
_____ _ m&ms.

i /? / ~ i
Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 51 41

546663-81

Debout soldats!
Exercice d'alarme déclenché dans le secret

Déclenche jeudi soir dans le plus grand secret, un exercice
d'alarme de l'armée suisse est en cours. Comme l'a fait
savoir hier à la presse le divisionnaire Gustav Dàniker, chef
d'état-major de l'instruction opérative, il prendra fin aujour-
d'hui. Les premiers résultats sont satisfaisants, et l'on se
félicite de la bonne collaboration avec les instances civiles.

Agissant sur des informations - ficti-
ves — faisant état d'un danger immi-
nent , les troupes engagées dans l'opéra -
tion avaient pour mission de mettre en
place préventivement une protection ef-
ficace d'installations vitales du pays et
d' assurer la sécurité de secteurs opéra-
tifs importants tels les aérodromes.

Tous les militaires en question se
trouvaient déjà en service pour des
cours de répétition ou pour d'autres

cours.

En pleine nuit
Sur le plan civil , on a mobilisé d'ur-

gence, en pleine nuit , des membres de
la Chancellerie de la Confédération ,
des responsables de la défense généra-
le, les états-majors des départements,
des CFF et des PTT, et quelques instan-
ces cantonales.

Des cyclistes ont assuré symbolique-

ment la garde du Palais fédéral. Les
soldats avaient touché de la munition
de guerre , mais aucune arme n 'était
chargée. Des actes de sabotage ont été
simulés, le but étant surtout de tester la
mobilité et la rapidité des services d'in-
tervention.

A dessein
Depuis 1983, ces exercices ont lieu

au moins une fois par année. Et c'est à
dessein , pour vérifier le taux de présen-
ce des personnes à alerter (ou de leurs
suppléants), qu 'on a cette fois choisi le
« pont» de l'Ascension pour cet exerci-
ce, /ats

DEFENSE — Etre toujours prêts.
asl

Livre

CETTE SEMAINE

Jean-Luc
Vautravers

¦ LUNDI - «Gueule de
bois» , comme dirait François Léo-
tard , pour la droite neuchateloise
qui a mal passé le cap des élections
communales , encore qu 'il convien-
ne de conserver le sens des propor-
tions et de ne pas attribuer à la
victoire compensatoire des socialis-
tes la dimension excessive qu 'elle
n a pas.

Toutes les justific ations qui sont
avancées à l'heure du café matinal
pour expliquer les changements in-
tervenus peuvent être considérées,
tant il est exact que la vérité se situe
généralement dans l' addition de
nombreux facteurs. Je ne parviens
toutefois pas à partager l'h ypothèse
selon laquelle le phénomène Le
Pen aurait agi sur les cerveaux neu-
châtelois le week-end dernier. Que
la vague mitterrandienne ait eu un
léger effet , on peut en discuter par-
ce que les électeurs attirés par le
Parti socialiste neuchâtelois ont de
quoi tirer un parallèle avec le PS
hexagonal et son héros (encore qu 'il
faudrait peut-être utiliser l' imparfait ,
à considérer la vitesse à laquelle f...
le camp le grand dessein de l'ouver-
ture au centre gauche tant caressé
outre-Jura... l' espace d'une campa-
gne). Mais que certains esprit instal-
lent une échelle entre le Front natio-
nal et la coalition libérale-radicale
neuchateloise est sidérant. Comme
si la peur , sous certains aspects légi-
time, qu 'inspire le premier pouvait
avoir son répondant ici , provoquée
par les partis bourgeois... L'argu-
ment est d'autant plus irréfléchi que
l'Action nationale s'était retirée, cet-
te fois , sous sa tente. Et encore:
vous voyez, vous, Lonny Flùckiger à
l' aise dans l'écharpe bleu-blanc-rou-
ge lepéniste ?

M MERCREDI - Premier
jour d'ouverture du Salon interna-
tional du livre et de la presse de
Genève.

Cette exposition est l'expression
d'une conviction : celle de l' avenir
de l'écrit , «qui  reste et restera la
plate-forme de l' audiovisuel ». Un cri
d'espoir exprimé avec dynamisme et
imagination souvent. Avec davanta-
ge de fermeté performante , nous
semble-t-il , par la presse que par le
livre , mais sans doute le jugement
est-il partial.

Le PDG du groupe multimédias
Hachette Jean-Luc Lagardère n 'est
pas seulement conquérant dans son
patronyme. Vingt-deux milliards de
chiffre d'affaires l' an passé après
l'acquisition de deux grands édi-
teurs américains , expansion annuel-
le de 6% ou 7% en plus de l' infla-
tion , quatrième place mondiale avec
l' ambition de la première : l' appétit
est celui d'un ogre, même s'il s'agit
de francs français.

Les grands deviennent toujours
plus grands : la logique économique
joue à plein. Si la planète est le
combat des titans , la Suisse
n échappe pas au phénomène. Il
suffit de constater l' emprise que les
« grands» j ournaux prennent sur le
Salon, y compris la promotion éton-
nante , dans plusieurs sens du terme,
faite par le - Matin " dont le nom
accompagne chacune des rues qui
sont censées guider le visiteur. Mais
sans doute faut-il y voir la logique
du jo urnal de boulevard.

Une réponse face aux moyens dé-
ployés par les groupes lémaniques
ou zurichois : le regroupement, ce
qu'assure le stand de la presse ré-
gionale. Une autre réponse, qui
sadditionnne à la première : le dy-
namisme dans le projet. En révélant
cette semaine son nouveau nom.
qui donne - un peu comme la
partie immergée de l' iceberg -
I idée de ce que sera votre nouveau
jou rnal dès cet automne , en présen-
tant dans l' un des plus beaux stands
du Salon son quart de millénaire en
même temps que sa réalisation in-
dustrielle en cours , la « FAN-L'Ex-
press» y contribue à sa manière.

Allez à Genève ! Ça vous encoura-
gera à la lecture , pause de réflexion
et hygiène pour l'action.

J.-L. V.

Pour la dissolution
Michel Rocard à la recherche d'une majorité

Après une nouvelle journée
d'intense agitation politi-
que, plus personne ne doute
que les élections législati-
ves anticipées soient pour
bientôt en France.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Comme l'a dit Michel Rocard dans
une conférence de presse qui suivait le
premier conseil des ministres, « la Fran-
ce cherche un nouvel équilibre politi-
que qu 'elle n 'a pas encore trouvé» . Et
comme le ralliement spontané des cen-
tristes n 'est plus d'actualité , François
Mitterrand va sans doute choisir l'orga-
nisation d'élections législatives pour leur
tendre la main sous une étiquette du
type Front républicain ou majorité pré-
sidentielle.

Fioritures
La nomination hier des quinze secré-

taires d'Etat a pourtant apporté une
touche de non-socialisme au gouverne-
ment. On y trouve un ancien ministre
de Giscard d'Estaing, Lionel Stoleru ,
l'écologiste Brice Lalonde à l'Environ-
nement , le « médecin du monde » Ber-
nard Kouchner à l' insertion sociale , ou
l' athlète Roger Bambuck aux Sports.
Mais ces fioritures ne présentent plus
guère d'intérêt dès lors que la dissolu-
tion de l'Assemblée nationale s'annon-
ce proche , avec son cortège de calculs
et d'alliances.

Pour Michel Rocard qui les juge sou-
haitables , des élections législatives anti-
cipées permettraient de dégager une
majorité stable, seule garantie d'une ac-
tion à long terme. « Le gouvernement
du lendemain ne sera en aucun cas
celui d'aujourd 'hui ». a-t-il précisé en
guise d' appel du pied aux personnalités
centristes qui n 'ont pas encore osé fran-
chir le pas de la collaboration.

Centristes menacés
Or. avec le système majoritaire actuel,

les centristes courent à la catastrophe
s'ils ne nouent pas des alliances. Avec
qui ? Sur leur droite, le spectre Le Pen
joue le rôle d'épouvantail recherché par
Mitterrand. Reste , sur leur gauche , des
socialistes devenus agneaux. Qui se bat-
tront , a expliqué Rocard , pour « une
France solidaire » par opposition à « une

DUBITATIF — Michel Rocard hier lors du premier conseil des ministres.
Au premier p lan à droite, Roger Fauroux, ministre de l 'Industrie et du
Commerce extérieur. ap

France à deux vitesses ».
Mais le choix de la dissolution est

dans les seules mains du président. Sa
décision ne peut tomber qu 'après de
subtiles négociations entre modérés et
socialistes sur le partage des sièges dans

le nouvel hémicycle. «11 ne faut pas
tarder », a estimé hier Michel Rocard.
Tous les éléments sont donc en place
pour une nouvelle campagne, aux con-
tours inédits.

J.-J. R.

Journalistes primes
Le prix Jean Dumur 1988, crée I an

dernier et attribué chaque année au
Salon international du livre et de la
presse de Genève à un journaliste
s 'étant distingué pour son indépen-
dance^ son talent , a été décerné hier
à l 'équipe des journalistes de la rubri-
que genevoise du quotidien « Le
Courrier n , dont le rédacteur en chef
est Piene Dufresne.

Le jury,  composé de 13 rédacteurs
en chef suisses romands, a voulu , en
distinguant une équip e, manifester
que le service de I information n est
pas nécessairement le fait d 'une seule

personne. Il salue le travail •< fait  d obs-
tination et de renoncement » réalisé
par les localiers du a Courrier» .

Pour des raisons économiques, « Le
Courrier» est devenu progressive-
ment, à partir du milieu des années
70, l 'édi tion genevoise de « La liber-
té » , publiée à Fribourg, et l 'on a craint
à l 'époque qu 'un représentant histori-
que de la presse genevoise , deuxième
par l 'ancienneté après le « Journal de
Genève » , ne s 'étiole. Mais il n 'en a
rien été, grâce à la rigueur profession-
nelle et I indépendance de ses journa-
listes, / ats

Neuchâtel prêt
Dans le canton de Neuchâtel, le

Département militaire était bien en-
tendu au courant du déclenchement
de cette alarme, dont l'effet de surpri-
se est soigneusement préservé —
puisque même les plus hautes instan-
ces cantonales ne sont jamais préve-
nues - mais n'était pas directement
concerné ni impliqué dans une éven-
tuelle intervention , ainsi que nous l'a
précisé le lieutenant-colonel Roger
Sandoz, premier secrétaire du Dépar-
tement Cet exercice concernait plus
particulièrement le Service cantonal
de la défense et la police cantonale.
Le major André Stoudmann, com-
mandant de là police cantonale et
membre de l'état-major de la défense,
a déclaré quant à lui avoir été informé

par les autorités militaires et se tenir
simplement prêt à entrer en action ,
sans qu'aucun dispositif particulier
n'ait été mis sur pied, si une demande
précise allant dans ce sens devait lui
être présentée.

— Pour le moment, il ne se passe
absolument rien. Par le passé, nous
n'avons jamais été sollicités et il est
probable que nous ne le serons pas
cette année encore. Nous ne dispo-
sons pas de schéma d 'action de base.
Tout dépend du thème de l'exercice
et des indications fournies par les au-
torités militaires. C'est une fois seule-
ment en possession de ces données
que nous serions amenés à passer à
I action, a conclu le major Stoud-
mann. /fan
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Sous et info
Débat au Salon du livre

Au moment ou les éditeurs doivent massivement investir,
les financiers s'intéressent de nouveau à la communica-
tion. Les uns et les autres se sont parlé au Salon du livre et
de la presse.

Quand des investisseurs n 'hésitent
pas à mettre 220 millions de fr. pour
acheter le groupe Jean Frey ou 200
millions pour le groupe français des
« Echos», c'est que la communication
se vend cher et qu 'elle peut rapporter
gros. C'est peut-être aussi que les édi-
teurs se transforment en industriels or-
dinaires — sans toutefois perdre leur
spécificité. C'est dire enfin que le débat
d'hier soir au Salon international du
livre et de la presse à Genève sur « L'ar-
gent de la communication» venait à
point nommé.

Venus de France et de Suisse, les
intervenants se répartissaient en deux
camps: éditeurs et financiers. Encore
qu 'il faille se garder là d'un excès de
schématisme, puisque le président du
conseil de la « FAN-L'Express », Eric Ga-
bus, porte les deux casquettes.

Points communs aux éditeurs pré-
sents : tous doivent ou devront faire
face à de gros investissements en appa-
reil de production. Comment les assu-
rer sans perdre son indépendance? Il
s'agit , en somme, de jouer sur les parts
respectives de l'autofinancement, des
emprunts et des prises de participation.
A chacun sa méthode, qui passe, par
exemple, par une meilleure productivité
et une ouverture limitée du capital au
journal «Le Monde», par la création
d'un holding coté en bourse à « La Suis-
se», par une association entre éditeurs
pour la «Tribune de Genève » et le
groupe « 24 Heures ».

— Je ne crois pas que nous allons y
perdre notre âme, a déclaré le patron
du quotidien genevois. L 'indépendance
d'un titre ne tient pas dans sa rotative,
mais dans sa matière grise.

— Et il faut  aussi inves tir dans cette
matière et donc dans le processus de
communication interne, a souligné Eric
Gabus.

Pas de manipulation
Aujourd 'hui , les financiers semblent

moins se méfier de ce mélange d'indus-
trie lourde et d' immatériel qui forme
l'entreprise de presse. Encore faut-il sa-
voir de quelle presse. Henri Moulard ,
de la Lyonnaise de banque a volontiers
confessé que les financiers se sont lais-
sé, il y a quelques années, prendre par
la mode du déclin de l'écrit. Mais si sa
société refuse de participer au capital
de la presse quotidienne ou d'opinion ,
c'est surtout, affirme-t-il , à la fois une
question d'éthique et une question
d'image.

— Nous ne voulons pas qu on puis-
se nous accuser de manipuler les rédac-
tions.

Heureusement , comme l'a rappelé le
romancier Paul-Loup Sulitzer, les ré-
dactions savent aussi se défendre.

J.-M. P.

[_________ 1

ERIC GABUS - Deux casquettes.
fan-Treuthardt _L
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Une . cinquantaine de jeunes ont défilé hier après-
midi dans les rues de Neuchâtel , sono portative en
bandoulière et bière à la main. Ils étaient tous en
patins à roulettes. Pour revendiquer la création
d'une piste. l_ 7 .c_ ig_H

NEUCHÂTEL: À PATINS
POUR REVENDIQUER

Neuchâtel Xamax joue gros ce soir à la Maladière : ni plus ni moins que son titre
de champion de Suisse, contre le leader Aarau. Un .succès lui permettrait de
reprendre la tête du classement... B_-_-_________3

FOOTBALL: L'HEURE DE VÉRITÉ
POUR NEUCHÂTEL XAMAX

Demain , j ournée de la navigation en Suisse, l' invitation sera à la balade en
bateau. Sur tous les lacs de Suisse, la joie et les festivités seront de la partie. Des
surprises vous attendent sur le lac de Neuchâtel. I_7-.c_ __k£1

DEMAIN SERA UN JOUR DE FÊTE
SUR TOUS LES LACS DE SUISSE

Dans le courant de I ete 1988, Y-Parc, le fu t ur parc technologique et scientifique
de Suisse occidentale, s'installera dans les bâtiments de Hermès-Précisa Interna^
tional à Yverdon-les-Bains, réalisant ainsi le plan d'action 88. | -j L\cj ̂ _pi

ENVOL DU PARC SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE D'YVERDON-LES-BAINS

Ex-médecin congédié des Charmettes, le Dr Chuat
qui a gagné sur le fond - l'administrateur Meyrat
ayant été reconnu fautif - accuse le conseiller
d'Etat Jaggi dans une interview accordée à la « FAN- '
L'Express ». . Bgggjjj

CHARMETTES: LE DR CHUAT
ACCUSE j, C. JAGGI



TRANSSIBERIEN - Le grand
voyage. a-lan

¦ JOIE DU LUNDI - C est
à un grand voyage que furent con-
viés, cette semaine-ci , les aînés de
«La Joie du lundi». Jean-Pierre
Roth , pasteur à Bevaix, emmena en
effet son auditoire en Transibérien
jusqu 'à son extrémité orientale avec
en arrière-fond ce rappel tragique
des règnes de Gengis Khan , Tamer-
lan , Ivan le Terrible, Lénine. Mais en
relevant aussi l'attitude positive de
populations lointaines conservant
envers et contre tout une foi chré-
tienne à toute épreuve.

L'exposé d'un très vif intérêt du
pasteur Roth était illustré par d'ex-
cellentes diapositives. Des images
prenantes qui montraient à l' audi-
toire conquis des paysages sans li-
mites, aux lointains perdus dans l' in-
fini ; des églises et des cathédrales à
l'architecture de toute beauté ; des
tombeaux chargés de souvenirs bou-
leversants. Ou plus simplement, une
population d'aujourd'hui s'activant
dans son travail quotidien , se retrou-
vant devant les étalages appétissants
de marchés ensoleillés . Et bien sûr ,
toujours en filigrane le fameux train ,
le Transibérien, s'arrêtant dans des
gares lointaines, puis reprenant son
voyage, roulant sans cesse sur des
voies rectilignes, à perte de vue...

Intéressés au plus haut point , les
auditrices et auditeurs présents po-
sèrent ensuite un grand nombre de
questions à l'orateur qui y répondit
à la satisfaction de chacun, /comm.

¦ COLLISION - Hier vers
12 h 35, une auto conduite par un
Neuchâtelois s'engageait sur la rue
des Trois-Portes, à Neuchâtel , ve-
nant de la rue de Grise-Pierre. En
prenant son virage à gauche, le con-
ducteur a été surpris par l'arrivée en
sens inverse d'une autre automobi-
le. Pour éviter la voiture qui se pré-
sentait devant lui , le conducteur
neuchâtelois a donné un violant
coup de volant à droite. Ce fa isant ,
son véhicule a heurté l'auto condui-
te par une autre habitante de Neu-
châtel , qui était normalement à l'ar-
rêt au sud de la chaussée. Dégâts,
/comm.
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VILLE DE NEUCHÂTEL
Les jeunes revendiquent

TOUS A ROULETTES — Pour une même revendication. fan Treuthardt

Une cinquantaine de jeunes âgés de 10 à 25 ans se sont
rassemblés hier après-midi. Tous en patins en roulettes. Ils
revendiquent notamment la création d'une piste pour
s'adonner à leur sport.

Comme annoncé, un rassemblemeni
de jeunes a eu lieu hier après-midi à
Neuchâtel. Une cinquantaine de gar-
çons et filles - dont une petite minori-
té avec « quelque chose sur la tête ». Ils
ont bruyamment parcouru le centre de
la ville en patins à roulettes aux sons
d'une sono portative et en criant , la
grosse bouteille de bière à la main.

Des punks qui manifestent?1
— Ce n 'est pas une manif et nout

sommes avant tout des jeunes , expli-
quent-ils.

Et pourtant , ils ne manquent pas de
revendications. Celle de patiner
d' abord. Un hobby qu 'ils considèrent
comme un sport et qu 'ils souhaiteraient
pratiquer sur une vaste piste :

— L 'emplacement des Jeunes-Rives
c 'est bien. Mais trop petit. Il nous fau-
drait un vrai ramping que la ville de
Neuchâtel pourrait construire avec une
partie de l 'argent dépensé pour les rou-
tes et les tunnels. Et puis , on ne com-

prend pas pourquoi les flics nous inter-
disent de patiner dans la zone piétonne.

Centre autonome
L'un des agents, présents hier après-

midi Place Pury, conteste une telle in-
terdiction :

— Nous n 'intervenons que lorsqu 'il
y a des dépréda tions.

Ce fut le cas les premiers jours de
l'ouverture du passage souterrain de la
Place Pury.

Ces jeunes revendiquent aussi la
création d'un centre autonome. Ils en-
vient les Lausannois qui ont leur 'Vallée
de la jeunesse. Ils tiennent à préciser
que la plupart d'entre eux sont des
étudiants, le reste étant formé de travail-
leurs nocturnes. Ce qui ne les empêche
pas de souhaiter que « cela marche
mieux dans la rue quand on demande
un balle » .

M. Pa

Patins hurlants
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Face a la souffrance
Ligue neuchateloise contre le rhumatisme

Aider les personnes atteintes de rhumatismes face à la
souffrance et à son évolution dans leur environnement, tel
est le but premier de la Ligue neuchateloise contre le
rhumatisme. Pour se donner les moyens de son action, la
ligue organisera sa collecte annuelle du 19 au 28 mai.

Tous ceux qui souffrent de graves
affections rhumatismales telles que la
polyarthrite rhumatoïde , les rhumatis-
mes inflammatoires de la colonne verté-
brale, les arthroses des hanches ou au-
tres articulations, sont handicapés dans
leurs mouvements et ont du mal à se
baisser. Pour certains, les mains ne
fonctionnent plus normalement, pour
d'autres les épaules ont tendance à se
raidir quand ils lèvent les bras , le mala-
de qui a des douleurs d'origine osseuse,
l'ostéoporose , doit éviter toute chute.

Afin de garder une certaine autono-
mie, les personnes rhumatisantes sont
obligées d'apporter quelques modifica-
tions dans l' installation de leur domicile
et en particulier dans l'équipement de
leur salle de bains. Le patient se tiendra ,

par exemple, à une grosse poignée fixe
avant d'entrer ou de sortir de la baignoi-
re et de la douche. Il y placera égale-
ment un tapis antidérapant. Le cas
échéant , il est utile de prévoir un siège
de bain. Suivant les besoins du malade,
il faut parfois ajuster la hauteur de la
cuvette des toilettes. Sont utiles égale-
ment les brosses de bain munies d'un
manche plié ou bien les peignes à long
manche.

De nombreux accessoires ont été
créés dans le but de faciliter la vie quoti-
dienne des personnes rhumatisantes.
N'hésitez pas à demander de plus
amples renseignements en vous adres-
sant au service social de la Ligue neu-
chateloise contre le rhumatisme ses
conseils sont gratuits, /comm

Don Juan empêché
STRUCTURE DE POIDS — Une poutre aux mille soudures. fan Treuthardt

Ecole de théâtre amateur du Centre culturel

Création de l'Ecole de théâtre du Centre culturel : Don
Juan est bien handicapé, et ses dames de corps s'en don-
nent à cœur joie. De la convention bien grinçante.

Pastiche: les élèves de l 'Ecole de
théâtre du Centre culturel , et surtout les
animateurs qui stimulent leur découver-
te des p lanches. Gil Oswald et, pour
cette année , Gilbert Pingeon, auteur du
texte, ne respectent donc rien : le rideau
de « L 'homme de plâtre » , créé jeudi
soir, se lève sur un démarquage du
p lateau de « Condamné à vie » , le spec-
tacle de Nago Humbert monté en octo-
bre dernier au Centre culturel autour de
l 'euthanasie.

Mais la parodie n 'est pas méchante :
l 'effet p lutôt hilarant , sans sarcasme,
place d 'emblée la soirée sur son terrain ;
le rire. Le rire autour de Jean , complè-
tement p lâtré, parce qu 'il a percuté un
arbre en voiture : il ne dispose p lus que
de grognements pour communiquer
avec les cinq femmes de sa vie. Comme
elles sont cinq simultanées , ces visites
affectueuses tournent au règ lement de
compte. Les dames se constituent en
ligue , finissent par détourner l 'épouse

légitime de sa résolution homicide , et
parient p our faire la fête. Mais le héros
déchu s 'est pas sauvé pour autant, ni
du don juan isme ni de l'accident: reste
l 'infirmière.

Travesti réussi
Gilbert Pingeon avoue avoir écrit le

texte très vite. Ce dernier coule et amu-
se: mais il n 'illustre certes pas une inspi-
ration pu isée derrière les fagots de la
cave à drame. Les cinq personnages
sont découpés dans de bons vieux tis-
sus de la caricature fémin ine : l 'idiote, la
vamp, la libérée, la simplette, et l 'épou-
se dévorante. Seule l 'infirmière, un tra-
vesti, réussit une couleur un brin insoli-
te.

Cette convention des f igures ne les
empêche pa s d 'exister. Convainca ntes à
des niveaux inégaux, toutes amusent ,
dans une série d 'incarnations de la ro-
gne bien nerveuses. Marquées du rouge
de la passion , elles composent leur per-

sonnage à traits affirmés , bien loin déjà
des timidités d 'usage en matière de p re-
miers pas d'amateurs.

Expansion mais handicap
C'est que ce ne sont pas franchement

les premiers pas. Les élèves qui s 'ali-
gnent dans «L 'homme de plâtre » ont
déjà défriché un peu leurs moyens et
fait  quelques expériences. Les élèves de
première année , passeront quant à eux
leur audition le 31 mai et le 1er juin à
19 h , au Centre culturel , l 'entrée est
libre.

Autant de nouvelles personnalit és ve-
nant augmenter le réservoir neuchâte-
lois de comédiens amateurs. Ce qui
multiplie les chances de créations , phé-
nomène réjouissant. Petit handicap : la
disproportion entre filles et garçons, ces
derniers étant un peu trop rares. Les
auteurs cette fois s 'en sont bien tirés.
Mais on ne peut pas toujours jouer Don
Juan.

Ch. G.
a Centre culturel neuchâtelois, «L'hom-
me de plâtre », les 14, 19, 20, 21, 26, 27 et
28 mai à 20 h 30.

Besoin urgent
Construits au-dessus de la salle de

gymnastique, les nouveaux locaux du
Centre professionnel du Littoral neu-
châtelois abriteront le centre informa-
tique et des salles réservées à la for-
mation continue des adultes. Une bi-
bliothèque est également prévue. Au
total, la surface disponible atteindra
550 mètres carrés.

Cette extension des locaux de la
Maladière est la première étape dans
la résolution du problème de manque
de place du CPLN. Cette pénurie
s'est fait sentir dès 1984 et dans plu-
sieurs secteurs d'activité. Les besoins
atteignent actuellement 950 mètres
carrés. Lorsque la construction actuel-
lement en cours sera fonctionnelle, le
CPLN devra encore trouver des lo-
caux pour une superficie totale de
400 mètres carrés.

Dès l'année scolaire 1985/86, des
solutions temporaires ont dû être
adoptées pour remédier à la pénurie
de locaux. C'est ainsi que l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale a loué des
salles de cours au Neuchâtel Junior
Collège. Pour satisfaire des besoins
croissants en matière de formation

professionnelle des adultes, deux sal-
les de cours étaient créées dans la
partie sud de la cafétéria équipée
pour la circonstance de parois préfa-
briquées amovibles.

Malgré des prévisions d'amenuise-
ment sensible des effectifs, le nombre
de classes ne devrait pas diminuer ces
prochaines années. C'est pourquoi
une seconde étape d'extension du
CPLN est prévue. Elle s'inscrira dans
le contexte d'une étude générale des
établissements scolaires situés dans le
quartier de la Maladière. En atten-
dant, et vraisemblablment pour plu-
sieurs années, il faut s'attendre à voir
s'ériger des pavillons provisoires à
proximité immédiate du CPLN.

Plus de 2,7 millions
Quant au coût de la construction

actuellement en cours, il est estimé à
2.720.000 francs. Il sera supporté à
50 % par le canton, 37 % par la Con-
fédération et le reste - 400.000 fr. -
par la Ville. Le 5 octobre dernier, le
législatif de Neuchâtel avait voté le
crédit par 28 voix sans opposition,
/mpa
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La poutre citron
Travaux d'agrandissement du Centre professionnel

Elle mesure 3 mètres de large et 30 m 30 de haut exacte-
ment, pèse six tonnes, est habillée de jaune citron et a
nécessité un millier de soudures. Après un voyage noctur-
ne, cette gigantesque poutre métallique sortie des ateliers
d'une entreprise d'Aigle a été montée hier matin sur la
terrasse du CPLN.

Construite en 15 jours seulement,
une poutre métallique tridimensionnel-
le a été placée hier mati n sur la terrasse
du Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN). Cette opération a
été effectuée au moyen d'une autogrue
de 35 mètres venant de Marin. Le pla-
cage proprement dit n'a duré qu 'une
demi-heure. Travail délicat , il a parfaite-
ment réussi.

La principale difficulté de cette cons-
truction a consisté dans le calcul très
exact de la longueur séparant les deux
bâtiments entre lesquelles elle a pris
place.

Cet ouvrage spectaculaire d'une lon-
gueur de 30 m 30 et de 3 m de large a
été transporté en une seule partie. Un
exercice de style impressionnant. Le
voyage s'est effectué de nuit. La poutre
construite par l'entreprise Zwahlen &
Mayr SA, à Aigle, a été chargée sur un
camion-remorque disposant d'essieux
arrières dirigeables. Parti à 4 heures, le
convoi est arrivé sans problème à Neu-
châtel à 6 h 30.

— La poutre avait été préalablement
assurée pour une valeur de 50.000fr.
en vue de son transport, explique un
responsable de l'entreprise vaudoise.

Salles d'informatique
Cette construction en acier est peinte

en jaune citron. Elle sera recouverte de
verre et contribuera à l'éclairage choisi
spécialement pour un espace destiné à
servir de salles d'informatique. Le reste
du toit , qui sera plat , sera habillé d'une
couverture en tôle. L'éclairage a été
étudié de manière a éviter un éblouisse-
ment aux utilisateurs d'ordinateurs.

A entendre tant l'architecte que l'in-
génieur on a l'impression qu 'aucun dé-
tail n 'a été négligé pour le confort des
élèves. Ce qui ne veut pas dire qu 'on ait

sombré dans des équipements inutiles.
Ainsi , la ventilation sera manuelle. Et
pas de climatisation , ce qui rendra pos-
sible l'ouverture des fenêtres.

Cette construction sera peinte de
couleurs vives. Outre le jaune citron de
la poutre, il est prévu de peindre les
montants en orange. La poutre tridi-
mensionnelle — elle a nécessité un bon

millier de soudures - restera apparen-
te. Notamment par souci de permettre
aux futurs ingénieurs de se rendre
compte de la manière dont cette su-
perstructure a été construite.

Accessible aux handicapés
Cette réalisation dont le coût est esti-

mé à 2,72 millions de francs (voir l'en-
cadré) présente aussi l'avantage d'être
accessible aux handicapés. Des rampes
d'accès ont été prévues pour le passage
des fauteuils roulants.

Si tout va bien , les nouveaux locaux
seront prêts à être utilisés cet automne.

M. Pa
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Fondation le Grand-Cachot-de-Vent

AL0YS PERREGAUX
aquarelles.

Vernissage aujourd'hui à 15 heures.
546664 76
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de Boudry :

LE TRIO A CORDES
DU PAYS DE SAVOIE

(violon, alto, violoncelle)
Location: Office du tourisme

et à l'entrée. 548839 I%

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

SACO SA L A I N E R I E
Matér ie l :  pour artisanat, loisirs

546603-76
f f lf K  J/SA Arrivage : Mervei lleux
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2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2"1e samedi du mois

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

Rochefort Salle polyvalente
Samedi 14 mai, 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
système fribour.geois
Fr. 15. - - 25 tours

Org. Société de Tir. 545 391 76
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«J'accuse Jean Claude Jaggi»
Charmettes: le Dr Michel Chuat gagne sur le fond, mais pas sur la forme

Pratique illégale de la médecine et utilisation illicite de la
fausse qualité de gériatre : l'ancien administrateur de la
commission de la Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées (FECPA) Francis-Michel Meyrat vient
d'être reconnu doublement fautif par le procureur général
Thierry Béguin. Mais il n'y aura pas d'action pénale dirigée
contre lui, cela pour raison de prescription. Les délais fixés
par la Code pénal sont en effet échus. Ex-médecin congé-
dié des Charmettes, aujourd'hui libre praticien sollicité par
de nombreux pensionnaires du home, le Dr Michel Chuat
est vainqueur sur le fond mais pas sur la forme. Dans une
interview accordée à la « FAN-L'Express», il dit sa satisfac-
tion. Mais il porte aussi des accusations précises contre le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi, président de la com-
mission.

— J. C. Jaggi ne vous a jamais suivi
dans votre demande d'enquête, parce
qu'il n'a pas de pouvoir d'investigation
dans le domaine médical. Les enquêtes
judiciaires sont maintenant closes. Quel
est votre sentiment ?

— J 'en suis satisfait , bien qu 'elles
n 'aient pas examiné toutes les accusa-
tions proférées contre l'ancien adminis-
trateur des Charmettes. L 'enquête du
procureur réalise l 'enquête impartiale
souhaitée par moi-même, la Société
neuchateloise de médecine et le député
Willy Haag, et qui paraissait absolument
indispensables pour dénouer l 'éche-
veau de cette affaire.

— Votre sentiment personnel sur F.-
M. Meyrat ?

— On a voulu faire de l 'affaire des
Charmettes une rivalité entre Meyrat et
Chuat. Il est clair qu 'au départ l'attitude
du premier a motivé mes propres inter-
ventions. Se faire passer pour médecin
à Grenoble durant deux ans — devant
mes confrères à moi ! — montre une
capacité de dissimulation qui était in-
compatible avec la fonction d'adminis-

trateur. Aujourd 'hui, je n'ai aucune ani-
mositê contre F.-M. Meyrat, pensant
que cette affaire a aussi été pour lui une
période particulièrement pénible. U fait
les frais du comportement des respon-
sables actuels et passés de la FECPA.

— Vous mettez en particulier en cau-
se le conseiller d'Etat Jaggi ?

— Tout à fait. Lui et ceux qui l 'ont
précédé dans la charge de président de
la fondation. Indiscutablement, J. C.
Jaggi a protégé F.-M. Meyrat face aux
graves accusations que j 'ai portées con-
tre lui. Il a toujours cherché ce qui
pouvait le disculper.

— Vous pensez qu'il l'a cherché au-
delà de la nécessaire protection pour
raisons médicales qui lui a été deman-
dée?

— Ah oui! En fait , il a protégé l 'ad-
ministrateur bien avant qu 'on annonce
que celui- ci était malade, ce qui veut
dire durant toute l'année 86.

— Les considérants du procureur in-
firment-ils à votre avis le rapport de la
sous-commission d'enquête ?

— A lire ce rapport, on a l 'impresion
que l'administrateur n 'a pas commis de

fautes graves. Mais le plus choquant
n 'est pas ce qui y figure , mais ce qui n 'y
figure p as, puis que cette sous-commis-
sion a refusé d examiner la dénoncia-
tion des sept médecins sur l 'aspect mé-
dical des activités de l'administrateur.

La sous-commission a en outre es-
sayé de défendre l 'administrateur dans
l 'utilisation du titre de gériatre. Sur ce
point précis, il y a opposition nette.

— Et la pratique illégale de la méde-
cine, maintenant officiellement recon-
nue ?

— La Sombaille fait partie d'une
fondation dirigée par un conseiller
d'Etat, contrôlée par des commissaires
qui sont tous des notables politiques.
L'ancien directeur a pu pratiquer au vu
et au su de tout le monde des actes
purement médicaux, et il est extrême-
ment important que la démonstration
en ait été faite. La surveillance n'a donc
pas été suffisante. J 'en veux pour preu-
ve que la qualité des soins infirmiers
était catastrophique à la Sombaille, et
on peut le prétendre sur la base des
affirmations écrites de deux infirmières.
Or, pour autant qu 'ils aient eu l'intérêt
de ce qui s 'y passait, cette qualité de
soins était plus facile à juger par les
commissaires que les soins médicaux
pratiqués illicitement et dont certains se
déroulaient la nuit... ce qui montre bien
qu 'on a laissé faire.

— La surveillance s'est améliorée de-
puis lors?

— Tout à fait.
— On a l'impression que vous en

voulez vraiment à J. C. Jaggi...
— Je suis extrêmement sévère

quand à l'attitude de J. C. Jaggi. Il a fait
à plusieurs reprises des erreurs de juge-
ment — pas de raisonnement — que je
qualifie de graves. Je ne puis personnel-
lement pas accepter la manière dont il a
obtenu de la commission la rupture de

mon contrat. Je prétends qu il a utilisé à
mon égard d'une méthode qui est la
diffamation , en particulier devant la
commission, et qu 'à plusieurs reprises
les insinuations, les pressions, les mena-
ces, les mensonges même ont été utili-
sés par J. C. Jaggi. Cette attitude n'est
pas acceptable de la part d 'un conseiller
d 'Etat dont j 'ai pu mesurer l'extrême
puissance. En p articulier, je n'accepterai
jamais qu 'il ait été jusqu 'à me dénoncer
devant mon association professionnelle
parce que j 'avais obtenu des documents
de la Sombaille. Cette attitude proba-
blement sans exemple aurait pu avoir
pour moi des conséquences graves sur
le plan professionnel.

— Au terme de cette affaire, quel est
votre sentiment face au pouvoir politi-
que en général ?

— Je constate que je suis un immen-
se naïf qui croit qu 'il suffit d 'avoir raison
pour gagner dans un combat. Je ne suis
pas encore revenu de voir des politi-
ciens choisir la solution forte plutôt que
la solution juste. J 'ai l'impression d'avoir

été la victime d'une injustice au sens
moral du terme, mais heureusement
supportable au p lan financier. Je ne
crois pas qu 'on puisse être serein
quand on a fait une fois l'expérience de
se brûler au contact du pouvoir politi-
que. Les p laies doivent se cicatriser.
C'est loin d 'être le cas. Mais si je n 'étais
pas intervenu, il y aurait eu préjudice
grave pour les pensionn aires. Et là, je
ne regrette rien.

— Vous avez commis des erreurs?

— Celle de faire confiance à J. C.
Jaggi. Pendant huit mois j 'ai eu des
entretiens avec lui; j 'ai tenté de lui dé-
montrer que l 'administrateur n 'était pas
à sa place. Je l'ai toujours vu seul. Je
n'ai jamais cherché à influencer sa déci-
sion par des contacts que j 'aurais pu
prendre soit au niveau politique, par
exemple avec des députés au Grand
Conseil, soit au niveau des membres de
la commission. Et ça c'était faux.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

échos
¦ A PIERRE-A-BOT -
L'entreprise allemande Nixdorf
Computer a créé une nouvelle so-
ciété à Neuchâtel , Speed SA, dont
l'activité consiste notamment à dé-
velopper , à produire et à commer-
cialiser des circuits intégrés et des
logiciels techniques pour le groupe
et pour des entreprises tierces. C'est
ce qu 'annonce un communiqué pu-
blié par le département de l'Econo-
mie publique.
Nixdorf Computer est un des princi-
paux fabricants européens d'ordina-
teurs et de systèmes ressortissant au
domaine des télécommunications.
L'entreprise a réalisé en 1987 un
chiffre d'affaires de 5071 millions de
francs. Elle occupe mondialement
29.440 personnes. Les produits Nix-
dorf sont distribués dans 47 pays.
A Neuchâtel , la société Speed SA a
commencé ses activités dans des lo-
caux situés dans la zone industrielle
de Pierre-à-Bot. Elle occupe actuel-
lement dix personnes. D'ici à 5 ans,
elle emp loiera 30 collaborateurs. Le
directeur de cette nouvelle unité est
Peter Busch.
Neuchâtel a été choisi parmi d au-
tres possibilités en Suisse et à
l'étranger, en raison de l'environne-
ment technique et scientifique et de
l'appui des autorités communales et
cantonales. Ce nouveau projet con-
tribue à faire de Neuchâtel le princi-
pal centre suisse de la microtechni-
que et de la haute technologie. Il
constitue une référence mondiale-
ment connue qui aidera à l'acquisi-
tion et au développement d'autres
activités industrielles , se plait à souli-
gner le communiqué, /comm
¦ VISITE - Alfonso von der
Becke-Kluchtzner , consul général de
la République argentine pour la
Suisse, a fait hier une visite de cour-
toisie au gouvernement neuchâte-
lois. Le consul général et sa femme
ont été reçus au Château de Neu-
châtel par une délégation du
Conseil d'Etat composée de son
président , Pierre Dubois, et de son
chancelier , Jean-Marie Reber, puis
ils ont été conviés à un déjeuner où
se sont poursuivies les discussions
engagées précédemment, indique
un communiqué publié par la chan-
cellerie d'Etat, /comm
¦ EN VALAIS - Du 5 au 10
septembre, le Service des sports,
dans le cadre du mouvement Sport
pour tous, propose un séjour d'une
semaine en montagne, aux Collons
en Valais. Un programme facultatif
avec visites, balades ou excursions
accompagnées permettra à chacune
et à chacun de choisir le but de la
journée.
Des Collons, de nombreuses excur-
sions de tous degrés sont offertes
aux marcheurs : la Grande Dixence,
le Lac d'Essertes, le Greppon Blanc,
à la découverte de Bisses, visite d'un
alpage , Evolène, les pyramides
d'Euseigne et encore de nombreux
buts dans le décor magnifique des
montagnes valaisannes en septem-
bre. Il s'agit de vacances sympathi-
ques , en groupe ou en famille , où
chacun est appelé à collaborer aux
petits travaux traditionnels et à parti-
ciper à l'ambiance du groupe.
Le Service des sports annonce l'or-
ganisation de cette semaine en col-
laboration avec un guide de la ré-
gion pour l'établissement du pro-
gramme proposé et l'accompagne-
ment durant les excursions, /comm

Coin de voile levé
Transfert des fortifications a Planeyse

Le secteur fortifications 112, englobant le canton de Neu-
châtel et une petite zone vaudoise, sera transféré, début
juin, de la caserne du Chanet au complexe de Planeyse. j
Pour la première fois, ce secteur militaire top secret lève,.' _
un voile. ~

Le capitaine Gaétan Membrez, com-
mandant du secteur fortifications 112,
qui rayonne sur le même territoire que
la Brigade frontière 2, évoque la fonda-
tion de la Compagnie volontaire cou-
verture frontière 2, en 1939 à Porren-
truy, ayant pour mission d'entretenir et
de surveiller les ouvrages militaires :

— Elle s 'est installée ensuite à La
Chaux-de-Fonds, devenant un corps de
gardes-fortifications le 25juin 1941. Le
corps a été transféré en 1946 au Cha-
net, à Neuchâtel , dans les locaux d'une
ancienne clinique datant du début du
siècle, construite sur l 'emplacement
d'une exploitation agricole.

Place d'armes
La place d'armes a été louée à la Ville

de Neuchâtel par le Département mili-
taire fédéral. Aujourd'hui , les locaux du
secteur sont sous-loués à l'Institut suisse
de police qui occupe la plus grande
partie du bâtiment.

La caserne disposait jusqu'à 1985

d'une cuisine servant des repas aux par-
ticipants à divers cours. Elle accueille
l'intendance de la place de tir des Pra-
dières :

Réorganisation
Dans les années 80, la compagnie

gardes-fortifications est devenue le sec-
teur 112. Il a un effectif de 23 hommes,
dont sept sous-officiers supérieurs pla-
cés sous le commandement d'un offi-
cier, sans oublier une secrétaire. Le sec-
teur 112 s'occupe aussi du poste de
commandement de la brigade.

Destruction des ratés
Le secteur fortifications 112 est char-

gé de la destruction des ratés, soit des
cartouches, obus, roquettes et autres
explosifs retrouvés sur le terrain.

— Nous intervenons plusieurs fois
par mois sur le terrain (forêts , prés,
montagne), dans des caves et des jar-
dins de particuliers et même dans le lac,
pour détruire les munitions qui n 'ont
pas explosé.

Le commandant du secteur ajoute :
— // ne faut jamais toucher de la

munition. Nous recommandons de la
signaler par des témoins avant d 'alerter
3e 111, afin de permettre à nos spécia-
listes de nettoyer les lieux.

Ces munitions datent de la Seconde
Guerre mondiale ou se retrouvent au
terme de manœuvres militaires. Les ra-
tés constituent un danger pour les pro-
meneurs et notamment les enfants.

i

Portes ouvertes
Le secteur fortifications 112 s'occupe

également, sur le plan national, de l'ins-
truction des troupes forteresses. Il occu-
pera en juin les locaux construits sur le
complexe militaire de Planeyse, à Co-
lombier. Ils seront inaugurés officielle-
ment le 24 août en présence du com-
mandant de corps Rolf Binder, chef de
l'instruction, du colonel divisionnaire
Rolf Siengenthaler, «patron » des fortifi-
cations, et du conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, chef du Département militaire
cantonal.

Une journée portes ouvertes est pré-
vue samedi 1er octobre afin de présenter
pour la première fois au public la mis-
sion fort discrète de ce corps militaire.

J. P.

POSTE DE COMMANDEMENT - Le commandant du secteur f ortif ications 112, le capitaine Gaétan Membrez
(au centre), entouré d'une partie de son équipe. fan Treuthardt

Concours RTN
Depuis samedi dernier et jusqu 'au 4

juin , RTN diffuse chaque semaine de
17 à 18 h une émission agrémentée
d'un concours: «l'Aventure est au bout
du chemin». Assurée comme l'an der-
nier par l'animateur Serge, cette émis-
sion distille des indices permettant de
reconnaître l'endroit où elle est diffusée.

Le prix de la semaine dernière est

revenu a M. Eddy Calame, de La
Chaux-de-Fonds. Il a gagné un séjour
d'une semaine avec demi-pension pour
deux personnes à Majorque. Ce voyage
débute aujourd'hui même. L'heureux
gagnant avait trouvé que le lieu de
l'émission était le restaurant d'EngoIlon.
/fan

Telle la fable
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Bernard Soguel président du
Parti socialiste neuchâtelois

¦ i l *

SUCCÈS — Le succès enregistré par le Parti socialiste neuchâtelois lors
des élections communales du week-end dernier en ragaillardira plus
d'un. Cependant , même bien gonf lée, une grenouille n'atteindra jamais
la grosseur d'un bœuf . Pascal lissier

Et les feux?
Hier à 11 h 15, une auto conduite

par une habitante de Peseux circulait
sur la N5 à Saint-Biaise en direction de
Neuchâtel. A l' intersection avec l'ave-
nue de la Gare, la conductrice n 'a pas
respecté la signalisation lumineuse, et
son véhicule a heurté l'auto conduite
par un habitant de Marin. Dégâts im-
portants, /comm

genda
¦ Télébible : / (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jou r et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
{ (038) 2433 44 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
P (038) 24 56 56; service animation
/ (038) 25 46 56, le mati n ; service des
repas à domicile ç~ (038) 25 65 65, le
matin.

/^MTGI I .H© GIGISSOO
# Francis-Michel Meyrat s est

effectivement , à plusieurs repri-
ses, présenté publiquement com-
me «gériatre» ou «médecin gé-
riatre». Il a ainsi indiscutable-
ment enfreint le Code pénal neu-
châtelois qui réprime le fait de
s'attribuer une fausse qualité ou
un titre officiel. C'est ce qu'affir-
me le procureur général Thierry
Béguin en réponse à la dénoncia-
tion faite par sept médecins pro-
ches du Dr Michel Chuat, laquel-
le a provoqué une enquête du
juge des Montagnes.
# Alors qu'il était directeur du

home de la Sombaille, F.-M. Mey-
rat a effectivement pratiqué illé-
galement la médecine, notam-
ment en procédant à des Injec-
tions intraveineuses, en prescri-
vant des médicaments et en diri-
geant un travail de recherche sur
un désinfectant urinaire instillé

dans des sondes vésicales qui
aurait dû être réservé à des mé-
decins. C'est là le constat établi
par le professeur Hans Stalder,
médecin-chef à l'Hôpital canto-
nal universitaire de Genève, re-
pris par le procureur. Ces actes
ont-ils été de nature à exposer
les victimes à un danger de
mort. Ces risques ont existé
«potentiellement, mais non con-
crètement » et il n'a pas pu être
établi qu'une ou plusieurs per-
sonnes auraient été exposées à
un grave danger.

Vu l'insuffisance des charges
dans ce dernier cas, mais vu sur-
tout la prescription, le procureur
a ordonné le classement de la
dénonciation. Tout en soulignant
qu'il se justifie de mettre les frais
d'enquête (2000 fr.) à la charge
de F.-M. Meyrat /jlv

xzixx H g*y  ̂: _ _>] ."B 



SOUVENIR

Françoise SCHOPFER
15 mai 1978 - 15 mai 1988

Ps 121.

Ce n'est pas le temps qui passe
qui pourra effacer ton sourire
lumineux de nos mémoires, ni nous
faire oublier ta présence dans nos
cœurs.

Tes enfants
ta maman
ta famille.

546559-79

Yannick
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Célia
le 11 mai 1988

Famille Annie et Olivier BAILLOD

Maternité Vignes- Perdves 21,
Pourtalès 2022 Bevaix

546646-77

I A tous nos parents et amis,
je me prénomme

Quentin
je suis né à 15 h 14

le vendredi 13 mai 1988
et je fais le bonheur de

Noëlle et Patrice
BO TTINEL LI-DA UPHIN

Hôpital Monney
1618 Châtel-Saint-Denis

Case postale 76, 2074 Marin
506396-77

Jean-Philippe et Marie-Claude
GENDRE-BOTTERON sont heureux
d'annoncer la naissance de

Joséphine
11 mai 1988

Maternité Grand- Rue 16
Wde Pourtalès 2034 Peseux

546319-77

Déblayer et reconstruire
BLa Chaux-de-Fonds

Après l'effondrement de la toiture de Polyexpo

Deux mois après l'effondrement d'une partie de la toiture
de Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds, des représentants de
l'Entreprise générale et de Polyexpo, ainsi que l'expert
désigné se sont réunis. Au menu de la séance; l'autorisa-
tion de déblaiement et la préparation à la reconstruction.

La situation découlant de l'effondre-
ment partiel de la toiture (10% de la
surface totale) survenu le 13 mars 1988

a été examinée à cette occasion.
En l'état actuel des travaux, le juge

d'instruction, se fondant sur l'avis de

13 MARS 1988 — Une partie de la toiture s eff ondrait. fan-Henry

l' expert, autorise l'enlèvement des dé-
blais. Ce dernier, d'ailleurs, estime qu 'il
est raisonnable de reconstruire la partie
endommagée.

A cet effet, sur recommandation de
l'expert, la direction du chantier a été
confiée, d'un commun accord , à un
bureau d'ingénieurs n 'ayant pas partici-
pé à la construction.

Pour faciliter les travaux de recons-
truction et réduire au maximum la du-
rée d'immobilisation du bâtiment, les
éléments nécessaires à l'enquête ont
été préservés.

Il s'agit dès maintenant de préparer
les travaux de reconstruction. L'objectif
de l'ingénieur est de mettre les locaux à
disposition pour Modhac 88, la réou-
verture au public n 'interviendra que
lorsque les experts donneront des ga-
ranties totales quant à la sécurité du
bâtiment.

Les travaux de déblaiement commen-
ceront le lundi 16 mai et, dès cette date,
le bâtiment sera en permanence sous
surveillance. A noter que le chantier est
toujours à ban.

Le programme des travaux sera fixé
le 26 mai, ce qui permettra alors au
Comité de Modhac de prendre une
décision définitive quant au lieu et à la
nature de son exposition 88. /comm.

Un rêve d'immigré
Gilbert Magnenat

¦ PARTIR - Parce que, dans
les années soixante, chez lui, du côté
de Lecce dans sa Pouille natale c'était
le travail qui manquait le plus, parce
qu 'aussi à cette époque il était plus
facile à un étranger de venir travailler
en Suisse et de s y établir, Domenico a
pris une petite valise et un baluchon.
Direction Lausanne sans arrêt!

C'était le 18 octobre 1962.
Il a dit au revoir à ses parents, à sa

vingtaine de frères et soeurs, a sauté
'dans' le train, comme un- grand de
seize ans, et a débarqué dans la capita- .
Wù%udolte oul 'àûétitihiiSon frerT
Cosimo, venu quelques années aupa-
ravant.

La vie laborieuse suisse de Domeni-
co commença une semaine seulement
après son arrivée, dans une zinguerie
de Renens, puis il travailla dans la
restauration, plongeur d abord, som-
melier ensuite, chef de rang enfin pla-
ce de la Riponne.

C'est en 1974 qu 'il quitte le canton
de Vaud pour celui de Neuchâtel. A
Corcelles, il prend la succession de
son frère Giorgio qui avait monté un
commerce en gros de fruits et légumes
près de la gare, mais voulait rentrer en
Italie pour une question de santé.

Désormais, comme son père Medi-
co, Domenico va devenir commerçant
en fruits et légumes, faisant pendant
dix ans tous les marchés à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Fleurier, tenant
un stand p lace de la Fontaine à Pe-
seux ainsi qu 'un petit magasin aux
Draizes.

Mais le rêve de cet homme jovial,
qui n 'a pas eu besoin de prendre des

cours compliqués de relations publi-
ques pour se faire adopter par le tout-
Peseux et même le tout-canton de
Neuchâtel, c'était d 'avoir un jour un
vrai et beau magasin de spécialités de
son pays qui n 'en manque surtout
pas !

Cap 2000 s 'offrit à lui, chez lui dans
son Peseux qu 'il aime et où son adora-
ble femme Marisa est aussi populaire
que lui!

Depuis une année et demie, le
grand rêve de l 'adolescent à la petite
valise, aujourd 'hui Neuchâtelois
d'adoption et de cœur, s 'est réalisé.

Il suffit de voir avec quels soins
amoureux il bichonne son magasin,

avec quelle attention il range ses étala-
ges multicolores en p lein air, avec quel
p laisir il échange quelques propos
courtois, parfois teintés d 'humour ,
avec sa clientèle pour comprendre à
quel point cet homme simple, cordial,
enjoué , serviable et travailleur est heu-
reux dans SON magasin. Comme il
doit l 'être chez lui d 'ailleurs avec sa
femme, sa fille de 11 ans Norma et
son fils de 9 ans Domenico.

Un bonheur qu 'il sait faire partager
avec tous ceux qui fréquentent le cen-
tre commercial de Peseux.

G. Mt

LES LUZIO — Domenico et Marisa à Cap 2000. fan Treuthardt

¦ La Vue-des-Alpes..

Dans les rochers
Hier vers 16 h 35, une voiture con-

duite par un habitant de Tavannes, cir-
culait de La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. Au lieu dit « La Motte », dans
un virage, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté les
rochers en bordure droite de la chaus-
sée. Dégâts matériels, /comm

¦ Gen.-s.-Coff rane _______

Recherché
Samedi 7 mai à 11 heures, une voitu-

re circulant rue du ler-Mars aux Gene-
veys-sur-Coffrane, direction ouest, a
heurté, à la hauteur du magasin Mon
Amigo, un véhicule de couleur bleue,
forme coupé. Ce conducteur ainsi que
les témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie des Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 571150.
/comm

¦ Neuchâtel "

Collision
Hier vers 15 h 20, une voiture con-

duite par une habitante de La Chaux-
de-Fonds, circulait ruelle Willy-Mayor, à
Neuchâtel, direction RN5. Arriva; au
carrefour formé par ces deux routes,
une collision se produisit avec l'auto
d'un conducteur de Renens. Dégâts,
/comm

Sièges lépartis à Noiraigue
Aux élections communales, le grou-

pement néraoui (Armand Clerc, Marcel
Jacot et Jean-Jacques Revaz) a obtenu
sept sièges au Conseil général. Ces siè-
ges seront occupés par Pierre-Olivier

Buschini , Jean-Alex Clerc, Lilia Pellet et
Marc-Edouard Guye. Il faudra complé-
ter l'effectif une nouvelle fois, après la
composition du Conseil communal,
/doc

E__________a -
¦ Boudevilliers _________

Naissances. — 3.4. Meyer, Swen,
fils de Roland Henri, à Cemier, et de
Verena Elisabeth, née Zurcher. 4. Mat-
they, Céline, fille de Jean-Pierre, à Sa-
vagnier, et de Eveline, née Jenni. 5.
Kaiser, Naïmi, fils de Jacques, à Ché-
zard-Saint-Martin, et de Nicole Cécile,
née Meylan ; Vuilleumier, Cécile Anne,
fille de Jean Luc, à Colombier/NE, et
de Christine Angèle, née Terrapon. 6.
Grimm, Carole, fille de Patrice Marcel , à
Fontainemelon et de Yvonne, née
Frey ; De Blas, Laura, fille de Pedro, à
Corcelles-Cormondrèche, et de Maria
Del Rosario, née Rodriguez. 10. Surdez,
Kriss Viviane, fille de Paris Pierre Maxi-
me, à Cortaillod , et de Viviane Lauren-
ce, née Schùrch. 12. Conrad , Alain , fils
de Rémy Laurent, à Chézard-Saint-Mar-
tin, et de Gisèle, née Horisberg. 14.
Rohrbach, Alison, fille de Pierre Alain, à

La Chaux-de-Fonds, et de Nathalie
Anne, née Jakob. 16. Martin , Marc-An-
dré Samuel, fils de Hubert Alexandre
Alfred Albert, à Neuchâtel , et de Milca
Hephtsiba, née Barilier. 19. Carroy,
Alexandre Daniel Loïc, fils de Arnaud
Charles Henri, à Sciez (Haute-Sa-
voie/France), et de Josiane, née Konig ;
Monnier , Yasmine, fille de Jean-Jac-
ques, à Neuchâtel, et de Sandra Chris-
tiana, née Todeschini. 21. Comment,
Emilie, fille de André Marcel Edouard, à
Cemier, et de Bernadette, née Werme-
linger ; Favre, Noémie Simone, fille de
Pierre-Alain, à Neuchâtel , et de Martine
Laurence, née Morel; Soltemnann, Lu-
dovic, fils de Eric, à Cemier, et de Ca-
therine Elisabeth, née Robert-Nicoud ;
Jeandupeux, Nathalie, fille de Maurice
André Henri, à Cernier, et de Antoinet-

te Marie-France, née Cattin. 23. Erni,
Sven, fils de Laurent Edwin. à Colom-
bier/NE, et de Anikki , née Edelberg . 25.
Huguenin-Dezot , Nicolas Jean-Charles,
fils de Charles Alain , à Gorgier, et de
Katharina Esther. née Paule. à Genève.
27. Billod , Sylvain , fils de Michel Jean-
Pierre, à Marin-Epagnier, et de Eliane,
née Cuche. 29. N'Daka, Yoann Xavier,
fils de Emile, à Colombier, et de Dorin-
ne, née Grùner ; Geiser, Jonathan, fils
de Pascal Denis, à Fontainemelon , et
de Sonja, née Stôckli ; Amez-Droz, Del-
phine , fille de Daniel , à Dombresson, et
de Micheline , née Gremaud; Reber, Mi-
chael , fils de Jean-Denis, à Cemier, et
de Geneviève Corine, née Vernay. 31.
Guyot, Lauriane, fille de Pierre Yvan, à
Boudry, et de Manuela, née Roth.

Décès. — 8.4. Rawyler, Georges
Edouard , à Fontainemelon, né en
1911, époux de Madeleine, née Laeng.
9. Kaiser, Wilhelm , à Cemier, né en
1907, époux de Magdalena , née Grû -
nauer. 15. Hurni, Liliane Sara , à Fontai-
nes, née en 1900, célibataire.

¦ La Chaux-de-Fonds .
Naissances. — 13.5. Perret, Morga-

ne, fille de Jean-Michel et de Perret née
Berset, Christiane; Morand , Julien , fils
de Georges André et de Morand née

¦ Neuchâtel _____________________
Naissances. — 9.5. Guillod , Julien

René Samuel, fils de François René et
de Guillod née Griener, Sylvie Irène
Régine. 10. Privet, Gaétan, fils de Domi-
nique Philippe et de Privet née Folly,
Ghislaine. 11. Debély, Caroline Olivia,
fille de Pierre Etienne et de Debély née
Leisinger, Christa ; Keller, Simon Ber-
trand-Mathieu, fils de Serge Frédéric et
de Keller née Candolfi , Isabelle Catheri-
ne.

Publications de mariage. — 11.5.
Unal, Ali Osman et Pardal, Marilyne ;
Liambi, Motuta et Taillard, Eveline Hé-
lène. 13. Magne, Philippe Auguste et
Gutknecht, Régula Béatrice ; von All-
men, Jean-Daniel et Vuille, Marie-Fré-
dérique.

Mariage célébré. — 11.5. Dessi-
bourg, André Bernard et Quartenoud,
Patricia Hélène Lucienne.

fe :,, Naissances

Girardin , Brigitte Jacqueline; Kauf-
mann , Guillaume, fils de François Mi-
chel et de Kaufmann née Konrad , Anna
Maria ; Stragapede, Aurélie, fille de An-
tonio et de Stragapede née Jeanre-
naud , Sabrina Lison ; Jaquet, Johan , fils
de Marcel et de Jaquet née Robert,
Geneviève ; Mucilli , David, fils de Tino
Antonio et de Mucilli née Ballestrin,
Sandra ; Binggeli , Nicolas, fils de Daniel
et de Binggeli née Zuffery, Gisèle Thé-
rèse ; Weishaupt , Sophie, fille de Michel
Simon Serge et de Weishaupt née Cor-
nile , Véronique Liliane; Raouli , Vanes-
sa, fille de Abdallah et de Raouli née
Burri, Nadine Odette.

Promesses de mariage. — 13.5.
Chavaillaz, André Irénée et Borer, Nico-
le Josiane Martha ; Marchand, Marcel
Patrick et Duding, Pascale Marthe.

Décès. — 13.5. Regazzoni, Arnold
Léon, veuf de Regazzoni née Monaldes-
chi, Yolande Edema ; Reuge née Froi-
devaux, Marie Lina Elisabeth, veuve de
Reuge, Léon Nil; Delachaux-dit-Gay,
Nelly Marie ; Dubach, René Maurice.

i

La Direction Shell Switzerland, ainsi que Shell Cornaux ,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Armand CHARD0NNENS
leur fidèle et estimé collaborateur.

Nous garderons de lui un souvenir vivant. wesu¦;«

POMPES FUNÈBRES
___Bw ĵ^B_^û*H___l___________M____î2________*>f' lB

Entreprise privée au service Jjde la communauté. 3
Assume toutes les formalités au décès.

523930-80 .

Vagues à l'âme
i .u— m . "i.'. '. ... :—."¦ •V.K .V 

¦ _ •!

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
.' 038 25 65 01

Réception 
., rue Saint-Maurice rrTTTl

21)0(1 Neuchâte l J B^^l

523349-80 j  ̂ ^̂ ^_£j|

Françoise BONNET-BOREL
et François BOREL sont heureux
d'annoncer la naissance de

Clément
le 12 mai 1988

"̂ Maternité Rue Fontaine-André 22
Mê Pourtalès 2000 Neuchâtel

546618-77

Graziella et Mario
SABBADIN-STRAGLIOTTO ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Luca, Giovanni
13 mai 1988

Maternité
Caste/franco V Cité Suchard 26
Trévise (Italie) 2003 Serrières/NE

548928-77

Les Arbitres romands de judo,
ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Monique D'AGOSTINO
fille de Vincent d'Agostino, arbitre
national.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. -s-eiis-?.

L'Association neuchateloise de
judo a la tristesse de faire part-di*
décès de

Mademoiselle

Monique D'AGOSTINO
f i l l e  de M o n s i e u r  V i n c e n t
d'Agostino, membre de l'ANJ .

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 545216-78

MARIM___, __>_.
Ton souvenir restera dans nos

cœurs.

Madame Elisabeth Brossard , à
Marin ;

M o n s i e u r  D o m i n i q u e
Chardonnens, à Saint-Biaise ;

M a d e m o i s e l l e  P a s c a l e
Chardonnens, à Yverdon;

Monsieur Robert Chardonnens et
son amie Nathalie, à Chézard ;

Madame Berthe Sudan et Walter
Reubi, à Anet ;

Madame et Monsieur Christiane
et Jean Brùgger-Chardonnens, au
Bouveret (VS);

Madame et Monsieur Denise et
Bruno Mazzaro-Chardonnens, leurs
enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Les enfants de Madame Elisabeth
Brossard , à Lausanne, Saint-Biaise
et Marin ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Armand CHARDONNENS
enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 48me année.

2074 Marin , le 10 mai 1988.
(Sous-le-Mouson 5.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

546614 78

Le Judo-club Hauterive a la
tristesse de faire part du décès de

Monique D'AGOSTINO
amie du club et fille de Vincent
d'Agostino, ancien entraîneur.

506160-78

LE LANDERON

t
Monsieur et Madame Edmond

Muller-Dessarzin et leurs enfants , à
Berne ;

Monsieur et Madame Maurice
Dessarzin-Lapaire et leurs enfants,
à Develier;

Monsieur et Madame Pierre
Dessarzin-Bôllenrùcher et leurs
enfants , à Delémont ;

Monsieur et Madame Romain
Dessarzin-Ruch et leurs enfants, à
Porrentruy ;

Monsieur et Madame Jean Ebi-
Dessarzin et leurs enfants, à Porren-
truy ;

Monsieur et Madame Jean
Wandfluch-Chèvre et leurs enfants,
à Moutier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie-Thérèse WANDFLUCH
née DESSARZIN

leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, nièce,
parente et amie, enlevée subitement
dans sa 68me année.

2525 Le Landeron , le 13 mai 1988.
(Rue du Lac 38.)

La messe de sépulture aura lieu
au Landeron , en l'église Saint-
Maurice , lundi 16 mai à 14 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Domicile de la famille :
Monsieur Maurice Dessarzin,
La Monte, 2802 Develier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

545613-78
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wlWî Château des Monts
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COLLECTIONS UNIQUES DE MONTRES ET PENDULES
FILMS - DIAPORAMA - VIDEO - AUTOMATES

«Un musée qui vous parle»

Ouvert du 1Br mai au 31 octobre,
tous les jours sauf le lundi - Tél. (039) 31 16 80

Cette annonce est offerte par:

Groupe DIXI - ZENITH Le Locle
546385-10
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Envisagez-vous M
un achat? M

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. H

Remplir, détacher et envoyer! I j
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' Nom Prénom. ..

¦ Rue/No NPA/Lieu |
J domicilié domicile
I ICI depuis P.'.éçédent né le ¦
a naliona proies- état¦ lue sion civil .-. ¦'

_ employeur depuis? m
I salaire revenu loyer Ll

¦ mensuel Fr conjoint Pr. mensuel Fr. [j
- nombre c
I d'enlants mineurs signature ¦

L—i rsi
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:.: 547494-10 :; i 
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; 101 Banque Rohner \M
I l211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 Bip'

Nouvelle
entreprise
de plâtrerie
établie à Peseux

cherche
travail.
Tél. 31 84 33 ou
31 75 77. 548760-to

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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"Regarde fiston, la nouvelle Mazda 121
a PIUS O Un(e] TOUT ClanS SOn SaC> Par exemple: les sièges à «géométrie variable», qui
vous permettent de modifier l'intérieur à votre gré. A l'arrière , ils coulissent dans les deux sens. Donc: plus de place, soit pour
vos passagers soit pour vos bagages. En rabattant les sièges arrière vers l'avant, la 121 devient un break. II est aussi possible
d'agencer les 4 sièges de façon à obtenir une surface aussi vaste qu'un lit double. Idéal pour se reposer en cours de route. La
nouvelle Mazda 121: elle vaut le déplacement. Venez donc faire un tour chez votre agent Mazda pour voir tous les autres tours
qu'elle a dans son sac. Mazda 121 moteur 1,3 I, version L Fr. 12 700.-, LX Fr. 13 700 -, Canvas Top |M|M̂ J
(toit dépliant a commande électrique) Fr. 14 990.-. ' 
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546398.10 La qualité fait des folies

1-64025 PIIMETO (Adriatique)
20 km au nord de Pescara
Une plage nouvelle - un paradis!

HÔTEL BRISTOL
Tél. 003985/9490639 - 9491291
Nouvelle construction au bord de la mer.
20 chambres avec salle de bains, douche,
W. -C, balcon, radio et téléphone. Pension
complète: offre spéciale' juin, dès 26 août
et septembre Fr. 39 - ; juillet Fr. 44.50; août
Fr 55.50 tout compris , parasol et chaise
longue à la plage aussi. Très bonne cuisine,
lardin. Parking. Dépendance-réduct. 10%.

546395-10

II existe des solutions in«OUÏE»
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Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h. 536627 10
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SAMEDI, 21 mai 1988

MARCHÉ VERT
Aaiberg

Géraniums
toutes les plantes de balcon et de
groupes, plantons de légumes,
épices, arbustes à fleurs, bou-
quets, conifères en grand choix
et excellente qualité.

Conseils par ornithologues
Outils de jardin, meubles de jar-
din, vases. Vous trouverez tout
ce qui fait la beauté du jardin et
procure du plaisir!
SAMEDI. 21 mai, de 8 h -
15 h par n'importe quel
temps sur la place de ville
d'Aarberg. 545397 10

V J

PyB

Le plaisir de
cuisiner
grâces aux
micro-ondes!
Philips M 714

Il I I M I M fPour cuire, rôtir
ou décongeler,
réglaoe continu
Cuisson écono- j
mique. saine et
propre avec les
micro-ondes.
Renseignez- j ! i
vous dans le
magasin Fust le
plus proche sur
le vaste choix I
d'appareils à I !
micro-ondes de
toutes marques.;!! ] _

CUISINEZ AVEC
Miel e

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

5-2459-10

SSif
Garantie de prix: ar-
gent remboursé, il
vous trouvez le môme
appareil meilleure
marché auteurs

Bill-
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin. Mann-Centre.
038 33 48 48

Bienne, Rue Centrale 36.
032 22 85 25

Brùgg, Carrefour-Hypermarkt
032 53 54 74

Chaux-de-Fonds, Jumbo.
039 26 68 65

Yverdon, rue de la Plaine 9,
024 21 8615

Villars-sur-Glâno,
Jumbo Moncor. 037 42 54 14

Réparation rapide
toutes marques,
021 20 10 10

546381-10

^robert
f f̂ischer"

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

NOS PROCHAINS
VOYAGES

Le Tyrol-lnnsbruck
du 21 au 23 mai

(week-end de Pentecôte)

Fr. 375.- par personne

DaVOS - vacances
pour le «Troisième Age»
du 19 au 25 juin 1988
Fr. 798.- par personne

lu Bourgogne-Autun
Week-end gastronomique
du 9 au 10 juillet 1988
Fr. 275.- par personne. î

Demandez
nos programmes détaillés.

546514-10
^ta--K---______

_______________________________
_'

_#{^SS^n̂ fe_. A 'ouer à Tramelan pour le 1e' novembre 1988

Ê̂^\ L'Hôtel-Restaurant La Caièciie
¦jfflWff ^Pty 

Café 50 
places - Salle à manger 30 

places - Hôtel
^BJfflBE|iy 6 chambres + 1 logement.

^J«y«'X-ajJjsr Entièrement équipé. Etat neuf.
528507 10 Tél. (032) 97 61 67. 545188.52

5
^

SU PERVA GUE
Kg 00

888 SUPER-PRIX
À GAGNER!

Par exemple:
3x8 super vacances pour surfer
Désormais des chips-concours sur toutes les
bouteilles d'un litre de COCA-COLA, COCA-COLA
LIGHT, COCA-COLA SANS CAFEINE, FANÏA, SPRITE,
SPRIÏE LIGHT et KINLEY BITTER LEMON.
Chips gratuits contre une enveloppe-réponse
affranchie auprès de COCA-COLA,
SUPER VAGUE 88, 8099 ZURICH. M««.,o

Choisir son prix - tollatlionner les (hips - potlkipcri .
Délais d'envois; 10 mai/10 juin/10 juiilel .983 iamj ^aaaaaaamWaaaaaamaaammm

(

BOUT ÏQUË 5 c
VISITEZ NOS SURPLUS

«PRIX CHOC»
RUE DU CHÂTEAU 6

548833-10

Café Restaurant
à remettre dans cadre agréable,
petite terrasse, date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2076.546202 52

SEMAINES BLEUES
SUR L'ADRIATIQUE - ITALIE

CATTOLICA - HÔTEL ESPANADE

Tél. 0039541/963198 - 10 m. de la mer.
parking, ambiance moderne et cordiale,
chambres avec bains et balcons vue mer, tout
confort, traitement de premier ordre, cuisine
soignée, 7 jours pension complète: mai, juin,
septembre L. 196.000, juillet dès L. 224.000
à L. 245.000. Août demandez-nous. 548022-10
*

(bord de la mer) - chambres avec
douche/WC, téléphone, balcons
avec vue sur la mer - solarium, par-
king, cuisine particulièrement soi-
gnée - Hospitalité, cordialité, bon
goût sont nos emblèmes - basse sai-
son L. 31.000 -Juillet 37.500/40.000 -
à partir du 1 -16/8 50.000, tout com-
pris - Excursions gratuites. 547450-10

_» .

0k Cmns-Monlana
""Ni''^__K __tv'i Ai-ie gagné le 9ros lo,? Nonl

^*t- *» «Ht? Mais Ie Passe des vacances
X X Xi œ &  printanières dorées au pays du
V * soleil et des promenades sous

bois.
Je trouve : confort - cuisine soignée, ambiance
familiale sympathique, à 547443 10

L'HÔTEL *** ELDORADO ***
Fam. F. Bonvin - Tél. (027) 41 13 33

©Gaz
sr-cii __________________________¦

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

f <~ -̂v.1 fS®
Camping ^.
Afin que je puisse me cuire en tout temps une soupe
chaude, je fais confiance au gaz liquéfié, la source d'éner-
gie propre pour la cuisson, la lumière et la chaleur.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
Bevaix: E. Ttnemba rt . tapissier. Colombier: Quincaillerie
Meyer. Cornaux: D. Muller. Clos St Pierre 3. Fenin: Oppli-
ger, Auberge du Chasseur. Fresenf-Montalchoz M™ M.
Porret. épicerie. Lo Landeron: H. Mutiner, inst. sanitaires.
Lignières: B. Stoppa, café du Commerce. M on ta feriez: J P
Brèa. menuisier . Neuchâtel: Combe-Vann. ch. des Brandards
32, station service Shell, P. Mundwiler. Peseux: F. Schmitter,
quincaillerie. Rochefort: Ch. Favre. excursions. St-Aubin:
Soc d'agriculture et moulins et Soc. d'agriculture et viticulture.
St-Blaise: M. Vautravers. quincaillerie. Thielle: Camping
ONS-INF. 546399-10

QUI VEUT DES FENÊTRES usagées ? Tél
(038) 3311 01 dès 19 h. 54B890-61
À ENLEVER vieilles poutres, fourneaux à bois
Tél. 31 86 75. 548831 61
MONTRE NEUVE Rocwatch Tissot , prix neuf
300 fr., cédée 180 f r. Té l. 31 84 33. 548758-61
TABLE DE MIXAGE Soundstard 350 fr. Tél
(038) 65 11 85. 546198-61
SUPER 8 MM: projecteur sonore mono-stéréo
haut de gamme avec accessoires, à l'état neuf.
Tél. 33 72 27. 543228-61
BELLES JANTES 7 x 1 5  neuves, Golf GTI II +
pneus seuls. 1600 fr . Tél . prof . 24 19 25.

546379-61

ORDINATEUR Apple 2 64 K + logiciels col-
lection de timbres. Tél. 33 56 88/33 26 41.

548828-61

ACHÈTE collections de timbres-poste, ainsi que
tableaux et gravures. Paiement comptant toute
importance. Discrétion. Tél . (038) 25 15 04.

546106-62

CHAMBRE MEUBLÉE à étudiant. Tél.
25 1 9 48 le soir. 548812-63

BEL APPARTEMENT 3 pièces + galerie, dans
ferme rénovée à Môtiers. Tél. 61 34 85,
24 00 03. 543223-63

À NEUCHÂTEL 4 pièces et dépendances, petit
jardin , tranquillité, proximité TN. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-7903. 548692-63

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

CHERCHE STUDIO non meublé Peseux. loyer
modéré. Tél. 24 73 82 midi et soir. 548804 64

CHERCHE GARAGE Peseux et environs.
Tél. 31 84 33. 648759-64

CHERCHE PLACE DE PARC région Neuchâ-
tel. Tél. 41 21 29 le soir. 548876 -64

JEUNE COUPLE sans enfant cherche studio
ou 2 pièces, loyer raisonnable. Tél. 33 24 90 de
1 5 h à 1 7 h. 548650-64

ON CHERCHE personne sachant cuisiner pour
quelques semaines dans chalet à la montage en
juillet-août. Tél. 25 14 34 entre 13-14 (1543237 55

JEUNE AMÉRICAINE (19 ans) cherche place
fille au pair, région Neuchâtel, pour apprendre le
français. Tél. 41 21 29 soir. 548877 66

JARDINIER possédant diplôme de l'Ecole
d'agriculture cherche entretien de propriété, fixe
ou temporaire, région Neuchâtel. Tél . 25 84 93
dès 19 heures. 543239 66

DAME cherche travail dans restaurant , s'occu-
perait également de personnes âgées ou garde-
rait enfants à votre domicile. Tél. 31 12 69.

548891 66

TRADUCTRICE DIPLÔMÉE de langue mater-
nelle allemande donne des cours de langues
(conversation, grammaire, cours de rattrapage
etc.). Tél. (038) 24 01 56. 548854-67

JE SUIS une jeune étudiante de 17 ans fréquen-
tant le lycée et cherche un(e) correspondant(e)
de langue française afin d'améliorer mes con-
naissances. Mes loisirs sont: lecture, sport et
musique moderne. Enikb Kerekes , Kolumbusz
u.64, H-1145 Budapest (Hongrie). 546199-67

PERDU CHAT SIAMOIS beige foncé-noir, rue
Ecluse, bonne récompense. Tél. (039) 21 11 21
/ (039) 26 67 78. Mll,! Gugger. 548749-69

CROISÉ BOXER grande taille et un petit papil-
lon. Antivivisection Romande, tél. (039)
23 1 7 40 / 23 46 21 546445-69

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.
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A louer près du centre

appartement
de 4Yz pièces

Loyer mensuel Fr. 1400.- + charges.

Pour visiter:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 40. 546377 26

j Unser Auftraggeber ist die international tatige Tochterfirma
I einer deutschen Firmengruppe mit Sitz am Jurafuss. Im Zuge
; des weiteren Aufbaus ist die Position

Exporikaufmann
zu besetzen. Geeignete Kandidaten
- haben eine solide kaufmannische oder technisch-kommer-
I zielle Ausbildung und meh^ahrige erfolgsreiche Berufs-

erfahrung;
- sind gut dreisprachig Deutsch, Franzôsisch, Englisch;
- haben die Bereitschaft zu haufigen, meist kurzen Reisen in

Europa und nach Ûbersee.

Es wird eine vielseitige und ausbaufahige Position geboten
und ein der Erfahrung entsprechend gutes Gehalt.

Wir garantieren fur absolute Diskretion und bitten
Sie, Ihre aussagekraftigen Bewerbungsunterlagen mit
handschriftlichem Begleitbrief zu senden an: s*s.__.3-

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

!BB^MWMWMIlMaiMlE---_----_-----g__MMt^.Mar
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' Boulangerie-Confiserie de Neuchâtel
cherche pour date à convenir un

boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2063. 543337.35

La technique des radiocommunications - un défi
à l'avenir

ETL,

La division principale de la radio et de la télévision à
Berne offre à un

ingénieur ETS
(technique des communications)

une tâche variée et intéressante le mettant en étroite
relation avec de nombreux services internes des PTT et
des entreprises du pays et de l'étranger : ______:— y

- Elaborer et réaliser d'une manière indépendante des
projets de liaisons à faisceaux hertziens et d'installa-
tions de téléaction.

- Etablir la documentation technique pour le montage.
- Evaluer et acquérir divers équipements.
Monsieur Bigler, (tél. (031) 62 46 80) fournira volon-
tiers de plus amples renseignements aux intéressés de
nationalité suisse ayant des connaissances linguistiques
(F/D/E), aimant les contacts et disposés à se perfec-
tionner.
Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. MKîM--.

r ¦<

A Lignières, à vendre

villas jumelées
de 5% pièces

tout confort.
Sous-sol excavé. Garage et terrain
aménagé de 680 m2.
Visite et dossier à disposition.
Les Fils Sambiogio
Tél. (038) 51 24 81. 506436-22

L A

A vendre au centre du Locle

appartements modernes
2. 3 et 4 pièces.
Faire offres sous chiffres 91-810 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-Ro-
bert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

546143-22

Restaurant de la
Piscine du Landeron

cherche

PERSONNE
pour le service (débutante ou étu-
diante acceptée).

Saison du 19 mai au 30 septembre
1988, ou pour période à convenir.

Tél. (038) 51 26 88. 546.37.3s

Entreprise jurass ienne établie également
à La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel et au
Tessin. engage pour ses différents chan-
tiers et pour date à convenir

chefs de chantier
très expérimentés;

maçons CFC
ou références équivalentes;

électriciens de chantier
dessinateurs-techniciens

en bâtiment et génie civil;

serruriers
chantier, pose + atelier:

peintres en bâtiment
suisses ou permis C;
seront informés sur ces possibilités en
écrivant en courrier simple à
Entreprise jurassienne, case postale
741. 2000 Neuchâtel.
Avantages : salaire élevé. 547430 3e

Â LOUER AU VAL-DE-RUZ
tout de suite ou pour date à convenir

LUXUEUX APPARTEMENT
DANS VILLA, AVEC GARAGE

grand jardin à disposition

Pour tous renseignements,
téléphoner à D & D Fiduciaire S.A.,
Promenade-Noire 3. Neuchâtel
(038) 24 03 33. 

^
6m.26

( >A vendre au Val-de-Ruz au Petit Sava-
gnier. en PPE

2 APPARTEMENTS
DUPLEX DE 4% pièces

1 APPARTEMENT de 6/2 pièces
1 MAISONNETTE MITOYENNE

de 6/2 pièces
dans ferme rénovée.
Tous les logements ont 2 salles d'eau,
balcon, dégagement, accès direct au jar-
din. Situation calme et privilégiée.
Ecrire â Modantic La Jonchère S.A.,
case postale 21, 2046 Fontaines.

548231-22

S ______ 1

IA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 87

A son arrivée à Paris, vingt-cinq mille personnes faisaient
un accueil délirant à celle qui avait prêché le feu comme ultime
argument de la liberté massacrée et s'était dressée , indomptée,
dans le box des accusés pour jeter au président du tribunal :

— Si vous n 'êtes pas des lâches , tuez-moi !
Kerven et Louise Michel : un Janus dont les regards se por-

taient dans deux directions opposées. L'un était lourd de la nos-
tal gie du passé et l'autre se perdait dans la brume d'un avenir
utop ique. Ils disaient la grandeur solitaire et le don de soi au
service de l 'homme , la richesse et la pauvreté , la foi religieuse et
la foi laïque , la royauté et le socialisme.

L'opinion aimait se reconnaître dans cette révoltée por-
teuse d'espoir plus que dans le pitre à la couronne de plumes
dont les facéties se teintaient de sang.

Dans l'enthousiasme général , Kerven fut quelque peu
oublié et ne s'en plai gnit pas. Mieux valait pour un temps quit-
ter le devant de la scène et travailler tranquil lement en coulisse.

Gloire donc à Louise Michel , et grâces soient rendues à la
nouvelle idole , dont le culte bruyant tournait à la chienlit.

Avec un préavis de deux semaines , Kerven convoqua une
Assemblée Générale de la Compagnie. Un mélange d'inquiétude
et de grogne agitait les souscri pteurs qui vinrent nombreux , par-
tagés entre le désir d'être rassurés et celui de demander des
comptes au « roi » que certains d'entre eux accusaient d'escro-
querie.

Les uns et les autres s'attendaient à entendre un plaidoyer
auquel ils se promettaient bien de répondre. Le temps des pro-
messes était fini. L'on parlerait de choses sérieuses , entre autres
du cours des bons de terre qui avait baissé de cinq points en une
semaine.

Ils furent pri s de court. Kerven leur annonça , dès l'ouver-
ture de la séance, que la compagnie ne disposait plus que de
50000 hectares de bons de terre , et qu 'elle ne pouvait envisager
d'en mettre davantage sur le marché. Pour ces souscripteurs ,
dit-il , le cours était fixé à 25 francs l'hectare.

Sans laisser à l'assemblée le temps de réagir , il poursuivit
en disant que la Société des Fermiers Généraux , soucieuse
d'aménager et d'agrandir son propre domaine , était disposée à
racheter au cours de 20 francs l'hectare tous les bons de terre
qui seraient mis sur le marché par des souscripteurs désirant
réaliser leur position.

— Vendeur! s'écrièrent quelques porteurs parmi les plus
anciens , qui voyaient dans un rachat la possibilité d'obtenir une
plus-value de 400 % à un moment où la Compagnie leur parais-
sait vulnérable.

Mais pour la plupart l'offre de Kerven , qui eût paru inespé-
rée une heure plus tôt , n 'était pas à retenir. S'il la faisait , c'est
que la Compagnie y trouvait son avantage comme semblait bien
l'indiquer le fait qu 'il proposait un rachat à un prix inférieur de
5 francs au nouveau cours.

Devait-on vendre , ou maintenir une position qui , après tout ,
était loin d'être mauvaise ?

Pour en décider , les explications de Kerven étaient indis-
pensables. Il les donna avec force détails , sans accabler per-
sonne, mais sans cacher les difficultés rencontrées , les souf-
frances endurées et les pertes subies , rançon indispensable ,
aussi cruelle fût-elle , de l' audace qui seule permettait de mener
à la victoire.

— Je comprends votre désarroi. Croyez bien que je ne blâ-
merai personne de perdre la foi dans notre succès final. Est-il
étonnant d' ailleurs que le doute s'insinue chez certains lorsque
aux anti podes , dans un pays inconnu , se joue un drame que l'on
ne connaît qu 'après des mois de silence et sur le déroulement
duquel il ne semble pas possible d' influer depuis Paris ? L'espri t
d'entreprise ne s'acquiert ni ne se commande. Il fait partie de
l ' individu ou bien en est absent. Inutile d'essayer de forcer la
nature , elle finira par l'emporter. Aussi vous dis-je , avec l'honnê-
teté qui a toujours présidé à nos rapports , que le doute n 'a pas
de p lace parmi nous. Que ceux qu 'il effleure réfléchissent et se
retirent , sans avoir perdu temps et argent. Cette proposition
témoi gne de mon amitié à leur égard.

_ss À SUIVRE

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste de

JURISTE
est à pourvoir au Service juridique de l'Etat , à
Neuchâtel.
Exigences :
- licence en droit ,
- brevet d'avocat .
- intérêt pour le droit administratif .
- sens des responsabilités,
- aptitude à travailler de façon indépendante au

sein d'une équipe.
Activités:
- Traiter les affaires juridiques sous la direction

et en étroite collaboration avec le chef de
service, consistant notamment à instruire et à
mener des procédures, rédiger des avis de
droit, des projets de décisions, de recours, de
lois, etc.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : le 1 " août 1988 ou date
à convenir.
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 25
mai 1988. 546383-21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Suite au changement de fonction du titu-
laire, nous cherchons un(e)

chef du service cantonal
d'informatique

pour le Service du traitement de l'informa-
tion, à Neuchâtel.
Le (la) candidat(e) retenu(e) sera char-
gé(e) de la responsabilité de la gestion et
du développement du centre informatique
ainsi que de la promotion de l'informati-
que répartie pour l'ensemble de l'adminis-
tration cantonale. Dans ce cadre-là, il
(elle) aura notamment pour tâche l'intro-
duction de nouvelles techniques de déve-
loppement.
Aptitudes :
- excellentes compétences en informati-

que
- bonnes connaissances de la gestion

administrative ou commerciale
- capacité à diriger du personnel
- sens des relations publiques.
Formation :
- niveau universitaire ou jugé équivalent
- expérience d'au moins cinq ans dans

un poste à responsabilités dans le do-
maine* informatique

- expérience dans la direction du person-
nel.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Nous garantissons que toutes les offres
seront traitées avec la plus grande discré-
tion.
Les candidatures manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adres-
sées, sous pli confidentiel, au chef du
Service du personnel de l'Etat, M. S.
Moser, rue du Musée 1, Case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 mai
1988. 546387 36

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: Ie' 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. 543293-21

MISSION
(Val d'Annivier)

A vendre

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

547824-22

Cherchons à acheter

maison
avec terrain, région
Fleurier, Môtiers,
Couvet.

Faire offres à
case postale 14,
2108 Couvet.

546317-22

ZERMATT
Nous vendons notre superbe apparte-
ment 2_i pièces (62m2). Situation idéale.
Prix Fr. 345.000.-.
Informations par téléphone
(028) 67 45 85 ou (01 ) 820 20 12.

546442-22

I j gf g g f  nf mi mmtèmm |fe as:- Ml ^

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL - 2018 PERREUX

cherche pour son bureau du Service
du personnel une

aide de bureau
3 après-midi par semaine

Entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae à l'Hôpital psychiatri-
que cantonal.
Service du personnel,
2018 PERREUX. 545451-2.

^H3TC_________________n__^H__^__________ B_______________ i

FERME NEUCHATELOISE
XVIIIe siècle

A vendre pour démolition et récupéra-
tion.
Poutres massives, boiseries, dallages,
évier, embrasures de fenêtres et de por- '
tes en pierre de taille... AU PLUS OF-
FRANT!
Ecrire sous chiffres 91-812 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 546186-22

Je souhaite acquérir
sur le littoral neuchâtelois

immeuble
locatif

de petite à moyenne
importance.

Ecrire à FAIM -V EXPRES S
20Q.1._.N euchâ.tel.w_.____aafe «̂*,
sous chiffres 22-2074.

546180-2;

Particulier
cherche à acheter

appartement
3 ou 3V_ pièces
(èv. à rénover)
avec garage:
Neuchâtel,
Hauterive, Saint-
Biaise.
Offres à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7904. 548705-22

Particulier cherche
à achèter a
particulier r

terrain
pour maison
familiale. Littoral
NE, entre Bevaix et
Marin.
Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2071 . 546131-22

|f| || F. THORENS SA
- | - j ^B | CONSULLEIISJ_ RIDIQLt> . fcT IMMOBtUtRS

^fjgpF 2072 SAINT-BLAISE

A louer dans le bas de Saint-Biaise,
dans maison vigneronne pour début
juillet 1988

spacieux
appartement rénové
de 5 pièces avec 2 salles d'eau/
W.-C, cuisine agencée, grand bal-
con avec vue sur jardins, situation
centrale et très tranquille.

Loyer mensuel Fr. 2200.- + charges, Jbail de longue durée. 54.470.26 A

A louer a Colombier

villa mitoyenne
neuve, 5_ . pièces,
135 m2, jardin,
parking, bricolage,
cave. Fr. 2250.-.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-2073. 546174 2!

Nous cherchons
pour un de nos
collaborateurs

STUDIO
ou appartement

1 pièce avec
'. possibilité de

cuisiner , pour tout
de suite ou date

à convenir.
Région Saint-Biaise

- La Neuveville.

Emile EGGER
& Cie S.A.

2088 Cressier
Tél. (038) 48 11 22,

int. 16.
546480-28

Beau choix
de cartes

:; : de -visite'̂
à l'Imprimerie ;

Centrale
y.y: " '" '

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. 544-62-34

Etudiante suisse allemande, 16 ans,
cherche

chambre
avec demi-pension, 4-29 juillet.
Tél. (071) 38 29 82. 546477-30

On cherche

chauffeur
pour l'international
permis de conduire C
et E, parlant allemand
et français. Etranger
avec permis de travail
valable.
Tél. (038) 46 24 34,
de 20 h 30 à 23 h.
Samedi et
dimanche aux
heures des repas.

548471-36

Cabinet dentaire à
l'ouest de Neuchâtel
cherche

aide dentaire
diplômée
pour le 15 juillet ou
date à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2075. 546065 36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir, des

menuisiers
charpentiers

QUALIFIÉS
Sans permis s'abstenir.

Faire offres à:
MICHEL MARTI
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 15 03. 548466 36

¦Al̂ l 1»' QUOTIDIEN NEUCHÂTELOIS
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Vous avez une expérience confirmée de la vente F

Vous avez la connaissance et l'expérience de la publicité ?

Vous êtes décidé à donner le meilleur de vous-même dans
votr e travail et à fa ire progresser votre carr ière profession-
nelle ?

Vous êtes domicilié dans la région et avez entre 25 et
35 ans ?

Alors, vous êtes peut-être la personne que nous cherchons
pour renforcer l 'équipe de vente de notre service de
publicité, en qualité de

vendeur -
conseiller en publicité

Rayon d'activité : Ville de Neuchâtel et Littoral.

Votre offre de service complète est à adresser au
service du personnel de la «FAN-L'Express », 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

Notre responsable commercial, M. Michel Jenny,
vous donnera volontiers des renseignements com-
plémentaires par téléphone au (038) 25 65 01.

Nous cherchons

un chauffeur de car
pour un remplacement à plein
temps de mi-mai à fin septembre
ou à convenir,

ainsi que

chauffeurs auxiliaires
expérience demandée.

Voyages La Flèche Broyarde
1530 Payerne
Tél. (037) 61 16 76. WHMJG



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h, M. J. Piguet : 10 h,
culte de l'enfance à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel
(garderie).
¦ Maladière : 9 h 45, culte avec sainte
cène, M. T. Livernois.
¦ Ermitage : 10h 15, M. A. Cochand.

¦ Valangines : 10 h , culte avec sainte
cène, MM. C. Miaz et A Miaz.
¦ Cadolles : 10h, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 10h , M. D. Muller.
¦ La Coudre/Monruz: 10 h . culte , sainte
cène M. J.-L L'Eplattenier ; 10 h, culte de
l'enfance.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte à la café-
téria du home des Charmettes, sainte cène
(pas de culte à la chapelle).
¦ Temple du bas: 10h à 10h 15, re-
cueillement quotidien.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che : Temple du bas, 9 h, culte pasteur B.
Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes : sam.
17 h (eh portugais), 18 h; dim. 9 h 30
(chorale), l l h , 16 h (en espagnol), 18 h;
(compiles , 20 h, dernier dimanche du
mois)
¦ Vauseyon. église Saint-Nicolas:
sam 18 h, dim. 10 h , messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste, dim. 18 h 30, messe.

ÉVANGÉUQUES 
~~ 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, M. M. Tramaux (pas de
rencontre le soir).

¦ Evangelische Stadtmission : Sam.
20 Uhr , Rendez-vous. Sonn. 14.30 Uhr
Jugend-Treff , 18.30 Uhr Jugendchor,
19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl. Evangelisch-methodistiche
Kirche : Sonn. 20 Uhr Gottesdienst.

¦ Action biblique : dim. 9 h 45, culte,
sainte cène J.-P. Golay.

¦ Eglise apostolique évangélique:
dim. 9 h 30, culte avec D. Delisle (garderie
et école du dimanche).

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte. Chiesa
evangelica pentecostale : domenica, ore 17,
culto (italiano) .

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène, école du dimanche, garderie
d'enfants.

¦ Aimée du Salut : sam. 19 h , club des
jeunes aux Geneveys-sur-Coffrane; dim.
9 h 15, prière, 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation et 20 h , réunion de salut.

¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 10 h (espagnol)

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30 et
20 h , services divins
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h (en fran-
çais), 19 h 30 (en allemand). Dim. 15 h 30

en italien), 18 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15, l'église
à l'étude ; 10 h30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 
~" 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte.
¦ Boudry : 10 h, culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Ferreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux : 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 18 h; dim. 9 h 30, mes-
ses.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod: l l h , messe.
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h ,
messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam. 18 h,
dim. 9 h, messes.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte , sainte cène,
E.Geiser.
¦ Peseux : 9 h 30, culte , école du diman-

che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h , école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Les Bayards : 10 h 30, culte.
¦ Buttes : 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h, culte.
¦ Couvet : 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte et communion.
¦ Môtiers: 19 h 30, culte.
¦ Noiraigue : 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte, commu-
nion.
¦ Travers: 10h 15, culte.
¦ Les Verrières: 9 h 15, culte et commu-
nion.

CATHOUQUES j .

¦ Buttes: sam. 17 h 30, messe au collège.
¦ Couvet : sam. 17 h 45 et dim. 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier : 10 h , messe chantée (garderie
pour les petits) ; 19 h 45, messe.
¦ Noiraigue : sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.

9 h 30, culte, sainte cène M. E. Moret,
9 h 30, école du dimanche, 20 h, l'oeuvre
de Radio réveil, de Bevaix.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière, 9 h 45, réunion de sanctification ,
20 h, eéunion.

AUTRES 
~~ 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cemier: 10 h, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45, culte
des familles avec sainte cène.
¦ Coffrane : voir Montmollin et Les Gene-
veys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: 10 h, culte des familles
avec sainte cène.
¦ Engollon : 10h20, culte avec sainte
cène.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 10h, culte avec sain-
te cène. Communion des catéchumènes.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : 9 h 30,
culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: 10 h 30, culte.

¦ Savagnier: 9 h 15, culte, sainte cène.
¦ Valangin : 9 h 45, culte avec sainte
cène.
¦ Vilars: 10 h, culte des enfants.

CATHOUQUES ' >" 

B Cemier: samedi, 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, 9 h 30 messe. Première communion.

AUTRE 
~~ 

¦ Cemier: Eglise néo-apostoliquê, di-
manche 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10 h , culte.
¦ Enges: 10 h 15, culte à la chapelle.
¦ Hauterive : 9 h, culte des enfants (collè-
ge).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte..
¦ Marin: 10h, culte, pasteur J.-B. Bois-
sard.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10 h, culte, - garderie des
petits (Foyer) 9 h, culte des jeunes
(Foyer), 10 h, culte des enfants (Cures du
haut et du bas).

CATHOUQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17 h 15, dim.
10 h 30.
¦ Hauterive : dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 18h30,
dim. 7 h (chapelle), 9 h 15.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18 h, dim.
10 h.

____= Cultes —
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== Agenda -
CE WEEK-END 

¦ Salle du Pommier: samedi 20 h 30,
«L'homme de plâtre », de Gilbert Pingeon
- spectacle de l'Ecole de théâtre.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le <f l 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents

¦ Pharmacie d'office : WILDHABER , r.
de l'Orangerie. La période commence à
8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h.
Le dimanche, la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 45
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) 45 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de .
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption , (de 8 h à 17 h), «L'art de
l'Extrême-Orient vu à travers la bibliothè-
que dePierre Jaquillard ».
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h

DLâN©IMG@h
| NEUCHATEL | 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

[ ENTRE-DEUX-LACS
" 

| 

¦ Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chas-
seur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy,
Thielle (fermé le dimanche)
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY~| 

¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National , Boudiy.
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène, Bevaix.

-J" VAL-DE-RUZ : T\—l 1 1 T" i • ¦', I.

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier, Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche).

[~ VAL-DE-TRAVERS j 

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

| MONTAGNES "] 
.

M Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret, Le Locle ; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, sam. 9 h-11 h 30.

i MUSÉES 
~~

I 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition JUNOD, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle: collec-
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

F" EXPOSITIONS 
~

1 

¦ Galerie des Amis des Arts:
(10 h-12 h et 14 h-17 h), Paul Froidevaux,
peintures.
¦ Galerie Ditesheim : (sam. 10 h-12 h et
14h-17 h; dim. 15h-18 h) Italo Valent.,
collages et aquarelles.
¦ Galerie de l'Evole : (sam. 9 h-12 h et
14 h-16 h) , peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg : (15 h-18 h),
Casarin, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14 h-18 h 30) Jo Stauber, techniques mix-
tes.
¦ Cité universitaire: Chili 88, photos de
Christian Ferrari.

CONCERTS ¦- ¦¦, 
~~ 

¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Boom Shaka,
Los Angeles, reggae (Fermé le dimanche) .

CE WEEK-END  ̂;—_. _ : 1

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, ^5 46 12 82. Renseignements : f
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
M. Stantchev, <fl 46 16 77/78; Basse-
Areuse, centrale d'appel, cf j  24 71 85 ; La
Côte 45 111.
¦ Bevaix, Plan-Jacot : Concours hippi-
que, samedi 7 h - 16 h, dimanche 7 h
17 h 30.
¦ Boudry, château : Trio à cordes de
l'orchestre du pays de Savoie, dans le ca-
dre du Printemps musical . de Neuchâtel ,
dimanche 20 h 30.
¦ Colombier, local du CBVN : Finale
du championnat de suisse de billard 3
bandes, 1/2 match , 1ère catégorie, samedi
9 h - 20 h, dimanche 10 h 30 - 16 h.

! ' MUSÉES 
~~ 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h - 12 h et 14 h -
17 h.
¦ Boudry, musée de l'Areuse : «Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14h —
17 h.

V~ EXPOSITIONS I 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Franci-
ne Simonin , dessins et peintures ; Tedoldi ,
peintures, samedi et dimanche 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Bruno Donzelli , huiles, 14 h 30
- 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Charles
Rollier , peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr J.-P. Monod , Grand-Rue,
Couvet <p 63 1626.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Yves-Alain
Keller, 11, av. de la Gare, Fleurier 45
6131 82 ou 61 31 89.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
pharmacie Gilbert Bourquin , Grand-Rue,
Couvet <p 6311 13.
¦ Couvet, hôpital et maternité: 45
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : 45 61 1081.
¦ Ambulance: 45 117 jour et nuit
¦ Couvet: sage-femme 45 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 45 63 23 48, Fleurier <fi 61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse $
613848.
¦ Aide familiale : 45 61 2895.
¦ Service du feu : 45 118.
¦ Fleurier gare RVT: information 45
61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers 45
61 1423, Fleurier 45 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique 45 (038) 42 23 52.

I - MANIFESTATION j 

¦ Buttes-Travers : et retour, sam. et dim.
VAPEUR DU VAL-DE-TRAVERS.

y l MUSÉES "̂  

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

. EXPOSITIONS "%^1
¦ Les Bayards, atelier Lermite,
(14 h 30-18 h 30) samedi et dimanche ou-
vert.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes : collection privée.
¦ Môtiers, galerie du château :
(10h-23 h), Laurent Desarzens, peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h à 18 h)
Marie-France Grandjean-Bitz, céramique et
dessins.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Elisabeth Bachmann, peinture sur bois.
¦ Travers, mines d'asphalte : visites
commentées (13 h 30T8h). Groupes, sur
rendez-vous, 45 (038) 6330 10.

CE WEEK-END ; 

¦ Ancien stand : sam. 14 h, championnat
neuchâtelois de rock acrobatique.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite cp 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: <p 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h, ensuite 45 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie la Plume : Photographies de
Mario del Curto.
¦ Club 44 : Didier Strauss, peintre.
¦ Galerie du Parc: Roger Dubois, Frédé-
ric Laurent et Francis Mayre.
¦ Galerie de La Sombaille: Roland
Poerret, photographies.
¦ Galerie du Manoir: Pierre Fichet,
peintures.

\ z  : MUSEES 
~~ 

¦ MIH : 100 ans Le Phare Jean d'Eve.

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Marin-Epagnier: samedi, Foire mari-
noise.
¦ Lignières : samedi, 20 h, Rendez-vous
folklorique, au collège de la Gouvernière.
¦ Le Landeron : samedi et dimanche, ex-
position de jeunes lapins, poules et palmi-
pèdes dans la salle de gymnastique.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane :
Dr Mosimann , La Neuveville, 45 51 27 47.
Hauterive, Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au 45 Ul ou 25 10 17. Ugnières :
permanence au 45 (032) 95 2211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : 45 331807.

EXPOSITIONS 
" 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Le Landeron, Hôtel de ville: «Mé-
moires de pierre », de 15 h à 17 h, ou sur
demande pour groupes.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Pulga, pein-
tures récentes. Du mercredi au dimanche,
de 15 h à 19 h, jeudi , prolongation de 20 h

à 22 h.
¦ Hauterive : «Chrisvy 88», 10, chemin
des Chasse-Peines. Du mercredi au diman-
che, de 15 h à 18 h. Jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.

CE WEEK-END Z- ' 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche 15 mai,
de U à 12 heures, pharmacie Marti , à
Cemier
¦ Permanence médicale:  ̂

111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile : 45 53 1531, entre
U et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: 45 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
45 533444.

EXPOSmON 
~ "~~ 

¦ Valangin : Musée du Château, ouvert
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h.

AUTRES 
~ 

¦ Valangin: P'tit train de Valangin, tous
les samedis et dimanches, de même que
les jours fériés, de 14 h. à 18 heures.
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PRINTEMPS MUSICAL - Le château de Boudry accueille, dimanche à 20 h 30, le trio à corde de
l 'Orchestre des Pays de Savoie. f an
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Louis... >Jk
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'/ toujours gagnant contre la «rouille». /WflHaf8  ̂ LOUÎS GrOSJean «-a1 31 45 66
_.-  ̂ / Réparations et protection... c'est son dada w~ r̂f

Les rencontres du week-end du 14/15.5.88 au T.C. Mail

L.IM.C. Messieurs 1re lîgue Messieurs Dimanche 29.5.88 à 14 heures
Samedi 14.5.88 à 14 heures

Dimanche 15.5.88 à 10 h 30 MOU - MOI-fCtlOlSy <VD> 
L-NC " DameS

Mail - Winterthour y liflue ¦"—!«.« Mail-Uster I
Dimanche 15.5.88 à 14 heures

Match très important MtSll - Pfé-BflbBl (GE) Match décisif s^-ea
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""" INSTALLATIONS SANITAIRES

F. BOUDRY F. MOSER S.A.

_ MAITRISES FEDERALES L

Guche. 1-3 >—i [—j paratonnerres
2034 PESEUX M chauffage au gaz
Tél. (038) 31 12 56 I I LJ dépannages
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On annonce l'arrivée d'une équipe de JUNIORS DES USA au T.C. Mail cet été ! V^È
Voulez-vous être l'un de ceux qui accueilleront chez eux l'un ou l'une de lIpyjL
ces 13 juniors du Connecticut (15 à 17 ans) pendant le tournoi Snauwert, fô_7_vw__
du 10 au 13 juillet 1988? MSœi
Une bonne occasion de parfaire votre anglais et d'établir pour vous et vos '/IfT'Ur
enfants un contact enrichissant, n'est-ce pas? h lllk
Alors prenez contact avec M. François Niklès, tél. 47 16 66. il II
AND THANK YOU SO MUCH ! ! ! M. Cavadini | f

__________________B_.________.___________________________________________ M.__.__.--_---_______---_i_---------  ̂
______

Menuiserie et ébénisterie Eir,„s!
(fin rue des Parcs)

JgZgfÊggS|!M| Téléphone (038) 25 24 41

WBmsaa*̂ M̂F <> fillZ O.A. Meubles sur commande et toutes réparations
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CONTRÔLE

R

NS D'IMPÔTS

kTION DE COMPTABILITÉ
AVISIONS ET EXPERTISES

ĵ ĵypB̂ ^BJBfWTCTT fTTn 1 cylindre, 2 temps, 124 cm3, 6 vitesse;
AA^SI Wjf*^^ <̂ y^  ̂ Freins: disque + tambour. Suspension
K̂*JmW\ \̂&  ̂ y Pro-Link. 118 kg. Réservoir 11 1.

^?jmu r r̂
 ̂ î jK.i-jC 

Cadre à section carrée.

MENUISERIE 
^̂

fcjjgy"™™™")™ I 2088 Cressier

____^S_^^^^^iSSi__i__^____l!l__i Tél- 038/4713 30
¦ MAÎTRISE FÉDÉRALE
¦ MENUISERIE GÉNÉRALE
¦ TOUTES FENÊTRES SUR MESURE

# 

LE CHAUFFAGE AU GAZ tvfi tëtfjune solution d'ÉCONOMIE J*y% '\^
Souplesse de réglage - Rendement maximum ^JV ..T l®Pas de stockage - Coût modéré des installations _E-t f̂&Entretien minimum - Favorable à l'environnement ^^____ ____^_

-L

SERVICE DU GAZ * V
~
yfà

, . , Rue Jaquet-Droz 3.2000 Neuchâtel , le gaz. c est nalurel ! T ,, mo|_.. „, ,, ., . , _.._. ._.-,, le gaz. c est naturel I
Tél. (038) 21 11 11, interne 548/531

f 

Willy Corboz
-.. .̂Maîtrise fédérale ••¦ ¦ ¦

Entreprise d'électricité '
Concessionnaire P.T. T. A + B

Bâtiments
Paratonnerre

Appareils ménagers 2052 Fontainemelon
Réparations Téléphone 038/53 28 91

STOPPA, CARA VAGGI
& FILS S.A.

Entreprise de maçonnerie
Travaux publics - Carrelages

2006 Neuchâtel
Poudrières 13 Tél. (038) 25 57 21

a TOUJOURS À VOTRE SERVICE...

g 

Jordan
électricité Installations électriques
av. de la gare 15 Concessionnaire «A» PTT

2000 neuchâtel Concessionnaire «VIDÉO 2000,»

Dans les assurances
comme en sport :

que celui qui fournit
les meilleures prestations gagne.

[ winterthûri
I assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.
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SOUVENIRS,
SOUVEIMIRS...

Dans les années 60, Jean Cavadi-
ni, ex-président du Tennis-Club du
Mail, tennnisman émérite, Conseiller
d'Etat et aux Etats, participait aux
Interclubs avec le Mail. Ses équi-
piers étaient André Capt, Milo Go-
iaz, Ernest Hoffmann et le regretté
Claude Gosteli.

A l'issue du dernier match du
week-end, assis à la terrasse de son
club, il égrenait des souvenirs tein-
tés de nostalgie : «De mon temps,
les Interclubs se disputaient en sys-
tème coupe, on pouvait être éliminé
au premier tour et c'était fini; les

entraînements d'hiver s'effectuaient
à Moutier, dans un hangar vide; im-
possible de lober; en été, d'abord à
la Colline du Mail, et puis à l'actuel
emplacement, nous préparions nos
matches en pleine décontraction et
nous prenions la douche froide,
l'eau chaude n'étant pas installée.

' A notre époque, les classements
étaient style français, les contre-per-
formances n'existaient pratiquement
pas et personne n'employait le lift ;
on jouait plat et slicé.

Aujourd'hui tout a changé. Les
rencontres ont augmenté à cause du

système championnat ; elles sont
aussi plus tendues et l'argent a fait
son apparition comme dansja plu-
part des sports. Le niveau technique
est évidemment supérieur et les en-
traînements plus nombreux et très
poussés. Tactiquement, nous con-
naissions aussi nos adversaires,
comme en général actuellement et
formions les équipes en conséquen-
ce, cinq simples et deux doubles.
J'assiste régulièrement aux Inter-
clubs du T.C. Mail. J'espère que
tous nos jeunes joueurs sauront ap-

précier à leur juste valeur la chance
qu'ils ont de pouvoir pratiquer un
sport aussi passionnant, avec l'ap-
pui total de nos dirigeants et dans
des installations superbes. »

Malgré ses multiples occupations
et quelques «bobos», Jean Cavadini
continue à pratiquer le tennis et à
suivre l'évolution de son sport préfé-
ré. / F.R.

Présentation des joueurs (euses) de LNC
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Sandrine Bregnard Joëlle Aiassa Liliane Muller Laurence Rickens Bertrand Niklès
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Pierre Grosjean Martial Ritz Pascal Bregnard Gaby Féménia Alain Boucher

Jm r̂ ^̂ LaaW Ŝ.^mamW WaÈé Vllev rfCrz?* SSÊ i__________k è̂ -̂ l  -̂ -̂ S^p^̂ *

..' .v . .'- -! ... v _  ' ..-_* Zi ..' . . . s. ; ' J. . . .,' ._ M. ..____ >_ _T. _ ._L . . ~ : . . ..'. . . . . , -.- _ - ^ . . . ' .- ¦ ¦_..¦ ' . < ¦ ¦ ' ¦ . . . . i _: '¦_. ¦ . ¦ >. :¦ . '¦. .

NEUCHÂTEL
Chemin de Maujobia 6 Tél. (038) 25 20 17
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Revenus fiscaux en hausse

Les comptes communaux pour 1987 ont été adoptés ré-
cemment par le Conseil général de Montalchez. Ils se
soldent par un bénéfice réel de plus de 41.000 fr., alors que
le budget prévoyait un déficit de 44.000 fr. pour un total de
dépenses de 303.000 francs.

Le bénéfice net est de 12.370 fr., le
solde ayant été utilisé dans des amortis-
sements supplémentaires, au chapitre
des travaux publics principalement. Le
boni net à exercice clos se monte à
2370 fr., déduction faite d'une somme
de 10.000 fr. attribuée à la réserve gé-
nérale.

Au plan des recettes, le poste bénéfi-
ciaire est celui des impôts, avec plus de
245.000 fr. de rentrées en lieu et place
des 144.000 fr. budgétisés. Fait notable,
tous les postes des recettes sont sensi-
blement supérieurs par rapport au bud-
get, sauf les immeubles productifs qui
ne rapportent que 1240 fr. au lieu des
1500 escomptés. Cette infime perte est
largement compensée par les recettes
provenant des forêts (5800 fr. au lieu
de 600 fr.), dues aux subventions fédé-
rales obtenues dans le cadre de la lutte
contre les maladies, le bostryche notam-
ment.

L'exception
Les dépenses sont équilibrées peu-

rapport au budget, l'excédent du poste
des travaux publics s'expliquant par les
amortissements supplémentaires con-
sentis. Le poste des oeuvres sociales
constitue l'exception avec une dépense
de 62.000 fr., pour un budget de

¦ AUVERNIER - Avec son
programme très riche et varié, la
grande fête de la paroisse réformée
a connu samedi dernier un très
grand succès. Aussi bien le marché
aux puces que la vente des objets
confectionnés ont eu une belle fré-
quentation. Les repas de midi et du
soir ont rempli la salle polyvalente,
alors que la pièce policière interpré-
tée par « La Colombière » clôturait à
merveille cette journée , /clhd

38.000 fr. seulement. L'explication en
est l'augmentation, imposée par l'Etat à
chaque commune, de la part villageoise
aux cotisations AVS/AI et à la taxe hos-
pitalière.

Lors de la même séance, une deman-
de de crédit pour la réfection de la
petite salle d'école a été acceptée. La
séance s'est terminée par la remise
d'une modeste attention à l'administra-
trice communale, Mme Keller, pour ses
dix ans d'activité à ce poste.

S. E.

MONTALCHEZ - Une bonne ges-
tion qui a permis un agréable bé-
néf ice. fan-Treuthardt

Beau bénéfice D'accord, mais...
¦ Gorgier-Chez-le-Bart

Politique de fond au législatif

Lors du dernier Conseil général, les discussions ont essen-
tiellement porté sur des problèmes politiques de fond, tels
que l'ingérence de l'Etat et la place de la culture. Même si
les optiques étaient souvent opposées, le législatif de Gor-
gier-Chez-le-Bart a dit oui à tous les objets proposés.

Malgré un déficit de 93.000 fr. , les
comptes de 1987 ont été adoptés à
l'unanimité. Pourtant, leur lecture a pro-
voqué des discussions politiques. Les
libéraux ont regretté la trop grande in-
gérence de l'Etat dans les affaires de la
commune — but poursuivi par les so-
cialistes — notamment dans la hausse
des salaires du personnel de l'instruc-
tion publique. Remarque à laquelle le
groupe socialiste a répondu que l'Etat
était en majorité de droite !

L'échelle fiscale, qui avait tant défrayé
la chronique, a passé la rampe, mais
sans grand enthousiasme de la part du
PS et du groupe des intérêts commu-
naux. La situation exigeait une décision
rapide, mais on a regretté que les bas
revenus soient défavorisés. Qu'on se
rassure, cette échelle n 'est que provisoi-
re.

Tros gros
Un débat-fleuve s'est engagé au sujet

de la création d'une bibliothèque inter-
communale. Les crédits étaient estimés
tros gros et le législatif en avait déjà voté
plusieurs. Il a craint de trop dépenser et
pair conséquent d'alourdir la tâche des
futurs élus. A la suite des interventions
d'ardents défenseurs du projet (voir en-
cadré) et d'un renvoi refusé de justesse
par 9 voix contre 8, les crédits ont été
acceptés par 12 voix contre 5 et 8
abstentions.

Les trois derniers crédits ont aussi été
adoptés. Il s'agissait d'améliorer le ré-
seau d'eau potable, de remplacer les
collecteurs d'eaux usées et de participer
à la réfection du chemin du Devens.
Dans ce dernier cas, il faudra attendre
que l'exécutif de Saint-Aubin-Sauges
propose ce crédit pour la troisième fois,
vu qu'il a été renvoyé une nouvelle fois
au dernier Conseil général !

Impacts géologiques
Les préoccupations étaient d'ordre

écologique dans les « divers». Le grou-
pe libéral s'est inquiété du dragage tou-
jours plus profond dans le lac (80 mè-

tres contre 40). Il a proposé qu 'on s'en-
quiert auprès de l'Etat pour savoir quels
seraient les impacts géologiques. Il a de
plus insisté pour que des démarches
soient entreprises auprès de Saint-Au-
bin afin que cette commune adopte
aussi un système séparatif de collection
des eaux usées. Un rapport de la STEP
précise en effet que la station traite
actuellement 1083 m3 d'eau en trop
par jour.

Le groupe socialiste, lui, est intervenu
contre le désherbage aux produits chi-
miques des bordures de chemins. Assu-
rance lui a été donnée que d'autres
procédés étaient prévus pour bientôt.

V. B.

Sacre chant!
DISTRICT DE BOUDRY

df vt- w Qtrtlr

Issu d 'une famille de chanteurs fi -
dèles au chœur d 'hommes de Bou-
dry, Raymond Jossi ne pouvait guère
faire autrement que de suivre le che-
min ainsi tracé. Son grand-père avait
fait 35 ans de chant à «L 'Echo de
l 'Areuse » et son père 52 ans. Il vient
lui de célébrer sa 35me année et, à ce
titre, il a reçu la médaille de vétéran
fédé ral que samedi dernier, lors de la
fête de district, il avait épingle bien en
vue sur son costume.

Dep uis son entrée dans la société
— il avait alors 21 ans — les choses
ont bien changé et de 50 choristes,
l 'effectif a malheureusement fondu
aujourd 'hui , le gros problème est
constitué pa r le recrutement de nou-
veaux membres, et en particulier de
jeunes chanteurs. Même les célébra-
tions du centenaire en 1981, desquel-
les il garde un bon souvenir, n 'ont pas
eu les effets escomptés : « la 7V, le
sport., et surtout le fait que l 'on n 'ap-
prend plus le chant à l 'école sont
pour une grande part dans ce désinté-

rêt ; les chœurs d hommes éprouvent
de plus en p lus de difficultés ».

Raymond Jossi , lui — il a aussi été
trésorier pendant cinq ans — ne se
décourage pas pour autant, bien au
contraire. Depuis 15 ans, il n 'a man-
qué pratiquement aucune répétition,
ce qui lui a valu autant de cuillères en
guise de récompense. De plus , cela
fait six ans qu 'il prête aussi son con-
cours au chœur mixte «L 'Aurore».
Pourtant, son métier de boulanger ne
facilite pas les choses : « autrefois ,
quand je commençais mon travail le
soir à 10 heures, je  devais écourter les
répétitions; maintenant , je  prends
mon service seulement à ... 3 heures
du matin, je peux donc rester p lus
tard avec les copains et je me repose
l 'après-midi ».

Mordu , Raymond Jossi f" C'est le
moins qu 'on puisse dire. Et à 56 ans,
il compte bien rester fidèle le plus
longtemps possible et qui sait, dépas-
ser son aïeul!

H. V.

RAYMOND JOSSI — II vient de f ê ter  sa 35me année de participation
à «L 'Echo de l 'Areuse». ¦:. ; • •; fan-Treuthardt

Où est la solidarité? TB«A§ malvenuLes attaques qu 'on peut lire et enten-
dre un peu partout contre la liste Soli-
darités ont tendance à m'irriter de plus
en plus.

Il est extraordinaire de lire dans
«L'Impartial » du 10 mai, M. Piguet
dire : «La proposition (d 'apparente-
ment Solidarités ¦ E&L) venait tard,
nous ne connaissions pas les candi-
dats ». Dommage que l' intelligence ne
soit venue à M. Piguet qu'après les
élections, comme le montre la remar-
quable analyse publiée dans la « FAN-
L'Express » du 11 mai.

Il est extraordinaire de lire dans la
« FAN-L'Express » du 10 mai M. Vautra-
vers déclarer que le stratège (sic) Jean-
Pierre Ghelfi a joué juste. (Il est vrai que
M. Vautravers ajoute ensuite qu 'il aurait
pu faire mieux!). La seule question qui
vient sur les lèvres est la suivante :
" Comment M. Ghelfi a-t-il pu réussir le
tour de force de faire une majorité de

droite au Conseil général ? » C'était vrai-
ent difficile, mais il y est arrivé ! Le
refus du PS d'entrer en matière à pro-
pos de l'apparentement demandé par
Solidarités est révoltant et le PS ne
pouvait pas mieux saboter la gauche :
Faire en sorte que 57% de voix de
gauche n'aient pas la majorité au
Conseil général, il faut être doué pour
le faire. M. Ghelfi est un grand stratège,
mais au service de qui ? Qu'on n'accuse
pas Solidarités d'être responsable de ce
désastre : Le refus d'apparentement du
PS a empêché une majorité de gauche.
Le refus d'apparentement des écologis-
tes les a rayés du Conseil général .

Et nous n'aurons même pas la conso-
lation d'avoir une majorité prête à lutter
pour que disparaisse le règlement ab-
ject et antidémocratique du quorum à
10%.

Jean Luc Bovet
Neuchâtel

Il me semble très malvenu de rappro-
cher l'ECOPOP de l'Action nationale.
L'ECOPOP se préoccupe avant tout de
la charge de la civilisation sur l'environ-
nement. J'extrais de son programme:
« Priorité aux réfugiés par rapport aux
autres étrangers. Soutien à une politi-
que extérieure qui doit aider à atténuer
dans le monde entier les problèmes
démographiques et des réfugiés. Sou-
tien à des programmes de planning fa-
milial dans le cadre de l'aide au déve-
loppement. »

Peser les conséquences
Les personnes qui prônent la famille

suisse de trois enfants ou plus ne sont-
elles pas, elles, plus proches de .'AN?
Au fond , elles pourraient viser à mainte-
nir la race suisse en supériorité numéri-
que. Mettre en œuvre un programme

d'accroissement sans en connaître les
conséquences est tout aussi absurde
que de construire des centrales nucléai-
res sans savoir au préalable ce qu'on
fera des déchets. «Au-delà des cinq mil-
liards, la voie n 'est dictée ni par le ha-
sard ni par la fatalité. Il existe une voie
d'équilibre entre la nature et les êtres
humains pour bâtir un avenir préservant
la succession des générations. U en exis-
te un autre conduisant à des difficultés
qui pourraient dégénérer en désastre si
le recul de la fécondité est trop différé. »
Cet extrait du rapport des Nations unies
pour les activités en matière de popula-
tion cité par Jean Ferrara dans «Scien-
ce et Vie » (juillet 1987) me servira de
conclusion.

Mireille Grosjean
Les Brenets

La Colonie,
trop bruyante?

Voisins et clients de la Colonie libre
italienne, nous avons été surpris par la
manchette et l'article de la « FAN-L'Ex-
press » du vendredi 6 mai. L'article nous
apprend que M. Graef , propriétaire des
locaux, résilie le bail de la Colonie sur
plainte de quelques voisins. Nous ne
comprenons pas l'attitude de M. Graef
qui a pourtant œuvré pour le dévelop-
pement du quartier dans le sens d'une
plus grande convivialité : rénovation in-
telligente, création d'une place publi-
que, animations diverses et surtout lo-
cation de locaux à la Colonie. Cet éta-
blissement a tout de suite été adopté
par bon nombre d'habitants du quartier
qui ont trouvé un lieu de rencontre
sympathique et chaleureux.

Il est bien clair que tout établissement

à caractère public ou privé peut parfois
être dérangeant pour le voisinage. Nous
tenons toutefois à préciser que la Colo-
nie — fermant avant les autres établis-
sements publics - n'empêche pas le
quartier de dormir !

Nous espérons vivement que le pro-
priétaire du Gor de Vauseyon revienne
sur sa décision, n'oubliant pas l'ambian-
ce agréable qu 'il a contribué à créer
dans un quartier où il a vécu plus de 10
ans.
Daniel Berger, Jean-Daniel Blant,
Christine Léon, Denis Apothéloz,

Dominique Droz,
Pascal Moeschler , Isabelle Kropf,

Luc Montandon,
Neuchâtel

A Claude Frey
Monsieur le conseiller communal,
Est-il judicieux de bloquer deux pla-

ces de parc pour automobile, au début
de la rue de la Côte en y plaçant une
benne de récupération du verre ? Les
riverains de la rue de la Côte et du
Faubourg de la Gare, ne sont certaine-
ment pas de cet avis !

A proximité immédiate de l'endroit
que vous avez choisi pour déposer une
benne de récupération du verre usagé,
existe une zone, qui, selon vos propos,
devait devenir un havre de tranquillité.
Ce havre est devenu la place de parca-
ge d'un entrepreneur, marqué de lignes
jaunes restrictives, sans à ma connais-
sance, avoir été sanctionné par une
mise à «ban».

De grâce. Monsieur le conseiller com-
munal, déplacez votre «vide-bouteilles»
et implantez-le sur un terrain qui n 'est
devenu ni zone de verdure, ni place
publique, mais est «squattérisée » par
l'intérêt privé.

Gérald Bauer
Neuchâtel

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

Pourquoi toujours
dénoncer l'autre?

Une fois encore des actes de vanda-
lisme ignobles, stupides ont été commis
dans notre ville. Je réprouve de tels
actes et souhaite vivement que les au-
teurs soient identifiés.

Mais suite à ces actes je suis tout
autant indigné par les commentaires,
,es articles écrits à ce sujet.

Pourquoi , faut-il , pour une grande
partie de la population , que cela soit
forcément le fait d'étrangers , de gens de
couleur ou de punks ?

'I ne se passe pas un seul jour sans
que ceux-ci ne soient désignés à la vin-
dicte populaire. Evidemment, c'est plus
facile , plus hypocrite de dénoncer « l'au-
tre ». Celui qui a une autre couleur de
Peau, qui vit différemment , qui pense
autrement. Avec la bonne conscience
d être un excellent citoyen suisse, tou-
jours sûr de son jugement étroit , sou-
vent dicté par son seul égoïsme. Il est
encore long la chemin qui fera com-
prendre aux Helvètes qu 'ils sont «ci-
toyens du même monde » eux, qui ne
veulent même pas être Européens.

Les punks et une partie de la jeunes-se sont un autre sujet de critiques faci-

Mais les adultes , les parents devraient

peut-être se regarder en face. Oser mé-
diter sur la société qu 'ils ont construite.

Beaucoup se sont plus préoccupés
de s'enfermer dans leur confort, leurs
biens de consommation souvent inuti-
les. S'occupant plus de leurs automobi-
les rutilantes qu 'ils exhibent le week-
end , que de leurs enfants qu 'ils ont
laissés à eux-mêmes, les poches emplies
d'argent. Moyens faciles de se donner
bonne conscience et de se décharger de
leurs responsabilités éducatives.

Aujourd 'hui je peux comprendre
qu 'ils soient choqués, apeurés par ce
qu 'ils voient. Mais ce n 'est que le reflet
de leur égoïsme. L'argent, la facilité ,
n 'est pas, ne sera jamais le moyen d'ap-
prendre la vie, d'offrir les idéaux nobles
à une jeunesse qui n 'en a plus.

Aujourd'hui nous assistons à la mon-
tée du racisme, du sectarisme, de l'into-
lérance, de l'exclusion et notre avenir
s'annonce bien sombre.

Souvent, j 'ai honte de voir l'attitude
des adultes et de beaucoup d'événe-
ments se passant dans notre pays.

Mais cela est un autre débat...
Serge Kobel

Neuchâtel

Les racines de fer

INTIME — Ou quand le bois croise le f e r .  Hans Peter Bagattinl , Neuchâtel

Indispensable
culture

Le groupe socialiste s'est fait l'ar-
dent défenseur du projet de biblio-
thèque intercommunale. Aux
questions d'ordre économique, il a
répondu par des arguments plus
idéaux. Sa volonté politique est de
favoriser les projets culturels en gé-:
néral et il n'a pas manqué de le
rappeler. Dans ce cas précis, il a
insisté sur le fait que l'écriture et la
lecture étaient des valeurs sûres et
des bases essentielles à l'enrichisse-
ment personnel. Sur un plan plus
concret, les socialistes ont affirmé
que la création d'une bibliothèque à
Gorgier amènerait à coup sûr de
l'animation au village. Celui-ci béné-
ficierait de plus des avantages d'une
décehtralistion par rapport à Saint-
Aubin. Professeurs, les deux interve-
nants savaient de quoi ils parlaient
et leurs arguments ont convaincu le
reste de rassemblée. Espérons
qu'un même raisonnement primera
dans les autres communes concer-
nées, /vb

¦ _____________ ! -
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¦Ĥ t̂  ̂ acmv
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Coup de cœur

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise ---——————.
«L'Avenir» et Richard Waaner

Ce fut un véritable coup de cœur entre Richard Wagner et
le choeur d'hommes «L'Avenir», dimanche passé, en fin
d'après-midi, au temple de Saint-Biaise.

Avec le concours du chœur d hom-
mes «La Brévarde» , de Neuchâtel ,
sous la direction de Jean-Michel Des-
chenaux, « L 'Avenir» , de Saint-Biaise, a
eu l 'audace d'interpréter une adapta-
tion des actes I et II du célèbre opéra de
Tannhàuser, créé en 1845. Une initiati-
ve qui fut  très applaudie d'autant p lus
que le public avait occupé toutes les
p laces du temple.

Deux ténors, Christophe Haug et
Christian Reichen, Dominique Haug-
Thomet , à la flûte traversière, André
Thomet , au piano , et Walther Huber, à
l 'orgue, ont contribué à la réussite. Sans
encore compter... les trois cloches de
l 'église qui sonnaient à toute volée au
cœur de ce morceau! Et pas du tout
par inadvertance.

L 'enthousiasme des chanteurs, leurs
voix travaillées, la forte présence du té-
nor Christophe Haug, celle de Christian
Reichen, la qualité des airs de flûte , de
piano et d 'orgue ont fait de Tannhàuser
un moment de joie intense pour tous
les auditeurs qui, par des applaudisse-
ments nourris, ont salué la haute qualité
musicale des airs entendus.

Si Wagner avait une place choisie
dans le concert annuel de « L 'Avenir».

d autres moments excellents doivent
aussi être mis en évidence : la prestation
des deux classes de 1ère année primai-
re de Mmes Evelyne Martenet et Nicole
Ducommun avec lesquelles collaborait
aussi Mme Josette Huber. Impeccable
présentation des enfants et fort bonne
diction pour quatre chants accompa-
gnés avec brio par Christophe Haug, au
pia no. Assurément, de la toute belle
ouvrage!

Démêlés, les chœurs d 'hommes «La
Brévarde», dirigée p ar Ivan Desche-
naux senior, et «LAvenir» , emmené
par Jean-Michel Deschenaux, suscitent
plus que de l 'intérêt: l 'écoute. Chacun
d 'eux a son style. « L 'Avenir » a l'entrain,
la puissance, la conviction. « La Brévar-
de» va au cœur, entraîne vers le rêve.
C'est assurément différent mais heureu-
sement complémentaire et fait l 'équili-
bre d 'un très bon concert.

Dans cette ambiance de joie extrême,
deux membres de «L 'Avenir» ont été
congratulés: Bernard Fischer, de Thiel-
le-Wavre, a été proclamé vétéran canto-
nal et Gilles Cuanillon, de Saint-Biaise,
vétéran fédéral.

C. Z.

ENTHOUSIASME — Et prof essionalisme pour servir merveilleusement
Wagner. fan-Treuthardt
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Se marche!
¦ Couvet _________________________________ ______________________________________ ___________________¦___________ .i

Garderie Espace mille-pattes

LE JEU — Une f açon d apprendre et de communiquer. a-tan

Début mars s'ouvrait rue Ferdinand-Berthoud ÎO une crè-
che-halte-garderie pour enfants. Prévu dans un premier
temps pour une période d'essai d'environ trois mois, ce lieu
de jeu et de garde d'enfants connaît un succès réjouissant
depuis son ouverture.

Créée par la commune, l'avenir de la
crèche sera discuté lors d'une réunion
la semaine prochaine entre Pierre-Alain
Rumley, conseiller communal responsa-
ble des services sociaux, et les parents
des enfants fréquentant la crèche ainsi
que les animatrices Christine Nicolet et
Silvana Ferrara.

Vingt-huit enfants sont actuellement
inscrits, avec un temps de présence va-
riable. La moyenne d'occupation des
lieux est de cinq enfants par demi-jour-
née, ce qui est encourageant et révèle le
réel besoin auquel l'Espace mille-pattes
répond.

Clair et spacieux, le local est subdivisé
imaginairement en plusieurs chantiers
de jeu et d'espaces spécifiques aux di-
verses activités. Actuellement, un jardin
comprenant un toboggan, un grand car-
ré de sable, une table-carrousel et une
balançoire à bascule est en cours de

finition sur le terrain attenant à la petite
maison qui abrite la garderie. Il sera
aussi ouvert pour les élèves des écoles
toutes proches qui pourront s'y ébattre
pendant les récréations et après les
cours.

A ce sujet, la garderie offre aussi la
possibilité aux élèves du jardin d'enfants
d'être accueillis avant et après l'école et
de manger sur place à midi au même
titre que les autres pensionnaires.

Cet endroit de rencontres entre en-
fants d'âge et de nationalité différents
crée une émulation et répond à un
besoin social qu 'ont les petits de com-
muniquer et de se retrouver en société.
Des progrès au niveau du langage et du
comportement ont déjà été enregistrés
à cet égard.

Une expérience qui mérite sans nul
doute d'être poursuivie.

S. E.

Folle équipée
VAL-DE-TRAVERS

A pied sur les routes de France

Retour au bercail avec 4000 km de routes françaises dans
les jambes. Partie du Locle il y a un an, la famille Parel a
vécu une merveilleuse aventure.

Jeudi, j our de l'Ascension. A la doua-
ne de Meudon , aux Verrières, les gabe-
lous helvétiques n 'en croient pas leurs
yeux. Marchant au rythme de leur gran-
de charrette postale à accumulateurs ,
un jeune couple et deux enfants se
présentent à la frontière. Partis du Locle
le 15 mai 1987 dans cet équipage, Ser-
ge et Daisy Parel , Arnaud (10 ans) et
Lourie (trois ans et demi) rentrent au
pays. Ils viennent d'accomplir près de
4000 km à pied sur les routes de Fran-
ce, en 367 jours !
- Nous voulions faire une parenthè-

se dans notre vie et pour notre plaisir,
explique Serge. C'était une volonté fa-
miliale.

Ce jeune électronicien et sa famille
ont préparé - moralement surtout —
leur tour de France pédestre pendant
trois ans. Leur but principal : établir le
plus de contacts possibles avec l'indigè-
ne, tout au long du voyage. Facile à
dire ; encore fallait-il trouver une sorte
de prétexte ou d'alibi permanent pour
entrer en relation avec les gens. Les
Parel eurent alors l' idée géniale d'utili-
ser une grande «charrette à accus» des
PTT. Puisqu 'il fallait recharger les accus
chaque jour , l'engin leur servirait de
cordon ombilical avec la population.

La Bourlingue
L'engin acquis (non sans peine), il fut

équipé pour le long voyage. L'intérieur
est aménagé en «salon - salle à man-
ger » et un caisson placé en dessous sert
de cuisine. Le toit se transforme en
chambre à coucher, grâce à un ingé-
nieux système pliable. On baptisa le drô-
le de chariot « La Bourlingue ». Et ce fut
le départ — sans tambour ni trompette
- en direction du nord de la France.
Epinal , Bar-Ie-Duc, Lens, Compiègne.
- C'était assez difficile au début ,

avoue humblement Daisy. Nous de-

HEU-REUX — «Nous avons rencontré partout des gens f ormidables.»
fan -Treuthardt

vions nous habituer au rythme de
5 km/ h de La Bourlingue.

Le tour de France se poursuivit à
raison de 15 à 20 km par jour , par le
chemin des écoliers. Le Mont-Saint-Mi-
chel , la Bretagne, Nantes, Bordeaux. La
durée des étapes variait en fonction des
gens que rencontraient les Parel. Mis à
part quelques moments de décourage-
ment vite surmontés — il fallut affronter
la pluie , la neige, le froid -, l'aventure
s'est déroulée sans problème majeur.

— Nous auons rencontré partout des
gens formidables , dit Serge. C'est grâce
à eux que nous avons réussi.

A force de contacts, les enfants ont
découvert une autre échelle de valeurs.
Arnaud tenait un journal personnel. Ses
parents lui donnaient des leçons cha-
que jour. De plus, il échangeait des
travaux avec une classe de l'école des
Jeanneret , au Locle. Pas de problème
non plus avec Lourie, qui s'est fort bien
adaptée. Toulouse ; Noël en Gascogne
chez un garagiste le 24 et un aubergiste
le 25 décembre. Tous deux ont répon-
du à l'appel lancé par les Parel sur les
ondes d'une radio régionale. La famille
a passé février à Sète avant de repartir
vers Montpellier , Nîmes, l'Ardèche, Va-
lence et Lyon. La fronti ère suisse ap-
prochait : Saint-Claude, Les Verrières.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , La
Bourlingue stationnait devant la maison
de la famille Meier , à la Vy-Renaud.
Hier soir, les Parel dormaient à La Bré-
vine. Ils passeront la dernière nuit de
leur fantastique aventure aux Petits-
Ponts, puis boucleront la boucle à La
Chaux-de-Fonds. Dernier obstacle à
surmonter : la recherche d'un apparte-
ment sympa dans les environs. Pour un
petit coup de pouce, composer le nu-
méro 039/23 54 13.

Do. C.

Peu de succès
Transports gratuits pour les chômeurs

La section neuchateloise de l'Association suisse des trans-
ports (AST) propose depuis mars 1946 un abonnement
général au porteur (AGP) sur les réseaux CFF et PTT ainsi
que sur la plupart des lignes de bateaux. Par solidarité, la
possibilité est offerte depuis le 12 février aux chômeurs et
chômeuses du Vallon d'utiliser gratuitement cet abonne-
ment pour une période maximale consécutive de deux
jours.

Au Val-de-Travers, l'AGP se prend ou
se réserve à la gare de Travers. Il est
même possible de prendre le train
d'une autre gare et de prendre l'abon-
nement au passage au guichet, après
avoir téléphoné pour indiquer dans
quel convoi l'on se trouvera .

L'offre de gratuité pour les chômeurs
a été diffusée dans les communes par le
biais de l'assistante sociale Gilda Grand-
jean, qui ne manque pas d'attirer l'at-
tention des chômeurs qu 'elle rencontre
sur cet aspect intéressant de pouvoir
démarcher pour une place de travail
sans consentir de frais de déplacement.

De plus, le secrétaire de la FTMH et
le secrétaire régional ont été avisés de
cette campagne et un tout-ménage a
été distribué à Couvet. Malgré toute

cette information , seuls onze chômeurs
valloniers avaient utilisé l'abonnement
général gratuit à début mai, six en mars
et cinq en avril contre un total de qua-
torze utilisations payantes durant cette
même période.

Cela paraît peu pour une région
comme la nôtre où la dure situation de
l'emploi devrait inciter davantage de
chômeurs à utiliser au maximum les
prestations mises à leur disposition.

Rappelons que cette offre reste vala-
ble jusqu 'au 31 décembre 1988, et que
de plus amples renseignements à ce
sujet peuvent être obtenus à la gare de
Travers où directement auprès de
l'AST, section du canton de Neuchâtel ,
case postale 1568, 2002 Neuchâtel.

S. E.

Flambant oeuf
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Inauguration du véhicule des pompiers

La population de Cressier est invitée à l'inauguration du
nouveau véhicule des pompiers, jeudi prochain.

Un exercice gênerai de la compagnie
des sapeurs-pompiers, qui sera placée
sous la responsabilité de son nouveau
chef , le commandant Georges-Edouard
Vacher, sera également l'occasion
d'inaugurer le nouveau véhicule du feu.

Jeudi soir, en collaboration avec la
section locale des samaritains, les sa-
peurs-pompiers feront une démonstra-
tion au château, en évacuant des clas-
ses d'écoliers «en danger». Une verrée
sera offerte aux spectateurs et aux sa-

peurs à l'issue de l'exercice pour fêter
l'arrivée du nouveau véhicule qui sera
exposé dans la cour du château.

La commission du feu, présidée par
Benoît Ruedin , sera présente, naturelle-
ment, pour marquer l'événement. Le
véhicule -est-il besoin de le rappeler ?-
avait dû subir les foudres référendaires
avant d'être accepté par un vote popu-
laire. Une raison supplémentaire d'arro-
ser joyeusement cet auxiliaire flambant
neuf! /at

Au rythme du fado
Les contemporains de 1928 en balade

« Les 60 ans» du Val-de-Travers s'envolaient avant-hier pour
le Portugal. Us passeront dix jours au pays du soleil.

On ne saurait parler de traditions hel-
vétiques sans évoquer les associations
de contemporains. Pour ces dernières,
chaque dizaine d'années est prétexte à
un voyage dont la durée est souvent
proportionnelle à l'anniversaire fêté.
C'est ainsi qu 'au Val-de-Travers, une
équipe de copains nés en 1928 ont
choisi de franchir le cap de leurs 60 ans
au Portugal. Le jour de l'Ascension ,
une vingtaine d'entre eux prenaient
I avion à Cointrin à destination de Por-
to.

Les joy eux compagnons visitaient la
ville hier matin et disposaient de l'après-
midi pour flâner. Aujourd'hui, ils s'envo-
laient pour Faro (au sud du pays) via
Lisbonne , avant de s'installer à Pedras
de Rainha pour quelques jours. Ils en

profiteront pour découvrir I Algarve en
car et s'octroyer une journée de « liber-
té ». Ils feront une incursion en Espagne
voisine mardi et succomberont sans
doute aux charmes de le merveilleuse
Séville.

Les Vallonniers quitteront ensuite
Faro (en avion) pour Lisbonne, qu'ils
visiteront jeudi matin. Après un après-
midi libre , ils consacreront la soirée à un
dîner typique placé sous le signe du
fado. La journée du lendemain sera
consacrée à une dernière excursion
dans la région , avant la soirée d'adieu.
Les contemporains regagneront la Suis-
se samedi , sans doute un peu fatigués
mais l'esprit plein de souvenirs.

Do. C.

Convictions d'Etat
Séance d'information sur le château

La restauration du château sous la loupe mercredi soir :
toute la population est invitée à une séance d'information
à la salle Vallier.

Depuis longtemps déjà, plusieurs
conseillers généraux de Cressier sollici-
taient une séance d'information sur la
rénovation du château. Celle-ci a été
fixée à mercredi prochain et toute la
population est invitée à y participer.

L'enjeu est en effet d' importance et il
n 'est pas vain de comprendre le litige
qui oppose les autorités locales au servi-
ce des monuments et sites dont le pro-
jet de restauration ne séduit aucune-
ment les édiles de Cressier.

Le conservateur du service des mo-

numents et sites, M. Emery, viendra per-
sonnellement exposer ses convictions, à
la salle Vallier. Il sera accompagné de
M. Stàhli, restaurateur d'art.

Rappelons qu 'un essai de restaura-
tion « à l'ancienne » tel qu'il est prôné, a
été fait sur une tourelle, au nord du
château. Si Cressier devait s'opposer au
style proposé — ce qui devrait être
possible, semble-t-il - il perdrait en
revanche tout espoir de subventions de
la part du canton et, probablement aus-
si , de la Confédération... /at

Un poste lourd
¦ Fleurier
Les travaux publics en chiffres

Entre l'argent qui a été encaissé et celui qui a été dépensé,
le Département des travaux publics à Fleurier a laissé une
charge nette de 670.000 fr. à Fleurier. Ce montant est à peu
près totalement constitutif des salaires versés aux em-
ployés.

En effet si l'on déduit les récupéra -
tions sur les salaires, il n 'en reste pas
moins que 650.000 fr. ont été versés au
personnel au mois et pour les charges
sociales.

Durant l'année dernière, l'effectif du
personnel a été de 13,21 personnes.
Mais il faut déduire les congés, les ab-
sences pour maladies, les avances. Si
bien que durant certaines périodes, on
ne retrouvait que sept à huit hommes
sur pied. Ce qui est peu pour un village
comme Fleurier et ses alentours.

Entretien
Les travaux d'entretien sont spéciale-

ment réalisés par les hommes des tra -
vaux publics. Ainsi l'entretien des ponts
et ouvrages d'art est revenu à

12.000 fr., celui des routes et rues, à
37.000 fr., celui de l'électricité à
62.000 francs.

De son côté l'Etat verse 50.000 fr. à la
Commune en faveur des routes. Quant
à l'enlèvement de la neige, on s'en est
tiré avec une dépense de 17.000 fr., il
est vrai que l'hiver 1987 n'a pas dé-
ployé toutes ses rigueurs.

La vente de matériel et la réfection
des fouilles ont produit une plus-value
de 128.000 fr. parce que les travaux
réalisés à Clos Donzel sur plusieurs an-
nées n'ont été réglés que l'an dernier.

En raison du bouclement favorable
des comptes, il a été possible d'amortir
130.000 fr. sur les travaux dans la zone
industrielle du Clos Donzel, mais ceci
n'est qu 'une affaire comptable, /gd

Lapins, poussins,..
¦ Le Landeron —
Exposition de jeunes animaux

Le Landeron va abriter, aujourdhui
et demain dimanche, une exposition
qui n 'attirera pas uniquement les spé-
cialistes mais aussi les familles et les
enfants dont on sait la tendresse pour
les petits animaux..

Organisée par la Société d 'aviculture,
de cuniculture et de colombophilie de
Neuchâtel et environs, présidée par M.
E. Duchêne, de Noiraigue, cette exposi-

tion est consacrée aux lapins, poules et
palmipèdes, et particulièrement aux jeu-
nes animaux.

Les exposants attendent de nom-
breux visiteurs à la salle de gymnastique
du Landeron où les appréciations con-
cernant les animaux risquent fort de
diverger foncièremen t entre le profes-
sionnel et l 'amateur attendri... / at
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i '—rz >iEntreprise de services cherche

TÉLÉPHONISTE
à mi-temps.

Faire offres sous chiffres
M 28-578283 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 5.6435.3s1 [

Bureau d'ingénieur cherche

1 dessinateur
en béton armé, pour travail à son
domicile.

Tél. (038) 25 97 81. 50.1.3-30

VOITURES DE DIRECTION
VOLVO 360 GL, 4 portes, 1987 Fr. 15.000.-
VOLVO 360 GL, Crystal, 1987 Fr. 19.000. -
VOLVO 360 servo direction, 1988 Fr. 18.000.-
VOLVO 740 GL, bleu métal., 1988 Fr. 27.000.-
MAZDA 626, 2,0i GT 140 CV, 1987 Fr. 24.000.-
MAZDA 323 Turbo/16V/140 CV Fr. 19.000.-
MAZDA 121 LX Canvas Top, 1988 Fr. 13.000. -

Prix nets

OCCASIONS GARANTIES
VOLVO 345 GL, 1984, 46.200 km Fr. 8.800.-

VOLVO 360 GLT, 1985, 63.500 km Fr. 13.300.-
VOLVO 360 GLT, 1986, 26.500 km Fr. 17.800 -

VOLVO 240 GL, 1985, 79.500 km Fr. 14.800.-
VOLVO 760 GLE, 1983, Fr. 14.800.-
MAZDA 626 GT, 1987. 42.200 km Fr. 16.800.-
HONDA Accord. 1985, 41.000 km Fr. 12.300. -
MITSUBISHI Coït . 1985, 25.000 km Fr. 9.800.-

54636? 42

îM MICHELIN
WELTLEADER DER REIFENTECHNOLOGIE
sucht fur sein Zentrallager in Burgdorf eine

Bùroangestellte
fur den Telefon-Dienst und die Erstellung der Versand-
papiere via Bildschirmeingabe.

Dièse Aufgabe, Entgegennahme der Bestellungen unserer
Kunden am Telefon, erfordert Kontaktfreude und Spass
am Bedienen.

Fur die Belegerstellung, auch Anfangerin, benôtigen Sie
gute Schreibmaschinenkenntnisse.

Gute Italienisch-Kenntnisse sind Bedingung.

Ideal-Alter 25 bis 40 Jahre. Schweizerbùrgerin oder
Auslanderin mit C-Ausweis.

Unser Angebot :
- Fachausbildung in einem Michelin-Schulungszen-

trum;
- Gute Sozialleistungen und speziell guter Fùrsorgefond

einer grossen Firma;
- Junges, dynamisches Arbeitsteam;
- Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Wenn Sie dièse Arbeit interessiert, wenden Sie
sich bitte an MICHELIN AG, Buchmatt 118, 3400
BURGDORF, Herrn Stauffer, Niederlassungsleiter,
Tel. (034) 22 84 21, um ein Rendez-vous zu ver-
einbaren. Bitte Zeugnisse mitbringen. 545445 36

Famille de 3 personnes cherche

employée de maison
expérimentée et soigneuse,
éventuellement remplaçante.

S'adresser par écrit à:
P. Amgwerd, avocat
Place de la Gare 5,
2502 Bienne. 5*6440-35

¦w : ? 1 H =h-i
Wir sind Hersteller von CNC-Prazisionswerkzeugmaschi-
nen mit weltweitem Bekanntheitsgrad.

Fur unsere
CAD-ANLAGE

im Elektrobereich suchen wir einen

Anlagebetreuer
Das Arbeitsgebiet umfasst :
- Organisatorische und fachtechnische Betreuung der

CAD-Anlage;
- Schulung der Mitarbeiter in CAD;
- Projektbearbeitung und Erstellen von Fabrikationsun-

terlagen.

Wir erwarten :
- Einige Jahre Berufserfahrung als Elektrozeichner oder

Elektro-Konstrukteur, wenn môglich im Steuerungs-
bau;

- Kenntnisse in CAD oder PC-Anwendung (MS-DOS);
- Fahigkeit Mitarbeiter zu instruieren und zu begeistern!

Wir bieten :
- Vertiefte Weiterbildung in CAD;
- Selbstandiges Arbeiten in einem jungen Team;
- Zeitgemasse Anstellungsbedingungen.

Sollten Sie an dieser vielseitigen Aufgabe interessiert sein,
richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung an die

Personal abtei lu ng
546441-36

L'esprit d'équipe avant tout

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

ingénieur de
développement
de logiciels

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

Exigences:

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

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

des microprocesseurs

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

# Hasler
Une entreprise du groupe ascom

548040-36

__ __ _^_ „ 
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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. 543139 36

• • •

HôTEL!
_E__MT___

I AARBERG I
HOTEL DE LA COURONNE

3270 AARBERG
L'hôtel «KRONE» est un bâtiment
historique avec divers locaux pour
banquets (15-240 pers.) plus un
«A la carte» soigné ainsi que 2 cui-
sines agencées de façon moderne.

Pour le 1» août 1988
nous cherchons un

chef de cuisine
qualifié et créatif.

Nous attendons de lui ;
- de bonnes qualités de direction

et une initiative personnelle,
- un sens de la production et de s

l'économie en matière de frais,
- la motivation à l'égard des colla-

borateurs,
- la transmission de ses connais-

sances aux apprentis.

Nous offrons:
- un salaire correspondant aux

exigences,
- une cuisine française tradition-

nelle dans une ligne moderne
(spécialités du mois, menu-dé-
gustation),

- activité individuelle très étendue.

Nous cherchons en outre

2 employées
de service

professionnelles
Etes-vous intéressés?
Alors veuillez adresser votre postu-
lation par écrit avec la documenta-
tion usuelle à:

Hôtel Krone
Roland Egger-Hari
3270 Aarberg
Tél. (032) 82 25 88/82 35 57.

546390-36

[_______________________ ________________ -_-_-----------¦______

EL VENDEUSE
£ parfumerie

__SS - Vous (Mes QUALIFIÉE '
m\Z

mU
m - Vous êtes DYNAMIQUE!
: - Vous aimez CONSEILLER!

¦̂ ¦" - Vous aimez prendre des INITIATIVES!

j Alors vous êtes la collaboratrice
w*̂ ^* que nous cherchons.

****\ Entrée: août 1988 ou à convenir.

___ ____ Pour tous renseignements et rendez-vous,
~ tél. (039) 23 25 01. M. Monnet, chef du

La Chaux- personnel. 547666-36

Je cherche

apprenti(e)
boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

pour août 88.

Possibilité d'être nourri(e) et logé(e).

Prière de prendre contact :
Boulangerie J.-J. Bosson
Grand-Rue 46
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél . (039) 3711 16. 546447 40

Entreprise, branche mécanique,
25 personnes, cherche

chef d'atelier
expérimenté, avec connaissances
technico-commerciales.

Faire offres manuscrites à
546443 36 Ets R. MEYLAN S.A. - 1141 SEVERY

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur-mécanicien
de poids lourds .

Tel. (038) 51 221 3 _r r̂rr ^̂ afff̂ H~^m*̂ ** ___,______ïïW___» _._/¦f t/__/_L ' " ¦ ¦

546183 36 2520 La Neuveville ^SM'

PEINTRES QUALIFIÉS
AIDES-PEINTRES

m 

trouveront emploi chez:
Plâtre - Peinture - Papiers peints

Silvio Pezzanî
2013 Colombier

Prendre contact au (038) 41 21 01. 543208 35

ï i__4Ê-____ pl3ïî&?
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Veuillez me verser Fr. __ _ _ l Rt
Je rembourserai par mois Fr. .._._ _ _._ KA
Nom Prénom

Rue No :. ¦ Wj Êf

NP/Domicile ;

Signature
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Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 ZO/ ^^y < M **W
546396-10 5) I fSfKp rocïédlim
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ORDRE
^mY Sens commercial très développé.
WJ Poste indépendant , 90% en voyage, s.all., fr.,

<S? EMPLOYÉS DE BANQUE
&$ n Pour différents services :
¦l TITRE, GESTION, CRÉDIT

! Formation bancaire ou jur idique, expérience ne-
il \; cessaire. Bel avenir professionnel.

S X REVENEZ À NEUCHÂTEL.
j ' i Nous avons besoin de vous.

i Antoinette Mœckli
| attend vos dossiers _ "̂""\

ou vos appels. 
^̂

^̂
"\A\i l  546380-36 _--̂ \ •* O |Q \1 idealjobConseils en personnel __PV__M̂ __F

I j 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
1 (parking à disposition)
j Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Etude d'avocats et notaire, engage:

secrétaire
Travail varié et intéressant pour une personne
sachant faire preuve d'initiative et souhaitant tra-
vailler dans une équipe jeune et dynamique.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
ÉTUDE MERLOTTI & HIRCH, place de la
Fontaine 4, 2034 Peseux. 546475-38

Possibilité d'assumer

la représentation
locale ou régionale
comme occupation à plein temps ou
extra-professionnelle.

Sans aucun engagement financier de
votre part , vous pouvez réaliser un revenu
lucratif en vendant des produits de con-
sommation de première qualité

Si, en dehors de votre langue maternelle,
vous parlez aussi l'allemand, écrivez ou
téléphonez s.v.p. à Berina SA, Rotzbergsti
16, 6362 Stansstad, tél. 041/612033.

546386-36

Je cherche pour août 1988
jeune fille

au pair
pour s'occuper d'un garçon de 6 ans.
d'un chien agréable et de 2 chats. Vie de
famille assurée.
Frau Josy Schuepp.
Neudorfstrasse 17, 9240 Uzwil/SG
Tél. (073) 51 52 92.
Pour renseignements complémen-
taires c/o Moser, téléphone (038)
61 14 23. 548868 36

it LE JOURNAL gSS
Sj  ̂ DES ENFANTS _______

0tM^

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

______
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OCCASIONS
TOYOTA Tercel 4 x 4  1983/60 9.900. -
TOYOTA MB2 Targp, noire 1987/27 23.500 -
TOYOTA Starlet S 1986/25 11.500.-
TOYOTA Tercet 1500 61 1984/62 7.900.-
TOYOTA Tercel 1,3, aut. 1982/47 6.900 -
AUDI 200 Turbo 1981/139 7.900.-
AUDI 80 GLS 1980/91 6.900.-
DAIHATSU Charade 6T Tl 1987/8 15.500 -
BMW 520 1, 5 Vit./T.O. 1984/50 17.900.-
BMW 320 1, T.O. 1984/68 16.900.-
FORO Sierra 2,01, aut. 1984/53 9.900.-
FORD Sierra 2,061 1983/59 8.900 -
FORD Orion, inj. 1984/35 10.900.-
MAIDA 323 16, inj./T.O. 1987/30 15.200 -
RENAULT 56T Turbo 1986/65 11.500 -
PEUGEOT 205 GR Diesel 1984/43 9.900 -
RAN6E ROVER VOGUE 168 CV 1985/70 33 900 -

} ALFA 33 SL 1,5 1983/30 8.500.-
Ea stock d'autres toitures d'occasion toutes marques

^^^^^^  ̂
546517-42
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/\ Société commerciale SSE (anc. Nuding)
JCuL cherche tout de suite un

^̂  
employé de commerce

pour notre département Matériaux de construction.
Ce poste conviendrait à une personne aimant le contact avec la
clientèle et familiarisée sur l'informatique.
Connaissance des matériaux souhaitée mais pas indispensable.
Faire offres écrites à: Société commerciale SSE, place
de la Gare, 2035 Corcelles. 546107 36

Désirée et Aimée
cherchent une

FILLE
AU PAIR
Elles habitent à
Belp(BE) et
attendent votre
appel.
Téléphone
(031 ) 81 58 16.

545402 -36

Nous cherchons

tenancière
de buvette
pour un club sportif.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2072. 546140-36

Engage

gouvernante
pour petit home personnes âgées
à Bevaix.

Téléphoner au Dr Stantchev
(038) 46 16 77. M8B87 36

A vendre MOTO

BMW 323 i Hondo TransD|P DR 125 Suiuki
4200 km, expertisée,

état neuf. Toutes Etat impeccable. 1985, expertisée, prix
options, année 1981. Fr. 6700.-. intéressant.

Tél. (039) 26 08 68. Tél. (038) 53 46 28. Tél. 33 18 10.
548764-42 548816-42 548853 42

_____j7Z_B_L_/_________________Z-_---_---____--l Wa Ê ' I Ë /¦__r __--__-___J

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso ê G. Micci 
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AVENDRE

Suzuki 1100 Ê
rouge et noire, 1983,
21.000 km. Avec
Carénage et sacoches.
Tél. 41 21 29, le soir.

548875-42

Vends

Peugeot 205 GTI
année 1985,
expertisée, 4 pneus
neufs + 4 pneus
d'hiver.
Fr. 10.000.-.
Tél. (038) 53 34 77.
Garage Citroën
Fontainemelon.

548871-42

A vendre bus

FORD TRANSIT
130, 8 places,
expertisé.
Fr. 3700.-.

Tél. 24 77 63,
heures des repas.

548783-42

Jeep Suzuki 4x4
Cabriolet,
Fr. 6800.-.
expertisée.
Tél. (038) 55 31 14,
aux repas. 548489 42

A vendre

VW Golf GTI
1800
noire, 1983, toit
ouvrant, kit
carrosserie, jantes alu
+ pneus hiver sur
jantes. Expertisée.
Fr. 12.300.-.
Tél. 46 25 21.

546468-42

A vendre

Audi 80 GLS

Golf GS
expertisées, test anti-
pollution, très bon
état.
Fr. 2600.-et
Fr. 1600.-.
Tél. 33 20 65.548821 42

Cause départ

OCCASION
RARE

ALFA SPRINT
vevde 105, 09/85.
gris métallisé, état

exceptionnel,
10.500 km.

traitement Dinitrol,
radip-cassette
Pioneer, volant

Momo. expertisée.
Fr. 12.900.- .

Tél. 42 28 56,
samedi 14/5 de

10 h à midi.
543232-42

Bus Transit
1979. expertisé.
Fr. 3500 -.

Maida 626
1984. expertisée.
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 25 26 63,
le soir 63 13 61.

646472-42

RENAULT FUEGO
TURBO
1985. Fr. 14.900.-
crédit.
Tél. (037) 6211 41.

546185-42

BMW 728 A
gris métallisé,
1979, expertisée,
revisée, état
exceptionnel.
186.000 km.
Fr. 7800.-.

Téléphone
(039) 31 46 46,
interne 14.545175 42

FORD
ESCORT
1983. Fr. 9800.-ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

546184-42

Ascona Sprint
1,8 i
septembre 1986,
5 portes, nombreuses
options, 40.000 km,
impeccable.
Tél. 41 38 86/85.

548881-42

LiULr
Turbo-Diesel
noire. 1985,1,6
77 CV, 4 portes, vitres
teintées, climatisée,
115.000 km, parfait
état.
Fr. 9500.-.
Tél. 42 28 67.548870 42



Bénéfice record
¦ Boudevilliers

Le Conseil général à l'heure des comptes

Alors que le budget prévoyait un déficit de 59.000 fr., les
comptes présentent un excédent de recettes de 203.000 fr.,
soit une mieux-value de 262.000 francs ! C'est le meilleur
résultat jamais enregistré par les comptes de Boudevilliers.

Pour cette dernière séance de la légis-
lature, le Conseil général de Boudevil-
liers a siégé sous la présidence de E.
Maridor. Les comptes présentés, très
largement bénéficiaires, n 'ont pas soule-
vé beaucoup de commentaires. Le bé-
néfice brut de 203.000 fr. s'explique par
des mieux-values imprévisibles lors de
l'établissement du budget : augmenta-
tion de la masse imposable, répartition
de droits de succession, augmentation
des ventes d'électricité, nette diminution
des frais d'instruction publique par suite
de départs de familles avec enfants, peu
d'achat d'eau de secours pour Malvil-
liers-La Jonchère, diminution du coût
des œuvres sociales, etc.

Le bénéfice a été utilisé comme suit :
couverture du déficit des comptes
1986, 12.000 fr., amortissements ex-
traordinaires, 87.000 fr., attribution au
fonds de réserve de la station d'épura-
tion , 19.000 fr., attribution à la réserve
ordinaire, 60.000 fr., report à compte
d'exercice clos, 25.000 francs.

Après un bref rapport de J. Montan-

don, la participation de la commune à
l'amortissement de la dette de la piscine
du Val-de-Ruz, déjà acceptée en 1985
mais modifiée suite à la non-signature
de la convention par la commune de
Montmollin, a été ratifiée. Il s'agit d'un
montant de 20.024 fr. 75.

Vente de terrain
F. Chiffelle a ensuite informé le légis-

latif que R. Mamin est acquéreur d'une
parcelle de terrain à bâtir au lieu dit
Sous-le-Chêne, parcelle résultant d'un
remodelage de divers articles dans ce
secteur et d'une petite modification du
périmètre de la zone à bâtir.

Il propose au Conseil général la vente
à l'intéressé au prix de 65 fr. le m2, car
ce terrain de 365 m2, pris entre deux
parcelles dont l'une est propriété de
M. Mamin et l'autre appartenant à un
autre propriétaire privé, n'est pas cons-
tructible vu sa petite surface. Après
quelques interventions tendant à garder
ce terrain pour le moment, l'arrêté est
accepté par 8 oui et 3 abstentions. Une
motion visant à réactiver l'étude du télé-

réseau, signée par 8 conseillers géné-
raux, a été prise en considération par le
législatif et transmise au Conseil com-
munal pour étude et rapport ultérieur.

Dévouement
Avant de lever la séance, E. Maridor a

remercié les autorités du travail accom-
pli au cours de la législature et principa-
lement ceux qui se sont représentés aux
élections. F. Chiffelle a également re-
mercié les autorités et pris congé de J.-
P. Jacot, qui a siégé pendant 7 ans à
l'exécutif en tant que responsable des
bâtiments et qui ne se représente pas. J.
Montandon, au nom de l'exécutif et du
législatif , a remercié F. Chiffelle, prési-
dent du Conseil communal durant
16 ans, et qui ne brigue pas un nou-
veau mandat. Il a souligné les qualités
et mérites du président sortant, et son
grand dévouement à la chose publique
durant cette longue période.

Lors de la verrée qui suivit, F. Chiffel-
le a pris congé et remercié les
conseillers généraux mettant fin à leur
activité politique, soit Mme A. Guyot,
MM. E. Maridor, Th. Stauffer, M. Mau-
mary et C. Renaudin , et souhaité bonne
chance à ceux qui continuent.

J. M.

Regards alémaniques

f f r i ï Z Î  

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier
Echange cie classes au collège de La Fontenelle

Assis sur les escaliers du collège de La Fontenelle, à Cer-
nier, les élèves de 5me année scolaire et leurs invités de
Bad-Ragaz ont évoqué leur expérience d'échange de clas-
ses. Une expérience enrichissante aux dires de tous et qui
trouvera son prolongement, dans 15 jours, quand les élèves
du collège de La Fontenelle iront retrouver leurs camarades
alémaniques chez eux.

— Dans toutes les familles , l 'accueil
a été chaleureux, on nous a reçus les
bras ouverts , tout le monde a été très
gent il. En Suisse allemande , chez nous,
on ne donne qu 'un seul baiser et ici ,
trois, ça nous a frappés , avouait l'une
des j eunes filles de Bad Ragaz.

Ce fut aussi la première fois que le
séjour s'est donné pendant un week-
end: les élèves de Suisse allemande ont
été se promener dans tout le pays et
même en France.

— C'était sympathique , ajoute un

autre élève alémanique.
La nature au Val-de-Ruz, ses champs

de colza d'un jaune éclatant, les villages
disséminés et les sapins encore en bon
état ont impressionné fortement les in-
vités du collège.

— Tout est beau sauf le collège...:
trop gris. A Bad Ragaz, notre collège est
un peu p lus petit, mais p lus coloré, avec
davantage de bois, ce qui le rend plus
chaud et puis , dans les classes, il y a
beaucoup plus de fleurs , notre école est
bien plus personnalisée..., a poursuivi
une autre élève.

— On s est rendu compte que la
mentalité des gens était p lus ouverte
que chez nous, sans préjugés, a-t-elle
poursuivi.

Quant aux Romands, ils se sont
aperçus qu 'ils savent moins bien l'autre
langue que les Suisses allemands qui ,
eux, ont plus l'habitude de discuter.

Mardi soir, c'est au collège de Fontai-
nemelon que s'est déroulée la soirée
d'adieu avec une disco où l'ambiance
était au beau fixe.

Pour le maître de classe, François
Schaeffer, si un tel échange demande
un gros travail de préparation , l'expé-
rience est enrichissante pour les deux
classes. Cet échange permet aussi de
faire de nouvelles connaissances et les
élèves du Val-de-Ruz se réjouissent déjà
de retrouver leurs camarades chez eux,
dans 15 jours.

M. H.

ECHANGE ENRICHISSANT - « Tout est beau et c est sympa». fan-Treuthari

Un tournoi à succès
¦ Dombresson ..^ -̂-——-——-—— —̂ -̂^^^^—

Pour la deuxième fois, le
Football club Dombresson a
organisé un tournoi à 7
joueurs le jour de l'Ascen-
sion.

Celui qui s'est déroulé avant-hier a
connu un beau succès avec une partici-

f . t • •  • • •  • • •  • ..my : ẑz wm zmmz\zzyyy :yy \<-

pation de 16 équipes ainsi que de nom-
breux parents qui s'étaient rendus à
Sous-le-Mont pour voir évoluer leurs
enfants et jouir d'une belle journée.

Les seize équipes présentes, venant
du canton et même de France voisine
étaient composées de juniors des caté-
gories D, E et F.

Les premiers de chaque catégorie ont

reçu 1 coupe et tout le monde des prix-
souvenirs et individuels, /mh

Cat. D: 1. FC Dombresson I; 2. FC Grand
Combe (France) ; 3. FC Môtiers.

Cat. E: 1. FC Le Parc ; 2. FC Dombresson I ;
3. FC Dombresson II.

Cat. F: 1. FC Xamax ; 2. FC Grand Combe
(France) ; 3. FC Boudry.

Du sang neuf

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds _____

Centre de rencontre: ça bouge

Année 1988 placée sous le
signe d'un double change-
ment pour le Centre de ren-
contre, rebaptisé Centre
d'animation et de rencontre
(CAR) et animé par une
nouvelle équipe.

Ces changements ne constituent pas
un bouleversement des options prises
par le CAR. C'est une «redynamisa-
tion» de l' institution , pour qu 'elle conti-
nue à se développer et à s'affirmer au-
près de la population.

A la suite du départ de Jean-Marie
Tran , un nouveau chef des animateurs
a été désigné : il s'agit de Thomas Hàn-
ni , un Vaudois dans la trentaine établi à
La Chaux-de-Fonds depuis 5 ans.

Diplômé de l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques (EESP) de Lausanne,
il est arrivé au Centre de rencontre en
1983. Depuis, il a su se faire apprécier
des jeunes dont il s'est occupé. Son
travail de diplôme , intitulé « L'animateur
ou de l'homme sandwich» témoigne
avec acuité des difficultés inhérentes à
la profession d'animateur , écartelé en-
tre les instances qui l'engagent et ceux
Pour qui il est engagé. Cinq autres per-

NOUVELLE EQUIPE - La plus jeune dans l 'existence du CAR
fan-Lièvre

S.ï .:...S.

sonnes seconderont Thomas Hânni
dans sa tâche. Marie-France de Reynier,
animatrice à plein temps depuis la mi-
avril , a travaillé à la Fondation Suisse
Bellevue auprès d'adolescentes en diffi-
culté, avant de revenir à l'animation
dans sa ville natale de La Chaux-de-
Fonds. Quant à Isabelle Soguel, licen-
ciée en sciences sociales et pédagogi-
ques de l'Université de Lausanne, elle
s'est occupée de jeunes en détresse.
Elle a eu l'occasion de collaborer avec
le CAR lors de divers ateliers, études ou
animations, notamment «Chœur à
cœur».

15me anniversaire

La benjamine des nouveaux anima-
teurs, Anne Laesser, va bientôt terminer
son année de stage au CAR, avant
d'entrer à l'EESP de Lausanne. Elle
sera remplacée par Catherine Hugue-
nin. Enfi n Pierre-Alain Winkler , adjoint
administratif depuis plusieurs années,
complétera l'équipe d'animation.

A noter que cette équipe est la plus
jeune dans l'existence du CAR, qui fête-
ra par ailleurs son quinzième anniversai-
re cette année.

Ch. L

Vie de labeur
Centenaire honorée au Locle

Hier matin, au foyer médica-
lisé «La Résidence», Mme
Juliette Châtelain a reçu les
vœux des autorités à l'occa-
sion de son centième anni-
versaire.

Mme Châtelain entre ainsi dans le
cercle des jubilaires de «La Résidence».
En effet, Mme Hélène Rufener, doyen-
ne des habitants du canton, et M. Fer-
nand Aellen, un autre centenaire, cou-
lent également des jours paisibles dans
cet accueillant foyer.

A quoi tient la réjouissante longévité
de l'heureuse jubilaire ? A l'excellente
santé de ses parents peut-être, tous
deux parvenus à un âge avancé.

Pour Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, cela tient surtout au fait
que « Mme Châtelain, aînée de douze
enfants , a appris très tôt la signification
des mots entraide, oubli de soi-même,
dévouement en faveur d'autrui». Ce
n'est qu 'à la trentaine que la jeune fem-
me méritante a quitté le giron familial
pour fonder son propre foyer.

Plus tard, elle a donné le meilleur
d'elle-même à son mari et à ses 5 en-
fants, lorsque toute la famille a dû s'ex-

patrier en Meurthe-et-Moselle, à cause
de la crise des années trente. Les temps
étaient durs : avec son mari, Mme Châ-
telain s'est vue contrainte de travailler
dans une usine de textile, tout en conti-
nuant à vaquer aux soins du ménage.

Au crépuscule de sa vie, l'admirable
vieille dame peut, en contemplant sa
famille rassemblée autour d'elle, jeter
un œil satisfait sur ce passé d'activité
incessante.

C'est aussi dans le passé que Jean-
Pierre Tritten, président de la Ville du
Locle, s'est replongé en feuilletant l'édi-
tion du 14 mai 1888 de la Feuille d'Avis
des Montagnes. Ce jour-là naissait, à
Corgémont, Mme Châtelain. Ce jour-là ,
on donnait également le premier coup
de pioche du train régional des Brenets.
Un coup de pouce à l'économie de la
région et particulièrement du Locle, qui
offre à présent à sa nouvelle centenaire
un cadre de vie paisible et agréable
pour ses vieux jours.

Pendant la cérémonie, Mme Châte-
lain s'est vu remettre, des mains de J.-P.
Renk, une pendule neuchateloise. Ga-
geons qu'elle égrènera encore bien des
instants de bonheur pour la jubilaire et
sa famille.

Ch. L.

L'Union chorale fait un tabac

Une soirée extra
¦ La Sagne

La salle de spectacles de La Sagne a accueilli dernièrement
un nombreux public pour la soirée annuelle du chœur
mixte Union chorale.

Sous la baguette de son chef Pierre-
André Lienhard , l 'Union chorale débuta
par « La chanson des Vieux-Prés» har-
monisée par G.-L. Pantillon, «Moulin
rouge » de G. Auric.

Le président Willy Thiébaud souhaita
la bienvenue à chacun et remit des
attentions à p lusieurs membres, en par-
ticulier à Mme Olga Gretillat qui n 'a
manqué aucun service et à M. Eric Vuil-
le pour 40 ans de sociétariat.

Les chanteurs poursuivirent leur con-
cert par « Le secret du ruisseau » de J.
Bovet, « La ronde des maquignons de
Ch. A. Huguenin et « Tout au long du
Doubs » de V. Girod. La chanson du
« Pont- Sagne» , sur une harmonisation
de Ch. Huguenin a été bissée. Cette

première partie se termina par «Les
bonnes dames de Saint-Gervais » de
Jacques Dalcroze et « ae sert à quoi tout
ça» de Maxime Leforestier.

En deuxième partie, le chœur d 'en-
fants  du village a enchanté son public
par sa sensibilité ; toujours sous la direc-
tion de M. Lienhard , ces jeunes ont
présenté un programme varié, avec no-
tamment « Prendre un enfant par la
main », « Madame la marquise », etc.

En troisième partie, la troupe de la
Sainte- Cécile des Ponts-de-Martel joua
une comédie en trois actes de F. Poulet
intitulée « Bébé éprouvé» . Un spectacle
qui a conquis le public. La soirée s 'est
terminée par un bal. / dl

Expo de photos à «La Plume»

«Portrait-Reflex », c est à la
fois une émission radio, un
livre et une exposition. Une
série de personnages hors
du commun, dragués par le
micro, puis violés dans leur
intimité par photo interpo-
sée. Résultat : un très bel
ouvrage émaillé de photos
et de textes sensibles.

La Librairie «La Plume» expose une
trentaine de photographies extraites de
l 'ouvrage, conçu par le journaliste Ro-
land Ttllrnans et le photographe Mario
del Curto. Une exposition au fil  de
l 'éphémère, composée d'une galerie de
portraits-clins d 'oeil.

Tous ces anonymes, rares rescapés
d 'un monde en voie de standardisation
et d 'asepsie, témoignent d 'un art de
vivre.

Parmi ces explorateurs des chemins
parfois douloureux de l '« autrement», il
a Jean le Vagabond , patriarche barbu
du Domaine de la Liberté, qui se bat

becs et ongles contre le spectre de I ex-
propriation. Il y a aussi Jacques, pas-
sionné de boomerang, objet agressif
transmuable en œuvre d 'art. L 'ellipse,
quête permanente, hante aussi bien ses
rêves que l 'atelier où il tente de les
réaliser.

Et puis il y a Maurice, avec ses chan-
sons élixirs de vie et invitations au voya-
ge. Et encore Ruth , mère adoptive et
rayonnante de milliers d'enfants de cire,
d'étoffe ou de bois, qu 'elle soigne dans
son hôpital de poupées. Sans oublier
Rolf, atteint de « flascomanie » et pour
qui la bouteille est le miroir aux mille
facettes du monde. Ou alors Stella , pa-
tronne du café «Au petit Montparnas-
se» à Montreux, et pulpeuse égérie des
artistes fauchés : une fondue contre un
tableau, c'est sa façon de concevoir le
mécénat!

Aux rendez-vous de l 'insolite, d'autres
marginaux attendent, sur papier-photo,
les amateurs d 'anticonformisme.

Ch. L.
a A voir à la Librairie «La Plume»

jusqu'au 21 mal.

Marginalités

Début des travaux
Construction d'un poste de couplage

Le 18 mars 1988, le Conseil général
de la ville de La Chaux-de-Fonds a
accepté une demande de crédit de
3.900.000 fr. relative à la réalisation de
la première étape du plan directeur
pour l'alimentation et la distribution
d'électricité de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

De son côté, l'Electricité neuch|teloi-
se SA (ENSA), qui assure l'alimentation
en électricité du canton , a décidé d'édi-
fier un poste de couplage et de transfor-
mation sur le terrain lui appartenant
dans la zone industrielle , afin de créer
dès 1990 un point d'injection sur le
réseau 125 kV, permettant d'améliorer
l'alimentation des Montagnes neuchâte-
loises, actuellement alimentées à 60 kV.
L'ensemble du projet est devisé à
10.750.000 francs. La conjonction des
intérêts pour la distribution de l'énergie
électrique, tant sur le plan cantonal que
communal , a incité les responsables à
proposer une construction unique com-
portant les équipements de chaque par-
tie, qui seront constitués pour la ville de
La Chaux-de-Fonds d'une nouvelle in-

jection à 60 kV doublant le point d ali-
mentation actuel à Numa-Droz 174 et
permettant l'alimentation de la zone in-
dustrielle des Eplatures en moyenne
tension.

Le bâtiment a fait l'objet de nombreu-
ses consultations pour aboutir à la pro-
position finale garantissant son intégra-
tion harmonieuse sur le site, à proximité
du Musée paysan. Soulignons qu 'il a
été renoncé à un poste extérieur et que
le choix s'est porté sur une exécution
intérieure certes plus coûteuse, mais
permettant une meilleure intégration et
présentant des facilités d'exploitation à
notre altitude.

Les travaux préparatoires de détour-
nement d'une ligne aérienne ont débu-
té, alors que le chantier commencera
au début de juin prochain. Il s'agit là
d'une étape importante pour l'avenir de
la ville de La Chaux-de-Fonds et de la
région et la direction de l'ENSA se plaît
à relever, en conclusion de son commu-
niqué, la coordination qui s'est instau-
rée afi n de proposer une solution ra-
tionnelle.c/comm.

¦ rJ =MWl 
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CS Leasing

Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing».
La formation et l'enthousiasme d'un jeune diplômé n'ont pas au conseiller de la succursale CS _je votre choix ou directe- rôu7j^im^a7sl̂ TOir̂ ^¦ Mon-Repos 24,1000 Lausanne 5, ou à votre succursale CS.

de prix. Mais si vous avez des besoins plus concrets , CS ment au spécialiste de CS Leasing SA, tél. 021/ 201851. j Nom, prénom: FAN

, , I Société:
Leasing SA, une société affiliée au Crédit Suisse, saura vous Ou encore retournez le coupon ci-contre et vous recevrez j Rue no: ^

proposer la bonne solution. N'hésitez pas à vous adresser des informations complémentaires par retour du courrier, i—:̂ __e: ~_ —
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achète pour vous.

4 ^OUVERTURE D'UN HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
10 lits - confort - cadre familial à

BEVAIX
Téléphoner pour inscriptions chez

Docteur STAMTCHEV
(038) 46 16 77. 518«,0
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Multy: le confort
en 3 dimensions

1. un vrai canapé
2. une méridienne

décontractée
3. un grand lit

y compris deux paires de draps
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Igné rose*
agence exclusive pour Neuchâtel et environs

546449-10

1 - HH-Wl ___¦__________(&_! I : : 1
2017 Boudry, tél .038 42 10 58

ï: - " * - 2000 Neuchâtel, PrOmenade'Noire 6

EN LEASING
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Justy Fr. 15190.-
SUBARU

548197-10 .

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca"*
Hôtel Colibri**

Chambres avec pension, comprenant
douche, W.-C, balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Rabais: enfants jusqu'à 3 ans 75 %,
de 4 à 7 ans 50 %, de 8 à 10 ans 30 %.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: V (038) 57 13 76. 546452 10

du Tour de Corcelles
1e' prix: N° 490 4e prix : N° 470
2e prix : N° 100 5e prix: N° 360
3e prix : N° 090 6e prix : N° 390
Ces lots peuvent être retirés jus-
qu'au 12.11.1988, chez 546450-10

L JEANNERET
Précis 3 - 2036 Cormondrèche

w* robert
F̂ischer

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Tauring .

k Tél. (038) 33 49 32
'«Ék Tél. (038) 24 55 55»,  ̂ \

Course d'après-midi: «•"

Le Pays d'Enhaut -
Le launpass

Fr. 29.50 par personne
Départ: 1 3 h 30 Neuchâtel le Port

546516 10' .
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Noire café ! i

...toute la différence de son arôme subtil se perçoit
. s , grâce à sa torréfaction artisanale et journalière

Détail: Concert 5 - Tél. (038) 25 54 24

Gros : Prébarreau 8 - Tél. (038) 25 53 43
ROBERT VOEGELI S.A.

Eaux minérales - 2034 PESEUX \

fe| Distriboissons SA
Bières - Eaux minérales

Vins - Spiritueux
2074 MARIN

Tél. (038) 33 72 72

JÉL
Votre vin de Neuchâtel

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS ''
2012 AUVERNIER
(038) 31 21 59

Caves ouvertes auss i le samedi matin de 9 à 1 2 heures
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// es." sympa: tout titulaire d'un compte Jeunesse Alors : si tu as moins de 20 ans, file à 200 à l 'heure à
UBS reçoit une carte vraiment unique au monde: la carte l 'UBS et renseigne-toi sur le compte Jeunesse et le
aux mille trésors. Spécial Jeunesse. Ou, tout simplement, retourne le bon

Il est super: les succursales UBS ont imaginé une ci-dessous,
foule de trucs du tonnerre pour les détenteurs de là*
carte. Par exemple : ticket d'entrée gratuit dans unM —¦ —¦ ¦ 

L̂ D-
disco, ou billet à prix réduit pour assister à un grand con-y Envoyer à: Union de Banques Suisses,
cert de rock, ou encore réservation en priorité pour Im CACP, Case postale, 1002 Lausanne. FAN/I
festi val pop en plein air, etc., etc. Mais cette carte est non. Nom . . 
seulement musique et rythmes, c 'est aussi du sport, des prgnom !/ • . ,
jeux, une invi tation à découvrir la nature, les arts et la :, " ~ "
culture, ainsi que des informations. Uate de naissance

Il flashe: le compte Jeunesse UBS, c 'est aussi davan- ^ue ; —
tage d'intérê ts que les adultes. NPA/ Localité : 
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L'heure de vérité
p  ̂football I Neuchâtel Xamax joue son titre ce soir contre Aarau (20 h)

Le leader en visite à la Maladière ! Oui, la formule peut
choquer, tant on avait l'habitude d'associer le mot «leader»
à Neuchâtel Xamax. Or, il faut se résoudre à l'évidence:
depuis samedi passé, c'est Aarau qui a pris la tête du
classement. On parlera donc d'heure de vérité, ce soir, à la
Maladière, où l'équipe de Gilbert Gress est condamnée à
vaincre pour rétablir la hiérarchie ; et, surtout, pour garder
ses chances intactes dans la course au titre.

Car une chose est pratiquement cer-
taine : si par malheur Neuchâtel Xamax
devait subir une troisième défaite consé-
cutive après celles contre Servette et
Grasshopper, il abandonnerait sa cou-
ronne de champion au profit de son

adversaire argovien. Ce soir, c'est vrai-
ment quitte ou double qui se jouera à la
Maladière. Et , dans ce contexte, le pu-
blic tiendra un rôle primordial, comme
le souligne Gilbert Gress :

— Nous lui avons déjà beaucoup

FORCE DE PENETRATION - Celle d'Heinz Hermann (ici f ace à Wy s s,
Tschuppert et Herberth) peut être déterminante ce soir à La Maladière.

Me Freddy

donné. J espère qu il ne 1 oubliera pas
au moment où nous traversons une
mauvaise passe. Son appui risque tout
simplement d 'être déterminant.

Avec van der Gijp ?
Cette parenthèse sur le public fermée,

l'entraîneur des «rouge et noir » fait le
point sur son effectif:

— Fasel est rentré jeudi de Moscou ,
où il n 'a joué qu 'une mi-temps avec les
Olympiques contre l 'URSS; c 'est une
bonne chose. Quant à Chassot, il a déjà
repris l 'entraînement cette semaine et il
sera sur le banc des remplaçants.

La grande question que tout le mon-
de se pose, évidemment, c'est de savoir
si le Hollandais van der Gijp fera sa
rentrée ce soir contre Aarau. Hier, Gil-
bert Gress n'avait pas encore pris de
décision à ce sujet :

— Je ne communiquerai la formation
de mon équipe que quelques instants
avant le match, explique-t-il. Nous nous
réunissons vers midi à la villa du prési-
dent. J 'ai renoncé à une mise au uert le
soir d'avant.

Quel a été le programme à l'entraîne-
ment cette semaine? Du spécial ? Gress
a-t-il parlé à ses joueurs pour les placer
devant leurs responsabilités ?

— Nous ct-ons surtout travaillé avec
le ballon. Mes gars ont besoin de retrou-
ver leur jouerie. Je ne leur ai pas tenu
de grands discours. Cela ne sert à rien.
Il faut simplement trouver les mots jus-
tes. Je crois qu 'ils sont assez grands
pour se rendre compte de la situation...

Exceptionnel
Pour une fois, l'Alsacien accepte la

remarque, quand on lui dit qu 'il s'agit
d'un match pas comme les autres :

— Oui, c'est vrai. Mais on peut dire
carrément que ces trois dernières par-
ties du championnat sont exceptionnel-
les. Il s 'agira de faire un maximum de
points.

Sauf grosse surprise, donc, on devrait
s'acheminer vers l'équipe xamaxienne
suivante : Corminboeuf; Geiger; Met-
tiez, Kaltaveridis, Fasel ; Perret , Her-
mann , Lei-Ravello ; van der Gijp (ou
Kunz), Luthi, Nielsen.

A vous de jouer Messieurs !
Fabio Payot

Les marqueurs
Les joueurs suivants de Neuchâtel

Xamax ont déjà marqué contre Aa-
rau durant leur carrière en LNA-.

Luthi 6
Hermann 5
Urban 5
Lei-Ravello 3
Sutter 3
Geiger 2
Fasel 1
Mottiez 1
Nielsen 1
Perret 1
Stielike 1

edb

La double fonction de Vogel
O Jusqu 'à ce jour , il y a eu sept

rencontres de LNA à la Maladière entre
les deux formations. Les Neuchâtelois
mènent au bilan total par 4 victoires à 1.
Le seul succès argovien date de 84/85
(0-1).

• -Comme en 85/86 (1-1), Neuchâ-
tel Xamax et Aarau se sont séparés sur
un score nul lors du tour préliminaire.
Le 19 septembre 1987, devant 142000
spectateurs, Wynton Rufer ouvrit le sco-
re déjà à la 13e minute. Lei-Ravello
égalisa à la 37e minute. On devait en
rester là.

• Othmar Hitzfeld et Erich Vogel
viendront pour la dernière fois à la Ma-
ladière en qualité d'entraîneur , respecti-
vement chef sportif du FC Aarau. Déjà
en mars, les deux responsables ont si-

gné avec Grasshopper en vue de la
saison 88/89. Ce changement a fait
couler pas mal d'encre. Etant donné
que Vogel est responsable des transferts
chez Aarau (encore) et chez Grasshop-
per (déjà) des conflits d'intérêts pour-
raient venir ternir ses décisions.

# Kurt Jara, qui est encore entraî-
neur de Grasshopper jusqu 'en fin de
saison, se plaint de la double fonction
de Vogel. Il est vrai que le président
d'Aarau, le Dr. Peter Treyer, n'aurait
pas dû donner son aval à cette situation
ambiguë. Après la signature avec Grass-
hopper, Vogel aurait tout de suite dû
être licencié de la part d'Aarau. Mais
Erich Vogel est également instructeur
de la FIFA et, en tant que tel, il devrait
être au-dessus de tout soupçon.

0 Le successeur de Hitzfeld pour la
saison 88/89 sera l'actuel entraîneur du
FC Granges, le Polonais Hubert Kostka.
Kostka fut deux fois champion avec
Gronik Zabrze et remporta une fois la
Coupe avec ce même club. La Fédéra-
tion polonaise de football l'autorisa à
passer à l'ouest pour trois ans en tant
qu 'entraîneur.

WYNTON RUFER - Erich Vogel
et Ottmar Hitzf eld veulent le pren-
dre avec eux à Grasshopper. Mais
Neuchâtel Xamax s'intéresse aussi
au néo-Zélandais. ap

0 Par des arrivées étrangères, le FC
Aarau cuvée 87/88, revêt un visage très
international. A part Lunde, Nazar el
Opoku N'ti, il faut également considérer
\%nton Rufer comme étranger. N'a-t-il
pas la double nationalité suisse et néo-
zélandaise ? Dans le cas d'Uwe Wass-

^'rher, il s'agit d'un frontalier de la RFA
- qui ne compte pas comme étranger au

sens propre du terme. A partir de la
saison 88/89, Aarau devra cependant
se passer de ses services, car une nou-
velle réglementation limite les fronta-
liers «suisses» à des joueurs habitant
dans un périmètre de 10 km. de la
frontière. Mais le FC Aarau pourra pro-
bablement bénéficier d'une dérogation
dans le cas précis de Wassmer, car en
l'engageant le club ignorait la nouvelle
disposition. Le même cas est également
applicable pour Saint-Gall qui occupe
plusieurs frontaliers.

® Début avril, la presse divulguait
que le FC Aarau avait acheté Wynton
Rufer au FC Zurich pour 280 000
francs. La question se pose si cette
transaction n'est pas illicite , car en dé-
but de saison 87/88 les Argoviens
n'avaient obtenu la licence de LNA que
sous condition de ne plus faire de trans-
ferts, un endettement supérieur n 'étant
plus accepté par la commission de
LNA...

E. de. B.

Préparer l'avenir
La Chaux-de-Fonds a sauvé
sa place en ligue nationale
B. Son parcours, dans ce
tour de relégation, a été jus-
qu'à ce jour exemplaire.
L'équipe neuchateloise re-
çoit Renens cet après-midi
(17 h 30) à la Charrière.

11 /̂ a une semaine, les Montagnards
ont obtenu une très large victoire à
Soleure. Ce succès était celui d'un onze
«libéré». Tonio Chiandussi ne cache
pas son contentement. Le déclic tant
attendu est arrivé à son heure. Il est
d'autant plus heureux qu'il peut enfi n
disposer d'un effectif compétitif. L'en-
traîneur chaux-de-fonnier s'explique :

— Je devrai à nouvea u revoir mon
équipe contre Renens. Bridge a été tou-

che a un genou. Tout est tenté en vue
de pouvoir compter sur lui car il est la
pièce maîtresse de notre défense. Gus-
tavo Castro est suspendu pour 3 aver-
tissements. Heureusement , Fleury, ma-
lade il y a une semaine, et Gay seront à
ma disposition. A La Charrière, nous
devons confirmer notre résultat fleuve
obtenu à Soleure. Chaque joueur vou-
dra prouver qu 'il est un élément valable
pour la prochaine saison. Je vais profi-
ter des trois ultimes parties pour lancer
des hommes susceptibles d'appartenir
au contingent qui sera lancé dans quel-
ques mois. Il me faut connaître au p lus
vite le plan qui sera admis par les diri-
geants, en vue de pouvoir compter sur
une formation à même de remplir son
contrat avec plus de panach e qu 'au
cours de la saison qui s 'achève.

P. de V.

Déception a Floria
Tous deux vainqueurs di-
manche dernier, les chefs de
file de llle ligue, Les Bois
dans le groupe 1 et Noirai-
gue dans le groupe 2, tou-
chent bientôt au but pour-
suivi, soit l'ascension en Ile
ligue. Aussi, l'intérêt princi-
pal va-t-il se reporter, pour
les dernières rondes, sur la
fin du classement, où la lut-
te reste vive pour éviter la
relégation.

En raison de l'Ascension , le prochain
tour de championnat a débuté au cours
de cette semaine déjà pour certaines
parties fixées à l'avance. Dans le groupe
1, Etoile a déjà comptabilisé une victoi-
re (3-0) contre Le Parc (bien mauvaise
affaire pour le vaincu), alors que Floria
a créé une petite surprise en s'imposant
face à Deportivo par 5-2. Une victoire
précieuse pour les Chaux-de-Fonniers
de Floria qui s'éloignent ainsi de la zone
dangereuse. Mais à Floria, on ne pavoi-
se pas cette saison.

L'entraîneur Christian Grezet a d' ail-
leurs quelque peine à cacher sa décep-
tion : — Nous sommes loin de nos am-
bitions de début d 'année. L 'équipe a
d'ailleurs fait preuve d'un manque de
motivation certain, et nos résultats ont

vraiment ete trop irréguliers. Un vérita-
ble esprit d'équipe nous a manqué tout
au long de l 'année, et tous ne tirent pas
à la même corde.

Même avis du Président René Schae-
rer : — Notre ancien , Partner, avec ses
36 ans , et quelques joueurs d 'exp érien-
ce, doivent constamment donner
l'exemple. Ils tirent l 'équip e, mais tous
les joueurs ne suivent pas. Nous avons
donc dû changer nos objectifs de début
de saison , et modestement, nous nous
battons pour éviter la relégation. Notre
victoire contre Deportivo nous laisse un
peu de marge.

Les derniers adversaires de Floria, ces
prochaines semaines se nomment Hau-
terive II et Saint-lmier II. Des équipes
qui ne font pas partie des gros bras de
la catégorie, et qui devraient donc per-
mettre aux Chaux-de-Fonniers de se
sauver définitivement. Mais pour attein-
dre ce résultat , chaque joueur devra ne
pas jouer « trop facile» , comme le re-
grette le président Schaerer.

P.-A. B.

Groupe 1: Pal Friul - Cornaux ; Comète
- Le Landeron; Etoile - Le Parc ; Floria -
Deportivo ; Les Bois - Hauterive II;  Cressier
— Saint-lmier II.

Groupe 2: Le Locle II - Blue Stars ; Cen-
tre Espagnol - Noirai gue; Châtelard - Cof-
frane ; Centre Portugais — Ticino ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane — Bôle II ; Les Ponts-de-Mar -
tel — Béroche.

Boudry-Colombier : suspense
Pour cette avant-dernière journée du championnat de pre-
mière ligue, le public neuchâtelois va assister demain à
Boudry (15 h 30) à un derby qui s'annonce palpitant et dont
l'importance de l'enjeu n'est plus à souligner.

Si Boudry gagne, il préserve sa place
en première ligue. Si Colombier empo-
che les deux points, un match nul lui
suffira face à Stade pour éviter les bar-
rages ; car, même si Boudry va gagner à
Vernier , ce qui est fort probable, le pen-
sionnaire des Chézards est meilleur au
goalaverage.

Côté boudrysan , l'entraîneur Alain

1. UGS 24 15 4 5 58-32 34
2. Châtel 24 14 5 5 47-28 33
3. Rarogne 24 10 9 5 31-24 29
4. Echallens '24 11 4 9 45-36 26
5. Stade Laus. 24 9 8 7 25-27 26
6. Le Locle 24 9 7 8 32-34 25
7. Aigle 24 8 8 8 33-31 24
8. Folgore 24 9 6 9 29-28 24
9. Gr. -Lancy 24 7 9 8 27-27 23

10. Monthey 24 6 9 9 33-35 21
11. Boudry 24 7 7 10 30-47 21
12. Colombier 24 7 6 11 32-37 20
13. Leytron 24 6 4 14 26-43 16
14. Vernier 24 4 6 14 33-52 14

Dubois fait preuve d'un bel optimisme.
Les derniers résultats de son équipe (6
matches / 9 points) lui donnent d'ail-
leurs raison :

— Le moral est bon, mon effectif est
au complet excepté Bula , blessé, expli-
que Dubois. Il est clair que nous nous
satisferions d 'un point , mais le contexte
spécial du derby ne nous permet pas de
jouer en fonction d 'un partage.

Voilà qui est clair et qui laisse augurer
d'un esprit offensif de bon aloi. A domi-
cile, Boudry aura les faveurs de la cote,
d'autant plus qu 'un succès serait pour
lui synonyme de sauvetage définitif ,
/fap

Fair-play
L'importance de ce derby ne doit pas

pour autant tuer le spectacle, et Philip-
pe Gerber, l' entraîneur de Colombier , le
souligne avec raison:

— Je souhaite que ce match soit un
très bon spectacle et que le public se
déplace en nombre. Les joueurs se con-
naissent bien, ils ont souvent joué l 'un
contre l 'autre ou même ensemble. Il
serait dommage de tomber dans des

brutalités excessives. Certes, il est vrai
que l 'enjeu est de taille et qu 'il faudra
batailler ferme pour emporter la victoi-
re. Mais , n 'oublions pas que Monthey
n'est de loin pas hors de danger. L 'idéal
serait que les deux clubs neuchâtelois
s 'en sortent. Ce n 'est d'ailleurs pas im-
possible, car il reste aux Valaisans des
matches très difficiles : ils reçoivent Fol-
gore et se dép lacent à Echallens.

Comme on le constate avant ce

match capital, l'état d'esprit est très bon
et personne ne songe à briser l'autre.
Chacun se battra, bien sûr au maxi-
mum, mais évitera les coups méchants.

Espérons que tout cela se vérifiera
demain à 15 h 30, et que le public vien-
dra en nombre assister à un spectacle
qui sera certainement de très bonne
qualité, /ng

Argoviens en masse
Les supporters argoviens vont

se déplacer en masse, ce soir, au
stade de la Maladière. C'est ainsi
que deux trains spéciaux, avec
une trentaine de vagons au total,
arriveront en gare de Neuchâtel à
18 h 39 et 18 h 46. Cela repré-
sente quelque 2000 fans qui se
déplaceront par chemin de fer,
sans compter ceux qui rallieront

notre ville en voitures privées. Au
total, on estime à plus de 3000
les Argoviens qui soutiendront
leur équipe ce soir.

En ce qui concerne les billets
d'entrée, on peut s'en procurer
au stade durant toute la journée
d'aujourd'hui, un guichet étant
ouvert dès 9 heures. Dépêchez-
vous! /fan

Xamax - Aarau.. ..

Match aller: 2-2
A la veille de ce choc, on peut dire
que les deux équipes suivent une tra-
jectoire opposée : Neuchâtel Xamax
vient de perdre ces deux derniers mat-
ches (3/ 1). alors qu 'Aarau vient d'ali-
gner 13 points en 8 parties sans con-
naître la défaite. Sur sept rencontres à
la Maladière , les Argoviens n 'ont ce-
pendant gagné qu 'une seule fois (0-1
en 84/85) et obtenu deux résultats
nuls (1-1 en 85/86 et en 87/88). (20
h).

Lausanne - Lucerne

Match aller: 1-1
Contrairement à Lausanne, qui n 'a
plus gagné depuis 7 tours (5 points),
Lucerne est toujours en lice pour une
place en Coupe de l'UEFA. L'équipe
de Rausch sera donc plus motivée
que son adversaire à la Pontaise, un
stade qui ne lui réussit pourtant pas
trop bien puisqu'elle n 'y a gagné que
deux fois lors des neuf dernières ren-
contres (1-3 en 79/80 et 0-1 en
85/86). Les Vaudois devront se pas-
ser de Duc (suspendu). (20 h).

Servette - YB

Match aller: 5-1
Servette n 'a plus droit à l'erreur s'il
veut participer à une Coupe d'Europe
la saison prochaine. La venue de
Young Boys, meurtri par son élimina-
tion en Coupe de Suisse, ne devrait
pas lui poser de problème. Cela d' au-
tant plus que les Bernois n 'ont pas
récolté un seul point à l' extérieur du-
rant ce tour final (5/0). L'équipe de
Jean-Claude Donzé devrait donc con-
firmer son carton du match aller. (20
h) .

St-Gall - GC

Match aller: 1-4
Depuis 1981/82 , Grasshopper ne
s'est plus imposé à I'Espenmoos.
C'est donc un déplacement périlleux
pour la troupe de Kurt Jara , qui aura
en plus le handicap de la fatigue ré-
sultant de son match de Coupe de
Suisse (prolongations) contre Etoile
Carouge. Le gardien zuricois Brunner
n 'a certes plus encaissé de but depuis
227 minutes, mais GC court toujours
après son premier succès à l' extérieur
dans ce tour final. (17 h 30). /edb

1 Aarau 11 6 4 1 21-11 29
2 Xamax 1 1 4  4 3 25-18 28
3 Servette 1 1 5  3 3 26-21 25
4 Lucerne 1 1 4  5 2 12-11 25
5 Grasshopper 11 4 2 5 18-18 25
6 Lausanne 1 1 2  5 4 13-22 21
7 Saint-Gall 11 3 2 6 11-20 20
8 Young Boys 1 1 3  1 7  17-22 20

WEHRLI — Objectif Europe pour
le capitaine lucernois. asl

Groupe 1
1 Wettingen 11 8 0 3 21-10 16
2 Bellinzone 1 1 7  1 3  23-12 15
3 Bâle 1 1 5  2 4 24-16 12
4 Schaffhouse 11 6 0 5 21-18 12
5 Malley 1 1 5  1 5  14-15 11
6 Bulle 1 1 5  0 6 19-19 10
7 Et. Carouge 11 3 1 7 11-27 7
8 Old Boys 1 1 2  1 8  9-25 5

Ce soir (20 h) : Bellinzone - Schaff-
house, Bulle - Malley, Old Boys - Etoi-
le Carouge, Wettingen - Bâle.

Groupe 2
1 Lugano 11 10 0 1 35-12 20
2 Sion 11 9 1 1 38- 8 19
3 Chiasso 1 1 5  1 5  18-26 11
4 Chênois 1 1 5  1 5  16-24 11
5 Granges 1 1 4  1 6  15-19 9
6 Martigny 1 1 3  2 6 14-23 8
7 Zurich 1 1 2  1 8 16-28 5
8 Locarno 1 1 1 3  7 12-24 5

Ce soir (20 h) : Lugano - Locarno,
Martigny - Chênois, Zurich - Chiasso,
Granges - Sion (17 h 30).

m
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Le Locle décontracté
Pour Le Locle, ce sera cet
après-midi (17 h 30) la der-
nière rencontre à domicile
avant l'ultime voyage à Ra-
rogne.

Pour les protégés de l'entraîneur
Claude Zurcher, qui avait assuré l' inté-
rim pour cette fin de saison et qui sera
remplacé dès la reprise par l' ex-chaux-
de-fonnier Portner au poste d'entraî-
neur , ce match contre Aigle s'annonce
favorablement. Après les dures semai-
nes du mois d'avril, les Loclois ont re-
trouvé tout leur tonus. Ils se sont même
payés le luxe d'aller battre, chez lui , l'un
des prétendants à l'ascension, Châtel.

Pour leur dernier rendez-vous au

Jeanneret , les Loclois recevront donc
Aigle. Les Vaudois occupent la septiè-
me place au classement, juste derrière
les Neuchâtelois à un point. Ces deux
formations étant assurées de leur main-
tien , elles devraient présenter un specta-
cle intéressant. Les Loclois tenteront
lors de cet avant-dernier match de la
saison de confirmer leur bonne forme
actuelle et de gagner éventuellement un
rang au classement.

Pour cette rencontre, l' entraîneur
Zurcher ne pourra pas disposer de
Huot. Ce dernier, ayant écopé d'un car-
ton jaune samedi dernier , purgera un
match de suspension. Tout le reste de
l'effectif est disponible , à part Perez tou-
jours blessé, /pm

Kl



Yannick craque
^S tennis | fl Home

L adversaire de Lendl, en demi-finale des Internationaux
d'Italie, sera le Suédois Kent Carlsson. Ce dernier, tête de
série numéro 5, a battu le Français Yannick Noah (No 4), en
trois sets, par 4-6 6-1 6-4. La rencontre a dû être interrom-
pue à cause d'une blessure qu'a contractée le Français.

L'incident s'et produit alors que
Noah menait 4-1 dans le set initial. Sur
la volée gagnante du point amenant le
5-1, le Français a lourdement heurté le
sol de sa hanche droite. Touché et dé-
concentré, Noah dut laisser Carlsson
revenir à 5-4, mais il eut la force néces-
saire pour remporter le set.

Après avoir fait quasi l'impasse sur la
deuxième manche (6-1 pour le Sué-
dois), Noah, la jambe droite abondam-
ment bandée et handicapé sérieuse-

9 Les demi-finales du tournoi fé-
minin de Berlin-Ouest opposeront,
d'une part, Steffi Graf , tête de série
numéro 1, à sa compatriote Claudia
Kilsch-Kohde (no 3) et, de l'autre, la
troisième allemande qualifiée, Sylvia
Hanika (no 7) à la Tchécoslovaque He-
lena Sukova, tête de série numéro 2. /si
# Dès lundi , et pour la lime fois, la

ville allemande de Dusseldorf va ac-
cueillir la Coupe du monde par
équipes. La Suisse figure parmi les
huit nations qualifiées, ce pour la se-
conde fois après 1986. Est déterminan-
te pour la sélection, l'addition des rangs
ATP des deux meilleurs joueurs d'un
pays. Claudio Mezzadri est numéro 29
mondial, Jakub Hlasek 36. La Suisse a
donc été admise comme numéro 5,
derrière la Suède, les Etats-Unis, l'Ar-
gentine et la Tchécoslovaquie, mais en-
core devant la RFA, l'Espagne et la
France, /si

ment dans sa mobilité, ne sut éviter la
défaite par 6-4 dans le set décisif.

Le tennis de couleur sera tout de
même représenté en demi-finales à
Rome, puisque Ronald Agenor a réussi
l'exploit de sortir le nouveau prodige
américain André Agassi, tête de série
numéro 9, par 6-3 6-1. La veille , le
Haïtien avait déjà étonné le public ita-
lien , en éliminant Mats Wilander. /si

Quarts de finale: Lendl (Tch , No
1) bat Yzaga (Pér) 6-2 4-6 6-2 ; Carls-
son (Su, No 5) bat Noah (Fr , No 4) 4-6
6-1 6-4 ; Agenor (Ha) bat Agassi (EU,
No 9) 6-3 6-1 ; Perez-Roldan (Arg. No
14) bat Gomez (Eq. No 6) 6-2 6-3.

BLESSE — Au revoir Noah. ac

^3 cyclisme Tour de Romandie : après avoir passé par Neuchâtel

Entre les vertes prairies jurassiennes et les bords de la
Sarine, les cracks ont observé hier la trêve que l'on pressen-
tait. Bob Roll en a profité pour devenir le premier Améri-
cain vainqueur d'une étape de la Boucle romande. Morali-
té: le Valais sera bel et bien, aujourd'hui, le théâtre des
grandes opérations...

que les coursiers se sont accordé une
De notre envoyé spécial : j ournée de récupération. Loin s'en

Christian Rappaz faut. Seulement , ce parcours très rou-
II ne fallait pas être grand devin pour lant , favorisant une course fluide ,

imaginer que la longue étape d'hier , n 'avait pas la densité susceptible de
dénuée de grandes difficultés , débou- bousculer la hiérarchie. Ainsi , sans prê-
cherait sur le statu quo le plus total. tendre qu 'en ce vendredi 13, l'épreuve
Certes, l' allure imprimée par le pelo- est tombée dans l' ennui , force est ce-
ton ne nous autorise pas à affirmer pendant de constater que peu d'évé-

nements ont suscité l' enthousiasme.

Seule en fait , dans ce doux ronron,
une échappée de neuf coureurs, dont
l'Américain Pierce et l'Italien Rabotini
furent les initiateurs , vint troubler la
quiétude des grands leaders. L'offensi-
ve s'esquissa à Concise, au km 131, et
prit rapidement une certaine ampleur
puisque l'avance des fuyards se chif-
frait à 2'13 dix kilomètres plus loin ,
avant de s'élever à 4'30 à Cheyres, soit
à 41 km du but.

Las, les intérêts discordants des
membres du groupe composé de
Fuchs, Van Hoydonck, Pensée, Vona,
Volpi , Ghirotto , Pierce, Rabotini , ainsi
que du Valaisan Bernard Gavillet , qui
s'était habilement mêlé à la bataille ,
firent finalement avorter cette louable

tentative. Habité d'une légitime décep-
tion , le Montheysan regrettait d'ailleurs
l'échec de cette offensive qui aurait pu,
si elle n 'avait pas été anihilée à neuf
kilomètres de Fribourg, lui permettre
d'endosser le maillot vert.

— II n 'y avait rien à faire car seuls
Pensée, Volpi et moi roulions sans re-
tenue. Dès lors, et sans la collaboration
des autres, il devenait illusoire de vou-
loir mener à bien nos projets jusqu 'au
bout , commentait le Bas-Valaisan, tout
marri par cet issue défavorable qui
profita finalement au Californien Bob
Roll , lequel vint s'échouer sur la ligne
une fraction de seconde avant une
meute qu 'il avait quittée à trois kilomè-
tres de la banderole.

C. R.

«PAR CHEZ NOUS» — Le peloton le long du lac de Bienne, à Ligerz. Aux
avant-postes, Breu, devant le f utur vainqueur du jour, l 'Américain Roll.

;D ap

Un Yankee à Fribourg

Le grand j our
Ainsi , l'énigme que constitue le dé-

nouement de ce TdR reste entière, et il
faudra donc attendre le verdict de la
grande étape de montagne d'aujour-
d'hui , entre Monthey et les Mayens-de-
Riddes , pour la dénouer.

Et dans cette perspective, rien ne
nous permet d'être affirmatif. Certes.
Delgado, impressionnant d'aisance de-
puis le départ de La Chaux-de-Fonds.
et surtout, animé de grandes ambitions,

y y y :.
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Troisième étape. Porrentruy - Delé-
mont : 1. Roll (EU) les 197 km 200 en 4 h
57'48" (39,731 km/h) (10" de bon. ); 2. Joho
(S) (5"); 3. Van Vliet (Hol) (2") , 4. Kappes
(RFA) ; 5. Sôrensen (Dan) ; 6. Phinney (EU ) ; 7.
Mârki (S); 8. Màchler (S); 9. Pensée (Fra);
10. Pagnin (Ita ) ; 11. Lauritzen (Nor ) ; 12. Chau-
bet (Fra ); 13. Van der Veide (Hol ); 14. Peder-
sen (Nor ) ; 15. Vitali (Ita) ; 16. Vona (Ita); 17.
Rezze (Ita ) ; 18. Sanders ( Fra) ; 19. Stevenhaa-
gen (Hol ) ; 20. Leclercq (Fra) .

Classement général: 1. Hùrlimann 13 h
29'40" ; 2. Màchler à 1"; 3. Delgado à 15";
4 Kappes à 32" ; 5. Rominger à 35"; 6.
Veldscholten à 37" ; 7. Bernard à 37" ; 8. Breu-
kink à 46" ; 9. Hernandez à 47" ; 10. Wilson à
48"; 11. Giovanetti à 52"; 12. Hampsten à
54" ; 13. Van Hooydonck à 56"; 14. Piasecki à
59" . 15. Gavillet à l'OO"; 16. Bugno à
1 00" , 17. Rùttimann à l'03"; 18. Winnen à
T09"; 19. M. Madiot à l'14" ; 20. Breu à
l'14". Puis: 23. Zimmermann à l'21" ; 27.
Fuchs à l'36".

tient la corde. Mais il apparaît que les
desseins projetés par le Castillan ne
seront pas aisés à contrétiser dès lors
que Zimmermann, Rominger, Breukink
et Bernard n'ont de loin pas abdiquer.
A l'heure des pronostics, il semble tou-
tefois que le destin des trois Helvètes
sera difficilement contournable.

Et Zimmermann?
Parmi cette trilogie, Zimmermann,

dont on ignore encore les réelles capa-
cités, a cependant juré de se battre jus-
qu 'au bout. Alliée à ses talents de grim-
peurs, la détermination du Soleurois
pourrait donc provoquer la surprise.
Une sensation que Rominger, Maech-
ler, Hùrlimann et Breukink rêvent eux
aussi de créer, même si leurs atouts
paraissent moins probants.

De fait , c'est un bras de fer entre
Delgado et Bernard qui se dessine sur
le pentes valaisannes. Et à ce propos,
en aparté, Yvon Madiot a promis de
faire le nécessaire pour placer son lea-
der en position de force :

— Dès la montée du Col des Plan-
ches, nous tenterons de faire «sauter»
l 'Espagnol. Et même si nous devions
échouer, Delgado doit savoir qu 'il ne
jouira d 'aucun répit demain après-midi ,
confessait hierle Mayennais.

C. R.

E-pous-tou-flant !
Pjjj| basketball j Match exhibition

Munich Ail Stars -
Sélection américaine de Suisse :
147-163 (37-35) (62-78) (102-115)

Arbitres : MM. Errassas et Bertrand (excel-
lents).

Notes : salle polyvalente d'Auvernier, 100
spectateurs.

«Munich»: Burton (4) de Munich , Joël Pri-
ce (27) de Gôttingen , Peat (19) de Ulm, Jones
(50) de Clermont-Ferrand , Jovan Price (10) de
Paris, Hawkins (22) de Ulm, Muller (11) d'Au-
vernier, Rudy (2) d'Auvernier.

«Suisse»: Pyers (15) de Reussbuhl, Cor-
nish (9), Filmore (10) de Bellinzone, Feitl (28)
de San Francisco, Odems (8) de Beauregard
Fribourg, Me Collums (19) de Bellinzone, Rey-
nolds (14) de Pully, Harris (18) d'Auvernier,
Ground (12) d'Hawaï, Jackson (31) de Cham-
pel.

En chiffres. - Munich : 65 tirs/119; 9 x
3; 9 lancers francs/17; 9 smashes. Suisse:
72/135; 10 x 3; 9/16; 8 smashes.

Jamais pareille brochette de vedettes
n'avait foulé le parquet de la salle polyva-
lente. Si l'on excepte les Neuchâtelois
Nicolas Rudy et Bernard Muller, qui ont
complété l'effectif des Municois, deux sé-
lections entièrement américaines ont
donné un petit aperçu de ce qu'est le
basketball outre-Atlantique. Jouée en
quatre quart-temps, la partie s'emman-
cha sur un rythme d'enfer, puisque Joël
Price réussissait le premier smash lors de
la premioère minute de jeu.

Tirs à trois points
Outre l'excellent travail du mercenaire

de Bellinzone Me Collums sous les pa-
niers, les tirs à 6 m 25 permirent aux
Américano-Suisses de prendre le large.
Malgré cela, le spectacle garda toute son
intensité jusqu'au coup de sifflet final. La
plus belle action de la rencontre, nous la
dûmes au génial distributeur de sélection
allemande Peat, ce dernier a gratifié le
public d'un magnifique smash, après
avoir fait une vrille en l'air, exploit pas
tout à fait évident lorsqu'on mesure
1 m 85 ! Quant au Neuchâtelois Muller, il
fit mouche par trois fois à 6 m 25.

Titulaire des Golden State Warriors,
équipe militant en NBA, Dave Feitl a
prouvé que lorsqu'on a des adversaires
du nom de Jabbar ou autre Magic John-
son, l'imperfection n'a pas place. Avec
un renfort de cet acabit, la sélection suis-
se s'adjugeait un avantage non négligea-
ble. Enfin , n'omettons pas la prestation
de Jim Pyers, qui avait été le fossoyeur
d'Union à Reussbuhl, et qui a fait un
parcours sans faute en réussissant tous
ses tirs (7/7).

La fabuleuse démonstration des deux
équipes méritait mieux que la centaine
de spectateurs qui a daigné se déplacer
en ce jeudi de l'Ascension. Gageons
qu 'on ne reverra pas de sitôt pareil spec-
tacle en terre neuchateloise. Coup de
chapeau à Dulaine Harris et au président
Gruter qui ont mis cette rencontre sur
pied.

M. B.

Un championnat déjà joué ?
j? ĵ automobilisme Demain à Monaco, 3me Grand Prix de formule 1

Les MacLaren ont affiché une telle supériorité lors des deux
premiers Grand Prix de ce début de saison que le titre
mondial, apparemment, ne saurait leur échapper. L'intérêt
de ce championnat du monde des conducteurs 1988 se
divise donc en deux: d'un côté, la lutte interne que se
livreront Prost et Senna ne manquera sûrement pas de
piquant ; de l'autre, il sera intéressant de voir si les atmos-
phériques parviendront à remporter le titre honorifique de
«champion non-Maclaren».

De notre envoyé spécial
à Monaco : Luc Domenjoz

Invincibles ! C'est l'impression qu 'ont
laissée les deux MacLaren de Prost et
Senna lors des deux premiers Grand
Prix du Brésil et de Saint-Marin. La clé
de ce succès ? Un moteur puissant et
fiable comme le Honda , mais aussi, et
surtout , un châssis parfaitement équili-
bré, qui permet une moindre consom-
mation et dont l'homogénéité épargne

davantage les pneumatiques.
On peut se demander quel est le

secret de cette réussite, d'autant plus
qu 'un tel succès était prévu des diri-
geants de l'écurie MacLaren. Le patron
de l'écurie Ron Dennis affirmait en effet
à qui voulait l'entendre, avant même
que ne soit donné le feu vert de la
première épreuve à Rio. que son équi-
pe allait remporter les 16 Grand Prix de
la saison. Puisqu 'alors aucune compa-
raison réelle n 'avait pu être faite avec

ses concurrents, l'assurance de Dennis
avait de quoi surprendre.

Nelson Piquet , en tout cas, se perd en
conjectures sur la supériorité des Ma-
cLaren, puisque le Brésilien dispose,
sur sa Lotus, exactement des mêmes
moteurs que Senna et Prost. A Imola ,
Piquet dut se limiter toute la course
durant en raison de sa consommation,
là où les Maclaren ne connurent aucun
soucis de ce côté:

— Franchement, je ne m'explique
pas cette différence , se lamente le triple
champion du monde. Nous avons
beaucoup amélioré notre voiture depuis
Rio, mais il semble que les MacLaren
ont progressé davantage encore.

Les circuits en ville demeuraient le
dernier espoir des moteurs atmosphéri-
ques de remporter quelques courses
cette saison , mais les essais de jeud i, ici ,
à Monaco ont démontré que , là encore,
il leur faudra probablement déchanter

jusqu 'à l'année prochaine, à nouveau,
ce furent Senna et Prost qui tinrent le
haut du pavé.

Prost avait surpris tout le monde par
ses déclarations à la fin du Grand Prix
de Saint-Marin :

— Senna est certainement un peu
p lus rapide que moi en qualification ,
avouait le Français. Mais pas en course !
De toute façon , je  préfère finir toute
l 'année deuxième que piloter une mau-
vaise voiture. Curieuses paroles éma-
nant du double champion du monde,
doté de l'ambition qu 'on lui connaît.

Ayrton Senna, de son côté, refuse
d'avancer la moindre comparaison en-
tre Prost et lui :

— La compétition est bonne entre
nous deux, affirme-t-il. Nous devons ab-
solument travailler ensemble pour gar-
der notre voiture au sommet tout au
long de l 'année.

L. D.

¦ SIX CANTONS - Parfaitement
organisé par l'Association neuchateloise
d'athlétisme, le match des six cantons ro-
mands a vu le succès final du Valais, devant
Fribourg, Vaud, Jura, Neuchâtel et Genève.
Concours et courses ont eu lieu le jeudi de
l'Ascension à La Chaux-de-Fonds. Nous y
reviendrons, /fan
¦ ÉLIMINÉS - Les Espoirs de Neu-
châtel Xamax ont été éliminés en demi
-finale de la Coupe de Suisse en s'inclinant
à la Pontaise contre Lausanne par 4-0. Les
Vaudois rencontreront en finale, le Lundi
de Pentecôte, Grasshopper (vainqueur
d'Aarau par 2-1 dans l'autre demi-finale),
/fan
¦ LUNDE - Le Danois Lars Lunde
fait de continuels progrès dans sa rééduca-
tion physique. Cinq semaines après avoir
heurté de plein fouet avec sa voiture un
train de banlieue, le joueur du FC Aarau,
souffrant de blessures au cerveau, se meut
à nouveau sans aide extérieure aucune, /si
¦ VUELTA - C'est l'Espagnol Angel
Ocana, qui a remporté la 19me étape du
Tour d'Espagne, l'une des plus courtes
avec ses 150 km. Son compatriote Ansel-
me Fuerte a conservé ses 21" d'avance sur
l'Irlandais Sean Kelly au classement géné-
ral. Le contre la montre d'aujourd'hui pour-
rait provoquer un changement de leader,
/si
¦ DEMENAGEMENT - Roberto
Morinini , entraîneur du CS Chênois depuis
quatre saisons, a signé un contrat de deux
ans, avec option pour une année supplé-
mentaire, avec le FC Locarno (LNB). Il
succédera, ainsi , à Wenzel Halama, démis
de ses fonctions mardi, /si

¦ «CUP» - Plus de 60 pays
retransmettront la finale de la
«cup», entre Liverpool et Wim-
bledon, aujourd'hui à Wembley.
Y figurent, outre la Suisse, bien
entendu, la Chine, Hong-kong,
la Jamaïque, Antigua , Singa-
pour et Oman, /si
¦ LUCERNE - Pour la troisiè-
me fois consécutive, la France a
remporté le Prix des nations du
CSIO de Lucerne. Leader après
la première manche, l'équipe de
Suisse n'a pas su conserver sa
position, finissant 2me ex aequo
avec la Grande-Bretagne, ce qui
garanti toutefois aux cavaliers
helvétiques d'être sélectionnés
pour les Jeux de Séoul, /si

2MES - M. Fuchs, T. Fuchs, H.
Robbiani , Ph. Guerdat. ap
¦ ESPOIR - Après avoir été
battue 2-1 par la Belgique, lors
du match d'ouverture du cham-
pionnat d'Europe de football
des juniors de moins de 16 ans,
en Espagne, la Suisse a obtenu
un match nul , 2-2 (0-2) face à
l'Eire, devant 2000 spectateurs,
à Santurce. La Suisse a encore
une petite chance de qualifica-
tion pour les demi-finales, /si

Ni Fôrster ni Pruzzo
1̂  ̂ football 1 fi Xamax

Karl-Heinz Fôrster, le stop*
Ïieur allemand de l'OM Marseil-
e, ne viendra pas à Neuchâtel

Xamax la saison prochaine. La
nouvelle est officielle depuis
quelques jours, Fôrster ayant
trouvé un terrain d'entente avec
Bernard Tapie pour rester dans
le club français avec lequel il a
encore un contrat de deux ans.

En ce qui concerne l'Italien
Roberto Pruzzo, que la « Gazzet-
ta dello Sport » annonçait en dé-
but de semaine à la Maladière,
Gilbert Gress démend formelle-
ment:

— Vous me vexez, en pensant
que Pruzzo aurait pu venir à
Neuchâtel. Non, il n'en est pas
question, j e  vous l 'assure!

Enfin , dernière piste abandon-
née, celle de l'Anglais d'Everton
Peter Ried, qui ne fait pas l'af-
faire non plus.

Alors? Quel sera le nouvel
étranger de Neuchâtel Xamax la
saison prochaine? Les paris

sont ouverts, sans que l'on con
naisse officiellement de nou
veaux noms, /fap

Bonvin
à Servette

Virtuellement une année après sa
première sélection en équipe natio-
nale (19.5.87), Christophe Bonvin
(23 ans) a signé un contrat de deux
ans au FC Servette.

L'ailier gauche sédunois rejoint
aux Charmilles Jean-Claude Donzé,
l'entraîneur qui le lança en LNA
alors qu'il n'avait que 17 ans.

En neuf matches avec la Suisse,
Bonvin a marqué trois buts. Il pour-
rait retrouver sous le maillot grenat
deux joueurs qui ont été ses parte-
naires en sélection olympique et
avec la Suisse A, Philippe Hertig
(Lausanne) et Kubilay Turkyiimaz
(Bellinzone). /si

^^ 
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Plan-Jacot

Fidèle à sa tradition, la Société de Cavalerie de la Béroche
organise, dès ce matin, sur le paddock du Plan-Jacot, son
concours hippique officiel, ouvert aux cavaliers régionaux,
nationaux et libres de saut et de dressage.

Le président du comité d'organisa-
tion, Jean-Jacques Porret , a inscrit une
douzaine d'épreuves à l'affiche de sa
manifestation sportive, et près de 300
chevaux viendront fouler l'herbe des
hauts de Bevaix.

PATRONAGE ;l"5 ĵjf|
il nwiir$Ë B

Pratiquement non-stop, du matin au
soir, aujourd'hui et demain, les concur-
rents prendront part à des épreuves de
difficultés diverses, de catégorie « R »  et
«L», ainsi qu 'à des épreuves combinées
dressage/saut. Les jeunes chevaux indi-
gènes âgés de 4 à 6 ans seront aussi de
la fête ce week-end au Plan-Jacot ; ils se
présenteront de bonne heure, demain
matin , lors d'une reprise de dressage et,
peu après midi , ils seront au départ

d'un parcours de saut. On relèvera que
toutes les épreuves officielles de catégo-
rie «R»  seront qualificatives pour la fi-
nale du championnat neuchâtelois, et si
le champion en titre, Jean-Jacques Ma-
ridor, est d'ores et déjà qualifié avec sa
jument Valoudska, il tentera, comme il
l'a fait dimanche dernier à Saint-Biaise,
de terminer son parcours avec le meil-
leur tempo et si possible sans faute
d'obstacle.

Les cavaliers neuchâtelois de dressa-
ge seront aussi en selle demain en dé-
but d'après-midi, à l'occasion d'une re-
prise qualificative pour la finale du
championnat de dressage. Là, le couple
bevaisan Catherine et Laurent Borioli
aura la cote, à moins que Carolyn Dahl,
de Neuchâtel , montant un nouveau jeu-
ne cheval indigène de six ans, Ayat de
Tropaz CH, ne vienne les surprendre.

R N .

Trois cents chevaux
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BUREAUX TECHNIQUES

C IVICA t. MA
C
GASÎNS

NSTALLATI0NS VOUS présente la formation
CIVOM AGENCES de AARAU

ELECTRE NEUCH_.TE_0._E S*. «
R
»«|V.ME 039 351, »

• CORCELLES 038 31 14 68 DOCKII \ I ;
DÉPANNAGE S4 HEURES SUR 24 LE LANDERON 038 51 23 07 ,». _,. _. . ,„> ,. ,

m MARIN 038 3321 21 Rindlisbacher (2) Kuhni (3) Tschuppert (4) Osterwalder (5)
* MÔTIERS 038 61 13 33

KRSMI- t,EASR .fL
TS-DE- 039 37 15 41 Schër (6) Wassmer (7) T. Wyss (8)

• MI"°-»N S£ £fi£ Herberth (9) D. Wyss (10) Rufer (11)
LES VERRIÈRES 038 66 14 83
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1 CYCLES et MOTOS

Jg RINO DEL FABBRO
ĵ p̂  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

SUZUKI| Tél. 24 39 55
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La plus sportive rftê^

voiture de l#année _ • VITI

j Peugeot 405 Ml 16. La version la plus «taille basse» , roues en alliage léger.
1 sportive de la voiture de l'année. 1905 équipement d'élite. Peugeot 405 Ml 16.
| cm 3 . 16 soupapes , injection Bosch fr. 27 690.-(ABRen option).

Motronic . 150 ch. Plus de 200 km/h
chrono. Becquet. èlargisseursdebasde PEUGEOT 405 Ml 16
caisse , train roulant surbaissé , pneus UN TALENT FOU.

I GARAGE MOSSET I
anc. WALDHERR

! PARCS 147 CONCESSIONNAIRE mm
2000 NEUCHÂTEL OFFICIEL W &
f (038) 24 19 55 PEUGEOT TALBOT ¦ ¦

il NEUCHÂTEL XAMAX

ÉCOLE DE FOOTBALL
Entraînement le mercredi à 13 h 45

à la Riveraine et au Chanet
En cas de temps incertain,

le No de tél. 180 vous renseignera
tous les mercredis si l'école de football a lieu.

R|,.,. ¦¦ ,,¦¦ '

Ly-A-J ARTICLES

W DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÈCHARPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLÈS - etc.
LES NOUVEAUX TRAININGS XAMAX SONT ARRIVÉS !

| CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX |
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Au goût des enfants

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Payerne -^^^^^^^^^—^^^^—^^^— —̂ —̂^^—
Jumelage entre Payerne et Paray-le-Momal . •

Dans le cadre du jumelage
entre Payerne et la ville
française de Paray-le-Mo-
nial, un échange régulier de
correspondance se fait entre
écoliers. Mardi au Mont-Vul-

PIQUE-NIQUE — Rien de tel pour tisser des liens d'amitié. fan Fahmi

ly. main dans la main, ils
ont fait plus ample connais-
sance.

« La vérité sort de la bouche des en-
fants  » dit le proverbe. Après le jumela-

ge entre les villes de Payerne et de
Paray-le-Monial. les écoliers ont prouvé
en ce début de semaine que l'amitié n 'a
elle aussi pas de frontière. En effet ,
depuis la rentrée scolaire de l'année
dernière, les 24 élèves de la classe pri-
maire de Mme Anne-Françoise Bettex
entretiennent une amicale correspon-
dance avec une classe du degré corres-
pondant de la cité jumelée. De lundi à
mercredi , 35 enfants de Paray-le-Monial
ont été les hôtes des écoles primaires et
de familles qui ont logé un ou plusieurs
correspondants.

Agréable menu
Mardi , sous la responsabilité de M.

Roger Messieux, directeur des écoles
primaires de Payerne, les deux classes
réunies ont sillonné la région en car, en
bateau et à pied. La cité de la reine
Berthe, Avenches et Morat furent tour à
tour l'objet d'une visite commentée.

Le pique-nique a eu pour cadre le
Mont-Vully. Il s'ensuivit une rencontre
de football qui se solda par une écra-
sante victoire des visiteurs par 7 buts à
1. Le match retour, puisque les Payer-
nois se rendront en terre française du
13 au 15 juin , ne sera que plus épicé !

Bouquet final
Dans la cour du Château, la récep-

tion officielle a été marquée par un
discours de M. Robert Rapin , président
du jumelage, et par quelques interpréta-
tions chorales des classes réunies pour
la circonstance.

G. F.

Une autre chanson

EE-a —__________________ _^—————-——- ^^—^^^--̂ =̂

mmm
Monter des concerts dans la région

Michael Jackson, Sting, U2 et Cie en chair et en os? Voir à
Lausanne, Genève ou Zurich. Le triangle d'or de la scène
musicale branchée en Suisse. Que le Biennois Olivier
Krimm aimerait bien « casser». Ardu !

Profession : disquaire. Hobby : organi-
sateur de concerts. Dénomminateur
commun : la musique. Les musiques:
rock, new wave, reggae, jazz , disco, lati-
no-américaine ou pop. De celles qui
font bouger les orteils d'Olivier Krimm.
A 24 ans , ce Biennois se bat pour attirer
dans la région des «affiches » des scè-
nes rock et autres. Pas facile. Excentrées
géographiquement et manquant de sal-
les de concert , style «Zenith» à Paris,
des villes comme Bienne, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds ou Delémont peinent
à faire le poids face à l'attrait qu 'exer-

LA COUPOLE — On parle de la rénover. a-fan

cent les grands centres urbains que sont
Zurich , Lausanne, Genève, Bâle et Ber-
ne. Appelez l'agent d'une Tina Turner
et vous aurez invariablement cette ré-
ponse : «Bienne, Neuchâtel... c'est où
ça?» .

Showbiz-la-jungle
N'empêche, le public est là et Olivier

Krimm le sait. D'une bonne dose de
dynamisme et d'un peu d'inconscience,
il a fait «Emotions Acoustiques ». Une
agence placée sous le double emblème
du système D et de la navigation à vue.

En dépit d un staff tout de même bien
rôdé d'une vingtaine de personnes.
Lorsque la mer est calme, Thiéfaine,
Tania Maria. Sapho, Pascal Eicher , Lu-
ther Allison ou Carmel débarquent sur
les scènes de la région. Lorsqu'elle
s'agite, ce sont Umberto Tozzi, Pino
Danièle et Alpha Biondy qui se «dé-
commandent ». Parfois à la dernière mi-
nute , au grand désespoir d'Olivier
Krimm :

— A chaque concert, je  mets ma tête
sur un billot. Car sans subvention , la
mise sur pied d 'un concert dépend
presque de la réussite du précédent.

Changement de cap
Autant dire qu 'Olivier Krimm et

« Emotions Acoustiques » digèrent mal
les trois concerts annulés cette année.
Au point de se remettre très sérieuse-
ment en question pour l'avenir : « La
saison 88/89 sera plus constructive, sé-
lective et ambitieuse. Nous devons de-
venir p lus « pro », travailler dur et à long
terme pour mieux maîtriser le terrain
mouvant du showbiz.

La couleur est annoncée ! Malgré les
«plantées » financières, la motivation et
l'envie d'organiser des concerts restent
intactes chez Olivier Krimm. Qui a des
projets plein la tête. A commencer par
celui d'un big concert «open-air » dans
la région ! Aux « grands» de Lausanne
et Zurich, « Emotions Acoustiques » op-
pose le « feeling» de faire venir des
chanteurs et autres groupes avant
qu 'on ne puisse plus les faire venir !
Dommage que les salles...

D. Gis.

En musique
DIS?RICT DE LA NEUVEVILLE
Inauguration de la Blanche Eglise

La musique, expression des senti-
ments les plus profonds des hommes,
colorera les festivités de l'inauguration
de la Blanche Eglise. Le public aura la
grande joie d'entendre :
0 Le quatuor «Amici»: avec Elisa-

beth Grimm, violon ; Jean-Daniel Pella-
ton, violon ; Françoise Pellaton , alto ;
Andréa Gaffino , violoncelle ; et la colla-
boration de Claudine Perrenoud, clave-
cin.

Ces artistes exécuteront notamment
des œuvres de Jean-Chrétien Bach et
de Franz Schubert à la cérémonie offi-
cielle du samedi 20 mai.
0 Le Chœur de paroisse: il inter-

prétera , une œuvre vocale de Heinrich
Schùtz au culte solennel du dimanche
de Pentecôte, le 22 mai.
9 Philippe Laubscher . organiste : il a

fait ses études d'orgue au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, puis à celui de
Genève dans la classe du célèbre maître
Jean-Jacques Grùnenwald, avec obten-
tion en 1964 d'un premier prix de vir-

tuosité.

Il présentera les nouvelles orgues et
les inaugurera en donnant un concert le

vi djp\aj)çhe 22 mai à 1 ̂ heures. _Ay Pïo ĵ
gramme, essentiellement des œuvres de
Jean-Sébastien Bach et de Félix Men-
delssohn.

0 L'Ensemble instrumental de La
Neuveville. Sous la direction de Jean
Sidler et avec le concours de deux solis-
tes, Carine von Allmen , flûte à bec, et
Martine Joray, harpe, l'Ensemble inter-
prétera surtout deux œuvres importan-
tes de T. Albinoni et de G. F. Haendel.

Ce concert aura lieu le lundi 23 mai à
20 h et apportera une heureuse conclu-
sion à ces jours de fête.

# Exposition : durant le temps de
ces festivités, une exposition d'artistes
neuvevillois (peinture , sculpture, pote-
rie...) se tiendra à la Cave de Berne et à
la Cave de la Préfecture. Vernissage
vendredi 20 mai, 17 h, à la Cave de
Berne, /comm.

Qui peut
aider?

Incendie de
l'entrepôt Marex

Jeudi , peu après 18 h, un incendie a
complètement détruit un entrepôt de
l'entreprise de matériaux de construc-
tion Marex, à Bienne. Malgré l' interven-
tion rapide des pompiers de Bienne, les
dégâts s'élèvj ent à e_r^yirQn„]L,5,million de
francs. Aucune personne n'a été blés1
sée. Les investigations effectuées jùS1
qu 'à présent laissent supposer qu 'une
culpabilité humaine peut être à l'origine
du sinistre.

En vue d'établir les causes exactes de
cet incendie , les autorités judiciaires lan-
cent l'appel aux témoins suivant :

- Qui peut fournir des indications
au sujet de personnes ayant été vues,
dans l'après-midi de l'Ascension , à
proximité de la halle No 3 de l'entrepri -
se en question , gare des marchandises ?

- Qui a senti une odeur de brûlé ou
remarqué de la fumée avant 18 h?

Toute personne ayant fait des consta-
tations ou pouvant fournir des indica-
tions concrètes est priée de prendre
contact avec la police cantonale à Bien-
ne, tél. 032/27 17 17, discrétion assu-
rée, /comm

Le ciel et la terre
Louis Leprince-Ringuet à la galerie du Musée

Les Payemois et les admirateurs du
savant Louis Leprince-Ringuet auront
l 'occasion, dès aujourd 'hui et jusqu 'au
19 juin , de découvrir une face - ignû.éé".
de cet académicien très peu conformis-
te: la peinture, son violon d 'Ingres de-
puis l 'âge de six ans, que les Parisiens et
les habitants d 'autres villes de France
ont déjà pu apprécier depuis une tren-
taine d 'années. Car Louis Leprince-Rin-
guet expose. A Payerne, une cinquan-
taine de toiles racontent la communica-
tion ou son absence, la contemplation
et le symbole.

De grands contrastes existent en effet
entre ces œuvres, dont certaines sont
résolument tournées vers le progrès
(transformateurs, grues, instruments de

laboratoire) et d autres où apparaissent
de grands ciels transparents de sérénité ,
pesant de lourdes charges orageuses ou
aux paysages doiis. et àolorës. L 'inspira-
tion touche aussi Ja structure de la vie,
de la matière et des astres. Un peu une
transposition poétique des préoccupa-
tions fondamentales du savant.

La place de l'homme
Préoccupations dont Leprince-Rin-

guet fera lui-même part, le 8 juin à
Payerne, sur le thème « science et hu-
manisme» . On sait son inquiétude face
au danger de la déshumanisation par
une science desséchante. Y a-t-il encore
une place pour l 'homme dans la scien-
ce et les techniques de pointe actuelles ''

Cest à quoi ce pessimiste lucide tentera
de répondre.

B»
Première suisse ..-. . ~s . PI  . S~ O I I I O  I P

L 'exposition est une première suisse
(galerie du Musée). Elle retrace l 'itiné-
raire intellectuel de ce poseur de câbles
sous-marins devenu spécialiste de la
physique des hautes énergies (succes-
seur de Frédéric Joliot-Curie à la chaire
de physique du Collège de France en
1959) . Louis Leprince-Ringuet, est-il
besoin de le rappeler, a publié plusieurs
ouvrages très importants, notamment
« Des atomes et des hommes », en
1958, «Le grand merdier ou l 'espoir
pour demain» , en 1977, « Les pieds
dans le plat » , en 1985. / ats

Accident aérien

arrachée

JURA

Selon les premiers éléments de I en-
quête de gendarmerie de Besançon
(Doubs), il est acquis que le Cessna 82
accidenté mercredi vers midi au-dessus
de Chalèze (Doubs) a perdu une aile en
plein vol avant de s'écraser.

Cet accident avait fait quatre morts,
tous Jurassiens. Le pilote, Roger Etien-
ne, 71 ans, qui allait participer au rallye
aérien du Maroc, comptait plus de
2000 heures de vol.

Il apparaît que l'appareil s'est trouvé
dans une masse nuageuse et qu 'il était
sans doute en sur-vitesse. Le pilote au-
rait , semble-t-il , trop brusquement tiré
sur le manche pour éviter un rideau de
peupliers provoquant l'arrachement
d'une grande partie de l'aile droite ;
sous le choc, l'empennage arrière aurait
cédé à son tour.

Parmi les victimes se trouvait un ingé-
nieur forestier de 33 ans, André Tur-
berg, qui l'année dernière avait échappé
de justesse à la mort au cours d'un
atterrissage de fortune, /ap

¦ Porrentruy

Scénario infernal

CANTON DE BERNE
Agressions dans les garages

Un inconnu sème la terreur depuis quelques mois dans la
région de Berne, particulièrement les nuits de pleine lune.

Plusieurs femmes ont déjà été victi -
mes de cet individu qui les a agressées
et les a dépouillées de l'argent qu 'elles
portaient sur elles, après leur avoir fait
subir divers actes contraires à la pudeur.
La dern ière agression s'est produite
dans la nuit de jeudi à hier , dans un
garage souterrain à Hinterkappelen.

Selon la police, le scénario de cet
individu masqué, qui a agit dès la tom-
bée de la nuit , est presque toujours le

même. Sous la menace d'une arme, il
oblige les victimes à aller dans des gara-
ges, les contraint à entrer dans une
voiture , les ligote et enfi n commet sur
elles divers actes contraires à la pudeur.
Tant que les victimes ne se défendent
pas, il ne recourt pas à la violence.

L'inconnu a déjà agressé des femmes
à Berne, Hindelbank, Toffen, Lyss et
Hinterkappelen. /ap

mm Agenda _-
| CINEMAS | 
¦ Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 15. (sa.
22 h 30), DIRTY TIGER.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30. JUN -
GE MAEDCHEN - HEISSE KOERPER.
¦ Lido 1 : 15 h, 20 h 15. L'INSOUTENA-
BLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, (sa . 22 h 45), OUT OF
ROSENHEIM.
¦ Rex : sa. 14 h 30. 20 h 15. IL ÉTAIT UNE
FOIS DANS L'OUEST ; di. 14 h 30, 20 h 15,
l'ANTASIA : sa. et di. 17 h 45, CASABLAN-
CA
¦ Palace: 15 h. 17 h 15. 20 h 15. (sa.
22 h 45). SAIGON
¦ Studio: 15 h. 17 h 15. 20 h 15. (sa.
22 h 45). LIKE FATHER - LIKE SON.

F CE WEEK-END H 
¦ Pharmacie de service (24 heures sur
24) : _' 231 231.
¦ Palais des congrès : sa. dès l l h ,  cham-
pionnat de danse standart.
¦ Théâtre municipal : sa. à 20 h 15.
" Changes », performance de danse avec Us-
chi Janowsky. accompagnée par Hans Koch
et Martin Schutz.
¦ Centre autonome : sa. à 20 h 30, con-
cert avec le groupe «Stormy Monday Blues
Band» .
¦ Palais des congrès: di. à 20h . concert
rock du groupe « Magnum».
¦ Théâtre municipal: di. à 19 h , «La Bo-
hème» , opéra de Puccini.

T EXPOSITIONS ~~1 

¦ La boîte à images : Pierre Gônc-
zy:« Transsibérien ».
¦ Galerie Piano-Piano: «Hinterhof
KunsU : Heinz-Peter Kohler , Martin Schmitz
et Daniel Engel.
¦ Galerie Schiirer : sculptures de Hans It-

tig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ Galerie Steiner : gravures et dessins de
Mariann Grunder.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Kurt Blum.
¦ Villa Favorita : Peter Wyssbrod : aquarel-
les 1987/88.
¦ Caves du Ring: exposition de Peter
Gysi. Hanna Kùllîng & Manuela Freigang,
Wolfgang Zat.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832.
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT lA NUrr 

¦ Domino: «Disco-Dance».
¦ Roxy : Danse avec orchestre.
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: sa. et di. à 20 h 30.
LES AVENTURES DE CHATRAN.

CE WEEK-END 
¦ Médecin de service: Dr Mosimann. La
Neuveville , / 51 27 47.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: ¦? 95 2211.
¦ Zone piétonne: sa. à 9 h. service du feu ;
10 h 30, « African Bolingo » (10 musiciens) .
¦ Douanne: di. à 12 h 45. 42me Festival
des fanfares du Pied de Chasserai.
¦ Musée historique: ouvert de 14h30 à
17 h les 1er et 3me dimanche du mois.
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di .
¦ Ludothèque: sa. 9 h30-11 h 30.

¦ Aide familiale: / 51 2603.
¦ Service des soins à domicile : /
51 1170.
¦ AA: <f' 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 
~~~ 

¦ Mabo : bar-dancing.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : '{¦¦ 71 32 00
¦ Ambulance : / 71 25 25
¦ Aide familiale: 'f i  631841.
¦ Soeur visitante : / 73 14 76
¦ Service du feu : / 118.
¦ Nant: sa. et di.. place de fête , 15me Giron
des fanfares du district du Lac.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : C 117.
¦ Ambulance et urgences : <? 117.
¦ Service du feu: C 118.
¦ Garde-port : / 77 18 2.
¦ Au port : sa et di., régate d'ouverture TS.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le ty 111 renseigne
¦ Service du feu: / 117 ou 75 12 21.

V MUSÉES ~~1 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Château : Eric Moinat , pein-
tre. Vernissage, sa. à 17 h. Ouvert di. de 14 h
à 18 h.
¦ Galerie Au Paon : Gian Andri Albertini ,
peintre qrisonais. Sa. et di. de 14 h à 18 h.

Griffe
du sponsor

La Bernsehen
sur la sellette

A la suite de la diffusion d'émissions
d'information du 28 avril au 1er mai ,
Bernsehen , essai bernois de TV locale,
se voit reprocher d'avoir enfreint l'or-
donnance sur les essais locaux de radio-
diffusion. Le financement de l'opéra -
tion, assuré par une quarantaine d'en-
treprises bernoises, est en cause. Un
recours émanant d'organisations de
gauche, comme le parti socialiste et
l'Union suisse des journalistes , a été
formé. Une analyse sommaire, selon les
recourants , a révélé que les trois émis-
sions d'une heure avaient été consa-
crées à des interviews qui mettaient en
lumière des problèmes liés à l'économie
privée bernoise. Les représentants du
capital , du commerce et des propriétai-
res fonciers ont été les seuls à pouvoir
prendre la parole, /ats

Tue a 18 ans
Un accident de la route, qui

s'est produit hier, peu après mi-
nuit, à la sortie de Porrentruy
en direction de Delémont, a
coûté la vie à Damien Migy,
18 ans et habitant Courgenay.
La voiture du jeune conducteur,
en raison d'une vitesse inadap-
tée, a quitté la route pour finir
sa course contre un arbre. Les
trois autres passagers du véhi-
cules ont été conduits à l'hôpi-
tal de Porrentruy. /ats

Trafic
coupe

Seeland inonde

Les grosses pluies qui se sont
abattues hier soir sur le See-
land ont provoqué des inonda-
tions entre Lyss et Mûnchenbu-
chsee sur la N6 Lyss-Berne, à
tel point qu'il a fallu interrom-
pre le trafic sur ce tronçon pen-
dant plusieurs heures. La route
principale Lyss-Aarberg a éga-
lement été coupée et la circula-
tion détournée. Les routes
étaient encombrées de boue et
de gravier, comme l'a expliqué
la police cantonale bernoise,
qui a précisé que de nombreu-
ses caves ont été inondées
dans la région. Le déblayage
des routes devrait durer jusqu'à
minuit, /ats
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I GRAND LOTO
SAINT-AUBIN/FR

RESTAURANT DES CARABINIERS
Samedi 14 mai. à 20 h 15

22 séries + 1 royale

Lots de bouteilles - corbeilles garnies,
rôtis roulés - jambons de campagne,
VRENELIS

Se recommande:
Volley EPF-FSG

546439-10 Saint-Aubin
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie centrale

CATTOLICA/ADRIATIQUE/ITALIE

Hôtel Murex
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué avec tout
confort, 2 piscines-SOLARIUM AVEC PANO-
RAMA, parking, menu au choix, buffet, pension
complète à partir de L. 34.000. Des vacances
inoubliables chez MUREX
Demandez-nous, vous recevrez nos dé-
pliants. Tél. 0039 541 /96 22 96-96 33 64.
Telefax 0039 541 /96 33 64. 54i844.io

10 TV
couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,

- télécommande.
Un an de garantie,
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

-461B7-10

A vendre

Morbiers
anciens
de particulier.
Prix Fr. 1500.-

et Fr. 1800.-.
CP 25
1000 Lausanne 25.

548856. .0

I PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ N.U«

l J Samedi 14 mai 1988

L'assortiment 1988 se distingue par quelques innovations tech-
niques et un élargissement de la gamme. De 100 à 2000 mètres
carrés, vous trouverez à coup sûr tondeuse à votre pelouse,
depuis le modèle manuel «Trimm-Dich» jusqu'aux machines
électriques autotractées : de quoi tondre confortablement et
impeccablement.

Jusqu 'à 800 m2 environ, on choisira
un modèle à moteur à essence d'une
largeur de coupe de 40 cm, avec carter
en matière plastique résistant à la cor-
rosion et réglage de hauteur de coupe
centralisé sur une seule commande.

Pour des surfaces pouvant atteindre
1000 m2, il vaudra sans doute mieux
vous décider pour un modèle de haut
de gamme de 48 cm de largeur de cou-
pe, avec traction sur les roues avant et
démarreur électrique à clé (comme sur
une voiture). Pas de souci à se faire
pour la batterie: elle se recharge auto-
matiquement lorsque le moteur tour-
ne.

i

Les trois grosses tondeuses à essence
de 48 cm à évacuation arrière sont
maintenant équipées d'un lanceur à câ-
ble plus sûr et plus commode. Depuis
l' arrière de la machine , vous n'aurez
même pas à vous baisser pour lancer
sans effort un moteur qui ne demande
qu 'à démarrer , grâce à son allumage
électronique. En outre , le nouveau
quatre temps 3,5 CV présente les avan-
tages suivants:
- Réalisation encore plus compacte

avec silencieux d'échappement en-
castré.

- Capacité du réservoir d'essence ac-
crue de 50%.

- Filtre à air surdimensionné.
- Mécanisme de lancement amélioré,

nécessitant encore moins d'effort à
la mise en route.
Toutes les tondeuses Ranchero fonc-

tionnent à l' essence sans plomb.

La nouvelle norme de mesure du
bruit adoptée dans la CEE a nécessité
l'introduction d' une échelle différente.
La limite supérieure , antérieure (68
dB), est maintenant évaluée à 96 dB
dans la catégorie de largeur de coupe
de nos machines. Les tondeuses ne
sont donc pas devenues plus bruyan-
tes, et elles satisfont aux exigences de
ces normes.

Toutes les tondeuses sont soumises à
de très stricts contrôles en cours et en
fin de fabrication. Elles sont notam-
ment agréées par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident et
par l'Association suisse des électriciens
(ASE). Enfin , Migros accorde sur sa

JTM-TOURNEE
Habarigani ¦
Dans le cadre des séries New Jazz, le groupe Habarigani se produira du 9 au
28 mai entre autres à Genève, Zoug, Bienne , Berne et Brigue. Pour des
informations plus détaillées , veuillez consulter la presse quotidienne.

gamme Ranchero une garantie de deux
ans pour les machines elles-mêmes, et
de dix ans en ce qui concerne l'appro-
visionnement en pièces détachées.
Pour le consommateur , cela ne repré-
sente-t-il pas un gage de très grande
fiabilité et une sécurité optimale?

40 ans du libre-service
En 1948, Migros connut une petite ré-
volution dans le domaine de la techni-
que de vente: c'est à la Seidengasse, à
Zurich , que fut ouvert le premier véri-
table point de vente en libre-service du
pays. Les premiers magasins du genre
allaient bientôt réaliser les plus grands
chiffres d'affaires de toutes les succur-
sales Migros de Suisse. Voilà qui s'of-
frait à la concurrence une nouvelle oc-

casion de ranimer l' ancienne campa-
gne de haine contre Migros. Les ména-
gères seraient véritablement induites
au gaspillage. Ces nouvelles méthodes
de distribution étaient qualifiées de
parfaitement non suisses. Telles étaient
les objections de la concurrence qui,
avec le temps, passa , elle aussi , au li-
bre-service. En 1955, le libre-service
réalisait déjà 85 % du chiffre d'affaires
Migros. Finalement , personne n'eut
plus l'idée de renoncer à imiter l'exem-
ple qui serait «contraire aux meilleures
traditions helvétiques et précipiterait
dans le besoin d'innombrables familles
suisses»!

646479-10

Rédaction : Service de pre sse Migrm,
crise pus laie 266. 8031 Zurich

MIGROS

Nouvelles tondeuses à gazon Ranchero
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4 Ik Les vols de plaisance
o èdpwM du Club neuchâtelois
X W d'aviation
^movsllF

Baptême de l'air Fr. 20.-

Club neuchâtelois Baptême de l'air en planeur Fr. 30.-
d'aviation Super-baptême Fr. 40.-
Colombier Jura ou 3 lacs ou tour du canton Fr. 60.-
Tél. 41 31 56 Préalpes - Gruyère - Léman Fr. 90.-

etC. 546422-88

Galerie du Manoir
Mme Nelly L'Eplattenier

PEINTURES, GRAVURES,
i SCULPTURES

CONTEMPORAINES

&*'- ' ¦ '" ATELIER MUSICAL;

Pierre Zurcher
Docteur en sciences

de l'éducation.

Initiation pour enfants.

Fritz-Courvoisier 25a
Tél. (039) 2815 52
La Chaux-de-Fonds 543123-88

( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
; dres de publicité n'est pas valable

pour les annonces Comportant de
la couleur,.. Différents^ impératifs -
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.
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Vieux-Port - Neuchâtel

f* Tél. (038) 24 78 24
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! ? Menu du jour à Fr. 10.- (du lundi au vendredi)

? Grand buffet de salades
? Kiosque à frites Se recommande

548229 88 ? Carte variée Mme M. Despont
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| Hlfl CONSTRUIRE ET HABITER
¦il |J AU VAL-DE-TRAVERS

i, ! X̂~~**̂  Dans son lotissement de Côte- Berlin, la commune de Couvet propose :

jj Q EN ZONE DE VERDURE
plusieurs parcelles de terrain de 800 m2 à 1300 m2 équipées pour la

! construction de maisons familiales, individuelles ou groupées.

fl • PRIX Fr. 45.-LE M2, comprenant:
} i la participation aux frais d'infrastructure générale (possibilité de bénéficier de
i . l'aide de l'office fédéral du logement).

I • L'ADMINISTRATION COMMUNALE
i fournira volontiers tous les renseignements utiles aux personnes intéressées.

' -i Tél. (038) 63 22 44 548125-88

Piscine chauffée
du Landeron

Cadre idyllique au bord du lac de Bienne

Ouverture 21 mai
Horaire 1988

21.05.88 - 17.06.88: 10 h-19 h
18.06.88 - 14.08.88: 09 h-20 h
15.08.88 - 11.09.88: 10 h-19 h ^«.S B B

W
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VOYAGES R. CURRIT
COUVET

POUR VOS VOYAGES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

Renseignements et inscriptions: Tél. (038) 63 19 59 / 63 19 58 548i24 sa
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Jura, double face, sur le cana! du Rhône au Rhin

Larguer les amarres, pas très loin de chez soi, regarder le
Jura sous un angle inattendu, c'est possible en s'embar-
quant sur la péniche-hôtel «La Loraine» sur le canal du
Rhône au Rhin jusqu'à Montreux-le-Château, près de Dan-
nemarie. L'expérience est aussi possible le long du Doubs,
jusqu'à Besançon.

Détente garantie , bon gîte et bon
couvert , pas de coups de téléphone ,
une bonne compagnie , du grand air à
satiété , que souhaiter de plus lors-
qu 'on est écrasé de stress. Loin des
routes , le long des campagnes, selon le
rythme des écluses, les délices du far-
niente en alternance avec la marche
ou le vélo permettent de retrouver un
équilibre.

Six péniches-hôtels

Rhein-Flotel-Tours propose plu-
sieurs formules de ce genre de vacan-
ces, dans la proche région ou plus

loin. Elle possède une petite flotte de
six péniches-hôtels de 8 à 12 passa-
gers ou de 20 à 36 passagers.

En passant
sur le Loraine

Le Loraine, un des confortables ba-
teaux de la compagnie , a été construit
spécialement comme péniche-hôtel ,
dans un chantier naval modeste, situé
à quelques kilomètres de Mulhouse.
Ce bateau de 34 m de long et de 5 m
de large possède douze cabines et per-
met d'accueillir un maximum de 36
passagers. Cette potentialité est rare-
ment exploitée, il prend généralement

SUR MESURE — Une aimable petite écluse parmi d autres. fan aragno

le départ avec un maximum de 24
personnes. (Pour naviguer sur le
Doubs c'est le Liberté, plus petit , qui
circule aisément dans ces merveilleux
paysages).

L'Alsace
entre deux rives

Bâle, plus précisément le Drei-
làndereck , est le port d'attache des
bateaux de la compagnie Rhein-Flotel-
Tour. Peu après avoir quitté le quai du
Grand canal d'Alsace, le temps d'avoir
pris ses aises sur le pont du bateau ,
apparaît l'imposante silhouette de
l'usine électrique de Kembs et le porti-
que monumental de l'écluse. C'est du
grand style, le départ prend alors une
allure solennelle. La lenteur , l'ampleur
de la masse donnent la dimension de
la force libérée.

La bifurcation donnant sur le canal
du Rhône .au Rhin amène à une cu-
rieuse maison éclusière, (en fait une
ancienne douane). La petite construc-
tion est due à Le Corbusier lui-même.
Elle est posée comme un papillon sur
la rive.

L escale de deux demi-journees a
Mulhouse permet de faire alterner les
plaisirs de la ville à ceux des champs.
Le Loraine a sa place toute trouvée
dans le vieux bassin. Le centre n'est
pas loin. Le contraste est saisissant
entre les vieilles maisons et l'imposan-
te tour de l'Europe (31 étages) sur-
montée d'un restaurant tournant.

Flânerie ri-
dons le Sundgau < 43JI

Le canal se promène entre les ver-
gers et les champs et s'approche dis-
crètement de beaux villages endormis.
C'est le Sundgau , surnommé le «Jura
alsacien ». De nombreuses écluses per-
mettent de surmonter les déclivités.
Entre Retzwiller et Valdieu, on en trou-

CINQ SOURIRES - L 'équipage du
Loraine aux petits soins, f an aragno

ve dix qui se succèdent et qui forment
une série de bassins qui leur donne
une allure de jardin baroque. Elles per-
mettent de s'élever de plus de 32 mè-
tres et aboutissent au bief de partage
qui marque le sommet du canal du
Rhône au Rhin et la limite de ruisselle-
ment des eaux qui partent vers la mer
du Nord ou vers la Méditerranée.

Le trafic plus que calme sur ce canal
a amené à une forte réduction de per-
sonnel. Une dizaine d'écluses sont des-
servies par des équipes de deux éclu-
siers. Elles sont toutes à l'ancienne,
c'est-à-dire que les vannes se manceu^
vrent avec force tours de manivelleŝ ;

La croisière s'achève à Montreux-le-
Château. Le retour vers Bâle se fait en
car, sous forme de promenade, en
passant par le Vieil-Armand et l'éco-
musée d'Alsace.

LA.
GRAND CANAL D 'ALSACE - L 'imposant portique de l 'écluse de
Kembs. fan-araano

Secrète vie
nocturne

Laissez-passer pour découvrir
la forêt

Les jeunes, épris de la nature, ont l'occasion de vivre une
nuit à la belle étoile avec toute la préparation nécessaire. Le
WWF et d'autres associations de protection de la nature
proposent une expérience à vivre pour les moniteurs et
enseignants du 28 au 29 mai. Une brochure permet de
s'organiser directement entre .unis, en famille et même seul.

C'est paraît-il peu avant la pleine
lune que les conditions météorologi-
ques sont les meilleures, mais il est
préférable de rester disponibles et de
prendre le beau temps au vol. Pour
éviter les surprises, on peut prévoir une
position de repli à couvert, grange, cha-
let, etc.

Le site idéal est en bordure de forêt,
en légère déclivité, tourné vers le sud.
Pour l'observation des étoiles, éviter la
proximité des éclairages d'une ville ou
d'un village.

Pour observer les animaux, la discré-
tion s'impose, la proximité d'un point
d'eau favorise les rencontres. Il convient
de se cacher et de rester silencieux et
immobile. Il va sans dire qu 'un endroit
sec et confortable joue un rôle non
négligeable pour la sérénité de la con-
templation.

Sous les étoiles
L'examen préalable d'une carte du

ciel, correspondant à la période de la
nuit choisie, permet de mieux s'y retrou-
ver. L'étoile polaire reste le point de
repère le plus facile à identifier.

Les nuits de pleine lune ne sont pas
les meilleures pour l'observation du fir-
mament, mais sa physionomie mérite à
elle seule qu 'on s'y intéresse. Avec de
simples jumelles, en prenant le temps
nécessaire, on peut même remarquer
les changements dus au déplacement

des ombres causées par la lumière du
soleil sur le relief de la planète.

La brochure éditée sur ce sujet, grâce
aux subventions de la Ville de Genève
présente encore bien d'autres aspects
de ce retour aux sources, /la

0 «Une nuit à la belle étoile», ren-
seignements, brochure et inscriptions,
tél. (022) 34 59 30, case postale 2995,
Genève.

Autour de chez soi
Journées heureuses à passer tout près

Avec un jardin, des framboises à point,
des tomates juteuses et des fleurs as-
soiffées, impossible d'aller bien loin ,
sans négliger des trésors. Restent les
sauts de puces d'un , deux ou trois jours
qui permettent de passer des journées
mémorables sans rien sacrifier.

Depuis Neuchâtel , quantités d'at-
trayantes excursions en car sont propo-
sées, à travers la Suisse. Par le train
aussi , les programmes sont riches et les
prix modestes. Les CFF ont mis sur
pied un choix d'excursions spéciale-
ment concoctées pour les habitants de
Neuchâtel. Les balades proposées sont
détaillées une à une sur des polycopiés.

Les cyclistes ne sont pas oubliés, l'Of-
fice du tourisme neuchâtelois vient de
publier un dépliant qui leur est spéciale-
ment consacré.

LA TREMPETTE - Tout autour du
lac, des coins à découvrir, fan-arch

TOURISME NEUCHATELOIS - Une réputation qui ne date pas d 'hier.
Chaumont et SOn automobile-club. fan fonds Attinger

La marche, le plus ancien des sports,
a toujours beaucoup d'adeptes. L'Asso-
ciation neuchateloise du tourisme pé-
destre, qui s'occupe du balisage d'un
épais réseau de sentiers, propose quel-
ques excursions accompagnées qui per-
mettent de partager les joies de la pro-
menade en joyeuse compagnie.

La prochaine a lieu le 4 juin. Elle
s'intitule «Au Chasseron, dans les ané-
mones ». C'est une occasion aussi de
découvrir les belles gorges de la Poëta-
Raisse.

Ville et lac,
opération charme

Le temps des vacances permet enfin
de profiter de la douceur de vivre dans
le canton. L'été offre l' occasion de voir

la ville avec des yeux neufs, en se lais-
sant aller selon l'improvisation du mo-
ment.

Romantisme

Le charme du lac est particulièrement
bien mis en valeur par la Société de
navigation. Du petit déjeuner jusqu 'à la
nuit , on s'y grise de grand air. Les con-
certs sur l'eau y sont particulièrement
romantiques.

On ne s'ennuiera pas sur terre ferme
non plus. Les soirées d'été promettent
de bien agréables moments à passer sur
les quais. En août , le festival de folklore
international mettra le dépaysement à
portée et de ports en ports, les fêtes se
succéderont durant toute la belle sai-
son, /la

Trois jours
en forfait

Morat,
séduisantes
propositions

Jusqu'à la fin du mois de mai , les
hôteliers de Morat font assaut de séduc-
tion. Ils offrent trois jours de vacances
pour 125 francs par personne.

Il s'agit des prestations suivantes : deux
nuits en chambre double avec bains ou
douche, W.-C, dans un des hôtels con-
fortables de Morat — deux fois petit
déjeuner «buffet » — deux soupers com-
posés de spécialités fribourgeoises —
cocktail de bienvenue — entrée gratuite
au Musée d'histoire de Morat — entrée
gratuite à la piscine couverte. Et par-
dessus tout cela, un petit cadeau et une
documentation sur la région sera remise
aux clients de ce forfait. Cet arrangement
n'est pas valable pour Pentecôte, /comm

MORAT, VILLE-BIJOU - Trois
jours enchanteurs.

fan-office national si_i__2 du tourisme

Guide
du Doubs

La Franche-Comte en bateau

C'est en bateau, avec la lenteur qui favorise une vision
approfondie d'une région, qu'il convient de visiter une
partie de l'Alsace et la Franche-Comté. Que l'on prenne
place sur une péniche-hôtel ou que l'on loue un bateau,
le guide Vagnon n° 2, permet de n'en rien perdre.

L'itinéraire du Rhin à la Saône, par
le canal du Rhône . au Rhin et le
Doubs est un des maillons de la route
fluviale qui relie la Mer du Nord et la
Méditerranée. La région frontalière
est la plus belle, surtout sur le par-
cours du Doubs. Le guide permet
d'en profiter largement et donne de
précieux renseignements sur les
points d'accostage et de ravitaille-
ment. Un des charmes de la naviga-
tion individuelle c'est d'avoir toute li-
berté de choisir son amarrage pour la
mi-joumée ou pour la nuit , le long
des biefs ombragés.

Les guides Vagnon ne négligent
pas non plus les plaisirs de la table.
Une page est consacrée à la gastrono-
mie. Une série de petites photos en
couleur accompagne les cartes fluvia-
les. Elle donne une irrésistible envie
d'explorer tout à loisir ces régions en-
core intactes. Faute de bateau, on
peut suivre les plus beaux secteurs de
ces itinéraires, le long des chemins de
halage, à pied ou à vélo, /la

9 Guide Vagnon n° 2, les Editions
du plaisancier. BP 27 / 69641 Calui-
re-cédex.
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^̂

.L-i ^lEUX 39Uttfil 2405 La Chaux-du-Milieu
fffijg Jf *? î Tél. 039/36 11 10

^
C^UIX - 546496 - 88

Y. BESSIRE ET FAMILLE SAUNA ET SOLARIUM

^^̂  ̂
^k Port du 

Nid-du-Crô
wP_&JaiE- 2000 NEUCHÂTEL

TR MpirP- Tél. (038) 25 75 00

atelier nau'ti<ïuJ^^^^^^^^^^_^^^^^J_ ____: tfï̂ SiSsSz âmx.ïà&ZÊSjÊÊSM
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Hôtel-Restaurant
, de La Couronne

J.-P. Schneeberger
Sonceboz - Tél. (032) 97 18 04

3 SALLES POUR BANQUETS
15, 30 et 100 places

Grand parc
Spécialités de saison

CHAMBRES TOUT CONFORT
548442-88

LA CHAUSSURE
ITALIENNE ET
L'ACCESSOIRE DE
GRANDE CLASSE

fpiMP'S
Rue de la Balance 10 /nniiTinnc
(place du Marché) L:DU_l _ iyiJE
Tél. (039) 28 24 20 CT>-i>

2300 La Chaux-de-Fonds BASAIS ss

Camping des Pêches
Le Landeron

Camping de passage de 10.000 m2

aux abords du lac de Bienne
et de la Thielle

Piscine chauffée à proximité

Société de Développement
Le Landeron

J Tél. (038) 51 29 00 M^-BB .

H1E3
Corsa Spider Irmscher Prix spécial
CorSél. div. dès Fr. 8.500 -
Kadett D, div, .980-1984 dès Fr. 4.800 -
Kadett E, div., 1 985-1987 dès Fr. 12.600 -
Kadett Caravan, div, dès Fr. 9.500.-
Kadetl GSI, 1987 F.. 19.500.-
Kadett GSI, igse Fr. 16.200 -
Kadett auL div. dès F.. 12.000 -
AsCOna B, div, 1978-1981 dès Fr. 4.500 -
AsCOna C, div, 1982-1987 dès Fr. 6.800.-
Ascona Automat d'rv. dès Fr. 6.500 -
RekOfd E, diV, 1981-1986 dès Fr. 6.400 -
Rekord Caravan, div, dès Fr.n.soo.-
Commodore Berlina Airt, 87.000 km Fr. 7.800 -
Senator 30L1984 Fr.i6.800 -
Senator CD, Aut, aut., 1983 Fr.ie.soo.-
Senator 251 Luxe, 5 G, 1983 Fr. 1 e.soo.-
Senator 2BS, 1980 Fr. s.soo -
Monza GSI 1985 Fr. 26.800.-
Monza 301, AuL, 1986 Fr. 28.500.-
Monza 30 E AuL 1981 Fr. 12.800. -
Monza 3011933 Fr.19.800.-
Omega 3000,1987 Fr. 34.800.-
Omega GLS, 1987 Fr. 21.800.-
Omega GL 1987 Fr. 22.200.-
Omega CD, 1987 Fr. 26.800.-
Dalsun Coupé Z280, 1982 Fr .15.600.-
Datsun Sunny Break. 1985 Fr. n.soo.-
Ford Sierra, 1985 Fr. 13.500 -
Honda Accord EX AuL 1984 Fr.13.600 -
Porsche 924, 1932 Fr.ie.soo.-
Renault Break 18 Turto, i?84 v /r. 1.3.80p.-
Sufiâf'u Super Station; 'Aiit,' 1983 K13.400'. -
Talbot Horizon, AuL • Fr. 6.500.-
Toyota Camry LB, 1985 Fr. 14.500.-
Volvo 740 GLE, 1985 Fr. 23.800.-
VolvO 3B0 GLT. 1985 Fr. 14.800.-
VolVO 760 GLE. 1984 Fr. 26.500.-
VW Camper Typ ll, 1931 Fr. 12.400.-
VW Goll GL Aut, 1983 Fr. 8.800.-
4x4 Mercedes GE2B0, 48.000 km Fr. 29.500.-
Trooper 4x4,1985 Fr.le.soo -
Trooper 4x4, 1986 Fr. 25.800.-
Trooper 4x4. 1987 Fr. 31.000.-

• TOUTES LES VOITURES EXPERTISÉES
• ÉCHAH6ES - FACILITÉS DE PAIEMENT

© GARANTIE 545494.88

AUTOBESCHSA
Route de Boujean 100

2504 BIENNE - <p (032) 41 55 66

(fl I
o> Pour 1 millefeuille ou votre pain quotidien...
g. ... Prenez le bon cap
IH Boulangerie - pâtisserie

I" PIERRE JEANNERET
S) Parcs 113 Tél. (038) 24 09 09 Neuchâtel
-»r_rsv 548127-88
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Pendules

- vernis MARTIN

- nouveaux décors
fleurs des champs
suj- cabinet tilleul

- service spécialisé
- garantie du

I 548417-88 professionnel ;

TOUT POUR LA MUSIQUE \ .
a Instruments à vent en tous genres 9__BL __________
• Orchestre-électronic ___*^ i_________P
a Guitares _flK__& ^mr^
a Orgues privés électr. Jcmmaamt''v L̂a Orgues orchestre m̂ %uérW&\
a Propre atelier de réparation ^ j R'̂ i___-__r
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TT^^WT Îa peine !
! Une promenade historique pleine de charme au sein de la

Vieille Ville biennoise suivie d'un délicieux repas au

TSCHUNG WA
RESTAURANT BURG

Nous vous proposons et vous gâtons avec d'authentiques
spécialités chinoises
TSCHUNG WA RESTAURANT, BURGGASSE 12,
BIEL-BIENNE Tél. (032) 23 50 44

546491-88



Par les vallons
ombreux

A travers la Franche-Comté
et le Doubs

A grand spectacle ou délicieusement cachés, des paysa-
ges ensorcelants attendent les promeneurs dans la France
voisine.

Bucoliques à plaisir, les «reculées»
offrent de frais refuges qui sentent bon
les herbes, où des insectes multicolores
attirent le regard. Dans les rochers
s'abritent des oiseaux prestigieux, com-
me le faucon pèlerin. Au fond des val-
lées, courent des eaux claires et rapides,
fréquentées par le cingle ou le merle
d'eau, la bergeronnette des ruisseaux
ou le martin-pêcheur.

En suivant les vallées de la Loue et
du Lison, 450 km de sentiers pédestres
balisés offrent l'occasion de fins de se-
maines au grand air, avec la possibilité
de faire des haltes fort agréables dans
les petites auberges.

SAUVAGE BEAUTÉ — La région du Doubs. A explorer inlassablement.
fan-Ginn

L'Association départementale du
tourisme met à disposition une série de
fiches permettant des promenades d'un
ou deux jours. Le profil des dénivella-
tions n'est pas oublié, ainsi que les
points de vue et les plantes ou les oi-
seaux à découvrir.

Les noms de ces parcours sont déjà
évocateurs. Ainsi, le circuit de Plaisirfon-
taine, de 24 km à faire en un jour, en
partant d'Omans. Le circuit des Gorges
de Noailles de Ouhans à Mouthier-Hau-
te-Rerre, dévoile en un seul point, la
cascade de Syratu, la grotte de la Baume
Archée, la grotte des Faux Monnayeurs
et la Source du Pontet, /la
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Le panache du rétro
A toute vapeur dans le Val-de-Travers  ̂i

Avec un wagon bar et un saloon, le petit train à vapeur du
Val-de-Travers, donne un bel élan au tourisme de la région.
Au rythme d'autrefois, les villages du Val-de-Travers se
dégustent à plaisir.

Si vous aimez les ambiances chaleu-
reuses et un peu rétro, montez dans le
charmant petit train touristique qui se
balade chaque deuxième week-end des
mois de mai à octobre, entre Travers et
St-Sulpice. Pour 15 francs, on peut y
passer toute la journée en libre circula-
tion. A chaque station, il y a quelque
chose à voir. A Travers, sur demande, le
train s'arrêtera à proximité des mines
d'asphalte (La Presta).

En descendant à Couvet, on peut
profiter de se dégourdir les jambes le
long de l'Areuse jusqu 'à Môtiers et s'at-
tarder à la piscine en plein air.

Depuis Môtiers on peut se promener
dans les gorges de la Poëta-Raisse, visi-
ter le château (XIVe), passer dans les
caves du Prieuré et déguster son vin
champagnisé. Des visites sont organi-
sées pour les voyageurs du petit train le
11 jui n et le 10 septembre. Ils seront
aussi accueillis au Musée Jean-Jacques
Rousseau à Môtiers, le 9 juillet et le 14
août. Dans le même bâtiment se trouve
également les musées régionaux de l'ar-
tisanat et de la forêt.

Depuis Fleurier, on peut partir sur la
hauteur, au Chapeau de Napoléon
d'où on découvre la vallée. Les ama-
teurs de randonnées ont l'occasion de
s'en aller aux gorges de la Poëta-Raisse
et au Chasseron, par la Robella. Une
torée à la Robella est prévue le 11
septembre et le 9 octobre. Exceptionnel-
lement , le train de 11 h 46 au départ de
Travers circulera jusqu 'à Buttes, afin
d'amener les voyageurs au pied du télé-
siège de la Robella. Le restaurateur de
la Petite Robella fournira les denrées
nécessaires pour une torée.

Tous les. samedis de circulation, au
départ de Couvet à 15 h 15, vous
pourrez faire une heure de balade à
cheval accompagnés de Mlle Claude-
Anne Porret. S'incrire jusqu 'au samedi
midi au numéro (038) 63 24 91. Prix :
18 francs l'heure.

Même la musique sera de la partie le
10 septembre et le 8 octobre à l'église
de St-Sulpice.

Matériel historique
Il y a quatre ans que le bénévolat et le

dynamisme des Vallonniers a permis la
réalisation de ce train touristique. Il cir-
cule sur une voie à écartement normal.

avec un matériel de traction historique.
On y trouve une des premières locomo-
tives de la compagnie régionale (RVT),
la E 2/2 No 2 SLM-Winterthur (1883).
Quatre autres machines sont en révi-
sion, en particulier la Cockerill à chau-
dière verticale, datant de 1920.

Pour abriter et réparer son matériel,
le WT à construit son propre dépôt-
musée à St.-Sulpice. Une locomotive
Kraus-Maffei 030 T de 1942 assurera la
traction d'une composition rétro com-
prenant wagon-restaurant, wagon bar &
saloon, et trois voitures de voyageurs
(maximum 250 places).

Les passagers seront accueillis par
des gardes-passerelle, en uniforme.
• Se renseigner à la gare de Fleurier ou
au secrétariat régional du Val-de-Travers,
tél (038) 61 10 78 et 61 31 21.

VOYAGE DANS LE TEMPS - A disposition tous les week-ends d'été.
fan-arc..

IDYLLE FERROVIAIRE - A travers les prés f leuris.  fan-arch

Animation sportive
Information interclub a Chaumont

Aussi riche en beautés naturelles qu'en installations sporti-
ves, la région neuchateloise offre d'excellentes possibilités
de détente et d'épanouissement. Il manquait encore le
point de contact et d'information entre les différents clubs.
C'est chose faite désormais, grâce à Mlle Brigitte Flùckiger,
chargée du département animation du Grand hôtel Chau-
mont et golf.

En balcon sur le lac, Chaumont est
par lui-même un site exceptionnel. De
tout temps, les Neuchâtelois l'ont ap-
précié pour la détente et la résidence de
plaisance. Notre époque mettant l'ac-
cent sur le bien-être et l'épanouisse-
ment du corps, la promenade endiman-
chée a laissé place à la randonnée pé-
destre, au ski de fond ou au vélo.

Actuellement à Chaumont, il est pos-
sible de combiner ces activités avec une
partie de tennis, une plongée dans la
piscine de l'hôtel et une séance de fit-
ness.

Mais ce n'est pas tout, en prenant
contact avec Mlle Brigitte Flùckiger,
l'horizon s'est élargi en direction de
l'équitation , des sports nautiques, on
s'envole grâce à des cours d'initiation
sur monomoteur ou sur planeur et on
décolle en montgolfière.

A 1 hôtel même, les installations sont
ouvertes au public et on peut associer
les plaisirs, en montant après une jour-
née de travail , prendre un bol d'air et
profiter ensuite de la piscine, du fitness
et de la sauna ou du solarium pour 15
francs l'heure. La formation de physio-
thérapeute de Mlle Flùckiger rend son
assistance précieuse, elle est à disposi-
tion pour l'utilisation optimale des en-
gins du fitness.

Durant l'été, une garderie décharge
les parents tandis qu'ils suivent, par
exemple, des cours de gymnastique où
qu'ils se livrent à leur sport favori. Des
cours de gymnastique sont organisés
dans le jardin de 10 h. à 21 h.

Et puis si l'on préfère le simple con-
tact avec la nature, Chaumont possède
d'agréables sentiers qui passent en
sous-bois ou le long des champs bordés
de haies, /la

Le nouveau guide
du TCS

Modèle du genre

Le guide du TCS, connu depuis longtemps, vient d obtenir
plusieurs distinctions européennes et suisses pour sa qualité
et les innombrables sources de renseignements qu'il contient

L édition 1988 de ce guide apporte
des prestations complémentaires aux
amateurs de camping. Parmi les nou-
veautés, une liste des terrains de cam-
ping étrangers, ainsi qu 'une descrip-
tion des camps naturels qui bénéficient
d'un attrait particulier. La mise en va-
leur des différentes régions touristi-
ques intéressantes comporte égale-
ment des propositions de randonnées
et d'excursions.

Depuis les années 40, le Touring
Club suisse apporte son soutien au
camping en tant que forme de loisirs et
de détente. Il a, au cours de ces derniè-
res années, largement contribué au dé-
veloppement des infrastructures offertes
dans notre pays. Non seulement, il gère
aujourd'hui 77 places de camping, mais
il se porte aussi garant, par des contrô-
les systématiques, de la qualité des em-
placements à disposition, /comm

Les Moulins du Col-des-Roches, uniques en Europe

U y a des endroits marqués par la rencontre des forces
naturelles et de l'homme qui prennent une valeur de sym-
bole. C'est sans doute cette fascination mystérieuse qui a
vu naître tant de fantasques espoirs dans le site du Col-des-
Roches. Actuellement, cet engouement continue et provo-
que encore autant d'enthousiasme et de dévouement.

La vallée en cuvette du Locle formait
un lac , jusqu 'au moment où les eaux
ont trouvé un exutoire sous-terrain dans
le seuil rocheux du Col-des-Roches.
Ces eaux ont été utilisées en surface
dès le XV1B siècle, mais c'est à Jonas
Sandoz que revient le mérite d'avoir
développé dès 1660, la partie souterrai-
ne de cette précieuse force hydraulique.

Cette audacieuse initiative attira la cu-
riosité de toute l'Europe. Le site en lui-
même est déjà exceptionnel, une pre-
mière caverne de 25 m sur 5 ou 9 m,
selon les endroits, possède une voûte
de 6 à 20 mètres de haut.

En 1833, l'écrivain danois Hans
Christian Andersen , visite les lieux et
décrit les axes et les engrenages installés
dans l'emposieu naturel de 17 m de
profondeur qui forme le puits 1. Jules
Verne, quant à lui , aurait été enthou-
siasmé par une telle ambiance.

Travail remarquable
Poussant plus loin , l'œuvre de la na-

ture , les meuniers ont creusé encore
plus profondément le puits 2 et établit
une voûte en pierre de taille. Avec un
courage et une obstination remarqua-
ble, ils ont encore taillé le puits 3, à

moins vingt-deux mètres de profon-
deur. C'est là qu 'ils ont installé une
roue pour faire fonctionner une scierie.

En 1866, des ingénieurs entrepre-
nants tiraient parti de la richesse éner-
gétique de l'endroit pour faire les pre-
miers essais d'éclairage électrique du
Locle.

Grands projets
La confrairie des meuniers du Col-

des-Roches, formée en 1973 par de
passionnés bénévoles, à force d'obstina-
tion et d'engagement personnel, a re-
mis une partie des lieux en état. Ils
n'ont d'ailleurs pas encore fini leur ex-
ploration, de puits en puits, ils sont
parvenus actuellement à moins quaran-
te-deux mètres de profondeur.

Le chantier de la première étape
n'était pas encore achevé que le public
s'est immédiatement engouffré le long
des escaliers et passerelles. Pour le pro-
che avenir, on prévoit la création d'un
musée de la meunerie et l'aménage-
ment de locaux d'accueil. Plus tard,
l'ensemble abritera le Musée national
de la meunerie. Un étang- réservoir for-
mera un biotope à l'extérieur et le trop-
plein sera utilisé, les fins de semaine,

MOULIN TROGLODYTE — L 'esprit d'entreprise poussé aux extrêmes
limites. fan-Meuniers du Col-des-Roches

pour faire fonctionner les vastes méca-
niques qui n'attendent plus que cela.

D'ores et déjà la visite des lieux est
étourdissante.

L. A.

a Visite le samedi et dimanche, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, de mai à octobre.
Les visites en semaine sont possibles sui
demande, pour des groupes au-dessus de
quinze personnes. S'adresser au secréta-
riat des musées, Ville du Locle, (039)
31 62 62.

Sublimes folies
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Charles Vullième
monteur en téléphones
Neuchâtel

— Je crois que j 'aurais de la peine à
vivre sans le lac. Je peux dire sans
exagérer qu'il fait.partie de mon univers
depuis mon enfance, je suis né ici et je
l'ai toujours eu sous les yeux. Alors
j 'aime aller sur le lac, et particulière-
ment sur celui de Neuchâtel , l'horizon y
est large, aéré, je n 'ai pas cette impres-
sion d'écrasement par des montagnes
comme sur certains lacs de Suisse cen-
trale. De mon appartement, j 'ai la vue
sur le lac : ça me donne un certain
apaisement, on a envie de se laisser
vivre, c'est tranquillisant, et il y a un
grand plaisir visuel.

Paul Demierre
navigateur
Neuchâtel

— Il y a 26 ans que je navigue sur le
lac, alors vous imaginez si le lac c'est
toute ma vie. Oui, c'est une passion
pour moi, même mes loisirs je les passe
sur le lac, j 'ai un voilier, une barque
pour aller à la pêche. Et pendant les
vacances, je vais à la mer. Ce que j 'aime
avant tout dans le lac, c'est que ce n'est
jamais la même chose. Il n'y a pas deux
matins semblables. La plus belle saison ?
Peut-être le printemps, grâce aux cou-
leurs : le canal reverdit, les roseaux re-
naissent. On sent la vie qui revient. Mais
le lac n'est jamais triste, même l'hiver, il
est beau-

André Junod
pêcheur
Neuchâtel

— D'abord c'est quelque chose que
j 'ai toujours aimé le lac, pourtant je
viens de la montagne. Le lac... com-
ment dire? ça me donne un sentiment
d'indépendance, de calme. Il ne m'a
jamais déçu, et cependant le travail est
dur. Parfois c'est même dangereux,
deux pêcheurs se sont noyés l'année
dernière. Mais travailler grâce au lac,
c'est avoir un peu l'esprit d'aventure,
chaque matin on se demande si on
aura de belles prises. Et puis il y a la
nature, le lever du soleil, l'aube. Vous
savez, la pêche elle nourrit quand
même son homme, mais faut travailler.

Richard Antille
employé
Nidau

— La pêche, l'eau... J'adore ! Le virus
ne m'a plus jamais lâché depuis ma
première canne à pêche. J'avais sept
ans. Valaisan, j 'ai échoué un jour sur
l'«île » de Nidau. Commune cernée par
l'Aar, la Thielle et le lac de Bienne.
Autrement dit, l'idéal pour une person-
ne qui nage mieux qu 'elle ne marche.
Mais avant la natation, il y a la pêche.
De préférence au brochet et à la truite.
J'aime la patience, l'obstination et la
stratégie aussi que nécessite leur captu-
re. Effet calmant garanti. Mieux : j'en
arrive même à oublier de fumer au bord
de l'eau !

Fanny Debély
écolière de 8 ans
Cernier

- Oh oui , j 'aime beaucoup le lac !
On peut y aller en bateau, j 'aime les
couleurs, les reflets du soleil le matin ,
les animaux, j 'aime les cygnes, les ca-
nards. Je viens quelquefois leur donner
à manger comme en ce moment, ils
aiment bien... Regardez... Et puis c'est
calme le lac, je m'y baigne , c'est vrai
qu'il a parfois des odeurs désagréables.
Mais je préfère le lac à la montagne. Ici ,
toutes les saisons sont belles. J'aimerais
bien avoir un grand bateau, pour l'ins-
tant je ne suis allée qu 'en pédalo, c'est
amusant.

Lucien Guinnard
Cantinier à la PC
Sugiez

- Pour moi, le lac est une source de
vie et d'inspiration. Dans ses eaux le
Mont-Vully se baigne, la vigne fait sa
toilette. La population aime «son» lac,
le côtoie, le touche, l'admire. Il fait par-
tie intégrante du paysage, de la vie de
tous les jours. Le venue du printemps
lui donne des allures féeriques. Selon
l'humeur du temps, il revêt un autre
habit de sortie. Dès la fin du mois, les
gros bateaux viendront chatouiller ses
ports, lui rappeler que l'été c'est... pour
bientôt. Le lac de Morat ? C'est aussi un
lieu que le touriste apprécie pour son
calme. Jamais je ne pourrais vivre ail-
leurs ! Photos, propos recueillis: « FAN-L 'Express

Rhône et Rhin

____________________

Thierry Oppikofer

LE JEU DU CANAL DU RHONE AU RHIN - Pour sensibiliser les
gens.

On se souvient qu 'à la suite de
l'intervention Torche, en 1973, le
Conseil fédéral devait proposer aux
Chambres un projet de loi visant à la
protection du tracé des voies naviga-
bles en Suisse, c'est-à-dire à empê-
cher que des constructions rendent
impossible la navigation sur certains
tronçons. Après une procédure de
consultation, le gouvernement déposa
un rapport qui proposait d'enterrer ce
projet. La commission du Conseil na-
tional avant approuvé ce rapport, une
certaine effervescence se déclencha
dans les milieux favorables au fameux
Canal du Rhône au Rhin, directement
concernés par cette protection remise
en doute.

A la f in de l 'année dernière, une
lettre ouverte fu t  adressée par Alain
Maillard, de la Chambre vaudoise du
commerce et de l 'industrie, à tous les
parlementaires fédéraux: « Sauvez le
canal du Rhône au Rhin!». L 'enjeu
est de taille pour notre économie na-
tionale, soulignait l 'auteur.

On pensait alors que le sujet serait
abordé à la session de mars. Une
seconde action fut  peu après mise en
train : l'Association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin, Transhel-
vetica SA et d 'autres groupements in-
téressés', f irent imprimer et distribuer
un million de sets de table (la moitié
en Romandie, l'autre moitié en Suisse
alémanique) , munis d 'un coupon
donnant droit à un jeu de société axé
sur le fameux canal.

La réaction de la presse, conviée le

asl

25 février en présence du conseiller
d 'Etat vaudois Marcel Blanc et sous la
présidence du député au Grand
Conseil Bornet, fut  encourageante,
nous confie Olivier Rapin , très actif
membre du comité de l 'Association.

Celui-ci nous précise : «On peut
dire que l 'ensemble des cantons ro-
mands sont favorables à la navigation
fluviale. A Genève, le gouvernement
garde une certaine réserve en raison
de l 'initiative «pour la protection des
rives du Rhône » qui ferait obstacle à
la navigation».

Pour Olivier Rapin , «si la bataille
parlementaire devait être perdue, il
est évident que le canal aurait «du
plomb dans l 'aile ». Il y aurait un dé-
couragement qui serait difficile à com-
battre». Effectivement , si la protection
des voies navigables (qui n 'est pas la
même notion que la «protection»
écologiste des rives du Rhône!) de-
vait être mise au panier, le nombre
des enthousiastes du canal risquerait
de f léchir.

Olivier Rapin , en tout cas, ne
s'avoue pas vaincu : « Cette voie navi-
gable du Rhône au Rhin existe jus-
qu 'à Yverdon. Il suffirait de quelques
aménagements (courbes, dragage des
fonds , surélévation de quelques
ponts) d'un coût total d 'un milliard et
demi de. franc s. Ce chiffre devient
moins imposant lorsqu 'on sait qu 'un
cinquième, en poids, de toutes les
importations suisses passent par le
port de Bâle».

Th. O.

DU COTE DE MULHOUSE - Ce canal rejoint le Grand canal d 'Alsa-
ce peu avant Bâle. fan Aragno
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Journée de la navigation demain en Suisse

Que faire le dimanche? De-
main, journée de la naviga-
tion en Suisse, l'invitation
sera à la balade en bateau.
Tous les lacs suisses célè-
brent l'événement et offrent
des tournées spéciales, à
prix réduits. Dans un messa-
ge aux aventuriers de l'eau,
le conseiller fédéral Adolf
Ogi assure que cette journée
« mérite sympathie et sou-
tien».

Robert Habel

Laissons de côté les festivités prévues
sur les lacs, un peu lointains, de Genè-
ve, de Constance, des Quatre-Cantons,
de Thoune, de Brienz etc., et consa-
crons-nous aux eaux proches: lacs de
Neuchâtel , de Bienne et de Morat, sans
oublier les précieuses rivières qui relient
et élargissent ce plan d'eau, l'Aar et la
Thielle.

Offres spéciales
Les compagnies de navigation enten-

dent promouvoir le plaisir du lac. Les
bateaux, drapeaux au vent, prendront
donc un air de fête et offriront des
avantages : des cartes journalières à prix
réduit seront ainsi offertes sur les lacs
de Neuchâtel, Bienne et Morat, et des
divertissements spéciaux seront au pro-
gramme. Des accordéonistes et des or-
chestres assureront l'ambiance sur les

QUELQUES HEURES SUR LE LAC - Le « Ville de Neuchâtel» p r ê t  à la balade. a-Treuthardt

bateaux des lacs de Neuchâtel et de
Morat tandis qu'une assiette spéciale
sera proposée au prix de 12 francs. Sur
le lac de Bienne, un bateau servant le
petit déjeuner accueillera les lève-tôt et,
l'après-midi, des croisières avec anima-
tion musicale seront organisées.

Mais l'attrait du large n'a pas de fron-
tière. A côté des croisières dominicales
classiques, qui souvent ne manquent

pas de charme mais qui s'adressent
d'abord aux familles, il y a des manières
de prendre l'eau plus aventureusement.
Outre la nage, il y a la planche à voile,
les barques à rame, les voiliers, puis les
yachts petits ou grands. L'eau est à la
mode et joue sur tous les réflexes.
# Les sportifs. Ils ne sont pas sur

l'eau pour s'amuser ni pour rêvasser
mais pour battre des records. Tant

d heures et tant de kilomètres parcou-
rus en planche à voile, en canot, à la
nage, en voilier. Chaque dimanche, le
record précédent doit être amélioré.
Mais ne soyons pas injuste , le plaisir est
aussi au rendez-vous, mais c'est un plai-
sir dur et exigeant, un peu masochiste
et en tout cas passablement fatigant.

# Les snobs. L'eau est un plaisir,
encore faut-il le savourer sans heurt ni
précipitation. L'embarcation doit être
confortable , parce que c'est plus agréa-
ble, ou alors très inconfortable, parce
qu'alors là, on touche à l'aventure. Il
faudra la plus tendre compagnie — de
douces amies — et de solides provi-
sions — Champagne et peu importe.
Des arrêts sont possibles dans tous les
ports, histoire de varier le cours de la
journée.

e Les écolos. L'eau est naturelle,
bien sûr, malgré ces épouvantables dé-
chets et produits toxiques qui la dégra-
dent. En allant à l'eau, on quitte ce
monde urbanisé et frelaté, humanisé
donc dénaturé. C'est le face à face avec
cette nature qui a beaucoup, qui a tout
à nous apprendre, l'éblouissement de-
vant des beautés et des plaisirs simples.

A bon port
Cette optique écolo semble avoir le

vent en poupe. «La journée de la navi-
gation (...) est également celle des trans-
ports publics, écrit Adolf Ogi dans son
message. En effet les CFF, les cars pos-
taux et les autres moyens de transport
public sont à même d'amener les passa-
gers à la plupart des 212 stations d'em-
barquement. » Et vos pieds, et votre voi-
ture, sont-ils à même de vous emmener
à bon port ?

R. H.viotuno — f our rêver a sa guise. fan Treuthardt

Lacs en fête



Foot: la leçon
d'humilité
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Concours du Salon du livre

Ils ont été nombreux et passionnés, les jeunes rédacteurs
qui participaient hier au concours mis sur pied par les
éditeurs de la Presse régionale, dont celui de la FAN-
L'Express, au Salon international du livre et de la presse à
Genève. Le thème du jour «la formule de championnat de
football», a convaincu plus d'une vingtaine de candidats
entre 12 et 15 ans, de prendre la plume. Si, d'une manière
globale, en quantité et en virulence, les critiques de la
nouvelle formule ont été plus nombreuses, la qualité de la
réflexion faisait pencher la balance en faveur de Laurent,
un étudiant biennois de 14 ans. /fd

Personnellement, je trouve que l'idée
concernant les matches, en fin de
championnat, entre les derniers clubs
de ligue «A» et les premiers clubs de
ligue «B» est tout à fait intéressante et
stimulante pour les clubs de ligue «B».
Psychiquement, l'affrontement sera fa-
vorable aux joueurs ayant triomphé de
tous (ou presque tous) leurs adversai-
res, alors que l'équipe (les équipes) dé-
signées comme perdantes à la fin du
championnat auront un certain handi-
cap : la non-confiance que leur ont en-
gendrée les défaites successives contre
des adversaires que l'attrait de l'argent
stimule plus que l'esprit sportif...

Pour en revenir au sujet à débattre,
l'idée d'une confrontation directe entre
des équipes que l'on dit «petites» et
des clubs auxquels on donne une plus ,
grande importance ne peut que favori-
ser un niveau de j eu plus élevé et une
entente d'équipe meilleure, tout ceci en
parlant des clubs de ligue «B». La pré-
paration, l'entraînement d'une telle
équipe ne peuvent être qu'accrus, à
l'approche d'un rendez-vous aussi im-
portant qu'un match contre une équipe
de ligue nationale «A». Par contre, chez
les représentants de la «grande ligue»,
l'engouement sera peut-être moins éle-
vé, ceci étant provoqué par le dédain
éventuel qu'aura une équipe à jouer
contre un club de la ligue inférieure.
Pourquoi? Il est vrai que des équipes
telles que Neuchâtel Xamax, Young
Boys, Grasshopper ou Servette, qui ont
au cours des années accumulé la fierté
de se disputer le « titre», si elles se
trouvaient brusquement en queue de
classement, regarderaient arriver une
rencontre d'éventuelle relégation avec
condescendance, répugnance ou
même dégoût, parce qu'elles seraient
blessées dans leur amour-propre.

Fierté touchée
Ceci entraînant cela, ces équipes de

ligue «A» négligeront peut-être leur en-
traînement et leur préparation, se consi-
dérant éloignées de tout risque d'être
reléguées. Mais heureusement qu'il y a

des clubs plus humbles qui feront une
croix sur toute fierté d'être dans la plus
haute ligue et qui affronteront une
équipe de ligue «B» avec la même
ardeur, le même acharnement que lors
d'une rencontre avec les premiers du
championnat. Et des parties de ce gen-
re seront bien plus intéressantes que
des matches où une équipe méprisera
l'autre, du fait de sa hauteur dans le
classement. Il n'est presque pas néces-
saire d'ajouter que ce genre de football
sera des plus inintéressants...

Ce sujet à débattre me rappelle un
article qui m'avait surpris et fait plaisir
au fond de moi-même: à des cham-
pionnats d'athlétisme ayant eu lieu à
Mexico, un jeune habitant des bidonvil-
les, un adolescent donc, avait couru le
100 mètres en moins de 11 secondes.
devançant ainsi tous les participants,
entraînés, préparés, conditionnés à
fond pour de telles manifestations. Bel-
le leçon d'humilité ! !

Laurent Sester, 14 ans
61, chemin Chênaie

Bienne

GENEVE - Le livre roi. a ap

25
t é l e x
¦ TESA - La société TESA, à
Renens-Lausanne, a annoncé hier
qu 'elle avait reçu le trophée «Metal-
working Production 1988 Award for
the best Quality», lors de MACH 88,
la plus importante foire internatio-
nale de la machine-outil et des tech-
niques de fabrication organisée en
Grande-Bretagne, /ats

¦ RÉSERVATIONS -
Quelque 240 spécialistes informati-
ques et représentants de compa-
gnies aériennes prendront part lun-
di et mardi à Genève à un sympo-
sium international, le premier du
genre sur les systèmes de réserva-
tion informatisés des lignes aérien-
nes, /ats

¦ HALLWAG - La maison
d'édition Hallwag SA Berne, a en-
registré l'an passé un bénéfice net
de 0,6 million de fr., soit 7,1% de
plus qu'un an auparavant, a indiqué
hier la société, /ats

¦ SOLDES - Les détaillants
en textiles souhaitent que les pério-
des de ventes de soldes, fixées par
ordonnance fédérale, soient coor-
données sur le plan cantonal, /ats

¦ BAUMGARTNER -
«L'exercice 1987 de l'entreprise
s'est déroulé dans une atmosphère
conjoncturelle favorable», a consta-
té hier Baumgartner Papiers SA à
Crissier (VD). Le chiffre d'affaires a
augmenté de 9,9% et s'est élevé à
164 millions de francs ( + 2,6% en
1986). /ats

¦ ARMES - La France a été,
pour la période de 1980 à 1987, le
troisième marchand d'armes du
monde avec un total de 32,3 mil-
liards de dollars derrière l'URSS
(122,4 milliards de dollars) et les
Etats-Unis (55,6 milliards de dol-
lars), selon un rapport du service de
recherches du Congrès américain,
/ap

«RAFALE» — La France est le
troisième producteur d'armes
du monde. agip

¦ LANCEURS - La Chine
affirme sa volonté d'être de plus en
plus présente sur le marché mondial
des lanceurs de satellites grâce au
perfectionnement de ses fusées
« Longue Marche 3», dans un article
de première page que publie hier le
«China Daily », /ats

fl SONY — Sony s'apprête à
lancer sur le marché nippon le pre-
mier walkman sans fil , a annoncé
hier un porte-parole de la firme ja-
ponaise. Le nouveau lecteur de cas-
sette mis au point par Sony enverra
des signaux au casque dans un
rayon d'un mètre et demi, même si
l'appareil est placé dans un sac ou
un attaché-case, /ats

Envol d'Y-Parc
Parc technologique de Suisse occidentale

Y-Parc, parc technologique de Suisse occidentale à Yverdon, passe de la théorie à la
pratique avec son plan d'action 88 (Voir «FAN-L'Express» des 12 avril et 7-8 mai 1988).

Dans le courant de l'été 1988, Y-Parc
s'installera dans les bâtiments de Her-
mès-Precisa International à Yverdon-
les-Bains. L'implantation de ces nouvel-
les surfaces industrielles et administrati-
ves coïncidera avec l'accueil des pre-
miers clients , tous des entreprises en
phase de démarrage.

Calendrier
En parallèle, des négociations sont

conduites avec l'Etat de Vaud pour la
réalisation d'une première étape immo-
bilière , sur une parcelle d'environ 5000
mètres carrés, en zone industrielle , à
proximité des autoroutes. Si le calen-
drier est respecté, a indiqué le directeur
d'Y-Parc SA, Patrick Nicolet , lors de la
récente assemblée générale de la socié-
té, cette étape pourrait être fonctionnel-
le au printemps-été 1989 déjà.

Soutien
Les premières réalisations se concen-

trent donc sur le soutien aux activités en
phase de décollage, aux nouvelles en-
treprises à vocation industrielle ou pres-
tataires de service orientés vers l'indus-
trie. L'avantage d'une mise à disposi-
tion de locaux, d'équipements et d'une
logistique de base par la société, réside
dans des conditions réunissant un maxi-
mum de prestations pour un minimum
de coûts fixes pour l'entrepreneur.

Crédibilité
Les deux problèmes majeurs de dé-

part que sont la trésorerie et la crédibilit
devraient, toujours selon Patrick Nico-
let, trouver leur solution par :
# L'image « Parc scientifique et tech-

nologique» qui vient renforcer celle de
l'entreprise sélectionnée et admise.

% Les contacts privilégiés déjà établi:
par la société avec les milieux financier
dont l'intérêt s'est déjà manifesté pa
leur participation au capital-actions.

Développements
Par la suite, l'action de soutien à tou

te forme d'innovation industrielle, s'arti
culera en:
# Etude et développement de servi

ces encore inexistants en Suisse à Fin
tention des PME. Par exemple, la re

cherche d'informatisation et l'analyse
de l'offre scientifique et technologique
dans le monde.

# L'offre de possibilité, sur le site de
50 ha réservé par la ville d'Yverdon-les-
Bains, de réaliser des opérations-pilotes
de systèmes industriels, tels que télé-
communications, diffusion des énergies,
transports publiques, etc. sans les con-
traintes classiques.

R Ca

Y-PARC — Implantation géographique des centres de coordination et
d'inf ormation, des partenaires et des centres de compétence scientif i-
ques. fan-Y-Parc

Un maillon fort
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L opportunité offerte de réaliser
des opérations pilotes industrielles est
quelque chose de nouveau pour la
Suisse et c'est ce qui distingue d'ores
et déjà le Parc scientif ique et techno-
logique du Nord vaudois des différen-
tes zones baptisées « parcs» parfois
avec quelque outrance. Alors que,
nous l'avons déjà écrit, la Suisse dans
son ensemble et à dimensions géogra-
phiques comparées avec d'autres zo-
nes — notamment américaines —
constitue en elle-même un parc tech-
nologique naturel pratiquement le
plus complet du monde.

Y-Parc est donc un maillon de la
chaîne technologique suisse et plus
nous aurons de maillons forts, plus
nos chances d'intégration d'égal à
égal, ou de compétitivité avec les plus
grands, seront préservées.

Il y a bien sûr des mentalités à
acquérir, des limites personnelles et
de fonctions à étendre et à imbriquer,
plus loin de ce dont nous avons l 'ha-
bitude. Là aussi il faut innover.

La collaboration étroite et renforcée
Ecole poly technique fédérale de Lau-
sanne-industrie qui constitue une au-
tre particularité de l 'offre d 'Y-Parc,
avec le concours de partenaires natu-
rels, offre sans doute cette chance
d'aborder les problèmes sous un an-
gle inédit et très ouvert, dans le cadre
du climat psychologique positif et mo-
tivant que l'on cherche à promouvoir.

Bien mieux que l 'ouverture géogra-
phique, c'est là est un gage principal
de réussite de ce qui deviendrait un
nouveau centre d'excellence dans le
parc helvétique.

R. Ca

&ucc@s
Dans son rapport, le prési-

dent Roger Gh/el a passé en re-
vue les étapes franchies depuis
la fondation d'Y-Parc, le 15 dé-
cembre 1986:

.*¦% Après cette année de lan-
cement, il y a lieu de se consa-
crer à l'acquisition de clientèle
pour vérifier d'une manière
pragmatique la viabilité scien-
tifique et technologique à Yver-
don-les-Bains. Nous sommes
arrivés à la conclusion qu'un
délai de 3 ans était nécessaire
pour mener à bien cette dé-
monstration, a-t-ïl dit en subs-
tance. ..

Evitons le détail des chiffres
et des engagements quant aux
participations, car la liste grou-
pe outre la municipalité et le
canton de Vaud directement in-
téressés, sept cantons, onze
banques, quatorze établisse-
ments industriels et de servi-
ces, sept associations écono-
miques, quatre producteurs
d'énergie électrique et de gaz.
Par contre, retenons qu' Y-Parc
devrait aller de l'avant à l'abri
de tout souci financier, grâce à
ce partenariat étendu.

— Le résultat est magnifi-
?ue, il dépasse nos espoirs...

:'est un premier pas décisif
vers une collaboration permet-
tant de faire face aux muta-
tions européennes des prochai-
nes années... a ajouté Roger Gi-
vel avant de conclure, /rea

frSjJali i] Cours du 13/05/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse HgjJË-J

¦ NEUCHÂTEL iffMHH
Précédent du jour

Bqm uni Jara 325 —G 315 —G
Banque nationale. ..  610.—G 610.—G
MB Ion:. NE p . . .  1175— 1175 —
Wil lonc. NE n . . .  1175.— 1176 —
Neichàï. iss. gen. . .  740 —G 740.—G
Carta-lod p 3900 —G 3900 —G
Cortaillod n 2300.—G 2300.—G
Cortaillod b 450 —l 480 —L
Cossonay 2425.—G 2425.—G
Qi»-i et cntenlx.. .  2000.—G 2000.—G
Hamès p 230 —G 230 —G
Bernés n 70 —G 70 —G
Cirant Portland... .  7000.—G 7000 — G
Slê navig NK. . . . .  650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE HMllllllwil l lll
Bque cant. V0 790— 785 —
MB lonc. V D . . . .  1120— 1100 —
Alel Const V e v e y . . .  1150 —G 1150 —G
total 2575.— 2565 —
Innovation 560.—G 555 —G
fodelski 210 —G 230 —B
Pub4_crtai b X X
R»JO. S Or-end... 740.— 780 —
ta Suissi « _ . . . .  4351^— 4200.—

¦ GENÈVE ______¦__________________¦¦___
?«___. 1560.— G  1560.—G
Grand Passsgi . . . .  750 —G 760 —
hlenhscounl p . . . . .  3250.—G 3300.—B
rajw 1450— 1450 —
". tique p 160.—G 160.— I
Physique _. 130— 130 — G
SASEA 175 .- 177-
(JW 790.— 760.—
wnledisot 1.65 G 165
Olivetti prii 6— 6 
jjat. Nederlind . . . .  39.75 39 75
\U 57.—B 55.—
Swediih M a t e . . . . .  31.75 B 31 50
Ast't -. . . .  0.95 0.90

¦ BÂLE ________________f_3S_____i
HDH.-LR. cap 180500.— 179000.—
Hoff. -LR. jce 100250— 100000 —
HotU.R.1/10 10025.— 10075.—
Ciba-Geigy p 2790.— 2750. —
Ciba-Geigy n . . . . . .  1385.— 1360 —
Ciba-Gei gy b 1775 — 1745 —
Sando; p 10075.— 10950.—
Sando. n 4730.— 4710 —
Sando. b 1690.— 1670.—
lialo-Suisse 225 —G 225.—-
Pirelli Intern. 265.— 252.—
Bâloise Hold. » . . . .  1500,— 1495.—
Bâloise Hold. b . . . .  1750.— 1700 —

¦ ZURICH II.WIII1IIM1
Crossair p 1600.—I 1550.—
Swissair p 1040.— 1025 —
Swissair n 940— 935.—
Banque leu p 2970.— 2935.—
Banque Le» ¦ 450.— 450 —
UBS p 2830.— 2820 —
UBS n 545.— 537.—
UBS b 104.—I 103.—
SBS p 310.— 314.—I
SBS « 264.— 263 —
SBS b 266 — 265—
Créd. Suisse p 2225 — 1 2230 —t
Déd. Suisse e 437.— 431.—
BPS 1560.— 1550 —
BPS b 151.— 150.50
AOIA 7450 — 7450.—
Eleclrowatt 2950— 2950 —
Holderbank p 4900 — 4950.—
Inspectorate 2140— 2100.—
Inspectorate b . p . . . .  279.— 275.—
JSuchard p 7125— 7060.—
J Suchard n 1400— 1375.—
JSuchard b 640 — 620 —
Landis _ Gyr b . . . .  92— 92.—
Motor Colombos... 1360 — 1360.—
Moevenpiek 5450.— 5425 —
Oerlikon Buhrie p . . .  820 — 810.—
Oerlilon Bol-U e . . .  200.— 195.—

Presse lin 215 —G 215 —
Schindler p 4350.— 4425 —
Schindler ¦ 655.— 650.—
Schindler b 560.— 558.—
Sika p 2220— 2175 —
Sika n 580.— 600 —G
Réassurance p 12050.— 12050.—
Réassurance • 5950.— 5925.—
Réassurance b 1700.— 1670 —
S.H.H. n 212.— 208 — 1
Winterthour p 4950.— 5000.—
Winterthour i 2460— 2400.—
Winterthour b 625— 618.—
Zurich p 5175.— 5175.—-
Zurich n 2500— 2475 —L
Zurich b 1745— 1730 —
Atel 1700.— 1700.—G
Brown Boteri 19B5.— 1985.—
El. Laulenboenj .... 1860.— 1860.—G
Fischer 947.— 931.—
Frisco 3400.—G 3300 —l
Jelnoli 2250.— 2200 —
Hero n400 X X
Nesdé p 7925.— 7900.—I
Nesdé n 4175— 4185.—
Alu Suisse p 730— 725 — 1
Alu Suisse « 263.— 246.—
Aie Suisse b 52.50 51.25
Sibra p 405 — l 400.—
Sulzer n 4850.— 4800.—
Sa-er b 404.— 400.—-
Von Ro» 1590.— 1600.—

_¦ ZURICH (Etrangères) ______¦
Aetna Lift 56.25 56 — l
Alcan 39— 37.75 1
Anai 28.— 27 .— L
Am. Eipcess 32.— 32.—
Am . Tel. S M.. 37.25 37.75
Ba.ler 28.25 28.25
Caterpillar 83.75 83.50
Chrysler 32.25 31.75
Coca Cola 51.25 51 .25
Conlrol Data 36.— I 35 25 L
Wall D isney. . . .  73.— 77.50
Du Pont 116 50 114.—

(3È  ̂ 6À r̂ fm^* 
|-ICE IN_ isss. y

^̂ miffy 1 .3825 \ ' _ y 82.75 W__B-_-___f_J 20100 | QTAIHWS SUISSES) | 475.2 | lumusmus MMMMBI | 1 990.55

Eastman Kodak. . . .  58.25 57.25
EXXON 60.75 61.25
Flunr 24.50 24.25 L
Ford 65.25 65.50
General Elect 55.— 55.—
General Motort . . .  102.— 102 —
Gen Tel 8 Eloct... 49.— 49.—L
Gillette 50 75 53.50
Good year B7.75 G 86.50
Homestake 20.75 20.50
Honeywell 96.50 94.—
Inco 38.25 36.50
IBM 154 — 151.50
Inl Paper 59.50 67 75
Int. Tel. _ Tel 65.25 54.75
Lily Eli 106.50 104.—
Litton 115.— 114.—
MMM Bl.— 80.25
Mobil 63.50 63.25
Monsanto 112.— 111.50
Nat. Distillers X X
N C R  83.25 82.25 L
Pacilic Gas 20.— 20.25
Philip Morris 119.— 119 —
Phillips Pelroleua... 24.50 24 —
Proclor _ G .HtJe. .  103.— 102.50 L
Sehluaberger 52.50 L 51— l
Teiaco 70.25 70.25
Union Carbide 33.— 32 —
Unisys corp 46.50 45.25
U.S. Steel 44.50 43.50
Wan_r-le-6_ 1.... 88.75 87.—
Woorworo. 74.60 72.75
Xeroi 73.50 73.—G
AKZO 77.25 78.—
A.B.N 27— 26.75
Ang lo AMlit. 22.75 23.25
Arag-ld 113.50 112.50
De Beert p 17.— 17 —
Impérial Che s 25.75 25.75
Nosk Hydre'. 42.— 40.—
Philips 20— 20.—
Royal Dutch 169.— 165.—L
Unilever 75.—L 76.25 L
B.A.S.F 194 — 195.—
Bayer 209.— 212.—

Com-enbank 175.50 179.50
Degussa 257.— 258.—
Hoechst 207.— 210 —L
Mannesnann 108.50 L 112.50 L
R.W.E 155.50 156.—
Siemens 267.— 276.—
Thyssen 104.50 107.—
Volkswagen 192.50 L 196 —

¦ FRANCFORT ____________¦
A.E.G 207.— 206.10
BASF 233.40 235.50
Bayer 253.56 258.30
BMW 475— 484.—
Dahaier 558— 579.—
Degussa 311.50 318.50
Deutsche Bank 377.70 371 —
Dresdner Bank 229.50 237.—
Hoechst 249.80 257.50
Mannesnane 132.50 136.80
Mercedes 453.— 471.—
Schering 452.— 461.50
Siemens 324.— 334.80
Volkswagei 232.20 235.50

¦ MILAN ______-________t____B__t
Fiat 8715— 8690.—
Generali Ass. 84700.— 84400.—
Italce-enli 97000.— 96100.—
Olivetti 9760.— 9730.—
Pirelli 2610.— 2620.—
Rinascente 3690— 3616 —

¦ AMSTERDAM _____¦_____¦
AKZO 102.80 105.50
Amro Bank 60.90 62.50
Elsevier 48.80 49.90
Hemeke» 119.20 121.50
Hoogovens 34 .90 35.90
KLM 34— 34.30
Nal. Nederl 54.— 65.20
Robeco 87— 87 .90
Royal D__b 22t.— 222.70

¦ TOKYO m mil ¦!
Canon 1260.— 1260.—
Fuit Phole 4030.— 4060.—
Fujïlse 1560.— 1600.—
Hitachi 1420.— 1440.—
Honda 1720.— 1750.—
NEC 2160.— 2190.—
Olympus Opt. 1140.— 1150 —
Sony 5400.— 5410 —
Suim" Bank 3750 — 3780 —
Takeda 2930.— 2930.—
Toyota 2300.— 2350 —

¦ PARIS ______¦______________¦
Ait liquide 480— 476.—
Elf Aquitaine 266.10 268.—
B.S. N. Gênais 4239— 41 SB-
Bouygues 878.— 868 —
Carrelnur 2275.— 2269 —
Club Médit 404 — 413.90 B
Docks de France... 1600— 1600.—
LOréal 1125.— 3057.—
Matra 147 — 146.—
Michelin 177.10 178.50
Moél- HenoesiT .... 1940.— 1891.—
Perrier 695.— 680 —
Peugeot 1019.— 1032.—
TeleJ 341.— 341.—

¦B LONDRES lll lll ¦¦IIII
Bril. _ An. Tabac . 4.06 4 .08
Bril Pelroleua 2.63 2.67
Couttadd 3.66 3.63
laperial Dieaicrl... 9.69 9.67
Rio Tinln 3.70 3.72
Shell Transp 10.40 10.44
Ang lo-An US» 15.875M 16.375M
De Beers US» 11.—M —.—

¦ CONVENTION OR ____¦
plage Fr. 20 500.—
achat Fr. 20150 —
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK __________¦--¦
Abbott lab 42.875 43.76
Alcan 27.26 27.875
Amai 19.50 19.50
Atlantic Rick B4.25 85.25
Boeing 48.375 49.75
Canpac 18.125 18.375
Caterpillar 59.625 60.625
Citicorp 172.34 174.15
Coca-Cola 36.625 37.125
Colgate 41.75 42.125
Conlrol Dali 24.75 25.50
Corning Glau 49.625 49.75
Digital equip 101.50 102.25
Dow cheœica! 81.— 81.50
Du Ponl 81.— 83 —
Eastman K o d a k . . . .  41.— 41.50
Eiion 44.— 45.—
Fluor 17.625 17.875
General Electric 38.875 39.375
General Mills 43.125 43.375
General Motort. . . .  72.875 75.25
Gêner. Tel Elut . . .  35.25 35.625
Goodyear 61.125 61.50
Hallibortoi 32.375 33.—
Homeslaka 14.50 14.625
Honeywell 67.60 68.375
IBM 108.625 110.25
Inl Paper 41.625 42.25
Inl. Tel. » T e l . . . .  46.375 46.25
Lrlion 82.125 82.625
Merryl Lyncb 22.876 23.125
NCR 59.— 60.50
Pepsico 33.75 34.50
Pfizer 50.50 50.625
Sears Roebuck 34.75 34.625
Teiaco 50.125 49.25
Times Mirror 30. 75 31.25
Union Pacific 61.50 62 —
Unisys corp 32.50 33.50
Upjohn 27.25 27.625
US Sleel 31.125 31.25
United Techno 37.50 38.375
Xeroi 52.375 62 —
Zenith . 20.875 21.375

¦ DEVISES * mmmwmj aMm
Etats-Unis 1.382G 1.412B
Canada 1.12 G 1.15 B
Angletme 2.612G 2.662B
Allemagne 82.75 G 83.55 B
France 24.15 G 24.85 B
Hollande 73.75 G 74.55 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 1.117G 1.129B
Belgique 3.925G 40258
Suéde 2345 G 24.15 B
Autriche 11.77 G 11.89 8
Portugal 0.995G 1.0368
Espagne 1.23 G 1_7 B

¦ BILLETS * ______________¦_¦
Etats-Unis (It) 1.37 G 1.44 B
Canada (Hun).... 1.10 G 1.17 B
Angleterre (1E . . . .  2.58 G 2.70 B
Allemagne (100 DM). 82 25 G 84 — B
France (100 tr) 24 —G 25.25 B
Hollande (10011)... 72.75 G 75.75 B
Italie (100 lit) 0.109G D.115B
Japon (lOO yens). . .  1.095G 1.145B
Belgique ( 1 . 0 l r j . . .  3.87 G 4.07 B
Suéde (100 cr) 23.20 G 24.35 B
Autriche (lOO tdi) . . 11.65 G 12.05 B
Portugal (100 esc . .  0.98 G 1.10 B
Espagne (100pli:).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " _________________¦¦_¦
Pièces: 

suisses ( 2 « r . . . .  129 —G 139 —B
angl. (son new) n I 105.— G 109.— I
aciérie.(201) M I . SOI.—G 541.—B
sud aine (1 0;) en t 449 —G 452 — i
¦er (50 pesos) n I 550.—G 558.—B

lingot (1kg) 20100.—G 20350.—B
1 once ei i 448.—G 451 —B

¦ ARGENT " -_-_TflCA__iAI
Lingot (1kg) 283 —G 298.—B
1 once en 1 6.58 G 6.60 B

Légende: G — Cours demandé
B — Coure offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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"' ] I Hôtel-Restaurant I Kf3_fôjfl||JB 
Hôtel-Restaurant

«il U. ^̂ —>r* M. et Mme Muni IfifvP
Tous les dimanches PHPVAI -* Ij? MENU DU DIMANCHE ______ -MENU à Fr 24.- 

BLANC W
^
W 

16 MAI 1988 X ^MM ifefc
H Mousse de toie de canard 

_- -_-»m_ _» w 
^
T/ Consommé Doria __-̂ _b«^̂  ̂ rrr _ 7

au Porto g _ , ¦ ~™"™~"̂ ™*
Fondue bruxello ise Notre nouveau chef

| Consommé paysanne A GOGO Roast-beef à l'anglaise VOUS propose:

j Chinoise, bourguignonne sauce béarnaise Pointe de bœuf

j Médaillons de bœuf forestière -accrius Bouquetière de légumes saute « Daniel! »
Choix de légumes frais _, „.___ .. .. Pommes duchesse ... ...

_„„„„_. _r „_„, À NOUVEAU Nouilles au beurre, salade mêlée
I Pommes croquettes _ _vwt_nw _-.-.__
| Gambas grillées (500 g) Mousse aux fruits des bois n. ZS.-

Mousse framboises et mûres servies avec 3 beurres au choix Complet Fr. 25.50, avec flûte de kir royal Fr. 28.50.
, j 546474-10 i sans 1er Fr . 20.50, plat Fr. 17.50. assiette Fr. 14.- 546509-10 I

' fljSQ-gfljtfP  ̂ Hôtel-Restaurant KJSBS3E3__ Hôtel -de
______________________¦_________ ! Ro^^^Hgl 

S-ft 

i =1 mmLra xi
_n:HM 

la Couronne
Menu de Pentecôte ffiT Henu someili midi fr- ,2~ • • ¦ • • '

' Filets de perche Hofefï^K, Terrine aux morilles, filets mignons  ̂
_§_¦__> _T

au blanc de poireau fFrïTRAT-' Ct° POrC ' sau ':e 3 champignons, ?_________'
j Riz créole | __CtlX_ __-___. | j frjtes. légumes, dessert. *̂^̂̂ t* I

' j Entrecôte grillée A GOGO- MCHU dimanche Rlllll ïf . 22.- Ju«,u'a- 30.uin j
ji aux 3 beurres «Maison» - H h 

" 1Q Suprême de turbotin, sauce béar- FESTIVA L DE PERCHES DU LAC i
! Pommes allumettes _°"H"! __',?£_!_. .____ i_T

~ 
i naise- magret de canard grillé (ga- pon. ass.

Jardinière de légumes Fondue bourguignonne 24.- 
j ramj tend

_
e) sauce bigarade ,égu. _ 

^̂  2Q _ ^^ 
I

y; mes. pommes amandine. pavé aux - auxamanctes 22.- 16.- j
Buffet de salades NOS MENUS i framboises. .... . . ' i

B retltl (I Irlande

. i Les 3 sorbets ir Maison i Samedi midi 12.- i Buffet de salades à volonté - fruure 18- 13- i j
' ! Fr 29-  546473-10 

Dimanche midi 17.- 546172 servi avec pommes nature ou (rites el salade. I j tpli  j pa i iffi? yUL. ' ar ' , ' ¦ ' " -¦ : " -.

I___________HBB_----_____________[ " ."/_________________ ! _ ;._______ ;

Audi 80, 70 ch. 1595 cm3, fr. 22.720.-
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. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines. E. Benoît , tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 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. Buhler, 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. 542362 10

. ..... v -. y -  y .-¦ ¦ - y»* :f**9

r' v- X- : -:- r \ > ',x  --•< M 1 • . ( =4. : •

¦ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC "
Montant 12 mois 24 mon 1 36 moi. 48 moi. I

1

10 000 - 88070 <6Î.Î0 _«.70 253 - ;

20 000.- 176U0 924.50 AitSJO 506.-

| 30 000.- 264?.?0 1386.70 9ft&?0 759.- | 1

¦ Demande de prêt
9 pour Fr MeniuaWélt à Fr __[ '

I Nom/Prénom: ;—i , ; I

* Dole de nonig-cei :. ":" ' NatiortolNéf; ..i,,,,— ; 

I Proletfi ' n: . .; ' ,, Parmi» de séjour; AD BD .CD

I

Etolctvil:- . i Nombre déniants minw nr. - - B'- -

RufÇ_ -XX ~r— " î
I NPA/L,eu: ¦'[:.¦' '\ ' -.Tél.: ___ I

_ Mèmt odr . depuis: ____ Même emp loi depuis: ni,,,,, :̂:,:|

B Loyer mer. s..r^. __ Tûroï des revenus Pr. '__^___ mini 1 ;,. | |

I Date: ________ Signature _ — I______ ___¦ MM MM MM MM MM MM MM MMI MM M 1

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel-Delémont- Porrentruy

f ' %
I 525293-10

BCC GZB
MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMIMMMMMMMMMMMIi

., .:....:;...;.;.,.:>.'.-.- ..:-.-•¦'¦:-.¦;:;;:;:.-v'ï /v : ;_ '̂y : .-y.-'•
¦¦¦'¦• '.V... : :,¦. .¦:'-''' " v,. .;:: ' :¦;'. :-.• :... .:.¦:, :¦¦:;«**

H MB^MfeS_i auberge . 1
ILES ASPERGES!!! _ , bUv , © I?¦_ .̂  ̂ Vignoble i

CUISSES DE H_3_BJ_i__ ' =* ¦
l| -HOVffiÇ-ÂE 18.50 | À DISCRÉTION l.. j
ij Fondue chinoise 18.- I i

î i  Toujours notre menu c„„^,.„ i :z\u: J .. . ..  Fondue
i du s_am-ea' mldl bourguignonns 24.- I

'. ' "'¦ Fr. 12.— 548276-10 I

§833PBj BîB| I Hôtel-Restaurant I S ;-̂ B^M J Hôtel-Restaurant

y ]  ^-WI
^ _Bt1 _̂_____! ___ __

Y 
i ^-¦' -¦v-" >J::̂ \es5j7Ti7ïPv

^i Venei dépsfer -HôtetJ» m , u,., ™.. iv«_ «^Eu____t
f j nos beunes «Maison » du©Lstrict fontaines b-.AN9i.Htb t̂f _BC__il£v !
L !  accompagnés de gteak ÔUSe DE DÉGUSTER 1̂1»  ̂ !

STEAK ou ENTRECOTE I I ire CnAUniCIII 
] dès Fr. 10.50 LEO ObAflrld ! JI MENU samedi midi Fr. 12.-

"' „^^.„ _ _ __ ..__ ass. 12.- TOUJOURS NOS) J _. . _ ,__. __ Terrine, filets de perche meunière. I ]
. ; STEAK TARTARE p,a, 18 _ FONDUES À GOGO | dès Fr. 24. - salade, dessert. |

! ( Toujours nos menus - chinoise 18.- ! MENU DE SAISON 26.- A .,... „,„„ i¦ i .. 4-. - bourquiqnonne 24.- I I A DISCRETION
j. | Samedi midi 12.- - caquelon vigneron 24.- MENU D'AFFAIRES 26.- Fondue chinoise 19.- !¦

j Dimanche midi 10.- I CÔTE DE BŒUF (400 g) dès23.- Fondue bourguignonne 24.- I

j Fermé le lundi loul le jour et le mercredi dès 14 h. 546433-10 BJg 546434-IO^Bi

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!
. . ..-i-i-jji lA^i&r&^i- '̂SXXX.iÏL ïli^ _ -„_:_^^. _.-_4ii___ - .^V :  . . . . . . . . . .. ,. _ 

#v HÔTEL DU CYGNE
^
M Vf Alain et Michèle

ïEïfe f̂il 
B EVA| X " 

TÈL
- 

(°38
) 

46 13 
65

Aujourd'hui samedi 14 mai 1988, à l'occasion
de notre 3e anniversaire nous vous proposons

notre

Menu «Anniversaire»
Noix de Saint-Jacques et crevettes géantes à l 'anis

w •••
Petite fricassée de ris de veau aux asperges

irk-k
Sorbet au pamplemousse rose

-k t̂ -k \

Jambonneau de poularde de Bresse
' aux morilles fraîches

Flan d'épinards
, Pommes galettes

¦kick

Rosettes de « Tête-de-Moine»
k k k

Dessert de Cygne

B « __)_____¦ ¦ 546173.10

¦¦'-.̂ ^Btt t. NOS SPÉCIALITÉS \
__P» .a_n'Tfiflfc GRILLÉES ET M NOTÉES ï

g Âigj
to

te.̂  F Pour Pentecôte I !

T5otcl bu vlbaoscur MfiHUS SfiéfiîtltlX i

Cadre idéal P°ur ''organisation
Tél. (038) 47 18 03 fje votre banquet de mariage

M.et Mme RIBA
Dimanche soir ouven Lundi fermé

546179-10

v.

«estautont Votre apéritif
co n ,. de mariage
esLti opu J servi sur notre terrasse, dans un

cadre idyllique
COLOMBIER _ . ..
T - I /ii oc o-i H a disposition 546392-10
T el. 41 /b o i

i . ..ouii<:o

f* ^

m
CHEZ LORENZO
<p (038) 42 30 30

rftfunwjà» BOUDRY

^
S V̂ 

f̂c ''W>p H COUVERT
V 2S  ̂ RESERVE

^̂  AUX CLIENTS

TARTAN Aa CôG/VAC h\̂
MME SAUCE TINE AUX HERBES,^
RELEVÉ E D 'UNE TOMBÉE ~̂

DE COGUAC ET DE PIGNONS^

TARTARE A LA VOPK>\
UNE ?MCE A L'ÉCHALOTE RELEVée

A LA VOOKA ET 06 QUELQUES

GRAINS DE CAVIAR

TmTARg "-HE 'lti "
UH CLASSIQUE AVEC UNE POINTE D'AIL,
£>_"_• FINES HERBES ET UN JAUNE D'OEUF

CHAdue TARTARE V0U5 SERA SERVI AVEC

DU PAIN DE CAMPAGNE TOASTÉ ET B.EURRÉ

Les flambés de Lorenzo
Les rognons de veau

Les filets mignons aux 3 champignons
Le filet de bœuf Garibaldi

TOUS LES DIMANCHES
THÉ DANSANT de 15 h à 18 h 30.

546448-10 j

W k̂T Rôtisserie-Grill lÈ
Mfef îl Buffet du Tram

IllYwO COLOMBIER |
^^Tsiu vVl  Fam. C. Guélat. chef de cuisine i
|%JCTM» Tél. (038) 41 11 98 j

i Chanterelles fraîches j¦. j Omble chevalier au Champagne \
Salade de ris de veau tiède au vinaigre de framboises I I

| j Filet d'agneau grillé

| Carte habituelle et Dessens maison
-k~kic \

j|3, TERRASSE OMBRAGÉE 546176 10 I

Restaurant du Clos-de-Senières
Filets de perche meunière Fr. 18.-

Fondue neuchateloise Fr. 12.-
Fondue chinoise Fr. 18.- (à discrétion)

Fondue bourguignonne Fr. 22.- (à discrétion)
Assiette du jour Fr. 9.50 (à discrétion)

Ouverture quotidienne, y compris les dimanches

. g (038) 31 34 98 546389-io .

Hôtel restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Tél. 31 11 96

Filets de perche au beurre
Filets de palée
Omble chevalier
Toutes autres spécialités à la carte et sur
assiette.
Belle terrasse. 5__4S5..o

Pour vos cartes de menus et
ecriteaux, une seule adressse
(jvg|ttï| IMPRIMERIE CENTRALE
Hl̂ ëi!^!] 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

L̂mw àm '̂ '-.StmWK ' ¦¦̂ '"% ¦

wysÊxà ¦-.

_j »̂ *- ,Sr— - « _̂____IIII
' ¦-¦'- - W*i " ¦̂*-i']ly:

, ;- :. •- ' . ¦ " ' > S- -  ̂'

L 'Eau Gastronomiq ue d'Henniez ,
une nouvelle bouteille f ine , belle , élé -
gante. Une eau légèrement gazéifiée ,
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez éti quelle Verte 43 cl, les
meilleure s tables vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la !

nT hlEN NIEZ x*"'•"*" ¦"""-'—• *
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Restaurant Sternen. Gampelen
jusqu'au 19 juin
nous vous servons midi et soir

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

Tous nos coupons: tapis
de fond, feutres, PVC,
Novilon, sont
vendus
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un poète grec ancien.

Belgique - Ciel - Caser - Dominateur - Ephèbe -
Fémur - Forêt - Fayot - Foi - Gaz - Isard - Ionien -
Isba - Iris - Issue - Joule - Jambe - Lin - Lune -
Loque - Lee - Ode - Orne - Poisson - Piste - Riz -
Sbire - Scabieuse - Saxe - Satire - Soleil - Serrure -
Sierra - Sondage - Saveur - Tes - Tank - Tarbes -
Ton - Taque - Usurier - Vasque - Yeu - Yucca -
Yankee - Yack - Zloty.

I (Solution en page FAN-Club)
^ _̂__________________________________ _________ ____________-_-_----_a-_----- ^

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Sublime mauvais goût
«Fucking Fernand»: le criminel, l'aveugle et l'Occupation

En matière d'humour, les Français font parfois dans le meilleur. Les aventures d'un
criminel et d'un aveugle sous l'Occupation contées dans « Fucking Fernand» permettent
ainsi à Gérard Mordillât de réussir un saisissant mélange de mauvais goût, de gags
rabelaisiens et de féroce irrespect.

A l' instar des petits enfants, la guerre
peut se transformer en bénédiction
pour les criminels en fuite. Surtout
quand le criminel en question , André
Binet (Jean Yanne), peut s'insérer dans
une colonne d'aveugles jetés de leur
hospice sur les routes par l' avance alle-
mande. Mais l' un de ces aveugles, Fer-
nand Lebâtard (Thierry Lhermite), héri-
tier de la deuxième fortune de France, a
aussi une bonne raison de bénir la dé-
bâcle: grâce à elle , il va enfin , à trente
ans, pouvoir se défaire de son pucelage.
La marginalité de l'un et de l'autre les
réunit dans «Fucking Fernand», de Gé-
rard Mordillât.

Commencé comme un «road-mo-
vie», le film s'ancre, par à-coups , dans
une petite ville de province où Binet
espère retrouver à la fois l'amour et la
tranquillité. L'histoire prend alors la for-

Voir l'étonnante séquence des Alle-
mands mangeant leur colonel...

Elle en meurt
Ne pas édulcorer le contexte, c'est

aussi brosser sans aucune précaution
oratoire la manière dont certains Fran-
çais ont vécu l'Occupation , puis la Libé-

ration. Mais il ne s'agit pas que d'Histoi-
re : entre le maire qui refuse sa désigna-
tion comme otage parce qu '« en France,
on ne fusille pas les notables » et les
collabos sentant qu '« il est temps de de-
venir gaulliste » («On s'occupera des ré-
sistants plus tard»), l' impertinence de
Mordillât frappe en plein dans le mille

me d'un huis presque clos, avec un très
curieux détournement de la chronolo-
gie: l'action elle-même semble se dé-
rouler de façon parfaitement continue,
mais avec une série d'événements et
répliques destinées à marquer la mar-
che de l'Histoire et qui créent une accé-
lération des horloges. Ainsi du premier
acte de résistance - parfaitement invo-
lontaire - des duettistes et des allusions
successives à la déconfiture progressive
des Allemands.

Féroce portrait social
Maladresse ou non , cette bizarrerie

narrative surprend parfois, mais on l'ou-
blie vite au profi t du délire iconoclaste
et de l'admirable mauvais goût qui mar-
quent tout le film.

D'un bout à l'autre, mais surtout au
début , «Fucking Fernand » dynamite
ainsi joyeusement le discours classique
sur les-handicapés-qui-sont-quand-mè-
me-des-gens-comme-les-autres. Par des
réparties du genre «Vous voyez bien
que je vois pas » et le féroce portrait
social du personnage de Fernand ; grâ-
ce aussi à la démesure aux conséquen-
ces grand-guignolesques du fameux dé-
veloppement compensatoire des sens
non-visuels chez les aveugles. . -

On marche d'autant mieux dans l'af-
faire que Gérard Mordillât n 'édulcore
pas le contexte : le mitraillage de-
fuyards entassés dans une petite gare
ne ressemble pas vraiment à la joyeuse
attaque de l'aérodrome d'« Empire du
soleil». Mais ce réalisme cru donne tout
son impact à un humour parfaitement
noir quand il ne devient pas rabelaisien.

de comportements éternels. Donc ac-
tuels.

Finalement, seule Lily (Charlotte Va-
landrey), la résistante «rouge» qui exau-
cera le vœu de Fernand échappe à ce
jeu de massacre. Mais elle en mourra :
dans un monde d'ordures plus ou
moins sympathiques, pas de place pour
les purs !

Jean-Michel Pauchard

a H n'est, hélas, pas encore sûr que ce
film passe à Neuchâtel.

Liv Ullmann-Maria
«La amiga», de Buenos-Aires à Berlin

Liv Ullmann tournait le
mois passé à Berlin les sé-
quences allemandes de «La
amiga». Ce film sur l'ex-ré-
gime militaire argentin et
l'Allemagne nazie lui donne
l'occasion de satisfaire son
goût pour les réalisations
porteuses de sens plutôt
que calibrées pour le box-
office.

La température était légèrement en-
dessous de zéro dans le cimetière humi-
de envahi par les chardons et les ronces
où l'actrice Liv Ullmann faisait les 100
pas et mangeait un consommé de pou-
let pour se réchauffer. La raison de sa
présence dans ce cimetière, l'un des
rares lieux juifs non détruits par les
Nazis: le tournage de «La amiga »
(L'amie), un film sur le régime militaire
argentin et l'Allemagne nazie. Liv Ull-
mann , 49 ans, préfère tourn er dans un
film à message que dans une grande
production hollywoodienne.

— L industrie cinématographique
hors des Etats-Unis est moins préoccu-
pée par le box-office et l 'image, déclare
l'actrice danoise, En Europe, produc-
teurs et metteurs en scène ne se préoc-
cupent pas autant qu 'aux Etats-Unis du
classement au box-office. Ne pas être
auréolée de «g lamour» est grave pour
une actrice américaine. C'est tragique,
car cela limite les possibilités du jeu de
l 'actrice.

«La amiga », un film écrit et tourné
par la réalisatrice ouest-allemande Clau-
dia Meerapfel , est la première copro-
duction germano-argentine. Liv Ull-
mann interprète Maria, une Argentine
qui quitte son pays pour Berlin.

Depuis 40 ans
Dans le film , le fils aîné de Maria — à

l'instar de milliers d'Argentins sous la
junte de 1976 à 1983 — disparaît,
probablement tué dans le cadre de la
«sale guerre » qu 'ont livrée les militaires
contre la gauche.

— Cette femme est différente de
toutes celles que j 'ai interprétées aupa-
ravant, déclare Liv Ullmann.

Le film raconte l'histoire d'une amitié
qui dure depuis 40 ans entre Maria et
Raquel , incarnée par l'actrice argentine
Cipe Lincovsky. Mais il évoque aussi

LTV ULLMANN — « Cette f emme est diff érente de toutes celles que j  al
interprétées auparavant.» ap

l'exil : les parents de Raquel ont fui
l'Allemagne nazie dans les années 40;
après avoir reçu des menaces, Raquel
va rejoindre ses parents en Allemagne.

Dans la scène tournée au cimetière
juif de Berlin-Est, vieux de 200 ans,
Raquel et Maria se rendent sur la tombe
des arrière-grands-parents juifs alle-
mands de Raquel. « Une scène pleine
d 'émotion», souligne Liv Ullmann. Les
deux femmes sont sur la tombe des
ancêtres de Raquel, et soudain Maria
dit: «Je sais que mon fils est vivant».

Un défi
« La amiga » a été tourné à Berlin et à

Buenos Aires. C'est le 18™ film de Liv
Ullmann , revenue à l'écran en 1987,
après une éclipse de sept ans, avec
deux films : «Gaby :, de Luis Mondoki,
et «Adieu Moscou», de Mauro Bologni-
ni.

L'actrice, qui a acquis la célébrité

avec des films tels «Cris et chuchote-
ments » et «Scènes de la vie conjugale»
d'Ingmar Bergman, estime que le rôle
de Maria a constitué un véritable défi :
— Pour moi, il est intéressant d 'inter-
préter le rôle d'un personnage comme
celui-ci , qui change au fil de ce que la
vie lui apporte.

Si elle n'a pas joué dans beaucoup de
films américains dit-elle , c'est parce que
peu d'entre eux contiennent un messa-
ge social ou politique.

— À mon âge, qui est réellement
avancé pour le cinéma, je m'estime
heureuse d 'avoir le choix de faire un
film sur le monde dans lequel nous
vivons. Si j 'en ai l 'occasion, je préférerai
faire un film avec un message sur les
droits de l 'homme , a ajouté Liv Ull-
mann , qui est porte-parole de l'UNI-
CEF.

«La Amiga » devrait sortir à l'autom-
ne, /ap

U. RADIO PU WEEK-END
Samedi 14 mai
*nnNw6opj_ y -_ • __ _.,_ i WkM
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 • Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR.
8.15 Rubrique agricole. 8.45 Naissances. 9,00 Same-
di-actualités. 9.30 Foot séries inférieures. 10.15
Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins.
11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30
Dédicaces et jeux. 14.00 Infos SSR. 14.30 Youpie
c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons
sportifs. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit

Le samedi, le sport est à l 'honneur sur nos onds: De
19 h 15 à 23 h. Restons sportifs vous offre un pano-
rama exhaustif sur le sport régional, national et inter-
national qui rend votre téléviseur inutile , n 'avons pas
peur de le dire!

La première et télédiffusion
13.00 Laissez passer la chanson Par Bernard Pichon.
14.05 La courte échelle Par Monique Pieri. 15.05
Super-parade Par Thierry Fischer. Avec de 16.15 à
16.45 Quatre à quatre en collaboration avec le Télé-
texte (page 159). (Avec des interventions du Tour de
Romandie.) 17.05 Propos de table Par Catherine
Michel. 18.05 Soir-Première week-end 18.15 Sports.
18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir
Par Michel Dénériaz. 22.30 Journal de nuit 22.40
Les cacahuètes salées Par Bruno Durring. 0.05
Relais de Couleur 3

Espace 2
19.50 Novitads (en romanche) 20.05 Plein feu Pré-
sentation : Antoine Livio à Evian. 20.05 En direct des
13es Rencontres musicales internationales d'Evian
1988 : Prologue. La Musique sur le Léman - d'Evian
à Genève. 20.30 En direct du Victoria Hall à Genève :
Orchestre Symphonique de Zurich. Direction: Paul
Tortelier. Solistes : Patrice Fontanarosa, violon;
Christian Benda , violoncelle ¦ G. Rossini: La pie

voleuse, Ouverture. - P. Tortelier: Double Concerto
pour violon , violoncelle et orchestre. Entracte : De
Genève à Evian , les propos d'un mélomane. - J.
Brahms : Double Concerto en la mineur pour violon,
violoncelle et orchestre, op. 102. Régie musicale:
Istvan Zelenka. 21.55 env. Magazine. Rencontres mu-
sicales internationales d'Evian , en direct avec les par-
ticipants et les concurrents (Ire partie). 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Plein feu (suite) Production:
Antoine Livio. 22.40 env. Turbulences. Avec Annette
Mùhlbauer. 23.00 En questions : En direct des 13es
Rencontres musicales internationales d'Evian 1988
(2e partie), par Antoine Livio. 0.05 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 11.30 U revue du

samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45 Radio Megas-
cherz. 14.00 Chante avec moi!... 15.00 Journal de la
musique populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 19.15 Musique et
sports. 20.00 Samedi à la carte : Discothèque. 21.00
Parade musicale. 22.00 Mel Tonné and Guests.
23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

France-Musique .
14.00 Jazz ((Vient de paraître. » Les disques du mon-
de entier. Par Lucien Maison et Alain Gerber. 15.00
Désaccord parfait Emission publique animée par
Jean-Michel Damian. Réalisation de Michel Gâche.
17.00 Concert. 18.00 Avis aux amateurs Par Alex
Dutilh. 19.00 Les cinglés du music-hall Par Jean-
Christophe Averty. 20.05 Opéra Par Sylvie Février.
23.05 Transcriptions. 24.00 Musique de chambre

Dimanche 15 mai
RTN-2001

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ru-t FM 97.6 - Vidéo
2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 Infos SSR. 11.05 L'Odyssée du rire.
12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos SSR. 13.00
Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin

d'oeil. 16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05
Au bon vieux temps du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN.
19.30 Magazine neuchâtelols/Urtia 2001. 20.00 Mu-
sical Paradisa. 22.30 Infos SSR 23.00 Musique de
nuit

Si par hasard, vous avez manqué Micro-passion,
notre émission p hare du mercredi, ne désespérez
pas: Nous la rediffusons le dimanche soir, de 20 à
21 h. Vous vouez que nous pensons à tout le mon-
de... même aux distraits! Merci tonton RTN!

. La» première et télédiffusion .. , „.«,„:.,,,„ lSŒfci
11.05 Instantané Par Serge Moisson. 12.05 Label
suisse Par Jean-Claude Gigon et Jean-Claude Martin.
Choix musical : Elisabeth Kobi. 12.30 Midi-Première
week-end 12.40 env. Tribune de Première. 13.00
Scooter Par Jean-Luc Lehmann et Daniel Fazan.
15.05 Surprise par ville Par Claude Mossé. 16.05
Goût de terroir Par Michel Dénériaz et Jean-Claude
Martin. - Charmey/FR. 17.05 Votre disque préféré
Par Robert Bumier. 18.00 Soir-Première week-end
18.15 Journal des sports 18.45 Votre disque préféré
(suite) 20.05 Du côté de la vie 22.30 Journal de nuit.
22.40 Reprises Parole + Tribune de Première. 0.05
Relais de Couleur 3

Espace 2 '_ j ™
20.30 Trois peintures acoustiques. Présentation:
Jean-Louis Jacques. «Voix» de Denise Desautels.
Réalisation: Elio Molinari. 21.55 L'homme qui avait
perd u sa voix d'Edith Lejet et René David. Avec
Julien Combey, Louis Hagen-William , lan Honey-
man , Bernard Delètre et Hélène Delavaut. Nouvel
Orchestre philharmonique de Radio-France. Direc-
tion : Boris de Vinogradow. Réalisation : Madeleine
Sola. Production : Société Radio-France. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 env. Espaces imaginaires (suite)
Contre-dièse par Ulrich Kohler. 0.05 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bon dimanche. 9.30 Le poème du diman-

che. 10.00 En personne. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30 Le coin du dialec-
te. 14.00 Arena: Und wenn ich es wirklich wàre?
Pièce de Sha Yexin, Li Shoucheng, Yao Mingde;

allemand : Th. Kampen. 15.05 env. Sports et musi-
que. 18.00 Welle eins: Journal régional. 18.45 Para-
de des disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt : La mort douce dans la nature.
21.30 Burnerang. 22.00 Flamenco-Inspiration. 23.00
Petite histoire et chansons avant minuit. 24.00 Club
de nuit.

Fronce-Musique 
17.00 Comment l'entendez-vous? «A tous chœurs. »
Brahms : Ein deutsches Requiem: «Ich hoff e auch
dich...»; Perotin le Grand: « Sederunt principes»,
graduel ; Monteverdi : Selva Morale e Spirituale : Lau-
date pueri Dominum ; Salomone Rossi : Cantiques
de Salomon: «Adon Olam»; Emest Bloch: Service
sacré : «Adon Olam»; Haendel : Israël en Egypte:
«And the people of Israël»; Haydn: La création,
introduction , récitatif; Mozart : « Laut verkunde unse-
re Freude », cantate K 623 ; Rossini: Stabat Mater :
«Quando corpus morietur»; Gabriel Fauré : Re-
quiem op. 48: «In Paradisum»; Beethoven: Fidelio :
«Wer ein holdes Weib errungen». 19.00 Jazz vivant
20.05 Avant-concert 20.30 Concert. Orchestre phil-
harmonique de Berlin. Dir. Riccardo Muti. Haydn:
Symphonie No 48 en ut majeur (( Marie-Thérèse»;
Anton Bruckner : Symphonie No 6 en la majeur.
23.05 Climats Musiques traditionnelles.

REDACTION
Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers. Rédacteur
en chef adjoint : Jean Mory. Région: Claude-Pierre
Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation), Laurence Aragno. Brigitte
Gaisch. Christiane Givord , Gilbert Magnenat . Marie-Thé-
rèse Page, Jean-Michel Pauchard . Jaime Pinto, Domini-
que Comment, Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger, An-
nette Thorens, Henri Vlvarelli , Gabriel Fahmi , Michel
Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction : Jacky
Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydegger,
Edouard Sandoz, Claudio Personeni , Pascale Ruedin.
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Fabio Payot,
Pierre André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin,
Roland Carrera . Jacques Girard , Guy C. Menusier, Thier-
ry Oppikofer , Arnaud Bédat.
Société éditrice: 1CN-FAN SA. Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale: la ré-
partition des pressions demeure
très uniforme sur l'Europe occi-
dentale et centrale. L'afflux d'air
maritime doux s'atténue quelque
peu.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais et
Grisons : le temps sera partielle-
ment ensoleillé, avec un ciel par
moment très nuageux et. surtout
cet après-midi et ce soir, des
averses ou des orages locaux. La
température en plaine , voisine tôt
ce matin de 10 degrés, atteindra
20 à 24 degré^ 

cet après-midi.
Limite du degré zéro proche de
3000 mètres. Vent généralement
faible , sauf rafales associées aux
orages.

Sud des alpes : aujourd'hui,
variable avec un peu de soleil ,
mais tendance cet après-midi à
de nouvelles averses.

Evolution probable jusqu'à
mercredi : temps toujours
chaud, partiellement ensoleillé,
avec un risque d'orages, avant
tout en montagne

Zurich beau , 20°
Genève très nuageux, 22 =
Bâle beau , 22°
Locarno très nuageux, 14°
Sion peu nuageux, 24°
Paris beau, 22°
Londres très nuageux, 14°
Bruxelles beau, 22°
Munich beau, 21°
Vienne très nuageux, 19°
Athènes
Rome peu nuageux, 22°
Nice très nuageux, 16°
Las Palmas
Malaga peu nuageux, 20?

Tunis très nuageux, 22°
Température moyenne du

12 mai : 16,8° De 16h30 le
12 mai à 16 h 30 le 13 mai.
Température : 19 h 30: 20,6;
7h30 : 13,3; 13 H 30: 20,8;
max. : 23; min.: 12,5. Vent
dominant: sud ; force: faible à
modérée. Etat du ciel : couvert
le 12, se dégageant dans la
matinée du 13.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,71
Température du lac 15

1 APOLLO 
~~ 

¦ LÉVY ET GOLIATH - Les
démêlés de deux frères avec une ban-
de de trafiquants de drogue. Tous
deux sont juifs , l 'un traditionnaliste,
l'autre en dehors de la tradition. Salle
1, 15 h, 17 h 45 20 h 30 (sam. noctur-
ne 22 h 45), 12 ans.

B LES ENFANTS DU SILENCE
— Le prof tombe amoureux de son

élève sourde-muette. Celle-ci préfère
rester dans un monde que le film , par
son traitement sonore aberrant, est
incapable d'explorer. Salle 2, 15 h,
17 h 45, 20 h 15 (sam. nocturne
23 h), 12 ans.
¦ CORENTIN OU LES INFOR-

TUNES CONJUGALES - Jean
Marbeuf met du Rabelais dans sa po-
chade. Le clergé se mêle des histoires
d 'alcôves où se dépêtrent les époux.
Salle 3, 15 h, 17 h 45, 20 h 45 (sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

1 
¦ -- ¦ - - . ¦¦ .¦¦-AReADES'r-:: Z X̂ 
¦ LE GRAND BLEU - Pour les

besoins du spectacle, Luc Besson re-
p longe dans les profondeurs. Mal à
l 'aise à l 'air libre, le cinéaste sort à
nouvea u des sentiers battus pour flâ-
ner sur les fonds marins. 15 h,
18 h 30, 21 h, 12 ans.
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¦¦¦; 
¦ AU REVOIR LES ENFANTS
— Louis Malle se souvient sobre-

ment de son collège religieux et du
jour de janvier 1944 où la Gestapo
emmena un camarade qu 'il n'a pas
eu le temps de connaître. 15 h,
20 h 30 (sam. nocturne 22 h 45 h),
12 ans.
¦ SEPTEMBER - Six person-

nages en quête d'affection. Une mai-
son à la campagne. Des bouffées de
chaleur. Un orage. Une panne d 'élec-
tricité. Bougies... « Une comédie de
l 'anxiété et du désespoir», aux dires
de Woody Allen. 18 h 15, 12 ans.
|: _'; PALACE "". 

! ¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Une prolongation qui en dit long

sur la crise du cinéma « tous publics »
et sur l 'attrait des pitreries disneyen-
nes. 14 h 30, enfants admis.
¦ LES SAISONS DU PIAISIR

— Mocky n 'a jamais retenu de la
culture que les trois premières lettres.
Il répertorie ici à la six-quatre-deux les
manies sexuelles de ses compatriotes.
Franchouillarissime ! \ . 16 h 30,
18 h 45, 20 h 45 (sam. nocturne
01 u\ I f .  _«
t-*\-J 11/)  J.\J _- . _ - _ >.

|' . ::: i ;;; - . . :/ . BEX. X ' r^'^ 
¦ IL EST GÉNIAL PAPY! -

Quadragénaire bougon, Guy Bedos
lasse sa petite amie qui le quitte, A
peine revenu de sa surprise, il tombe
sur un petit garçon qui prétend être
son petit-fils. 15 h, 20 h 45 (sam. noc-
turne 23 h), 12 ans.
¦ CINGLÉE - Barbra Streisand

est la cousine germaine de « Suspect»
de Yates. Prostituée (sur le retour) ,
elle a fait trépasser un client. Est-elle
folle ou saine d'esprit? La bataille juri-
dique s 'engage. 18 h 15, 12 ans.

\ y  x swm y . -y -̂  
¦ HAMBURGER HILL - Me

Donald 's au Vietnam. Les boys refu-
sent de partir sans cesse à l 'assaut
d'une colline au sinistre surnom. On
devrait leur envoyer le sergent-instruc-
teur de «Full Métal Jacket». 15 h,
20 h 45 (sam. nocturne 23 h 15), 16
ans.
¦ TRAQUÉE - Ridley Scott

semble plus à l 'aise dans les galaxies
lointaines que sur les quelques kilo-
mètres carrés de Manhatten. Il y filme
néanmoins comme une cathédrale le
luxueux appartement d 'une belle
dame terrorisée. 18 h 30, 16 ans.

— ... ¦: EDEN ; ..;. ;.. -_ |—_
¦ JARDINS DE PIERRE - De

riantes prairies balisées de plaques de
marbre... On enterre ici ceux qui sont
tombés « là-bas ». Coppola apporte
l 'indispensable post-scriptum à « Apo-
calypse Now ». 15 h, 21 h, 12 ans.

¦ FRÉQUENCE MEURTRE -
Un obsédé du téléphone ambigu vient
déterrer le douloureux passé de Ca-
therine Deneuve. La police, les « psy »
et les postes sont sur les dents.
17 h 45, 16 ans.

¦ IA HAUTE ÉCOLE DES
DESIRS INTIMES - On se bat
pour y  toucher une bourse. Sam. noc-
turne 23 h 15, 20 ans.

'... :.;:.y ;__.:.:.,: SCALA .. ...... x ~~\ 
¦ LEMPIRE DU SOLEIL -

Séparé de ses parents dans un
Shanghaï en guerre, Jim se défait de
son innocence d'adolescent dans les
tourbillons de lyrisme d 'un Spielberg
en pleine forme. 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30, 12 ans.

y -~ '~. \ ¦¦ PLAZA -• ¦ •^r~| 
¦ LE GRAND BLEU - Voir

sous Arcades, Neuchâtel. 16 h,
18h 30, 21 h, 12 ans. .

CORSO ~] 

¦ LE DERNIER EMPEREUR
— Décadente, la Cité interdite em-

pêche Pu Yi de ja uger les change-
ments fondamentaux qui intervien-
nent en Chine. La fastueuse tragédie
d 'un homme seul. 20 h 30, 12 ans.
¦ LE CRI DU HIBOU - Un

garçon bizarre et dépressif observe la
trop lisse Mathilda May chaque soir.
Chabrol s 'offre des plaisirs de gour-
met dans un film où les personnages
refusent d 'entrer dans la fiction. Cu-
rieux et plaisant. 15 h, 17 h, 18 h 40,
16 ans.

. ¦.yf^C LE .CASINO .  ̂
¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -

Un journaliste blanc fait la connais-
sance du charismatique leader noir
Steve Biko. Cinéaste!-§énéreUx;Aliêf p®
borough livre un puissant et convain-
cant réquisitoire contre l'aparth eid.
15 h, 18h30, 20 h 45, 12 ans.
¦ FRANTIC - Polanski joue

avec subtilité la carte de l'hyper-réalis-
me. En cardiologue qui a du cœur
(mais aucune notion de français ) ,
Harrison Ford part à la recherche de
sa femme évanouie dans Paris.
18 h 30, 16 ans.

; ' - :- : .̂  . ' COUSéE;'- ; -̂ ;̂"̂ ] 
¦ LE CRI DE LA LIBERTÉ -

Voir sous Casino, Le Locle. Sam. et
dim. 20 h 15, 12 ans.
¦ LES AVENTURES DE CHA-

TRAN — Le chaton, le chiot, l'ours,
le porcelet affectueux , le crabe, le la-
pin , le faon , la vache, les oisillons
martyrisés, le phylloxéra... Dim.
14 h 30, enfants admis.
¦ LE LIVRE DE LA JUNGLE
— Voir sous Palace, Neuchâtel...

Dim. 17 h, enfants admis.
C. Gs.

1 LES FILMS DE LA SEMAINE),
laflEED
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
HOMÈRE

¦ A méditer:
La délicatesse est un don de natu -

re et non une acquisition de l'art.
Biaise Pascal
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SUISSE
Le sadique de Romont avoue un nouveau crime

Le «sadique de Romont », Michel Perri, a avoué un septième assassinat. C'est ce qu'a
confirmé hier le juge valaisan Philippe Chastelain. En été 1986, Michel Perri aurait tué en
Yougoslavie un jeune Italien qu'il avait pris en auto-stop. Malgré les indications relative-
ment précises fournies par le «sadique de Romont», le corps de sa victime n'a pas encore
été retrouvé.

Philippe Chastelain estime que le Fri-
bourgeois de 29 ans, arrêté le 2 mai
1987, a cette fois avoué tous ses horri-
bles forfaits. Il devrait être jugé à Sem-
brancher (VS) en automne prochain.

Aucun élément ne peut permettre
d'attribuer à Michel Perri l'enlèvement
de la petite Sarah Auberson , disparue
de Saxon (VS) à fin septembre 1985, a
précisé le magistrat.

Les quatre autres assassinats du ma-
niaque ne font en revanche aucun dou-
te. A chaque fois, Michel Perri a tué des
adolescents qu 'il avait pris en auto-stop.
Après d'atroces sévices, il les a brûlés.
Le 7 mai 1986, c'était le Valaisan Cé-
dric Antille dont le corps carbonisé a été
retrouvé à Albinen , en Haut-Valais.
Trois mois plus tard , Fabio Vanetti,
18 ans, était assassiné près de Crescia-
no (Tl). Le 15 mars 1987, le corps tor-
turé de Vincent Puippe, 17 ans, était
retrouvé dans une gravière proche
d'Orsières (VS). Un mois plus tard , le
16 avril , un jeune Français dont le corps
carbonisé a été découvert près de Caru-
go, entre Côme et Milan , a aussi été
sauvagement tué par le sadique.

Deux adolescents romands ont ce-
pendant échappé à la mort. Un jeune
Neuchâtelois a été retrouvé nu et arrosé

d'essence, dans une forêt du Val-de-
Ruz, le 1er novembre 1986. En outre,
un apprenti carrossier de 17 ans avait
été laissé pour mort par le sadique , près
de Sottens (VD), le 24 avril 1987. C'est
notamment grâce au sang froid de cette

victime, qui a pu décrire avec précision
la voiture et la physionomie de son
bourreau, que Michel Perri a pu être
identifié et arrêté dans l'Oberland ber-
nois où il se trouvait en cours de répéti-
tion, /ap

VINCENT PUIPPE — Le jeune Valaisan de Martigny avait été assassiné
le 15 mars 1987 dans cette carrière au-dessus d 'Orsières. a-ap

Fièvre à Kaboul
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ETRANGER
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Les troupes soviétiques ont commencé à abandonner des postes militaires stratégiques et
sont en train de renforcer les mesures de sécurité le long des principales routes, dans la
perspective de leur départ d'Afghanistan prévu à partir de dimanche.

Entre 20.000 et 30.000 des quelque
115.000 soldats soviétiques présents en
Afghanistan devraient avoir quitté le ter-
ritoire afghan d' ici à la fin du mois de
mai. Les Soviétiques ont déjà remis en-
tre les mains de l'armée afghane des
postes stratégiques situés dans le sud et
l'est du pays.

Selon certaines sources, les officiels
soviétiques craignent que les soldats se
retirant ne soient l'objet d'attaques de la
part des résistants musulmans qui ont

rejeté les accords de Genève, et qui
luttent sous la bannière de l'Islam pour
obtenir le départ du gouvernement pro-
soviétique de Kaboul.

Cependant , des tribunes ont été éri-
gées le long des principales voies de
circulation de Kaboul afi n de permettre
à la presse internationale d'assister au
retrait officiel des troupes soviétiques.

En attendant , le numéro un afghan.
Najibullah , a remplacé 23 des 29 gou-

verneurs provinciaux du pays. Ancien
chef du KHAD, le service de sécurité
d'Etat , Najibullah a procédé depuis son
arrivée à la tête du régime communiste ,
il y a deux ans, à de nombreux remanie-
ments, alors que son parti est enfenné
dans un affrontement interactions , sou-
vent violent.

D'après certaines estimations, les op-
posants au régime contrôlent environ
80% du territoire national , /afp-ap

SHOPPING - Deux soldats sovié-
tiques dans le bazar de Kaboul.

ap

L'enfant
du cœur

Neuchâtelois fêté

Les opérés suisses du cœur
étaient en fête ce «vendredi
13» dans le village valaisan
de Venthône, au-dessus de
Sierre, pour une manifesta-
tion peu ordinaire, sinon
unique dans l'histoire des
transplantations.

En effet , les «As de cœur », du nom
de l'association qui groupe les trans-
plantés suisses, fêtaient le baptême de
la petite Stéphanie , fille d'un opéré du
cœur, Albert Christen, 49 ans, de Neu-
châtel , et filleule d'un autre miraculé de
la transplantation , Louis Caloz, de Ven-
thône. Un SOS a été lancé à cette
occasion, les donneurs d'organes «qui
sauvent» étant trop rares.

Des transplantés venus des diverses
régions du pays étaient présents, entou-
rant des spécialistes de Suisse et de
l'étranger. Parmi eux, le premier Suisse
opéré du cœur, le Tessinois Silvano
Colombini. Albert Christen, père de «la
vedette du jour» , a été le troisième
transplanté de Suisse et le parrain du
jour , le quatrième. ,

Deux ans et demi après la première
opération , on compte actuellement en
Suisse 56 transplantés, dont trois fem-
mes seulement, qui forment l'associa-
tion des «As de cœur». L'un des buts
du groupement est de trouver des don-
neurs d'organes, /ats

Perle fabuleuse
Adjugée 1,2 million de francs à Genève

VENTE EXCEPTIONNELLE - Des bijoux de f eu  l 'Aga Khan III ont
rapporté 4,2 millions de f rancs suisses tandis qu 'une perle donnée par
Napoléon à sa seconde épouse , adjugée 1,21 million de f rancs suisses a
dépassé de plus de deux f ois le prix record payé pour une perle, jeudi
soir, lors d 'enchères organisées par Christie's à Genève. L 'heureux ac-
quéreur de cette perle que Napoléon avait f ait sertir au centre d'une tiare
pour l 'impératrice Marie-Louise est un banquier koweïtien, Sala Abdulla.
Il compte l 'off rir à sa sœur dont c'est l 'anniversaire. La perle avait été
dispersée pour la première f ois en 1887 lors d'une vente des bijoux de la
couronne de France. ap

Cannes tristounette
Deux films sérieux et sombres au 41 me Festival

Les jours, au Festival de
Cannes, sont comme les
gouvernements socialistes :
ils se suivent et se ressem-
blent.

Comme la veille, la pluie a continué
hier à faire des claquettes sur les trot-
toirs de la Croisette et, comme la veille,
les films en compétition ont été sérieux,
sombres, plutôt tristes : «Le sud », de
l'Argenti n Fernando E. Solanas, et
«Onimaru » du Japonais Kij u Yoshida.

Avec « Le sud », la critique, assez favo-
rable , a cru déceler déjà l'un des pre-
miers prétendants à une récompense
au palmarès: le film est grave et poéti -
que, et son réalisateur argentin jouit
d'une certaine estime dans les milieux
du cinéma, même s'il n 'est pas très
connu du grand public. Le thème : un
homme qui , après cinq années passées
en prison, revient chez lui.

L'autre film présenté hier en compéti-
tion est lui aussi très personnel mais
beaucoup plus aride : il faut aimer le
cinéma japonais, la façon de jouer de
ses acteurs, les références poétiques et
historiques innombrables, pour appré-
cier à sa juste valeur «Onimaru », du
cinéaste Kiju Yoshida.

Il s'agit d'une adaptation des «Hauts
de Hurlevent» , dans un Japon médiéval
et au paysage désertique. Le tout est
long et ardu , les scènes finales avec jets
de sang, cadavres grouillants de vers et
bras coupés oscillent entre réalisme et
Grand-Guignol.

Aujourd 'hui , deux grands noms du
cinéma feront leur apparition : l'Améri-
cain Paul Schrader pour « Patty », l'his-
toire vraie de l'enlèvement de Patricia
Hearst , et l'Espagnol Carlos Saura pour
« El Dorado », épopée historique specta-
culaire, /ap

BRAVO! — Sophie Marceau congratule le metteur en scène polonais
Andrzej Zulawski, qui vient de présenter son f i l m  «Le globe d'argent» en
ouverture de la section «Un certain regard». Depuis dix ans, ce f i lm était
sous séquestre en Pologne. ap

grimpe

2 centimes de plus

CHERE COLONNE - Shell (Suis-
se) s 'est associée hier à BP (Suis-
se) pour lancer un nouveau mou-
vement de hausse de 2 centimes
des prix de réf érence de l 'essence,
en raison du raff ermissement des
prix pétroliers sur le marché spot
de Rotterdam. Dès lundi, ont com-
muniqué les deux leaders du mar-
ché suisse, la super vaudra 105
centimes le litre et la sans plomb
98 centimes, tandis que le prix de
la diesel restera inchangé à 103
centimes, / ats _ asl

¦ GOTHARD - Mercredi et jeudi , la
circulation sur l'autoroute menant au tun-
nel du Saint-Gothard a été particulièrement
dense. 40.560 véhicules ont traversé le tun-
nel pendant ces deux jours , soit en moyen-
ne 845 véhicules à l'heure, /ap

¦ RECHERCHE — Une convention
a été passée hier entre la Suisse et l'Institut
Laue-Langevin (ILL), à Grenoble (F) . Cette
convention autorisera les scientifiques suis-
ses à mener des expériences aux mêmes
conditions que celles offertes aux cher-
cheurs des trois Etats membres de l'institut
(France , RFA, Grande-Bretagne), /ap

¦ BERNE - Philip D. Winn succédera
à Faith R. Whittlesey au poste d'ambassa-
deur des Etats-Unis en Suisse. Philip D.
Winn , 63 ans , est économiste d'entreprise
et spécialiste financier, /ats

¦ REQUETE - Rebondissement à
propos de laxiomination de Wolfgang Hass
comme évêque auxiliaire de Coire avec un
droit de succession. Dans une requête
adressée hier à Berne au Nonce apostoli-
que. 263 ecclésiastiques ont demandé que
Wolfgang Haas renonce à son droit de
succession, /ap

¦ ATOME - Un conflit nucléaire ne
signifierait pas la fin du monde, mais la fin
d'un monde: telle est une des conclusions
d'une étude présentée cette semaine au
séminaire international de Protection civile
de Schwarzenburg, dans le canton de Ber-
ne. Cette étude date de 1986, mais n 'a pas
encore été rendue publique, /ats

¦ HORAIRES CFF - Le nou-
vel horaire des CFF, valable du
29 mai prochain au 29 mai
1989, sera disponible dès au-
jourd'hui. Tout comme son pré-
décesseur, il comprendra trois
tomes et coûtera 10 francs, /ap
¦ VIENNE - La Suisse a dé-
posé à Vienne un projet de do-
cument final afin de sortir la
Conférence sur la Sécurité et la
Coopération en Europe (CSCE)
de son enlisement. Le
conseiller fédéral René Felber a
souligné en particulier la «né-
cessité absolue» de progrès
dans le domaine des droits de
l'homme, /ats

RENE FELBER - Les droits de
l'homme priment tout. ap

¦ IMMOBILIER - Répondant
à une interpellation , le Conseil
fédéral s'est dit favorable, hier,
à la publication des transferts
immobiliers, récemment inter-
dite par le Tribunal fédéral, /ats

¦ VOLEUR - Un voleur de bicyclet-
tes âgé de 29 ans a été exécuté hier en
Chine. Xiao Guoqi a été reconnu coupable
d'avoir dérobé 74 bicyclettes, /reuter

¦ LIBRE — Le consul honoraire de
RFA Siegfried Markert, pris en otage il y a
onze jours par la guérilla d'extrême gauche
en Colombie, a été relâché sain et sauf, /ap

¦ ALLIES - Au lendemain de l'ac-
cord conclu sur l'application du traité élimi-
nant les missiles à portée intermédiaire
(INF), Shultz et Chevardnadze ont rencon-
tré hier leurs alliés respectifs pour les mettre
au courant du contenu des négociations,
/ap

¦ CHANCE - Le dirigeant des For-
ces libanaises (FL-milices chrétiennes ) Sa-
mir Geagea a échappé à un attentat , lors
de l' explosion d'une voiture piégée près
d'une caserne de cette milice à Mastita, au
nord de Beyrouth, /reuter

¦ DÉCOMBRES - Dix-huit person-
nes ont été ruées et 69 blessées par l'effon-
drement d'un immeuble dans le centre
d'Aguascalientes, à environ 500 km au
nord-ouest de Mexico, /afp

¦ RENCONTRE - La deuxième sé-
rie d'entretiens entre l'Afrique du Sud. re-
présentée par son ministre des Affaires
étrangères «Pik» Botha, et l'Angola , repré-
senté par le ministre de la Justice Fernando
Van Dunem, pour tenter de parvenir à un
accord régional de paix, s'est achevée au
bout de quatre heures hier dans une at-
mosphère cordiale, /ap

B OTAGES — Le magazine li-
banais « Ach-Chiraa » affirme
que les otages occidentaux au
Liban ont changé de lieu de dé
tention, en raison des combats
dans la banlieue sud de Bey-
routh entre les milices chiites
rivales du Hezbollah et d'Amal
/ap
¦ DÉTOURNEMENT - Tai-
wan a accordé l'asile politique
aux deux auteurs du détourne-
ment d'un avion commercial
chinois sur Taïpeh. L'appareil
détourné a été autorisé à rega-
gner la Chine populaire avec
ses 105 passagers, /afp

PIRATES - Vive la Chine na-
tionaliste! ap

¦ ARMÉNIE - L'agitation a
repris cette semaine en Trans-
caucasie soviétique, où des di-
zaines de milliers de personnes
ont manifesté à Erevan, la capi-
tale de l'Arménie, et à Stepana-
kert , le chef-lieu du Nagomy
Karabakh , une région azerbaïd-
janaise qui fut le théâtre d'af-
frontements interethniques
sanglants en février, /afp

Mosquées
de la colère

Jérusalem

Des dizaines de personnes ont été
blessées au cours de violentes mani-
festations anti-israéliennes, qui ont
éclaté hier après-midi, pour la
deuxième journée consécutive, sur
l'esplanade des Mosquées, dans la
vieille ville de Jérusalem.

La police a tiré des balles en
caoutchouc pour disperser les cen-
taines de manifestants palestiniens
qui brandissaient des drapeaux pa-
lestiniens, à la sortie de la mosquée
d'Al-Aqsa, après ta prière du dernier
vendredi du mois de jeûne musul-
man du Ramadan.

D'importantes manifestations ont
été par ailleurs signalées à la sortie
de la mosquée Ai-Omari de Gaza et
des mosquées dans le camp de ré-
fugiés de Jabalia (bande occupée de
Gaza).

La bande de Gaza avait aupara-
vant été déclarée «zone militaire fer-
mée».

Le couvre-feu a par ailleurs été
décrété dans le camp de réfugiés de
Chati et dans les secteurs du mar-
ché et de la mosquée à Gaza même.

En Cisjordanie, le couvre-feu a
été imposé sur les camps de Balata,
Askar et Dheicheh.

Un Palestinien du village de Kha-
batieh (Cisjordanie), blessé par balle
jeudi , est décédé hier à l'hôpital,
/afp

La guerre continue
Au moment où les Soviétiques en-

tament leur mouvement de rep li et où
les Nations Unies commencent à se
pencher sur les besoins de l 'Afghanis-
tan de l 'après-guerre, tous les indices
recueillis auprès de la résistance lais-
sent prévoir de rudes affrontements
dans les prochaines semaines. Il ne
faut  pas trop s 'étonner de ce cruel
paradoxe, puisque l 'accord de Genè-
ve ne repose que sur un faisceau de
probabilités toutes plus optimistes les
unes que les autres. Un accord dont
les moudjahidin ne sont pas partie
prenante et dont ils entendent bien
démontrer l 'inanité.

Pour mener leur lutte, ils disposent
désormais d'un armement considéra-
ble, qui excède d 'ailleurs leurs be-

soins. Les armes jusqu 'à présent en-
treposées au Pakistan prennent le
chemin de l 'Afg hanistan et vont direc-
tement aux unités combattantes, sans
passer désormais par les partis de l 'Al-
liance des moudjahidin. Ces transferts
massifs sont rendus possibles par le
retrait de l 'armée soviétique de p lu-
sieurs régions frontalières.

Pendant ce temps, Mohamad Naji-
bullah s 'efforce de durcir son appareil
militaire afin de tenir quelques places
fortes après le retrait total de l 'Armée
rouge, l 'objectif étant toujours d'ame-
ner les moudjahidi n à composition.
Faute de quoi on aboutirait à une
partition de fait de l 'Afghanistan.

Guy C. Menusier


