avan-
ce, pour une durée variable sui-
vant les pays, mais d'au mini-
mum 2 ou 3 jours. Dans la plu-
part des pays, la location aller
sans retour est possible sans
supplément pour autant que la
durée de location soit d'une se-
maine au minimum. / chm

M st- *nj[ iTïiià

Opel Senator
3,0 i CD

ËMA'J*VI *H *HMM 14 }

Haut de gamme chez Opel, cette Senator 3,0 i CD se doit
d'être sur pied d'égalité avec les marques concurrentes
dans ce secteur de grandes berlines.

En matière de carrosserie, elle sup-
porte toutes les comparaisons, son Cx
n'étant que de 0,30, pour une ligne
classique à trois corps du meilleur effet.

Son habitacle offre un excellent con-
fort et un maximum de place, tandis
que son coffre est à la mesure de ce
que peuvent exiger les cinq occupants
de la voiture.

Par ailleurs, une telle robe ne pouvait
se concevoir sans une technique de
pointe qui s'est concrétisée par une ex-
cellente motorisation. Cette Senator est
en effet dotée d'un performant 6 cylin-
dres de 3 litres à injection Monotronic.

Son train roulant, autostabilisateur
DSA, est assorti du système antiblocage
ABS pour la plus grande sécurité de
son équipage. Enfin , le «Ride Contrô-
le» permet d'adapter la suspension aux

Fiche technique
Marque: OPEL
Modèle: Senator CD
Moteur : V6 2967 cm3

Puissance : 156 CV
Transmission : boîte automatique
à 4 rapports
Réservoir : 75 litres
Poids a vide: 1450 kg |
Vitesse maximum: 215km/h
Accélération de 0 à 100 km/h:
10 secondes
Freins AV: disques. AR: disques
Suspension : indépendante sur les
proues *
Consommation moyenne de notre | |
essai : 12 litres

BELLE — Mais robuste et conf ortable. fan

qualités routières ou aux souhaits des
passagers.

Par ailleurs, sa direction assistée Ser-
votronic de ZF offre une force de guida-
ge en relation avec la vitesse.

Au volant de cette merveilleuse Sena-
tor, l'on ressent un confort de haut
niveau, et les sièges offrent un soutien
latéral et lombaire du meilleur effet.

Compte tenu de la possibilité de ré-
gler la position du volant, la tenue du
conducteur est optimale tandis que son
champ de vision est omnidirectionnel.

Nous ne nous arrêterons pas à tous
les détails, car la liste en serait trop
longue, mais il nous paraît de bon aloi
de relever la bonne répartition gauche,
droite et arrière de la climatisation dont
des palpeurs veillent au maintien de la
température intérieure requise.

Le tableau de bord est des plus fia-
bles, tandis qu 'un ordinateur de bord
livre à chaque instant des renseigne-
ments fort utiles, comme par exemple la
consommation moyenne ou l'autono-
mie résiduelle.

Plus qu'une voiture de haut de gam-
me, cette Senator CD a le don et la
classe avant toutes choses de muter les
plus longs trajets en voyages d'agré-
ment que l'on aimerait poursuivre long-
temps.

C.-H. M.

Au sommaire
de notre prochaine page

du 25 mai 1988 :
Premier contact avec la nouvelle

Fiat Tipo
» « »

Nos essais:
Honda Prélude 4 WS

-è i \ '"

Mazda 323 4 WD Turbo
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plus clair. Je suis du reste là pour ça! A l'Union mesure pour vous. Vous verrez, de vous à moi, les
Suisse, quand nous parlons d'assurances , nous chinoiseries, ça n'existe pas. ¦ —---—-——---—-— ..——-..—-——..—
nous exprimons clairement. Parce que l' assurance , ^L AOOl D AMOCQ
ça nous connaît. Et parce que nous parlons le même ¦&$& MOoU I XHINOLO
langage que vous. Alors , pretez-moi une oreil le! uni vu ouiaac ^

iHl
L'Union Suisse offre de multiples prestations, de L'assurance d'être compris. 9
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Suivez le guide
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Haut-Vully 

Une brochure pour tous les renseignements utiles

Dans une commune, lorsqu'il s'agit d'obtenir un renseigne-
ment ou un service, on vous donne à coup sûr l'adresse du
syndic. Dans sa dernière édition, le « Commune-Info» du
Haut-Vully permet désormais à la population de ne plus se
mélanger les pinceaux!

Le « Commune-Info » porte bien son
nom. Il renseigne citoyennes et citoyens
sur tout ce qui se passe sur le territoire
communal. Des renseignements utiles
qui traitent aussi bien des branches de
taille à la récupération des ordures en
passant par les travaux d'épuration et
autres.

Qui fart quoi
Deux pages du «Commune-Info »

sont réservées aux sept sages du
Conseil communal et à leurs fonctions
respectives ainsi qu 'aux différents servi-
ces communaux. Autant de renseigne-
ments qui permettent de savoir qui fait
quoi dans la commune.

Les charges des conseillers commu-

naux sont réparties comme suit: MM.
Charles Stucki (syndic), administration
générale et finances ; Jean-Bernard Rytz
(vice-syndic), instruction publique et res-
ponsable du collège ; Jean-Pierre Gail-
iet, routes, voirie et cimetière ; Gilbert
Gaillet, oeuvres sociales et culturelles et
PC ; Eric Derron, services des eaux, do-
maines, vignes et forêts ; Fred Maeder,
aménagement du territoire, épuration
et sports ; Eric Simonet, constructions,
bâtiments communaux, service du feu,
commission du feu- et des bâtiments.

Les différents services communaux
sont assurés par : Mmes et MM. Gott-
fried Herren, huissier et service de voi-
rie ; Jean-Louis Gaillet, service de voirie,
entretien des places publiques et du
cimetière ; Pierre-Alain Javet, service

des vignes et forêts ; Daniel Cressier,
commandant du feu ; Claude Planche-
rel, chef local de la PC ; Walter Stucki,
officier d'état civil; Raymond Presser,
appareilleur officiel ; Jean-Pierre Gaillet,
gérant des cultures ; Marcel Pantillon,
gérant des blés ; Claudine Gaillet, con-
cierge du collège ; Marguerite Chau-
tems, concierge du Lion d'Or ; Hélène
Herren, entretien de la place de sport et
bureau communal.

Inauguration
Le bureau administrati f de la commu-

ne du Haut-Vully, qui a récemment été
aménagé dans l'ancienne école de Mô-
tier, sera officiellement inauguré le ven-
dredi 13 mai prochain. Il fera l'objet
d'une journée portes ouvertes le samedi
14. Le bureau administratif est occupé
par M. Dominique Chervet, secrétaire et
agent AVS, et Mme Elisabeth Sieber,
caissière.

G. R

Engagez-vous...
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Bientôt dix ans pour le Volleyball-club du plateau

Tous les membres ne participent pas activement à la vie du
Volleyball-club Plateau. Le comité désire que cela change.
Histoire de bien passer le cap du lOme anniversaire.

«J'ai dix ans», chantait Alain Sou-
chon. Aujourd'hui , le VBC Plateau de
Diesse reprend ce refrain à son compte,
lui qui fêtera cet anniversaire le 26 juin.

Au programme, un tournoi interne
réunissant tous les « anciens » du club et
un pique-nique. En dix ans, le VBC
Plateau s'est incontestablement taillé
une belle place dans le monde du sport
régional. Actuellement, sept équipes -
dont trois de juniors - défendent ses
couleurs en championnat. Et si aucune
n'a obtenu de promotion à l'issue de la
saison dernière, elles n 'en ont pas
moins rempli leur contrat en accédant à
des rangs honorables.

Sponsors et idées
Qui dit équipes nombreuses dit aussi

frais élevés. Les licences ou les locations
de halles pèsent lourd sur les finances

du club. Déjà en diminution, la fortune
nette pourrait encore fondre, le budget
88 accusant un déficit de 1000 fr. envi-
ron.

Une situation qui inquiète Jean-
François Guillaume, président du club
depuis sa fondation : // faudra dévelop-
per le sponsoring et les idées originales.
Encore faut-il pour cela que tous les
membres prennent part activement à la
vie de la société. Ce qui n 'a pas tou-
jours été le cas : Certains ont instauré
l 'art de se tirer les flûtes , déplore le
président.

Les gens concernés devront donc ré-
pondre présent en septembre, soit lors
de la fête villageoise de Lamboing, soit
pour le second tournoi du club à Prêles.
Sinon, ils devront s'attendre à des me-
sures draconiennes.

A l'exemple de celles auxquelles on a

eu recours pour le recrutement d arbi-
tres. Elles ont permis de dénicher... sept
nouveaux candidats !

Mini-volley
En attendant, la société repart avec

sept équipes : deux en 2me ligue, con-
fiées à Alexandre Wenger (hommes) et
Peter Stôpfer (dames) ; deux réserves
en 3me ligue masculine et 5me ligue
féminine, ainsi que trois équipes en ju-
niors. Pour lesquels un effort devra être
entrepris. De fait, une école de mini-
volley pourrait bientôt voir le jour.

Quant au comité, il a été quelque peu
remanié. Au trésor, Vincent Bernasconi
succède à Pierre-André Fardel et côté
secrétariat, c'est Lucile Pauli qui assure-
ra l'intérim en attendant l'oiseau rare
pour remplacer Nicole Huguelet. Quant
à Jean-François Guillaume (président),
Marc-Antoine Erard (vice-président) et
Marc-André Helfer (matériel), ils ont été
reconduits dans leur fonction.

S. D.

Le spectre d'Uster
BIENNE
Patinoire «mangée» par la corrosion

Le drame de la piscine d'Uster en toile de fond, Bienne veut
assainir en priorité la construction métallique d'une pati-
noire en piteux état.

En approuvant l'an dernier la reprise
en régie communale du Stade de glace,
le souverain biennois n'ignorait pas hé-
riter d'un cadeau empoisonné. Le mes-
sage d'alors précisait clairement en effet
que des travaux d'assainissement im-
portants devraient être réalisés. Coût de
i'opération : 2,6 millions de fr. au mini-
mum. La faute à la coopérative qui
gérait la patinoire depuis sa couverture
en 1971. Sa situation financière ne lui a

jamais permis de procéder aux travaux
d'entretien nécessaires, de sorte qu'un
grand retard doit être rattrapé sur ce
plan aujourd'hui. En clair, bâtiments et
installations sont fortement marqués
par l'usure du temps.

Une dure réalité que confirme d'ail-
leurs une expertise menée par un spé-
cialiste vaudois. Selon lui , il faut com-
mencer par assainir la construction mé-
tallique afin d'assurer sa capacité por-

tante : (/Les travaux devraient débuter
au plus tôt, car il faut stopper la corro-
sion». D'où la demande d'un crédit de
125.000 fr. soumise, jeudi prochain, au
législatif. Qui aura également à se pro-
noncer sur le crédit d'étude de 195.000
fr. en vue de l'assainissement de l'en-
semble du Stade de glace biennois où
parfois plus de 8000 spectacteurs pren-
nent place pour assister aux matches du
Hockey-club Bienne... On n'ose imagi-
ner dès lors les conséquences qu'aurait
une catastrophe semblable à celle sur-
venue à la piscine d'Uster ! /dg

Il était une fois le rêve
¦ Avenches ____-_______.^.^_.^_^_

Les «Pique-soleils» en concert-spectacle au temple

Samedi soir, au temple d'Avenches, le chœur d'enfants
«Les Pique-soleils» conviait le public à faire une promena-
de dans le monde de l'imaginaire. Un concert-spectacle
coloré, souriant, fait de rêveries et teinté de bonne humeur.

« Les Pique-soleils», sumom sympa-
thique des Avenchois, placés sous la
direction de Mme J. Pradervand, ont
invité tout un chacun à renouer avec le

monde de leur enfance. Placé sous le
thème « Il était une fois... », le spectacle
mimé et chanté, plein de fraîcheur et de
mystères, a ravivé tous les mots magi-

POUR LES ENFANTS — Et tous ceux qui savent le rester. fan Fahmi

ques qui font rêver les enfants. Et tous
ceux qui savent le rester!

Originale et plaisante, la formule du
spectacle, voire du show, plongea le
public enjoué au cœur même des con-
tes de fées. Sur leur chemin, « Les Pi-
que-soleils» firent la causette avec le
Petit Poucet, Malbrough et Cendrillon ;
ils découvrirent l 'éblouissante caverne
d'Ali-Baba et le château mystérieux de
la Belle au Bois Dormant

De découverte en découverte, « Les
Pique-soleils» ont chanté chez le petit
sorcier « Mistambouloffe », «La cigale et
la fourmi», «La licorne», «Le mille-
pattes», sans oublier « Caramel» et l'en-
joueur « Yok-Yok» qui vit dans sa co-
que. ¦ 

miii SIéIP
¦ Des chants, de&mïrttes, des dialôgues
et des créations poétiques qui ont re-
trempé les adultes dans le monde du
rêve, de l'imaginaire, de la magie. Un
monde qui appartient aux gosses et
qu 'ils ont parfaitement bien illustré,
pour le plus grand plaisir d 'un chaleu-
reux et captivé public.

On en redemande
Le concert-spectacle «Il était une

fois...» regroupait encore les petits
nains des classes de 1P et 2P de Mmes
Martine Chabert, Monic Fasel, Ariette
Aeby et Véronique Baudraz. Auxquels
l'instituteur-conteur M. René Prader-
vand apporta sa précieuse collabora-
tion.

«I l  était une f o is...», c'était samedi
dernier. Reste à souhaiter que, dans le
futur , ce genre de spectacle plein de
jeunesse et de vie anime encore la cité
romaine. Chacun en redemande!

G. F.

Voie du passe
CANTON DU JURA

Transjurane et archéologie

Les futurs travaux de construction de la route nationale
Transjurane vont de pair avec un renouveau de l'archéolo-
gie en terre jurassienne, a indiqué hier le chef de l'Office
jurassien du patrimoine historique, Bernard Prongué au
cours d'une conférence de presse, à Boécourt.

En 1987, plus de mille objets archéo-
logiques ont été découverts dans la val-
lée de Delémont. On a encore mis à
jour trois sites archéologiques et redé-
couvert le site gallo-romain des Mon-
toyes, à Boécourt.

La section d'archéologie de l'Office
jurassien du patrimoine historique s'est
fortement développée depuis le début
de 1986. L'augmentation de l'effectif
du personnel et le développement des
fouilles ont gonflé les dépenses consa-
crées à l'archéologie (160.000 fr. en
1986, 1,5 million de fr. au budget de
1988). Elles sont financées à raison de

95 pour cent par la Confédération.
Selon M. Prongué, la manière d'en-

treprendre les recherches par des son-
dages est une première suisse. Cette
année, on en prévoit sur deux des sec-
tions de la Transjurane, entre Porren-
truy et Delémont. Ils ne permettront pas
seulement la découverte de sites ar-
chéologiques mais aussi de retracer
l'évolution de la végétation, des forêts et
de l'agriculture de la région.

400 objets ont déjà été inventoriés à
cet endroit. Les plus anciens remontent
à 7000 ans avant J.-C. /ats

Les enfants d'abord

¦ Payerne .„„_»«»___-__»„«_______
Une place de jeux à l'avenue du Stade

Promise depuis longtemps par la commune de Payerne, la
place de jeux de l'avenue du Stade est devenue réalité. Un
véritable royaume pour les enfants.

Magnifiquement aménagée entre la
salle des Fêtes et les immeubles locatifs
de l'avenue du Stade, la place de jeux
fait le bonheur des enfants du quartier.
Rien n'a été oublié pour permettre aux
gosses de s'ébattre en toute tranquilité
et en toute sécurité. De nombreux
bancs et un plan d'eau invitent égale-
ment les mamans à aspirer à quelques
instants de détente.

Dans le but de rendre attentif les
conducteurs de véhicules à moteur qui
longent la place de jeux, la municipalité
se propose de faire poser des bandes
de pavés, dans le sens de la largeur, sur
l'avenue du Stade. Elles auront pour
effet de ralentir la circulation.

En souvenir
Une magnifique fontaine circulaire

rend encore plus paisible l'ensemble de

PARADISIAQUE — Rien n'a été oublié pour f aire le bonheur des enf ants.
fan-Fahrni

la place de jeux. Une plaque en bronze
lui a été apposée, portant l'inscription:
«En souvenir de Jean-Marc Bladt,
1956-1987».

Geste apprécié
Le babil de la fontaine, se mélangeant

à ceux des enfants, rappelle la mémoire
d'un jeune homme plein de projets,
fauché par une maladie implacable, à
laquelle il fit face avec dignité et un
courage qui lui valurent le respect et
l'admiration de chacun. « Offrir aux en-
fants une fontaine, image et source de
vie, pour honorer la mémoire d 'un fils
hélas trop tôt disparu, est un geste
émouvant, généreux et apprécié» écrit
la Municipalité de Payerne dans un
communiqué témoignant de sa recon-
naissance aux parents du défunt.

G. F.

— CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, POLICE ACADE-
MY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, JUN-
GE MAEDCHEN - HEISSE KOERPER.
¦ Lido 1: 14 h 30, 20 h 30, CRY FREE-
DOM ; 17 h 45, MEURTRE DANS UN JAR-
DIN ANGLAIS; 2: 15 h, 17 h45, 20 h 15,
OUT OF ROSENHEIM.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, NO WAY OUT;
17 h 45. JAMAIS JE NE T'AI PROMIS UN
JARDIN DE ROSES.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIKE FA-
THER ¦ LIKE SON.
¦ Palace : 15 h. 17 h 15. 20 h 15. SAIGON.

— AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: p 231 231 (24
heures sur 24) .
¦ Lyceum-Club: à 20 h 15, soirée de
chant avec Flurin Tschurr et Anne-Marie Ael-
•en (oeuvres de Wolf et Schumann).

— EXPOSITIONS 
¦ Ancienne Couronne: o L'art dans le film¦ Le film dans l'art » ¦ exposition de 23
artistes de Bienne et de la région.
¦ Villa Favorita : Peter Wyssbrod : aquarel-
les 1987/88.
¦ Caves du Ring: exposition de Peter

Gysi, Hanna Kùlling & Manuela Freigang,
Wolfgang Zat.
¦ Photoforum Pasquart: exposition de
Kurt Blum.
¦ Galerie Steiner: sculptures et dessins de
Mariann Grunder.
¦ Galerie Piano-Piano : « Hinterhof
Kunst»: Heinz-Peter Kohler, Martin Schmitz
et Daniel Engel.

r : z—^— :— i
. , . • ¦:, MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XKe siècle

Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 911 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.

9-11 h.
¦ Aide familiale : (fi 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: ry
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 2797.

AUJOURD'HUI 
~T~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <p 7132 00.
¦ Ambulance: j s  71 25 25.
¦ Aide familiale: $ 63 1841.
¦ Soeur visitante: <? 73 1476.
¦ Service du feu : / 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences : <$ 117.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Garde-port: £ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : <f 111.
¦ Service du feu: <jf 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59.

MUSÉE 
" 

¦ Musée romain : d e 9 h à  12 h et de 13 h
à 17h

HH Agenda -

¦ MURAILLE - Des travaux
entrepris dans la ville de Berne ont
révélé l'existence d'anciens murs,
datant du XlIIe siècle. Il s'agit d'une
partie de la deuxième muraille d'en-
ceinte, aujourd'hui encore en très
bon état, /ats

¦ ORDONNANCE - Le
gouvernement cantonal bernois
vient d'adopter la nouvelle ordon-
nance sur les physiothérapeutes.
L'autorisation d'exercer reste en
principe subordonnée à une forma-
tion préalable de trois ans sanction-
née par un diplôme. L'exercice de
cette profession à titre indépendant
nécessite l'autorisation de la Direc-
tion de l'hygiène publique. Pour
l'obtenir, le candidat doit être titulai-
re d'une formation professionnelle
reconnue et avoir exercé en tant
que physiothérapeute diplômé en
Suisse durant trois ans. /oid

BERNE
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NOUVELLE COLLECTION
ROBES VESTES PUUS
MANTEAUX JUPES PAHTAIOHS
IMPERS B10USES ACCESSOIRES |

TOUTES TAILLES
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Golf Flash, un éclair de génie: pharesjumelés à halogène , glaces athermiques
vertes , siège de conduite réglable en hauteur , radio-cassette Philips DC 684,
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses ,
fr. 17910.- ( y compris pour fr. 1620.- d'équipement supplémentaire gratuit).

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

SECRÉTAIRES BILINGUES
FRANÇAIS-ANGLAIS

pour correspondance et contact avec une clientèle inter-
nationale.

Nous demandons une bonne présentation et une aptitude
à prendre des responsabilités et à travailler de manière
indépendante.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres de service ou prendre contact avec
M"* Zanetta pour de plus amples renseignements.

548411-36

I TnJda I

A vendre :
Bateau à cabine Princess 30 DS avec
2 moteurs Volvo 175 CV, long. 9 m 30.
larg. 3 m 35, année 1983 avec : couchet-
tes, cuisine agencée, douche intérieure
et extérieure avec eau chaude, W. -C,
génératrice 220 V, chauffage à air puisé,
gindeau électrique, bossoirs, radiocas-
sette, radio VHF, sondeur, état excep-
tionnel, 230 H. Avec place d'amarrage
sur le lac de Neuchâtel.
P r i x  Fr .  98.000.- ( p r i x  n e u f
Fr. 165.000.-).

Tél. (021 ) 808 68 78 ou 808 66 94.
547962-42

Nous engageons :

électriciens
pour montages en usi-
ne et à l'extérieur.

Nous offrons un travail
très varié au sein d'une
équipe jeune et dyna-
mique.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire à:

SJHUNTTRSR
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41. 547605 36

Madame Brigitte Pieren
PÉDICURE
aux Hauts-Geneveys

informe ses patients qu 'elle a repris
son activité.

Tél. 53 33 34. 548328-50

Cherchons

employée de bureau
qualifiée

excellente sténodactylo, pour tous
travaux de bureau, facturations, etc.
Libre tout de suite.

Faire offre manuscrite à FAN-
L'Express, 2001 Neuchâte l,
sous chiffres 36-2054. 54768?.36

§_^__^s LE PLUS GRAND CHOIX D'OCCASIONS ^^
j^l|̂  ̂ DE LA 

RÉGION 
=̂

mm OUVERT LE SAMEDI ¦
=̂ FORD ORION GHIA 1986 42.000 km

IH FORD Fl ESTA FLAIR 1987 10.000 km

^  ̂ FORD SCORPIO 2000 
GL 1987 14.000 km

 ̂ LANCIA A 112 ABARTH Fr. 5300 -

== LANCIA DELTA HF TURBO 1986 40.000 km

== HONDA CIVIC SHUTTLE 4x4 1986 22.000 km
ÎS DATSUN STANZA 1.6 GL 1982 Fr. 6500.—
= OPEL KADETT 1.3 SR 1982
= FORD ESCORT SAPHIR DIESEL 1987 8.000 km
= RENAULT FUEGO GTX Fr. 6800 —
^= MAZDA 323 G LS 1981 Fr. 5800 -

=== ALFA 33 4"4 1986 43.000 km

H 
PEUGEOT 205 GR 1983 33.000 km

RMf fiffi ^P̂ ^M  ̂
" 7 >-¦ Voitures expertisées 

HW l̂rr^PWfl
- I¦*]¦fcftgr "")TP-lftr»B*f-Ti Livraison immédiate ¦̂ T'TTy.iiH
-;|S|_P_-S _̂B || Facil i té de financement ! Ĥ ^̂^ ji j

= Plus de 100 véhicules en stock
1= de toutes marques 543403 42 ê̂ |§

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio. tél . 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A.. M. Corradini. tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél . 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
611186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso. S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter. tél. 55 11 87.

548199.10

Vous avez du bagout et du dynamisme.

Vous voulez gagner largement votre vie...
toutefois en vous assurant du temps libre.

Alors n'hésitez pas à nous appeler, nous
sommes les as de la

vente par téléphone
Seules les personnes sérieuses en la
matière seront prises en considération.

Nous attendons votre téléphone au
(021) 94415 62 de 8 h à 19 h.

548334.36

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. 543037 35

Magasin à Neuchâtel engage une

jeune auxiliaire
de 15 à 17 ans. Emploi à plein
temps.
Téléphoner au (038) 24 18 19.

548630-36

Deux jeunes filles cherchent

FAMILLES
en Suisse romande pour l'été 1988.
Placement dans deux familles différentes
dans le proche voisinage souhaité. Tra-
vaux légers ou aide acceptés. Séjour
payé par leurs soins.

Tél. (028) 57 11 66. 548316-36

Le Centre pédagogique de Dombresson, cherche 
^

1 éducateur I
spécialisé, diplômé.
Entrée en fonctions: 14 août 1988. I }

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et I
références à la Direction du Centre pédagogique, I
2056 Dombresson, jusqu'au 20 mai 1988. 543154 30 W

Jr  ̂j* SEC0REM
Noire mandant est une entreprise établie à Bienne
- Secteur des composants et ensembles électroniques de haute performance
- Développant et fabricant ses propres produits
- Bien équipée et gérée de façon moderne et dynamique.
Nous engagerions

• 1 ingénieur électronicien <F,.m„.,n EPFZ ou «
qui prendra la responsabilité d'une équipe d'ingénieurs chargés de perfectionner
et développer les produits existants et futurs.

• 1 constructeur
Ing. ETS ou équivalent en électronique ou mécanique, avec excellentes connais-
sances de l'autre branche. Esprit d'initiative, créativité, collaboration aisée.
Langues parlées D/F.

• 1 responsable «Assurance qualité»
Ing. ETS ou équivalent, capable de garantir la qualité des produits en collaborant
de manière efficace, si nécessaire, au niveau de la production, pour
- discuter tes méthodes de fabrication
- participer à l'élaboration des procédés
- assurer les délais et optimalisation du programme.

• 1 COntrÔleUr «QUalité» CFC en élecrroniqu.

 ̂ I 
méCOniCien CFC Mécanicien de précision

Nous assurons d'excellentes conditions ainsi qu'un travail varié et intéressant à
des candidats efficaces, méthodiques, dotés d'une bonne rigueur personnelle.
Discrétion assurée.
SECOREM S.A. PI. de la Gare 7 - 4e étage - 2502 Bienne réf. 19-88.

548191-36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 55 /
• SÉLECTION DE CADRES /

Unser Auftraggeber ist ein fùhrendes Unter-
nehmen in seiner Branche mit Sitz im Hin-

*«.«»......ijerthurgau. Wir suchen, zur Erweiterung des
bestehenden Teams einen

Sachbearbeiter
fur die Einsatzdisposition
der Service-Monteure

Als Drehscheibe zwischen den Kunden und
den Servicemonteuren nehmen Sie telefoni-
sche Auftrëge entgegen und setzen eine
Gruppe von Service-Monteuren in eigener
Verantwortung ein. Die Erledigung der damit
zusammenhângenden administrativen Arbei-
ten gehôren ebenso zu Ihren Aufgaben. Ein
Hauptaugenmerk legen Sie auf die gute Be-
treuung der Kunden, denn nur ein zufriede-
ner Kunde ist ein langjahriger Kunde.
Gute Voraussetzungen sind eine handwerkli-
che Berufslehre in spanabhebenden Berufen
oder solchen der Elektrotechnik, Organisati-
onstalent, Freude am Umgang mit Men-
schen, ein Flair fur administrative An-
gelegenheiten. Sie kônnen bei uns Ihre
Deutschkenntnisse perfektionieren und/oder
in der Muttersprache mit unseren welschen
Kunden arbeiten.
Gerne stehen wir Ihnen fur weitere Aus-
kùnfte zur Verfùgung. Rufen Sie uns an oder
schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterla-
gen.
Industrie- und Kommerz-Holding AG
Weiernstrasse 20, 8355 Aadorf
Telefon (052) 47 54 79. 548324 36

Annuaire Téléphonique Local S.A.

Cherchons pour les régions de Neuchâtel,
Fribourg et Jura

collaborateur(trice)
de vente d'annonces publicitaires.

Age : 25-40 ans.

Dynamique et motivé.

Attendons vos appels au (021) 20 40 22.
548318-36

¦
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Nous engageons

graveur sur acier
pour exécution de poinçons et d'étampes de
frappe.

ouvrier pour
gravure sur panto

Adressez vos offres au service du per-
sonnel de
Huguenin Médailleurs S.A.
Bellevue 32 - 2400 Le Locle
<p (039) 31 57 55. «7997.30

Amitiés-mariages ou
vacances à deux

(Inscription gratuite)

Tél. (039) 51 24 26 548066 54

AMITIE ? (ou plus) w 7\ ^H
Nous avons ce qu'il l̂>tasMfl K

Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment. 548174-54 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
@ (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

—§

Nom: Prénom: .

Rue. No: Tél.:.. 

NP/Localité: Age: 

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel, '
fcjtél . (038) 36 17 95 ou 25 32 94.548163-44

^

Golf GTI
Trophy
1983, options.
Fr. 327.- par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

548370-42

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A vendre

GOLF CABRIOLET
1,8 GLI
échappement devil,
noir métallisé,
70.000 km,
expert isée, calandre
spéciale.
Fr. 14.000.-.

Tél. 33 62 69,
dès 17 h 30. 548200 42

MERCEDES
280 SE
1981, expertisée.
Fr. 19.800.- ou
crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

548319-42

Nous achetons votre dériveur

LASER/LASER 2
paiement comptant.

LASER-CENTRE, Cortaillod
Tél. (038) 42 44 33

V 548410-42 J

A vendre

Mini 1100
spéciale
modèle 1978,
50.000 km, garantis.
Non expertisée.

Tél. 42 17 47.
heures des repas.

548662-42

Opel Kadett 1.6
SR
1984, options.
Fr. 280.- par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

548371-42

I

RENAULT R5W
OTL i

1982. pemière main. D
Garantie-expertisée. H

Garage du fd
Val-de-Ruz M

Vuarraz S.A. H
2043 §1

Boudovilliors '
Tél. \ \

(038) 36 1515 W
S 548168-42 /

t >

Mercedes 280 E
1976, expertisée,

toit ouvrant.
Fr. 9.500.-,
à discuter.

Le soir
(038) 55 14 96.

548149-42

f 
CORVETTE 

>

f 1980, !
| non-ex pertisée.

! Tél. 24 24 01 !
L 548203-42,

RENAULT 9 TSE
modèle 1982,
45.000 km,
expert isée, Ve main,
en parfait état.
En leasing Fr. 95.-
par mois.

Philatec Leasing
8t Financement
Tél. (038) 42 31 45.

548171-42

GOLF GLI
CABRIOLET
1986, expertisée.
Fr. 19.800.-ou
Fr. 465.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
548322-42

Porsche 924
rouge, 1985,
25.000 km, Ve main.

Tél. 42 50 30.
548194-42

ALFA GTV 6
1983.
Fr. 1 2.900. -ou
Fr. 303.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
548321-42

GOLF C
1985.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
548320-42 Fr. 5600.-

Datsun Cherry
1300 1983,
expert isée,
70.000 km, état neuf.

Tél. 51 45 87, dès
19 heures. 548567 42

VW POlO
Fr. 4200.-

Fiat Uno 70 S
48.000 km

4 x 4  Suzuki L! 80
Fr. 6500 -

Bus camping
VW1 .6
toit surélevé, installation neuve,
60.000 km

Jeep CY V6
treuil mécanique, Fr. 7500.-.
Toutes expertisées.
Garage Ottomobile*
Tél. (038)33 70 30

547936-42
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Un petit village thurgovien menacé d'invasion extra-terrestre

Depuis quinze jours le petit village de Dozwil, au fin fond
de la Thurgovie, est sens dessus dessous. A l'origine de cet
émoi un faux prophète, terrorisant les enfants en particu-
lier. Ceux-ci auraient dû être enlevés au ciel par un navire
spatial le jour de la Fête des mères. U n'en a rien été bien
évidemment.

Claudine Salamin

Depuis vingt ans qu 'il sévit, «l'apôtre »
Paul Kuhn , un ancien jardinier de 68
ans, revient sur les devants de la scène
à intervalles réguliers. Il dirige à Dozwil,
au beau milieu de la Thurgovie, une
«Association de St-Michel » qui regrou-
pe quelque trois mille fidèles de la ré-
gion et d'Allemagne et d'Autriche voisi-
nes surtout. Les deux tiers des 430
habitants du village, deux conseillers
communaux sur cinq appartiennent à la
secte. Celle-ci possède un lieu de culte
pouvant accueillir 1200 personnes, di-
vers bâtiments dans le village et un des
deux restaurants de la commune.

Les abords de la propriété de la secte

ont été récemment le théâtre d'inci-
dents mettant aux prises adhérents et
opposants. Plates-bandes et décorations
florales saccagées, voiture renversée en
sont le résultat visible.

Voix de l'apocalypse
A l'origine, l'annonce par Paul Kuhn

de la prochaine fin du monde, et de
l'enlèvement au ciel des enfants le jour
de la Fête des mères pour la leur épar-
gner. Ce faux oracle prétend être en
relation directe par l'intermédiaire d'un
médium féminin avec le Christ, la Vier-
ge Marie. D'autre part, l'archange St-
Michel l'aurait nommé « apôtre Paul».
Ses plus récents messages, venus direc-
tement du ciel donc, promettent aussi
aux pécheurs les tortures de l'enfer et
de nuées de sauterelles et de scorpions.
En dépit des explications de l'instituteur
qui n'est pas membre de la secte, les
enfants des adhérents racontent aux au-
tres gosses qu 'ils ne seraient pas sauvés
mais endureraient les pires souffrances.

DOZWIL — Pas trop eff rayés, les enf ants s'amusent.. ap

Au point que les mères ont fort à faire
à rassurer les pauvres gosses terrorisés.
Les choses prennent une telle ampleur
ces quinze derniers jours que prêtre et
pasteur en appellent au calme dans les
journaux locaux. Au village profondé-
ment divisé, la méfiance est de mise, les
rues désertes.

Incidents et saucisses
Le diocèse de Bâle dont relève la

Thurgovie a l'habitude du phénomène
Kuhn , récurrent. « Mais cette fois, il va
trop loin. S'en prendre aux enfants,
c'est affreux» , regrette-t-on à la chancel-
lerie à Soleure sans pouvoir entrepren-
dre quoi que ce soit.

La presse à sensation a monté en
épingle et amplifié la dernière «prophé-
tie ». Le jour où le vaisseau céleste au-
rait dû emporter les enfants, des
échauffourées et prises de bec ont op-
posé crédules et incrédules. A Dozwil,
pour tout navire spatial , on a vu voler
les hannetons et quelques bouteilles de
bière sous la garde vigilante des pom-
piers du village, eux aussi partagés, et
de la police cantonale de Thurgovie qui
a procédé à quelques arrestations de
manifestants lors du service religieux de
.la secte la veille. - , .

Un stand de saucisses avait été dressé
pour apaiser la faim des curieux, venus
très nombreux, des environs surtout, à
voir les files de voitures le long des
routes de l'agglomération. Beaucoup
d'opposants parmi les spectateurs qui , à
défaut de soucoupe volante et d'apôtre
invisible tout le jour , regardent un grou-
pe de rockers protestant contre le faux
prophète, faire du feu sur le trottoir
pour y griller des cervelas en dégustant
de la bière. Derrière les voitures blo-
quant les entrées, les hommes de la
secte interdisent tout passage. Dans la
soirée des incidents plus violents occa-
sionnent des dégâts.

Abus de la crédulité
Paul Kuhn passe pour être un hypno-

tiseur et un guérisseur, ce qui explique
son ascendant et son succès. Il recense
comme tous les groupements de ce
genre un grand nombre de femmes.
L'obole à l'association serait de quelque
15% du salaire selon un témoin, qui
raconte que son beau-frère a déménagé
au bout de la Suisse pour se rapprocher
de son prophète.

Souvenirs de choc
Il y a dix ans à Rome, les Brigades rouges exécutaient Aldo Moro

Pour toute l'Italie, l'image, dix ans après, est toujours
présente : Aldo Moro recroquevillé, criblé de balles, dans le
coffre arrière d'une voiture rouge, garée en plein centre de
Rome. Défi suprême : à deux pas des sièges de la Démocra-
tiechrétienne (DC) et du Parti communiste (PCI).

C'était le 9 mai 1978, vers 13h30.
Les Brigades rouges (BR) triomphaient.
L'Etat , d'une inefficacité éclatante de-
puis l'enlèvement du président de la
DC cinquante cinq jours plus tôt, appa-
raissait au dernier degré de l'impuissan-
ce, livré aux violences du terrorisme.

Colonne romaine
Cinquante-cinq jours durant lesquels

la «colonne romaine» des Brigades
rouges, sous la direction de Mario Mo-
retti, a distillé ses défis: le 16 mars,
l'enlèvement du Professore, artisan avec
Enrico Berlinguer (secrétaire du PCI)
d'un «gouvernement d'unité nationale»
pour affronter ensemble terrorisme et
inflation. Un enlèvement d'une audace
et d'une sauvagerie sans précédent
(cinq gardes du corps assassinés), au

moment même où le gouvernement
Andreotti se présente à la Chambre.

Ce sont ensuite les lettres déchirantes
que Moro envoie du fond de sa prison,
suppliant ses amis de négocier sa libéra-
tion. Mais DC et PCI ont déjà fait le
choix : impossible de traiter avec les BR,
il faut sauver l'Etat et ne pas céder.
Seuls les socialistes de Bettino Craxi
insistent en faveur d'une solution «hu-
manitaire ».

Le pape supplie
Le pape Paul VI intervient lui aussi,

suppliant «à genoux les hommes des
Brigades rouges » de rendre Moro à la
liberté. En vain. Le 7 mai , les BR an-
noncent dans un communiqué qu'elles
sont «en train d'exécuter» la sentence
émise par le « tribunal du peuple».

Le 9 mai, un appel anonyme à un
ami de Moro annonce que le corps du
« président » se trouve dans une voiture
via Caetani. Tout près de là, les diri-
geants de la DC sont en train d'étudier
la possibilité de gracier un terroriste ma-
lade pour obtenir la libération de Moro.

Il a été assassiné, dans le coffre même
de la voiture, entre 6 et 7 heures du
matin, de neuf coups de pistolet mitrail-
leur et de deux coups de revolver tirés
par le brigadiste Prospéra Gallinari.

Stratégie antiterroriste
Dix ans après, l'Italie, modèle pour

l'Europe, est parvenue à inventer une
stratégie antiterroriste - ces «repentis»
que l'on encourage à collaborer par des
réductions de peine - qui va démanteler
les BR.

Paradoxalement, l'assassinat de Moro
a amorcé le déclin du terrorisme. Tout
d'abord, parce qu 'il a créé une rupture
au sein des BR, certains s'étant pronon-
cés contre ce meurtre. Des scissions
vont affaiblir le mouvement. Ensuite et
surtout, parce qu'il marque définitive-

ALDO MORO - Neuf balles de
pistolet mitrailleur et deux coups
de revolver. La Démocratie chré-
tienne était décapitée. a-keystone

ment l'impossibilité pour les terroristes
d'entraîner les « masses»: Moro aban-
donné dans la voiture, c'est pour l'Italie
le rejet horrifié, massif, du terrorisme,
/ats

SSRIBUNE
DE GENEVE

(...) Mitterrand devient)...) le seul à
avoir subi victorieusement à deux repri-
ses l'épreuve du suffrage universel. (...)
Réélu , Mitterrand ne devrait pas nourrir
d'illusions sur les difficultés qui l'atten-
dent: l'état de grâce, retrouvé avec la
cohabitation , s'achève dès le moment
où le pouvoir lui est restitué dans sa
plénitude. Mais, pour avoir souvent
connu l'amertume de la défaite, au
cours d'une carrière exceptionnelle par
ses rebondissements, il ne risque pas de
s'abandonner aux parfums aussi gri-
sants qu 'éphémères de la victoire.

Les Français en sont conscients qui ,
dans leur majorité , ont accordé crédit à
son appel au rassemblement plutôt qu 'à
l'agitation teintée de démagogie de Chi-
rac. Ils ont fait le bon choix.

André Naef

L'état de grâce
s'achève

EHSS
Il y a sept ans, silhouette sombre au

visage figé , une rose à la main , l'homme
allait se recueillir au Panthéon sur fond
d Hymne à la joie. Aujourd'hui , le prési-
dent réélu s'appelle Tonton... Quel at-
terrissage ! Le messianisme s'est évapo-
ré. Le régime socialiste s'est désintégré.
Reste un septuagénaire subtil et vif , qui
ne croit plus aux luttes idéologiques (s'ily a ja mais cru), et qui doit sa couronne
a sa position désormais centriste. (...)

Il n est pas douteux que l'expérience
déjà «cohabitat ion», même imparfaite,
même orageuse, reflétait une évolutiondes moeurs. Elle va changer de nom,
mais, si Mitterrand mène à leur termetes manoeuvres qu'il projette, elle vacontinuer : ce sera l'ouverture. (...)

Jean-Marie Vodoz

Tonton
centriste

LE FIGARO

(...JBeaucoup d'inconnues subsistent.
Sur quelle majorité Mitterrand va-t-il
s'appuyer ? La cohabitation a certes per-
mis un consensus qui a été plus réel
dans le pays que dans la classe politi-
que. L'Assemblée actuelle, qui a soute-
nu sans faillir la politique de Jacques
Chirac, est-elle prête à composer avec
le président ? Ou, au contraire, celui-ci
devra-t-il dissoudre ? Politiquement , les
lendemains sont incertains. De nouvel-
les élections législatives prolongeraient
le climat d'agitation que nous venons
de connaître avec la campagne prési-
dentielle et empêcheraient tout travail
gouvernemental sérieux.

Si la sagesse interdit tout jugement
hâtif , elle impose aussi la vigilance. (...)

Charles Rebois

Attendre
et voir

(...) Mitterrand a pu être réélu , alors
que 25% seulement des Français lui
accordent leur confiance. En analysant
non plus des intentions mais des décla-
rations de vote, il ressort que 18% du
corps électoral ont voté Mitterrand sur-
tout parce qu 'ils ne voulaient pas de
Chirac. Ils ont ainsi choisi le pire pour
éviter le mal. Quel désarroi et quelle
tristesse.

Le futur premier ministre Michel Ro-
card sera-t-il le mieux du pire ?

Je laisserai le mot de la fin au minis-
tre Pasqua : « La France ne pourra pro-
gresser que si les citoyens qui ne sont
pas à gauche, restent fidèles sans com-
promis à leurs convictions (...)» . J'ai
apprécié à sa juste valeur tout ce que
Mitterrand et les siens n 'ont pas fait
pour la France. (...)

A. L.

Pauvre
France

Trouvailles
Nulle frontière n'ayant empêché

leur diffusion , ni modéré leurs effu-
sions, plus d'un citoyen ici s 'en délec-
tera rétrospectivement, ou en fera son
profit , qui sait, lors d 'éventuelles vota-
tions en Suisse. C'est des pittoresques
locutions, néologismes, trouvailles ou
lumineuses pensées, et de leurs au-
teurs, s'égosillant entre les deux batail-
les électorales présidentielles outre-
Jura, qu 'il sera plaisant de faire un
inventaire sommaire, sans parti pris.

Le « bamum médiatique», nous a-t-
on révélé ainsi, a montré que person-
ne n 'est jamais tout à fait content
avant, pendant, ni même après ces
vastes consultations populaires. C'est
le propre, la règle, le principe, le dog-
me de toute démocratie digne de ce
nom.

Encore faut-il que l 'insatisfaction
perpétuelle se manifeste librement,
jusqu 'à l 'absurde, jusqu 'au paroxys-
me, et au-delà , de la liberté d 'expres-
sion. Les terroristes en Nouvelle-Calé-
donie ayant joué la carte Mitterrand,
la surenchère ayant ensuite avantagé
la carte Chirac, à trois jours du
deuxième tour, personne ne s 'étonne-
ra que l 'électorat français n 'ait eu le
choix qu 'entre le pire et le mal, Le
Pen dixit.

Quant au chef du Front national, il
fut  enfanté , selon les uns, par la ru-
meur, tandis qu 'il restera pour d'au-
tres l 'enfant illégitime du socialisme.
D'ailleurs, la gauche française a ce
qu 'elle mérite : elle rêvait d'un père,
elle a hérité d 'un tonton.

La droite, a-t on entendu dire, a
pris trop de risques. Elle s'est émiettée
sous les pieds de ses chefs , s 'ingéniant
à la transformer en mosaïque. L 'ave-
nir dira si c'est plus solide à la longue
que le béton. Personne en vérité n 'est
pour l'éternité propriétaire de ses voix.
Les élus du peuple n 'en sont que les
éphémères gestionnaires.

Les partis politiques finiront-ils par
comprendre que la société évolue
partout plus vite qu 'eux? Et que leurs
idéologies, quelles qu 'elles soient,
sont de plus en plus vétustés ?

Toujours est-il que le socialisme
français, instruit par l 'expérience, s 'ap-
prête à en finir avec le « corpus» (ah,
que c'est bien dit!) philosophique et
politique du siècle dernier, marxisme
inclus. Tant il est vrai que l 'on assiste
partout, et pas seulement en France,
à l 'extension palpable d'un conserva-
tisme de gauche.

Et si le socialisme, selon d'aucuns,
est en fait l 'avènement d'une nomenk-
latura d 'incapables , de profiteurs et de
prébandiers, que l 'on se rassure! La
droite en prend éga lement pour son
grade: le libéralisme, a-t-on pu enten-
dre sur les ondes gauloises, c'est la
liberté du renard dans le poulailler;
M. Lajoinie , candidat communiste
dixit.

Autres pensées profondes , cueillies
pour conclure: la société décline,
quand elle ne sait p lus vers quoi mon-
ter; l'anarchie verbale net pas la dé-
mocratie...

R. A.

Déboussoles
«Le phénomène de l'imagerie des

soucoupes volantes exprime l'inadé-
quation de l'homme moderne à lui-
même et au monde, la détresse qui
en résulte, une mise en forme balbu-
tiante de ce qui l'agite, et aussi une
tentative de conciliation de ses forces
contraires. » Un des derniers livres
écrits avant sa mort par I'éminent psy-
chanalyste Cari Gustav Jung rend au
phénomène des OVNIS une impor-
tance mieux en rapport avec sa réalité
que sa récupération par un apôtre de
bas étage. Retraçant l'historique de
l'apparition des soucoupes volantes,
le savant zuricois décortique le mythe
et démontre que son apparition cor-_
respond dans l'histoire de^l'humanité;

à un bouleversement des valeurs et a
une rupture qui induit un manque
d'intermédiaire pour comprendre l'in-
fini. Sans se prononcer sur la matéria-
lité externe de l'existence des engins
spatiaux, il y voit i'expression de la
peur de l'homme dépassé par un
monde qui va trop; vite et qu'il ne
comprend plus. •

Le Christ mort, l'homme se cherche
un autre intercesseur auprès de Dieu.
II est regrettable que certains malins
profitent de l'angoisse des gens.es.

9 C.G. Jung: Un mythe moderne,
préface et adaptation du Dr Roland Ca-; hen. Gallimard 1961, coll. Idées;1 ; V

Pérou perdu?
Jacky Nussbaum

Presqu incroyable, mais vrai : il y a trois ans, quand les
Péruviens l'avaient choisi pour président, Alan Garcia
était porté aux nues. Aujourd'hui, il est critiqué, décrié,
haï même. Les terroristes du Sentier lumineux n'ont rien
fait pour lui faciliter la tâche.
¦ FETE GACHEE - Vain
queur de l'élection présidentielle du
14 avril 1985, Alan Garcia, 36 ans à
l'époque, avait réellement pris ses
fonctions le 28 juillet. C'était un di-
manche, et ce qui aurait dû constituer
une fête populaire, avait pris des allu-
res d'état de siège : pâtés de maisons
bouclés au centre de Lima, tireurs
d'élite sur les toits, nuées de soldats,
de policiers et de chiens allemands
spécialisés dans la détection d'explo-
sifs.

C'est que, la veille, une voiture pié-
gée avait explosé devant le haut com-
mandement de l'armée et, deux jours
plus tôt, une autre devant le ministère
de l'intérieur. L'ombre du Sentier lu-
mineux planait déjà...

¦ EFFILOCHEMENT -
Quand bien même il venait d'hériter
d'une situation économique désas-
treuse -inflation annuelle de près de
300% et dette extérieure de 14 mil-
liards de dollars-, le patron indiscuté
de l'APRA (Alliance populaire révolu-
tionnaire américaine, le grand parti
populiste de tendance social-démo-
crate du Pérou) ne se doutait pas de
ce qui l'attendait.

Pour l'APRA, le purgatoire avait du-
ré 60 ans. Six décennies à courber
l'échiné devant les militaires. Mais il y
avait enfin de quoi jubiler. Ces militai-
res justement, résolument hostiles à
cette prise légale du pouvoir, avaient
promis de se tenir cois. La gauche,
affaiblie parce que divisée, se montrait
disposée à lui faciliter les choses.

Jeune, dynamique, intelligent, cet
ancien étudiant devenu le plus jeune
président d'Amérique latine, jouissait
par ailleurs d'un formidable soutien
populaire. Qui n 'allait pas tarder à
s'étioler.

¦ CAMARADE GONZALO
— En 1970 déjà , soit quinze ans
avant l'accession de Garcia à la tête
de l'Etat, un jeune professeur de phi-
losophie de l'Université San Cristobal
de Huamanga, à Ayacucho, avait pris
la tête du «Sendero luminoso », le
Sentier lumineux, le mouvement le
plus insunectionnel, le plus herméti-
que et le plus mystérieux d'Amérique
latine. Son nom ? Abimael Guzman,
alias «camarade Gonzalo», idéologue
marxiste, dont la pensée s'inspire des
idées de Khieu Sampan, maître à
penser des Khmers rouges de Pol
Pot.

Depuis 1980, on attribue au Sentier
lumineux plus de 10.000 morts,
15.000 disparitions et des dégâts
pour environ 5 milliards de dollars à
la suite d'attentats ou de sabotages,
soit à peu près le tiers de la dette
extérieure du Pérou.
¦ SITUATION EXPLOSI-
VE — Ajoutez à ce climat permanent
de terreur le fait que la crise économi-
que s'est encore emballée, que la dé-
mographie galopante précipite des di-
zaines de milliers de « nouveaux pau-
vres» dans les rues de Lima, et vous
comprendrez pourquoi de rose, le ta-
bleau a viré au noir.

On reproche à Garcia des eneurs
de gouvernement, des hésitations,
une politique de colmatage à la petite
semaine.

En un mot, Garcia a dilapidé l'im-
mense capital de confiance dont il
était investi. Obligé d'ajourner un
voyage en Europe en raison de cette
situation explosive, le président péru-
vien est considéré en sursis.

Mais s'il disparaît, qui le remplace-
ra? L'anarchie?

J. N.

Pellet
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Importante entreprise genevoise

cherche

technicien charpentier
pour élaboration des plans.

Ecrire sous chiffres
J 18-029541 Publicitas.
1211 Genève 3. 547932 36

Entreprise de ferblanterie et d'installations sanitaires
engagerait pour le mois d'août 1988

apprenti
installateur sanitaire

Faire offres à Bauermeister & Muller S.A..
rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel.

i Tél. 25 17 86. uesn-*o

\»* il»1""
Cherche pour août 88

un apprenti
mécanicien

Se présenter. 543906-40

^Entreprise VIBRO BOT S.A.
36. routa des Provins
2087 Cornaux/NE - <f> (038) 47 23 33
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

1 jeune ingénieur ETS
électronique
1 mécanicien de précision

548327-36

¦ H " VJV H
1 VVf\ WA itf"fe Libre Emploi S.A.

j HH^ftfl Grand-Rue 1A \ . \HIvH ^̂  
2000 NEUCHÂTEL j

A la demande de notre client, nous cher- j
chons au plus vite j; i
1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN OU MALT. i
I DESSINATEUR SUT MACHINE «A» i !
1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Nous offrons : Wj
bon salaire et place stable. 548297-36 j

r : >\La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i Sjn]̂ | 
Tél. (038) 

25 65 
01

Entreprise d'entretien d'avions
cherche un

manœuvre
ou

aide-mécanicien
citoyen Suisse, sérieux et conscien-
cieux.
Entrée à convenir.

Faire offres à Aero-Service,
M. G e r b e r ,  A é r o d r o m e,
2 0 1 3  C o l o m b i e r .  T é l .
(038) 41 13 45. 507173 36

J'engage

aide magasinier-
chauffeur livreur

(permis voiture).
Si possible avec notion de mécanique.
Esprit d'initiative, bonne présentation.
S'adresser : Matérieux de construction, Gilbert
Fivaz, 2043 Boudevilliers. Tél. (038) 36 13 50.

543720-36

MARIN engage une

coiffeuse
ayant de la pratique et un(e)

coiffeur(euse) messieurs
Tél. 31 90 77 ou 33 41 41.548347 36

l -I ¦¦¦¦ ¦!! ¦¦¦ ¦ Il ¦¦! IIHIMIlT

Cherche pour ce printemps

/ff|Ç5\ monteurs
\mma électriciens
^ÉlsfÈp̂  ~ Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, Tél. (032) 23 87 17. 545539 36

NEUCHATEL iH
- FRIBOURG

désire engager pour son M M M
MARIN-CENTRE

VENDEUR-
MAGASINIER

pour le do-it yourself.

en Formation assurée par nos soins. ;

1 VENDEUR-
I MAGASINIER
I.' • ]  pour le rayon colonial.

r ! Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

j ; - place stable
| ! - semaine de 41 heures
i i - nombreux avantages sociaux

| 546046-36

BEI
Novamatic
2000 IIRapide, saine, j
propre et éco- j
nomlque: c'est |
la cuisson aux j
micro-ondes I j
avec les appa-
reils de Fust. j
Autres modèles:
Electrolux NF j
4065. Fr. 42.-/ [j
mois*. Moulinex
FM 1215, j!
Fr. 21 .-/mois", I
Philips 714. ]
Fr. 58.-/mols\ j
Bauknecht MWT
600 D8. Fr. 33.-/
mois", Sanyo I
EM. Fr.38 -/
mois'.etc. H

'WSJJRI/ *" • •*" m I/ aiW\*- 't*i*̂ Ë{ I î

Garanti* de prix: ar-
gent remboursé, $1
vous trouvez te même
appareil meilleure
marché ailleurs

Fuj i-ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

MOtO. Mara-Cntri 03333 4843
Bien». Hx [«111*36 032Z2SS25
Brugg.
Caution -Hrpcraiit 032636474
Choux-de-fonds,
J unto 039266166
Irerdott
iwfcl i PlanS 024 21 a 15
VlIlare-sui-Slâne.
Mo Mono» 037426414
AiMflKM nfids
toutes moqua 021201010

548188-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

m. ( J^m^ ; 
ïTO 

< ^ "' ¦ ' % %

»' ' ' 1£̂
Veuillez me verser Fr. — H

Je rembourserai par mois Fr. _ BX
Nom Prénom __ ¦ . HP

Rue No. l' .' - m

NP/Domicile h -. .

Signature ' '¦. b&L
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Banque Procrédit I Heures | •/p^^MÏÏJ - î^BFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lo»l -Jfi&*no) I --' v H
2001 Neuchâtel de 08.00à 12.15 \^X  ̂I 
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Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 \L§LÎ  ̂2 P*K̂ F
.. - 548307-10 _ _ _  5? ¦ : JgJXp/ocreditnO ro m 3gf

1 ; ĤS £ 5 Ï J '(BB: I m K

Il l̂ Wtm W^^pPWÎHH '̂' 1 Mercredi |i
||f jFjfy r ' mt, l̂ flrfw * " '  ̂ • i ** «̂

I Garagis tes, I ma I
I Cette information vous est destinée !
[ | Notre quotidien publiera son

i nouvelle formule

l '\ Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général

I et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

| Clôture des annonces : 11 IYB3I 1988

| Notre service de publicité est à votre CTçjà (038)
disposition pour vous conseiller. C^A 25 65 01

kl Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de | j
il et Val-de-Travers •¦W8PWB La Chaux-de-Fonds et du Locle li
' j  Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 547557-10 II

10 TV
couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<? (037) 64 17 89.

547963-10

Divers
meubles de
bureau
usagés
Prendre
rendez-vous par
téléphone, de 9 à
11 heures et de 14
à 17 heures, au
(038) 21 41 55.

547939-10

Anciennes

gerles
de vendange,
usagées, pour
décoration jardin,
à choisir sur place.
Cave des Coteaux
Cortaillod
Tél. 42 11 86.

547844-10

Vh ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ll™.!
Grand garage de Neuchâtel engage pour date à convenir

UN 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. 545274 35

;
r j U^  ̂ cherche pour début 

| I
*m 

|̂ 8^  ̂
octobre 1988, une

RESPONSABLE I
pour son futur magasin spécialisé dans
les articles de ménage, à Neuchâtel. j

La préférence sera donnée à une person-
ne dynamique ayant l'expérience de la j j
vente. ]

Faire offres écrites avec curriculum H
vitae et certificats à :
HAEFLIGER & KAESER S.A.
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

548407 -36 JSSr

—— BIEN DANS VOTRE PEAU. BIEN EN CORSA ! ———

fel 
^ HE " 7 QPEL-0-

*SP GfiRRG€ DU ROC SU
«r

e HRUT€R1V€ Neuchâtel Tél. (038) 3311 44
Agents locaux: ROCHEFORT: GARAGE GOLAY . tél. (038) 45 10 50 i

547346-iQ CERNIER : GARAGE BEAUSITE BBM S.A.. tél. (038) 53 23 36 |

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand avec connaissances d'anglais

Nous demandons une personne pleine d'initiative, avec
aisance dans les contacts humains, ayant de la facilité à
rédiger et une bonne pratique des travaux administratifs.

Nous vous proposons un poste indépendant et varié
bénéficiant d'avantages sociaux de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres de service ou prendre contact avec
M. Garcia pour de plus amples renseignements.

///////// 548414-36

"ThnSi

Handicapés physiques et personnes so-
cialement défavorisées disposant au mi-
nimum de cinq heures par jour, sont les
bienvenu(e)s au sein de notre organisa-
tion (organisation bien établie en Suisse
en faveur des handicapés et des person-
nes socialement défavorisées).
Si le dynamisme et, encore mieux la
vente, sont vos points forts, nous vous
proposons un emploi à domicile agréa-
ble, stable, bien rémunéré

vendeurs(ses) par téléphone
Pour tous renseignements, appelez-
nous au Tél. (021 ) 944 15 62 de 8 h.
à 19 h. 548335-36

i ; \
Restaurant au Vieux Vapeur, Port de
Neuchâtel, cherche

musicien(s)
pour animer son bar, professionnels
ou semi-professionnels (ambiance,
moderne, jazz, dansante).
Envoyer offres, références, éven-
tuellement cassettes à Case Pos-
tale 1105, 2001 Neuchâtel.548178 36
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! Nous cherchons

COUVREURS
ÉTANCHEURS

MAÇONS
CARRELEURS
BONS AIDES

avec expérience des chantiers,

j Excellentes rémunérations.
Nous attendons votre appel.

,,, ,„,„ 548409-36

I TrdÊs I
EËKHr M WHSfflMQ

INSTITUT UNIVERSITAIRE
cherche

laborantin(e)s
un poste à temps partiel , un poste à
plein temps, à partir du 1e' juin 1988
ou date à convenir.
Connaissances d'histologie souhai-
tées.
Les offres écrites sont à adresser
à l'Institut d'Anatomie, Universi-
té de Lausanne, 9, rue du Bu-
gnon, 1005 Lausanne. 543729-36 [ OfÈcentimes \ly- ^̂ .'̂ f ĝ ^^^ m̂ ^^ ĝs ^^ ŝ ^^^mm ^̂ Kt Ak BBS EBSSS m ^W m̂ m M - m m  Wmm£ ^*m' p'*W

W le mot! 
C'est le prix au tarif réduit d'une petite annonce
• vous facilitant la vente et l 'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures,

etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Tél. 038/25 65 01
Notre service de publicité vous renseigne r""nP^K^nWT7î7ïïTT!l

Importante cave du canton cherche

employé-mécanicien
pour entretien matériel, ayant le
goût de l'ordre, de la propreté et de
la précision. Une partie du temps
sera aussi consacrée à l'organisa-
tion des stocks.

Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2061. 548325 36

Bar PAM PAM Neuchâtel

engagerait tout de suite

jeune serveuse
san s perm is s'abstenir.
Tél. 25 04 44. „,„„ ,„507178-36

Café bar EXPRESSO cherche

DAME DE BUFFET
horaire de l'après-midi.
Se présenter ou téléphoner:
31 70 06 (le soir). 548731-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Jeune fille ayant quelques connais-
sances de dactylographie, cherche
plà'ce'*  ̂ ***

fc W*«*»*-*-

d'aide de bureau
dès le 1°' juin.

Tél. (038) 51 45 29 dès 19 heu-
res. 548260-38



Soleil en tête
CTA et Hotelplan en Espagne

La CTA (Compagnie de transport aérien) a prêté les ailes et
Hotelplan (les clubs de vacances de Migros) offert la nour-
riture et le logement. Mardi et mercredi derniers, les deux
sociétés organisaient une conférence de presse dans le
village de vacances Pueblo Eldorado Playa, près de Tarra-
gone, en Espagne.

— En 1987, la CTA a eu un bénéfi-
ce net en augmentation de 42 %, mal-
gré un repli des recettes et du bénéfice
brut, tels sont les faits saillants du rap-
port d'activité 1987.

Par ces mots, Rolf Kressig, directeur
de la CTA, a ouvert la conférence de
presse que la compagnie d'aviation,
membre du groupe Swissair, tenait mar-
di 3 mai en Espagne. Le matin, à Genè-
ve, devant les autorités locales, avait été
inauguré le premier des quatre MD-87
— dernier-né des célèbres DC-9 — livré
par le constructeur américain McDon-
nell Douglas. En effet, les vieilles Cara-
velles ne répondaient plus aux exigen-
ces de la concurrence, comme l'a souli-
gné le président du Conseil d'adminis-
tration de la CTA, Rolf Krahenbùhl :

— Dans le contexte du charter euro-
péen, caractérisé par la naissance de
nouvelles compagnies et un rajeunisse-
ment quasi général des flottes, nos Ca-
ravelles, quels que soient leurs mérites,
n'ont plus été en mesure de tenir tête à
la concurrence en 1987.

Ce qui explique que 1987 fut une
année de transition qui a vu la produc-
tion diminuer tant en nombre de vols (-
de 8 %) qu'en heures de vols (-11 %)
ainsi qu'en nombre de passagers-étapes
(- 8 %). Au terme de l'exercice, le béné-
fice brut atteignait 7,95 millions de
francs, en diminution de 21 % sur l'an-
née précédente (ou 8,84 millions de
francs si l'on tient compte du produit de

la vente d'une Caravelle). Il est vrai que
1986 avait été une année particulière-
ment faste.

Voix discordantes
Les orateurs ont mis l'accent sur

l'achat du MD-87, dont les prochaines
unités seront livrées dans les mois à
venir, représentant un investissement
global de 165 millions de francs. Grâce
à cet avion ultra-moderne, aux perfor-
mances supérieures (rayon d'action de
4350 km, autonomie de vol de six heu-
res), la CTA a les atouts nécessaires au
développement de ses activités qui sont
surtout consacrées au transport aérien à
but touristique et de vacances, essentiel-
lement sur le pourtour méditerranéen.

Toutefois, des voix genevoises ont
posé quelques questions un rien imper-
tinentes. Qu'en est-il du caractère ro-
mand de la CTA dont la direction est
certes à Genève mais — fait significatif
— sur 69 destinations, quatre seule-
ment se font au départ de Genève? De
plus, la perte de la ligne charter Genè-
ve-Londres, au profit de Swissair, ne
prétérite-t-elle pas la ville romande à
l'avantage de Zurich?

Il a été répondu que le pourcentage
de vols au départ de Genève corres-
pond en fait à celui de la population
romande par rapport à l'ensemble de la
Suisse.

J.-B. B.

t é le x
¦ PROMOTION - Les délé-
gués à la promotion de l'économie
de 20 cantons, dont 3 demi-can-
tons, tiennent depuis hier et jusqu 'à
ce soir à Genève leur troisième Sé-
minaire économique pour la pro-
motion industrielle (SEPI). /ats
J USEGO — L'assemblée gé-
nérale de Usego-Trimerco Holding
(UTH) a accepté à une très large
majorité les propositions du conseil
d'administration. C'est dans une
proportion de 2,5 contre 1 que les
actionnaires ont repoussé les exi-
gences du groupe d'opposition em-
mené par Karl Schweri, quipropo-
sait, entre autres, de renoncer à la
distribution d'un dividende, l'exerci-
ce laissant, à son avis, à désirer, /ats
[1 ZIMA — Le groupe pharma-
ceutique Zima SA à Nyon a enregis-
tré l'an dernier une nouvelle baisse
de 4,5 % de son chiffre d'affaires
qui est passé de 357,1 à 341,1 mil-
lions de francs. Les vents avaient
déjà chuté en 1986, après une lon-
gue période de hausse, /ap
¦ Y-PARC - L'année 1988
sera pour le Parc scientifique et te-
chnologique dYverdon (Y-Parc SA)
celle des premières réalisations. Les
premiers clients seront accueillis cet
été, a-t-on appris hier lors de l'as-
semblée générale de la société. Le
capital-actions d'Y-Parc SA d'un
million de francs au départ, sera
porté à plus de trois millions grâce
aux engagements de souscripteurs
publics et privés, /ats

ROGER GIVEL - Président du
conseil d'administration d'Y-
Parc, ap

| PRIX - L'indice suisse des
prix à la consommationi a augmenté
dë*0,2 %'èfiHàvriI t988 par râpiSort
au mois précédent, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique.
Comme en mars, le renchérisse-
ment annuel s'est établi à 1,9 pour
cent. Il s'était chiffré à 1,2 % en avril
1987. /ats
[J| GURIT - Le groupe Gurit-
Heberlein, spécialisé dans la fabrica-
tion de produits synthétiques, a réa-
lisé en 1987 un chiffre d'affaires
consolidé en progression qui a at-
teint 288 (271 en 1986) millions de
francs, /ats
¦ NOMINATION - Prési
dent du directoire de la Banque
nationale suisse jusqu 'à la fin du
mois dernier, Pierre Languetin accé-
dera le 1er septembre prochain à la
présidence du Conseil de fondation
de l'Institut de hautes études en ad-
ministration publique (IDHEAP) de
Lausanne, /ap
H SUEDE — Ingvar Carlsson,
premier ministre suédois, a annoncé
hier à des journalistes qu'il allait fai-
re campagne pour un fort resserre-
ment des relations commerciales
avec la Communauté européenne,
sans pour autant que la Suède se
joigne aux Douze, /ats

Tous pour tous
Création d'une «Association PME» à Neuchâtel

Casser l'isolement des peti-
tes et moyennes entreprises,
créer i un instrument d'assis-
tance et de soutien entre el-
les, tels sont les objectifs
essentiels de la nouvelle
«Association PME» fondée
hier à Neuchâtel.

Il s'agit en réalité d'un «chapitre » —
on a insisté sur ce terme au cours de la
conférence de presse de lancement te-
nue hier à Neuchâtel , de préférence à
celui de section - neuchâtelois et ju-
rassien , deuxième maillon d'une chaîne
forgée à Genève il y a cinq ansydéjà et
censée s'étendre, canton après canton à
tout le territoire de la Confédération,
sans négliger les ramifications interna-
tionales, puisqu'un comité ad hoc coiffe
déjà des groupements analogues en Al-
lemagne , en Angleterre, en France et
aux Etats-Unis.

Dynamiser
Fondateur et président de l'associa-

tion genevoise, F. Semmler a précisé
que les membres visaient des buts éco-
nomiques, à décomposer en :
0 Assistance : les PME, entreprises

dynamiques et pleines de promesses, se
sentent souvent seules et négligées ;
parfois même dans une situation où des
conseils d'autres partenaires seraient
bénéfiques .
0 Emploi : ce sont les PME qui font

bouger l'économie et sont à la base de
la création de nombreux emplois.
# Reconnaissance : leur importance

doit être reconnue et leur représentativi-
té assurée vis-à-vis des autorités et du
monde politique. En un mot comme en
cent revaloriser le statut des PME.

R. Ca

RETSA — Un travail considérable
en faveur des PME. a fan

DENIS MAILLAT — La PME a été pratiquement la seule créatrice
d'emplois en période de récession. a-fan

Identité des marques
renforcée

Montres Piaget et Baume & Mercier

Lors de la constitution de la Hol-
ding Piaget SA, avec le groupe de
Cartier, la famille Piaget en y con-
servant une participation signifi-
cative, joue un rôle prépondérant
dans le management des deux en-
treprises suisses Piaget et Baume
& Mercier.

En effet, M. Yves G. Piaget a été
nommé administrateur délégué de
la Piaget Holding SA et simultané-
ment président et administrateur
délégué dé la SA Ancienne Fabri-
que Georges Piaget.

La direction de la production

horlogère à La Côte-aux-Fées a été
confiée à M. Olivier Piaget et à M.
Gabriel Piaget, administrateur dé-
légué de Complication SA.

D'autre part, la direction généra-
le des montres Baume & Mercier à
Genève est désormais assurée par
M. Christian Piaget, administra-
teur délégué.

Les deux marques intensifieront
leur identité en poursuivant de
manière indépendante leurs activi-
tés respectives qui ont fait jus-
qu'ici leur renommée internatio-
nale, /comm

- La PME est à la mode, non par-
ce qu'elle constitue une majorité de-
sentreprises du pays, mais par son rôle
important de revitalisation, de redé-
plo iement, par le fait qu 'elle a été
pratique ment la seule créatrice d'em-
ploi en p ériode de récession, dira le
professeur Denis Maillât, vice-recteur
de l'Université de Neuchâtel.

L'orateur voit dans ce phénomène
l'effet de relance d'une réflexion sur le
rôle des PME.

Il ne faut pas mélanger PME et hau-
te technologie, soulignera-t-il en subs-
tance, 90 % de la créativité, de l'action
innovatrice des PME se situe au ni-

veau de l'adaptation des produits à de
nouvelles opportunités, vers de nou-
veaux segments de marchés. .

Denis Maillât voit aussi l'une des
évolutions essentielles dues aux PME
dans la relance de l'esprit d'entreprise.
Pérennité ou non du phénomène,
l'orateur penchera pour la durée, à
cause du changement de stratégie des
groupes penchant vers la «fragmenta-
tion», certains segments de production
et de services étant confiés à de petits
entrepreneurs. Le risque étant ici le
retour à la sous-traitance à via..

Aujourd'hui, les ménages consom-
ment de moins en moins de produits

banalisés. 11 en va de même pour l'in-
dustrie et les services. C'est ainsi que
de nouveaux segments de marchés
apparaissent, autant d'interstices où
les PME vont pouvoir s'insérer.

Il y a PME et PME cependant, et
dans cette hétérogénéité Denis Maillât
a envisagé les divers points communs
qui les unissent sur le plan régional,
autour de grandes filières: là le textile,
ici la machine-outil et l'horlogerie, la
haute technologie.

L'idéal à atteindre étant un maxi-
mum d'interactions pour un maximum
de dynamisme...

RCa

Dynamisme maximal

Hotelplan: ça baigne
Pour le groupe de Migros Hotel-

plan, spécialisé dans le village de va-
cances au bord de la mer, tout baigne.
Dans les dix pays européens où
s'exercent les activités du groupe, les
objectifs ont été atteints, voire dépas-
sés. Durant l'exercice 1986/87, le
chiffre d'affaires consolidé a augmen-
té de 27,8 millions de francs, et a
atteint le montant de 590,7 millions
de francs, soit une croissance de 5
pour cent. Le cash-flow a connu un
¦Inouveau record en atteignant 10,7
; millions de francs, ce qui représente
une amélioration de 7 pour cent.

Ainsi au vu de ces résultats, l'assem-
blée générale des actionnaires a déci-

dé d'augmenter le dividende de 8 à
12 pour cent. Et durant les cmq pre-
miers mois du nouvel exercice, le çhif-;
fre d'affaires a déjà connu une pro-
gression de plus de 20 pour cent.

Les villages de vacances sur le
pourtour de la Méditerranée ont con-
nu un succès grandissant. L'intérêt
s'est marqué pour l'Espagne, la Tuni-
sie, la Turquie et la Sicile. Par contre,
les clients ont boudé les îles grecques
en raison des prix élevés des hôteliers
locaux,,Enfin, la baisse du dollar a
rendu particùftënherit bon marché les
séjours outre-mer, surtout aux Caraï-
bes, en Amérique du Sud et en Amé-
rique du Nord, /jbb

Délimitation
Le programme est ambitieux, car

revaloriser le statut des PME, c'est
défendre leurs intérêts de toutes sor-
tes, leur obtenir des appuis pour faire
face aux conditions mouvantes des
marchés, échapper le cas échéant —
et il échoit souvent — au statut à
peine valorisant des sous-traitants des
grands groupes, promouvoir les affai-
res entre PME, donc s 'informer et in-
former tout à la fois, organiser des
rencontres, conférences et séminaires.

Un vaste programme qui se justi fie
d'autant mieux que pas mal d'interro-
gations se posent quant au devenir
des petites firmes lorsque s 'ouvrira
d'un seul coup, ou presque, le grand
marché européen de 1992.

On observera que l 'Office suisse
d'expansion commerciale et les
Chambres de commerce cantonales
se préoccupent déjà, depuis long-
temps de ces questions et d'autres
tout aussi essentielles, comme le cau-
tionnement par exemple, pour les en-

treprises membres — en majorité des
PME justement

Dans notre canton, outre la Cham-
bre de commerce et de l'industrie, des
organismes appuyés par l'Etat, com-
me Ret SA à La Chaux-de-Fonds ou
Centredoc, ont déjà fourni , dans le
sens souhaité par {'«Association
PME», un travail considérable et obte-
nu des résultats probants. Sans parler
du Club des créateurs d'entreprises
dont les buts sont pratiquement simi-
laires.

Le secrétaire général du « chapitre»
neuchâtelois, D. Cardinaux, nous as-
sure qu 'un besoin existe et s'intègre
dans le tissu économique de ce can-
ton. Dans l 'état actuel des choses, on
ne peut guère ajouter quoi que ce soit
à ce qui a été dit. Sinon peut-être,
qu 'il y a, pour les nouveaux arrivants,
une forme de complémentarité à
trouver à ce qui existe déjà, des ter-
rains d'actions à délimiter.

Roland Carrera
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B NEUCHÂTEL mtBBSSO»
. Précédent du jour
wi aiii JKI.,,, 310—G —.—
Banque nalion ate... 610 —C —.—Crédit lonc. NE p... 1150 — 
"'"ii lone. NE «... 1150 —G — .—
JWtMt «si. |[«... 760 —G — .—
¦W| 4100 —G — .—
Coitarllotl n 2300 —G — .—
WWW « 480 —G 480 —G
«a*»! 2425 —G — .—
«»' et cuen»s... 2000 —G -—
*Jefwè* P 230 —G — .—iiran a 71 g 
û«« Portland... ] 7150Ï— G — i—
SU m,] N' icl 650.—G — .—

¦LAUSANNE —"—»—
Bqn« canl. VD 785— 785 —
Mil lonc. VD. . . .  1100 —G 1100.—G
{«CM V evey... 1225 — G 1225.—
E** -. 2650.— 2675.—
ï™"1»" 590— 570.—
5ïl!h 230 —t  230 —rjblicitai b X X
J«M « Oraoni.; '. BBO.— 830 —u s»»« ass 450j —G 4550.—

¦ GENÈVE mssmmsmm
I?""*1' 1560.— 1560.—G
»""j Pass age... . 750 —G 750.—Inl,,"'«w« « 3450 — 8 3400 —B
£"»«' 1480— 1475 —"iTïique p 160.— L 160 —G
tef"- 130.-G 130.-G
r«A 166.— 171.—
'J".: 630.-G 830-G
ES»". 1-75 1.75
?' /;• 6.10 6.10 1«aUediriiial .... 42.25 41.—

Swfa. Mildi.'.'.'. 3Ù0 31jjj "fi"*• 0.90 0.S5 L

¦ BÂLE ¦¦¦¦ ¦
Hnfl .-L.R. cap 179000.— 179000.—
Holl. LR. in 102000.— 101500 —
Holl. LR.1/10 10150.— 10125.—
Ciba-Geigy p 2840.— 2830.—
Ciba-Geigy n 1400— 1395 —
Ciba-Geigy b.. . .  1815.— 1815.—
Sandoi p 11275 — 11100 —
SandM a 4780.— 4750.—
Sandw b 1755 — 1730 —
Halo-Suisse 235.— 235.—
Piielli Inlera 278.— 274.—
Bàloise Huit «. . . .  1525.— 1525.—
Bàloise Hold « . . . .  1850.— 1800 —

¦ ZURICH Haanana
Ciossair p 1600.— 1600.—I
Smssak p 1055— 1035 —
Swissair a 965.— 940 —
Banque L» ¦ 3025.— 3000 —
Banque tel ¦ 455— 450.—
UBS p 2910.— 2890.—
UBS a 545 — 550.—
UBS b 106 — 106.60 L
SBS p 317— 317.—I
SBS a 270.— L 270.— L
SBS b 273.— 271.—
Créi Suis» p 2190.— 2195.—
Déd. Suisse n 433.— 436.—
BPS 1580.—L 1560 —
BPS b 163.50 153.—
ADIA 7600.— 7450.—
Electrowatt 3000— 2950 —
Holdcrbank p 4950.—L 4900.—I
Inspeclorale 2200— 2175 —
Inspecterait b.p.... 287.— 284.—
J.SichJTd p 7175— 6950.—
J.Suchaid a 1425.— 1425.—
J.Suchard b 635.— 610.—L
Landis a Gyr b.... 92.— 92.—
Motor Coloiabus.... 1350— 1355 —
Moevenpick 5600 — 5600 —
Oerlikon-Buhrie p... 830— 820 —l
OwUue-Bébrit a...  195 — 185 — l

Presse lin 225.—t 215.—G
Schindler p 4450.— 4400.—
Schindler n 670.— 660.—G
Schindlar b 670— 555 —
Sika p 2250.— 2200.—
Si 'aa n 610— Bl0.—
Réassurance p. . .  12250.— 12200.—
Réassurance !... 6075.— 6000.—
Réassurance i . . . 1760.— 1730.—
S.H.H. n 218.— 210.—
rVinlertlwuT p.. .  5020.— 4950 —
WinlerthoiK a.. 2600.— 2480.—
Wintertho ur b..  640.— 640.—
Zurich p 5350 — 1 5275.—
Zurich ¦ 2600.— 2550.—
Zurich b 1760.— 1760 —
Alel 1750 — 1760 —G
Brown Bovari... 2030.— 2005 —
El. Laulenboari.. 1860 —G 1860.—
Fischer 935.— 953 —
Frisco 3300.— G 3300.— G
Jetaoli 2360.— 2370 —
Hero n40ll . . . . X X
Nestlé p 8225— 8175.—-
Nestlé n 4205 — 4225.—I
Alu Suisse p....  725.—I 725.—
Ain Suisse a . . . .  248.— 264.—
Alu Suisse b 52.75 52. -
Sibra p 405.— 406.—
Satin a 5025.— 5000.—t
Sutor b 416.— 406.—
Von RoK 1575.— L 1600.—I
¦ ZURICH (Etrangères) RM
Aetna Lile 58 — 1 56.50
Alcan 38.25 38.75
Amas 28.25 28.—
Ain. Eipress 33.— l 33.—
An. Tel. » T e l . . . .  37 — 1 36 —
Bailer 29. 75 29.— L
Caterpillar 86.25 G 86 —G
Chrysler 32.75 L 32.50
Coca Cola 53,— 61.50
Control Delà 37.— 37.—
Wall Ounaj 60.50 80.50
Da PM 118.50 115.50
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Eastman Kodak 59.25 58.50 L
EXXON 61.25 61.50 t
Fluor 24.60 1 24.25
Ford 67.50 66.50 1
General Elect 55.75 65.—
General Motors....  104.50 L 103.50
Gen Tel 1 Elect... 50.— 49.—G
Gillette 55.50 54.—
Goodyear 88.50 G 90.25
Hontestakn 20.25 1 20.—
Honeywti 96.50 G 96.—
Inco 38.75 38.50 1
IBM 166.—I  154 —
Int. Paper 61.— 61.— L
lot. M 8 T e l . . . .  67.25 66.75
Lilly Eli 11150 L 109 —
Litton 113.50 G 115.50
MMM 82— 81.50
Mobil 63.— 64.—L
Monsanto 113— 112.50 L
Nal. DislKeri X X
N C R  85.25 1 85.50 1
Pacilic Gai 20.— 20 —L
Philip Morris 119.60 119.—L
Phillips Petroleum... 25.50 25 —
Proclor a Gaable.. 106.50 104.—
Schluiaberger 51.— 52,50 1
Teiaco 72.— 73.—
Union Carbide 32.— 32.25
Unisys corp 48.— 47.50
U.S. Steel 44.50 44.75
Warner-la aabert 92.50 91.50 L
Woolwor». 81.75 L 79.75
Xe roi 74.25 73 —
AKZ0 80.75 1 80.—L
A. B . N 27 , 75 27 .50
Anglo Aieric 23.— 22.75
Amgold 115.—I 112.50
De Beeis p 17 — t 17.—
Impérial Chea 25.75 26.50
Nosk Hydre 43.26 42.50
Philips 20.50 L 20.50
Royal Outch 171.— 170.50
Unïo.ai 78.75 77.75
BASF 200 —L 198 —
Bayer 218.— 215.—

Comatenbanb 181.50 179.50
Degussa 273.— 272.—t
Hoechsl 210.— 208.50
Mannesman* ! 116.— 112.50
R.W.E 165— 161.—
Siemens 276.—I 271.—L
Tnyssen 110.— 108.50
Volkswagen 199.— 196.—

¦ FRANCFORT wtmamm
A.E.G 209.30 208.50
8.A.S.F 241.50 239 —
Bayer 262.50 257.70
B.M.W 505.— 495 —
Oaialer 593.80 575.50
Degussa 334.— 321.—
Deutsche Bank 395.50 390.70
Dresdner Bank 234.50 233.50
Hoechsl 254 .50 262.20
Mannesnana 139.50 136.80
Mercedes 475.50 462.—
Schering 462.— 464 .50
Siemens 332.70 328.50
Volkswagen 239.80 235.—

¦ MILAN wi niiimm
Fiat 9160.— 9060 —
Genetali Ass. 85100.— 85000 —
Italcemenli 99500.— 98700.—
Olivetti 10011.— 9950 —
Pitalli 2772.— 2710.—
Rinescente 3799.— 3850 —

¦ AMSTERDAM HBB&BBa
AKZO 109.60 107.50
Auro Bank 64.— 63.20
Elsevier 50.50 50.50
Heinekea 126.50 125.20
Hoogovens 39.20 37.80
K.L.M 35.50 36.—
Nal Nederl 57.30 55.40
Rooece 88.50 87.90
Royal Dutca 230.20 229.30

¦ TOKYO mmummmmm
Canna 1330— 1280.—
Fuji Phola 4180.— 4150.—
Fujitsa 1620.— 1560 —
Hitachi 1460.— 1440.—
Honda 1810.— 1770.—
NEC 2180.— 2120.—
Olympus Opt. 1170.— 1140.—
Sony 5500.— 5430.—
Sumi Bank 3820.— 3780.—
Takeda 3000.— 2970.—
Toyota 2380.— 2330.—

¦ PARIS taaammmmmm
Air liquide 476.— 479.—
EH Aquitaine 276.50 278.—
BSN. Gênais 4145.— 4240 —
Bouygues 865.— 911.—B
Carreleur 2290 — 2365 —
Dub Médit 422.— 422.—
Oocks de France... 1602— 1635 —
L'Oréal 3155.— 3155.—
Matra 149.10 150.—
Michelin 184.— 186.60
Moét-HeimBiiy.... 1922.— 1940.—
Perrier 700.— 707.—
Peugeot 1028— 1040.—
Total 340.— 345.—

¦ LONDRES ¦¦IIIIIIW Wllll lB
Brit. 8 Ai. Tabac . 4.13 4.12
Bnl. Petroleum 2.69 2.65
Courlauld 3.76 3.73
Impérial Chemical... 9.85 9.91
Rio Tinto 3.80 3.73
Shell Transp 10.63 10.55
AngkvAre.US! 16.37SM 16.125M
De Beers USt . . . . .  11.625M 11.375M

¦ CONVENTION OR aaa
plage Fr. 20 200.—
achat Fr. I9B50.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK mmm ^m
Abbott lab 44.25 44.75
Alcan 27.50 27.375
Amas 20.25 19.50
Atlantic Rich 86— 86.50
Boeing 49.125 48.625
Canpae 19— 18.625
Caterpillar 61.75 60.25
Cilicors 175.65 175.31
Coca-Cola 36.875 36.75
Colgate 41.50 41.125
Control Data 28.375 26.125
Corning Glasx 50.875 50.75
Digital equip 105.375 104.75
Dow chemical 83.875 83 —
Du Pont 83 625 82.75
Eastman Kodak.... 41.875 41.625
tuon 44.125 43.75
Fluor 17.625 17.75
General Electric.... 39.375 39.75
General Mills 45.625 44.625
General Motors.. . .  74.375 73.75
Gêner . Tel. Eloc. .. 35.375 35.50
Goodyear 64.75 64.25
Halliburton 33.25 32.625
Homestake 14.25 14.50
Honeywel 69— 69.25
IBM 110.375 110.375
Int Paper 43.50 43.25
Int. Tel s M . . . .  47.75 47,—
Litton 82.75 82.75
Merryl Lyncb 23.875 23.875
NCR 61.125 60.125
Pepsico 33.625 33.625
Plijer 52.75 52.375
Sears Roebuck 35— 34.875
Texaco 52.— 50.60
Times Mhrror 31.875 31 —
Union Pacilic 63.75 62.125
Unisys corp 34.— 33.75
Upjohn 27.25 27 —
US Steel 32.125 32.—
United Techne. 38.25 38.375
Xeroi 52.375 52.375
Zenith 22.875 21.75

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦
Etats-Unis 1.3B5G 1.4158
Canada 1117G 1.147B
Angleterre 2.605G 2.655B
Allemagne 82.85 G 83.65 B
France 24.15 G 24.85 B
Hollande 73.85 G 74.65 B
Italie 0.111G 0.1138
Japon 1.117G 1.129B
Bel gique 3.93 G 4.03 B
SueJe 23.45 G 24.15 B
Autriche 11.78 G 11.90 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * ¦> ¦¦¦¦ ¦—¦"—
Etats-Unis (U) 1.37 G 1.44 B
Canada |1tcan).... 1.10 G 1.17 B
Angleterre (1 £) . . . .  2.68 G 2.70 B
Allemagne (100 DM). 82.25 G 84 . B
France (100 lr) 24 —G 25.25 B
Hollande (100 II)... 72.75 G 75.75 B
Italie (lOO lit) D.109G 01150
Japon (100 yens)... 1 Mi G 1.145B
Belgique (100 II)... 3.87 G 407 B
Suéde (100 cr) 23.20 G 24.35 B
Autriche (lOO sch).. 11.65 G 12.05 B
Portugal (100 esc .. 0.98 G 1.10 B
Espagne ( lOOplasj . .  1.22 G 1.32 B

¦ OR " fH-VTraa HMIII
Pièces: 
suisses |20lr).... 129.—G 139 —B
angl.(souvnc * ) en « 103.25 G 107.25 B
americ. (20!) en » . 495.—G 535.—I
sud-alric(I Oi) en ) 443.75 G 446.75 B
eier (50 pesos) en»  544,25 G 552.25 B

Ungot (1kg) 19900.—G 20150 — B
1 once en t 443.50 G 446.50 B

¦ ARGENT " rttrfflMtf.M«l.
Lingot (1kg) 281—G 296.—B
1 once en i 6.37 G 6 39 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 .)



#1S ° % des quotidiens
f If f neuchâtelois

Le don choix média pour
vos messages publicitaires

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.

COURS ALLEMAND complet , cassettes +
livres, prix à discuter. Tél. 31 92 73. 54871 i-6i

2 TRICYCLES, 1 siège d'enfant pour voiture, 3
tortues grecques. Tél. (039) 28 82 24. S4B7io-6i

PLANCHE A VOILE F2 Strato complète, 1984,
très bon état, 950 fr. Tél. 24 45 09. 548703-61

POUSSETTE LANDAU bleu marine, état neuf,
198 fr. Tél. 25 55 59. 548737-61

PETIT CHAR pour décoration de pelouse. Tél.
(038) 31 71 51. 548639-61

SOMMIER 160 x 200, prix très avantageux.
Tél. 25 53 39 dès 19 h. 548623-61

PLUSIEURS FOURNEAUX à mazout, citer-
nes, 1 central et un Solex. Tél. 25 46 59 le soir.

543428-61

CARROUSELS pour diapositives Hanimex, bas
prix, cause double emploi. Tél. 31 59 29.

548704-61

CUISINIÈRE A GAZ AMSA 4 feux, allumage
automatique, grilloir, four autonettoyant, 300 fr.
Tél. 46 21 37. 548399-61

ORDINATEUR IBM PCXT, disque dur 10 MG
en très bon état, sans imprimante, 2500 fr. à
discuter. Tél. (038) 25 12 18. 548707-6i

VOILIER Jaguar 22, polyester, quille rétracta-
ble, 670 x 235, 19 m2, 5 couchettes, cuisinette,
foc , spi, génois, excellent état, place d'amarrage
à Neuchâtel, moteur Honda 9 CV. Tél. 25 71 21
bureau. 543225-61

CENTRE VILLE Neuchâtel. joli studio, 575 fr.
charges comprises. Tél. (037) 61 64 34548739-63

PENISCOLA Espagne, appartement , tennis ,
piscine, plage. Tél. (021) 23 73 67. 548348-63

CORCELLES chambre indépendante à mon-
sieur, douche, pour juin. Tél. 31 18 03. 54871463

SOUS CHIFFRES 26-7842 appartement 4V4
pièces LOUÉ. 543721-63

A COLOMBIER studio meublé libre 1e'juin
Tél. (038) 41 12 75. heures des repas. 548SS6-83

BEL APPARTEMENT 3 pièces + galerie, dans
ferme rénovée à Môtiers. Tél. 61 34 85
24 00 03. 543223-63

DÉBUT JUIN Cortaillod, 2 pièces avantageux.
Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 63-7909. 548738-63

À FLEURIER rue de l'Hôpital, appartement de
5 pièces, 650 fr . + charges. Tel (038) 46 11 92.

548706-63

JEUNE FILLE cherche fille sympa pour partager
grand appartement 3/4 pièces meublé, dès le
1er juin. Tél. 31 31 25 dès 19 h. 548715-63

A REMETTRE grand 4V4 pièces dès 1 7.88,
Parcs 129, loyer 1155 fr . avec charges. Tél.
(038) 21 11.71 im 518 (la journée). 548616 63

RIVIERA à Loano. appartement confortable
4 lits jusqu 'au 18 juin, du 16 juillet au 6 août et
dès le 20 août, 280 fr./semaine. Tél. (038)
33 20 03 dès 18 heures. 548670-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE apparte-
ment 5 pièces 110 m2 rénové, cuisine agencée
habitable. 1e' étage, cave, grenier, 1100 fr. +
charges 200 fr. Tél. (038) 57 11 15, Schwein-
gruber. 54B639 63

SPACIEUX 3 PIÈCES + grande cuisine habita-
ble, belle situation (Neuchâtel-Est), balcon, vue
sur le lac. libre tout de suite. 950 fr./mois. Ecrire
à FAN-l'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-7905. 548700 63

FAMILLE sans enfant, centre Neuchâtel . cher-
che jeune fille au pair . Tél. 25 04 01 . 548726 65

JEUNE COUPLE sans enfant cherche studio
ou 2 pièces, loyer raisonnable. Tél . 33 24 90 de
15 h à 17 h 548650-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, Neuchâtel et
environs. Tél. 21 21 91 int. 2254, 14-16 h.

548713-64

ENSEIGNANTE cherche appartement 3 pièces,
Neuchâtel et environs, loyer modéré. Tél. (039)
2818 04. 548515-64

JEUNE FEMME cherche studio ou petit appar-
tement, même sans confort , loyer modeste , ré-
gion Neuchâtel et environs . Tél. (021 ;
824 1 3 84. 548344-64

JEUNE COUPLE cherche un appartement de
2-3 pièces ou éventuellement un studio, région
Le Landeron, Cressier. Cornaux. Urgent. Tél .
(032) 88 21 37. 548722-64

DAME cherche travail de couture (transforma-
t i o n )  é v e n t u e l l e m e n t  du r e p a s s a g e
Tél. 25 65 81 . 548723-66

JEUNE FEMME sérieuse et avec expérience,
cherche à faire des heures de ménage.
Tél . 24 76 85 dès 1 3 heures. 548701 -66

JEUNE FILLE suisse allemande. 19 ans, em-
ployée de commerce , cherche place dans famille
avec petits enfants, maximum 5 ans, de mi-mai à
fin octobre. Tél. (031 ) 32 34 34 le soir.543315 .66

DAME CHERCHE TRAVAIL: nettoyages bu-
reau, ménagère ou aide de cuisine, etc. Ecrire à
FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
66-7908. 548730-66

JEUNE BOULANGER avec expérience cher-
che place à Neuchâtel ou environs; ferait volon-
tiers travail de pâtisserie. Ecrire à FAN-l'Express.
2001 Neuchâtel . sous chiffres 66-7892.

548557-66

CHERCHE changement de situation : mécani-
cien CFC, mécanique générale, pneumatique,
électricité. Consciencieux , ordonné, sérieux , ex-
périence entretien , réglage , surveillance produc-
tion, attrait pour toute activité technique variée
et intéressante. Ecrire à FAN-l 'Express,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-2062.

548259.fifi

JEUNE HOMME cherche emploi, aide électri-
cien ou autres. Tél. 31 37 76. 548179-66

MONSIEUR 45 ans, libre, serait heureux de
rencontrer jeune dame 35 à 45 ans pour rompre
solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-7898. 548614-67

EX-CHANTEUR professionnel de dancing
cherche jeune clavier (désirant jouer profession-
nellement en dancing) pour former quartet prati-
quant musique très commerciale (hit-parade
allemand , anglais, italien, français) à partir de
décembre 88, Pas sérieux s'abstenir. Tél . (038)
24 58 26. 548712-67

PAR UN CONCOURS de circonstance tragi-
que je me trouve seul. J'ai horreur de la drague,
c 'est pourquoi je m'adresse à vous par ce
moyen 49 ans, grand, sympa, fidèle et de grand
cœur , je souhaite rencontrer une âme sincère
désireuse comme moi de recréer une union
basée sur l'amour réel et la compréhension
réciproque. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 67-2064 548338-67
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Demain , le charme em- T ~ 1 * 1 *  V J 1 1baume de vos plantations Le plus j oli paysage commence a votre balcon.
agrémentera vos heures
de détente. Choisissez! Tout
est là pour créer votre
nouvel horizon.

Ensemble de 3 petits outils
de jardinage 4.80

Mini-binette pour * m^^^^È\ /
ameublir 2.70 

^-«^ if^SrH^^^, ^
Bâtonnets d'engrais, ^^^^^hmŵ  \ lltf

sac de 50 litres 7.20 f  (vW^^î^P' Êw ¦'* *S\J#'' ' '  ~""\

Géraniums, diverses tailles, Xw«r "' , f ' ^^"̂ ^1̂ ^^

j Caissette à fleurs , J .^SIJ2  ̂ ^^^^-^-^ \% \ \ \
j Eternit, largeur 60 cm 8«- • ^ \ ' \\\
I Porte-caissette 3.50

«Marmite», haut. 39 cm, \ I \ I \ È 
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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 - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la 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 Ve et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 52o705-io



Les dauphins ont
un roi: Bach...

CONFIDENCES - « Wagner a rai-
son quand il dit que nous n'ai-
mons la musique rock. Mais si
vous saviez ce que je peux détes-
ter le jodel... » fan-iti

Si notre société de consommation
est souvent marquée par le mauvais
goûte et les attirances suspectes, les
dauphins sauvent heureusement
l'honneur: ils préfèrent Bach à la mu-
sique rock... Du moins est-ce là l' opi-
nion d'un chercheur américain de Fort
Lauderdale (Floride) qui affirme que
la musique rend encore plus gentils les
gentils dauphins. Ce M. Dan ... Wa-
gner, le bien nommé, a constaté qu 'ils
avaient une préférence pour Bach ,
que la flûte de Jean-Pierre Rampai les
conduisait à l' extase à ce point qu 'ils
sautent hors de l'eau lorsqu 'ils l'enten-
dent. En revanche , les vieux airs de
rock les font fuir.

Ce chercheur va faire écouter aux

dauphins des mers des enregistre-
ments d'autres mammifères marins vi-
vant dans un aquarium , cabriolant,
faisant des sauts ou nageant à travers
des cerceaux. Il voudrait savoir si les
sons émis vont donner envie d'en faire
autant aux autres dauphins. On voit le
but de l'expérience : si des dauphins
sauvages calquent les gestes de dau-
phins dressés, cela pourrait prouver
qu 'ils ont un langage, /ap

Manger moins
pour vivre
plus vieux

On sait que l 'homme a beaucoup
grandi, que nos ancêtres les Gaulois
ou les Helvètes étaient plus petit s que
nous ne le sommes. Mais vit-il aussi
longtemps que ses prédécesseurs sur
cette Terre? Oui encore que... Alors
que l 'espérance de vie moyenne à la
naissance était d 'environ 30 ar>s dans
la Rome antique, elle est à notre épo-
que de 75 ans en Europ e occidentale
comme en Amérique du Nord. Cela
est dû aux progrès de la médecine qui
ont été particulièrement spectaculaires
dans la lutte contre les maladies infec-
tieuses et la mortalité infantile.

Parfait. Mais nous mangeons trop,
trop de graisses, de sucres, trop de sel
et pas assez de fibres auxquels s 'ajou-
tent un peu trop d 'alcool et un peu
trop de tabac. Or la sous-alimentation ,
à ne pas confondre avec la malnutri-
tion qui est l 'insuffisance de protéines ,
de vitamines et d 'oligo-éléments, serait

la seule méthode expérimentalement
démontrée de permettre d 'augmenter
l'espérance de vie des nriammifères
que nous sommes.

Des chercheurs de l 'Université de
Californie à Los Angeles (UCLA) ont
montré qu 'une réduction graduelle de
l 'absorption de calories allant jusqu 'à
environ 40% au-dessous de ce qui est
nécessaire pour conserver un poids
normal prolongeait sensiblement la vie
d'animaux de laboratoire. Ce régime
jockey retarde par ailleurs la dégrada-
tion des défenses auto-immunitaires
liées à l 'âge et ralentit le développe-
ment des cancers inoculés à ces co-
bayes.

LUe des vieux Japonais
Une preuve chez l 'homme, mainte-

nant: les habitants de l 'île d 'Okinawa,
qui sont de tous les Japonais ceux
absorbant le moins de calories, de su-
cre et de sel, mais sont aussi connus
pour être les plus petits Nippons , jouis-
sent en moyenne d 'une meilleure san-
té et fournissent le taux le plus élevé
de centenaires de l 'Empire du soleil
levant.

Quant à l 'âge maximal, il aurait tou-
jours été de 115 ans. C'est un plafond
que personne ne dépasse. Faut-il
moins manger pour devenir plus
vieux? Oui et non car le plafond de
longévité serait inscrit dans nos chro-
mosomes avec un avantage certain
pour les femmes , avantage qui reste
pour le moment inexpliqué, f fan -fsp

MODES DE V8E

RADIO 1
HTW-20D1
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâtelolses 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.30 Phase deux. 17.10
Hit-parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transrnusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit

Régional news and events, c'est notre flash
quotidien en langue de Shakespeare. L 'ou-
verture sur le monde est un concept que se
doit aussi d'intégrer une radio régionale.
(Du lundi au vendredi : 18h 20-18h 24).
Irtn

9.05 Petit déjeuner Par Patrick Ferla. OM
(Onde moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse
1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05 La vie
en rose FM (Emetteurs en fréquence modu-
lée.) 10.05 5 sur 5 10.05 Le Bingophone.
10.30 Feuilleton : La saga des Blanchard.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première
13.00 Interactif 13.00 Reflets. Par Roselyne
Fayard. 14.05 L'agenda. 14.15 Animalement
vôtre. 14.45 Melody en studio. 15.30 Le petit
creux de l'après-midi. 15.45 Jeu 16.10 env.
Les histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique
à la une. Par Serge Moisson. 17.05 Première
édition. Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-Pre-
mière 17.35 Journal des régions. 17.50 Por-
trait réflexe. (Nouvelle diffusion.) 18.05 Le
Journal. 18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Atmosphères 22.30 Journal
de nuit 22.40 Noctuelle Par Christian Jacot-
Descombes. 0.05 Relais de Couleur 3

19.00 JazzZ par Patrick Bemon. 19.20 Novi-
tads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.05 Musique de chambre Présenta-
tion : Renaud Bernard. En direct de la Salle
Emest-Ansermet, Maison de la Radio à Genè-
ve: Margarita Karafilova, violon; Elisabeth
Athanassova, piano. -F. Schubert : Introduc-
tion , thème et variations « La Belle Meunière »,
op. 160. -I. Stravinski: Divertimento d'après le
ballet «Le Baiser de la Fée». Entracte, par
Renaud Bernard. -R. Strauss . Sonate op. 18.
Régie musicale: Istvan Zelenka. 21.30 env.
Postlude par Luc Terrapon. 22.00 env. Les
mémoires de la musique (2e diffusion.) La
troisième passion d'Henry Miller. Une émis-
sion de Marie-Jo Hoffmann , avec la participa-
tion de Michel Dautricourt, écrivain, et la voix
de René Zosso. 1. Herjry Miller pianiste et les
pianistes. 22.30 Journal de nuit 22.40 env.
Démarge Avec Gérard Suter, Yves Arnold,
Gérald Bloch, Maryse Delucinge, Thierry Fis-
cher et Istvan Zelenka. 0.05 Notturno

6.00 Bonjour. 7.00 Journal. 7.15 Revue
de presse (sauf jeudi : Journal à 8.00). 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous: Magazine; 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Wel-
le eins et sports. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 20.00 Pays et gens. Sports.
22.00 Musique des Caraïbes. 23.00 Ton-Spur:
Musique des films avec Burt Bacharach.

12.07 Jazz d'aujourd'hui Jazz s'il vous plaît.
12.30 Concert Choeur de Radio-France. En-
semble instrumental du Nouvel Orchestre phil-
harmonique. Chef de choeur : Michel Tran-
chant. 13.30 Les muses en dialogue Magazine
de musique ancienne. 14.30 Les enfants d'Or-
phée Les instruments selon Verdi. 15.00 Por-
traits en concert Michel Fischer. 17.30 Le
temps du jazz Lester Young en verve. 18.00
Aide-mémoire Ovide et Dittersdorf. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre 18.30 Musi-
que à découvrir. Quatuor Arditti : Irvine Arditti ,
violon ; David Alberman, violon; Levine An-
drade, alto ; Rohan de Saran, violoncelle.
Alain Bancquart: Quatuor à cordes ; Sylvano
Bussotti : Andante favorito pour quatuor à cor-
des; Luis de Pablo : Fragmenta. 20.30 Louis
Vieme, l'organiste de Paris. 22.30 L'univers
non tempéré. Choeur byzantin de la Cathédra-
le de Nicosie. Dr. Theodor Kallinikos. 24.00
Club d'archives L'actualité du disque il y a
cinquante ans à Paris.

ONDES PI CHOC ~1

CHARLOTTE RAMPLING - Belle et énigmatique. fan

Débat aux «Dossiers de l'écran»

Depuis les temps qui déjà paraissent préhistoriques du
«Mouvement de libération de la femme», les femmes ne
cessent de s'interroger sur elle-mêmes, sur ce qu'elle ont
conquis et sur ce qu'elles ont peut-être perdu.

Ont-elles lâché la proie pour l'om-
bre en s'écartant des tâches tradition-
nelles - séductrice ou mère de famil-
le — pour revendiquer la liberté , l' in-
dépendance, le droit au travail et à la
carrière ? Etre femme et bien dans sa
peau , est-ce encore possible? Ce sera
en tout cas le thème du débat des
dossiers de l'écran de ce soir. Les
organisateurs ont fait appel à différen-
tes femmes, connues ou obscures,
mais porte-parole chacune d'une
«sensibilité».
# Style femme libérée et bien

dans sa peau : Mariella Righini.
Journaliste et auteur de quelques li-
vres, elle incarne la femme qui pense,
puisqu 'elle écrit, et la femme qui agit,
puisque ses livres sont «engagés ».
C'est un peu l' image de celle qui a
conquis la liberté, qui demeure fidèle
aux grands principes du féminisme,
mais qui en mesure quotidiennent
des difficultés qu 'on dit «effrayantes».
Serait-elle tentée de renoncer et de
retourner à la maison, à la cuisine et
au ménage ? Non , elle assume.
9 Style femme qui observe et

réfléchit: Françoise Dorin. Cette
femme de lettres cultive l'art de l'ob-

servation fine et un peu amusée. Sans
émarger aux grosses catégories du fé-
minisme, elle assume.

© Style «je suis belle mais je
pense»: Charlotte Rampling. La
star à l'aura de mystère représente ces
femmes, finalement pas si nombreu-
ses, à cumuler célébrité personnelle et
bonheur privé. On connaît ses films à
succès, on sait par ses innombrables
interviews que Jean-Michel Jarre est
l'homme de son bonheur. Concilier
est donc possible? En tout cas Char-
lotte Rampling ne veut pas seulement
être belle, elle aime parler, théoriser,
analyser...

® Autres femmes : A côté de ces
célébrités, les «Dossiers de l'écran»
ont aussi convié des femmes « ordinai-
res», des femmes de la vie quotidien-
ne et qui représentent une catégorie
convenue. Nous aurons une mère cé-
libataire , une jeune coiffeuse, une hô-
tesse de terre à Air France, une an-
cienne scientifique ayant abandonné
son poste pour retourner au foyer...
De quoi alimenter les différences.

R. H.
O A2, 20 h 35.
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Femmes variées

Sport-Toto
25 gagnants avec 12 points : 2 706 fr.
464 gagnants avec 11 points :
145 fr. 80.
3996 gagnants avec 10 points :
16 fr. 90.
Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours =
240.000 francs.

Toto-X
3 gagnants avec 6 numéros :
77 712 fr. 50.
1 gagnant avec 5 numéros -f- le numé-
ro complémentaire : 34 209 fr. 50.
211 gagnants avec 5 numéros :

252 fr. 70.
3851 gagnants avec 4 numéros :
10fr. 40.
36 501 gagnants avec 3 numéros :
2 fr. 20.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros :
495167 fr. 70.
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 340 622 fr. 50.
127 gagnants avec 5 numéros :
7599 fr. 80.
7457 gagnants avec 4 numéros : 50 fr.
127 068 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.

TREFLE A QUATRE r \̂

Situation générale: la ré-
partition de pression demeure
plate sur le centre de l'Europe.
La masse d'air qui nous environ-
ne reste relativement instable.

Prévisions jusqu'à ce soir:
valable pour toute la Suisse:
le temps reste changeant, quel-
ques éclaircies se développant
principalement le matin et des
averses tombant plutôt l'après-
midi. La température en plaine
sera proche de 11 degrés à l'au-
be et de 18 l'après-midi. La limite
de zéro degré sera située vers
2800 mètres. Vents faibles.

Evolution probable jusqu'à
samedi : en partie ensoleillé par
nébulosité changeante. Par mo-
ments des averses ou des orages,
principalement dans la deuxième
Parte de la journée. Modéré -
ment chaud.

Zurich très nuageux, 17°
Genève «très nuageux, 17°
Bâle très nuageux, 18°
Locarno très nuageux, 20:
Sion très nuageux, 16°
Paris pluie , 163

Londres très nuageux, 13°
Bruxelles peu nuageux, 201

Munich non reçu °
Vienne peu nuageux, 20'
Athènes non reçu c

| Rome non reçu
¦j Nice peu nuageux, 19°
J Las Palmas beau, 21°

Malaga très nuageux, 23"
Tunis beau , 26'

Température moyenne du
8 mai : 16,9\ De l6h30 1e 8
mai à 16 h 30 le 9 mai. Tem-
pérature : 19 h 30: 19,4;
7h30:  12,7; 13 h 30: 15,3;
max. : 19,4; min. : 12,5. Vent
dominant: sud-ouest jusq u'à
2 h , puis sud jusqu 'à 13 h et
ensuite sud-ouest. Force: cal-
me à faible. Etat du ciel : cou-
vert. Pluie de 6 h à 14 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,65
Température du lac 10

LE CIEL SUR LA TETE \
Problème No 299 —
Horiz. : 1. Danses d'ori-
gine provençale. 2. Ai-
greur. 3. Se plie. Fleuve.
Premier. 4. Ville du Pé-
rou. Qui n 'est donc pas
fou. 5. Crible. Petit gé-
nie. 6. Symbole. Instru-
ment de projection. Pa-
rente. 7. Qui cherche à
séduire. 8. Etat d'escla-
vage. Tapis d'herbe. 9.
Se dit d'une chose diffi-
cile à comprendre. Ca-
ché. 10. Pronom. Gar-

des pontificaux.
Vert. : 1. Souple. Personne très affectée. 2. Tiraillé. 3. Appareil
de détection. Région du Sahara. 4. Agent principal. Il y en a
dans les cotillons. 5. Adverbe. Est sous les armes. Absorbé. 6.
Fleuve issu du Haut Atlas. L'île où se retira Tibère. 7. Monnaie
d'échange. Tout à fait. 8. Déchiffré. Général vendéen qui fut
fusillé. 9. Attendri. Un peu sauvage. 10. Parfum. Varient selon
les lieux.
Solution du No 298 — Horiz.: 1. Brocanteur. - 2. Aérations. -
3. Dot. Neuf. - 4. Nao. In. Ere. - 5. IV. Iseo. Eu. - 6. Amnésie. - 7.
Arec. Texel. - 8. Virago. Cul. - 9. Rée. Artère. - 10. Essai. Ases.
Vert.: 1. Banni. Avre. - 2. Ré. Avaries. - 3. Ordo. Mères. - 4. Cao.
Inca. - 5. Attisé. Gai . • 6. Ni. Nestor. - 7. Ton. Oie. Ta. - 8. Enée.
Excès. - 9. Usure. Eure. - 10. Feuilles.

. . . ; i . . .  i . .. ...i l . i .  . . u  . ... «ffiw .i iT w f̂WTn i n i . .  wffpffCTB . - ¦.'.'.'.'.M.'.1.'.'.1.1 U.1.'.1.1.1.1. '.'¦¦. •¦ I:'::':lfc': '«tf /̂l^h *ttf*lj r%" ' ';'::': ilffHh:y%: f&fri H tffc CP̂ ^Ii - : : ::::::::;::: ̂ m

1 M—MW I lll ll lllll llBMIIIIIIII III «BMMt««8MBsJ

Rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-PietTe Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch. Christiane
Givord . Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Rnto , Dominique Comment . Claire Lise Droz, Dominique Gisiger , Annette Tho-
rens, Henri Vivarelll , 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 , Thieny Oppikoler. Arnaud Bédat. !
Société éditrice: 1CN FAN S A. Neuchâtel j

REDACTION I

TELEVISION |B|
g TSH
11.00 Bonsoir

Invité : Severiano
Ballesteros.

12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs
par semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Le vent
des moissons

13.40 24 et gagne
13.50 L'évadé du camp 1

105' -GB-1958.
Film de Roy Baker.
Avec : Hardy Krùger,
Colin Gordon,
Michael Goodlife.

15.35 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer

16.00 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Denis la malice

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Bas les masques
Un jeu de chansons
Avec Pierre Bachelet,
Gloria Lasso, Loop the
loop, Daniela
Simmons.

21.20 Viva
Passeport flamenco.

VIVA - La danse de
l'Andalousie. rtsr

22.05 TJ-nuit

22.30 Sport
Tour de Romandie.
Prologue à La Chaux-
de-Fonds.

16.25 Touché (R) 97' - USA - 1985.
Film de Jeff Kanew. Avec: Anthony
Edwards, Linda Fiorentino. 18.05
Scooby Doo 18.50 Ecole privée (R)
97' -. USA - 1983. Film de Noël
Black. Avec : Phoebe Cates, Mat-
thew Modine , Sylvia Kristel. 20.30
American Class 82' - USA - 1982.
Film de Michael Miller. Avec : Gerrit
Graham, Michael Lerner. 21.55 La
loi des seigneurs (R) 100' - USA -
1982. Film de Franc Roddam. Avec :
David Keith , Robert Prosky. 23.35
Cocoon (R) 112' - USA - 1985. Film
de Ron Howard. Avec : Don Ame-
che, Brian Dennehy.

16.05 Les beaux quartiers 17.35 La
maison de TF1 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info. 19.00 Divertisse-
ment 20.00 La terre et le moulin
21.00 TV5 sports 22.00 Journal té-
lévisé 22.30 Annie Girardot 22.40
Le bonheut Film de Marcel L'Her-
bier.

j t *~ i j IL, <

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.00 Parcours d'enfer.

11.30 On ne vit qu'une fois.

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest
14.30 La chance

aux chansons

15.05 Symphonie

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques

18.55 Météo

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal

20.40 Brubaker
130' - USA-1980.
Film inédit de Stuart
Rosenberg.
Avec: Robert
Redford, Yaphet
Kotto, Jane
Alexander.

FILM - Avec Robert Redford.
agip

22.50 Ciel, mon mardi

23.50 Bébâte show

23.55 Journal

0.10 Livres en tête
0.20 Minuit sports

2.20 Histoires
naturelles

18.15 Spéciale gioventù In diretta da
Bellinzona. 18.45 Telegiomale 2.
edizione. 19.00 II quotidiano Spunti
e incontri di attualità - Fatti e crona-
ca. 20.00 Telegiomale Edizione prin-
cipale. 20.30 Safari express 100' ¦
Italia - 1976. Film di Duccio Tessari.
Con: Giuliano Gemma, Ursula An-
dress, Jack Palance, Use Zaal, Enzo
Bottesini, Giuseppe Mafholi , Peter
Martel!. 22.10 Telegiomale 4. edizio-
ne. 22.20 1 grandi fotografi 3. Jean-
loup Sieff. 22.50 Martedô sport Sin-
tesi délie semifinali. 23.55 Telegior-
nale 5. edizione. 

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 11.30 II conte di Montecristo
12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giomale. 14.00 Tribuna politica
14.15 Tennis Torneo maschile. Da
Roma. 17.00 Big ! 17.35 Spaziolibe-
ro 18.05 Parola mia 20.00 Telegior-
nale 20.30 II caso 21.45 E tornato
Sabata... hai chiuso un 'altra volta !
Film di Gianfranco Parolini (1971),
con Lee Van Cleef. 22.45 Telegior-
nale. 24.00 TGl-Notte 0.15 Labo-
ratorio infanzia

m̂V
6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre

11.15 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Si j'étais vous

15.25 Fête comme
chez vous

16.30 Un DB de plus

16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours

17.55 Chapeau melon
et bottes de cuir

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Riez ,
nous ferons le reste

20.00 Journal

20.30 Les dossiers de
l'écran

20.35 Au revoir... à lundi
110' - France -1979.
Film de Maurice
Dugowson.
Avec: Carole Laure,
Miou-Miou, Claude
Brasseur.

Ï2.25 Débat
Présenté par Alain
Jérôme.
1988: de la difficulté
d'être femme et bien
dans sa peau.

'.3.30 Journal

Fi»
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!0.00 Les enfants

du paradis
180' - France-1943.
Film de Marcel Carné. .
Avec: Arletty, Maria
Casarès, Jean-Louis
Barrault, Pierre
Brasseur.

23.05 Soir 3

23.30 Arletty sur Seine
Un hommage à
Arletty.

24.00 Décibels

0.50 Fin. «#¦;.

7.00 Supertime 8.00 Nino Ftretto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 11.00 Royalty 12.00 South Seas
Voyage 13.00 Capitol 13.30 Sons
and Daughters 14.30 The European
Top 40 15.30 Nino Firetto Totally
Live 16.30 Supertime 17.30 Formu-
la One 1930 Great Railway Jour-
neys of the World 20.30 The Kenny
Everett Show 21.00 NBA Basket-
ball'87/88 22.00 Super Channel
News 22.40 Motor-Bike Racing
23.40 Formula One 0.40 Power
Hour

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Heartline 9.35 Eurochart Top 50
10.35 Countdown 12.05 Top 40
13.05 Another World 14.00 City
Lights 15.00 Pound Puppies 16.00
Monsters of Rock 17.00 The'DJ Kat
Show 18.00 Gidget 19.30 The Life
and Times of Grizzly Adams 20.30
Breaking Away 21.30 Tom Jones
22.00 Dutch Football 23.00 New
Music Spécial 24.00 Monsters of
Rock 1.00 Berlioz's Romeo and
Juliette

© DRS
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16.10 Der Froschkônig: 3. Am Wei-
her - 16.40 Musikinstrumente : 3.
Blechinstrumente. 16.55 Das Spiel-
haus (Zweitaustrahlung der Sen-
dung vom Morgen.) 17.25 Schul-
fernsehen Leben am Meer (4).
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Lassies Abenteuer In letzter Minute.
18.15 Karussell 18.55 TageschauS-
chlagzeilen DRS aktuell 19.30 Ta-
gesschau Sport 20.05 Derrick Da
lauft eine Riesensache. Kriminalse-
rie. Darsteller-. Horst Tappert (Ins-
pektor Derrick), Fritz Wepper (Ins-
pektor Klein), Gregor (Amadeus Au-
gust), u.a. 21.15 Rundschau Berich-
te und Analysen zum Geschehen im
ln-und Ausland. 22.15 Tips 22.25
Tagesschau 22.45 Sport Fussball:
Schweizer-Cup, Halbfinals. 23.45
env. Nachtbulletin

P.T7r»']j«S! \ -?§|
14.15 ARD-Sport extra Fussball-
Schùler-Lànderspiel : RFA England ,
in Berlin. 15.20 Tagesschau 15.30
Frauengeschichten Thérèse Haas,
Pfarrhaushàlterin. 16.15 Spass am
Dienstag 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagess-
chau 20.15 Dingsda Quiz mit Fritz
Egner. 21.00 Monitor 21.45 Flamin-
go Road Hexenkessel. Série. 23.00
Gegen den Strich Nach dem gleich-
namigen Roman des franzôsischen
Autors Joris-Karl Huysmans. Buch
und Régie: Ch. von Braun. Darstel-
ler : Christoph Moosbrugger, Tho-
mas Astan. 0.20 Tagesschau 0.25
Nachtgedanken

wA .iw» - f a i a m  isgsaJsKssË
16.55 Heute Aus den Landern
17.10 Tele-Illustrierte n 17.45 Alf
Série von Tom Parchett. 19.00 Heu-
te 19.30 Die Reportage Mit Geld bist
du ein Drache, ohne Geld bist du
ein Wurm. 20.15 Die Weiche steht
auf Tod (Disaster on the Coastliner.)
Amerikanischer Spielfilm 1979. Ré-
gie: Richard Sarafian. Darsteller :
Yvette Mimieux, Uoyd Bridges, u.a.
21.45 Heute-Joumal 22.10 Apropos
Film 22.40 Einsdreissig - die Arbeit
mit Nachricht Kleines Fernsehspiel.
Buch und Régie : Thomas Balzer.
23.40 Heute

18.55 Das Sandmannchen 19.00
Abendschau 19.30 Der Mensch ist,
was er isst (2) Abfall frisch vom Su-
permarkt. Besuch bei einer unge-
wôhnlichen Familie. 20.15 Der Meis-
ter des Wolfgangaltàrs Michael Pa-
cher, Bildschnitzer und Maler. 21.00
Sùdwest aktuell 21.15 Zum Leben
verdammt % (Among the livring.)
Amerikanischer Spielfilm 1941. Ré-
gie: Stuart Heisler. 22.25 Das ameri-
kanische Jahrhundert (3)

EEMBB ¦• -\. . " ... 'S i
17.30 Auch Spass muss sein 18.00
Wir 18.30 Fest im Sattel (2) Gluck
im Unglùck • Die schônsten Kinder-
lieder.. ,19,30 Zeit im Bild - Sport
20.15 Universum Hawaii - Die In-
sein der Fèùergôttin. 21.05 Das
Erbe der Guldenburgs Der kleine
Bruder. 21.55 Superflip Das Publi-
kumsspiel fur Junge und Junggeblie-
bene. 22.20 Der Wiirger von
Schloss Blackmore % (Spielfilm - D
1963.) Nach B. Edgar Wallace. Ré-
gie : Harald Reinl. Darsteller : Karin
Dor, Ingmar Zeisberg, u.a. 23.50 Ak-
tuell 23.55 Big Valley Steckbrief fur
Jill Anders. 0.45 ca. Nachrichten

B Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
LOT

¦ A méditer:
Il n'y a pas de philosophe
qui supporte avec patience
une rage de dents.

William Shakespeare



Boulets sur Bâle
SUISSE .
Un orage fait un million de francs de dégâts

Le premier gros orage de grêle est tombé dans la nuit de dimanche à hier dans la région
de Bâle-Campagne où il a fait pour un million de francs de dégâts. La Société suisse
d'assurance contre la grêle s'attendait hier à recevoir quelque 250 avis de sinistre.

La pluie a inondé des dizaines de
caves dans certaines communes de Bâ-
le-Campagne. A Pfeffingen (BL), la
couche de grêle a atteint jusqu 'à. 15
centimètres et il a fallu engager un chas-
se-neige pour dégager les chaussées.

L'orage a éclaté peu après 22 h 30
dans la région de Bâle-Campagne,
inondant routes et caves. Il s'est accom-
pagné d'une violente chute de grêle qui
a endommagé les cultures . Les dégâts
sont importants dans les champs de
Pfeffingen et le vignoble de Aesch. Les
pompiers ont eu fort à faire pour vider
des caves inondées dans les communes
de Reinach , Ettingen et Therwil.

Des tas de grêlons s'amoncelaient en-
core hier matin à Pfeffingen où un
chasse-neige a été engagé durant la nuit
pour libérer les routes recouvertes
d'une couche de 10 à 15 centimètres
de grêle selon un employé communal.

Colza ravagé
La commune de Therwil fut certes

épargnée par la grêle mais des masses
de terre et de pierres ont entravé les
chaussées. Les pompiers se sont em-
ployés toute la nuit à vider des caves
inondées.

La Société suisse d assurance contre
la grêle a aussi enregistré des avis de
sinistre en provenance du Laufonnais
et du Jura. Les dégâts aux cultures

semblent considérables à Bâle-Campa-
gne où des champs entiers de colza
doivent avoir été ravagés selon un por-
te-parole de la société. L'étendue des
dégâts est exceptionnelle pour la saison
puisque normalement les gros coups de
grêle n 'apparaissent que vers la mi-mai.

A l'Institut suisse de météorologie de

Zurich , on précise que deux orages ac-
compagnés de grêle sont tombés sur la
Suisse dans la nuit de dimanche à lun-
di. L'un s'est abattu sur la région de
Laufon vers 22 heures, s'affaiblissant
avant d'atteindre Bâle. L'autre a touché
vers minuit la région du Napf. /ap

CONSTERNATION — Une maraîchère bâloise devant ses serres rava-
gées, ap

L'effet Barschel
ETRANGER

Débâcle de la CDU au Schleswig-Holstein

Après trente-huit ans de règne incontesté, la CDU (Union chrétienne-démocrate), le parti
du chancelier Helmut Kohi , a subi dimanche l'une des plus cuisantes défaites de son
histoire, et cède ainsi la place au SPD (Parti social-démocrate) dans le Land de Schleswig-
Holstein.

En direct de Bonn :
Marie-Noëlle Blessig

Le SPD, dirigé par Bjorn Engholdm ,
a recueilli 54,8% des suffrages, soit la
majorité absolue, et la CDU 33,3%, lors
des élections pour le renouvellement de
la Diète (assemblée législative régiona-
le).

Les précédentes élections avaient eu
lieu le 13 septembre dernier , puis annu-
lées après l'éclatement du scandale
Barschel , du nom de l'ancien ministre-
président CDU de ce Land, découvert
mort à l'hôtel Beau-Rivage, à Genève,
le 11 octobre dernier.

Le prix du scandale
La CDU paye ainsi le prix de ce

scandale, le plus sordide de la RFA
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Uwe Barschel , 38 ans, était
l'un des espoirs de la CDU, mais son
ambition dévorante l'avait conduit aux
pires extrémités, notamment une fausse
dénonciation au fisc de son adversaire
Bjorn Engholm , qu 'il avait aussi fait es-
pionner et auquel il avait tenté de faire
croire qu 'il avait le SIDA.

Toutes ces manoeuvres avaient été
révélées par le «Spiegel», le magazine
de Hambourg, la veille des élections de
septembre dernier. Barschel avait tou-
jours tout nié en bloc, en «jurant sur
son honneur de son innocence». Quel-
ques jours avant de témoigner devant
une commission d'enquête, il a préféré

se suicider dans sa chambre d'hôtel de
Genève. L'enquête par la suite devait
montrer l'exactitude des informations
publiées par le «Spiegel ».

Le SPD dirige désormais cinq des
onze Etats régionaux de la RFA. Outre
le Schleswig-Holstein, il est au pouvoir
en Rhénanie-Westphalie , en Sarre, à

Brème et à Hambourg. La CDU et la
CSU (Union chrétienne-sociale, fraction
bavaroise de la CDU) sont au pouvoir
dans les six autres Etats régionaux, avec
ou sans coalition avec le FDP (Parti
libéral) .

M.-N. B.

SAUMATRE - Helmut Kohi au côté du candidat de la CDU du Schles-
wig-Holstein, Heiko Hoff mann. ap

La Syrie menace
Combats entre chiites à Beyrouth

La Syrie a menacé hier d'intervenir militairement pour
mettre fin aux hostilités entre chiites pro-syriens et pro-
iraniens.

L avertissement a ete lance aux mili-
ces chiites qui se battent depuis vendre-
di aux portes de Beyrouth-Ouest, qua-
drillé par l'armée syrienne. Les chefs
religieux de la communauté chiite leur
ont demandé de cesser les hostilités qui
se sont déjà soldées par plus de 125
morts. Des combats à l'arme lourde
continuaient à faire rage hier dans les
banlieues de la ville.

Par ailleurs, le mouvement pro-syrien
Amal et les intégristes pro-iraniens du
Hezbollah se sont mutuellement accu-
sés d'avoir commis des atrocités durant
ces combats, qui sont les premiers dans
la banlieue sud entre ces deux parties
qui se partagent le contrôle de cette
agglomération où vivent plus de
300.000 habitants.

Les combats semblaient être concen-
trés aux quartiers de Hay Mouaouad ,
Gobeiri, Haret Hreik et dans le camp
palestinien de Bourjal-Barajneh , près
de la route de l'aéroport. De nombreux
civils ont profité des brèves accalmies
de la nuit pour aller checher la protec-
tion syrienne dans le secteur ouest de la
capitale. Ceux qui sont restés ont trouvé
refuge dans des caves.

C'est dans les quartiers des banlieues
sud, dernier bastion des miliciens pro-
iraniens au Liban, que l'on pense que

sont détenus la plupart des 22 otages
étrangers encore portés disparus, mais,
selon des sources musulmanes, une
partie de ceux-ci ont probablement été
transférés hors de la capitale, /afp-reu-
ter

COMBATS ACHARNES - Un mi-
licien d'Amal pointe son lance-ro-
quettes sur un objectif p ro-iranien.

ap

Suisses libères
Détenus depuis mardi en Colombie

WILFREDO LEHNER - Secrétaire
exécutif de l 'organisation caritati-
ve «Paix sur la terre». ap

Tous les otages, dont les deux ressor-
tissants suisses, retenus par les guérille-
ros de l'Armée de libération nationale
(ELN), ont été libérés hier à Bogota.

Les deux ressortissants suisses, Ri-
chard Aufdereggen et Wilfredo Lehner,
ont été libérés au champ de foire à
Bogota à 11 heures locales. En outre,
peu avant , les ravisseurs avaient relâché
le , consul ouest-allemand Helmuth
Luecker ainsi que deux journalistes co-
lombiens, Carlos Espinosa et Guillermo
Vallejo, à Medellin , à 500 km au nord-

RICHARD AUFDEREGGEN - Se-
crétaire général de la Chambre de
commerce colombo-suisse. ap

ouest de Bogota . Des membres de l'Ar-
mée de libération nationale (ELN )
avaient enlevé mardi dernier huit Co-
lombiens et cinq étrangers. Parmi eux
se trouvaient deux ressortissants suis-
ses : Richard Aufdereggen , gérant de la
Chambre de commerce colombo-suisse,
et Wilfredo Lehner, secrétaire exécutif
de la fondation caritative « Paz en la
Tierra ». En enlevant ces personnes, la
guérilla entendait faire connaître au
monde la situation des droits de l'hom-
me en Colombie, /ats

Les grèves
s'étendent

De Gdansk a Varsovie

La vague de grèves qui se-
coue la Pologne depuis
deux semaines s'est éten-
due hier à Varsovie.

Pendant ce temps, les forces gouver -
nementales d'intervention déployées
autour des chantiers navals de Gdansk
se sont retirées . Les accès aux chantiers
restent toutefois interdits. Mais seuls des
éléments de la police urbaine assurent
la surveillance des lieux. On ignore en-
core à Gdansk les raisons qui ont pous-
sé les autorités à retirer les unités anti-
émeutes.

Par ailleurs , selon une source proche
de l'opposition , 80% des ouvriers de
l'usine de tracteurs Ursus, près de Var-
sovie, ont cessé le travail et leur comité
de grève a remis à la direction une liste
de revendications en six points, com-
prenant la reconnaissance du syndicat
dissous Solidarité. Le gouvernement a
au contraire affirmé que tous les dépar-
tements de l'usine fonctionnaient nor-
malement.

Dans un communiqué, Solidarité a
lancé un appel à la grève à l'échelon
national , demandant des arrêts de tra -
vail pour soutenir les grévistes des chan-
tiers navals de Gdansk et dissuader les
autorités de recourir à la force, /afp-
reuter

Manif
funèbre

Fribourg

Une septantaine d'étudiants
en théologie de Fribourg ont
défilé en cortège mortuaire,
hier après-midi, depuis
l'université jusqu'au siège
du secrétariat de la Confé-
rence suisse des évêques
(CSE).

Motif de cette manifestation symboli-
que: la déception des jeunes après la
nomination de l'évêque auxiliaire de
Coire, Mgr Wolfang Haas, et du droit
de succession automatique sur l'évêché
qui lui a été accordé par Rome.

Vêtus de noir , les étudiants — venant
presque tous de la section alémanique
de la faculté — ont accompagné jusque
sur les escaliers du Salésanium la dé-
pouille mortelle du Concile Vatican II et
du Synode 72, symboles d'ouverture de
l'Eglise et de participation des fidèles
aux nominations. Deux couronnes, aux
noms de Mgr Johannes Vonderach ,
évêque de Coire , et Mgr Haas, ornaient
le cercueil. Ce cortège mortuaire veut
dire notre déception que les droits
d'une Eglise régionale , sans être ba-
foués, aient tout de même été contour-
nés, indique le tract qu 'un étudiant a
remis au secrétaire de la CSE, le père
Roland Bernhard Trauffer , à l' intention
de tous les évêques. /ats

Inévitable
Martens

Solution belge

204 JOURS DE CRISE - Le nou-
veau gouvernement belge a prêté
serment hier devant le roi Bau-
douin, 204 jours après la démis-
sion de Wilhied Martens qui se
succède à lui-même à la tête cette
f ois d 'une coalition de centre gau-
che. Personnage incontournable
de la politique belge, ce social-
chrétien f lamand de 52 ans dirige
ainsi son huitième gouvernement
en neuf ans. / af p  ap

¦ DOUANE - La situation s'amélio-
re lentement à la douane commerciale ita-
lo-suisse de Chiasso-Brogeda où , hier ma-
tin , le transit s'est effectué normalement
tandis que les camionneurs ont mis fin à
leur action de protestation, /ats

'•M ACS — L'Automobile Club de Suisse
(ACS) recommande le rejet de la politique
coordonnée des transports qui sera soumi-
se au peuple le 12 juin prochain. Selon
l'ACS, cette politique ne vise pas seulement
à limiter les transports routiers elle limite
tout simplement le trafic routier en général.
De plus elle entraîne de nouvelles charges
fiscales, /ats

¦ FELICITATIONS - Le prési
dent de la Confédération Otto Stich a
adressé hier les «vives félicitations» du
Conseil fédéral au président François Mit-
terrand à l'occasion de sa réélection pour
un nouveau mandat de sept ans à la tête
de la République française, /ats

¦ MADRID - Jean-Pascal Delamu-
raz a entamé hier une visite de deux jours
à Madrid. Le chef du département fédéra l
de l'Economie publique s'est entretenu
avec le numéro un du gouvernement socia-
liste Felipe Gonzalez et devrait rencontrer
aujourd'hui le roi Juan Carlos ainsi que des
représentants du patronat espagnol, /ats

¦ ATS — Le conseil d'administration
de l'Agence télégraphique suisse (ATS) a
décidé , hier , de nommer Oswald Sigg. 44
ans, docteur en sciences politiques , en qua-
lité de rédacteur en chef et de membre de
la direction de FATS, /ats

¦ NEPAL — Trois alpinistes
suisses, dont une femme, ont
atteint le sommet du mont Ma-
naslu au Népal (8163 m), /ats

¦ PROTECTION CIVILE - La
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a ouvert hier à Schwar-
zenburg (BE) un séminaire in-
ternational sur la protection ci-
vile. Cette manifestation mar-
que les 25 ans de la loi fédérale
sur la protection civile, /ats

ELISABETH KOPP - Pour les
25 ans de la protection civile.

ap

¦ HOLD-UP - Un inconnu ar-
mé et masqué a attaqué hier
matin la succursale de Wildegg
(AG) de la Banque cantonale ar-
govienne et s'est emparé de
quelque 220.000 francs, /ap

¦ SATISFAIT - Le pape Jean-Paul
II s'est envolé hier soir pour la Bolivie,
quittant l'Uruguay enchanté par l'accueil
qu 'il a reçu dans le pays le plus laïc d'un
continent massivement catholique, /ap

¦ PRISON - La Cour suprême israé-
lienne a rejeté la demande de mise en
liberté du militant pacifiste palestino-améri-
cain Moubarak Awad. Ce dernier restera en
prison jusqu 'à ce qu 'elle statue sur l'affaire
le 23 mai. /afp

¦ TERRITOIRES - Un Palestinien
a été tué par balles et cinq ont été blessés
hier dans les territoires occupés, où une
grève générale a été massivement suivie
pour marquer le début du sixième mois du
«soulèvement palestinien », /afp

¦ VISITE - Le ministre israélien des
Affaires étrangères, Shimon Pérès, a effec-
tué une visite de plus de 24 heures en
Hongrie pour avoir des entretiens «au plus
haut niveau» avec les principaux dirigeants
hongrois à Budapest, /afp

¦ REPORT - En Yougoslavie , le pro-
cès de 25 responsables du scandale finan-
cier de l'Agrokomerc portant sur un mil-
liard de dollars , reporté jeudi après quatre
heures de débats, a repris hier à Bihac
(Bosnie-Herzégovine) pour être aussitôt
ajournée, /afp

¦ RETOUR - L'ex-général Carlos
Guillermo Suarez Mason est arrivé hier à
Buenos Ares, après avoir été extradé des
Etats-Unis vers l'Argentine, afin d'être jugé
pour des violations des droits de l'homme
commises pendant les années 1970. /afp

¦ PLAINTE - Le ministre
français de la Défense, André
Giraud, a porté plainte pour
« diffamation envers les ar-
mées » à la suite
d'«allégations» publiées par le
quotidien «Le Monde» sur les
conditions dans lesquelles ont
été libérés, en Nouvelle-Calédo
nie, les 23 otages retenus par
un commando séparatiste, /afp
¦ ELU — Rodrigo Boija , le
fondateur et dirigeant de la
Gauche démocratique (ID) est
devenu le 37me président de
l'Equateur en battant Abdala
Bucaram (Parti équatorien Rol-
dosiste, populiste), qui a recon-
nu sa défaite, /afp

BORJA — Fête par ses parti-
sans, ap

¦ SURVEILLANCE - Les au-
torités soviétiques ont arrêté un
certain nombre de personnes
qui avaient participé le week-
end dernier à Moscou à la mise
sur pied d'une opposition au '
Parti communiste, /ap

Dissiper
la peur

Réfugiés

L'Office central d'aide aux réfu-
giés a présenté, hier à Berne, les
«Rencontres 1988 » organisées en
collaboration avec huit œuvres d'en-
traide nationales. Par cette action,
ces organisations entendent créer
des occasions de rencontres entre
les Suisses et les étrangers afin de
lutter contre la peur des étrangers et
partant de l'inconnu. «C'est une
modeste contribution à la solution
d'un problème social qui dépasse
de loin les relations entre Suisses et
étrangers», a déclaré Walter
Schmidt, secrétaire de l'Office cen-
tral d'aide aux réfugiés.

Manifestations prévues
Les neuf associations nationales,

réunissant 100.000 membres, sont
en train de mettre sur pied tout un
programme pour l'été et l'automne :
camps de vacances, randonnées,
tours à vélo, séminaires et cours de
formation continue pour les ensei-
gnants. Diverses manifestations
ponctueront aussi la journée des ré-
fugiés le 18 juin prochain.

Les « Rencontres 1988 » doivent
permettre de vaincre la peur de ce
qui est inconnu, la peur des diffé-
rences et donc des étrangers, /ap


