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I£ PRIAMURYE - La proie des f lammes. ap

11 Soviétiques meurent à Osaka

Onze personnes ont péri dans l'incendie d'un paquebot
soviétique, le «Priamuiye», hier dans le port d'Osaka, ont
annoncé les pompiers japonais. Dix victimes, toutes des
passagers de nationalité soviétique, sont restées prisonniè-
res des flammes sur un pont du bateau de 4870 tonnes. Un
onzième corps a été retrouvé sur un autre pont.

Trente-cinq passagers ont été blessés,
certains en plongeant dans les eaux du
port pour échapper aux flammes. L'in-
cendie a éclaté hier vers une heure du
matin alors que la plupart des 129
membres d'équipage et des 295 passa-
gers, tous soviétiques, étaient endormis.
Les services japonais de lutte anti-incen-
die — 230 pompiers ont été mobilisés
- ont mis onze heures pour venir à
bout des flammes.

Les dix corps ont été retrouvés par
des sauveteurs dans des cabines de la
classe touriste, situées sur le pont infé -
rieur du paquebot. Le navire, construit
en 1960, avait quitté Vladivostok le 7

FEU DE NUIT — Onze heures pour venir à bout de l 'incendie. ap

mai pour une croisière de trois semai-
nes au Japon. 11 était arrivé la veille à
Osaka et devait repartir aujourd'hui
pour Hiroshima.

La police japonaise s'est plainte de ce
que les Soviétiques refusent de collabo-
rer à l'enquête. « Ils disent qu 'il n'est pas
important de chercher à savoir ce qui
s'est passé, et ils trouvent même étrange
que nous voulions enquêter », a-t-il dit.

Selon l'agence Kyodo, les enquêteurs
examinent l'hypothèse de la négligence
d'un fumeur , ou celle d'un incident qui
aurait pu survenir dans la salle des ma-
chines, /reuter-ap

Radicaux, libéraux et socialistes neuchâtelois partent en guerre

Visant un même but, et c'est de diminuer le poids de la
fiscalité cantonale mais en prenant des chemins différents,
bref voulant la peau de l'impôt, les trois grands partis
représentés au Grand Conseil neuchâtelois demandent une
réduction de l'impôt cantonal direct et de la contribution
aux charges sociales.

La fiscalité neuchâteloise est beau-
coup trop lourde et ce poids, qu 'il
s'agisse des personnes physiques ou
morales, est mal ressenti tous azimuts.
Non seulement les retraités qui ont du
mal à joindre les deux bouts en souf-
frent cruellement , mais l' image du can-
ton , telle que la promotion économique
la diffuse à l'étranger , s'en trouve ternie.
Alors, les trois principaux partis repré-
sentés au Grand Conseil ont pris le
taureau par les cornes, chacun travail-

lant dans un enclos différent.
Main dans la main , radicaux et libé-

raux demandent par le biais d'un projet
de loi une réduction linéaire de 10%
de l'impôt direct cantonal et de la con-
tribution aux charges sociales. MM. Re-
betez (PL) et Jacot (PRD), le président
J.-P. Authier et M. Attinger pour les
premiers, MM. Fr. Reber et J.- Cl. Ro-
bert pour les seconds ont peaufiné leur
démarche en rappelant que non seule-
ment la fiscalité neuchâteloise était la
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plus pesante de Suisse, mais que les
autres cantons s'appliquaient à alléger
la leur ce qui creuse d'autant plus le
fossé. Ils ont trop entendu le chant des
sirènes pour ne pas devoir se boucher
les oreilles et sont décidés à attaquer le
Conseil d'Etat de front ,

— Notre façon d'agir est peut-être
brutale, a admis M. Rebetez, mais il
fallait faire quelque chose et vite.

Libéraux et radicaux déplorent aussi
que les rapports de la promotion éco-
nomique qui font chaque fois état de ce
handicap fiscal n 'aient débouché sur
aucune mesure tangible. On pleure ;
rien ne sèche vos larmes.

Trente millions a retrouver
Gros sous parlant , cette réduction de

l'impôt priverait la trésorerie de l'Etat de
30 millions de fr., trou que les libéraux-
PPN et radicaux comblent déjà à moitié
puisque le manque à gagner provoqué
par l' introduction . du «splitting» en
1986 a été assez rapidement résorbé,
réduisant à néant les noires prévisions
du Conseil d'Etat. Autre tendance opti-
miste relevée par M. Authier : la caisse
de l'Etat se porte toujours mieux que le
budget ne le laisse apparaître et le fait
de devoir manoeuvrer, dès le départ ,
avec une quinzaine de millions en
moins induira des économies au niveau
de l'Etat et de son administration.

Bon. Mais les communes? On espère
que la démarche fera des petits, que
certaines d'entre elles emboîteront le
pas au canton , bref que ce projet de loi
servira de détonateur.

L'approche socialiste
Deux heures après le dépôt dé ce

projet de loi , les socialistes, épaulés par
les quatre députés popistes, faisaient
distribuer le leur: L'approche est diffé-
rente. D'abord , on ne traite pas dès
personnes morales qui n'apportent que
30 millions de francs à la caisse de l'Etat
quand les personnes physiques lui en
fournissent 270 et , estiment les députés
Ghelfi et Ingold , c'est aussi une façon
de faire confiance au conseiller d'Etat
Matthey, de lui ; laisser le champ libre
puisqu 'il s'est engagé à venir devant le
Grand Conseil avec de fermes proposi-
tions.

Mais partant d'une réalité , et c'est le
fait que la réduction de 10% deman-
dée par la droite et le centre ne soula-
gerait pas suffisamment les petits reve-
nus, les socialistes proposent les allége-
ments suivants : réduction de 20% de
l' impôt direct cantonal et de la contribu-
tion aux charges sociales pour un reve-
nu imposable égal ou inférieur à 18.000
fr., de 15% pour ceux de 18.100 à
24.000 fr., de 10% pour ceux de
34.100 à 48.000 fr. et de 5% dès
48.100 francs . Dans ce cas, le manque
à gagner pour l'Etat serait de 23 mil-
lions de francs.

Il paraît que le Conseil d'Etat , toutes
étiquettes confondues, à très mal ac-
cueilli ces propositions que les trois
groupes entendent voir devenir réalité à
compter du 1er janvier 1989. Ce n'est
pas un signe de mauvaise humeur; la
charge, on le sait , transforme les hom-
mes.

Cl.-P. Ch.
lassas
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L'homme trop cher
La Délégation des finances refuse rengagement de Marco Solari

Le premier camouflet avait été pour René Felber et son
département, au sujet du nouveau chef du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe (ASC) ; le second n'a pas
tardé : c'est l'Economie publique et son patron Delamuraz
qui , à leur tour, se voient refuser par la Délégation des
finances les conditions d'engagement de leur poulain Mar-
co Solari, l'homme du 700me anniversaire !

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Intraitables , ces gens de la déléga-
tion ! Les trois conseillers aux Etats
Schônenberger (PDC/SG)! Hefti
(PRD/SG) et Yvette Jaggi (PS/VD) et
leurs collègues du Conseil national Li-
lian Uchtenhagen ( PS/ZH). Zbinden
(PDC/FR) et Reich (PRD/ZH)

n 'avaient pas voulu des conditions d'en-
gagement de Charles Raedersdorf, nou-
veau chef de l'ASC, pour une question
de rachat de caisse de pension (160
000 fr. que le Conseil fédéral voulait
faire payer à l'Etat) . On l'avait appris
lundi.

Nouveau veto
Mais c'est seulement deux jours plus

tard que tombait la nouvelle complé-
mentaire : la délégation avait aussi mis
son veto lundi au montant du salaire
accordé à Marco Solari , le bouillant
Tessinois chargé de coordonner les fes-
tivités du 700me anniversaire de notre
pays. En fait , le patron de l'Office du
tourisme du Tessin aurait dû recevoir
180.000 fr. pour un poste à deux tiers
de son temps, soit... une enveloppe du
format « conseiller fédéral » !

Compromis possible
Interrogé par téléphone , le conseiller

national Richard Reich a estimé que la
décision prise par ses collègues et lui-
même n'avait rien de sévère, mais était
parfaitement normale. « Plusieurs cas se
sont produits durant les derniers mois.
La Délégation des finances doit , la loi le
veut , donner son aval à ce type d 'enga-
gements. La différence est que dans ces
deux cas. les indiscrétions ont été si
nombreuses que le Conseil fédéral a
annoncé trop tôt ces nominations. Il me
paraît anormal que nous nous retrou-

vions en desaccord, confrontes a I opi-
nion publique» .

En ce qui concerne ces cas, on avan-
ce la date d'août pour que non seule-
ment ils soient réglés, mais qu 'on évite
à l' avenir de telles situations délicates.
Richard Reich est Confiant : «Un com-
promis sera trouvé» . Mais le radical zu-
richois précise : « // faudra que le

MARCO SOLARI — Le délégué au 700me anniversaire aurait eu un
salaire de conseiller f édéral. an

Conseil fédéral , la déléga tion et peut-
être les commissions trouvent aussi un
moyen de régler ces problèmes de cais-
se de pension , dus aux nouvelles dispo-
sitions d'assurance » .

Quant aux deux intéressés Raeders-
dorf et Solari, ils attendent avec « séré-
nité » les décisions finales.

Th. O.
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TRUITES SAUMONÉS ENTIÈRES 15.- le Kg
PETITS FILETS DE TRUITES FRAIS 17.- le kg
6R0S FILETS DE PERCHEE FRAIS 24.- le kg
MOYENS FILETS DE PERCHES FRAIS 26.- le kg
PETITS FILETS DE PERCHES FRAIS 28.- le kg
FILET D'AGNEAU 32.- le kg
MILLES VIDEES 1.S0 pce
BROCHET FRAIS 9 90 le kg
FILETS DE SOUS 50.- le kg
US BEEF 49.- le kg
NOU D'ANTILOPE 1 8 - l e  kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg

5J6653-81

Grâce à un nouveau système informatique à l'Office du travail de Neuchâtel , les
personnes à la recherche d'un emploi, ou de quelques heures de travail par
jour , verront leur quête grandement facilitée: E2ËBBEI

OFFICE DU TRAVAIL DE NEUCHÂTEL:
L'INFORMATIQUE A L'AIDE DES CHÔMEURS
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Assurez aujourd'hui
votre vie

de demain

529932-82

X f l e JS ^t ^^1 UT «**̂I / ĝ(H|Sl
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SAINT-BLAISE (038) 33 27 57
¦ MÎ 952-B2

Fonds pour les
victimes des nazis
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Millions
volés

B COMPTES ACCEPTÉS
- Les députés ont accepté par 79

voix sans opposition les comptes de
l'Etat pour 1987.
¦ PRO PIG (FIN) - Par 86

voix sans opposition , ils ont accepté
un crédit de 250.000 fr. pour l'accès
aux installations de valorisation de dé-
chets d'animaux de Lyss. Exit Pro Pig !

B SPORT-ART-ÉCOLE
- Les députés ont accepté le princi-

pe d'une classe pour sportifs et artis-
tes à l'école de commerce de Neuchâ-
tel.

fl CULTURE - - Accepta
tion encore, par 84 voix, de la créa-
tion d'un fonds pour actions et mani-
festations culturelles diverses, /fan

Lé président de la République portugaise Mario
Soares et son épouse sont arrivés hier en Suisse
pour une visite d'Etat de trois jours. A leur descente
d'avion , ils ont été accueillis par Otto Stich et René
Felber. \UXHKA

MARIO SOARES EN VISITE
OFFICIELLE EN SUISSE

Après trois 'semaines de pause, le championnat du monde de vitesse continue
ce week-end avec le GP d'Italie à Imola. En 250 cmc, on attend beaucoup de
Jacques Cornu, actuel 3me du classement provisoire. | -J^ \ -\W\

MOTOCYCLISME: PODIUM DANS L'AIR POUR
JACQUES CORNU AU GRAND PRIX D'ITALIE

Sera-ce le jour de gloire pour Neuchâtel Xamax ? Ce
soir, Corminboeuf et ses coéquipiers affrontent
Young Boys à Berne. S'ils gagnent , ils ont de bonnes
chances de remporter leur 2me titre national, à
moins qu 'Aarau... l 'JX el -WUl

FOOTBALL: COUP DOUBLE
POUR NEUCHÂTEL XAMAX?

Jean-Lu c Juvet est ingénieur. Depuis peu , il a quitté Peseux pour aller avec sa
femme au Japon , où il fait un stage chez Nikon. Voici ses premières impressions
sur ce pays radicalement autre, et si passionnant. tZXJËÉËBI

PREMIÈRE^ IMPRESSIONS SUR LE JAPON
D'UN INGENIEUR NEUCHÂTELOIS



Service rapide
VILLE DE NEUCHATEL
Nouvelle motrice pour le Littoral!

DEJA EN FONCTION — Prévue pour juin, la mise en service de la
nouvelle motrice des TN sur la ligne de Boudry est intervenue hier. La
cause de cette avance sur le calendrier: les contrôles et mises au point
réalisés en un temps record grâce à l 'excellence du matériel et à la
vélocité du personnel technique de la compagnie. Secrétaire général des
TN, Michel-Antoine Borel explique que le principal avantage de la
nouvelle motrice est de permettre des transports plus f réquents en trains
de trois éléments. Ces convois circulent aux heures de pointe. Une
sixième et dernière motrice arrivera sous peu. Les deux véhicules seront
baptisés aux armes de la Ville le 22 juin , /mpa fan Treuthardt

Du vin et
des sous

50 délits pour
23 plaignants

P.P. ne s'est pas présenté
hier à l'audience préliminai-
re du tribunal correctionnel
où il aurait dû se prononcer
sur cinquante délits. La po-
lice le recherchera.

A vingt ans, P.P. est prévenu d'un
nombre impressionnant de vols, La plu-
part ne lui a rapporté que des sommes
insignifiantes.

Le jeune homme s'est spécialisé dans
les visites de buanderies où il s'emparait
du contenu de compteurs de machines
à laver et à sécher le linge. Une spéciali-
sation qui lui a souvent rapporté une
dizaine de fr., parfois moins, rarement
plus de 50 francs.

Le prévenu a aussi fréquenté des ca-
ves d'immeubles de Neuchâtel. Une
fois, il réussit à s'emparer de dix bouteil-
les de Champagne et de cinq cartons de
six bouteilles de vin rouge. Une autre
fois, le butin s'élève à une douzaine de
bouteilles de Champagne et quelques
bouteilles d'alcool fort...

Deux joints par jour
Parmi les 23 plaignants , figure aussi

un commerçant qui s'est vu délester
d'une quinzaine de walkmans. P.P. a
aussi volé un radio-cassettes-télévision ,
trois valises en simili-cuir , un sac à dos,
deux raquettes de tennis et d'autres
tournevis et poinçons.

Le jeune homme a tâté des stupé-
fiants . La justice lui reproche d'avoir
acquis des bouts de haschisch pour 300
fr. et de les avoir consommé à raison de
deux joints par jour.

L'audience de jugement a été fixée
au 15 juin. Les jurés seront Francis
Houriet et Francis Javet , les jurés com-
plémentaires Janine Gass et Walter Hu-
ber. /mpaVers le succès

Début de rénovation réussie pour l'Eurotel

Un cocktail a réuni hier, en fin d'après-midi à Eurotel, les
représentants des autorités, des milieux d'affaires et de
l'hôtellerie. Cette réception, agrémentée par un orchestre
et des délicatesses de Malaisie, marquait la première phase
de rénovation réussie de l'établissement.

Mlle Michèle Liechti , la nouvelle di-
rectrice , a une expérience profession-
nelle internationale de 12 ans. Elle a été
la première femme suisse à gérer l'ac-
cueil dans un palace de Genève. En

1987, elle a été engagée par M. Martin
Zoller , PDG de la chaîn e hôtelière Toga
SA représentant un chiffre d'affaires an-
nuel de plus de 60 millions, offrant
5000 lits et occupant un millier de per-

RECEPTION — Au centre, Mme Liechti. directrice de l 'Eurotel; à sa
gauche, M. Zoller, PDG de la chaîne hôtelière Toga SA. fan Treuthardt

sonnes.
Toga SA, qui gère cinq hôtels et en

dirige 13 autres, envisage son extension
en Suisse et à l'étranger, notamment en
Allemagne et en Espagne.

Fonctionnel
Eurotel n'a pas l'ambition d'être un

palace. Mais c'est un hôtel 4 étoiles, se
voulant fonctionnel avec ses restaurants
dont une brasserie, des salons et salles
de conférences pouvant accueillir de 8
à 350 hôtes pour des séminaires, des
banquets, des expositions, des défilés
de mode et d'autres manifestations.

L'établissement sera totalement réno-
vé et dirigé par une jeune équipe com-
pétente.

Hier, les hôtes de la chaîne ont pu
apprécier le nouveau visage des 30
chambres rénovées au 4me étage, ap-
précier la volonté de jouer la carte de
l'accueil personnalisé et de la qualité de
l'hôtellerie suisse.

Eurotel dispose de deux restaurants ,
d'un bar , d'une piscine couverte pano-
ramique, d'un sauna , d'un solarium,
d'un parking.

L'établissement répond aux exigences
des hommes d'affaires et des touristes
de passage car, outre son confort , il est
situé au centre de la ville , à proximité de
la gare et du lac.

La rénovation d'Eurotel représentait
un défi qui a été relevé avec enthousias-
me.

La quinzaine malaisienne - du 16
au 31 mai — indique le souhait de
sortir des sentiers battus.

J. P. Reagir
Mélanome malin

Le professeur Saurai, de l'Hôpital
universitaire de Genève, donne ce soir
à 20 h 15 une conférence publique , à la
Cité universitaire , sur le mélanome ma-
lin. Conférence qui s'inscrit dans le ca-
dre de la campagne de prévention lan-
cée récemment par la Ligue suisse con-
tre le cancer.

Plus la peau subit de coups de soleil ,
plus elle risque de développer un méla-
nome malin. Cette forme de cancer,
fatale si elle est traitée tardivement , pro-
gresse de manière alarmante dans les
pays industrialisés. En une année, elle a
provoqué la mort de 300 Suisses, un
chiffre qui augmente pourtant encore
de 7% par an. De plus, la moyenne
d'âge des victimes baisse sans cesse.

Le mélanome évolue à partir des mé-
lanocytes (cellules qui forment les pig-
ments). Et c'est lorsque ces cellules dé-
génèrent que la tumeur maligne se for-
me. Celle-ci peut prendre racine dans
un grain de beauté existant ou apparaî-
tre à la surface d'une peau saine à
n'importe quel endroit du corps. Lors-
que le mélanome est traité à un stade
avancé, les chances de survie sont mini -
mes.

Il est par conséquent essentiel de re-
courir à un médecin dès que son dia-
mètre dépasse 6 mm , que sa couleur se
modifie , qu 'il saigne sans blessure ou
qu 'il provoque des démangeaisons. Ces
signaux d' alarme sont publiés dans une
brochure («Votre peau : une simple en-
veloppe »)./bg

Rien ne vaut un bon lit
Office du tourisme de Neuchâtel et environs

Intensifier le recrutement de l'Association pour le dévelop-
pement de Neuchâtel, mieux recevoir les touristes, favori-
ser l'ouverture d'hôtels à Neuchâtel, tels sont quelques-un
des points évoqués hier lors de l'assemblée générale de
l'Association pour le développement de Neuchâtel qui s'est
déroulée à la Maison du Prussien.

L'Association pour le développement
de Neuchâtel (ADEN) était habituée
aux chiffres rouges. Pour la première
fois cette année, c'est un bénéfice qu 'a
pu annoncer son trésorier. Alors que le
budget de l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs prévoyait un bonus
dé 2500 fr en 1987, les comptes font
état de 27.805 fr. 80 de bénéfice. Ces
résultats sont essentiellement dus à la
nouvelle répartition financière entrée en
vigueur avec la nouvelle loi sur le touris-
me.

Autre bonne nouvelle: pour la pre-
mière fois 92.000 nuitées ont été enre-
gistrées. Ce qui place Neuchâtel au
même rang que des villes telles que
Thoune. Bienne ou Fribourg . des villes
qui . elles, totalisent davantage de lits
que Neuchâtel , commente Claude Del-
ley. le directeur de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs.

De lits, il en a beaucoup été question

à cette assemblée générale. Le prési-
dent de l'Office, Robert Monnier s'est
félicité de l'ouverture prochaine de l'hô-
tel Beaufort. Il a aussi souligné la néces-
sité de favoriser l'ouverture d'autres éta-
blissements de hauts standing pour atti-
rer une clientèle qui ignore encore Neu-
châtel.

Toujours à propos de lits - Neuchâ-
tel n'en compte que 750 y compris
ceux du grand hôtel de Chaumont - la
difficulté de satisfaire toutes les deman-
des a été soulignée. Exemple : l'Associa-
tion des boulangers-pâtissiers qu 'il a fal-
lu loger j usqu'à Bienne.

Dans le but de faire passer un messa -
ge plutôt que d'améliorer ses finances ,
l'ADEN souhaite recruter de nouveaux
membres.

Appel aux autorités
L'accent a aussi été mis sur la néces-

sité de mieux recevoir les touristes en
faisant preuve d'un sens plus développé
de l'hospitalité. L'un des participants a
notamment déploré qu 'un restaurant ,
ait facturé 2 fr. la carafe d'eau. En pré-
sence de deux conseillers communaux,
Robert Monnier a émis le vœu que les
autorités ne soient pas tatillonnes en
appliquant des règlements désuets em-
pêchant les touristes de manger tardive -
ment.

Au chapitre des « divers », les actes de
vandalisme ont été déplorés : fleurs sac-
cagées au bord du lac et murs sprayés,
avenue de la Gare surtout...

Le Gor en images
Cette assemblée s'est déroulée pour

la première fois à la Maison du Prus-
sien. Elle a été suivie d'une présentation
des travaux de restauration de cet en-
droit idy llique. De nombreuses diaposi-
tives ont permis à Philippe Graef de
tracer l'histoire de ce bâtiment qui fut
tour à tour une brasserie puis une confi-
serie et une fabrique de tressage de
paille. Cette partie oratoire a été suivie
d'une démonstration du mur d'escalade
par des jeunes membres du Club alpin.

M. Pa

La parole
au psychiatre

La perte de l'usage d'un œil à la
suite d'un accident peut-elle avoir
des conséquences psychologiques
telles qu'elles influent sur'le com-
portement du jeune E. V. ? Une ex-
;pertise psychiatrique répondra à cet-
te question. Sur demande du défen-
seur de ce prévenu qui comparais-
sait hier au tribunal correctionnel et
aurait dû être jugé avec quatre au-
tres prévenus. Ces jeunes devaient
répondre d'un grand nombre de
vols, dont deux commis au Centre
professionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) en août 1986 et mai
1987.

Après délibérations, le tribunal a
refusé de disjoindre le jugement des
délits commis avant 18 ans de ceux
réalisés après.

La date de la nouvelle audience
sera fixée ultérieurement /mpa

% Composition du tribunal correc-
tionnel: Jacques-André Guy, prési-
dent assisté de Lydie Moser, greffiè-
re. Le Ministère public était représen-
té par Thierry Béguin, procureur géné-
ral. Le jury était formé d'Anne-Marie
Joray et de Roger Prébandier.

Plasta prospecte
Office du travail: aide au placement

Chômeurs, étudiants, ménagères souhaitant travailler quel-
ques heures par jour, personnes qualifiées ou non de n'im-
porte quelle profession désirant changer d'emploi, le servi-
ce de placement de l'Office du travail permet de faciliter la
recherche d'un job. Grâce à un nouveau système informati-
que.

Relié à toutes les communes du can-
ton et à 23 cantons de Suisse, le systè-
me Plasta est né à l' instigation de
l'OFIAMT. Destiné à faciliter la recher-
che d'emplois , il a fait son apparition à
Neuchâtel en octobre dernier.

Les premières expériences sont con-
cluantes, indique Pierre Walter, adjoint
au chef, de l'Office du travail de Neu-
châtel qui précise :

— Avant , très peu d 'employeurs
nous téléphonaient pour des p lace-
ments. Et tout se faisait manuellement.
Depuis l 'introduction de Plasta , 82 pla-
cements ont été totalisés contre 29
pour ie premier semestre de l 'année
dernière.

L'intérêt de ce système informatisé
est de s'adresser aussi bien aux chô-
meurs qu 'aux personnes prévoyant de
changer d'emploi. Chaque intéressé est
invité à remplir un formulaire précisant
notamment dans quelle région il sou-
haite travailler. Relié à toutes les com-
munes du canton ainsi qu 'à 18 cantons
de Suisse, ce système peut offrir de
vastes possibilités. Pour autant que les
employeurs jouent le jeu.

Intermédiaire
Pour la ville de Neuchâtel , tous les

indépendants — plus de 2500 — ont

ete contactes, précise P. Walter.
Le service du travail de Neuchâtel

(tél. 21.11.11 , int 374) traite les cas de
chercheurs d'emploi domiciliés dans la
commune. Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès de Véronique

Joye. Les autres intéressés peuvent
s'adresser dans leurs communes respec-
tives.

Le rôle du système informatisé Plasta
est celui d'un intermédiaire entre em-
ployeurs et chercheurs d'emploi. Lors-
que le contrat est conclu , les données
sont effacées du programme. ,

Ouvert à tous (et gratuit), ce service
de placement intervient aussi bien pour
des étudiants que pour des ménagères
souhaitant travailler une ou deux heu-
res par jour.

M. Pa

TIMBRAGE — L off ice du travail ne se contente pas d 'enregistrer les
chômeurs, il cherche à les placer. a fan

Claire Antigone
Spectacle des gymnasiens au théâtre

Antigone est morte. Antigone finit
toujours par mourir au terme .de sa
révolte, et tout le monde avec elle : hier
soir au théâtre, les gymnasiens se sont
fort  bien tiré de l 'hécatombe signée So-
p hocle.

Etéocle et Polynice sont morts, les
gymnasiens surgissenfdans le théâtre et
livrent la dernière édition de « Gymna-
tei^ Je. journal annonçant cette impor-
tante nouvelle : sans elle, pas de drame,
pas de Sophocle, pas d '« Antigone» . Et
pas cette émotion qui vous prend im-
manquablement , même quand le mon-
tage est quelque peu abrup t, à réenten-
dre ce grand dit de l 'ordre des choses.

Créon est sur le trône. Tout fraîche-
ment. Son ordre à lui . c'est que ni
femme ni gamin ne lui feront révoquer
ses édits. même stupides. Quand enfin
Tirés/as parvient à jeter le trouble sur sa
fausse sagessse, Antigone a accompli
sur le cadavre de Polynice les rites sa-
crés, au risque de sa mort, elle a été
enterrée vivante dans une caverne, elle
s 'est pendue. Hémon . son fiancé , f i ls  de
Créon, fou  de douleur, se tue après
avoir levé la main sur son père. La reine

elle-même accablée par cet enchaîne-
ment se suicide. Créon voudrait bien ne
pas voir le lendemain : Tirésias lui rapel-
le que la mort se fait parfois attendre.

Henri Falik a mis en scène dix sept
comédiens, dont un amateur très éclai-
ré en la personne de Bernard Huttelo-
cher pour le rôle de Créon. Une dizaine
d 'acteurs font les chœurs, contradictoi-
res. Pour le. reste, Antigone superbe,
Ismène bien typée , Créon solide, Hé-
mon touchant , Tirésias impressionnant,
le solda t savoureux, le Coryphée effica-
ce : les inégalités crient, mais sans étouf-
fer le texte, certes un peu raboté, mais
gardant toutes ses clés. L 'essentiel est
sauf. Dans un décor intelligent , des cos-
tumes en même temps beaux, significa-
tifs et astucieux, cet essentiel suffit a
restituer la grandeur de la tragédie.

Et si au début , un petit rire du public
dessert l 'une ou l 'autre apparition, ces
réactions premières et intempestives
cessent bientôt. Ces gymnasiens servent
une «Antigone» mieux qu 'honorable :
convaincante. Il est question qu 'ils la
resservent, en automne.

Ch. G.

fan-Treuthardt

Quel complot!

Le mélanome malin , cancer de la peau

CONFÉRENCE PUBLIQUE
du prof. J.-H. Saurai de Genève

Cité universitaire
jeudi 19 mai à 20 h 1 5

506217-76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Musée d'Art et d'Histoire,
Neuchâtel

JUNOD
peintures

Le musée est ouvert le jeudi soir
de 20 - 22 heures

présence de l'artiste 547782-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Je cherche
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du 23.05 au 12.06.88
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Les puces d'eau
Une distribution gérée par l'informatique

Hier à Auvernier était organisée une journée d'étude sur la
gestion informatique des réseaux de distribution d'eau po-
table. Trois fournisseurs ont présenté des cas pratiques à
l'intention des exploitants de réseaux.

Aujourd 'hui, l'informatique fait partie
intégrante de notre vie. Chaque com-
mune, quelque soit son importance,
voit son administration se moderniser.
Pourtant, le dicastère des eaux est sou-
vent laissé-pour-compte. Dans la géné-
ration précédente, le fontainier faisait
plusieurs inspections journalières des
installations. Or, vu la structure actuelle
de la société et les impératifs économi-
ques, les autorités communales cher-
chent des solutions moins onéreuses et
plus souples. A cet égard, l' informatique
permet de diminuer le personnel d'ex-
ploitation , tout en augmentant la sécuri-
té et en réalisant une économie appré-
ciable des frais d'exploitation.

Rappelons qu 'un réseau de distribu-
tion d'eau est un système complexe,
composé de réservoirs qui constituent
les stocks, de stations de pompage et de
refoulement, de conduites qui assurent
les transports d'eau. Ce système doit
être réglé en permanence en fonction
de la demande variable des utilisateurs.

Les conditions d'exploitation com-
plexes imposent l'utilisation d'un ordi-

nateur de contrôle. Cet ordinateur per-
met, entre autres, l'acquisition et la mé-
morisation des valeurs de mesure, des
événements et des alarmes, l'établisse-
ment de bilans périodiques, des calculs
de consommation.

C'est au niveau de ce centre de con-
trôle qu 'intervient l'informatique. Par
système informatique dans le service
des eaux, on comprend une gestion
centralisée avec traitement de texte. Par
un logiciel approprié, l'ordinateur établit
un dialogue constant avec tous les
points périphériques, analyse les valeurs
instantanées, corrige l'écart des paramè-
tres fixés. Il établit aussi des bilans éner-
gétiques et des statistiques sous forme
de protocoles journalier, mensuel ou
annuel.

Diminuer les frais
Ce système de gestion se conçoit par-

faitement pour des installations d'une
certaine envergure. Mais il existe une
solution applicable pour des services
des eaux de petite ou moyenne impor-
tance. En termes usuels, il s'agit d'une
télécommande, c'est-à-dire d'un échan-

L 'ANCIEN RESERVOIR - D 'une contenance de 250 m3, il agit comme
réservoir intermédiaire d'eau brute en provenance de la station de
pompage de la nappe phréatique. fan Treuthardt

ge d'informations permettant de mesu-
rer, transmettre, commander, exécuter
et protocoler. Ces cinq actions sont fon-
damentales pour diminuer les frais d'ex-
ploitation , assurer une grande fiabilité
quant à la surveillance et gestion des
installations.

De manière générale, il y a deux prin-
cipes à respecter, lorsqu 'un service des
eaux envisage la réalisation ou l'amélio-
ration de la gestion et de la surveillance
de ses adductions d'eau potable.

Premièrement, il faut connaître la
configuration générale de l'ensemble
du réseau de distribution. Deuxième-
ment, il s'agit d'adopter une solution
appropriée au réseau communal con-
cerné et adaptée à l'organisation inter-
ne de la commune.

Ch. L.

échos

À DATE FIXE — Tourner le dos
à l 'école. a-f an

¦ VACANCES - Le 16 dé-
cembre 1985, le Conseil d'Etat a
approuvé les plans de vacances
pour les années scolaires
1986/1987, 1987/1988 et
1988/1989 dans les écoles primai-
res et les écoles secondaires du de-
gré inférieur.
Au vu des expériences faites, après
consultation des autorités scolaires
locales et compte tenu du préavis
du Conseil scolaire, le département
de l'Instruction publique a proposé
au Conseil d'Etat d'approuver un
plan général de vacances pour cinq
années scolaires, soit de 1989/1990
à 1993/1994, pour les écoles pri-
maires et secondaires (degré infé-
rieur ) de tout le canton.
Dans sa séance du 11 mai 1988, le
Conseil d'Etat a approuvé les plans
présentés qui reprennent , de maniè-
re générale , les principes arrêtés en
1985.
0 Les vacances d'été débutent en-
tre le lundi 4 et le lundi 10 juillet ; la
rentrée des classes a lieu entre le
lundi 15 et le lundi 21 août.
0 Les vacances d'automne débu-
tent entre le lundi 7 et le lundi 13
octobre (dès l'année scolaire
1989/1990). Il y a donc ici une
légère modification par rapport aux
décisions de 1985. A noter aussi
que pour l'année scolaire
1988/1989, les vacances débutent
le lundi 3 octobre, sauf à Cescole,
au Centre scolaire secondaire Béro-
che-Bevaix et dans les communes
des deux régions scolaires indiquées
(début des vacances fixé au lundi 10
octobre 1988).
$ La rentrée de janvier aura
désormais lieu entre le lundi 5 et le
lundi 11 janvier. Ainsi, il n y  aura
plus de rentrée en milieu de semai-
ne comme ce fut le cas - un jeudi
- en janvier 1988.
S) Le nombre de jours de congé
accordés permet aussi aux autorités
scolaires locales d'organiser une se-
maine de relâche en février/mars
dans le cadre du crédit en jours
consenti, /comm
¦ DÉLÉGUÉE - Dans sa
séance du 16 mai 1988, le Conseil
d'Etat a nommé Heidi-Jacqueline
Haussener au poste de déléguée à
l'éducation physique, au Service des
sports.
Heidi-Jacqueline Haussener, domi-
ciliée à Saint-Biaise, est titulaire du
diplôme de I Ecole normale de Ber-
ne et du diplôme fédéral I de maître
d'éducation physique. Elle est ac-
tuellement membre du comité de
direction de l'Institut de sport de
l'Université de Bâle où elle enseigne
en qualité de chargée de cours,
dans le cadre de la formation des
maîtres d'éducation physique. Elle
quittera ces activités à la fin de l'an-
née universitaire 1987-1988.
Heidi-Jacqueline Haussener entrera
en fonction à mi-temps au Service
des sports le 1er septembre 1988.
Elle succédera à Gaston Cuche, ac-
tuel délégué à l'éducation physique,
qui reprend un poste complet de
maître d'éducation physique à l'Eco-
le normale cantonale, /comm

Le directeur
du CNRS

Psychiatre du canton honore

Le Dr René Tissot, profes-
seur de psychiatrie à la Fa-
culté de médecine de l'Uni-
versité de Genève, un enfant
du Locle, a été nommé di-
recteur au Centre national
de la recherche scientifique
(CNRS). Une réception en
son honneur a été organisée
mardi à Genève par les Ins-
titutions universitaires psy-
chiatriques.

René Tissot, originaire du Locle est
né dans cette ville le 8 avril 1927. Il a
fréquenté les écoles secondaires du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds et a fait
ses études de médecine à Neuchâtel et
Lausanne, obtenant son diplôme en
1952 et sa formation post-graduée à
Bâle et à Paris.

La carrière du Dr René Tissot est
impressionnante. Entré en 1959 à la
Clinique universitaire de Genève, dont
il fut le directeur médical, il enseigne à
la Faculté de médecine depuis 1964.

En 1983, il fut nommé professeur
associé à la Faculté de médecine d'Aix-
Marseille et responsable du départe-
ment de psychiatrie biologique du
CNRS à Marseille.

Renom international
Cet enfant du Locle est un brillant

chercheur. Il est l'auteur de plus de 350

RENE TISSOT - Une brillante
carrière. a -f an

publications médicales et scientifiques
et de cinq ouvrages. Le Dr René Tissot
est devenu une référence internationale
dans les domaines de la neurochimie,
de la neurophysiologie, de la psycholo-
gie, de la psychopathologie et de la
psychopharmacologie.

Sa récente nomination à la fonction
de directeur de recherche au CNRS est
exceptionnelle pour un scientifique
étranger. A ce niveau , le professeur R.
Tissot donnera une plus forte impulsion
à la recherche commune en psychiatrie
biologique entre Genève et Marseille.

La nomination du Dr Tissot à une
haute fonction au CNRS honore à la
fois son œuvre et la psychiatrie suisse.

J. P.

Musique câblée

TRIO A CORDES - Dans l 'usine à câbles. fan Treuthardt

Comme le veut la tradition, chaque année, une des grandes
entreprises de la région reçoit dans ses locaux un des
concerts organisés par l'Office du tourisme dans le cadre
du Printemps musical. Cette fois, ce fut le tour des «Câbles
de Cortaillod» qui ont invité le «Trio à cordes de l'Orches-
tre des Pays de Savoie» pour une charmante manifestation
dans le restaurant d'entreprise lundi soir.

// faut cependant convenir que
l'acoustique des lieux ne favorisait guè-
re cette formation. On se rappelle qu 'un
concert s 'était déroulé dans une halle
de montage qui avait nettement mieux
convenu que ce local au plafond trop
bas. Mais disons aussi que ce trio nous
a laissé un peu surpris par son manque
de cohésion et par les multiples ap-
proximations du violon, dans Mozart
tout particulièrement. Si Grégoire Le-
febvre, alto, nous a semblé le meilleur
instrumentiste, Augustin Lefebvre , un
peu moins sûr au violoncelle, tenait ce-
pendant fort bien son rôle. Seul, Hans
Egidi eut quelque peine à se mettre au
diapason...

Au delà des imperfections, on notera
tout de même quelques très bons mo-

ments comme les deux Menuets du
bien long Divertimento en mi bémol
majeur KV563 et surtout la puissante
pensée qui gouverne le trio pour cordes
op. 9 No 1 de Beethoven, œuvre singu-
lièrement mûre où le jeune composi-
teur use d 'un langage concis, saisissant
par la variété des idées et l 'équilibre des
formes. Une œuvre qui annonce les
grandes pages de la maturité.

Et ce fut , à notre sens, aussi le meil-
leur de ce concert. Les trois artistes
surent trouver les accents et la manière
pour restituer ce trio devant un public
qu 'on aurait pu espérer plus nombreux.
A noter enfin que ce même concert a
été donné dimanche soir au Château
de Boudry.

J.-Ph. B.

Lo îobteou do borel
Outil de gestion à l'usage des communes

L'Institut de recherches économiques et régionales de
l'Université de Neuchâtel (IRER) fait oeuvre de pionnier en
Suisse en proposant un tableau de bord à l'usage des
collectivités publiques.

Le professeur Claude Jeanrenaud et
son assistant, Nils Soguel, ont présenté
hier à la presse le fruit de leur travail qui
sera soumis à toutes les communes du
canton de Neuchâtel et même à l'exté-
rieur.

— Ce genre de tableau de bord, un
outil fort simple comprenant un certain
nombre d 'instruments, était utilisé dans
le secteur privé. Jusqu 'ici, les exécutifs ,
les législatifs , les commissions financiè-
res se concentraient sur les déficits ou
les excédents en négligeant un tas d 'au-
tres éléments indispensables pour ana-
lyser la situation.

Clignotants
L'objectif de l'étude est de fournir aux

communes et aux cantons un instru -
ment d'analyse et de contrôle. Le ta-
bleau de bord met l'accent sur les indi-
cateurs financiers , car il est difficile de
mesurer, en quantité et en qualité, les
services proposés par les villes.

Le fait de disposer d'un tableau de
bord est utile au moment de la prépara-

COMPARAISON — La marge de manœuvre est relativement bonne car
plus de 50% des communes neuchâteloises ont une f iscalité inf érieure
à celle de l'Etat. fan .irer

tion d'un budget. Il aidera à fixer un
plan d'investissements. Il montrera, au
moment de la publication des comptes,
comment la situation a évolué au cours
de l'exercice écoulé.

Les clignotants, comprenant quatre
indicateurs essentiels — poids des inté-
rêts passifs, couverture des charges, ca-
pacité d'autofinancement et finance-
ment de l'investissement net par em-
prunt — visent à attirer immédiatement
l'attention des utilisateurs losque les
seuils de tolérance sont atteints ou dé-
passés.

Le second niveau contient une série
d'indicateurs qui facilitent l'analyse de
la situation financière et les performan-
ces d'une collectivité de manière détail-
lée. Bref , le tableau de bord est un outil
moderne de gestion dont l'utilisation à
la carte sera largement facilitée par l'in-
formatique.

Comparaisons
Les auteurs de l'étude se sont basés

sur les comptes 1985 de 29 communes
neuchâteloises permettant de faire des

comparaisons intercommunales. Ainsi,
les charges courantes par habitant et
par an s'élèvent entre 2000 et 3000 fr.
dans les petites communes et à plus de
5000 fr dans les villes à cause des pres-
tations qu'elles offrent à l'extérieur.

Relevons aussi que la charge des in-
vestissements supportée par habitant et
par an est d'environ 500 fr. et que le
financement des charges courantes est
couvert par plus de 50% des rentrées
fiscales dans les petites et moyennes
communes.

Autre constatation : le financement
des investissements, en moyenne, se ré-
partit comme suit : 66% par l'autofinan-
cement, 19% par les subventions et
contributions de tiers et 15% par des
capitaux tiers.

Capacité fiscale
Le revenu imposable par habitant

dans notre canton s'élève à 17.844
francs. Seules un tiers des communes
considérées atteignent cette valeur. Mal-
gré tout , la dispersion reste faible puis-
que deux tiers des localités se trouvent
dans une fourchette allant de 15.000 à
20.000 fr. par habitant. Si quatre com-
munes — Neuchâtel, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Saint-Biaise et Auvernier
- se situent au-dessus de cette four-
chette, cinq autres — Les Ponts-de-
Martel , Dombresson, Couvet, Travers et
Cortaillod - ne passent pas le cap des
15.000 francs.

La marge de manœuvre des commu-
nes ayant une charge fiscale élevée est
donc réduite.

Colloque prévu
L'Institut de recherches économiques

et régionales envisage la tenue d'un
colloque à Neuchâtel portant sur cette
étude, réunissant les représentants de
collectivités publiques neuchâteloises et
d'autres régions.

Ce tableau de bord a déjà intéressé
diverses communes qui ont été séduites
par sa simplicité. Cet outil de gestion
pourra aussi être utile au Service des
communes. A l'heure où les plans de
financement s'étalent généralement sur
une durée de quatre ans, l'outil propo-
sé évitera de naviguer à vue et de pren-
dre des décisions en prévoyant leurs
retombées.

J. P.

I Parents informations :
.' (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: / (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , :ÇJ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
r (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS (8 h à 11 h) ? (039)
28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. $ (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
'' (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (17 h - 19 ii.) p (038) 24 40 55.
¦ 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

» (038) 24 5656; service animation
« (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile p (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h à
12H30 : ,- 2291 03.

==Agenda ,

Exemple
local .
' L e  réseau centenaire de distribu-
tion de Chézard-Saint-Martin a subi
récemment une introduction partielle
de rinformatique.

Dans cette commune du Val-de-
Ruz, l'approvisionnement en eau est
assuré par de Feau de source à débit
très variable. Fortement chaînée en
matières organiques et coDoiclales,
l'eau est parfois impropre à la con-
somrriatioa Une station de pompage
reliée à une nappe phréatique com-
plète l'apport en eau.

Cette station n'a subi aucune trans-
formation : seule l'adaptation de la
télécommande des pompes a été in-
tégrée aux nouvelles installations. Un
nouveau réservoir de 1000 m3 a été
construit, avec des installations de
traitement de l'eau par fihration et
désinfection. La supervision de toute
la station ainsi que la télécommande
ont été rassemblées au bureau com-
munal Depuis ce bureau, le com-
mandant du feu peut également libé-
rer la réserve incendie.

A noter encore que l'ensemble des
travaux réalisés a coûté 13000.000
francs. La commande elle-même re-
présente 9,3 % du montant total. Un
investissement minime pour une ges-
tion optimale, /chi
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L'Etat au pied du mur
Les comptes de 1987 approuvés, l'aide au logement mal comprise

Pas de problèmes pour les comptes de l'Etat et ceci d'autant plus qu'ils apportent un
appréciable excédent de revenus de trois millions de francs. Le Grand Conseil les a
approuvés hier par 79 voix sans opposition et parlé notamment d'aide au logement.

On connaissait les talents de dessina-
teur et de poète du député L.-A Brun-
ner (PL-PPN) ; à l'ouverture de cette
dernière séance de la session, il a donc
troussé un bien joli compliment pour
l'anniversaire de Mme May Droz-Bille ,
qui est radicale et à qui il tourne invo-
lontairement le dos, oubliant sans doute
alors les 44 ans du président Monsch
sous le nez duquel ce scrutateur travail-
le. Mais le président avait déjà été fêté :
sur son pupitre, deux bouteilles voisi-
naient avec la sonnette dont sa main de
fer gantée de velours a déjà fait usage à
deux reprises... Voilà une preuve de
fermeté !

Le nez dans les finances
Sous cet aimable patronage, le Grand

Conseil a poursuivi hier l'examen des
comptes de l'Etat en fourrant d'abord le
nez dans le département des finances.
Le député J.-Cl. Leuba (PS) s'est ainsi
étonné que certaines communes
n'aient pas suffisamment fait connaître
à leurs contribuables les remises d'im-
pôt dorénavant offertes aux familles
monoparentales et son collègue Blaser
(POP) a fait part de ses craintes de voir
la Banque cantonale verser dans la pri-
vatisation. Comment ? En ouvrant son
capital au public.

— Ce n 'est pas là une forme de
privatisation lui a répondu le conseiller
d'Etat Francis Matthey, et de toute fa-
çon, y songerait-on, ce qui n 'est d 'ail-
leurs pas le cas, que la loi nous l interdi-
rait.

«La Vue»
n'est pas masquée...

Pour le conseiller d'Etat Brandt, les
questions ont été plus nombreuses. Le
TGV dans lequel était monté M. Bruno
Vuilleumier (PRD) ? Les résultats sont
encourageants, il faudrait une seconde
desserte rame et on devra suivre avec
intérêt la requête des Zuricois qui vou-
draient être reliés à Paris par une rame
à grande vitesse via la ligne du Pied du
Jura. Le coût du kilowatt/heure produit
à Saint-Sulpice sera de 12 à 13 centi-
mes, a appris le député Claude Borel
(PS) ét:M. Virgilio (PS) ne devrait pas'"
trop se faire de soucis à propos de la

atHH

cheminée d'évacuation des gaz des tun-
nels autoroutiers, à Champ-Monsieur,
qui ne polluera pas l'atmosphère. Et si
les investissements destinés au tunnel
de «La Vue» peuvent paraître assez
faibles aux yeux du député Jean-Claude
Leuba, autre socialiste, c'est parce que
la planification des travaux l'a voulu
ainsi. Pour le moment, on lance le
chantier.

Au député Raoul Jeanneret (PS) qui
se plaignait de voir le Val-de-Travers un
peu trop laissé de côté au point de vue
routier , le conseiller d'Etat Brandt a pré-
cisé qu'il n 'en était rien et que l'Etat
suivait fidèlement le programme qu 'il
s'est fixé et que le Grand Conseil a
approuvé ; une semblable réponse a été
faite à M. Lucien Chollet (PL-PPN )
qu 'inquiète le triste état de la traversée
de Corcelles.

Problèmes de logement
Partant du fait que le Parti socialiste

vient de lancer une initiative cantonale
qui demande à l'Etat ou aux communes
de favoriser la construction de 1000
logements à loyer modéré dans un dé-
lai de huit ans, une interpellation de M.
François Reber (PRD) intitulée «Aide
au logement : une loi inutile?» suggérait
au Conseil d'Etat de faire ses comptes.
Combien de logements ont-ils émargé à
la loi cantonale d'aide au logement, où
a-t-on construit , quelle est la demande
actuelle et puisque inititiative il y a, la
législation actuelle est-elle inefficace ?

Au cours des six campagnes soute-
nues par l'Etat et auxquelles se sont
associés les communes et des particu-
liers, 2048 logements ont pu être mis
sur le marché, a commencé le chef du
Département des travaux publics. Parce
qu 'ils ne remplissaient plus les condi-
tions de base — leurs revenus sont
devenus trop élevés pour avoir accès à
ces HLM — , un tiers des locataires
paient un supplément de loyer, preuve
que le marché du logement a évolué.

Des efforts mal partagés?
L'aide fédérale a été bien utilisée

puisque le canton de Neuchâtel est son
quatrième bon client. Mais on connaît le
caractère d'André Brandt ; le lait peut

'¦-• i..„. t-ist..:-.

monter. La casserole a un peu débordé
hier et le conseiller d'Etat a fait les gros
yeux, quand ce n'est pas la grosse voix,
à l' initiative socialiste « qui, puisque la
législation existe, enfonce aussi quel-
ques portes ouvertes ». On comprit qu 'il
ne la descendait pas en flammes, cette
initiative, mais qu 'il exprimait son in-
quiétude de voir que les tiers ne recou-
raient pas assez aux facilités accordées
par la loi cantonale.

— Pourquoi attend-on toujours l'aide
de l'Etat quand les communes pour-
raient faire un peu plus, quand les parti-
culiers pourraient se grouper en coopé-
ratives de construction ? La loi n 'est évi-
demment pas inutile ; elle est inutilisée.

Pas assez de partenaires
Cette incursion sur d'autres plates-

bandes n'a pas plu au député Blaser
(POP) qui a vu là une critique déplacée
à l'endroit du Parti socialiste, puis au

député Ghelfi (PS) qui a trouvé cette
intervention fort regrettable, à Mmes Mi-
chèle Grobéty et Jeanne Philippin , tou-
tes deux socialistes, qui ont remis l'égli-
se au milieu du village et rappelé leurs
interventions qu'elles estimaient bien
mal comprises.

Retour au calme avec cette déclara-
tion en forme de sparadrap sur un petit
bobo du chef du département :

— Dès que j 'ai appris les intentions
du parti socialiste, ja i  demandé qu 'on
étudie la refonte de la législation en
fonction de tout ce qu 'il y avait de juste
dans cette initiative. Nous répondrons
donc à tout ce qu 'elle propose de bien,
mais sachez que si l'Etat a toujours joué
le jeu , les commune se sont beaucoup
moins manifestées.

Peuvent-elles se racheter, mieux s'as-
socier à l'opération logement, et c'est là
une proposition du député Frédéric
Blaser (POP), sinon en offrant le ter-
rain, du moins en le proposant à très
bas prix? « Quatre francs le mètre car-
ré! », lança-t-il. L'heureux homme...

C1.-P. Ch. Banc d'école

Par trois fois

FOOTBALL — L 'équipe du Grand Conseil neuchâtelois rencontrait hier
le soir les élus vaudois à Yverdon. Les f ootballeurs-députés neuchâtelois
l 'ont emporté par 3 buts à 0, buts marqués par Willy Willen (2) et Claude
Borel (1). /f an fan-Treuthardt

Classe pour sportifs et artistes

Marier harmonieusement sport, arts et études. C'est ce
qu'ont souhaité les députés en acceptant le principe de
l'ouverture d'une classe pour sportifs et artistes en autom-
ne 1989 à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.
Mais l'expérience pourrait être poursuivie ailleurs si une
demande s'en faisait sentir.

En réponse à une motion du popiste
Claude Zybach, le Conseil d'Etat vient
d'autoriser à titre d'essai la création
d'une classe pour sportifs et artistes en
section diplôme à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. Tous les grou-
pes ont accueilli très favorablement ce
rapport du gouvernement, mais leurs
porte-parole ont tous regretté que seule
la section diplôme s'ouvre aux artistes
et sportifs chevronnés.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique, Jean Cavadini, a expli-
qué qu'une enquête très approfondie
avait été conduite auprès de tous les
établissements scolaires post-obligatoi-
res du canton pour connaître le besoin
réel d'une telle classe dans le canton.
Dans la plupart des cas, et à l'exception
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, les directions n'ont signalé
aucun élève susceptible de fréquenter
cette classe spéciale. L'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle a même précisé que la
formation d'ingénieurs était, absolument
incompatible avec la pratique d'un
sport de haut niveau !

Intensifier sa formation
Cependant, les élèves signalés pou-

vant être intéressés par cette formation

sont fortement concentrés dans la sec-
tion diplôme à l'Ecole de commerce.
C'est ce qui a incité le Conseil d'Etat à
proposer l'ouverture de la classe pour
sportifs et artistes dans cette section
uniquement. Mais si, plus tard , le besoin
devait se faire sentir ailleurs et dans
d'autres sections, l'expérience pourrait
être tentée dans différents établisse-
ments.

Ces classes pour sportifs et artistes
permettront aux élèves de préparer un
diplôme commercial sur quatre ans, et
non sur trois comme c'est la règle. Le
rapport du Conseil d'Etat précise en
outre que «le p lan d 'études est ainsi
allégé chaque année d 'un tiers environ
du nombre d 'heures d'enseignement
fixé par le programme normal de l'éco-
le. Le temps gagné par l 'élève doit lui
permettre de poursuivre et d'intensifier
sa formation sportive ou artistique»..

Le bien-fondé des demandes sera
examiné par des groupes constitués de
personnes compétentes dans les do-
maines concernées. Et si le nombre
d'élèves acceptés se révèle suffisant (en-
viron une quinzaine), la classe pour
sportifs et artistes devrait s'ouvrir pour
la rentrée scolaire 1989.

M. J.Adieu veau, vache, cochon
Solution nouvelle pour les déchets carnes: vive la GZM!

L'usine Pro Pig est morte, vive la GZM ! Le Conseil d'Etat
proposait au parlement d'accepter un crédit de 250.000 fr.
pour l'accès aux installations de valorisation de déchets
d'animaux de Lyss (GZM), afin d'abandonner définitive-
ment la solution Pro Pig. Les députés ont suivi le gouverne-
ment, mais non sans avoir auparavant posé quelques
questions pertinentes auxquelles il n'a que partiellement
été répondu.

Les cadavres d'animaux et déchets
carnés du canton seront désormais
acheminés, traités et revalorisés à la
GZM (Genossenschaft Zentralschweizer
Metzgermeister, Association des bou-
chers de Suisse centrale) de Lyss. Cette
usine prendra à sa charge les activités
qu'il était prévu de confier à l'entreprise
de Montmollin , Pro Pig Recycling SA.,
mais dont les nuisances avaient entraî-
né la fermeture en juillet 1987. Cette
décision de fermeture de la commune

de Montmollin fait actuellement l'objet
d'un recours auprès du Tribunal fédé-
ral.

En acceptant le crédit de 250.000 fr.
pour l'accès aux installations de Lyss et
l'introduction d'une charge budgétaire
annuelle estimée à 150.000 francs, les
députés, autant que le chef du Départe-
ment de l'agriculture Jean Claude Jag-
gi, souhaitaient visiblement en finir avec
cette affaire Pro Pig vieille de plus de
trois ans. « Encore une affaire pourrie

PRO PIG — L 'Etat se désintéresse de cette usine privée qui n a pratiquement jamais f onctionné. Le canton
enverra ses déchets à Lyss. _/ fan Treuthardt

dont a hérité Jean Claude Jaggi» dira
même le député Leuba (PS), tout en se
montrant très réservé sur le projet pré-
senté.

Solution gratuite?
La solution proposée par le Départe-

ment de l'agriculture est trop onéreuse,
expliquera le député socialiste, alors
même que, depuis la fermeture de l'usi-
ne Pro Pig en 1985, « nous avions une
solution, semble-t-il, gratuite» puisque
l'entreprise française Monnard de Saint-
Amour offrait ses services pour prendre
en charge et assurer le traitement des
déchets carnes du canton.

Le conseiller d'Etat Jean Claude Jag-
gi a assuré l'auditoire que la solution
française n 'était « qu 'apparament gratui-
te», puisque depuis la suspension de
Pro Pig en 1985, le transport des mar-
chandises a tout de même coûté près
de 150.000 fr. au canton! En outre, a

ajouté le chef du Département de l'agri-
culture, la pratique en vigueur n'était
pas durable puisqu 'à la merci d'une
décision de fermeture des frontières en
cas d'épizootie.

Aucune responsabilité
Peu convaincu par le projet, le dépu-

té Leuba a également souhaité avoir
des assurances quant à la capacité de la
centrale de Lyss de vraiment accueillir
tous les déchets du canton, alors que
beaucoup prétendent qu'elle est déjà
totalement saturée. Autre interrogation :
à combien se montera la facture de
dénonciation de la convention qui lie
l'Etat de Neuchâtel à Ernst Lauper, di-
recteur de Pro Pig?

Bien qu'assez évasif dans ses répon-
ses, Jean Claude Jaggi a expliqué que
le directeur de Pro Pig n'ayant pas pu
respecter le contrat qui le liait avec
l'Etat , le canton se dégageait de toute
responsabilité. Question capacité, l'usi-
ne de Lyss — elle traite 45.000 tonnes
de déchets par an — n'aura aucune
difficulté à accepter les 2000 tonnes du
canton de Neuchâtel.

Encore un crédit
Par la voix du député Maurice Sau-

ser, le groupe radical s'est rallié au pro-
jet de décret, non sans avoir souhaité
des garanties quant à la capacité de
Lyss de recevoir des cadavres d'ani-
maux et des déchets carnés en cas de
graves épizooties. Roger Ummel (PL-
PPN ) se demandait ce qui se passerait
si, après décision du Tribunal Fédéral ,
Pro Pig parvenait à reprendre ses acitvi-
tés. Puis partageant les inquiétudes de
son collègue libéral-PPN , le popiste Fré-
déric Blaser s'est intenogé sur les coûts
de rénovation de la station cantonale
d'incinération , sise à côté de Pro Pig, et
dont l'Etat aura toujours besoin.

Le problème de Pro Pig ne concerne
plus l'Etat , a dit en substance Jean
Claude Jaggi, avant de chiffrer à plu-
sieurs centaines de milliers de francs la
rénovation de la station cantonale. Mais
cette rénovatin fera l'objet d'un pro-
chai n crédit.

Au moment du vote, ce sont 86 dé-
putés qui se sont levés pour marquer
leur acceptation au projet. Aucun ne s'y
est formellement opposé, mais Jean-
Claude Leuba et quelques autres sont
restés assis.

M. J.

¦ ELIGIBILITE - Un projet
de loi Claude Borel (PS) signé par le
groupe socialiste et par les quatre dé-
putés popistes institue le droit d'éligi-
bilité des électeurs étrangers en matiè-
re communale. Toutefois, selon ce
projet de loi , les étrangers ne seraient
éligibles qu 'au Conseil général et non
au Conseil communal. L'article 31
nouveau de la loi sur les droits politi-
ques stipule qu 'en matière cantonale,
tout électeur suisse est éligible dans la
circonscription où il est électeur et
qu 'en matière communale, tout élec-
teur suisse et tout électeur étranger
sont éligibles dans la commune où ils
sont électeurs. Cette modification
s'applique à la loi sur les communes
et la présente loi sera soumise au
référendum facultatif , /fan
¦ MÉLANGE - Le Conseil
d'Etat doit repourvoir un poste d'en-
seignement de droit fiscal à la faculté
de droit. Un juge cantonal est candi-
dat. Au cas où il serait nommé, il
abandonnerait sa fonction judiciaire ,
et s'associerait à l'étude d'avocat K.
Un assistant de la faculté de droit
arrive au terme de son mandat qui
pourrait poursuivre son activité uni-
versitaire, mais comme chef de tra -
vaux à temps partiel , tout en s'asso-
cient aussi à l'étude d'avocat K. Pour
remplacer cet assistant, un nouveau
sera engagé, qui sera lui aussi associé
à temps partiel à l'étude d'avocat K.

Précisons que K. est également pro-
fesseur à l'Université.
Tout en étant convaincu qu 'il doit
exister des « ponts » entre la théorie et
la pratique, le député Jean-Pierre
Ghelfi (PS) pense qu'en l'occurrence,
on était en présence non pas d'une
collaboration judicieuse , mais d'une
confusion regrettable.
Le Conseil d'Etat partage-t-il cette
opinion? Si oui , n 'est-il pas dans ses
compétences de veiller à ce que l'une
ne devienne pas l'autre ? /fan
¦ BAIL A LOYER - Le grou-
pe socialiste s'intéresse toujours aux
locataires et la députée Michèle Go-
betti (PS) a déposé une résolution
devant le Grand Conseil : « Les loca-
taires suisses sont indignés de consta-
ter qu 'on ne tient aucun compte de la
volonté populaire exprimée massive-
ment lors du vote fédéral du 7 décem-
bre 1986 sur une véritable protection
des locataires. Influencée par les mi-
lieux immobiliers, la commission du
Conseil des Etats a éliminé du projet
établi par le Conseil fédéral les princi-
paux éléments de la protection des
locataires. Le Grand Conseil neuchâ-
telois exprime sa désapprobation au
sujet de ce détournement de la volon-
té populaire et demande à l'Assem-
blée fédérale de respecter l'avis du
peuple lors de l' examen de la révision
du droit de bail », /fan

Fonds culturel
Le Conseil d'Etat souhaitait

depuis plusieurs années que son
action dans le domaine de la cul-
ture repose sur une base légale
claire et précise. C'est désormais
chose faite.

A partir du 1er janvier 1988, et
à la suite de modifications inter-
venues dans le mode de réparti-
tion des bénéfices des loteries,
les organes chargés de proposer
le partage des subsides n'avaient
plus la possibilité d'allouer un
montant global à la «réserve»
jusqu'alors existante. C'est pour-

quoi la Conseil d'Etat a proposé
la création d'un «fonds pour ac-
tions et manifestations culturel-
les diverses» qui serait principa-
lement alimenté par une annuité
figurant au budget de l'Etat ainsi
que par des versements excep-
tionnels, des dons et des legs.

En acceptant cette création
par 84 voix sans opposition, les
groupes ont répété une nouvelle
fois la nécessité d'une politque
culturelle cantonale dynamique,
/mj

Casse-tete
autoroutier

Au vote final , les comptes de l'Etat
ont été approuvés par 79 voix sans
opp osition, Quelqu un aurait pu ce-
pendant les refuser encore que cela
ne soit pas dans les habittudes des
libéraux-PPN. M. Jean Brunner s'était
inquiété de la façon qu 'a le bureau de
la Nô de: «poser» l'autoroute entre
Hauterive et Saint-Biaise. On sait qu'à
cet endroit, sur une longueur d'envi-
ron 300 mètres, la chaussée sera par-
tiellement recouverte, un seul petit
tiers restant à l'air libre.

Primitivement, le partie couverte se
trouvait côté nord ce qui protégeait la
zone urbaine des assauts de décibels.
Et puis, on a fait l'inverse. Le « toit» se
trouvé'maintenant côté[ lac, l'oùùértu-

redu côté des habitations. Le chef du
Département des travaux publics a
parlé du talus de la voie ferrée Beme-
Neuchâtel qu'on ne pouvait frôler de
trop près, avancé d autres impératifs
techniques et dit que cela ferait  beau-
coup moins caisse de résonnance que
les tribunes couvertes du stade de la
Maladière, mais M. Brunner ne com-
prend toujours pas l'utilité de ces
changements. D 'une feuille de papier
vite pliée en trois, il a fait une petite
maquette des lieux et a demandé à
ceux que cela intéressait ce qu'ils en
pensaient Alors, ta bonne vieille logi-
que des profanes a dessiné quelques
moues sur les visages...

CI -P: ch.
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**? ÈÊÊ ~̂ mm^̂ Ŵ A *~? , '«t!* C3
IS£J flH i£i3É&' Lç ~̂=7TJ  ̂  ̂ M interphone sans fs!
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/^*<^ ^̂ M ôuog3 98T!a ŷi cnocomousse >a#PJr̂ V ,,™%1:\ iffil-riiF ' KlIf/lV
9( ï htS *- WÊËmT* S^̂ sî t  ̂ -»» #>»- *> OA -^ 5- .. . ~-;-.a.,...-/ .̂ **  ̂ Ci- non est valable au 19 5 ou 28 5 Ct Don es' .ataDle Ou 19 b ou 28 5
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Golf Flash, un éclair de génie: phares jumelés à halogène , glaces athermiques
vertes , siège de conduite réglable en hauteur , radio-cassette Philips DC 684,
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch, 5 vitesses,
fr. 17 910.- ( y compris pour fr. 1620. - d'équipement supplémentaire gratuit).

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. 5316 13. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger. tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. 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.

548199-10

Exceptionnellement GLETTEREIMS
' Restaurant et salles

Jeudi 19 mai 1988. dès 20 h 15

Super loto
j Quines : 22 * bons d'achat

Doubles quines : 22 x 1 corbeille garnie (osier)

; Cartons : 11 * 1 plat de viande de choix i
1 1 x 1  carré de porc entier (env. 7 kg) 22 parties Fr. 10.-

IVIOIMACO Se recommande: Echo des 3 Villages
546302-10



FLEURIER

t
Les familles Colletti en Suisse et

en Italie
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
Giuseppe COLLETTI

leur cher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, parent et ami , enlevé à
leur affection dans sa 82me année.

Fleurier , le 15 mai 1988.

Ce que je vous demande, c'est
de vous aimer les uns les autres.

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

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame A. Colletti ,
Tattes-d'Oie 48, Nyon (VD).

R. I. P.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
546785-78

¦ Les Ponts-de-Martel
Naissances. — 9.4. (à Neuchâtel)

Guye, Audrey, fille de Guye, Olivier Ro-
bert Alain et de Guye née Maire, Natha-
lie; (à La Chaux-de-Fonds) Schmid,
Jessica, fille de Walter et de Schmid née
Jeanneret , Jocelyne Madeleine. 25. (à
La Chaux-de-Fonds) Guillaume-Gentil .
David, fils de Guillaume-Gentil , Michel
Eric et de Guillaume-Gentil née Finger,
Murielle.

Mariages. — 15.4. Garcia, José
Luis, domicilié aux Ponts-de-Martel et
Gasparoli , Nicole Colette, domiciliée
aux Ponts-de-Martel. 22. Jacot,
Edouard, domicilié à Brot-Plamboz et
Huguenin-Elie, Jacqueline Mariette, do-
miciliée à Brot-Plamboz.

¦ Neuchâtel __
Naissances. — 9.5. Graf , Sandy

David, fils de René et de Graf née Graf ,
Evelyne. 11. Baillod, Célia Marie, fille
de Olivier Philippe et de Baillod née
Jeanneret-Gris, Annie Renée Maria. 12.
Borel, Clément, fils de François Olivier
et de Borel née Bonnet , Françoise. 14.
Ston, Daniel , fils de Jiri et de Ston née
Magliano, Rosa Angela; Leuenberger,
Line Claire, fille de Thomas et de
Leuenberger née Staub, Ruth Paula
Madeleine; Fuchs, Livia Maria, fille de
Erich Theodor et de Fuchs née Babst,
Christina Maria ; Schenk, Virginie Julie,
fille de Jean-Pierre et de Schenk née
Jean-Perrin, Gabrielle Mary-Josée. 15.
Rossel, Christopher Germain , fils de
Raymond Bernard et de Rossel née
Mowolabacus, Bibi Roofayedah ; Oppli-
ger, Christelle, fille de Alexander et de
Oppliger née Monnier , Mary Claire.

Publications de mariage. — 17.5.
Barreto, Rubi Jorge et Boudry, Nathalie.
18. Maraldi , Denis Ugo et Pasquier, Isa-
belle Nathalie.

Mariage célébré. — 16.5. Gattol-
liât, Henri et Mottard , Madeleine.

Décès. — 10.5. Rumley, Simonne
Denyse, née en 1911, célibataire. 14.
Minoletti , Livio, né en 1926, époux de
Minoletti née Jaggi, Jacqueline. 15.
Steiner, Henri René, né en 1911, veul
de Steiner née Jacquemin, Irma Elisa-
beth. 16. Houriet, Philippe André Ma-
rie, né en 1955, célibataire ; Bellenot
née Muriset, Marguerite, née en 1907,
veuve de Bellenot, Henri André.

Collaboration souhaitée
Prochain recensement des bâtiments et des logements

La Chambre immobilière neuchâteloise relève dans un
communiqué que l'Office fédéral de la statistique se préoc-
cupe activement du prochain recensement. Une question
primordiale doit être résolue: quand aura-t-il lieu ?

Selon la loi du 3 février 1860, le
recensement doit se dérouler au mois
de décembre de chaque année se ter-
minant par un zéro. L'un des objectifs
du recensement de la population est de
calculer la répartition des sièges au
Conseil national. Si le prochain recen-
sement se passe en décembre 1990, les
résultats ne seront pas connus à temps
pour la répartition des sièges au Natio -
nal lors des élections d'octobre 1991.
Pour éviter ce fâcheux contretemps, le
Conseil fédéral propose aux Chambres
de modifier la loi du 3 février 1860. Le
prochain recensement aurait lieu en dé-
cembre 1989 et ainsi de suite tous les
dix ans. Les Chambres décideront en
juin prochain de suivre ou non l'exécu-
tif.

Image réaliste
Le recensement décennal ne porte

pas seulement sur la population. De-
puis 1920, l'office responsable invento-
rie les logements et depuis 1970 les
bâtiments. Ces deux investigations se-
ront répétées lors du prochain recense-
ment. Faut-il encore souligner l' impor-
tance de telles enquêtes ? Conduites de
manière identique sur tout le territoire
de la Confédération , ces recherches
sont les seules à photographier le loge-
ment suisse à un moment déterminé et
à en donner une image réaliste. Qu'il
s'agisse de construire, de rénover,
d'aménager les rapports de droit entre
propriétaires et locataires (...), ce recen-
sement des bâtiments et des logements
est une référence indispensable pour
quiconque souhaite formuler un avis où
participer activement à l'économie im-
mobilière.

Le recensement des bâtiments et des
logements ne manque pas de détrac-
teurs : on reproche à ces enquêtes
d'être compliquées, d'être trop détail-
lées et par conséquent d'exiger un

RECENSEMENT — Il permet de photographier le logement suisse à un moment déterminé et d'en donner une
image réaliste. onst

temps excessif pour la réponse. On dé-
plore également la lenteur du dépouil-
lement : lorsque les résultats sont pu-
bliés, ils sont dépassés.

Intérêt évident
Pour cerner la réalité au plus près,

pour connaître la situation sous tous ses
aspects, il est indispensable de recher-
cher le plus grand nombre de rensei-
gnements. Si le débat autour du loge-
ment doit un jour devenir serein , il est

nécessaire qu'il se déroule sur des bases
objectives et non sur des affirmations
sans preuve. Propriétaires, gérants, lo-
cataires ont donc un intérêt évident à
collaborer à la récolte des renseigne-
ments. Pour éviter que de nombreux
formulaires ne doivent être remplis sur
un très court laps de temps par les
mêmes personnes, un délai de plusieurs
mois pourrait être accordé aux proprié-
taires institutionnels et aux gérances.

Par ailleurs, les indications pourront
être fournies sur support informatique,
ce qui évitera une transcription manuel-
le des données. Pour éviter une publica-
tion tardive, il est souhaitable que le
collecteur dispose à temps des rensei-
gnements et non pas une année plus

tard, comme cela s est produit lors du
recensement de 1980. Les responsables
de l'Office fédéral de statistiques met-
tent actuellement la dernière main au
formulaire d'enquête. Ils collaborent ac-
tivement avec les associations profes-
sionnelles pour éviter tout malentendu
et pour faciliter le bon déroulement du
recensement. Un test aura lieu cette
année encore. Tout est mis en oeuvre
pour que le recensement des logements
et des bâtiments se fasse dans de bon-
nes conditions. La réussite sera totale si
les propriétaires comme les profession-
nels font preuve de compréhension et
de bonne volonté, conclut la Chambre
immobilière neuchâteloise. /comm.

Nouveau
président

¦ Chézard-St-Martin —
Parti radical

>

Réunie lundi dernier au collège, la
section du Parti radical de Chézard-
Saint-Martin s'est donné un nouveau
président en la personne de Francis
Pelletier.

Ce dernier sera secondé par Michel
Tanner, vice-président, Raymond Lan-
dry, secrétaire des verbaux, Luc Favre,
trésorier, et Madeleine Hâring, qui se
chargera des convocations et s'occupe-
ra en outre de la correspondance. Er-
win Micheletti et Gilbert Torche fonc-
tionneront en outre comme assesseurs.

Des remerciements ont été adressés à
Francis Kràhenbùhl , président sortant ,
qui quitte la localité, ainsi qu 'à Marcel
Robert, trésorier, qui abandonne cette
charge pour des raisons professionnel-
les. La séance s'est déroulée en présen-
ce de 24 membres du parti, /mh

Collision
¦ Le Locle

Vers 12 h 10, hier, une voiture con-
duite par un habitant des Ponts-de-Mar-
tel circulait rue des Envers, au Locle, en
direction ouest. A l'intersection avec la
rue Jehan-Droz , une collision s'est pro-
duite avec une auto pilotée par un Sa-
gnard, qui arrivait de la rue Jehan-Droz.
Dégâts, /comm.

A l'intersection
¦ Fleurier

Hier vers 10 h 30, une voiture con-
duite par un habitant de Cudrefin circu-
lait rue du Petit-Clos, à Fleurier, en
direction ouest. A l'intersection avec la
rue des Moulins, une collision s'est pro-
duite avec une auto pilotée par un habi-
tant de Sainte-Croix, qui circulait rue
des Moulins en direction nord. Dégâts,
/comm. fi :. Naissances¦ Cernier ___-—____—

Assemblée de l'Union instrumentale

Une très forte participation
de membres actifs" et amis
de la fanfare «L'Union ins-
trumentale » de Cernier a as-
sisté, dernièrement, à l'as-
semblée générale présidée
par Michel Guillod.

Très fier , le président a annoncé trei-
ze demandes d'admissions contre une
démission. Fait assez rare de nos jours
pour une société de musique où les
effectifs ont plutôt tendance à la dimi-
nuer. Avec les tambours et les élèves, le
nombre des musiciens se monte actuel-
lement à trente-neuf.

M. Martial Sebbak, président de la
commission musicale, a fait un rapport
détaillé des manifestations et services
avec, au total, cinquante-sept réunions,
non comprises les répétitions partielles.
M. Claude Guyot avec une seule absen-
ce durant l'exercice, a reçu les trois
verres traditionnels. Sept autres musi-
ciens ont également été récompensés.

Le président a relevé que l'année
écoulée a été marquée par des petits
services. Il s'est dit heureux de présider
aux destinées de « L'Union instrumenta-
le», qui marche bien , et il a remercié

chacun pour l'intérêt porté à la musi-
que. Le comité reste sans changement
et Mmes Hirschi et Langel ainsi que
MM. Albert Challandes, Jacot, Barfuss
et Hugli , appuieront le président Guil-
lod. En ce qui concerne la caisse, heu-
reusement, l'«Amicale» peut intervenir
en cas de besoins.

Pour les activités futures, la société
participera à la fête régionale de Ché-
zard-Saint-Martin le dimanche 5 juin.
Mais le point fort sera certainement la
présence de la fanfare à la Fête des
vendanges de Neuchâtel, lors du cortè-
ge du dimanche.

L'assemblée a aussi confirmé au pos-
te de directeur M. Eric Fivaz très compé-
tent, qui se donne pleinement pour
«L'Union instrumentale». En outre, la
société compte depuis quelques temps
un nouvel instructeur pour la partie ry-
thmique, M. Alain Petitpierre, qui , lors
des récents concerts à Cernier et à Fon-
taines, a fait un véritable tabac avec ses
tambours.

Les nominations aux diverses com-
missions se sont faites rapidement et les
membres ont pris connaissance d'une
nouvelle élaboration des statuts de la
société, /mh

Treize nouveaux
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Pasteur titulaire
toujours recherche

¦ Fontaines-Boudevilliers-Valangin
Reunion du conseil paroissial

Le conseil paroissial de
Fontaines, Boudevilliers et
Valangin s'est réuni à plu-
sieurs reprises ce printemps
sous la présidence de Clai-
re-Lise Dubois.

Depuis l'installation , début mai , de
Marcel Guélat , le conseil comprend
quatre conseillers de Valangin , trois de
Fontaines et deux de Boudevilliers qui
collaborent avec le pasteur intérimaire,
Jacques Bovet. Malgré l'excellent état
d'esprit qui règne au sein des trois
foyers paroissiaux et les nombreuses dé-
marches effectuées depuis deux ans,
aucun pasteur titulaire n 'a pu être trou-
vé pour l'instant.

Pendant l'absence de M. Bovet, de
mi-juin à la fin de septembre, la parois-
se sera prise en charge par les pasteurs

Henri Gerber et Eugène Hotz. La répar-
tition des cultes et l'horaire ne change-
ront pas. Seul le cinquième dimanche
du mois, le 29 mai , un culte régional
sera célébré à Boudevilliers par le prési-
dent du Conseil synodal, le pasteur Bel-
jean.

Ecole du dimanche
Le 28 mai , les enfants de « L'école du

dimanche » de tout le canton se réuni-
ront au Boveret sur Chézard ; ceux de
la paroisse y participeront sous la res-
ponsabilité de Jacqueline Geiser.

Sur le plan financier , les comptes de
la soirée théâtrale, qui s'est déroulée à
Fontaines avec les Compagnons du
Bourg, bouclent par un bénéfice de
1265 fr. et les trois repas de Carême,
destinés à des œuvres caritatives, ont
rapporté 820 francs, /am

1KAHC1
¦ Omanff"; ;:"';

Le mouvement « Experiment» est un
mouvement international qui a été créé
pour le rapprochement entre les peu-
p les et l 'échange culturel entre les jeu-
nes de tous les pays.

Il y a quelques années « Experiment»
avait tenu son congrès à Omans, où
bien sûr figurait une délégation suisse
dont les membres avaient été enchantés
par la beauté du paysage et la chaleur
de l 'accueil repu. C'est pourquoi une
quinzaine de personnes, venant des
quatre coins de la Suisse, sont revenues
dans cette ville, mais cette fois en sim-
ples touristes.

La plupart du temps à pied , ils ont
visité ta vallée de la Loue et la cité de
Courbet, où ils ont été reçus officielle-
ment à l 'hôtel de Ville par le maire qui
leur a souhaité la bienvenue et leur a
offert un vin d 'honneur au nom de la
municipalité, /fan

Balade
des Suisses

Michel et Catherine DUPUIS.
Biaise et Juliette ont la joie d'annoncer
la naissance le 17 mai de

, s ' -:¦': '• y -' ' : '¦ : t
Aurèle

' ¦"'Clinique La Tour ' Rue Pestalozzi 11
1217 Meyrin 1203 Genève

506219-77

Tonina et Marc
EGGENSCHWILER ont la grande joie
de vous annoncer la naissance de

Normann Valentin
17 mai 1988

Maternité Bourgogne 52
Pourtalès 2006 Neuchâtel

549093-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ™̂fTW52000 Neuchâtel 1 WAlk^B
«56609-80 fl Vtll 'j ' I f y Ê

Richard Coiffure a le profond
regret de faire part du décès de

Tania BITE
leur chère et sympathique collabo-
ratrice. 506218-78

fan-Treuthardt

Jeux de clowns PUB

i fi i i  ̂ ^F^jiiB'^'''1 '

FÊTE DE PENTECÔTE
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi de Pentecôte
23 mai 1988.
Nos bureaux , réception et ateliers seront fermés ce jou r-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du mardi 24 mai: jeudi 19 mai à 12 h

Edition du mercredi 25 mai : vendredi 20 mai à 12 h

Edition du jeudi 26 mai: mardi 24 mai à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées à
la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
parutions jusqu 'à 21 heures. 515522-80

Rl;fVSHRCr 1 KfwiElsTnS
Un message, une présence, un don ,
des fleurs... autant de témoignages
qui réconfortent en ces jours de
douloureuse séparation.

La famille de

Monsieur
Charles AELLEN

remercie tout spécialement la
brasserie Mùller à Neuchâtel , les
contemporains de 1910 ainsi que le
pasteur Laederach.

Neuchâtel, mai 1988.

Madame Alice Aellen
Orée 60, 2000 Neuchâtel soeies 79

525286-80



DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10
I à

I A vendre à Bevaix

I appartements i
I de 3>2 iI el 4/2 pièces 1
I dans quartier tranquille. A réno- I
I ver partiellement.
I Possibilité de contre-affaire.
I Prix dès Fr. 206.000.-. 546897-22 I

! espace
I ^ habitat j

Rue du Château 21
2034 Peseux

Tél. (038) 31 55 16

YVERDON
Zone intermédiaire

parcelle
de 55 000 m2
- à vocation industrielle
- en bordure autoroute
- partiellement équipée
- comprenant une petite

maison d'habitation
- prix à négocier
Contacter:
B.A.T. (SUISSE) S.A.
Case postale 403,
1211 Genève 26
Tél. (022) 42 28 28,
int. 231 . 546901-22

Adressez-vous 

UNION »«¦»
à une fiduciaire membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

I Agence immobilière Boudry m
j I Remises de commerces Ëj

j Tél. (038) 42 50 30 |
! Nous cherchons pour notre clientèle I ]

i! VILLAS 1
LOCATIFS |
TERRAINS 1

! 543916-22 ¦

Particulier cherche à acheter pour date à
convenir

villa
située entre Cormondrèche et Neuchâ-
tel-Ouest. Fonds disponibles.
Tél. (038) 31 63 81. 543372 22 i

nillllll lll !¦ IIIIIMI

Entre les deux lacs, particulier vend

maison
de 3 appartements, avec dégagement.
Situation tranquille.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7933. 549011-22

A vendre
Val-de-Travers

m Environnement de qualité
m Ambiance sympathique
# Prix attractifs

APPARTEMENTS
en propriété par étage

neufs et occasions
G. BUCHS PROSPECTIVE

Fleurier - Tél. 61 15 75
546900-22

A vendre à Bellerive (lac de Morat),
20 minutes de Berne et Neuchâtel,

magnifique villa mitoyenne
neuve de 6 pièces

situation exceptionnelle. Affaire à sai-
sir Fr. 590.000.—. 546128-22
Tél. (024) 31 10 71 le matin.

Crans-Montana
A vendre à proximité d'une pis-
cine et des remontées mécani-
ques

très joli studio
33 m2 + 6 m2 de terrasse.
Kitchenette très bien équipée.
Prix de vente meublé :
Fr. 115.000.-.
Tél. (027) 41 10 67 et après
19 h 30: (027) 41 40 55.

546272-22

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
dans la région de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
F 28-070111 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 546549-22

A vendre à Cressier, situation tranquille, bon enso- I
leillement I

VILLA 5% PIÈCES
mitoyenne par le garage, comprenant 1 salon-salle à I
manger, 4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine agencée %
séparée, cave, buanderie, grand local sous-sol. f

| Construction de qualité datant de 1986. I
I Prix de vente: Fr. 500.000.-. 54821322 5
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Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Vous souhaitez vivre dans un univers
ultra-moderne ?

Nous vous proposons en vente et location aux abords
de Neuchâtel, dans un immeuble de 6 unités jouissant
d'une vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes,

magnifiques appartements
en terrasse

de 3%, 4, 4!4 et 5% pièces, neufs, de haut standing, -
avec jardin et garage.
HERZOG Services, Saars 12, 2007 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 77 40. 546891 22

A vendre

chalet-caravane
à Portalban
avec dériveur, moteur et place.
Prix; Fr. 30.000.-.
Tél. (038) 31 86 65. 546283 22\ V

m
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PLAYA LA SIESTA LA MARINA
PALMERAS Vi||as e, bunga|0ws Maisonnettes
Appartements Villa individuelle SunïïtoSTBungalows 0LGA JOSIFINAPieds dans l'eau „ . . « ? ! ...2 chambres à coucher 1 chambre à
Studio tout agencée coucher, salon,
tout équipé terrain compris terrasse, jardinet

Fr. 24.700.- Ff. 70.700.- Fr. 24.700.-
Film EXPOSITION Documentation

NEUCHÂTEL: Hôtel Touring
Jeudi 19 mai de 17 h à 21 h

YVERDON : Motel des Bains
Vendredi 20 mai de 17 h à 21 h 545674-22

X
Documentation, renseignements:
Nom : Prénom: 
Adresse: 
Localité: 2 
Envoyer à MASA Lausanne S.A., Boston 7
1004 Lausanne. <p (021 ) 24 30 72 - 25 26 08

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

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

Zu verkauf en in der Kernzone von

Erlach am Bielersee

BUUlflnd im Halte von ca. 2150 m2,
sowie zweigeschossiges, renovati-
ansbedùrftiges und ausbaufahiges

MÛUKII im Halte von ca. 150 m2.

Die beiden Objekte liegen neben-
einander und kônnen getrennt er-
worben werden.
Nahere Angaben erteilt auf schriftli-
che Anfrage:
Notariat Markus Itten
Mùntschemiergasse 1,
3232 Ins.

546271-22

IA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 91

Moins d'une semaine plus tard , un grand voilier s'était pré-
senté à l'entrée de la passe. Chacun resta chez soi, car l'on
savait d'expérience qu 'il n 'y a rien à gagner à se montrer lorsque
les hommes blancs se préparent à mettre pied à terre. On les
surveillait de loin. Ils faisaient de l'eau, comme tous les autres
avant eux. Sans doute ne tarderaient-ils pas à lever l'ancre. Mais
les jours passaient et rien dans leurs allées et venues n 'indiquait
qu 'ils se préparassent à appareiller. Deux , puis trois semaines
s'écoulèrent. Ils étaient toujours là , et la prolongation de leur
séjour devenait angoissante par la signification qu 'elle revêtait.

Car enfin les hommes blancs avaient dompté le feu et maî-
trisé la mer. Habités par des esprits d'une puissance inégalable ,
qui les renseignaient sur toutes choses, ils ne pouvaient ignorer
que depuis des dizaines de lunes la terre sur laquelle ils avaient
pris pied était le domaine du Tena Agargar, l'esprit du Mal qui y
régnait sans partage et vouait à la destruction ceux qui préten-
daient contester son pouvoir.

Cette malédiction s'était abattue sur le rivage de la grande
île à la suite d'un combat mémorable entre les forces du Bien ,
qui avaient élu domicile dans les ressauts cristallins d'une cas-
cade, et l'esprit du Mal , dont le contrôle s'étendait à la mon-
tagne et aux sources qui jaillissaient de ses flancs. Les forces du
Bien avaient été vaincues. Ce jour-là également la terre avait
tremblé, et la cascade s'était brusquement tarie.

Comment les hommes blancs pouvaient-ils l'ignorer? Et si,
comme tout le laissait supposer , ils ne l'ignoraient pas, quelle
alliance avaient-ils conclue, quelles assurances avaient-ils
reçues de pouvoir impunément braver un interdit majeur ? Le
bateau était finalement reparti , mais les hommes blancs étaient
restés. Certains d'entre eux avaient escaladé les pentes du col
d'où l'on aperçoit la mer de part et d'autre de la montagne.

Jamais, semble-t-il, le Tena Agargar ne pourrait accepter
pareille intrusion dans son fief. Et pourtant les hommes blancs
avaient traversé la montagne et s'étaient établis sur l'autre
rivage, prenant l'Agargar en tenaille entre la baie et la mer
ouverte. Comme il fallait s'y attendre, celui-ci riposta. Car les
étrangers n 'avaient conclu aucun accord avec lui , mais au
contraire s'étaient engagés dans une lutte à outrance dont
l'issue était plus qu 'incertaine.

Maragano et les siens étaient partagés entre le souhait de la
défaite de l'Agargar et de celle des Blancs.

L'Agargar vaincu signifiait par voie de conséquence le
triomphe final de l'esprit du Bien , mais aussi son alliance avec
les envahisseurs blancs, ce qui contredisait tous les principes
admis et reconnus. En clair, une telle victoire indiquerait l'obli-
gation pour les Lumti de se soumettre aux Blancs , faute de quoi
ils prenaient le parti du Mal.

D'un autre côté, une victoire de l'Agargar débarrassait les
Lumti de la présence des Blancs, dont personne n 'ignorait
qu'elle débouchait sur l'oppression , mais au prix de l'établisse-
ment sans partage de la puissance du Mal. Ainsi , pour désirable
qu 'elle fût , la défaite des Blancs comportait le risque de voir
s'étendre l'emprise du Mal bien au-delà des frontières à l'inté-
rieur desquelles il régnait présentement.

Oui , vraiment , Maragano était perplexe, et il y avait de quoi
l'être. Le plus sage, jugea-t-il , était que les Lumti se tinssent à
l'écart de la lutte , dont l'issue, quelle qu'elle fût , était grosse de
périls.

Mais il était essentiel qu'ils fussent renseignés. Dès la pre-
mière lueur du jour, un canot quittait Lambon et abordait la
Grande-Terre hors de la vue des Blancs. Les guetteurs qu 'il
transportait rejoignaient leurs postes d'observation , d'où ils ne
bougeaient pas de la journée.

Les nouvelles qu 'ils rapportaient semblaient bien indiquer
que la chance ne tournait pas en faveur des Blancs. Ce qui frap-
pait était leur apathie. Ils erraient sur le rivage sans rien faire.
Au lieu de l'activité fébrile qui caractérise le comportement de
leurs semblables, ceux-là étaient atteints d'une maladie de lan-
gueur. Il y avait , à n 'en pas douter , de l'Agargar là-dessous.

AGEPRESS À SUIVRE

RÉSIDENCE «PONT DE VAUX» j
Le Landeron WM

!" >,j Situation ensoleillée et calme, vue lac Y Y

31A PIÈCES M
m 4 IA PIèCES ff
! I ATTIQUE DUPLEX M
} I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement ïHj
| 7I agencée, 2 salles d'eau, construction soignée, finitions 1̂ ;

au gré de l'acquéreur. |: 1
Les appartements rez-de-chaussée ont la -,

Y jouissance d'une terrasse engazonnée. | 1
i j  Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-. i < j
t ' .'• I 549512-22 Ifey

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

JURISTE
est à pourvoir ai/Service juridique de l'Etat, a
Neuchâtel.
Exigences :
- licence en dr>it.
- brevet d'avoat,
- intérêt poure droit administratif.
- sens des reponsabilités,
- aptitude à tavailler de façon indépendante au

sein d'uneipuipe.
Activités :
-' Traiter les'ffaires juridiques sous la direction

et en ètrite collaboration avec le chef de
service, pnsistant notamment à instruire et à
mener cis procédures, rédiger des avis de
droit, d<* projets de décisions, de recours, de

• lois, etr
Obligatiits et traitement : légaux.
Entrée e> fonctions : le 1er août 1988 ou date
à conven".
Les place mises au concours dans l'Administra-
tion canonale sont ouvertes indifféremment aux
femmeset aux hommes.
Les ofres de service manuscrites, accom-
pagnés d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doiv'ht être adressées au Service du Per-
sonal de l'Etat, rue du Musée 1, case
posale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
ma 1988. 546363-21

VILLE DE NEUCHÂTEL
SERVICE DES SPORTS

Bassin de natation
Ecole du Crêt-du-Chêne,

La Coudre
En raison de la fête de Pentecôte, le bassin sera
ouvert au public selon l'horaire suivant:
SAMEDI 21 MAI de 15 h 00 à 20 h 00
DIMANCHE 22 MAI de 9 h 00 à 12 h 00

et de 14 h 00 à 17 h 00
LUNDI 23 MAI de 9 h 00 à 12 h 00

et de 14h00à17h00

MARDI 24 MAI :
reprise de l'horaire normal.

En dehors de cet horaire, le bassin est réservé
aux écoles et sociétés selon le programme habi-
tuel.
. 546784-20

espace & habitat

Fl Wjipc$p§j| construction m
$£sJéË8g$$m ser ^ce 5a fc»
88; A VENDRE au Landeron 8«

H appartement de 4% pièces il
|| en duplex . ||
38< entièrement rénové, agencement de %8
Xpi cuisine en chêne. Vue sur le lac. ;çS
'M Prix: Fr. 400.000.-. 547516-22 «|

ijj iii jiiiiiiiiliiii ^ 038 25 61 00

Suite
des annonces

classées
en page 9

Artisan cherche à
Neuchâtel ou
La Chaux-de-Fonds

immeuble
à plusieurs
familles
simple à transformer ou
rénover.
Ecrire è FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2085.

646961-22

Particulier cherche à ACHETER

petite maison
ou

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

A VENDRE aux Hauts-Geneveys,
dans situation calme et ensoleillée

VILLA
3 chambres à coucher dont 2 avec
balcon sud - salon/salle à manger
avec cheminée -1  cuisine habitable
complètement agencée - 1 salle de
bains + W. -C. séparés - 1 garage -
1 pergola - terrasse, jardin - réduits.
Finitions au gré du preneur.
Directement du constructeur
Fr. 535.000.-.
Téléphones : (038) 42 55 05
549033 22 (038) 3613 07

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 informai-

que
- bonnes connaissances de la gesion

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

un poste à responsabilités dans le do-
maine informatique

- expérience dans la direction duperson-
nel.

Obligations et traitement : Ifàaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ou<ertes indif-
féremment aux femmes et au> hommes.
Nous garantissons que toutrs les offres
seront traitées avec la plus gande discré-
tion.
Les candidatures maniscrites, ac-
compagnées d'un curr 'culum vitae,
ainsi que des copies dJ diplômes et
de certificats, doivert être adres-
sées, sous pli confidentiel, au chef du
Service du personnelle l'Etat, M. S.
Moser , rue du MuséeL Case postale
563, 2001 Neuchâtel.jusqu 'au 25 mai
1988. 546387-36

: À BEVAIX -',
I à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I

i I résidentiel en voie de finition J'Y -

2% PIÈCES
[Y j séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel, i Y¦' -' I grand balcon Y
Y ' Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.-. ffljjj *.
[ Y  Coût mensuel Fr. 845.-+  charges. 546194-22 1.7

K^^ \\ r^ ~ ?=̂ zmi
I VALAIS (1500 - 2500 mètres)

A VENDRE

studio
! I dès Fr. 75.000.-

appartement
I I 1 chambre + séjour dès Fr. 130.000 -
I 2 chambres + séjour dès Fr. 220.000.-

' chalet
sur demande. 546094.22

à découper et envoyer à 
NOVAGENCE ANZÈRE SA
1972 ANZÈRE
Je m'intéresse à l'achat d'un studio, d'un
appartement:
Nom: 
Prénom: 
Adresse : 
Tél.: 

A vendre
à l'ouest du Val-de-Travers

belle propriété
ancienne

comprenant deux immeubles, gara-
ges, tennis. Parfait état d'entretien.
Surface totale 6600 m2.
Ecrire sous chiffres 87-932 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

__^_ 549509-22

A vendre à Neuchâtel

2 appartements
de 3 pièces

A rénover, modulable en une seule
unité.
Tél. (038) 24 77 40. 549505 22

VALAIS (1500-2500 mètres)

TERRAIN À VENDRE
Surface: de 8594 m2

zone à construire.

Prix: Fr. 85.-/ m2.

Situation: centrale.

à découper et envoyer à 
546093-22

A. TONTCHEV
1972 ANZÈRE
Té.. (027) 38 25 25 . < ..
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

A vendre
rive sud lac Neuchâtel

telle villa neuve
avec petite résidence secondaire et
dépendances. Garages. Piscine in-
térieure. Terrain 3000 m2.
Ecrire sous chiffres 87-931 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

549508-22

A vendre, campagne neuchâteloise

Hôtel-Restaurant
d'ancienne renommée, entièrement
rénové.
Pour renseignements, écrire
sous chiffres 87-933 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 549511 22

Le Centre d'études systémiques de l'Université,
en collaboration avec le Centre de recherches
familiales et systémiques, présente une confé-
rence

vendredi 20 mai 1988 à 20 h 30
à l'Aula de l'Université
Avenue du 1er-Mars 26

donnée par
J-uigi Onnis , psychiatre , responsable d'un Centre
pe thérapie familiale et relationnelle à Rome, sur
le thème:

Les troubles psychosomatiques
de Tentant et la famille

546782-20
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v±=> MARCHÉ \

Etablissement d'horticulture
-̂̂ TL̂ fljA «FLORIMONT»

jEjL A. &R. DOUÀDY
f̂plijhg^̂  Rue de l'Hôpital 8
^̂  ̂ 2024 SAINT-AUBIN (NE)

Tél. (038) 55 21 12
Magasin: Temple 35
Tél. (038) 55 28 32

Tout pour vos plantations de printemps
Géraniums lierres et autres. Pétunias agératum, lo-
belias tagètes, impatiens, etc.. 542971.88

mmmm—mm^mmA —i^——M^——,—,mmmmmm̂^

\ pour la pelouse et le jardin

642978-88

VOS MESSAG ES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

^cAocxr
FLEURISTE

Terreaux 2 - NEUCHÂTEL Tél. 25 34 86
Grand-Rue - SAINT-BLAISE - Tél. 33 20 82 '

ÉTABLISSEMENTS MARIN - Tél. 33 33 44
542966-88

Toutes décorations florales exécutées
1 avec le plus grand soin

W. Schùrch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE [g j

Gare 4 CORCELLES - Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.
Géraniums, fleurs annuelles, plantons

légumes. » * -.chèques f idélité [$*} ;
542967-88

TOUT POUR VOTRE JARDIN
'• _ Plantons de fleurs et légumes
jflM | Beau choix de géraniums , etc ..

mmWmfw Produits antiparasitaires
twfâSp f̂t GRAINE VATTER
^B3fi£*y Toutes décorations florales

j §¦ FLEURS COUPÉES
S devant le magasin

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE ET MARAICHER

Ç.a. J. HriHH6a.it
2088 CRESSIER Tél. (038) 47 11 35

Chemin des Broillets 6
542968-88

êuk .

W II B 1 ESPACES VERTS
I YY I AMÉNAGEMENTS
HL. M EXT èRIEURS

\\_ k _\_Zf£Â__ \___ \Jm\ en culture

B*\ r^
'"lr - ! " Ii 9 038 63 31 65

542969-88

o o o o o o o o o o o o o o o o o
* ETERNIT - TERREAU - ENGRAIS J
9 SEMENCES ^BjMifrk BULBES «
Q POTAGÈRES 4 EsIS^pgS ft GLAÏEULS O
O FLORALES ^BÉ^Mgg DAHLIAS «
O GAZON ^̂ |̂ ^É 

0UTILLAGE 
*

** £ 542970-88

*> Place des Halles 13 - 2000 NEUCHÂTEL O
9 9 f t 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 0 0

f"' 
HORTICULTEUR - FLEURISTE

* Jwm-Ckiufc OtUfin
2024 Saint-Aubin

Magasin, rue du Temple 9
£ (038) 5511 82

Cultures : rue de Fin-de-Praz 6
M + F ? (038) 55 11 80r v ' 542972-88

I et m-c ROUIER

culture de tous travaux de
jeune/ plante/ jardin

la Borcordene tél. (038) 36 H 20
2042 vAinncin

542973-88

JARDINS GACOND & CO S.A.
IDÉES - QUALITÉ m
EXPÉRIENCE E_bkl
Spécialiste de jardin (̂ Rj
sur toiture "optima

Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 23
Tél. (038) 25 61 60 542974.es

Au Vieux Port - Neuchâtel
. y  ̂

Tél. (038) 
27 78 

24

M™ Despont
Après le marché...

... offrez- vous une pause !
? Menu du jour à Fr. 10.- (du lundi au vendredi)

? Grand buffet de salades
? Kiosque à frites

? Carte variée

La Cambuse: vis-à-vis de la foire ! 542975-88

FRANÇOIS FAVREm

Entretien de ja rdins
Plantes à massifs

Rue G. de Vergy 3
2053 Cernier

Tél. (038) 53 18 70
542976-88

Beau choix de plantes f~Y'~N
)

de nos cultures r é̂^mmihr \
Toutes décorations

LOUPBeaux choix 2054 CH éZARDde géraniums 2053 CERNIER

Livraison horticulteur
» ._ - -. fleuristea domicile (038) 53 34 24

53 24 44 542977 88

«r̂ /St  ̂
CHEZ 

|
Ĵ£ ~̂r  ̂ «L'ARTISAN»
^̂  ̂ BOULANGER -

PÂTISSIER
? Spécialité: tourte du Monument

• m •
? Choix de pains spéciaux

? Choix de pâtisserie

À DEUX PAS DE LA FOIRE i
J. BORRUAT f RUE J.-J. LALLEMAND "] NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 2512 54 542979 88

^  ̂ Zmû ai»** .«* Ml

*f .tL\ Mantille Vet&n
mm ^ t* Magasin de fiers

f̂M it»¥mlS GARE DE NEUCHÂTlL
"ÇgS*/ ** Tél. 038/25 84 0
¦lyMK; Heures d'ouverture

f \  7 h. 30 - 20 h. tous les jour.

Cultures florales
2025 Chez-le-Bart Tél. 038/551118

542980-St

.. Pépinières

fflli . \
\XJJCUUUL'

3235 EBLACH
De notre pépinière:
Toutes les plantes pour votre jardin.arbustes
d'ornement, conifères, rosiers, fruitier, etc.

542981-83

Nous ne présentons au marché
£*A& aux géraniums qu 'une partie de
Jfr&fa notre grano choix de plantes.
£\tœ^ Venez nous rendre visite à Bôle.

V^NfhiaCCar Horticulteur
HJLil llCSaCl ï FILS Fleuriste

\ Bôle
V

Etablissement Chanet 5, Bôle tél. 42 56 94
Magasins: Bôle tél. 42 56 41

Colombier tél. 41 11 44
542982.89

Agence Rapid - Gutbrod
SOLO 

Vente : tondeuses - motoculteurs -
îcarificateurs - fraises à neige,
neuf et occasion

Réparation : toj tes marques

Location : machines de jardin
Claude Colin - 203' Peseux - Tél. (038) 31 44 70

542965-88

GÉRANIUM - Bientôt à la fenêtre. a-fan
1

Le moment est venu de décorer fe-
nêtres, balcons et jardins pour l'été
avec les magnifiques plantes qui se-
ront présentées lors du marché aux
géraniums 1988.

Après quelque 17 marchés placés
^dans le décor de la place des Halles,

il a été décidé de déménager la ma-
nifestation, à titre d'essai, pour des
raisons pratiques. En effet, à de
nombreuses occasions, la remarque
concernant le manque de places de
parc proches de la place des Halles
avait été faite par les clients.

Cette année, le marché aura donc
lieu à l'ouest du musée des Beaux-
Arts, sous les peupliers qui bordent
le quai du Port-est, entre l'hôtel
Beaulac et la «Frite Vagabonde» et
à 100 mètres du restaurant La Cam-
buse. Ainsi les amateurs de géra-
niums pourront profiter des places
de parc de la place du Port et des
Jeunes-Rives.

i

Il y aura la possibilité de faire plan-
ter directement vos géraniums, pé-
tunias, etc. dans les caissettes, en-
suite de les charger le plus près pos-
sible des stands. Le stationnement
des véhicules sera autorisé pour le

.chargement des plantes et caissettes
durant quelques minutes.

Le marché aux géraniums donne
également le départ du «Concours
des balcons fleuris». Les cartes
d'inscription seront à votre disposi-
tion sur place. Une cantine et une
tombola très bien garnie feront le
bonheur de toutes les personnes qui
se rendront ce vendredi sur les lieux,
nouvelle formule, du marché aux
géraniums. ww**

PATRONAGE

! | 9&m/l| IJ neuchâtelois

lnjf j  ij ' ] ri fl iH l l'̂ "  ̂-¦¦' ;;-^""" '''¦¦' : ,.;;. .-,., :-..; Y., . :, tV^ M̂-



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

APPARTEMENTS NEUFS
2 PIÈCES ( 62 m2) dès Fr. 865.- + charges (loué)
4 PIÈCES (108 m2 ) dès Fr. 1450.- + charges (loué)
4Va PIÈCES (112 m2) dès Fr. 1465.- + charges
5 PIÈCES (122 m2) dès Fr. 1655.- + charges
5V2 PIÈCES (131 m2) dès Fr. 1725.- + charges
ATTIQUE (160 m2) Fr. 2100.- + charges (loué)
Places de parc dans le garage collectif: Fr. 90.-

Places de parc extérieures: Fr. 35.-

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à: 545071-25

A remettre pour début juin ou à convenir

appartement de 5% pièces
comprenant.

• grand salon + cheminée
• 2 balcons
• garage et place de parc

Situation calme à Saint-Biaise.
Reprise de quelques meubles. 546308-26
Tél. 33 11 77 (heures de bureau).

(vlJségo) [Asperges]
1
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Le leader en classe moyenne
avec ABS et direction assistée
de série

A partir de 2.2.77P.- ABS inclus

• ' - ¦YY i-Î ^M ' 
~ ~ y* ̂

GARAG E BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAGE NAPPEZ
- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. s48280-io

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

faung BaBBH I

-Grand choix des meilleures marques i
-Choix perrnament d'excellents appareils j
d'occasion I

-Sacs, buses et tuyaux en stock
-Reprise de votre ancien apparei
-Paiement contre facture ........ k.............. I
Miele Senator I |PP?pJ
Un aspirateur haute- (ftAÏlà inVr<fj ^m
ment performantl jjj^pP^y^^^Enroulement automa-A^̂ Éi|̂ |HHijHB
tique du cordon.ac-SM^8JÉii\̂ mTlTlTlcessolres incorporés. ™ aSJsSBPrffM] M111 [
Venez essayer cet II il'! Il II h 1M*̂ Mappareil et comparez- i WaMSjlflpm
le avec d'autres mo- I \wJ3&*̂ m̂
dèles; vous en serez JJILU-U"̂  M
étonné... ' C/ÎO."*ff

1 ! | minimale 4 mois
Garantie de prix: argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure marché
ailleurs _ ffll ÙlIlIfllllllllFusil——"̂ ^^ïïtlllllllllllllllll
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carreleur- Hypormarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâne.Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

546904-10

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

villa
de 5% pièces, spacieuse, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, grand
sous-sol , garage.
Libre : 1.7.1988.
Loyer: Fr. 2250.- + charges.
Possibilité d'achat: Fr. 690.000.-.

Pour tous renseignements :
546453-2S

EEHH

HAUTERIVE
A louer pour fin juin
à Rouges-Terres

3/2 PIÈCES
avec balcon
avec confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 570.-
+ charges.
Place de parc
Fr. 30.-.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-7935. 543256-26

À LOUER

meublé
au Landeron: une
chambre, grande
cuisine + coin à
manger, salle de
bains, chauffage.
Ecrire à
FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-2083. 548349-26

g V
A Cortaillod,

entrepôts
¦; 600 m2.
\\ ou divisible

selon besoin.
Hauteur 4,70 m,

toute commodité,
accès facile.

Tél. 42 37 47.
548148-26

PESEUX, à louer
début juillet

LOCAL
36 m2 chauffable, pas
accessible par voiture,
Fr. 200.- par mois.
Tél. (039) 28 51 82.

548964-26

A louer â Boudry

BUREAU
(neuf) 80 m2,

Fr. 980.-/mois.
Ecrire à

FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-2079.
546620-26

A louer j
î Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel Y]

et commercial de «Pierre-à-Bot» à Y j
Disponible dès pv mBmBBm ^mfmmmmBmm ^^^m ^mwm ĝm

le 1.11.1988 [ ^[^'[HITMIHI m

sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore I j
et; à louer (év. à vendre): |; I

"Surface minimum 200 à 300m2 I

Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement i !
accessible par une rampe de chargement et se prête i
à un usage industriel et artisanal (charge au sol= | i
1500 kg/m2). ; !

De par la situation tranquille de ce quartier et par j j
la vue, le 3e étage est idéal pour des bureaux.

M. J.P Berset se tient volontiers à votre disposition !
pour tous renseignement complémentaires. j

mM
i f : ;  ' ,j

J9V̂  Alfred Mùller SA I
«.„,, ,. | Av. de la Gare 39. BP 1521, 2002 Neuchâtel B

^i 
Mt""- "" ! | Téléphone 038-259535 _̂_W

Peintre cherche

ATELIER
sans confort, mais bonne lumière.
Faire offres au
tél. (031 ) 24 59 72. 545309-26

À LOUER
pour le 1e'août 1988
Le Landeron, rue du Lac 34:
1 garage G9 à Fr. 70.- par mois
5 places de parc
à Fr. 15.- par mois.
Renseignements : P. Gerber
Tél. (038) 51 11 56. 549510 26

eti_
gestion immobilière sa

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

; Ecluse 24, Neuchâtel
j Vendredi 20 mai 1988

de 11 h à 14h
A louer

MAGNIFIQUES STUDIOS
dans immeuble entièrement rénové, près
du centre ville. Cuisines agencées, tout
confort.
Loyers: dès Fr. 600.- + charges.

546282-26

BrMpSS *̂^!,, à, vendrë~ JBF^Ttouer 
oU 

a -~Tgj H

SIIII m\ S33JCID iTifHli I I

IIP • 1 ES5j| " Hl
547669-26

A louer à Neuchâtel
Rue du Château 4 (centre ville)

i dans immeuble complètement
rénové

4 pièces
avec terrasse

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

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchfitel Tél. (038) 24 22 44

Visilei
nos appartements

de ty2 pièces
avec vue panoramique
à Neuchâtel. Jean-de-la-Grange 10 et
12, grand balcon, entièrement rénovés
avec grande cuisine agencée.
Notre service de gérance se tient à
votre disposition pour vous présen-
ter les appartements. 546896-26

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

appartement neuf
314 pièces mansardées

(112 m2) avec cheminée : Fr. 1375.- + Fr. 130.-
de charges.
Garages individuels: dès Fr. 120.-. j
Libre: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 546600 2s

I À FONTAINEMELON ' ' ¦ . )
m pour le Ie'juin 1 988 ou pour date à convenir, appartement II

I 6 PIÈCES I
Y j avec jardin. ', 5 |

1 Location mensuelle: Fr. 950.- + charges. 549513-26 Ë

À NEUCHÂTEL 7J
pour le 30 juin 1988 dans un immeuble résidentiel, sis I j
Sablons 8, vue imprenable sur la Collégiale, la vieille I ¦ 1
ville, le lac et les Alpes y j

4V2 PIÈCES m
Location mensuelle: Fr. 1400.- + charges ]

3% PIÈCES I
Location mensuelle : Fr. 1230.- + charges MM
Possibilité de louer séparément un garage. Y7*

646538-26 I 3
Urgent, nous cherchons pour nos
ingénieurs

1 studio ou 2 pièces
1 appartement
4-5 pièces

pour entrée immédiate,
région Marin-Neuchâtel.
EM Microélectronlc Marin S.A.
M1" Mattia, tél. (038) 35 21 41.

546318-28

Nous cherchons
à louer ou à acheter un

bel appartement
de 414 à 5 pièces. Confort moderne,
pièces spacieuses, cuisine habita-
ble, ascenseur, garage.
Quartier tranquille et belle vue.
Situation : Neuchâtel et environs.
Téléphonez au 25 23 87.

548975-28

A louer Provence - Région Pont
du Gard

maison provençale
dans village, cour intérieure, 8 pla-
ces, tout confort , éventuellement
pour 2 familles.
Libre dès le 15 août, jusqu'à fin
octobre.
Fr. 550.- 1re semaine.
Tél. (038) 36 16 38 (heures des
repas). 548993-26



k Â À Martial Beyeler
\j &**&$i^? Clos-de-Serr ières 31 - Case postale 52

"̂ Sfc^SP̂ ^̂ r 2003 Neuchâtel- Serrières
Nj^ ĵ
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Tél. (038) 31 29 29

-3t]|y|̂ <YGENE Fitness
' Y^Hals ,| ĝ  ̂ Aérobic, body-building, culture physi que , fitness ,
/j ĵpBBJgSpSk sauna , solarium , streîching 5467i e- 96

K if lf  ̂ Pour une vie saine , venez au Fitness Oxygène
y 1 Venez à Neuchâtel-Serrières, c'est super.

Ouvert 7 jours sur 7 
Q u 1 c . 01 k 1 K I Fermé le dimanche duDu lundi au vendredi de 9 h 15 a 21 h 15. ™mai au 15 septembre

Samedi et dimanche de 10 h 15 à 15 h 15. 1 

ENTREPRISE DE PEINTURE

Kurt Rieser
Pain-Blanc 19
2003 Neuchâtel S (038) 31 61 28

548451-96

POUR UN BEL INTÉRIEUR
adressez- vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sol: Tapis - Plastiques 543453-96
Beau choix de milieux, tours de lits, tapis d'Orient

BOULANGERIE WEBER
I ,Lb-5£i!u
k̂ ^^̂ ^U^rr Rue Erhard-Borel 5

~̂ \\ Ïrvr *?̂ y^4èi' à Serrières
"j Jj lV

 ̂
tél. 

25 27 
41

P; 

1 1 O Ses excellents gâteaux à la crème
ï-v* # Ses croissants renommés

# Ses incomparables tourtes truffes

548450-96

mm iw ¦ m\ tr ^ -mt

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.

• Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et ne peut être
utilisée pour le renouvellement d'un abonnement existant.

• Lesanciens P™ m̂ ; Ĵn 
I. 

i ';-. j -, ¦¦ ¦. 1 5 s ,  r:j , r i ;\ mm ^1
abonnements ¦ ltl^̂ f^̂ ^̂ ^̂__^
«cessés I Je m'abonne à FAN- L'EX PRESS et souhaite payer par: |
impayés» sont ' _. . „. _ m-, m
préalablement i ? trimestre Fr. 47.50 

|
exigibles. ' ? semestre Fr. 90. -

• Coupon à j Q année + 1 mois gratuit Fr. 169. - L
retourner sous (abonnement annuel seulement) ¦
enveloppe non I _, ,.
collée El Marquer d une croix ce qui convient ¦

affranchie de | Nom
35 c. à: —— .

Prénom I

FAN-L'EXPRESS || N° Rue |
Service N° Localité .
de diffusion I I
4. rue St-Maurice Date Signature 
2001 NEUCHÂTEL I „ I

HEIIIÏ
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 0 038 / 25 21 68

548452-96

V 

Présent depuis 1 année
à Serrières
Lutz-Berger S.A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<P (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 54M49-96

rfagrf H tm1 2̂ }̂ c'e construct
'onïferffea

"— 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29
038/31 51 05 038/42 32 88

548448-96

BY 

Y ] Des chiffres plutôt que des mots :
c Y Y 1585 cm3, turbocompresseur Garret^ .., .

I T2, allumage Microplex et détecteur dé.
".y- y. y\ cliquetis, 132 CV, vitesse maximale de

Y' ! près de 200 km/h. Fr. 24.350.—

Y:Y : j HF TURBO

9 SÂMUEL BOREL
BP LANCIA - Ê3SH353
'
/""¦J Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Sans seigneur
¦-t»i»»j^  ̂

| 
i

Château de Beauregard

La vie industrielle et sociale du village de Serrières se
passait dans le vallon de la rivière jusqu'à l'arrivée de
l'électricité. Mais le château, situé sous la colline du gibet
détruit en 1829 se dressait déjà au-dessus de la source
vauclusienne depuis le XVe siècle, à coup sûr depuis le
XVIe.

Les sites archéologiques s'éche-
lonnent à Serrières du lac au
château : près du lac on trouve

les ruines romaines (rue Martenet et
temple, I" siècle), aux Battieux, les tom-
bes mérovingiennes (Ve siècle), sur la
hauteur, dans un site admirable, en face
du lac et des Alpes, le château, (1563),
appelé à juste titre «beau regard » ce
qui était en 1503, «Bel-Regard ». A ce
moment «Guyot de Buttes, ayant ac-
quis une vigne auprès du Creux de
Serrières, la donna à l'église de Buttes,
à condition que les prêtres de Buttes
diraient une messe par semaine pour le
repos de son âme après sa mort. » Il
semble que la famille de Merveilleux
(entrée en Suisse en 1458) ait encore
possédé le château en 1753, où
«François Louis de Merveilleux, capitai-
ne au service de la France, cède Beau-
regard au Conseiller d'Etat et Châtelain
de Thielle, Jean-Henri de Sandoz, dont
la famille l'habita jusqu 'en 1862. » Cette
propriété fut achetée en 1891 par M.
Cari Russ-Suchard. Un château, oui,

par la forme, mais qui n'eut jamais ni
seigneur ni fief.

Le bâtiment principal, flanqué de tours
à droite et à gauche, se termine lui-
même par un pignon. En 1897 les tours
étaient abondamment recouvertes de
lierre. La porte de la tour ouest est
construite avec une élégance recher-
chée. Bien sûr que l'intérieur comme
l'extérieur ont subi des transformations
nombreuses au cours des ans. A noter
le mur ouest en damier et la vigne en
contrebas, où mûrit un vin rouge excel-
lent. Lorsque le château et la vigne
appartenaient à la fabrique de papier,
les heureux élus pouvaient goûter ce
vin à l'étiquette spéciale lors de récep-
tions officielles. Quant à l'intérieur du
château il est particulièrement soigné et
intéressant. L'excellent historien neu-
châtelois, M. Jean Courvoisier, en a fait
une description détaillée remarquable
dans les «Monuments d'art et d'histoire
du canton de Neuchâtel » (Tome II ,
1963). J. R. L.

BEAUREGARD -L'an dernier le visiteur y était accueilli par des oies.
fan-Treuthardl

Nouvelles techniques
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Vitrerie-miroiterie-encadrements Schleppy S .A. - Charmettes

Le vitrier qui, dans le pre-
mier tiers de ce siècle,
déambulait dans les rues des
villes avec, sur le dos, une
espèce de cacolet chargé de
verre à vitre existe toujours.
Mais il s'est modernisé. Il se
déplace en fourgonnette de
dépannage au premier appel
téléphonique. D'ailleurs, son
nom est en train de changer.
On l'appellera bientôt un te-
chniverrier. Parce que son
métier s'est singulièrement
compliqué depuis quelques
lustres !

Les travaux de vitrerie se sont
multipliés dans une diversifica-
tion impressionnante au point

que le spécialiste qui veut toujours être
à la page doit nécessairement suivre des
cours. Rien que pour les vitrages spé-
ciaux, il en existe plusieurs centaines :
du verre de sécurité au verre antibazoo-
ka, ou, plus modestement, au verre an-
tiballes des halls publics de banques et
de postes, le catalogue des verriers offre
une panoplie étonnante qui s'agrandit
continuellement par de nouveaux vitra-
ges !

ÉQUIPE — Au service de la clientèle. fan Treuthardt

L'entreprise familiale Schleppy, qui em-
ploie 11 personnes, a fêté ses 50 ans en
avril dernier, puisque c'est en 1938 que
Marc Schleppy ouvrait un atelier d'ébé-
niste dans une cave du Neubourg (19)
et un petit magasin de miroiterie-enca-
drements au faubourg du Lac 8. L'ébé-
niste se fit ensuite vitrier puis, en 1968,
déménagea aux Charmettes où son frè-
re, Ami Schleppy, lui succéda le
1er j anvier 1973. Aujourd'hui, il travaille

avec ses trois fils Daniel (37 ans), Jean
(35 ans) et Philippe (34 ans) qui se
partagent les tâches au sein de l'entre-
prise. Celle-ci est informatisée et c'est le
quatrième fils, Pierre, pédiatre à Peseux,
qui dans ses loisirs a réalisé les pro-
grammes utilisés pour les devis et la
facturation ainsi que la liste des débi-
teurs.
Les travaux de vitrerie — débitage du
verre sur mesure et pose, réfection de

vieilles fenêtres avec du vitrage quatre
fois plus isolant — constituent l'activité
principale de la maison qui possède le
plus grand stock de verres du canton et
vient de s'équiper d'une machine auto-
matique ultramoderne de façonnage et
meulage.
L'encadrement et la miroiterie repré-
sentent un secteur dont s'occupe plus
spécialement Daniel, Philippe étant à
l'atelier et Jean au bureau pour tous les
travaux administratifs en compagnie de
son père et de la secrétaire. Le secteur
encadrement et miroiterie ne fait que
du sur mesure de qualité dans tous les
styles.

«Structural Glazing»
D'Amérique nous est venue une nou-
velle technique de construction de jar-
dins d'hiver, vérandas et verrières appe-
lée « Structural Glazing» (en français
VEC = verre extérieur collé). Pour l'ex-
ploiter s'est créée une société réunissant
des vitriers de Suisse romande sous le
nom de «Glass-Technics» (siège à Eclé-
pens VD) et dont fait partie Schleppy
SA., l'un des fondateurs, par ailleurs,
de la récente Association neuchâteloise
des techniverriers.
Avec cette nouvelle méthode le verre
n'est plus fixé dans un cadre métallique,
source de point froid , mais collé dessus,
offrant ainsi un réel avantage thermique
mais aussi un meilleur design. WEBm

m 

Pour le printemps
Magnifiques modèles de
vestes cuir et daim
pour hommes et dames

SS !L Facilités de parcage
Rue des Usines 15/21 Lundi-vendredi: 7 h 3 0 - 1 1 h 4 5
2003 Neuchâtel-Serrières 1 3 h 30-1 8 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi: 7 h 30-12 h

54R444.qfi
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^ ĵf CONFISEUR-PÂTISSIER |— 
Spécialités maison

Bouchons de Champagne
Raisins au cognac

Finissez toutes vos fêtes en beauté :
Mariage, baptême et anniversaire

par un vacherin ou une pièce montée
que notre maison vous suggère

sous forme de glace ou tourte fourrée
Port-Roulant 34 - <p 25 94 50 - 2000 Neuchâtel

Fermeture hebdomadaire le mercredi - Ouvert le dimanche
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Une entreprise de pointe des secteurs Energie et Transport -
750 spécialistes dans la mécanique et l'électronique appli-
quée - Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

La vocation de notre division TRANSPORT est la réalisation
de matériel ferroviaire moderne - voitures-voyageurs, voitu-
res-pilotes, automotrices, trams à plancher surbaissé et
métros légers, de même que des wagons-marchandises,
bogies et branchements.

Nous cherchons un

ingénieur ETS en mécanique
ou équivalent

à qui nous confierons la responsabilité de ('ASSURANCE
QUALITÉ de la division TRANSPORT.
Sous l'autorité directe de la Direction de la division, il aura
pour mission de faire appliquer les principes et les règles
d'assurance qualité, de participer à l'établissement de docu-
ments relatifs aux affaires de la division et ceci en collabora-
tion avec notre Service Qualité Central.
Nous nous adressons à un ingénieur ayant une expérience
de quelques années dans le domaine de l'AQ ou du
contrôle de qualité, vécue dans un environnement similaire.
Il devra aussi posséder une aisance dans la rédaction de
textes et dans les contacts à tous les niveaux.
Lieu de travail: VILLENEUVE.

Nous nous ferons un plaisir de recevoir votre offre
de service accompagnée des documents usuels que
vous adresserez aux 545537.36

RBBP̂ ill
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Urgent!
Petite entreprise cherche pour région
Neuchâtel plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 54688B-36

Atelier d'architecture
Michel Roethlisberger
engage

1 technicien
ou

1 dessinateur
en bâtiment

1 secrétaire a mi-temps
Ecrire ou téléphoner à
Michel Roethlisberger
Raffinerie 7
2000 Neuchâtel
Tél. 2411 31. 548888 36

Chaque photo un "hit " Nouveau : 
^̂ ^ ™j^™ IjBila

Canon PRIMA. Si léger... et simple comme bonjour! " *-'k*M^
PRIMA = qualité Canon. L'appareil qui garantit IN IV I i 1 À^fr
jo ies... et bonnes photos. Il n'y a que PRIMA qui f>-%-MfYn r |\ I #V\ /\ f
tienne si bien dans votre main! Aussi en version télé. canonoPticIs.A.1Max-Hôgger.straSse 2,8048 2unch,Tei.oi-432206o '

¦'¦ ¦"' ¦ -, ..us.*, - .. . - .- ., -,¦:, ' .kéimà m '"%Ét*É màmémi
km. DDIMA CDAMCADirr I C CDADT HCC ICI IMCC ^GAGNEZ UNE SEMAINE À DEUX
? PRIMA SPONSORISE LE SPORT DES JEUNES. AUX ILES SEYCHELLES
Pour promouvoir les sports de jeunesse , Canon PRIMA sponsorise une Canon vous offre la possibilité de gagner un voyage
série de manifestations dans toute l'Europe. En Suisse également, Canon pour deux personnes aux Iles Seychelles. Votre
PRIMA soutiendra activement le sport des jeunes. marchand Canon vous renseignera volontiers.

545831-10

l-' l H l '- '-

RÉPUBLIQUE ET % y CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. émdÊÊmS

JEUNES FEMMES g% f|| JEUNES HOMMES
• Si vous .̂ HsT *-%» • 

Si 
vous

• êtes de nationalité suisse \ ::
,f ' "JÈËmm*. • ®tes ^e nationalité suisse

• avez entre 19!/2 et 27 ans ĵPv - M jffl ^^  ̂ • 
avez entre 20 et 27 ans

le 31 juillet 1989 JH Hkj|| \ VÊ le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé |||j| BB \jw : l • êtes incorporés dans

nimum ||P*tB k • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- -¦'••-w.'li M̂m BpSl lfl> > * mesurez 170 cm

tion "A . - > . j§f lpl|  m\\m^^t^mm¥ au m'n'mum

DEVENEZ ÏW" : i 'f- *?"> ' WËL • avez une bonne instruction

GENDARMES |j -~#§7 ¦ Hj&?P DEVENEZ¦: ym?'J m ? GENDARMES
Emploi ouvert aux ÏŜ SIl r

femmes et aux hommes j— M Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL f/ feJ 17 juin 1988.
__ _ 

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: ^^
Localité: N° postal: L ĴËw
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE « FAN » 

—,-,-lm -̂... -.-» .-.
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

DÉPARTEMENT PLACES STABLES
Mandatés par une importante société travaillant
dans le domaine de la sécurité, nous cherchons

CHIMISTE
ou un

INGÉNIEUR GÉNIE CIVIL
EPF ou ETS

¦'¦•7-77-.: .'

Agé d'environ : 30-40 ans, intéressé par un tra-
, vail varié et indépendant dans le domaine du ;

conseil, du contrôle et des expertises en matière
de prévention des sinistres industriels.

Il s'agit d'une carrière nécessitant de fréquents
déplacements en Suisse romande et posséder de
bonnes connaissances parlées d'allemand ou
d'anglais seraient un atout.

Le lieu d'habitation est indifférent.

Faire offres manuscrites ou renseigne-
ments auprès de M. Gonin. SA^O- IS

^ff^ jp^l J et  S SERVICE SA
J %\ ^ >̂J\̂ jrt temporaire

rêfflpûffî-*
H Vous êtes

I DESSINATEUR
fi Vous voulez un travail sta-
H ble ou une mission tempo-
If faire.

|| Alors... vous êtes notre
Il homme!

H Informez-vous
H en téléphonant
M à François RAMO.
B 2000 NEUCHATRL - Rue du Pommier 2

P| 546307-36

î 038 / 246124 ma

Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

UNE AIDE-SOIGNANTE
Ce poste conviendrait à une jeune fille
désirant faire une école d'infirmière.
Tél. (038) 36 17 00,
demander Mma Hostettler. mmi-ia

g. VENDEUSE
E parfumerie
Q3 - Vous êtes QUALIFIÉE!
*¦" - Vous êtes DYNAMIQUE!
Ç  ̂ - Vous aimez CONSEILLER!

ntm^m - Vous aimez prendre des INITIATIVES!

^5S5 Alors vous êtes la collaboratrice
SâSn que nous cherchons.

¦¦n Entrée: août 1988 ou à convenir.

#W™I Pour tous renseignements et rendez-vous,
»̂ * tél. (039) 23 25 01, M. Monnet, chef du

, _ -, personnel. 547666-36La Chaux- r

J3ÇÏÏS] Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

Deux entreprises saines et compétentes dans
le domaine des équipements de télécommuni-
cation cherchent pour l'agrandissement de
son activité à Fontaines/NE des

ÉLECTRONICIENS
Les candidats possèdent un C.F.C. ou diplôme
équivalent, sont âgés entre 20 et 35 ans,
s'intéressent à travailler dans le cadre d'une
fabrication d'appareils de télécommunication
et ont l'envie de faire preuve d'initiative et de
motivation au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

S Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
Atis Assmann S.A.
Uher Informatique S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél . (038) 53 47 26. 546960 36

" ¦¦¦¦¦ ! ¦¦¦ ¦!¦ r ^

y  \On cherche un

couvreur qualifié
ou un

aide-couvreur
ainsi qu'un

ferblantier qualifié
ou un

aide-ferblantier
Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir.
S'adresser à
Entreprise Eric Marti
Route de Soleure 6 - 2072 Saint-
Biaise.

\Tél. (038) 33 21 43. 546305-36^

i i.n n n. iUrgent !
Petite entreprise cherche pour régior
Neuchâtel plusieurs

dessinateurs en bâtiment CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. M6289-3I

Café -
Restaurant
à remettre à 3 min
d'Yverdon sur route à
grand passage.
Conditions de reprise
exceptionnelles à
discuter.
Ecrire sous
chiffres 22-90 104
à Publicitas
1401 Yverdon.

546958-52

Beau choix
L de cartes I

de visite
; à l'Imprimerie /
\ Centrale^./

G + F CHATELAIN SA HrFabricant de bracelets HHj^̂ .
haut de gamme """V

Désire engager rapidement pour son atelier de
soudage:

UN OUVRIER
pour s'occuper du réglage de machines et partici-
per activement aux opérations de production.
Après une période de formation, le candidat choisi
sera amené à seconder le chef d'atelier.

Nous demandons :
personne consciencieuse et habile, apte à exécuter
des travaux exigeant du soin et de la précision.

Nous offrons :
# poste stable
m avantages sociaux d'une grande entreprise
# ambiance agréable au sein d'une équipe dyna-

mique.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone avec notre Chef du Person-
nel au N° (039) 23 59 34 ou d'envoyer leurs offres
de service à l'adresse suivante :
Département Personnel
G + F CHATELAIN S.A.
Recrêtes 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 545303 36

v >

f Ecole de sport du Landeroni i
yr cherche

f f̂iJl MONITEURS(TRICES)
Il | D'AÉROBIC
¦ fe Avec base gym-jazz
1 j fi ou danse.

VIB Claude Beyler.
>̂ P Maître de 

sport

\^^^ 
Route 

de la Neuveville 10

\

*̂  ̂ 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 53 77.546274 36/

CHERCHONS tout de suite ou
date à convenir:

CHARPENTIER
qualifié

capable de prendre des responsabi-
lités (taillage, montage charpente,
etc.).

S'adresser à
Jean-Claude Perrin
Scierie - charpente - menuiserie
1462 YVONAND
Tél. (024) 31 15 72. 646959-36

Urgent !
Petite entreprise cherche pour région
Neuchâtel plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 546887 36

Nous cherchons
PEINTRES
MAÇONS

CARRELEURS
MENUISIERS

AIDES
Polyvalents
Excellentes conditions offertes.
N'hésitez pas à nous contacter.

546656-36

TraM,~—j i rr t E rm m W â w m m



</^Pp|k Hôtel ties 
Communes

RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

Nouvelle carte créée par B. TOPPAZZINI, cuisinier
NOS menus, - Menu d'affaire Fr. 39.-
un SUCCès ' ~~ Menu poisson Fr. 39.50

- Menu dégustation Fr. 65.-
et chaque dimanche à midi

- Menu des familles Fr. 29.-
Pâté en croûte ou filets de perche

• ••Entrecôte «château» aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes
• k - k - k

Panaché de desserts 544702-95

Vin en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières • Eaux minérales

SERVICE A DOMICILE

^5 /̂cxvebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
$ (038) 53 48 63 2053 Cernier

548472-96

6ÂRA6E CARROSSERIEMODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
485459-88

** *̂z ~x ** S.MET ^̂ L
JT IJ H / GbLWwWf â*/36, '122/ %

MAM ^ R.Ot VU&ER-Hu *AJR ^
m CHARBONNADE
• STEAK «BONS VESIN»
• FONDUE
Fermé le mardi dès 14 h et le mercredi.

546315-96

CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1, <p (038) 57 19 00

^̂ L̂Jj -̂̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊffiW 
ÏÏ^YY^^KB^H 

HP̂  y ŷ ê̂m.

¦H B̂Ê BM M̂ET , ̂ \ \̂mLm MB"'
Vk\ Tm\mmmm\\\\m\\mmŴ^s ^\-, ~ '" JM BF:' -1 -'̂ ftp
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548473-96

Hôtel de Commune
Famille Stangl-Liechti

DOMBRESSON -Tél. (038) 53 24 01

NOUVELLE CARTE

• ••
SPÉCIALITÉS AUX ASPERGES

• ••
MENUS DE DÉGUSTATION

• ••
ff l /ME S SORBETS ET DESSERTS MAISON

544701-96

» HlWWIJ.HiITrliT.TrcW <¦
Avant de vous décider pour une nouvelle
voiture, demandez-nous une offre!
Reprise à des conditions
intéressantes 548474 96

* BBffîfî¥tew^^
Garage r ŝr\ -mm
Beausite BBM S.A. ¦©¦ EU
I.-P. MONTANDON Lo™J Bl
p (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER

B 

MAÇONNERIE-BÉTONARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE

2206 LES GENEVEYS «/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) ^

ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e'-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00 548475-96

Elle est majeure
Blibliothèque des jeunes de Fontainemelon

Jean-Bernard Vermot, responsable de la Bibliothèque des
jeunes (BJ ) de Fontainemelon, vient de brosser le portrait
de l'année 1987, restée au point de vue activités régulières,
dans la lignée des précédentes. Et pourtant, l'année a été
frappée d'un sceau spécial puisque le 20e anniversaire a été
fêté en novembre dernier.

L

'événement a été marqué par
une manifestation qui a réuni les
animateurs, bibliothécaires, auto-

rités communales et cantonales qui ont
œuvré en faveur de la lecture à Fontai-
nemelon durant ces 20 ans. Ladite ma-
nifestation a été honorée par la présen-
ce de M. Jean Cavadini , conseiller
d'Etat.

Une découverte

L'après-midi « Portes ouvertes» a fait
découvrir la bibliothèque à beaucoup

de jeunes et d'adultes qui pour la plu-
part ne la connaissaient pas.

L'activité au cours de l'année 87 consis-
ta en heures de contes, visites de classes
et présentations de livres dans les clas-
ses. M. Vermot constate un fait nou-
veau. Le public à l'heure du conte est
constitué de plus en plus de jeunes
enfants de 5 à 8 ans. Il semble que les
plus grands, loin de se désintéresser de
ces contes et histoires, n'ont plus le
loisir d'y prendre part, tant leur emploi
du temps se voit occupé de plus en plus
par des activités diverses (sport-musi-

que-catéchisme). Leurs apparitions à la
BJ deviennent furtives et sont suivies
d'un pas de course en direction de leurs
occupations.

Quarante-six nouveaux
En 1987, il y a eu 75 après-midi d'ou-
vertures et un total de 6047 livres qui
ont été empruntés.
De nombreux lecteurs ont adhéré en
nombre cette année puisque 46 inscrip-
tions ont été enregistrées : l'augmenta-
tion est donc sensible. Des remercie-
ments ont été adressés aux deux biblio-
thécaires, Francine Aubert et Anne-Ma-
rie Brunner, pour leur disponibilité et
leur dévouement.
Encore un fait important, c'est l'acquisi-
tion de 350 nouveaux ouvrages qui,
après codage, habillage, mise sur fiche,
ont regagné les rayons l'année dernière.

M. H. BV 1987 — Quarante-six nouveaux lecteurs et 350 ouvrages supplémentaires. fan Treuthardt

Activité multiple
I - :" : 
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Bernasconi & Cie - Les Geneveys-sur-Coffrane

En 1938, lorsque M. Félix Bernasconi, maçon, s établissait
à son compte, ni la guerre, ni les périodes difficiles n'enta-
mèrent -son courage et sa volonté. Quelques années plus
tard, ses deux fils, Félix et Gilbert Bernasconi , entrent dans
l'entreprise, puis la développent pour en faire ce qu'elle est
aujourd'hui.

Son rayon d'activité est fort vas-
te, s'agissant de travaux de bâti-
ment, de génie civil et de tra-

vaux publics employant toute une pléia-
des d'artisans, d'ouvriers et de cadres
spécialisés.
Pour être sans cesse en mesure de tra-
vailler aux meilleures conditions, les res-
ponsables de l'entreprise l'ont adaptée
aux nécessités de marchés en constante

évolution. Pour répondre aux besoins
du Littoral neuchâtelois, il a fallu y ou-
vrir une succursale, au Clos-de-Serriè-
res, à Neuchâtel, puis la société a pris
une participation majoritaire dans une
entreprise du Vully, à Cudrefin. Le dé-
pôt des Geneveys-sur-Coffrane offre les
locaux nécessaires au personnel. On y
trouve également le bureau de génie
civil et les ateliers d'entretien complè-

BATIMENT — Un demi-siècle de constructions pour l 'entreprise du Val-
de-Ruz. fan-Bernasconi

tent cet ensemble indispensable au bon
fonctionnement de l'entreprise.

Grande souplesse
Une de ses préoccupations majeures
consiste à rechercher en permanence
des améliorations pour conserver la plus
grande souplesse lui permettant de faire
face à toutes les situations. Il s'agit d'être
compétitif lorsque l'économie va bien et
d'avoir les moyens de lutter contre la
concurrence avec un équipement mo-
derne. Mais lorsque la construction enre-
gistre un certain ralenti, l'entreprise peut
sans problème se consacrer à des travaux
mineurs.
La composante administrative de la mai-
son, société en nom collectif, avec des
patrons à sa tête, lui confère un caractère
d'entreprise familiale. Ils savent mettre la
main à tout et ils interviennent autant en
matière de gestion que dans les travaux
pratiques.
Aujourd'hui, l'avenir s'annonce satisfai-
sant, avec d'importants travaux, tels ceux
de la N5 et de la route Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds.
Pourtant il est erroné de croire que le ciel
est au beau fixe. Dans nombre d'entrepri-
ses de ce genre, lorsque la construction
enregistre un haut niveau d'occupation,
les problèmes de personnel viennent ra-
pidement assombrir le tableau. Et le con-
tingentement, ainsi que les paperasses
administratives ne sont pas les plus ré-
jouissantes des activités.

Rôle économique
Ne terminons pas ce bref aperçu d'une
grande entreprise sans signaler son rôle
économique de redistributeur de travail
et de salaires dans le canton, l'apparen-
tant ainsi à une entreprise de service.
Sa situation de pierre angulaire de la
construction l'amène à fournir du travail
à tous les corps de métiers concernés et
de plus, sa fonction de fournisseur d'em-
plois lui fait redistribuer, sous forme de
salaires, les deniers publics servant aux
travaux de construction communaux,
cantonaux et fédéraux ESI

Kawasaki igSÊW
| KMX 125 | [Moi j'craqu\

Âf EN ROUTE
î«&Éf VERS LA

(ffl*^gT] LIBERTÉ

548477 se Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

ES Piatti
Les cuisines Piatti existent en de
nombreux modèles différents, mais
en une seule qualité : la meilleure.
Bien entendu, les derniers modèles

| 1988 ont également été conçus avec
des angles modernes arrondis. Dans
les nouvelles couleurs et en un vaste
choix. Nous nous ferons un plaisir de
vous les présenter.

Le numéro 1 en matière —cuisines
de cuisines suisses. ~

MENUISERIE - VITRERIE

JEAN-LOUIS BRON
AGENCEMENTS DE CUISINE PIATTI

Téléphone (038) 53 11 76
2208 LES HAUTS-GENEVEYS S4631696

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo
LOCATION - VENTE - CRÉDIT f ^****̂
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Â l'unanimité

DISTRICT DE BOUDRY
B Auvernier
Les comptes 1987 favorables

Le législatif a récemment tenu une séance. L'essentiel de
l'ordre du jour concernait l'examen des comptes. Présen-
tant un bénéfice supérieur au budget, ceux-ci ont été ac-
cepté à l'unanimité.

Toutes sortes de questions sur la ges-
tion de la commune apparaissent fré-
quemment lors de la séance des comp-
tes. C'est ainsi que M. H.-A. Godet s'est
inquiété d'une augmentation de 50%
des taxes téléphoniques de l'administra-
tion communale. L'exécutif donnera
une information à ce sujet lors d'une
prochaine séance.

Les amendes ont produit en 1987
des recettes de l'ordre de 24.000 fr.
contre 15.000 fr. en 1986. Constatant
cette augmentation , MM. H.-A. Godet
et J.-L. Isler s'en sont alarmés, d'autant
plus qu 'il est encaissé plus d'amendes à
Auvernier qu 'au Locle. Au nom du
conseil communal, M. E. Amstutz a pré-
cisé que la somme de 15.000 fr . ne
constituait l'encaissement que de sept
mois seulement et que les problèmes
de parcage des deux localités n'étaient
pas les mêmes.

Etude hydrogéologique
Les intempéries et orages de l'été

dernier ont provoqué de gros dégâts

TAXES TÉLÉPHONIQUES - Des
questions... a-fan

¦:¦• ¦ '¦ ¦  - ;V !'

dans la forêt communale de Valleray à
la suite du débordement du Merdasson.
Le canton de Neuchâtel s'était alors
inscrit comme canton sinistré auprès de
la Confédération. C'est sur la base du
rapport de l'expert fédéral qui a consta-
té les dégâts que le Canton et la Confé-
dération ont demandé une étude globa-
le hydrogéologique et de génie civil du
Merdasson et de son affluent la Sa-
gneule, afin de prévoir des ouvrages
supprimant les risques de dégâts dûs
aux orages le long du cours d'eau.

Le crédit sollicité à cet effet a été
adopté à l'unanimité et sans aucune
question. Les communes de Rochefort,
Bôle, Boudry et Auvernier ainsi que les
CFF participeront à part égale aux frais
de cette étude.

L'absence du groupe socialiste lors
de la prochaine législature est regrettée
par M. Isler et par la présidente de
l'assemblée, Mme H. Pochon, qui a aus-
si rendu hommage dans son discours
de clôture aux conseillers généraux et
communaux qui siégeaient pour la der-
nière fois. c.-L. H.-D.

Magie du ryihme

'.::-::>\ ::::<<::'-m^

m Colombier

Artistes roumains à Cescole

MERVEILLEUX VIRTUOSES - Les cinq musiciens de l 'Ensemble rou-
main «Frunza Verde» qui, mardi, ont enchanté quelque 400 élèves de
Cescole. Plus qu'un simple concert de musique f olklorique, c'est à une
véritable démonstration d'instruments typiques de diff érentes régions de
Roumanie et à une intéressante leçon de géographie d'un p a y s  méconnu
auxquelles ont été conviés les enf ants. La plupart d'entre eux ont eu
énormément de plaisir à suivre les évolutions de ces artistes jouant avec
une maîtrise peu commune, malgré le chahut qui, petit à petit, s'est
installé dans une partie de l 'assistance: la politesse f out le camp! /hv

fan-Treuthardt

Une fumeuse
histoire comptable
La police n'est pas toujours bonne conseillère en matière
de droit et de procédure ! Déposez plainte pénale, répond-
t-elle le plus souvent à ses interrogateurs. Oui, mais si la
prévention se poursuit d'office, la machine judiciaire ne
s'arrête plus, même si un règlement à l'amiable intervient
entre-temps. Telle fut la mésaventure d'un agent d'affaires ,
A. P., qui comparaissait hier devant le tribunal boudrysan
de police sous l'accusation d'escroquerie et d'abus de con-
fiance.

Se débattant dans les méandres de sa
grosse faillite, une commerçante a con-
sulté A P. Elle lui a remis ses docu-
ments comptables dans une splendide
valise valant 500 francs.

L'agent d'affaires n'a pas restitué la
valise, exigeant au préalable le paie-
ment de sa note d'honoraires s'élevant
à quelque 700 francs. Certes, ce droit
de rétention est abusif en l'espèce et les
gendarmes avaient incité la commer-
çante à déposer plainte pour abus de
confiance.

La valise
A P. est légalement redevable de cet-

te valise à sa cliente — estime le juge —
et si la plaignante engageait sur le plan
civil une procédure en restitution, elle
obtiendrait manifestement gain de cau-
se. Mais appliquer l'article 140 du code
pénal suisse, réprimant l'abus de con-
fiance, il y a un pas que le tribunal ne
franchit pas ; le dessein d'enrichisse-
ment illégitime n'étant pas réalisé ici et
la plaignante n'ayant pas apporté la
preuve que sa valise était utilisée par le

prévenu. Second acte : A P. avait em-
prunté 500 fr. à une relation d'affaires
mais il ne put rembourser à la date
convenue. Après avoir exposé son pro-
blème à la police, le prêteur déposa
plainte pénale pour escroquerie. Mais il
l'a retirée quelques jours plus tard ,
ayant entre-temps reçu son argent.

Comparaissant en qualité de témoin,
il assure n'avoir pas su alors la portée
du terme juridique d' «escroquerie» et
que, dans cette affaire, il n'avait pas été
trompé.

Cette déposition ne conespond pas
tout à fait à la version originale, consta-
te le tribunal. Mais ce dernier ne veut
pas se montrer plus royaliste que le roi !
Il admet que les éléments constitutifs de
l'escroquerie ne sont pas réalisés en
l'occurrence. Tenant compte de l'en-
semble des circonstances, il acquitte
A P. et laisse les frais judiciaires à la
charge de l'Etat.

M. B.

9 Le tribunal était présidé par M'. B.
Galland, juge-suppléant extraordinaire,
tandis que Mme J. Freiburghaus exerçait
les fonctions de greffier.

Confirmation d'adultes
¦ Boudry

A l'occasion de la fête de Pentecôte,
la communauté paroissiale catholique
romaine de Boudry accueillera une
trentaine d'adultes qui recevront la con-
firmation des mains de Mgr Pierre Ma-
mie. Ces personnes viennent de toutes
les parties du diocèse pour recevoir ce
sacrement. Elles ont fait une démarche
très importante pour leur avenir spiri-
tuel. Durant un laps de temps qui peut
aller d'un à quatre ans, elles ont mûri
leur décision en approfondissant leur

foi pendant une période appelée caté-
chuménat. Cette recherche représente
une véritable conversion, c'est-à-dire un
changement dans leur vie, un retour au
Christ. Les paroissiens de Boudry ac-
compagneront ces «nouveaux conver-
tis » dans leur acte de foi et invitent tous
les chrétiens du canton à recherchera
cette occasion, tous ensemble, un nou-
veau souffle spirituel. La cérémonie de
confirmation aura lieu samedi 21 mai, à
18 heures; à l'églisëide Boudry. /ps

Mauvaises
surprises"""

Lors de la, même séance, M. Ber-
nard Schor, conseiller communal, a
donné quelques précisions sur les
travaux de réfection des pontons du
port De mauvaises surprises sont
apparues en cours de travaux et
elles occasionneront un dépasse-
ment de crédit d'environ 25.000
francs. C'est le système d'amarrage
aux pontons 6, 7 et 8 ainsi que des
corps-morts trop légers aux pontons
4 et 5 qui sont principalement res-
ponsables de ce dépassement, /clhd

¦ BROT-DESSOUS - Le
comité de rénovation de la chapelle
organisera, dimanche et lundi de Pen-
tecôte, une petite fête en faveur de
l'édifice. Dès 9 heures, au Plan-de-
l'Eau , les promeneurs pourront, tout
au long des deux journées, se susten-
ter avec force soupe aux pois, grilla-
des et autres boissons et déguster les
fameuses gaufres à nulles autres pa-
reilles. Un moment agréable à passer
pour une bonne action, /fan

¦ BOUDRY - Dimanche der-
nier dès l'aurore, le président de la
société des pêcheurs de la Basse-
Areuse, M. Michel Mouraux , a pris les
inscriptions des participants au con-
cours organisé par les pêcheurs à la
ligne du district de Boudry. A son
grand regret, seuls 18 membres ont

pris part à cette manifestation dont les
résultats ont été des prises de 22 pois-
sons pour un poids total de 7 kg 530.
Le premier classé est Emile Gauch,
d'Areuse avec 5 prises pour un poids
de 2 kg ÎOO, qui réalise aussi la plus
grosse prise. Alain Perriard, de Bou-
dry l'emporte chez les jeunes pê-
cheurs, avec 3 poissons totalisant
1 kg 180. /le

¦ GORGIER - La troupe théâ-
trale «La Belline» donnera son spec-
tacle pour la seconde fois samedi 28
mai à la salle communale. La comé-
die de Francis Poulet intitulée «Adieu
veaux, vaches, cochons ou vacances à
la ferme» avait déjà remporté un beau
succès lors de sa première représenta-
tion en février dernier. Il en sera cer-
tainement de même samedi, /vb

GiûCirVIAS \
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¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h45, 20 h 15,
Retour vers le futur , 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, La passerelle, 16 ans.
3. 15 h , 17 h 45, 20 h 45, Candy-moun-
tain , 12 ans.
¦ Arcades : 15 h, 18h 30, 21 h, Le
Grand Bleu, 12 ans.
¦ Bio: 15 h , 20 h 30, Au revoir les en-
fants, 12 ans ; 18h 15, September, 12
ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45,
Les saisons du plaisir, 16 ans.
¦ Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h Neige sur
Beverly hills, 16 ans.
¦ Studio: 15h, 18h30 (V.O. s/rit.),
21 h, Chronique des événements amou-
reux, 16 ans.

—| VAL-DE-TRAVERS "̂  

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Hidden
(français), 16 ans.

—1 MONTAGNES 

¦ Eden : 21 h , Eclair de lune , 12 ans;
18 h 45, Parcours du vice pour filles pré-
coces, 20 ans.
¦ Scala : 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Cin-
glée, 12 ans.
¦ Plaza : 16 h . 18 h 30, 21 h. Le Grand
bleu, 12 ans.
I Corso : 19 h, Le cri du hibou , 16 ans ;
21 h, Prince des ténèbres, 16 ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

D&N©5K!Gf i
1 Y NEUCHATEL 

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

ENTRE-DEUX-LACS Y
" 

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

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Jusqu'à minuit : Le National , Bou-
dry.

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix.

VAL-DE-RUZ Y 

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

1 VAL-DE-TRAVERS 

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

| MONTAGNES 

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

: ; AUJOURD'HUI - - "- 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, «L'homme
de plâtre », de G. Pingeon. Spectacle de
l'Ecole de théâtre.
¦ Faculté des lettres : alvéole 2.N.61,
14h 15, «Comparaison texte à texte des
«Tragiques » et de «L'histoire universelle»»,
par le professeur A Thierry, Besançon.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant le c(i 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: TRIPET, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police {<f 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <jp 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
De 8 h-21 h, «L'art de l'Extrême-Orient vu à
travers la bibliothèque de Pierre Jaquillard ».
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

, ,  MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition JUNOD, peintures (de

10 h-12 h, de 14 h-17 h et de 20 -22 h).
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: collections
du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

¦ EXPOSITIONS T 

¦ Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Paul Froidevaux, peintures.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Italo Valenti , collages et aqua-
relles.
¦ Galerie du Faubourg :
((14 h 3o-18 h 30) Casarin, peintures.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14h-19 h) Jean-Pierre Grom, peintures.
¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Ecole-Club Migros : (10 h-12 h et
14 h-18 h) J.-E. Augsburger, estampes et
pastels.
¦ Salle de la Cité : Chili 88, photogra-
phies de Christian Ferrari.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

y -;: ; CONCERT- 

¦ Plateau libre: Boom Shaka, Los Ange-
les, reggae.

AUJOURD'HU I '% Y^ 
¦ Cornaux : 20h , concert de l'Ensemble
instrumental de La Neuveville, au temple.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
V 512567.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : (f) 331807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

_| ' ! 
EXPOSITIONS U

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.
¦ Le Landeron, Galerie Du Maillart:
Moreno Verioni, peintures et sérigraphies, du
mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18h; vendredi , prolongation jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI 
"̂ ~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, <p 46 12 82. Renseignements : <f >
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
M. Stantchev, (fi 46 16 77/78; Basse-Areu-
se, centrale d'appel , 'f 24 71 85; La Côte

f i  111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16h-18h .
¦ Bôle, bibliobus (nouveau collège) :
15h-19 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15 h 30 - 17 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
16h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 2 0  h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16h30 - 19 h; jeunesse 16 h 30 -
18 h.

7 . MUSEE y y , y ''
~~

: 
¦ Boudry, château : musée de la vigne el
du vin, 14 h - 17 h.

| EXPOSITIONS y | 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Francine
Simonin, dessins et peintures ; Tedoldi, pein-
tures, 14 h 30- 18 h 30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret, tissage, 9 h - l l h 3 0 et l4h -
18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Mùller: Bruno Donzelli, huiles, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Charles
Rollier, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

7 AUJOURD'HUI "":""""' 

¦ Couvet, hôpital et maternité: <f
632525.
¦ Fleurier, hôpital : <f 61 1081.
¦ Ambulance: (f> 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: cf  631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet V 632348, Heurter <f 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
(fi 613848.
¦ Aide familiale: <f 612895.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: CÇJ 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, 'f 61 1423,
Heurter <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique (fi (038) 42 23 52.

MUSÉES Y
"""" 

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

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ La Côte-aux-Fées, café des artistes :

collection privée.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz, céramiques et
dessins.
¦ Môtiers: galerie du Château (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Eli-
sabeth Bachmann , peinture sur bois.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous (f 038/63 30 10.

ALUOJRDT-IUI : 
"Y 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au cf i  24 24 24.
¦ Soins à domicile : (f> 531531 entre
11 h et 12he t de l7 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : 'f 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: 'f 53 3444.
¦ Ambulance : (f  117.

DIVERS 7: "~~"r 

¦ Valangin: Château et musée (10 h-12 h
et 14 h-17 h) sauf vendredi après-midi et
lundi , fermé.

AUJOURD'HUI 

¦ ABC : 20 h 30, BRAVE VACHE de E. Vit-
torini avec Pierre Orma.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
(fi 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite (fi 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: (fi \Yl ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu 'à 20 h , ensuite (fi 117.

EXPOSITIONS Y-Y::~~T 

¦ Galerie La Plume: Photographies de
Mario del Curto.
¦ Club 44: Didier Strauss, peintre.
¦ Galerie de la Sombaille: Photogra-
phies de Roland Porret.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Litho-
graphies, livres et gravures de Salvador Dali.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent: Aloys Perregaux, peintures.

;.. 'y \ .. MUSéES - ' " ~ 

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

p

Agenda neuchâtelois
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Portescap Â
développe, fabrique et vend dans le monde entier, des systè- M_\
mes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. m

Nous offrons quelques places de ;

SECRÉTAIRES I
dans les différentes divisions de La Chaux-de-Fonds. ¦ 7,

Vous trouverez une activité variée soit dans le secteur Ventes CJ
Marketing ou dans celui du contrôle de la qualité. > ¦

Nous demandons quelques années de pratique et une bonne 
*_*•&

connaissance de l'anglais. H
Nous offrons un salaire correspondant à l'expérience, une Va I
formation spécifique, de bonnes prestations sociales, l'horaire IM
variable. lli
Date d'entrée : à convenir. HH
Nous attendons avec intérêt vos offres de service rvvl
accompagnées des documents usuels adressés au L^®"j
Département du personnel. Jardinière 157, Efifl
2301 La Chaux-de-Fonds 1. «eMo-ae

B Informations Coop? I
H— frais

Pommes '̂ ^90 |ftS inkUP 
ï?i

GoldenDelkious /̂
6' x.

,rtr
\ ,„*"

catégoriel Côtelettes Lail ecreme UP 180
en cabas C75 ?a?neaU

jy
— 

d'importation «rfrt Ç/T 2x1 lifTC "30 fie fflOillS I

^ 
(le kg

2.30) î^*  lekg #"» ' 'J

rĴ »ZMtHitlïebdO Margarine  ̂ *# 'j t̂lItiËlSt?)
| QU M» «¦• ¦ T_  , _ _ -  Jt ou lieu de fflP  ̂ / ffllllf I \ T « nf c;'L_^—- 2 pots de 250 g Hr# 3.70 

M < r« mT̂ famm*À\*7B
Nescafe Gold de Luxe, I TT  ̂ I ^Mjf  ̂Tr 9̂
Espresso et î *yttf L*ri*fUe ^%IM/. WFinesse MAC * aedenWf 

* T^™̂ ..cofé sdubie ||| fide tu0\* . Sweet CornMidi
pot de 200 g H W013.9s f$U VÏ .—#*îtt£
" », ¦¦ W de «R**1*1* boîte de 340 g

B 

Nescafe Gold ¦• poids é9°utté 285 9
SerenSlde tilA$£t P ex- :1 tube Colgate Fluor + Minerai _____É ___ \\ _ _̂ \_ \__

t.. iF^S^W 115g et! tube Mentadent C j ancien ¦¦;..,;¦] l'i«fl:' ;>B

R Po,de 200g 11» 1 105 8 4.90 o r̂5,o 
1 |30 HIO

Sauces Délicatesse Haricots verts Midi ¦• MM
Knorr 5 sorteS ^

s
boîtes de 850g AS© nouveau BV

Sauce Champignons É|@ poids égoutté 440 g 10 6.- ^ J

et Sauce Chasseur ¦ f ——J ~~ """K

le sachet io uT d 
BdllstO MiiesH j fôvt* fckùQ

Sauce liée Gourmet, barres croustillantes d7#| I -ymtéi V*™ _—. ¦

ĉe^r BiA paquet de 6 pièces If» 
L—— 

^le sachet oOV rio"* ES B>225 ESI k f »W lltel -
D̂ UkN: Ramequins au fromage | ^ W ULUIWIOT
Branches Arni Gold Star 3 

i/IMlftmS»Lait/Noisettes g»* tout prêts, sgrgeiés A M I KlflKlml//
multipack Ifclud. boîte de 4 Ifîl L § 50%coton, 50%dralon,
de 4 pièces 91 g ¦• 280 g At disponible dans 10 coloris d'été

Stocki Knorr msQ Omo mode
3x3 portions &* <. l-ive complète 

|/|§ 9 làfApaquet de 330 g fcffi§ 4.30 baril de 5 kg ¦¦ KlL | 1&0V+V2 kg gratuit ¦ WO i8.so Ia . P$| S^Q^UW
ICe-lea teneur en calories réduite ~_7_ R ?Î® If W f fmm FI«P M mm àeso 3 wTT w
pure pak ¦VfOsHlJ nettoyant universel «Hl '

env' M- ¦' :' H §9 I «
I d'un litre •WWuo

 ̂
2 flacons de 870 g 

™
® 6^ 

125 mètres) MmWBâW l |
V y ^ , y &

3
546723-10

Société textile située aux Verrières (Val-de-Travers) cher-
che pour entrée immédiate un

MAGASINIER
Nous offrons :

- un emploi stable à plein temps
- une bonne rémunération

Nous demandons:
- réception et classement des envois
- préparation et facturation des commandes
- contact et conseil à la clientèle existante
- allemand souhaité

Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 36-2084. 546330 36

ïgdlfll 0S Brochettes de dinde 1

I et pSSns lîîîtLIft—I
i gBL 546724-10 ,mktk J_-

>

URGENT
cherchons

1 peintre
Suisse ou permis vala-
ble.
Salaire intéressant.
Tél. (038) 241001.

546902-36

tk 
morwell j

H Marwell/Marhma AG
'ml Inl. Haarpflege und \%
?'/ Haarkosmetik Basel 8:

%
; Aimeriez-vous travailler dans une entreprise dy- j»

namique? 83
Aimeriez-vous participer activement à son déve- ;$£
loppement? :|:j:j
Parlez-vous le français et l'allemand? 6«
Nous cherchons, pour le service extérieur :|iï
dans la région Neuchâtel/Jura Jjjj

collaborateurs ;|
dynamiques, ayant de l'ambition, capables d'as- ;ÈS
sumer une tâche intéressante, exigeante, dans '(S
une équipe en expansion. :•«
Nous sommes prêts, dans un entretien person- R»
nel. à parler de nos intérssantes conditions HS
d'engagement. ;;X
Envoyez-nous votre brève offre d'emploi __\avec photo, ou téléphonez-nous tout sim- I;»
plement. 546299.3e §8iMarwell/Martima AG :j»

Leimenstrasse 72 ?:?
40ll Basel |
Telefon 061723 78 58 |

«wBwwSSgegg»̂ ^

eiitacottvmnnsmL
Restaurant - Bar - Grand 0
2501 Biel-Bienne - Suisse

Aarbergstrasse 29, rue d'Aarberg
0 032 22 32 55, Fax 032 22 36 44

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

jeune chef de partie
Veuillez prendre contact avec la direc-
tion.

Tél. (032) 22 32 55. 546624 36

Aag __2 I BW——Wl | ^^OH_i ^_7_IM H VllHI-HB'lr ^mwmkŵ wmmr

B_^——**̂ 5 I0B • • H____BH__!

Î ^ f̂fi î ^̂ ^̂  repas compris, mais sans boissons.

54,25 J ^̂ ^^Ç^  ̂f)r' secrétariat UFC case postale 1681,2002 Neuchâtel

B V  L G A  R I
Société en pleine expansion recherche personnel

masculin ou féminin secteur horlogerie:

AIDE COMPTABLE
connaissances d'italien et gestion du personnel

souhaitées
i'st itafeiw „ -»-.« „HORLOGERS

î avec ou sans CFC

POSEURS EMBOITEURS

Nous offrons:

- éventuel complément de formation
- place stable
- travail intéressant et varié sur produits de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail i
Les personnes de nationalité suisse ou étrangères

j en possession d'un permis C, intéressées par l'un
des postes proposés, sont invitées à faire leurs of-
fres de service ou à prendre contact par téléphone:

BULGARI TIME (SWITZERLAND ) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022/ 45.54.07

546942-36

Home médicalisé
Résidence «LE CHALET »
En raison du départ à la retraite de la titulaire,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

UHE INFIRMIÈRE
(ou infirmière assistante diplômée).
Poste 60 à 80 %.

Tél. (038) 3617 00.
demander M™ Hostettler. 545909 se

Hôtel cherche

femme
de chambre

, pour la saison. Bon
gain, nourrie, logée.
Tél. (038) 51 24 51.

546335-36

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider dans restaurant
de campagne, dans les
environs de Bâle. Facilités
pour apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Restaurant Ochsen
4422Arisdorf/BL
Tél. (061) 83 23 86.

546957-36



ïHome La Pergola
POUR PERSONNES DÉPENDANTES

HANDICAPÉES OU ÂGÉES
2103 BROT-DESSOUS

Capacité 16 lits. Lift pour fauteuils roulants.
Chambres rénovées. Personnel soignant qualifié.
Animatrice réputée. Sorties régulières en bus.
Ambiance familiale et affectueuse.
Pour tous renseignements :
Mme CLAUDEL - (038) 45 13 22 512726-85

N

Ijk Racheter

FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE fil «, „-
SANITAIRE 536153-e. 01 0 9 31

LE FOYER DU BONHEUR N
J. et S. BOILLAT - Tél. (038) 65 11 05

2117 La Côte-aux-Fées

Maison de retraite à demeure
convalescence et vacances

équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.
Capacité: 12 lits

Cadre résidentiel et tranquille.
.Service médical assuré. 536152.„

N A

MENUISERIE
Kurt Schlaeppi

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES

SUR MESURE

FLEURIER, RUE DU TEMPIE - Tél. (038) 61 19 22 536i5i.e*

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

""" N

BÊKSO ' VOLVO

fta r" GARAGE TOURING
^kvM& SERGEANTIFORA
2105 TRAVERS Tel I038I 63 13 32

L 536148-84X à

' \
M Èk CHAMPAGNE
|P™»Hffl ^̂  ET GRANDS VINS
I Itf tâÊM MOUSSEUX

OBI j » t | MAISON FONDÉE EN 1829
If" * '"' i-'̂ li 

LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
1 if MÔTIERS - NEUCHÂTEL

536150-84
N

_u r̂ _̂ *_ Télévision •£ Hi - Fi  ̂Disques
K ^1  ̂

Electroménager
»»V^ Visitez notre
v grande exposition

Place du Marché 11 - Fleurier
Tél. (038) 61 31 03
Rue du Burcle 2-2108 Couvet

l Tél. (038) 63 25 75 536149-84

Il faut savoir
VAL̂ Ï/t"TRAVfcpB» 133e année <tu «Cotwrkjr du VaR*e-Tr<nrw$»

Buissons de l'Areuse élagués

L'élagage des buissons bordant l'Areuse a provoqué l'ire
des pêcheurs. Ces derniers oubliaient que l'Etat agit dans
leur intérêt.

La colère est souvent mauvaise
conseillère. Depuis quelques jours , une
entreprise privée commandée par l'Etat
procède à l'élagage des buissons de
saules bordant le canal de l'Areuse, en-
tre Fleurier et Couvet. Témoins de
l'opération , des pêcheurs de la Haute-
Areuse ont alerté leur président. Fu-
rieux , René Maradan clamait aussitôt
son indignation (voir notre édition
d'hier) :

— Ces saules servent de caches aux
poisso ns, précise-t-il. Difficiles d'accès,
ils pr otègent les truites f ace aux pê-
cheurs. Les bouquets d arbustes sont
aussi une source d 'abondante nourritu-
re p our la faune aquatique et ailée.
Poissons et oiseaux se régalent des in-
sectes, chenilles et autres larves locatai-
res des branchages. De plus , les buis-
sons « coupent ') la rigidité du canal,
améliorant un peu son esthétique.

Autre motif
Pris à parti , Pierre-André Reymond,

chef du service cantonal de l'économie
des eaux , s'étonne de la réaction des
pêcheurs. Hier après-midi , il rencontrait
fortuitement René Maradan au bord de
l'Areuse. Il lui rappelait les décisions
prises d'entente avec le service cantonal
de la pêche.
- Nous travaillons selon au « reboi-

RENE MARADAN — Désigne ce qui reste des buissons de saules bordant
l 'Areuse. fan-Treuthardt

sèment» des berges en suivant un pro-
gramme bien établi et qui vous a été
communiqué , fit-il remarquer.

En fait , il s'agit dans un premier
temps d'élaguer les buissons de saules
en préservant certaines tiges minces.
Cette opération favorisera la repousse
aux pieds. On en profite pour prélever
des boutures afi n de les replanter tous
les 50 m, en quinconce de part et d'au-
tre du cours d'eau , dans les jours à
venir. Les jeunes plants seront soutenus
par des tuteurs et enterrés au centre de
«ronds » fauchés. On évitera ainsi la
mésaventure de 1976, lorsque les can-
tonniers ont fauché de jeunes plants en
même temps que les mauvaises herbes !
D'ici un an ou deux, on pourra couper
les tiges «balais » qui dépasseront des
nouvelles touffes.

L'entretien des berges de l'Areuse
n'est pas simple question de plaisir. Le
canal de l'Areuse fut aménagé au début
des années 1950. Calculée au plus jus-
te, sa largeur évite les débordements de
la rivière. Si on laissait la végétation
prendre de l'ampleur, on ne pourrait
éviter des inondations. D'où la nécessité
d'entretenir les berges en essayant de
contenter tout le monde. Avec un peu
de patience, poissons et pêcheurs y
trouveront leur compte.

Do. C.

Tous présents

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Lignières ________
Rendez-vous folklorique

Troisième succès du Rendez-vous folklorique de Lignières:
samedi, la manifestation a battu son plein au collège de La
Gouvernière.

La musique folklorique a encore de
nombreux adeptes. Il fallait aller samedi
soir, à Lignières, pour le vérifier. Dans la
grande salle de la Gouvernière, pleine à
craquer, le 3me Rendez-vous folklori-
que a vécu dans une ambiance du ton-
nerre.

Les spectateurs étaient parfois venus
de loin pour apprécier cette manifesta-
tion devenue, par la grâce de la réussite,
une tradition. En s 'engageant dans l 'or-
ganisation de la soirée avec Antoine
Fluck, du Noirmont, Roger Ray ne
s'imaginait pas qu 'il entamait là un
« contrat» de longue durée. Et le travail
ne lui manque pas à la métairie de l'isle
pour préparer la saison estivale...

Onze groupes ont maintenu le public
dans la musique qu 'il préfère. Classi-
ques, les orchestres à la schwytzoise ont

eu, cette année encore, la part belle.
Group es formés de membres de famille
ou damis , ils sont venus d 'un peu par-
tout, même de Genève, où le folklore
survit très bien dans l 'ambiance interna-
tionale. Chanteurs, joueurs de cor des
Alpes, saxophonistes, clarinettistes, ac-
cordéonistes : ils étaient tous présents
pour donner à la fête sa couleur de
terroir helvétique.

Ces quelques heures de grande fra-
ternité revivront sans doute l 'an pro-
chain. Par ailleurs, Roger Ray et Antoi-
ne Fluck ont certainement déjà une
petite idée du programme qu 'ils vont
présenter, même s'ils invitent à chaque
fois de nouvelles formations : le réser-
voir de musique folklorique semble tout
à fait inépuisable...

A. T.

CORS — En chœur. fan-Treuthardt

Sus a la
culotte!

B Buttes - M- î
Fête alpestre de lutte

^

Belles passes de lutte suisse en vue
dimanche à Buttes. Bernois, Valaisans
et Neuchâtelois seront de la partie.

Le Club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers organisera sa traditionnelle fête al-
pestre de lutte suisse - ou lutte à la
culotte - dimanche à Buttes. Deux
ronds de sciure seront préparés à La
Plata, à proximité de la station de dé-
part du télésiège. Une quarantaine de
seniors et une vingtaine de garçons-
lutteurs ont annoncé leur participation.
Ils viennent des cantons de Berne, Va-
lais et Neuchâtel.

Couronnés bernois, Chopard et Grùt-
ter seront de la partie. Chez les Neuchâ-
telois, on remarquera les couronnés ro-
mands Walter Erb (Val-de-Travers) et
Henri Evard (Vignoble). Couronné can-
tonal l'année dernière au Locle, l'an-
cien Butteran Lionel Zaugg (Vignoble)
sera lui aussi de la fête. Tous ces gar-
çons font figure de favoris. Autant dire
que l'on assistera à de magnifiques pas-
ses.

La fête de dimanche se déroulera
dans une ambiance champêtre. Lut-
teurs et spectateurs auront l'occasion de
se mesurer au lancer de la pierre de 40
kilos. Les organisateurs présenteront un
superbe pavillon de prix. Sous la canti-
ne dressée sur place, on pourra dégus-
ter soupe aux pois, jambon à l'os et
salade de patates. Pourvu que le soleil
soit de la partie !

L'an prochain , les lutteurs vallonniers
organiseront la Fête romande à Couvet.
Plus de 200 lutteurs s'affronteront sur
six ronds de sciure, au terrain de foot-
ball. A noter que cette manifestation
servira de sélection pour la Fête fédéra-
le.

Do. C.

AVEC AMOUR - Et bonjour la
sciure. a-fan

Des précisions
¦ Enges ____________
On cherche des fonds pour rénover

Le 5 mai dernier, le Conseil général d'Enges votait un
crédit de 2.255.000 fr. pour la rénovation de la Maison de
commune et l'installation d'un chauffage à bois. Des dé-
tails sur le financement.

En 1983 déjà, alors que la commune
était en plein développement, les auto-
rités d'Enges réalisaient la nécessité de
loger l'administration ailleurs qu'au Col-
lège. D'où ce projet de rénovation de la
Maison de commune. En outre, lors
d'une visite au bâtiment, en mai 1987,
l'idée d'y installer un chauffage au bois
a été avancée.

Le financement du projet concerne
donc la réfection de la Maison de com-
mune et son raccordement à ce systè-
me de chauffage au bois à distance.

Les 2.255.000 fr. que coûtera cette
réalisation seront bien sûr à la charge
de la commune.

Les LIM fédérale et cantonale accor-
deront chacune un prêt de 284.000 fr.

pour la salle de l'administration et le
chauffage à bois. Quatre fois 8000 fr. de
taxes de raccordement seront perçues
par la Commune auprès des autres uti-
lisateurs du chauffage. Enfin , la vente
de la petite ferme de Lordel rapportera
200.000 francs.

Il restera par conséquent
1.261.600 fr. à emprunter , à un taux de
4,5 %, ce qui représente 65.412 fr. de
frais et intérêts. De plus, vu l'excédent
de charges relativement lourd , une de-
mande a été présentée au Département
de l'intérieur pour l'octroi d'une aide
sans intérêts ni amortissements, à préle-
ver au fonds de compensation des com-
munes en difficultés.

Ch. L

LA MAISON DE COMMUNE - Rénovée, elle logera l 'administration.
a-fan

Les comptes

¦ Couvet

LE COLLEGE — Le nombre des élèves est resté stable en 1987.
fan-Treuthardt

Commission scolaire

Le nombre des élèves est resté stable l'an dernier à Couvet.
On constate une augmentation d'effectif à l'école enfanti-
ne.

A la fin de l'exercice 1987, la commis-
sion scolaire de Couvet a présenté un
rapport à l'appui des comptes au
Conseil général. Présidée par Chris-
tiane Bourquin , cette commission a ap-
porté quelques commentaires à certai-
nes rubriques relatives aux écoles pri-
maire et enfantine, ainsi qu 'au foyer
scolaire.

En ce qui concerne l'école primaire,
les comptes de l'année passée
(479.804 fr.) sont inférieurs aux prévi-
sions (491.636 fr.) . On recensait 119
élèves pour l'année scolaire 1987-1988,
contre 121 au cours de la période pré-
cédente. Ces deux effectifs étaient ré-
partis en sept classes. Le personnel
comprenait six enseignants à plein
temps, deux à mi-temps, une maîtresse
d'activités créatrices (10 ou 11 périodes
hebdomadaires) et un maître d'éduca-
tion physique (huit périodes hebdoma-
daires).

L'effectif\de l'école enfantine a passé
de 18 élèves (année scolaire
1986-1987) à 29 pour la dernière pé-

riode. Ce qui explique une dépense de
44.184 fr., soit une augmentation par
rapport au budget (32.030 fr.). Préci-
sion utile: une seconde maîtresse en-
fantine a été engagée dès août 1987 et
pour une année.

En ce qui concerne le foyer scolaire,
les comptes mentionnent 14.867 fr.
(12.106 fr. au budget). L'institution était
fréquentée par quatre élèves en âge de
scolarité obligatoire, un de Centre pro-
fessionnel et deux apprentis. L'effectif
était réduit de cinq unités par rapport à
l'année précédente.

Do. C.
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Mise en forme

à petit prix
Solarium (Professionnel)

Sauna - Musculation - Gymnastique

CENTRE VILLE
Tél. 25 56 16
OU 25 76 50. 548885-10 .

La fenêtre
en plastique suisse.

|~) 536314-10

BrkWraiMrl»»
sfësÊËSB:

Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42
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Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'annonce de bonheur, gageons que la réunion qui va suivre
sp lendide , vous avez pris place derrière le volant de chez votre client sera couronnée de succès. A présent ,
votre voiture. Un client vous attend toutes affaires une dernière question vous traverse l'esprit: la pleine
cessantes. Voilà une situation que vous pouvez réussite de cette j ournée, ne la devrai-j e pas, en fin de
aisément imag iner. compte , à ma Mercedes?
Vous roulez déj à depuis une bonne heure. Et soudain , Et la réponse de fuser: il y a, évidemment, une bonne
une sensation de bien-être presque pal pable naît part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous, voilà
en vous. Confortablement assis, vous appréciez la une situation qu 'il vous plaît d'imaginer, non? /'''T*>N\
générosité d'un habitacle élégant et les réactions A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes / 1 \
précises de votre voiture , la saine puissance du de gamme moyenne est possible à tout moment.  I d r̂ajk 1
moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de sécu- Réfléchir avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, >Ç ^ ^ /̂
rite achèvent de vous mettre en j oie. Arrivé à ce stade c'est mieux! ^>—^

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 631332.

546312-10
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Professionnels L̂ JUIJ Ĵc/e l 'immobilier ! ¦
Soyez au rendez- vous ! ¦—™^̂ _^̂ ^̂
Dans son édition du 7 juin, [ ^~^ba .
i/ofre quotidien publiera sa page l̂iir luiaiiTiT ^

«immobilière» M ®wèi
/ r  ** Ri OC fRïréservée aux projets des districts Umàm̂ m—àmàmÊÈà^

de la Chaux-de- fonds et du Locle

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 26 ITI3I 1988
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. Crû 25 65 01

;. j Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de
| I et Val-de-Travers %K»*»̂ lal La Chaux-de-Fonds et du Locle H
î j Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 545945-10 1
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LAISSEZ-NOUS FAIRE?!'.
Chez HONDA vous trouvez toujours les produits très perfor- 546892-10
monts qu'il vous faut. Nous avons un service après-vente
d'une qualité exceptionnelle grâce à nos agents situés dans / --Jma  ̂¦•'
toute la Suisse. Notre devise: vous satisfaire à tout mo- W -̂ >fl^^̂ ^
menti, assurer votre fidélité! Découvrez en images la M*~*m, _ -:

^ ira>_
pefformance HONDA, demandez-nous une docu- ff ^>^^
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IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

Tél. 24 60 55, NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE 504475 10___________

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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ASTROLOGIE
Vous voulez
en savoir davantage
sur vous
et votre avenir?
Je réponds
à vos questions.

(038) 51 16 58
Mme Massé

543673-10



Miss Etoile à l'unanimité

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier

Le Syndicat de la race tachetée rouge fête ses 80 ans

Fondé en 1908, le Syndicat d'élevage bovin de la race
tachetée rouge du Val-de-Ruz fête cette année son 80me
anniversaire. Pour marquer cet événement, 98 bêtes ont été
présentées hier dans les annexes de la ferme de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier.

Ce fut une occasion unique pour
chacun de constater les progrès réalisés
ces dernières années dans le domaine
de l'élevage, parmi les plus belles du
troupeau qui compte 2200 têtes.

Toutes les bêtes présentées sont nées
au Vallon.

M. Claude Maridor, président du syn-
dicat, a salué les nombreux invités, en
particulier M. Francis Matthey, directeur
de l'ECA, M. Robert Tschanz, de l'office
cantonal du bétail , et de M. Jean Kipfer ,
président cantonal du syndicat.

L'après-midi , un nombreux public a

LA PLUS BELLE — Elue, hier, «Miss Val-de-Ruz». fan Treuthardt

assisté à la présentation des plus belles
bêtes autour d'une volte et écouté les
commentaires de M. Philippe Dériaz,
professeur de zootechnie.

Excellente idée que celle des organi-
sateurs de désigner une championne
du jour. C'est au suffrage universel
qu'elle fut désignée, où le public pou-
vait voter jusqu 'à 13 h 30 en déposant
un bulletin dans l'urne. Finalement,
c'est « Etoile» qui a été élue «Miss Val-
de-Ruz», avec une production laitière
de 5209 kg avec 4,0% de matière gras-
se. Son propriétaire, M. Léo Stauffer, a
reçu une channe dédicacée. La dauphi-
né est «Ondée», à Eric Maridor.

Une commission d'experts présidée
par M. E. Schopfer a classé le bétail en
cinq catégories et les propriétaires des
trois premières ont reçu une cloche,
/mh

Cat. 1 génisses portantes : 1. «Diana» à

Claude Maridor ; 2. «Farandole» à Léo Stauf-
fer ; 3. «Youka » à Claude Maridor. Cat. 2
primipares: 1. «Ondée » à Eric Maridor ; 2.
« Moustique» à Otto Waelti ; 3. « Elvine» à
François Debély. Cat. 3 vaches avec 1 lacta-
tion : 1. « Etoile » à Léo Stauffer; 2. « Dalida» à
Philippe Soguel. 3. «Cindy » à Christen Louis.
Cat. 4, vaches avec 2 lactations : 1.
«Amoureuse » à PA Jacot ; 2. «Tubi » à Michel
Tanner; 3. «Coquette» à Marcel Tanner. Cat.
5, avec productivité durable, 40.000 kg et
plus: 1. «Imprévue » à Eric Maridor ; 2. «Wal -
di» à Roger Debély; 3. «Jascinthe» à Claude
Maridor.

Périple turc
Pour les contemporains de 1928

Soixante ans d'âge ça se fête. Aussi, les contemporains de
1928, au nombre de quatorze ont-ils décidé de s'envoler
pour la Turquie.

Vendredi 13 mai, au petit jour, ils
sont partis en car de Boudevilliers jus-
qu 'à Zurich et, de là, se sont envolés
pour Dalaman et transférés ensuite sur
Antalaya. C'est de cette ville qu 'ils ont
fait le circuit « Panorama turc».

Ils ont quitté la région subtropicale de
la riviera turque pour passer le col d'h-
masan à 1525 m d altitude dans les
montagnes du Taurus. A Konya , an-
cienne capitale du royaume, ils ont visi-
té le musée de Mevlana , autrefois un
couvent. C'est à travers un paysage de
steppes arides qu 'ils sont arrivés à Cap-
padoce : un don de la nature fait de
cônes de tuf avec des habitations troglo-
dytes.

C'est en roulant le long du lac salé

Tuz Golù que le groupe a atteint la
capitale de la Turquie, Ankara. Après la
visite du mausolée et du musée d 'Ata-
tùrk, ils ont passé la nuit en wagons-lits
jusqu 'à Istanbul. Après avoir apprécié
l 'ambiance unique de cette ville et visité
la mosquée bleue, ils ont naturellement
fait le tour dans le grand bazar, coloré et
animé.

Les contemporains iront encore se
promener une matinée sur le Bosphore,
puis ce sera le retour en Suisse, samedi.
Durant le circuit, ils ont pu apprécier la
cuisine turque qui est riche et variée
avec des légumes fourrés de viande
hachée épicée , le tout arrosé de raki.

M. H.

QUATORZE CONTEMPORAINS - A l'heure du départ. fan Schneider

Génies et métiers
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¦ La Chaux-de-Fonds
Ret SA organise ses Journées de l'innovation

Bonjour les inventeurs ! Ils seront nombreux lors des Jour-
nées régionales de l'innovation et de la formation profes-
sionnelle organisées par Ret SA, du 25 au 28 mai à la
patinoire des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds.

Quelque 100 innovations, visant a la
diversification du tissu industriel y se-
ront présentées ; une initiative qui per-
met chaque année à plusieurs entrepri-
ses de trouver de nouveaux marchés.
En 1987, plusieurs produits ont été
transférés à l'industrie, régionale ou
française, dont l'invention «Pneumatic
Plus », l'accessoire nautique pour ba-
teau pneumatique, le réchauffeur d'eau
à technique infragrouge, etc.

La liste provisoire des produits pré-
sentés cette année comporte bon nom-
bre d'innovations produites dans la ré-
gion ; appareil de musculation, glisseur
télécommandé neige/eau, cadran solai-
re, etc. Une liste qi va d'ailleurs des
produits ultra-techniques aux produits
tous-ménages, ainsi un système de stéri-
lisation de verre de contact, un tourne-
broche sans moteur et même un stérilet
pour chienne !

Ret SA représente aussi deux sociétés
françaises : Novespace, société de
conseil en transfert et en utilisation des
technologies spatiales, et Innovation
128, société de conseil spécialisée dans

l'information technologique.

Métiers méprisés
Le Salon de la formation profession-

nelle présente quelque 100 métiers, du
monteur-électricien au tôlier en carros-
serie en passant par le garde-frontière
ou le serrurier de construction CFF.
But : sensibiliser les jeunes, les parents
et les enseignants à ces métiers pas
vraiment valorisés, où l'on constate
pourtant un cruel manque de main-
d'œuvre. Diverses professions seront
aussi présentées par le biais de confé-
rences.

Une bourse de places d'apprentissage
sera ouverte ; elle comporte déjà plus
de 50 places offertes par les entreprises
aux jeunes de l'Arc jurassien.

Aussi au programme, un cycle de
conférences-débats : le 25 mai «La
post-formation, une composante du dé-
veloppement économique»; le 26mai
«L'adolescente et le choix profession-
nel », qui évoquera certains cas concrets
de jeunes filles qui ont choisi des voies
non traditionnelles et de ce qui s'ensuit !

» . m, '®jf m ma
Et le 27 mai, «Choisir un métier, et
après?», sur la formation de base et les
évolutions possibles.

Lors de la journée officielle du
25 mai sera aussi présentée la liste des
lauréats du Concours romand Ret SA
de l'innovation et les dossiers seront
exposés.

Patinoire chaude
A noter enfin qu'un concours sera

ouvert à tous les visiteurs du Salon (ce
qui les obligera à visiter les stands en
détail), que les transports seront gratuits
pour les classes terminales de l'Arc ju-
rassien les 26 et 27 mai, et que c'est
RTN 2001 qui se chargera de l'anima-
tion en collaboration avec d'autres ra-
dios cantonales.

— Quelques groupes ont d'ailleurs
refusé de venir se produire, compte
tenu de l'acoustique de la patinoire,
relevait Claude Bobillier, directeur de
Ret.

Organiser ces journées à la patinoire
en lieu et place de Polyexpo a occasion-
né quelques petits ennuis, dont le fait
de devoir chauffer une salle qui par
essence doit être froide. Mais on pro-
met que l'accueil des visiteurs n'aura
pas à en souffrir.

CL. D.

Programme insolite
Concert au Conservatoire: piano et violon

Le pianiste Christoph Keller et le vio-
loniste Robert Zimansky ont donné un
concert mardi au Consewatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Maturité et perfection , voilà deux im-
pressions qui dans la Sonate opus 72
de Reger sont devenus une réalité tota-
le, sans restriction. Cette œuvre est une
réalité esthétique tandis que la Sonate
opus 30 de Beethoven révèle une réali-
té psychologique. Ce disant, nous cons-
tatons que Ludwig dans son génie a
des envolées qui par leur brutalité cau-
sent souvent des contrastes; cette bruta-
lité ou cette verdeur alternent souvent
avec des émotions qui sont déconcer-
tantes. Agés de 40 et de 37 ans, les
deux musiciens de mardi passé avaient
donc établi un p rogramme insolite :
Schubert , Holliger, Beethoven et Reger.

Evalué à 200.000fr. dans l 'assurance
d 'USA, le violon Bergonzi daris la salle
Faller a donc très bien sonné; dans la
Sonate de Schubert (opus 384), ce fut
très mozartien autant dans les douceurs
que dans les forte. Le talentueux violo-
niste Zimansky accepte de jouer ainsi
une oeuvre conçue pour piano et vio-

lon; la mélodie dans cette Sonatine
apparaît souvent à la main droite du
pinaiste Keller. Ce dernier (rempli de
bonnes intentions) dans l 'oeuvre mo-
derne a du trafiquer à l 'intérieur du
piano; la nuance p.p.p.p. n 'a cepen-
dant pas été discernable.

Une fois de plus , les nombreux audi-
teurs ont pu constater que Beethoven
n 'essaie jamais de se dépasser : sa So-
nate en ut mineur n 'est donc pas or-
chestrale mais reste adaptée à deux ins-

truments. On y trouve des sauvageries
autant que des moments d 'exhubéran-
ce car il domine son style.

Avec Reger, c'est tout autrement;
l 'expérience esthétique a une envolée
qui dans son lyrisme reste toujours co-
lorée et efficace (sans perdre sa raison
d 'être qui ne se veut jamais théâtrale et
reste l 'art des sons) . Nous remercions
les deux interprètes car ils nous ont
enrichi avec Reger.

P. M.

¦ CLUB 44 - L'un des évéme-
nents de la saison, ce soir à 20 h 30
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds :
Jean Lacouture viendra parler du thè-
me «De Gaulle: archaïque ou ac-
tuel?» Rappelons que l'auteur de la
conférence a publié une monumenta-
le biographie sur De Gaulle, dont la
télévision a' tiré récemment une série,
/fan

¦ THÉÂTRE - Le centre de
culture ABC de La Chaux-de-Fonds
présente ce soir un spectacle intitulé
« Brave vache», d'après «Conversa-
tion en Sicile» d'Elio Vittorini , par
Pierre Orma. Brave vache, c'est le
nom - affectueux - donné à sa
mère par un jeune Sicilien qui a quit-
té son village... /fan

¦ BOUDEVILLIERS - La
foire de Boudevilliers se déroulera sa-
medi dès 10 h autour du collège.
Organisée par la société de couture
cette année, elle proposera un mar-
ché aux puces et l'on pourra aussi se
restaurer à midi et le soir. Les dames
ont préparé de bonnes choses et de la
pâtisserie - maison. Le bénéfice de la
journée ira à l'hôpital de Landeyeux.
/mh
¦ DOMBRESSON - Le Jod
ler-Club du Val-de-Ruz organisera sa-

medi à la salle de gymnastique, à 20
h 30, sa deuxième soirée folklorique.
Un deuxième club, celui d'Aigle, mon-
tera sur scène à six reprises pour jod-
ler. Au programme, aussi, un chœur
d'enfants «Les Primevères». Le duo
Rosemarie et Jeanfrançois se fera en-
tendre, de même que les solistes d'Ai-
gle. L'orchestre champêtre Landler-
frunde , de Hasliberg, jouera puis con-
duira le grand bal qui terminera la
soirée, /mh

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
RBmi Jean PINESI
1 MBIIH Case P°stale 22
BTfflffiM 2053 Cernier
UlMMiM Tél. 038 53 38 23
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¦La Sagne
Professionnels du bâtiment en séminaire

En matière de gaspillage d'énergie, on trouve pire que les
bâtiments construits au siècle passé. Mais il vaut quand
même la peine de les assainir. Un exemple à La Sagne.

Economiser l'énergie et augmenter le
confort des occupants d'un ancien bâti -
ment passent souvent par un assainisse-
ment thermique. Encore faut-il , quand
l'immeuble en question fait partie du
cachet du lieu , lui garder son esprit
architectural . Le bureau d'ingénieurs
Planair a présenté hier après-midi à La
Sagne un exemple d'une telle opération
à des architectes et des responsables
communaux

Construit à côté de la route du Locle,
le bâtiment en question - où Planair a
installé ses bureaux - date du début
du XIXe siècle et représente «un style
assez courant dans le canton , surtout
dans le Haut». Ses murs sont faits de
pierres du Jura , et c'est du foin qui ,
entre les murs et le doublage en bois,
assurait l'isolation d'origine. Il s'est révé-
lé impossible d'évaluer sa consomma-
tion énergétique avant les travaux

Le bois d'abord
Comment améliorer l'enveloppe ? A

chaque façade sa solution : une isola-
tion extérieure compacte efficace, pas
trop chère , mais avec quelques risques
d'humidité à l'est ; une isolation exté-
rieure ventilée, efficace à tous points de
vue, mate chère et d'une esthétique dis-
cutable à l'ouest ; une isolation intérieu-

re, moins efficace, mais pas chère, et
sans conséquence sur l'aspect de la fa-
çade au sud. Les fenêtres ont été chan-
gées et le toit isolé par-dessus la pou-
traison.

Du point de vue technique, on a
choisi une base de chauffage au bois,
avec chaudière à mazout pour l'appoint
et des capteurs solaires pour l'eau chau-
de. Le bois se justifie notamment par
son prix intéressant et par la localisation
du bâtiment dans une commune qui
«pousse» ce type de chauffage.

Résultat : alors qu'on considère com-
me la norme un indice énergétique de
360 mégajoules par mètre carré et par
an, il a pu , dans ce cas, descendre à
261. Mais il faudra par exemple comp-
ter 16 ans pour amortir les capteurs
solaires. A condition que le prix du
mazout remonte.

Indice moyen doublé
Selon Claude Lunke, délégué canto-

nal à l'énergie , ce genre de calcul déter-
mine pour une large part l'évaluation
du parc immobilier neuchâtelois sus-
ceptible d'assainissement : la somme
des économies d'énergie possibles équi-
vaut exactement à ce qu 'on veut bien
débourser pour les réaliser. Et cette
somme peut changer selon l'évolution

du prix de l'énergie.
Mais on sait quand même que les

bâtiments les plus gaspilleurs datent des
années 1950 à 1970. Durant ces vingt
ans, l'indice énergétique moyen a carré-
ment doublé.

Bien sûr, le comportement des occu-
pants, à travers des vannes thermostati-
ques ou le décompte individuel du
chauffage, peut corriger les pertes varia-
bles d'énergie. Pour les pertes fixes,
mieux vaut, si l'on veut rapidement re-
trouver sa mise, s'attaquer d'abord au
système de chauffage. L'opération per-
met d'économiser quelque 20% de
consommation et resterait rentable
même en cas de nouvelle baisse du prix
de l'énergie. Mais il faudrait qu'il re-
monte pour rendre financièrement ren-
table des travaux d'isolation.

Autant améliorer
Cette différence se retrouve dans ce

qui reste à faire sur le territoire du
canton: changer 60% des chaudières
et isoler les trois-quarts des bâtiments.

— Mais cette estimation, basée sur le
rythme « naturel» des travaux, est peut-
être pessimiste, a conclu Claude Lunke.
Car, faute de pouvoir reporter les frais
d'entretien sur les loyers, les propriétai-
res préfèrent souvent apporter des amé-
liorations réelles à leurs immeubles, qui,
elles, leur permettent de justifier des
augmentations.

J.-M. P.

LE BATIMENT ASSAINI - Quatre f açades, trois manières d'isoler. fan-Henry

Vieux murs assainis
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 ̂ ^J  ̂ * Ix
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'Y' . - . ' - .-Y ^
' ' 

. '̂ ' Wmmm ''¦ '-¦ m H l̂l

Il ' ' Y ¦'• - ¦ ' BU Bbk Y..': .'" ' W'^Y^v- -J ;- ; ;;7 'Y^¦ ' y ^W^m ¦ ÈmU ¦V'JB» ^ ' WS: - '^1
. ' 'ïlWÊwKmm- '  ̂ Mr.-YYY -- v'Y.: - " ,; «S|

..4flv i II H
8 '

M̂ÏÏmWSmT È9 mU ' - '̂  ' '' ." ?T*1

W mm ' m. R̂.w*1 -W"
" ¦ ¦ '̂ '¦ ' - " " •Y^a

, ¦ >,- in« JÀilnùQMWdi^1er prix: 4eme au lOeme prix: >-|LJ&l-«|

Un voyane de 15 jours pour deux personnes à Hollywood Un équipement caméra-vidéo complet de PclBiaSOfliC -UDSCHIJOSSCHEN G8 ^¦ - i i - • I • ' J • j  n f l  SCOI 'KIRE NUOVK 1MMAGIN1.  IhlUM^IU/SSCHEN -Mi '̂avec invitation a la soirée de remise des Oscars (vol. FELDSCHIOSSCHENS >J|
h"f I ? ' "? f * * I " ' H " ri fl \ IIBHIB dU UUUclllc pi IA. ^Ml̂ f̂flWt? -Y-ï*^ ^̂

1 semaine à Cannes pour deux personnes avec invitation '

Remplissez le coupon ci-joint auecuos nom etadresse. Si ___m ÏÏM _ \\m WS&k3eme nrix" M% R̂ « HK*©rf3pE*H " vous trouvez la bonne réponse et avez un peu de chance , JM H ^^^^1 semaine à Locarno pour deux personnes avec invitat ion vous pourrez com pter à deux les étoiles du ciel d'outre- j M S»
au Festival (vol , hôtel et invitation au Festival). Atlantique. Ou passer quelques agréables so irées devant 

^
(̂ ĵ 
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Simple, pqr téléphone

PRÊTS
jusque Fr. 50,000;- et
plus, pour salariés.
Discrétion, conseils.
Tél. (021) 922 77 66,
10 h-12 h et
17H-19 h.
RBS Service, CP 18,
1804 Corsier.

548391-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

RÉFRIGÉRATEUR
M mêle

Pour faire
froidement
des
économies.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542454-10

Accordéons
Lemania et autres
marques, tous modèles.
Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori ,
Industrie 34,
1030 Bussigny.
Téléphone
(021 ) 701 1717.
Fermé le lundi.

540915-10
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La nature est en fête
grâce aux produits _ ,
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pour votre désinfectant

piscine Baquacil
Dïaylllipompes J.-C. JUNOD

La Taille, 2053 Cernier
Téléphone 038/53 35 46 543909-10
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\ • faible musculature de
% ,N soutien

Soyez en p leine forme,
dynamique et saine -
grâce a la THERAP1E -
ÀCTIVE (patentée) , appliquée
dans notre insti tut  exclusif.
Nous vous informons 546645.,0
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La marche sui Berne
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football | Xamax joue une 
carte décisive au Wankdorf 

(20 
h 00)

Neuchâtel Xamax va-t-il coiffer la couronne de champion
de Suisse pour la deuxième année d'affilée ce soir au
Wankdorf ou sera-t-il contraint d'attendre jusqu'au 1er juin,
voire... jusqu'à la semaine des quatre jeudis pour fêter ce
rarissime événement ? Nous saurons à quoi nous en tenir
dans quelques heures. Des heures qui vont paraître longues
au président Gilbert Facchinetti et à sa troupe, ainsi qu'aux
milliers de supporters neuchâtelois qui feront route vers
Berne ce soir.

Les duels entre Young Boys et Neu-
châtel Xamax ne laissent jamais les spec-
tateurs indifférents. Ce n 'est pas celui
d'aujourd'hui qui va faire exception à la
règle. Le sujet est brûlant , passionnant:
en cas de victoire au Wankdorf et pour
autant que Servette s'en aille gagner à
Aarau, Xamax enlèverait en effet son
deuxième titre national d'affilée. Une
bonne raison de monter à Berne !

A ce jour, seuls Grasshopper, Zurich,

Bâle, Servette, Young Boys, Lausanne et
La Chaux-de-Fonds ont réussi l'exploit
de remporter deux ou plusieurs titres de
suite. C'est dire que Xamax, en conser-
vant son bien , entrerait dans un cercle
particulièrement restreint de privilégiés.

Si Gilbert Facchinetti est spécialement
pressé d'assister au triomphe de son
équipe — Le mieux serait que tout joue
jeudi , de cette manière on serait tranquil-
le pour le dernier match ! Gilbert Gress,

QUESTION — Les Bernois Conz, Wittwer, Zuff i et Haenzi préparent-ils une nouvelle mauvaise f arce aux
Xamaxiens? asl

lui , voit ce match avec le regard de l'en-
traîneur et s'emballe moins que son pré-
sident. Sa réponse, lorsque nous lui de-
mandons l'objectif visé au Wankdorf , ne
varie pas de l'habitude :

— En priorité, nous chercherons un
point. Suivant l 'évolution des événe-
ments, nous verrons pour arracher éven-
tuellement la victoire.

Cela dit, Gress serait le premier heu-
reux si Xamax pouvait être re-sacré
champion ce soir. Il craint d'être rejoint
par Aarau, qui serait alors favorisé par la
toute dernière décision de la Ligue natio-
nale (à moins que cela change encore!),
à savoir que la différence entre les buts
marqués et les buts reçus départagera les
premiers en cas d'égalité de points. Xa-
max, en effet, a tout à redouter de cette
ineptie, car, entre Aarau et lui , les chiffres
différent de si peu que la balance peut
pencher pour un rien en faveur de l'un

ou de l'autre. Aucun doute, c'est donc
sur le nombre des points et non des buts
que Xamax doit porter le débat L'équipe
neuchâteloise doit absolument tout faire
pour conserver son avance sur Aarau. A
commencer par ce soir, bien sûr. Or, ce
ne sera pas facile, face à un adversaire
qui voudra prouver que les récents évé-
nements (élimination de la Coupe, ren-
vois de Mandziara et Alain Sutter) n'ont
en rien entamé son moral. L'ours blessé
risque de sortir ses griffes une dernière
fois, et gare à Xamax s'il ne sait esquiver !

Gilbert Gress n'était pas encore en
mesure, hier, de donner la composition
de son équipe. Certes, il doit se passer
de Carsten Nielsen mais il enregistre la
rentrée de Beat Sutter. Quel attaquant
en fera les frais? Mystère et boule de
gomme.

François Pahud

Ludi et Bregy en liste
Deuxième charretée de joueurs transférables

Heinz Ludi (contacts très avancés avec Xamax) et Georges
Bregy, qui intéresse fortement Lausanne, sont les deux
internationaux qui figurent sur la liste exhaustive de tran-
ferts, deuxième du nom, émise par la Ligue nationale. Un
autre joueur sédunois figure sur cette liste, le Danois Ole
Oestergaard.

Ligue A
Aarau: André Rindlisbacher (25 ans).
Bâle: Peter Bernauer (23), Frank Egge-

ling (RFA/25), Peter Nadig (23), Bemhard
Pulver (25), Urs Suter (29), Fabio Ghisoni
(25).

Grasshopper: Gabriel Marchand (25, ac-
tuellement Martigny), Ramon Schwarz (21),
Stéphane De Siebenthal (22), Willi Von Ber-
gen (21), Tycho Schwat2 (21).

Lausanne: Didier Engler (20 , actuelle-
ment Vevey), Pablo Higueras (20, ES Mal-
ley). Thierry Kunzi (23, Echallens), Sami Sari
(21), Gilles Regamey (23, Vevey).

Neuchâtel Xamax: Tiziano Salvi (30,
Bulle ), Camillo Bozzi (25, Yverdon), Pierre
Chablais (23), Caryl Facchinetti (27 , Angle-
terre).

Sion: Paul Brantschen (23), Stéphane
Nançoz (24), Léonard Gianadda (21), Ole
Oestergaard (Dan/30), Georges Bregy (30).

Servette: Pascal Jan (23), Daniel Gianoli
(21), Beat Mutter (26), Walter Palombo (21),
Alexandre Morisod (21), Patrick Kressibu-
cher (24), Claude Niaba (23).

FC Zurich: Heinz Ludi (30), Shane Ru-
fer (NZ/28), Salvatore Andracchio (It/28),
Peter Stoll (26), Daniel Périsset (21).

Ligue B
Bienne : Beat Rahmen (28).

La Chaux-de-Fonds: Jean-Pierre Amstutz
(20), lan Bridge (Can/29), Philippe Chauveau
(Fr/24), Claudio Persona (Bré/28), Piero Fra-
casse (27), Christian Gay (19), José Luis Guede
(Esp/23), Fabrice Maranesi (21), Philippe Mon-
tandon (24), Parick Sylvestre (20), Pascal Vallat
(23).

CS Chênois: Celso Da Silva (Bré/29).
Coire : Ivan Baselgia (24), Matteo Berta

(22), Ivan De Gani (24), Vladimir Petkovic
(You/25), Tiziano Sacchetti (23).

Etoile-Carouge: Antonio Infante (20), Far-
minio Isabella (24), Antonio Regillo (23), Jean-
Claude Roder (29).

Granges : Daniel Lanz (19), Alfred Luthi
(30), André Hirschi (22), Daniel Maier (24),
Gino Corti (28), Patrick Strub (26), Ernst
Schleiffer (31).

Locarno : Paolo Bernasconi (26), William
Fomera (23), Pierluigi Tami (It/27).

Old Boys : Marco Balmelli (19), Santo Cam-
bria (24), Germano Fanciullo (23), Norbert Lo-

Le calendrier des rencontres de ligue
nationale a subi quelques modifications
en ce qui concerne la dernière journée.
Si les matches du tour final de LNA
restent fixés au mercredi 1er juin , les six
rencontres des poules de relégation de
LNB se dérouleront le 24 mai. Quant à
la dernière ronde des tours de promo-
tion/relégation LNA/LNB, elle sera
jouée entre le 21 et le 28 mai.

Ligue nationale A Mercredi lerjuin,
20 h 00 : Grasshopper - Aarau, Lucerne -
Young Boys, Neuchâtel Xamax - Saint-Gall ,
Servette - Lausanne.

Promotion/relégation
LNA/LNB

Groupe 1. Samedi 21 mai , 17 h 30: Malley
Etoile Carouge. Mardi 24 mai , 20 h 00: Old

Boys - Bulle , Wettingen - Bellinzone. Samedi
28 mai , 20 h 00: Schaffhouse Bâle.

Groupe 2. Lundi 23 mai , 19 h 00: Martigny
Lugano. Mardi 24 mai , 20 h 00: Chiasso -

Sion . Granges - Zurich , Locarno - CS Chênois.

Tours de relégation de LNB
Groupe A Mardi 24 mai , 20 h 00 : Bienne -

SC Zoug, La Chaux-de-Fonds ¦ Coire, Renens
Soleure.
Groupe B. Mardi 24 mai. 20 h 00: Baden -

Olten , Vevey • Yverdon , Winterthour - Mon-
treux. /si

renz (30), Bruno Mayer (20), Cuno Mattioli
(24).

ES Malley : Hubert Thomann (26).
Martigny : Daniel Bum (24), Jean-Claude

Flury (28), Taica Altair Da Costa (Bré/26).
Montreux: Patrick Biselx (25), Alain

Mauron (27), Gianni Pecora (22),
Edouard Léger (24), Roger Nàf (23).

Renens : Abdelhak Souady (Mar/28), Alain
Gendron (25), Giovanni Vavassori (29), Jean-
Marie Bersier (25), Pierre-Alain Corthésy (25).

Olten: James Meyer (31), Gilbert Schacher
(25).

Soleure : Rolf Zahnd (29).
Vevey: Taferi Agune (20), Vittorio Bevilac-

qua (30), Laurent Breit (20), André Bonato
(26), Daniel Carreno (Arg/25), Philippe Chape-
ron (20), Christian Deppen (21), Carlos Fer-
nandez (22), Grégoire Furrer (20), Christophe

Hausmann (20), Claude Michaud (27), Merin
Sengoer (Tur/28), Olivier Tinelli (25), Michel
Vera (23), Marcos Primentel (24), Miroslav Tlo-
kinski (Pol/33), Frédéric Spahr (19).

Lugano : Mirko Bullo (29).
Wettingen : Ganni Reggio (22, Baden).
Winterthour : René Egli (22), Norbert

Schneider (30), André Von Niederhâusem (24),
Vladimir Jakovlijev (You/27).

Yverdon: Didier Mann (27).
SC Zoug: Bruno Galliker (24), René Meier

(27), Markus Schàrer (29), Giuseppe Ferrari
(26), Marco Trangoni (23), Thomas Zwahlen
(30), Goran Pekas (You/29), Vittorio Allegretti
(28), Bruno Wiget (24), Nicandro Barile (23),
Ascanio Mig liano (24), Johan Briyan (21),
Gianni Facchin (21). /si

Honvean « Tutonero » ?
< - , **. - -r •
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Le tribunal de Naples a décidé d'ouvrir une enquête sur la
possibilité de l'existence d'un mouvement de concours de
paris clandestins («Totonero»), concernant l'un des der-
niers matches de Naples dans le championnat d'Italie.

La décision a été prise par les magis-
trats parthénopéens, à la suite de ru-
meurs circulant depuis plusieurs jours
et faisant état d'une manœuvre de frau-
de de certains joueurs, qui auraient tru-
qué le résultat d'une «importante » ren-
contre de la fin du championnat. Aucu-
ne précision ni aucun témoignage n'est,
toutefois, parvenu aux enquêteurs qui
ne disposent, pour l'instant, que de sim-
ples suppositions.

Je sais bien que le risque d un nou-
veau scandale est toujours présent» , a
déclaré Franco Carraro, ministre des
sports, de passage à Naples.

La « Federcalcio », la fédération ita-
lienne, par la voix de son président
Antonio Matarrese, a précisé qu 'elle sui-
vrait attentivement le déroulement de
l'enquête judiciaire , mais sans en ouvrir
une autre au niveau d'un tribunal spor-
tif, /siLunde à la maison

HEUREUX — Lars peut rentrer à la maison. fan Treuthardt

Le Danois du FC Aarau, Lars
Lunde, victime d'un grave acci-
dent de la route le 13 avril, est
sorti mercredi du centre de réédu-
cation du département de neuro-

chirurgie de 1 hôpital de 1 Ile, à
Berne. Il est rentré chez lui, à Obe-
rentfelden, mais devra se soumet-
tre à une thérapie intensive sous
surveillance médicale, /si

Echec à l'Ecosse
L'Ecosse a été tenue en échec (0-0)

par la Colombie, à l'occasion du pre-
mier match de la Coupe Stanley Rous,
au Hampden Park de Glasgow. Un
match nul qui ne récompense pas de
leurs efforts des Sud-Américains qui ont
pratiqué un jeu plus Imaginati f et ont
souvent gêné les joueurs d'Andy Rox-
burgh.

Le meneur de jeu colombien , Carlos
Valderrama, et son acolyte de la ligne
médiane Bernardo Redin se sont parti-
culièrement mis en évidence, sans ja-
mais, toutefois, pouvoir prendre en dé-
faut la solide défense écossaise. Ainsi,
même s'ils ont eu plus d'occasions de
but , les Sud-Américains n 'ont pas mis
en grand danger le gardien Leighton.

Ecosse - Colombie 0-0 Hampden
Park, Glasgow.- 20.487 spectateurs.

Arbitre: Correia (Por).

Ecosse : Leighton ; Gough , McLeish ,
Miller , Nicol; Aitken, Gallacher (66'
Walker), McStay, McLeod ; McCoist
(58' D. Ferguson), Johnston.

Colombie: Higuita ; Escobar, Herra
ra, Hoyos, Garcia; C'Valderrama, Re
din , Alvarez, Iguaran ; Trellez, D. Valder
rama, /si

Pour le titre
. 1. Eriksen (Dan-Servette ) 31 (tour préli-

minaire 16 + tour final 15); 2. W. Rufer
(NZ/Aarau ) 20 (12 + 8); 3. Paulo César
(Bré/Grasshoppers ) (14 + 3), Thychosen
(Dan/Lausanne ) 17 ( 11+6); 5. Zwicker
(St Gall) ( 11+4), Luthi (Xamax) 15
(7 + 8); 7. B. Sutter (Xamax) 13 (10 + 3) ;
8. Hermann (Xamax) (8 + 4), Zuffi (Young
Boys) 12 (6 + 6); 10. Chapuisat (Lausan-
ne) (6 + 4), Rummenigge (RFA/Servette)
10 ( 1+9) .

Prom/rel LNA/LNB (gr. 1)
1. Engesser ( RFA 'Schaffhouse) 27

(22 + 5); 2. Regillo (lt/Etoile Carouge) 23
(17 + 6); 3. Remark ( RFA/Wettingen)
(18 + 4), Turkyilmaz (Bellinzone) 22
(12 + 10) ; 5. Pavoni (It/Etoile Carouge) 18
(14 + 4); 6. Dmitric <You/Bulie ) (16 + 1),
Martelli (It/ES Malley) 17 (10 + 7); 8. Régis
Moret (ES Malley) (15 + 0), Lehnherr (Bul-
le) 15 (7+8) : 10. Thoma
(RFA/Schaffhouse) 14 (6 + 8)

Prom/rel LNA/LNB (gr. 2)
1. Oranci (CS Chênois) 26 (16 + 10); 2.

Gorter (Ho-Lugano) 24 (13 + 11); 3. Pelo-
si (It/Lugano) 22 (16 + 6) : 4. Brigger
(Sion) (10 + 11) et Elia (Lugano) 21
(9 + 12) ; 6. Leva (It/Chiasso) (13 + 7), Cio-
lek (Pol/Granges) 20 (9 + 11); 8. Kurz (Lo-
carno) (13 + 2), Siwek (RFA/Locarno)
(10 + 5), Cina (Sion) 15 (6 + 9). /si

Tuiin heureux
Par 47 voix contre 32, les édiles de

Turin ont décidé de donner le feu
vert à la construction d'un nouveau
stade de football, en vue de la phase
finale de la Coupe du monde 1990,
qui aura lieu en Italie.

Les tendances de refus décelées
avant le vote avaient provoqué une
grave crise politique locale. Si le pro-
jet n'avait pas été accepté, Turin ris-
quait de ne pas être au nombre des
villes organisatrices (elles sont douze)
de la Coupe du monde 1990.

Europe 88:
3000 journalistes

3000 représentants de presse, soit
1400 journaliste s, 400 photographes
et 1200 reporters et techniciens de
radio/TV, ont été accrédités pour la
phase finale du championnat d'Euro-
pe des nations, qui se déroulera en
RFA du 10 au 25 juin.

Une voiture
Un jury composé des ex-joueurs

et/ou entraîneurs allemands Fritz
Walter, Uwe Seeler, Jùrgen Grabows-
ki, Paul Breitner, ainsi que de l'Autri-
chien Max MerkeL, attribuera une voi-
ture au joueur désigné «meilleur te-
chnicien » du championnat d'Europe.
/si

Young Boys - Xamax

Match aller: 3-2
Au match aller , Young Boys avait tou-
tes les pièces en main pour vaincre ,
puisqu 'il menait par 2-0. Mais il n 'a pu
empêcher le retour de Xamax dans
les ultimes minutes. Ce soir, la lutte
s'annonce senée. En 18 matches au
Wankdorf , Xamax n 'a gagné que 4
fois contre 8 à YB. Une victoire est
quasi nécessaire aux «rouge et noir» .
Or, les Bernois ont besoin de redorer
leur blason , au terme d'une saison
finalement médiocre et agitée.

Lausanne - Grasshopper

Match aller: 3-1
Grasshopper, encore sans victoire à
l'extérieur dans le tour final , aimerait
sans doute combler cette lacune. Mais
la proximité de la finale de la Coupe
de Suisse va-t-elle le rendre encore
plus craintif qu 'il l'est déjà habituelle-
ment lors de ses déplacements ? A
Lausanne de profiter de cette éven-
tualité. Il a les moyens de s'imposer,
d'autant plus qu 'il a les coudées tota-
lement franches.

1 NE Xamax 12 5 4 3 27-18 30
2 Aara u 12 6 4 2 21-13 29
3 Servette 12 6 3 3 32-21 27
4 Grasshopper 12 4 3 5 19-19 26
5 Lucerne 12 4 5 3 14-15 25
6 Lausanne 12 3 5 4 17-24 23
7 Saint-Gall 12 3 3 6 12-21 21
8 Young Boys 12 3 1 8  17-28 20

BARBERIS - Une victoire à la
Pontaise pour signer une bonne
saison? asl

Aarau - Servette

Match aller: 5-1
Aarau avait causé une énorme surpri-
se, au premier tour aux Charmilles.
Sa tâche sera autrement plus difficile
ce soir , car l'attribution d'une place en
Coupe UEFA sera directement en jeu.
Et ne parlons pas du titre , qu 'Aarau
peut encore convoiter. Or, Servette
aime à jouer des mauvais tours aux
candidats à la couronne. Xamax en
sait quelque chose... Servette n 'a plus
marqué depuis 190 minutes au Briig-
glifeld !

St-Gall - Lucerne

Match aller: 0-0
Les chances de Lucerne d'aller en
Coupe de l'UEFA se sont considéra-
blement rétrécies samedi dernier à
Lausanne. Dès lors, Mohr et ses coé-
quipiers auront-ils encore suffi sam-
ment de moral pour réussir un exploit
à l'Espenmoos ? car c'en serait un joli
que d'aller battre Saint-Gall chez lui.
Sans victoire chez lui depuis 3 rondes,
St-Gall ne sera guère facile à manœu-
vrer. II voudra terminer en beauté
chez lui. /edb-fan

Groupe 1
1 Wettingen 12 9 0 3 24-12 18
2 Bellinzone 12 8 1 3  24-12 17
3 Bâle 12 5 2 5 26-19 12
4 Schaffhouse 12 ' 6 0 6 21-19 12
5 Bulle 12 6 0 6 21-20 12
6 Malley 12 5 1 6 15-17 11
7 Etoile Car. 12 4 1 7  12-27 9
8 Old Boys 12 2 1 9  9-26 5

Ce soir: Bâle - Old Boys Bâle; Bel-
linzone - Malley ; Bulle - Schaffhouse ;
Carouge - Wettingen.

Groupe 2
1 Lugano 12 11 0 1 40-14 22
2 Sion 12 9 1 2 39-13 19
3 CS Chênois 12 6 1 5 18-25 13
4 Granges 12 5 1 6  20-20 11
5 Chiasso 12 5 1 6  20-29 11
6 Martigny 12 3 2 7 15-25 8
7 Zurich 12 3 1 8 19-30 7
8 Locarno 12 1 3 8 14-29 5

Ce soir : Chênois - Granges ; Lugano
- Chiasso ; Sion - Martigny ; Zurich -
Locarno.

i

Encore
des billets

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans notre édition d'hier , des billets
pour le match Young Boys-Neuchâtel
Xamax de ce soir sont en vente au
secrétariat de Neuchâtel Xamax FC, au
stade de la Maladière.

Le guichet de la rue de Piene-à-Ma-
zel sera ouvert de 9 h. à 11 h 30 et de
14h00 à 16h00.

Les 300 billets de pelouse envoyés
par le club bernois sont déjà tous ven-
dus. Il est donc inutile d'en réclamer au
secrétariat de Xamax. Par contre, les
spectateurs en trouveront aisément ce
soir au Wankdorf.

Il ne reste à disposition à la Maldière
que quelque 300 des six cents billets de
tribune reçus.

La vente se déroulera toute la jour-
née, selon l'horaire donné en début de
texte, /fan

Un jour après avoir limogé son entraî-
neur anglais Malcolm Allison, le club
portugais de Vitoria Setuba l a engagé
1 ex-international Manuel Fernandes
(37 ans) comme entraîneur.

Après une longue carrière au Spor-
ting de Lisbonne, Fernandes avait été
transféré à Setubal cette saison. 7e du
championnat , Setubal ne réussira pas,
sans doute, à décrocher une place en
Coupe de l'UEFA : /si

Manuel Fernandes
entraîneur
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/ recommandons: M

Hippel-Krone 1031)95 51 22
Hôtel Lbwen (031)95 5117
Restaurant Bàren (031195 5118
Restaurant Bahnhol (031)95 53 16
Gasthof Stemen. Fràschels (031 ) 95 51 84
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région du
Massif Central.
Ange - Art - Aviation - Bastille - Cale - Cave -
Charenton - Commerce - Concorde - Daumesnil -
Emile - Eveil - Eure - Eléphant - Galerie - Hélène
- Juin - Lune - Léon - Luce - Loup - Madeleine
- Misère - Natif - Non - Portuaire - Passager -
Paquebot - Passable - Passer - Piste - Poids - Riz
- Souplesse - Sous - Strasbourg - Sac - Suite -
Toine - Tage - Vain.
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BuiMM ĵîi 1̂ LI»Ĵ  l̂ jfliAZlAiiBrî ffiLirTOi I(1T>I iliLliiiltf' ' I «* %*'''̂ ^̂
ï
" "

\
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Podium dans l'air
gg?| motocyclisme | On attend beaucoup de Cornu au GP d'Italie à Imola

Troisième du classement provisoire du championnat du
monde des 250 cmc après quatre courses, le Neuchâtelois
Jacques Cornu a de quoi être satisfait de son début de
saison. Ce week-end, on attendra avec impatience sa per-
formance sur le circuit d'Imola, pour le Grand Prix d'Italie.

Au début de cette saison qui compor-
tera en principe 16 grands prix, Cornu
s'était fixé pour objectif de ramener des
points du Japon et des Etats-Unis et de
monter , sur le podium lors des deux
premières courses en Europe, à Madrid
ou à Jerez. Un objectif parfaitement
atteint , puisque le Grand Blond a termi-
né 4me au Japon , 7me aux USA, 4me
à Madrid et enfin 3me à Jerez.

Au classement du championnat du
monde, cette régularité du Neuchâtelois
paie puisqu 'il occupe actuellement ,
avec 50 points, le 3me rang, à 4 points
du leader, l'Espagnol Sito Pons et à 3
points du 2me, Juan Garriga , Espagnol
lui aussi. Derrière ce trio, le trou est fait ,
puisque le Français Jean-Philippe Rug-
gia , 4me, a 12 points de retard sur
Cornu. Rien n 'est joué cependant, le
championnat est encore long.

Problèmes résolus
Ce week-end, sur le circuit d'Imola,

on est en droit d'espérer d'excellentes
performances de la part de Cornu et de
son équipe. A l'issue du dernier Grand
Prix, à Jerez, le Neuchâtelois affichait en
tout cas une confiance de bon aloi :

— Nous avons compris beaucoup de
choses depuis le début de la saison,
notamment au niveau des suspensions.

De même, les petits problèmes de
pneumatiques paraissent être résolus.
En tout cas, à Jerez, j 'ai pu me battre
jusqu 'à la f in de la course.

Dans l'intervalle de trois semaines qui
séparait Jerez d'Imola , l'ingénieur alle-
mand Jôrg Môller, qui est chargé de la
préparation des motos de Cornu et de
son coéquipier Urs Luzi, aura certaine-
ment pu appliquer au moteur quelques
unes des améliorations auxquelles il a
pensé. Déjà très proches des meilleures
en vitesse de pointe, les Honda d'usine
du Neuchâtelois devraient donc être en-
core plus près, si ce n'est devant des
machines comme celles du champion
du monde en titre, l'Allemand Anton
Mang.

Toutefois, même si un podium est à
nouveau dans l'air, il ne faut pas se faire
trop d'illusions à l'avance. Le cham-
pionnat du monde des 250 cmc est
ainsi fait qu'une bonne douzaine de
Pilotes peuvent prétendre remporter

une ou l'autre course. Et ils sont pres-
que autant à avoir des visées sur le
podium final.

La concurrence sera donc très rude
pour Jacques Cornu. D'autant plus
rude qu 'on annonce à Imola le retour
du prodige américain Johh Kocinski,
vainqueur au Japon au guidon d'une
Yamaha. A Imola, Kocinski pilotera une

DEVANT — C'est là qu'on souhaite voir Jacques Cornu (No 9). MRIS

Yamaha à cadre en fibre de carbone. A
coup sûr, il faudra l'avoir à l'œil.

Retour de Mamola?
Si la course des 250 cmc promet,

celle des 500 ne devrait pas décevoir
non plus. Il sera intéressant de voir dans
quelle mesure la Honda de l'Australien
Wayne Gardner, champion du monde
en titre, aura pu évoluer et se rappro-
cher des Yamaha, très nettement meil-
leures en ce début de saison.

A suivre aussi la suite de l'aventure de
Cagiva. En principe, l'Américain Randy

Mamola (chute aux USA) devrait être à
nouveau dans le coup, après avoir fait
l'impasse sur les deux premiers grands
prix européens. Chez Cagiva, le problè-
me se situe au niveau des pneus. La
firme italienne qui équipe les motos de
Mamola et du Français Raymond Ro-
che n'a pas encore trouvé les bonnes
gommes. Le bruit courait que Cagiva
pourrait essayer les produits d'un ma-
nufacturier français à Imola. Affaire à
suivre...

P.-A. R

On prend les mêmes
ĵj athlétisme | Tour du canton

Près de 700 fidèles ont bravé des conditions atmosphéri-
ques à nouveau défavorables et ont été à nouveau très
généreux d'efforts lors de la 5me étape du Tour du canton
les conduisant de La Sagne à La Chaux-de-Fonds.

Après le Grand Prix de Berne, Daniel
Oppliger et Fabiola Rueda se trouvaient
dans un tout autre terrain: « plutôt un
parcours de cross-country, la pluie ai-
dant, devait déclarer Oppliger. Et
d'ajouter : me méfiant de la descente, je
suis de suite parti. Déjà après 2 km, les
positions se précisaient : Oppliger - Si-
mon - Waelti et Rueda - Pipoz - Hugue-
nin. Un seul homme parvenait à reve-
nir , à savoir Didier Fatton plus prudent
à la montée. De plus en plus en éviden-
ce, il ne concédait qu 'un peu plus de la
minute au vainqueur et, surtout, prenait
le meilleur sur les Perrin • Soguel, ainsi
qu 'un certain Schoy pas dans son jour !

A quelques jours d'une importante
course d'orientation, le junior Alain Ber-
ger escomptait bien un peu se ménager.
Victime de points de côté et ressentant
un genou, il tint tout de même tête au
Jurassien Risler (qui le seconde au clas-
sement général) jusqu'à 4 km du but.
L'écart? 19" qui ne modifient cepen-
dant rien.

Chez les Seniors II , le leader Rosat ne
s'est pas laissé impressionner par la ve-
nue du Suisse alémanique Hugo
Wuest. Par ailleurs, Bernard Lamielle

semble enfin s'être retrouvé ou presque.
Son camarade de club Daniel Holzer a
fini à 20".

— Je suis enchanté par l 'ambiance,
s'exclamait-il. Je participe pour la pre-
mière fois , mais j 'incite les organisateurs
à récidiver. Qu 'ils conservent les cachets
actuels et qu 'ils évitent de dépasser le
millier de participants afin de ne pas
devenir les victimes de leur succès...

Daniel ne courra plus en compétition
jusqu 'aux vacances, car son objectif de-
meure l'amélioration de son record au
marathon.

Le vainqueur du Championnat can-
tonal des courses hors stade de l'an
dernier, Serge Furrer, quant à lui , insiste
pour le maintien d'une montée au dé-
but de chaque étape.

— Chacun est ainsi contraint à partir
à son rythme (ce qu 'a précisément bien
saisi le jeune Didier Fatton).

Sur un terrain aussi varié, Jeanne-
Marie Pipoz n'a cédé que 67" à la
Colombienne Rueda. Mais pour elle, il
est aussi temps de penser à la piste à
laquelle elle semble décidée de se con-
sacrer entièrement dès 1989...

A. F.

DANIEL OPPLIGER — Facile vainqueur de l'avant-demière étape.
fan-Henry

La pluie joue les vedettes
|<j |f tennis j Plus de Suissesses au tournoi Open de Genève

La pluie, alliée principale à la survie des grenouilles et des
escargots est venue à nouveau perturber le déroulement
des parties prévues au Geneva European Open.

Seule rescapée suisse encore en lice,
après son match interrompu par la
pluie , Sandrine Jaquet, opposée à
l'Argentine Maria Perez-Roidan , la
sœur de Guillermo , récent finaliste à
Rome, n 'a rien pu faire pour passer le
1er tour. Crispée à l'extrême, son ser-
vice trahissant encore plus cette crispa-
tion , Sandrine Jaquet, bien qu'ayant
enlevé le 1er set, s'est retrouvée rapi-
dement menée au 2me set. Sentant
que la victoire lui échappait, elle per-
dait cette manche sur son service. Lors
du 3me set, Sandrine Jaquet menait
par 3 à 1. Elle avait même trois balles
de 4 à 1, qu 'elle gaspillait malencon-
treusement.

— Je ne sais pas ce qui se passe
lorsque je mène au score, avouait-elle
après son match. J 'ai comme l 'impres-
sion que j 'ai peur de gagner contre
une joueuse mieux classée que moi.
Mon service, coup que je joue parfaite-
ment à l 'entraînement , devient une
croix difficile à porter en compétition.
Dommage , car aujourd 'hui , j 'avais une
chance extraordinaire de passer pour
le 2me tour. Il y a toutefois du positif
même dans cette défaite. J e sais main-

tenant qu avec la variété de mes
coups, je peux mettre n 'importe quelle
joueuse en difficulté.

Quelques matches du deuxième
tour ont pu se jouer. C'est ainsi que la
tête de série No 8, la Hollandaise
Brenda Schultz , une des plus grandes
joueuses évoluant sur le circuit (par sa
taille s'entend), s'est fait sortir par l'Ar-
gentine Mercedes Paz, au terme d'un
match passionnant de bout en bout.

Quant à la Française Isabelle De-
mongeot, elle poursuit son petit bon-
homme de chemin dans ce tournoi.
Vainqueur facilement de la Sud-Afri-
caine Dinky VenRensbourg, sa pro-
chaine adversaire sera soit l'Italienne
Laura Lapi , soit la tête de série No 1,
la Bulgare Manuela Maleeva. Un
match qui promet déjà bien des émo-
tions, tant la Française apparaît en
confiance.

Pour mettre un terme à cette nouvel-
le journée perturbée par le temps, Lori
McNeil , tête de série No 2, a pris la
mesure de l'Italienne Linda Ferrando.

Bien qu 'ayant éprouve bien de la
peine pour se qualifier , Lori McNeil a
tout de même réussi les coups décisifs

qui l'ont mise à l'abri de toutes mau-
vaises surprises.

En marge du tournoi de simples, la
compétition du double se poursuit
également tant bien que mal. Quel-
ques parties ont pu sedérouler qui ont
vu les victoires des paires McNeil/Paz,
têtes de série No 1, Demon-
geot/Tauziat (No 2), Fernan-
dez/Lindquist (No 4), Linds-
trom/Porwick et Miro/Spadia.

J.-P. M.

Premier tour : Mariana Perez-Rol-
dan (Arg) bat Sandrine Jaquet (S) 5-7
6-4 6-4. Deuxième tour: Isabelle De-
mongeot (Fra) bat Dinky Van Rens-
burg (AfS ) 6-3 6-2 ; Mercedes Paz
(Arg) bat Brenda Schultz (Hol/8) 6-4
5-7 6-4. Deuxième tour: Lori McNeil
(E-U/2 ) bat Linda Ferrando (Ita ) 6-3
5-7 6-4. /si

Suisse vainqueur
Coupe du monde

La Suisse a pris le meilleur sur l'Ar-
gentine (2-1) au cours de la 2e journée
de la Coupe du monde des nations, à
Dùsseldorf. C'est le double qui lui a
permis de s'imposer, et de la façon la
plus indiscutable puisqu'il fut gagné 6-0
6-0 par Jakob Hlasek et Claudio Mezza-
dri.

L'équipe helvétique a ainsi obtenu sa
première victoire en Coupe du monde
des nations. I! y a deux ans, lors de sa
première participation , elle avait perdu

ses trois matches, contre la Tchécoslo-
vaquie, l'Australie et la Suède.

Alors que le score était de 1-1 après
les deux simples, on pouvait s'attendre
à un double équilibré. Il n'en fut rien.
Les Argentins ne sont jamais entrés
dans le match et leur sort fut réglé en
40 minutes (20 minutes par set) et deux
«roues de vélo». La Suisse affrontera la
France dans son dernier match du tour
préliminaire, /si

La terrible épreuve des tirs au but
^^ 

football j Coupe de l'IIEFH : Bayer réussit l'impossible exploit

Bayer Leverkusen - Espanol
Barcelone, 3-0 après prolonga-
tions (3-0 3-0 0-0), Bayer vain-
queur aux penalties 3-2

Stade Ulrich-Haberland - 23.000 spec-
tateurs. Arbitre : Jan Keizer (Hol). Buts: 57'
Tita (1 0); 62' Gotz (2-0); 80' Cha Burn (3-0).
Tirs aux penalties : Bayer (Rolff, Waas, Tâu-
ber)3; Espanol (Pichi Alonso, Job) 2.

Bayer Leverkusen : Volborn , Rolff ; Seck-
1er, A. Reinhardt ; Schreier (46me Waas), Bun-
col , Falkenmeyer, K. Reinhardt; Cha Burn,
Gôtz, Tita (61me lauber).

Espanol: N'Kono; Gallart ; Job, Miguel An-
gel ; Soler ; Inaki , Urkiaga, Orejuela (65me Zu-
billaga ), Golobart (73me Zuniga ) ; Losada, Pichi
Alonso.

Après avoir triomphé au match aller
par trois buts d'écart (3-0), Espanol Bar-
celone semblait assuré de son succès en
finale de la Coupe UEFA, lorsqu'à l'is-
sue de la première mi-temps, à Lever-
kusen , le résultat était toujours de 0-0.

En seconde période, les Allemands
parvenaient à hausser le ton , à surpren-
dre la défense catalane par leur puis-
sance et leur résolution. Ils rétablissaient
l'équilibre avant la quatre-vingt-dixième
minute, obtenant trois buts par Tita,
Gôtz et Cha Bum.

Mais aux prolongations, malgré l'ap-

port de leur public, les représentants de
la «Bundesliga » ne réussissaient pas à
porter l'estocade.

Il fallait recourir aux tirs aux buts.
Cette guerre des nerfs se terminait en
faveur des Allemands qui enlevaient ce
barrage 3-2. /si

Serrières - Superga 1-0 (0-0)
But : Millet.
Serrières: Tschanz, Frasse, Rufenacht ,

Stoppa, Bassi (Volery), Coste, Benassi , Salvi,
Vogel (Jeckelmann), Majeux, Millet. Entraîneur :
Bassi.

Superga : Sartorello, Mazzoleni , Soufia , Mu-
sitelli , Matthey, Leonardi , Beato, Garido (Ro-
bert), Sabato, Vuillemin , Loriol. Entraîneur: Ja-
quet.

Arbitre: M. Béat Hermann, Susten.
Après un quart d'heure de jeu , Su-

perga aurait pu mener par un ou deux
buts sans que personne ne crie au scan-
dale. En effet , les hommes de Jaquet
empoignèrent le match à vive allure et
se créèrent plusieurs occasions. Par la
suite, Serrières se reprit et le match
s'équilibra sans atteindre les sommets
au niveau de la jouerie.

En deuxième mi-temps, les vert tentè-
rent crânement leur chance et ils furent
très près d'ouvrir le score dans les pre-

mières minutes. Puis le match baissa
d'un cran avec de nombreuses mauvai-
ses passes de part et d'autre, dues en-
partie au terrain très glissant. A la 40me
minute enfi n , Frasse élimina la défense
adverse et centra sur Millet qui ouvrit la
marque. A la 42me, Superga se vit
annuler un but pour faute dans les seize
mètres. A la 44me minute, Millet se
présenta en contre, seul face au gar-
dien , mais ne put conclure. A noter la
très bonne partie fournie par Coste et
Tschanz. /v

m Michel Sydler , président du FC
Hauterive, annonce le renouvellement
du contrat de l'entraîneur Martial Ey-
mann pour une nouvelle saison. Ey-
mann entamera ainsi, en août, sa 7me
saison à la tête de ce club de Ile ligue,
/fan
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Bulle - Schaffhouse 3-4 (3-1)
Bouleyres 820 spectateurs. Arbitre: Fis-

cher (Arch). Buts: 23. Mora 1-0 ; 26. Thoma
1-1 ; 36. Lehnherr 2-1 ; 44. Mora 3-1 ; 70. En-
gesser 3-2 ; 78. Oit 3-3; 83. Engesser 3-4.

Bulle: Fillistorf ; Hofer ; Salvi, Bouzenada,
Rumo; Coria, Andrey, Sampedro , Lehnherr,
Zurkinden (46. Dmitric), Mora (78. Gomez).

Schaffhouse : Chini; Graf; Mâcher, Baum-
gartner, Stoll; Di Matteo, Mercanri, Heydecker
(83. Schwarz); Wiehler (59. Ott), Engesser,
Thoma.

Suédois
àYB

Convoité par plusieurs clubs suis-
ses, dont Grasshopper et Neuchâ-
tel/Xamax, annoncé aussi à Côme,
le Suédois Anders Limpar (23 ans)
a finalement signé un contrat de
trois ans aux Young Boys.

Milieu de terrain d'Oergryte Gôte-
borg, ce brillant technicien d'origine
hongroise avait figuré en juin 1987
dans le contingent de l'équipe sué-
doise qui affronta la Suisse à Lau-
sanne. Mais il n'avait été que rem-
plaçant.

Ce jeune international succédera
vraisemblablement au Wankdorf à
son compatriote Hans Holmqvist
qui devrait jouer la saison prochaine
en Italie, à Cesena. /si

¦ ENTRAÎNEUR - L'ex-internatio-
nal Raimondo Ponte (33 ans) sera la saison
prochaine entraîneur-joueur du FC Baden.
Le contrat d'une année signé par le milieu
de terrain de Grasshopper sera valable
même en cas de relégation du club argo-
vien en première ligue, /si

¦ RECOURS - Le HC Ambri-Piorta
a décidé de recourir contre la sanction (un
match de championnat à huis clos) prise à
son encontre par la commission de discipli-
ne de la Ligue suisse de hockey sur glace,
/si

fl 5 ÉTAPES - La 20me édition du
Tour de Suisse orientale pour amateurs
élites, qui aura lieu du 29 juin au 3 juillet ,
sera longue de 613 km, répartis entre un
prologue, à Rorschach, et cinq étapes, /si

¦ YOUGOSLAVE - Le capitaine
de la sélection yougoslave, Ljubomir Rada-
novic (27 ans), 31 fois international , a signé
un contrat de deux ans avec le club belge
du Standard de Liège, /si

fl TITRE - Le boxeur américain Cal-
vin Grove a conservé, à l'unanimité des
juges, son titre de champion du monde des
poids plume, version IBF, en battant à At-
lantic City son compatriote Myron Taylor
aux points en 15 reprises, /si

¦ SANS ROCHE - L'Irlandais Ste-
phen Roche, le vainqueur du Tour de
France 1987, ne sera pas au départ de la
prochaine édition de la « Grande Boucle »,
a-t-on appris hier auprès de Pierre Bazzo, le
directeur sportif de l'équipe Fagor. /si

¦ FORFAITS - L'Américain
Jimmy Connors, blessé au pied
droit, et le Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir, souffrant du dos,
ont décidé de renoncer aux In-
ternationaux de France de ten-
nis, qui commenceront lundi
prochain au stade Roland-Gar-
ros, /si

MILOSIAV MECIR - Le Tché-
coslovaque ne sera pas à Paris.

ap

¦ TRANSFERT - Le FC Zu-
rich, qui évoluera la saison pro-
chaine en LNB, a engagé le Lu-
cernois René Mùller (32 ans),
qui a signé un contrat de deux
ans avec option pour une troi-
sième année, /si
¦ MORT - Un petit garçon de
7 ans a été mortellement blessé
par la voiture d'un concurrent
dans la première étape du rallye
de l'Atlas, à Tanger, /si

5me étape: La Sagne • La Chaux-de-
Fonds. — Dames 1: 1. Rueda Fabiola, Co-
lombie, Mont-Soleil, 42'43" ; 2. Pipoz Jeanne-
Marie, Couvet à l'07" ; 3. Huguenin Marianne,
La Brévine à 2'30".

Classement général: 1. Pipoz Jeanne-Ma-
rie, Couvet 3 h 57'59"; 2. Huguenin Marianne,
La Brévine à 10'38"; 3. Châtelain Marie-Clau-
de, Les Reussilles à 2474".

Dames 2: 1. Cuche Franziska, Le Pâquier
49'15"; 2. Dubois Claudette, Lamboing à
l'13"; 3. Gertsch Eliane, Saint-Sulpice à l'25".

Classement général : 1. Cuche Franziska,
Le Pâquier, 4 h 24'04" ; 2. Dubois Claudette,
Lamboing à 9'12"; 3. Gertsch Eliane, Saint-
Sulpice à 20'57".

Seniors 1: 1. Oppliger Daniel, Mont-Soleil,
37'33" ; 2. Simon Pascal , Morteau à 0'37"; 3.
Waelti Philippe, Valangin à 0'52".

Classement général : 1. Simon Pascal,
Morteau, 3 h 26'22"; 2. Waelti Philippe, Valan-
gin à 3'14"; 3. Schoy Rolf, Oensingen à 5'48".

Seniors 2: 1. Rosat Claudy, Les Taillères.
40'55"; 2. Wuest Hugo, Liebistorf à 0'41" ; 3.
Lamielle Bernard , La Chaux-de-Fonds à 0'51".

Classement général : 1. Rosat Claudy, Les

Tailères, 3 h 40'44" ; 2. Holzer Daniel , La
Chaux-de-Fonds à 9'23"; 3. Michaud Robert,
Saint-Biaise à 15'57".

Juniors: 1. Risler Philippe, Sonvilier,
39'28" ; 2. Berger Alain , Boudry à 0'19"; 3.
Charmillot Thierry, Le Boéchet à 0'28".

Classement général : 1. Berger Alain , Bou-
dry, 3 h 36'27" ; 2. Risler Philippe, Sonvilier à
1*57"; 3. Charmillot Thierry. Le Boéchet à
3'48".

Vétérans: 1. Heuberger Sami, Fulenbach,
42'37" ; 2. Maendly Raymond, Grandson à
1*08"; 3. Bettex Willy, Marin à 2'27".

Classement général : 1. Heuberger Sami,
Fulenbach, 3 h 54'46" ; 2. Maendly Raymond,
Grandson à 0'18": 3. Rochat Philippe, Lausan-
ne à 11 '20".

Equipes : 1. Société fédérale de gymnasti-
que, Fontainemelon , 2 h 01*12"; 2. Saint Mi-
chel , Morteau à l'29" ; 3. Cross club Tramelan ,
équipe 1 à 3'05".

Classement général: 1. Société fédérale
de gymnastique, Fontainemelon , 11 h 02'42" ;
2. Saint-Michel , Morteau à 3'08" ; 3. Cross Club
Tramelan, équipe 1 à 10'05".



Saison axée sur les JO
Ĵ athlétisme | Les Suisses à 

la recherche de la meilleure forme

Rome et ses championnats du monde font partie du passé.
Désormais, tout l'athlétisme helvétique se tourne vers
Séoul. Les athlètes seront soumis à un stress de sélection
certain durant les mois à venir. La saison sera d'autant plus
longue et difficile que les Jeux olympiques auront lieu du
17 septembre au 2 octobre.

Pour les athlètes suisses, la « Westath-
letic-Cup» , à Bruxelles (18/19 juin ) , le
match triangulaire face à la Suède et la
Hongri e, à Gavle (28 juin ) , ainsi que les
divers meetings du Grand Prix, dont
Lausanne (24 juin ) et Zurich (17 août)
constituent les autres grands rendez-
vous de la saison.

En deux moitiés
Ce qui frappe dans la planification

générale des athlètes helvétiques, c'est
le partage de la saison en deux parties.
Après un début de plein air serré, actif ,
de début juin au 10 juillet , les athlètes
pourront bénéficier d'une pause de
réoxygénation jusqu 'aux championnats
de Suisse à Zoug (12-14 août), lorsque
démarrera la seconde moitié de la sai-
son.

La plupart des athlètes ont bénéficié
d'excellentes conditions de préparation ,
ce printemps , grâce aux températures

clémentes qui ont régné. Werner Gùn-
thôr, notre atout le plus sérieux pour
Séoul, s'exhibera pour la première fois
en compétition le 4 juin , à l'occasion du
tour préliminaire des interclubs, à Bâle.
Pour les coureurs à pied de toutes sor-
tes, les championnats nationaux de re-
lais, à fin mai, constitueront le premier
test sérieux.

Lafranchi tranquille
Le marathonien Bruno Lafranchi est

l'un des rares à pouvoir se préparer aux
Jeux en toute quiétude. Le Bernois a
déjà satisfait à la limite olympique en
remportant un marathon au Japon.
L'optimisme, en revanche, ne prévaut
pas pour tous. Ainsi en est-il pour Mar-
kus Ryffel, qui vise une quatrième parti-
cipation à des JO. Le Zuricois de Berne
s'est blessé à une cuisse, lors de sa
phase de préparation , en mars, aux
Etats-Unis. Le spécialiste de demi-fond ,

âgé de 33 ans, s'est soumis à une inter-
vention chirurgicale (varices) et a dû
interrompre sa préparation six semai-
nes. Ryffel ne compte guère être com-
pétitif avant la deuxième moite de la
saison. Le médaillé d'argent de Los An-
geles tentera d'obtenir sa limite de qua-
lification pour la Corée, lors du Mémo-
rial Van Damme, le 19 août à Bruxelles.

Sprinters en mineur
Autre athlète handicapé dans sa pré-

paration, le sauteur en hauteur Roland
Dalhauser. Pour le Bâlois, ce sont des
raisons professionnelles et familiales qui

PLACE ASSUREE — Mais... p a s  de tout repos pour Werner Gûnthôr. /ap

l'ont contraint à s'entraîner moins que
de coutume.

C'est toutefois chez les sprinters, que
la situation paraît la plus préoccupante.
Le Zuricois Stefan Burkart s'est fait une
fracture de fatigue. Alain Reimann sera,
lui , appelé à passer sa maturité cet été.

Félix Bohni , «l'étemel espoir » de la
perche, a renoncé, pour la première fois
depuis des années, à se préparer aux
Etats-Unis. On le verra à l'œuvre dès les
interclubs de Langenthal.
si

Neuchâtelois placés
j ĵjffl bicross Championnat romand

Les Neuchâtelois ont réalisé de bonnes performances à la
5e manche du championnat romand de bicross, sur la piste
du Bout-du-Monde, à Genève.

En plus du soleil, 132 concurrents
ont pris part à ces joutes qui se sont
déroulées dans un excellent esprit.

Quatre représentants du club neuchâ-
telois Les Kamikazes ont été élimines
lors des manches qualificatives. Les au-
tres ont tous atteint les finales où, dans
leur catégorie, ils ont obtenu les rangs
suivants :

Nathalie Borel et Alain Andrié 4e;
Frédéric Borel et Yvan Girardet 5e ; J.-
Marc Gavillet 7e; Sébastien Studer 8e.

En outre, trois Neuchâtelois s'ali-
gnaient en catégorie juniors où l'on dé-
nombrait 14 participants. Ils ont terminé
aux rangs suivants :

Stéphane May 4e; Gregory Loerts-
cher 6e; Serge Wydler 10e. Enfin Mi-
chel Frutiger a pris la 4e place de la
catégorie « experts».

Prochains rendez-vous
Afin de clore la journée dans la bon-

ne humeur, les organisateurs ont pro-
posé une course à l'américaine, à la-
quelle ont pris part la plupart des cou-
reurs. Trois victoires neuchâteloises ont
été enregistrées, celles de Yann Girar-
det (9 junior ), Serge Wydler (14 junior )

et Michel Frutiger (14 expert).
La prochaine et dernière manche du

championnat romand aura lieu le di-
manche 5 juin , à Echichens. Aupara-
vant (29 mai), tous ces coureuses el
coureurs se retrouveront à Entre-Ro-
che, au-dessus de Saint-Aubin , pour
une manche du championnat de Suis-
se.

J.-P. D.

SUPER — Le bicross. fan Treuthardt

Exploit de Chopard
Km yachting | Coupe Farewell

Calme épreuve que la Coupe Fare-
well 1988. Peu de vent et temps gris
ont dominé.

Trente-six voiliers étaient présents au
Nid-du-Crô . Dès le départ, les favoris

ont montré de quoi ils étaient capables
par ce tout petit temps.

Il n 'aura fallu que près de quatre
heures vingt à G. Chopard sur un Su-
per Améthyste pour boucler le par-
cours. Ce voilier est vraiment impres-
sionnant... puisque, dès qu'il se met en
route, même en cas de vent faible, il
atteint une vitesse importante et profite
ainsi de son vent apparent.

Première apparition d'un classement
séparé pour les « First Class 8», qui
étaient au nombre de cinq. On devrait
voir cette série de plus en plus nom-
breuse aux régates cette saison. C'est
un phénomène intéressant qui se passe
là.

¦:,t.C. ¦ • ¦¦¦ ¦: Y-D Si

Espoirs féminins
Trois marathoniennes, soit Luzia Sah-

li , Genoveva Eichenmann et Rosmarie
Mùller , ont d'ores et déjà obtenu leur
ticket pour l'Asie.

Quatrième sur 1500 m à Rome, Cor-
nelia Burki devrait elle aussi obtenir la
limite sans problème. Pour elle, c'est
son attitude en relation avec l'Afrique
du Sud, qui pourrait encore constituer
une hypothèque. Originaire, comme
Zola Budd, d'Afrique du Sud, la Saint-
Galloise par mariage était accusée par
des fédérations du continent noir de
«trafic d'athlètes » en provenance de ce
pays!

Rita Heggli, sur les haies hautes, et
Denise Thiémard , au javelot, paraissent
également bien armées. Martha Gros-
senbacher, la sprinteuse d'origine suri-
namaise, tentera quant à elle d'obtenir
sa sélection sur 400 m.

Sur 400 m haies, l'une des belles
chances romandes, la Lausannoise Ani-

ta Protti, a vu sa prépartion perturbée
par une blessure à un pied. Corinne
Schneider, longtemps absente des con-
cours, s'est bien remise, pour elle, Gôt-
zis représentera , le 18 et 19 juin , un
retour important en heptathlon.

La planification dans le secteur ju-
niors tient compte, en priorité, des
championnats du monde, qui auront
lieu au Canada du 27 au 31 juillet.
Chef de délégation , Rolf Weber espère
qu'une bonne dizaine de jeunes Helvè-
tes décrocheront leur droit de participa-
tion.

Dans une saison aussi importante
que 1988, les problèmes de coordina-
tion revêtent une importance capitale.
Afin de faire bénéficier les athlètes du
meilleur soutien logistique, médical et
administratif possible, la Fédération a
engagé un spécialiste en la matière avec
Robert Heinzer, entièrement à la dispo-
sition des athlètes, /si

Augmentation à Neuchâtel
Concours de Jeunesse 1987

Le nombre des jeunes de 8 à 17
ayant pris part au Concours de Jeunes-
se (triathlon) est descendu à 117 188
en 87, soit 3762 de moins qu'en 86.
Neuchâtel a, pour sa part, enregistré
une augmentation de 647 unités pour
atteindre 1647 (record : 3066 en 1968).
Sur le plan national, les filles ont été les
plus nombreuses (58 717 participan-
tes).

Meilleurs Neuchâtelois
Filles (16-17 ans) : 1. Christine

Wùst (Zweisimmen) 246 pts
(12"57/5m25/13m l2) ; 8. Murielle
Schwab (CEP) 202 pts
(13"20/5m22/9m 90); 12. Olga Fre-

^

jo (CEP) 193 pts (13"00/5m/9m30).
3126 classées. Catérogie 10-11 tins :
1. Vanessa Stugy (Bionay) 214 pts
(10"70/4m52/7 m 37) ; 19. Marie-
France Gigon (Ntel-Sports) 180 pts
(12"40/l m 30/7m27). 15991 clas-
sés.

Garçons (16-17 ans) : 1. Nicolas
Toffol (Sion) 254 pts
(ll"36/7 m 16/12 m 13). 4291 classés.
14-15 ans: 1. Roger Graber (Hàngen-
dorf) 225 pts
(12"34/6m04/13m 96) ; 7. Patrick
Bachmann (Travers) 208 pts
(Il"50/5 m 92/9 m 84). 12903 clas-
sés, /af ,. ,

SUR LA LIGNE IDÉALE:
LA NOUVELLE HONDA PRELUDE

À 4 ROUES DIRECTRICES.

«MF ĝaaMMSi i''.g ̂y;
W^̂ ^̂ ^

m9mmmmMM%mm)
^

mAi Ivf mM WmmmimmmmmMà ^̂ ^̂  ̂ fmiîwîiisî yN^̂ ff^̂ nSi
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La nouvelle Honda Prélude révolutionne le monde de l'auto- Nouveau: la direction sur les 4 roues , qui facilite virages et Nouveau enfin: le plai sir de conduire la première voiture à

mobile et vous ouvre de nouveaux horizons. manœuvres de parcage , garantit une tenue de route irréprocha- 4 roues directrices. Mais le mieux est encore de suivre la ligne

^. 
"y' ^:. '¦''" '*L ble en cas de changement de voie et augmente la sécurité en idéale qui va vous mener chez votre concessionnaire Honda.
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toutes 
circonstances. Nouveau:  la suspension indépendante  a Pour une 

course 
d'essai.

\ \ double triangulation sur les quatre roues et le système de frei-

I I nage antiblocage ALB 2 e génération. Nouveau: le profil sur-

\ A . / /  ̂ /"ff ||Y , • • „ - , .. . t. •• Ki , . - Monda Prélude EX 2.0 1-I6/4WS: 138 ch DIN/101 kW , 16 soupapes , injection
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m ' VerS ere' N °UVeaU:  hl b0,t£ électronique PGM-FI , 0-100 km/h  en 8.8 sec, 5 vitesses , stabilisateur de vitesse .
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el lève-glace électriques , l l i l  i. An conditionné el boîte automatique

 ̂ au tomat ique  a rapports économique Ct sportif. a 4 rapports en option. Fr. 34 190.-. Honda Prélude EX 2.0: Fr. 26990. -.
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542. télétax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
e tde13h45à18h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais :
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.
Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr . - 88 Fr 1 -
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr . 1 03
Petites annonces -
',e ™t Fr . -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1'° et 3epage Fr! 4^95Pavé première page. Fr n.95
Pavé dernière page.
f

a9e 3 Fr . 4.95
Lucarne , première page Fr. 5.15
ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)

im̂ 'f„ 6 mois 12 moisFr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169 -
Souscri ption par téléphone, par bulletin
d abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adressedurée 6 jours ouvrables au minimum,doivent parvenir PAR ÉCRIT CINQJOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705.,0

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4.

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
525376-10

National des Star

Rapperswil. Championnat de Suisse
des «Star»: 1. Josef Steinmayer/Thomas Lùs-
si (Rapperswil) 15,2; 2. Jean-Claude Vui-
thier/Christian Hayner (Neuchâtel) 17,1 ;
3. Hubert Merkelbach/Peter Hecher (Uberlin-
gen) 19,6; 4. Peter U. Wyss/Urs Joss (Zurich)
30,0; 5. Res Bienz/Jùrg Wittwer (Oberhofen)
34,9; 6. Oskar Paulich/Godi Eisold (Enge)
41,6. /si

Vuithier deuxième
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 7 (038) 2517 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 ? (038) 41 27 12

543955-92

NEUCHÂTEL f̂tJLr S  ̂
Wk? XÈJkS

^
Rue du Concert 2 îÉsHrSfl! WmïWSZ F ŵS?
Tél. (038) 25 74 04 3̂THW&  ̂ 543951 92

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE ff§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
543954-92

Communique officiel No 28
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Avertissements
SAJZ José, Fontainemelon jA , réel . 4e; PE-
TREMAND Simon , Fontainemelon jA, an-
tisp.; WUTHRICH Stéphane. Hauterive jA,
réel. ; LOPEZ Victor , Hauterive j A, antisp. ;
MOREIRA Clémente, Hauterive jA , antisp.
2e; ROTHEN J.-Christophe, Le Locle jA ,
réel. 2e; MANGILI Fabien . Auvernier j.B..
antisp. 2e; P1S1NO Marco. Auvernier j.B., j.
dur; DEVAUD Fabrice, Gen.s/Coffrane j.B..
antisp. 4e; REINHARD P.Alain , Le Locle
jA, j. dur 2e ; MOSER Nicolas, Saint-Biaise
jA, réel.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amende
AUSBURGER Thierry, Comète I , antisp. ;
HALBE1SEN Philippe , Colombier Ha , j. dur ;
ROUSSET Christophe, Deportivo llb , réel;
FALASCHI Fabio, Pal Friul I, antisp. ; CO
CHARD Olivier , Le Parc 1, réel.; HIRSCHI
Stéphane, Cornaux 1. j. dur;  VUILLEUMIER
Roland , Comète I, j. dur; BELO Arturo, Noi-
raigue I, réel. ; SCHLEGEL Patrick , Sonvilier
I , antisp.; LEPORI Johnny, La Sagne Ib, an-
tisp. ; CORDOSO Candido, Ticino II , antisp. ;
COMETTI Yann . Fleurier II , j. dur ; FIGUE1-
REDO J.-Luis, Cornaux II, j. dur ; MARTIN
Olivier , Helvetia 1, antisp ; MODOLO Renzo,
Noriaigue II , j. dur; MORETTI Gianni , Noirai-
gue II , antisp. ; HYVERNAT Patrick, Fleurier I,
j. dur ; LEUBA Daniel , Deportivo 1, réel.;
SARTORELLO Diego, Deportivo I, réel. ;
HOFER Michel , Bôle II , j. dur; MIVELLE
Fabrice, Béroche II , antisp. ; PELLEGRINEL-
LI Pierangelo, Superga II , antisp. ; VACCARO
Nicola , Superga II , j. dur ; H ERMELO José,
Chx-de-Fds II , antisp. ; VUILLE Claude, Chx-
de-Fds II , réel. ; BENOIT Thierry, La Sagne la,
antisp.; PANDOLFO Mirco , Azzuri, j. dur ;
PINAZZUTT1 Agosthino, Azzuri, j. dur ;
OBERSON Vincent , Lignières, j. dur; M1AZ
Antoine, Helvetia I , réel. ; DEVAUD Bernard ,
Helvetia I , réel. ; BEAUSIRE Michel . Boudry
II , réel.; MIVELLE Leonel , Gorgier, réel.; RO-
BERT Thierry, Pts-de-Martel II , j. dur ; LAR-
DON Christian , La Sagne II , j. dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende
ZOGG Emmanuel , Cortaillod 1, j. dur 2e
coupe Ne; SABATO Saverio, Superga I , j.
dur 2e coupe Ne ; RIGHETTI Vico, Bôle I , j.
dur 2e; BRISTOT Afredo , Bôle I, j. dur , 2e;
PESENT1 Mauro. Le Parc 1, réel. cap. ; FON-
TANA Pascal , Le Landeron I . j. dur , 2e;
HOFER Laurent , Etoile I , j. dur , 2e; ROTA
Danilo , Comète I , réel. 2e; KAEMPF Yves.
Châtelard 1, réel. 2e7 PERRET Daniel , La
Sagne la, antisp. 2e; FERNANDES José,
Châtelard II , antisp. 2e; FLAMINO Agosthi-
no, Latino Americano, réel. 2e; VERARDO
Sandro, Gen.s/Coffrane I , j. dur 2e; TROEH-
LER Raymond, Pts-de-Martel I , réel. 2e; PIC-
CINI Piero, Béroche I, j. dur 2e; SCHLEGEL
Patrick, Sonvilier I, antisp. 2e ; MARCHAND
Thonny, Saint-lmier III , antisp. 2e; JOBIN
Pascal, Chx-de-Fonds II , j. dur 2e ; RIBEIRO
Jorge, Couvet I, réel. 2e ; PEDR1DO Julio , C-
Espagnol II , antisp. 2e.

Avertissements
+ Fr. 50.— d'amende
MELLA Christian, Corcelles I, j. dur 5e; PE-
TR1NI Marino, Corcelles 1, j. dur 5e; MA-
THYS Yves, Saint-lmier II , j. dur 4e; MA-
THEZ Philippe , Superga 1, j. dur 4e; JA-
QUET J.-Marc, Superga I , j. dur 4e; GOETZ
Thierry, Fontainemelon I, réel. 5e; TRAVER-
SA Yvo, Floria I , réel. 4e; MEYER Philippe,
Deportivo I . antisp. 7e; MONTANDON J.-
Pascal, Pts-de-Martel 1, j. dur 4e.

1 match officiel de suspension
MADERA J.-Carlos. Deportivo j.B., réel. 3e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
JEANNERET Thierry, Corcelles I , j. dur 3e av
subi le 15.5; RUEDIN Cédric. Cressier I, réel
3e; CUENAT Patrick, Le Parc I , réel. 3e
STEUDLER Vincent, Floria I, j. dur 3e
STEUDLER Aain , Etoile I , j. dur 3e ; HALDI
MANN Aain , Pts-de-Martel 1, antisp. 3e
PALTENGHI Tiziano, La Sagne Ib, antisp
3e; MONTERO Juan , Latino Americano, an

tisp. 3e; MONNIN C.-Alain, Le Parc I , réel.
3e; MARCHAND Michel , Sonvilier I, j. dur
3e , PERRET Daniel , La Sagne la, réel. 2e
av. ; W1CHT Ronald , Gen.s/Coffrane II , an-
tisp. 3e; BEARZI Paolo, Gen.s/Coffrane II ,
antisp. 2e av. ; CORTINOVIS Giaccomo, Le
Locle-vét.

2 matches officiels
de suspension
LOPEZ Antonio, Gen.s/Coffrane j. C, antisp.

2 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
ROTA Danilo , Comète I, antisp.; QUELOZ
Pascal, Les Bois I , antisp.; PEREZ Andres,
Latino Americano, antisp. ap. match ; RE-
DARD David , Couvet I , antisp. env. arb, ;
MIVELLE Leonel, Gorgier, antisp. env. arb.

3 matches officiels
de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
BURGISSER René, Comète I , j. dur , 2e av.
+ antisp. env. arb.

4 matches officiels
de suspension
+ Fr.50. — d'amende
CALDERONI Angelo, Superga-vét., v. faits (j. -
T.); MONTERO Juan , Latino Americano, v.
faits ; ALESSANDRI Sergio, Superga I, v.
faits.

Amendes
Fr. 50. — FC La Sagne, antisp. de I entraîneur
et supporters lors du match ; La Sagne - Les
Bois jun. C ; Fr. 50. — FC Comète, antisp. de
l'entraîneur ap. le match env. l'arbitre, match :
Cornaux I - Comète I ; Fr. 50. — FC C.-Portu-
guais, frais inspection par CC, match: C-
Portuguais I - Ticino I; Fr. 80.- FC Pal Friul,
forfait match : Châtelard II - Pal Friul II.

Commission des juniors
Championnat des sélections, JEUDI 26
mai 1988, classe IV: 18.45 à Reconvi-
lier/JU ; classe III: 19.00 à Bévilard/ JB.

A.C.N.F. - Comité Central

Résultats complémentaires
au 16 mai 1988
Finale Coupe neuchâteloise: Cortaillod -
Superga 1-2 apr. prol.
2e ligue: Bôle - Corcelles 0-1, no 1, 27.9.
3e ligue : Comète - Les Bois 0-2, 11, 10.4.;
Us Ponts-M. - Blue Stars 5-1, 16, 10.4. ;
Noiraigue - Béroche 3-0, 15, 10.4. ; C. Espa-
gnol - Geneveys 3-1, 17, 10.4.
4e ligue: Colombier II - Lignières 2-2, 29,
273
5e ligue: Deportivo Ha - Floria llb 3-0, 52,
10.4. ; Floria llb - St-Sulpice 0-3, 54, 17.4 ;
Les Brenets II - Floria Ha 1-1, 44, 10.4. ;
Deportivo llb - Les Bois III 2-2, 45, 10.4.
Juniors A: Le Locle - Le Parc 5-0, 59, 10.4. ;
Marin - Cornaux 1-2, 62, 10.4.
Juniors B: Auvernier - NE Xamax 1-13, 72,
9.4. ; Saint-lmier - Geneveys 0-1, 41, 26.3.;
Sonvilier - Deportivo 2-5, 69, 9.4.
Juniors C: La Sagne - Les Bois 4-1, 89, 16.4.
Juniors D: Noiraigue - Auvernier 0-2, 92,
9.4. ; Les Ponts-M. - Le Parc 3-8, 56, 26.3;
Auvernier - Môtiers 13-1, 49, 26.3.; Couvet -
Béroche 5-1, 46, 26.3. ; Fleurier - Boudry 2-1,
47, 26.3. ; Bôle - Sonvilier 0-5, 103, 7.5.
Juniors E: Saint-lmier - Etoile 1-1, 108, 7.5. ;
Les Brenets - Chx-de-Fds 1-9, 115, 7.5. ;
Fleurier - NE Xamax 2-2, 107, 7.5. ; La Sagne
- Le Locle 1-9, 115, 16.4.; Colombier - Cor-
taillod 8-1, 109, 7.5.
Juniors F: Couvet ¦ Corcelles 30, 138, 16.4 ;
Chx-de-Fds - Fleurier 16-0, 129, 16.4. ; NE
Xamax 1 - NE Xamax II 74, 129, 9.4. ; Co-
lombier - Bôle 0-8, 60, 26.3.
Jun. Inter B2: Servette II - St-Jean 9-4. 3.
20.3.

Modification résultat
2e ligue : Superga - Fleurier 2-1 et non 2-2.

Les Hauts-Geneveys, le 16.5.88
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Le spécialiste de votre

SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax
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CONFECTION RA QUETTES CHAUSSURES

TOUT
POUR LE TENNIS

543533-92

Messieurs,
Chers amis sportifs,
Nous vous communiquons que le co-
mité central de l'ASF a admis la ré-
duction proposée par le service ju-
niors et le Département technique.
La réduction graduelle se présente
comme il suit :
Inter A: de 73 à 51 équipes,
saison 1988/89 - 1991/92.
Inter B : de 109 à 73 équipes,
saison 1988/89 - 1992/93.
Inter C: de 108 à 73 équipes,
saison 1988/89 - 1992/93.
Nous vous prions de bien vouloir in-
former les clubs de votre association
dans les plus brefs délais. Nous res-

tons à votre entière disposition pour
des renseignements supplémentaires.
Nous vous communiquons en plus
que la réunion des préposés aux ju-
niors de l'association zurichoise se
tiendra les 18/19 novembre 1988 à
Filzbach et que les thèmes de la for-
mation et du perfectionnement y se-
ront traités.
Espérant vous rendre service par nos
informations nous vous présentons,
Messieurs et chers amis sportifs, nos
salutations les meilleures.

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
DE L'ASF

Service juniors
Le chef Le secrétaire

R. Zweifel Th. Liechti

Réduction du nombre
des équipes j uniors
interrégionales

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Coire 20 h Mardi 24

Espoirs Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 20 h Vendredi . 20
La Chaux-de-Fonds - Aarau 19 h Mercredi 25

V ligue
Colombier - Stade-Lausanne 17 h Samedi 21

Juniors inter A I
NE Xamax - Aarau 17 h Samedi 21

Juniors inter B II
Bôle - La Chaux-de-Fonds
Le Landeron - Bumpliz 78 Déjà joué

Juniors intrer C II
Bôle - Le Locle

Talents «D» rapport LN
La Chaux-de-Fonds - Soleure 16 h 15 Samedi 21
NE Xamax - Bienne 15 h 30 Samedi 21
NE Xamax - Olten «E» promotion 15 h 30 Samedi 21
NE Xamax - Olten «E» piccolo 15 h 30 Samedi 21
La Chx-de-Fds -Delémont «E» promotion 15 h Samedi 21
La Chx-de-Fds - Delémont «E» piccolo 15 h Samedi 21
NE Xamax - Soleure Déjà joué

Juniors E rapport LN
NE Xamax Ea - Bumpliz 17 h Mercredi 25
NE Xamax Eb - Bumpliz 17 h Mercredi 25
NE Xamax - Bienne 15 h 30 Samedi 21

Championnat 2" ligue
1. Cortaillod - Hauterive Déjà joué
2. Fleurier - Corcelles 15 h Dimanche 22
3. Fontainemelon -¦ Audax 20 h 15 Vendredi 20
4. Marin - Bôle 17 h Samedi 21
5. Serrières - Superga Déjà joué
6. Saint-Biaise - Saint-lmier 15 h Dimanche 22

3* ligue
7. Cressier I - Pal Friul I 15 h Dimanche 22
8. Saint-lmier II - Les Bois I 16 h 15 Samedi 21
9. Hauterive II - Floria I 15 h Dimanche 22

10. Deportivo I - Etoile I 16 h 30 Dimanche 22
11. Le Parc I - Comète I 10 h Dimanche 22
12. Le Landeron I - Cornaux I 15 h Dimanche 22
13. Les Ponts-de-Martel I - Le Locle II 18 h Samedi 21
14. Béroche I - Gen.-s/Coffrane I 20 h Jeudi - 19
15. Bôle II -C.-Portugais I 9 h Dimanche 22
16. Ticino I -Châtelard I 16 h 45 Samedi 21
17. Coffrane I - C.-Espagnol I ^" 

15 
n 

30 
Samedi 21

18. Noiraigue I - Blue Stars I - 16 h Samedi 21

4" ligue (matches renvoyés)
Couvet I - Comète II 17 h Samedi 21
Fontainemelon II - Helvetia 20 h Jeudi 19
USGC II - Colombier II 19 h Vendredi 20
Espagnol I - Marin 16 h Dimanche 22
Superga II - La Sagne 20 h Vendredi 20

5e ligue
19. Noiraigue II - Couvet II 20 h 15 Vendredi 20
20. Buttes - Blue Stars II 15 h Dimanche 22
21. Saint-Sulpice - Môtiers II 17 h Samedi 21
22. Deportivo II - Pts-de-Martel lia 14 h 30 Dimanche 22
23. Floria .llb - Le Locle III Déjà joué

Espagnol II - Real Espagnol 14 h Dimanche 22

Juniors A Vx finale Coupe neuchâteloise
Fontainemelon - Colombier Déjà joué

Juniors B 2 * 40 minutes
24. Hauterive - Marin
25. Saint-lmier - Floria 13 h 30 Samedi 21
26. Gen.s/Coffrane - Le Parc 14 h 30 Samedi 21
27. Audax - Dombresson Déjà joué
28. Travers - Fleurier 16 h Samedi 21
29. Deportivo - Colombier 16 h 30 Samedi 21
30. Ticino -Sonvilier 14 h 50 Samedi 21

Libre : Etoile
31. Corcelles - NE Xamax 14 h Samedi 21
32. Lignières - Saint-Biaise

Libre : Auvernier

Juniors C
Matches renvoyés
Hauterive - Saint-lmier 18 h 30 Mercredi 25

Juniors D 2 x 30 minutes
33. Le Locle - La Chaux-de-Fonds 14 h Samedi 21
34. Hauterive - Cornaux
35. NE Xamax I - Corcelles 14 h Samedi 21
36. Marin - Colombier 14 h Samedi 21
37. Auvernier - Fleurier 14 h 30 Samedi 21
38. Môtiers - Couvet 15 h Samedi 21
39. Noiraigue - Gorgier 14 h Samedi 21
40. Boudry - Béroche 18 h 30 Mercredi 25

Auvernier - Boudry Déjà joué
Libre : Cortaillod

41. Le Landeron - Châtelard 14 h Samedi 21
42. Saint-Biaise - NE Xamax II 19 h Vendredi 20
43. Comète - Fontainemelon 14 Samedi 21
44. Dombresson - Lignières Déjà joué

Fontainemelon - NE Xamax II Déjà joué
Libre : Cressier

45. Sonvilier - Saint-lmier 14 h Samedi 21
46. Etoile - Bôle
47. Le Parc - Deportivo Déjà joué
48. Ticino - Superga 13 h 15 Samedi 21

Ticino - Les Pts-de-Martel 18 h 30 Jeudi 19
Libre : Pts-de-Martel
Bôle - Superga 18 h 45 Jeudi 26

Juniors F
49. Marin I - Béroche 9 h Samedi 21
50. Boudry I - Saint-Biaise Déjà joué
51. Bôle - Lignières 10 h Samedi 21
52. Cortaillod - Corcelles 17 h 30 Jeudi 19

Libre : Colombier II
53. Marin II - Gorgier 10 h Samedi 21
54. Boudry II - Dombresson II Déjà joué
55. Châtelard - Gen.s/Coffrane
56. Chaux-de-Fonds II - Corcelles II 10 h 30 Samedi 21

Libre: Couvet

Coups d'envois

2e Hgue: matches refixés: MA
17.05.88 CORTAILLOD I • HAUTE-
RIVE ï ; JE 19.05.88 SAINT-IMIER I -
HAUTERIVE L

Dernière journée
du 28/29.05.88
Etant donne la" situation de notre
championnat de 2e ligue, tous les
matches sont fixés au

SAMEDI 28 mai 1988 à
16 h 30 soit:

1. AUDAX I - FLEURIER I-, 2. BÔLEI¦:, SAINT-PLAISEI; 3. CORCELLES
I - SERRIERES I; 4. HAUTERIVE I -
FONTAINEMELON I; 5. SAINT-
IMIER I - CORTAILLOD I; 6. SU-

iPERGÀI-MAIilNL

A.CNP. - Comité Central

Décision importante du CC.

PUB-XvX->x<*X'M-;•;•:- .'.- .* .¦.¦- *.• - *.* .¦.¦**.•.*.¦.*. * .*>:•.• *¦ ¦:<¦:•?•:•:•:•:¦:¦;¦ :¦:¦:•:¦;¦;¦:¦ :•:•:¦;•:¦:•: J*»xWW*:ÏPH*:

I

543953-92

B
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider

543956-92

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Utilisation simplifiée SESïïEÏÏiK!?me "éco"
• Commandes explicites clairement ordonnées i ^. _ : ̂  ., . >  i "f '^Y -̂ Y - V.|
9 Température réglable en continu et \̂ j~m  ̂ Y à

sécurité-température l£jn ] \yi
' ~ '

• Programme pure laine testé :/ SëëI | 1̂ "
• Essorage-détente automatique t̂g^̂

l^^^̂ ^^̂ ^^mm. 
ifai li ^^  ̂ÈÊmÈfZ^^'.,,, • Protection antiplis programmée 

^-éÉ^̂  ̂ l̂lllh praffp<- -- | p̂ Ps,Y, 7' i [ 7 7
• Rinçage-stop ^Ê0  ̂ ^̂ Éfe*. 'y - ' \x 1* 3 ^ J0  ̂ ^WK. contrairement aux systèmes usuels

¦Jir "MmÊ9Ëmmys ^̂ m*. ^à gauche), la cuve est automatiquement
PréV6nâl1C6 Jr

^ /#- ^Sik verrou'"
ée (a droite). Ainsi, le produit de

a - w \^^^^^ |̂k lessive introduit dans la machine reste
éCOlOCjIClue JF j éÊÊm ^moù ''doit être exP|oité et n'est Pas

W JÊÊw X^WÈt ik éliminé par le système d'écoulement.
• Consommation réduite à 901 M 'ÂmmW~-'  ̂ % Résultat: 30% d'économie de

,m d'eau et 1,3 kWh seulement, g .. % 1| produits de lessive.

O Moins 30% de produits Ë tlHl flf _ mmmm mmmmm «_. __ __» __ _
r\pk loççiv/ct M $ v .:x|p7 -,- "' i 'iïxÊÊÊm m-m * _*_ •M ae lessive a Coupon-JnformatlOn "Y!Y

• Touche '/2 pour petites f • 
Ifl H s] Veuillez réexpédier votre documentation

lessives 1 • =fl 5ur 'es machines à laver «éco» Bauknecht
• Touche économe d'énergie ' 1

(«*i 1 «w ï Isnl^mnrli 'l1 I NPA< localité 
C|LJ>^0y |P|W] I M Bni ff*l 11 WnLl ' g* 1-1 Hl- &&%* y f Bauknecht SA, centre suisse romande
OU II >T X IIIMVI 1 W^Jmmm9^m*

m^"m mm ^^̂ rT. T. > , "
: - .-"•¦ f 23, route de Prilly, 1023 Crissier, tél. 021 27 22 07

A vendre

Honda MTX
125 RW
1985, 13 600 km.
Tél. (038) 42 50 33.

548903-42

BMW 325
IX
1988, neuve,
4 portes, garantie
d'usine. Prix neuve
Fr. 44.800.-. cédée à
Fr. 38.500.-, ou en
leasing dès Fr. 555.-
par mois.

Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

546968-42
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BV "* f lj v i i i M Hj k i lj i l l  i ^

Wm \W(H[il& \ 1 tflIM'FilITfnIi î^M.' • ^r / " / g r-ftr Jk k ,*1
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

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

de carrosserie galvanisés 548142 10

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

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

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.

PORTE DE GARAGE basculante, 240/210,
parfait état . 500 fr. Tél. (038) 53 39 25.549oi6-6i

FUMIER BOVIN vieux, sans paille. Tél. (039)
61 143& 546777-61

TRUMEAU Louis XVI (184 * 114). Tél.
31 71 05 (10-13 heures). 543997-61

PLANCHE À VOILE Klepper S 306, voile
5,4 m2, 900 fr. Tél. (037) 73 16 08. 549034-61

TABLE DE JARDIN blanche, ronde. 100 cm.
démontable, avec 2 chaises. Prix 130 fr. Tél.
42 22 61. 648904-61

MACINTOSH SE HD 20 Mb + programmes,
encore sous garantie, 4990 fr. Tél. (038)
25 92 85

^ 
549032 - 61

VÉLO DAME de randonnée, 1 2 vitesses, gui-
don course, très peu utilisé. 400 fr. Tél.
31 70 60, int. 12. 545949 - 61

TABLE RONDE blanche, commode de style,
vitrine armoire espagnole, 2 fauteuils. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 01 56. 549026-61

CAMÉRA PANASONIC M3 complète, valeur
4800 fr., cédée 3000 fr. Tél. 25 96 00, repas.

549020-61

VÉLO COURSE SPÉCIAL léger, 8 kg, cadre
Vitus 60 alu, 12 vitesses. Neuf valeur 2500 fr.,
cédé 700 fr. Tél. 24 04 48. 549008-51

CHAMBRE À COUCHER rembourrée, ve-
lours armoire avec miroir , chevets, lit avec réveil
et sommier. Prix à discuter. Tél. (038) 24 36 29.

548982-61

VAISSELIER style Henri II, commode, petits
meubles divers, calandre à repasser, machine à
coudre Elna, TV couleur, cireuse industrielle,
lampadaire , outils divers, échelle double en bois.
Tél. 31 78 92 ou 25 92 61. 549004.61

COLLECTIONS DE LIVRES 1944; les musi-
ciens célèbres, les peintres célèbres, les inven-
teurs célèbres, les enfants célèbres, les médecins
célèbres, les explorateurs célèbres. Tél. 24 48 47.

548988-61

POUR CAUSE DE DÉPART à l'étranger, 1 sal-
le à manger complète, 1 lit français, 1 armoire
murale, 1 chambre à coucher à 1 lit, 1 bureau,
1 tronçonneuse électrique, 2 vélomoteurs Sachs,
vitesses manuelles, 1 remorque pour vélo, le tout
en parfait état. Tél. (038) 53 17 76. 549018-61

POUR CAUSE DE DÉPART vente de salon
complet 250 fr.; chambre à coucher état neuf
350 fr.; cuisinière électrique 350 fr.; 1 frigo
50fr. ; table de cuisine + 4 chaises 100 fr.; table
salon + 4 chaises 100 f r. Tél. (038) 25 01 41,
après 18 h 30. 648989-61

ANCIEN SUPERBE: vitrine photographe
2m/1,10/0,11 chêne, 700 fr.; armoire à glace
art déco 300 fr.; pupitre écolier 2 places chêne
clair 350 fr. ; bibliothèque chêne 2,15 m/2,40 m
350 fr. ; chaise roulante handicapé Napoléon III
d'époque, pièce unique 2500 fr. Tél. 24 25 77.

548898-61

UT EN ROTIN 140 x 190, pour fin juin. Tél.
571864, dès 19 h. 548909-62

CHERCHE machine à laver le linge, 4 kg, en
bon état. Tél. 25 03 86, le soir. 548999-62

AU LANDERON appartement de 4 pièces, au
bord du lac, libre tout de suite. Prix 1350 fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 46 55. 548978-63

DÈS LE 30 JUIN 1988 appartement 3 pièces,
rue des Parcs, Neuchâtel. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-7922. 548940-63

MARIN appartement 4Vâ pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, 2 salles d'eau, balcon,
garage, 1290 fr. + charges. Libre 1e' janvier
1989. Tél. 24 03 20, à partir de 17 h 30. 548908-63

CORMONDRÈCHE pour 1er juin, appartement
114 pièce, confort, avec jardin. 560 fr. charges
comprises. Tél. (032) 42 09 40, dès 18 heures.

549021-63

A CHÉZARD spacieux 3/4 pièces avec cachet,
entièrement rénové, cuisine agencée habitable,
poutres apparentes, cave et jardin d'agrément,
balcon. Libre tout de suite. Tél. 31 14 04, heures
des repas. 543241-63

GARAGE ou chambre pour entreposer meubles.
Tél. 51 24 35, heures des repas. 549015.64

CHERCHE studio ou chambre meublés pour
1 mois. Tél. 24 26 34. 548998-64

ENSEIGNANTE cherche appartement 3 pièces,
Neuchâtel et environs, loyer modéré. Tél. (039)
2818 04. 548515-64

CHERCHE appartement de un à 4 pièces avec
jardin, campagne ou Littoral. Tél. 24 75 75,
int. 554, dès 20 h. 549002 64

CHERCHE 2 ou 3 pièces è Neuchâtel, jusqu'à
650 fr. charges comprises. Tél. 25 90 96.

548979-64

MAMAN garderait enfants à Serrières près de
Peseux. Tél. 31 27 71. 548830-66
HOMME CHERCHE TRAVAIL 2 à 3 heures
par jour. Tél. (038) 31 60 04, après 17 heures.

548963-66

MAÇON-CARRELEUR cherche travail. Tél.
24 70 23. 549023-66

JE CHERCHE heures ménage. Tél. 24 56 72.
de 13 h à 18 h. 543246-66
DAME cherche à faire des nettoyages et repas-
sa9e- Tél. 31 1 5 37, après 18 heures. 549000-66
DAME avec permis C, cherche à faire heures de
ménage. Tél. 24 23 78 (après-midi). 549005-66
DAME cherche travail dans fabrique. Tél.24 65 31. 549007-66

UNIVERSITAIRE avec certificat de l'ESCN,
traitement de texte , correspondance française,
allemande, anglaise , cherche travail du 18.5.88
au 27.5.88. Tél. (038) 25 48 82. 543254.66
JEUNE BOULANGER avec expérience cher-
che place à Neuchâtel ou environs; ferait volon-
O«A 

tratfail de Pâtisse'ie. Ecrire à FAN-l'Express,A)01 Neuchâtel , sous chiffres 66-7892.
548557-66

HOMME CHERCHE TRAVAIL 2 à 3 heurespar jour. Tél. (038) 31 60 04, après 17 heures.
548963 66

PERDU À AUVERNIER portefeuille bordeaux,
avec documents. Récompense. Tél. 31 92 40.

548981-68

ANlJ\fTAUX_
A PESEUX perdu jeune mère chatte noire et
blanche. Tél . 31 87 27. 548943 69
LAPINS à vendre. Nichées jeunes et adultes,
«aces: tacheté suisse, noir/feu. Tél. 31 46 33,
Serrières. 543251-69

PERDU dans quartier de La Coudre jeune setter
anglais noir et blanc, nom: Cachoud, sans col-
lier, tatouage dans oreille droite encre verte N°
422.782. Récompense. Prévenir Mme C. Roman,
Dîme 80. tél. 33 57 25 ou à Genève (022)
20 65 53/(022) 2918 20 (répondeur). 549001-69

FEU ET JOIE cherche familles bénévoles pou-
vant accueillir enfants parisiens 3-7 ans, juillet-
août. Tél. 25 40 00. 548756-67

NOUS RÉALISONS en vidéo, format U-matic,
les genres de films suivants : spectacles, exposi-
tions, enseignement, inaugurations, mariages,
etc. Tél. (038) 24 06 93. 548743-67

JOLIE FEMME 46 ans, cultivée, aimant la natu-
re, serait heureuse de rencontrer monsieur
45-55 ans, grand, svelte, bonne situation et
mêmes affinités, pour amitié durable, plus si
entente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-7932. 548986-67

A vendre

YAMAHA XT 600
blanche, modèle 1986, 1600 km,
état neuf. Prix à discuter.

Tél. 42 44 04. 545971-42

A vendre

Mini 1000
bleue, année 1980,
67.000 km, freins +
embrayage neufs.
Fr. 3000.-.
Tél. 31 1319.548962 42

Achète voiture
dès 1981.

Garage DUC
Tél. 51 26 17.

540717-42

Bus Ford
Transit 190, 1979,
expertisé. Fr. 2800.-.

Mazda 626
1983, expertisée.
Fr. 2700.-.

Taunus 1600
expertisée. Fr. 1300.-.
Tél. 25 26 63de7à8h
63 13 61. 546783-42

BMW 325 i
2000 km, 1 mois,
valeur à neuf
Fr. 42.000.-, cédée à
Fr. 37.000.- ou
Fr. 560.- par mois.
Possibilité d'achat
avec NATEL STAR B
et NATEL STAR C,
toute la Suisse.
Philatec Lesing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

546967-42

Fiat Uno turbo
grise, expertisée,
48.000 km.
Fr. 12.500.-à
discuter.
Tél. (038) 51 12 77.

546774-42

205 GT1 1,6
40.000 km,
expertisée août 1987.
Tél. (038) 24 61 30.

548990-42

Fiat Uno Diesel
1986, expertisée,
Fr. 9800.- ou 230.-
par mois

^
Tél. (037) 61 63 43.

546956-42

Opel Kadett
1,6 SB
1984, options,
Fr. 10.900.- ou
256.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

546285-42

SEAT Ibiza
1.2 GL, 1986,
30.000 km. Bleu
métal. Radio.
Fr. 8800.-.

Berthouzoz Automobiles.
Boudry. Tél. 42 50 10.

546333-42

F| 1100
expertisée, 33.000 km.
1984. Fr. 5000.-.
Tél. 24 47 44, de
10 à 12 heures et de
14 à 16 heures.

548994-42

BMW 750 IL
2000 km, voiture de
direction, modèle
1988, garantie
d'usine, multiples
options. Valeur
neuve Fr. 122.000.-,
cédée à Fr. 95.000.-
ou en leasing.
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

546963-42

PEUGEOT 205
GTI
CABRIOLET
neuve, rouge,
1900 cm3. Prix neuve
Fr. 23.995.-, cédée à
Fr. 21.150.- ou en
leasing dès Fr. 315.-
par mois, 25.000 km
par année.
Disponible dans
d'autres couleurs.
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

546964-42

A vendre

Opel Kadett 6T/E
1800/84.
Fr. 8000.-.
à discuter.
Tél. 24 38 89.

548863-42

OPEL MANTA
B 2000 E

modèle 1984,
64.000 km, parfait

état , V e main.
Tél.

(038) 33 61 01
546336-42

SAAB Turbo
1983. Fr. 9800.-ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

546954-42

GOLF GTI
1980, rouge, kit
kameï, option.
Prix à discuter.
Tél. 42 24 41,18 h.

549029-42

J'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20
comptant

546332-42

TALBOT SAMBA
CABRIOLET
Fr. 13.900.- ou
Fr. 320.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

546953-42

A vendre

Mazda 929 Brenk
1981, expertisée,
110.000 km+
crochet, très soignée,
au plus offrant.
Tél. (038) 24 03 17.

549013-42

PEUGEOT 205 GTI
rouge, neuve. Prix
neuve Fr. 19.995.-,
cédée à Fr. 17.560.-,
ou en leasing dès
Fr. 240.- par mois.
Disponible dans
d'autres couleurs.
Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

546966-42

Subaru
Tourismo 4 x 4
expertisée,
Fr. 5900.-ou 138.-
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

546955-42

Golf GTI II
1985, options,
Fr. 13.900.- ou
330.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

546905-42

TOYOTA LAND
CRUISER
STATION WAGON
G TURBO
neuve, garantie
d'usine. Prix neuf
Fr. 52.000.-, cédé
à Fr. 45.000 -,
leasing dès Fr. 570.-
par mois.

Philatec Leasing
& Financement
Tél. (038) 42 31 45.

546965-42

VW GOLFGL
1600 cm3, expertise
12/1987.
Fr. 3000.-.
Tél. 31 70 60.
interne 12. 546948-42

Jeep Suzuki
4 x 4
cabriolet, Fr. 6800.-
expertisée.
Tél. (038) 55 31 14
aux repas. 546329 42

A vendre

Toyota Carina
Fr. 4500.-,
expertisée.

Tél. (038) 41 2716.
548819-42

Mercedes
280 E ;

toit ouvrant, vitres
électriques, expertisée.

Tél. (038) 5514 96
dès 18 heures.

546913-42



Cherchons

PÂTISSIER-CONFISEUR
et

Stagiaire pour 1 année
(apprentissage possible dès août
1989). Entrée à convenir.
Faire offres à
CONFISERIE DU GUILLERI
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 31. 546950-36

r >Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

RADIO-ÉLECTRICIEN
avec CFC.

Ambiance agréable au sein d'une
petite équipe.
Faire offres sous chiffres
F 28-578440 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 546970 3e

garage-carrosserie» bar

F*t*k J. Nowacki ||./_\ IfSfll
%ÉT 2126 LES VERRIERES IL ĴHH]

chsrchs

mécanicien sur automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 6613 55. 549506-35

- Vous aimez le contact avec la clientèle i ilk
- Vous portez de l'intérêt aux travaux administratifs ' W
- Vous êtes titulaire d'un CFC de fin d'apprentissage m

ou d' Ecole de Commerce | \m
- Vous avez entre 22 et 28 ans m

Alors vous serez notre nouveau |; fj7

collaborateur \W
que la première Banque de crédit à la consommation Wk
recherche pour son service à la clientèle. L |»

V Nous offrons Es
- Une place stable auprès d'un Etablissement affilié Y B

à la Société de Banque Suisse '
- Un travail au sein d'un petit team polyvalent $k
- Des prestations de premier ordre ra
- Une formation continue Y m

y^ Date d'entrée : à convenir W
Nous attendons vos offres par écrit accompagnées
d'un curriculum vitae. W
Vous pouvez également prendre contact téléphoni- m
quement au 24 63 63, interne 20. ^ ' H
Banque Procrédit SA ¦ ' W
Fbg de l' Hôpital 1,2001 Neuchâtel, W
à l'attention de M. R. Bourquin. 646298-36 I fm

¦r Placement de personnel
i. _ _̂V Seyon 11 -Neuchâtel-Tél. 038/2S S925
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/ HlAmAa RABMA BAMHA iWÊLw*Ê*mÊ Ha . ..» - - A

/ Ultra Pampers ffiKfi ¦/
/  m Prïic r^hnc m̂ m
/  l '-\V '\ ¦ * mJ%. % df t U \J\m9 »̂S _ 

^̂ ^̂/ t m ^̂  ̂\ AI il El

/ , «a ef5? ARItL

l̂ 'l J •* -" GLACIÈRE GRATUITE
I \Jj pour 2 jumbos, contre remise

v iaC lwlj *̂Ji c,u ^
on c'

_ dessous

l «-d^ î̂f de 
Fr. 

10.- valable  ̂ —
i: ¦ '̂ Sf^^MÊ jusqu'au 31.5.1988 M É̂ Oll i  ̂ .n. .

V # K»Ban» Bidon 3 1 J #SU fl CSO
m ««A ifernDPrs BON Fr-10:"l Fr 1 A§ I «IFC(] I Pampers à ,,ch„ de 2 iumb0! | r-r. " JJ- li» box 5 kg ! U«

ky y  88 Nom: 88 U_\̂_9mmmmmm«^^*m^̂  a ™ ĵ 5^̂
Il //M Valable - jusqu 'au 31.5.1988 f/M

Bidon 4 I Fr. ĴPjft» 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ J

546732-10

Nous cherchons: """"'SERRURIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRE
FERBLANTIERS

COUVREURS
BONS AIDES

Excellentes conditions offertes.
Contactez-nous au plus vite. 546655.3s

TtQËL—au

:- .. B y^Une des plus importantes brasseries de Suisse^!

Ilj promoteur de vente ||
Les tâches de ce collaborateur consistent dans la main-

^Kr-jffl ggl Marché Diga S.A. 1
L_l_f,Y lJfcwl engage pour son

 ̂maBJS magasin de 
Mann

jeune magasinier-
| manutentionnaire
I Entrée tout de suite ou à convenir. |
> Tél. (038) 24 40 88, MWSI-SSJ

r
^

JMISTER MINTIJ

MISTER MINIT cherche, pour une de ses succursales
modernes à Neuchâtel

cordonniers ou collaborateurs
dotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels.

* * *Calzolaî o collaboratori
dotati di una certa abilità manuale.
Une place de travail sûre et bien rémunérée !
Prière de contacter par écrit ou par téléphone
STAVA AG - MISTER MINIT, case postale,
avenue de Tivoli 70, 1000 Lausanne 20.
<p (021) 2418 75.
Ou après 19 h: <p (024) 21 63 08 (M. Martin). S4eoga-36

Mandatés par plusieurs établissements bancai-
res de Neuchâtel, OK PERSONNEL SERVI-
CE cherche

DES EMPLOYÉS DE BANQUE
28 à 35 ans

titulaires d'un CFC d'employé de banque ou
de commerce et bénéficiant d'une solide expé-
rience bancaire au sein d'un département
titres/administration des titres.
Nous vous proposons à Neuchâtel des postes
offrant de réelles perspectives d'avancement.
Ne tardez pas, Véronique Boillat attend votre
appel et vous renseignera volontiers. 546295 3s

-dS Ŝ^̂ T\ry  ̂PERSONNEL
j mémc'- \y é:''i\ M kTlMnaffleitl fiB

J§ Wmx % \yf>> *L &>JI \+ ' e* temporaire

URGENT.
pour LAUSANNE

cherche

toîletteuse
pour chien, avec

expérience.
Ecrire sous chiffres
ML 83-1750 ASSA
2, place Bel-Air
1002 Lausanne.

546304-36

xf Nous aimerions engager le SKS&P

Il FUTUR RESPONSABLE ¦
1111 $ D'UNE ENTREPRISE Ill&S
llll j DE CONSTRUCTION FRIBOURGEOISE 11111
§«$§> Le titulaire actuel prenant sa retraite prochainement, nous § K§§§§
TOwegî cherchons une personne capable de reprendre son poste à R§x§§5g

^^^J 

moyen 
terme. 

Cette 
activité 

est 
offerte 

à des 
candidats 

qualifiés w ^̂ K
^̂  

(ingénieurs ETS, entrepreneurs diplômés) ou en cours de KKKSga
$$§£IQ\ formation, avec expérience du chjntier .

^̂ ^ ï Les 
tâches principales consistent 

dans 

l'acquisition, l'établisse- B^̂ H^^
TOS 

ment 
des 

offres , l'organisation et la surveillance des travaux.

ffîlfëBS '// Notre mandante est une entreprise KwSgS

^̂ ^
S / compétitive, disposant d'une excel- S^̂ K

^^^< /
r
%̂  I lente infrastructure technique et so- K 59889

^^K I [m'y ? / cia |e- K ^^S
«0^^» aC \ I Ko^OoM^^Wj

——SB(
v. ? - -<¦—- Les personnes intéressées par ce j 8»§8«

^^»s3Z~^-̂ ^~XÏI IX Poste 

sont 

invitées à 
envoyer 

& &§£§£
^̂ KI f i^i<té^î7aÈ!yL 'eur °ff re manuscrite, accompa-
^^wl=T) 'w^^âw W ' T  9née d'un curriculum vitae et gs§$5g
^^mî y  ̂ vf 

^m \ \ — des certificats de travail , à Mon- »̂ ^^m|" Ii " i ^T ï̂ï=^—=jf sieur H. Fivian j »̂ ^S

^̂ ^O ôî l ï I/IY^T^"̂  64630O-36 .̂ yjSHRB m&SSS



Pour missions temporaires,
nous cherchons des

menuisiers
charpentiers
couvreurs
installateurs
sanitaire
monteurs en chauffage
ainsi que des aides avec expérience.

546278-36

££eSflb£<fflT7^Q PERSONNEL2^ Ê̂ÊXiï i I y SERVICE SA
/ \ /^ T'A M k \ Pl«ement fixe

Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE VEILLEUSE
DE NUIT

(infirmière assistante diplômée ou nurse)
pour 7 à 8 nuits/mois.
Tél. (038) 36 17 00,
demander M™ Hostettler. mm-as
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ïoos les trous
rse se font pas tout seuls. j
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;j Et le béton serait plutôt une pâte dure... S'agit-il
Y - - 'j de le percer pour faire passer une gaine de

Y 1 chauffage? De le scier pour ouvrir une cage
! d'ascenseur? Ou carrément de le casser...

'J Bétoncoupe dispose de tous les types de
l|ggjj dévoreurs de béton, depuis la foreuse manuelle

I jusqu'à la pince hydraulique «crocodile»,
| qui fait son petit déjeuner d'un immeuble
1 vétusté. Bétoncoupe, l'une des activités '
| spéciales de Zschokke, se met à votre service

indépendamment ou, si vous le souhaitez, en
synchronisation avec les autres services de

Jjj l'entreprise de construction intégrale. Car
Jî '̂ ^̂  W ^ '11 lorsque vous démolissez, c'est le plus souvent

"" ' > :;| , ,;J i pour reconstruire... plus beau qu'avant

f||yKfS§ - ' / .̂fe: . im ' Pour tout renseignement sur les services de l'entreprise de construction
WmÊmmÊmWÊ&L. _ - .  ĴËBEMHK '̂̂  * »BB Y ¦ ' j"*̂  fiBSi intégrale, écrivez ou téléphonez à l'une des adresses ci-dessous.

Bétonœuoe Bfî 'fl
g peul découper le belon avec faîftM! k W

I «—» mmî ^Mmmab ĵ  _mg-\

@B®DDPL1 £¦ ZSCHOKKE
»PP* .«' .;- Y7 _ :-_ - - . : :#; v, *..-. - , , _ ¦ i , i ",'" 

" 
i jilfMMlfflBétoncoupe, un service du groupe Zschokke: |̂ *̂ si

GENEVE: 42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6, Tél.: 022O512 20/LAUSANNE: Ch. de Moritelly 62^*
1000 Lausanne 20, Tél.: 021/25 89 62/SI0N: Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion, Tél.: 027/22 31 82/
FRIBOURG: Avenue du Midi 13,1700 Fribourg, Tél.: 037/24 34 91/BERNE: Monbijoustrasse 16, 3001 Bern,
Tél.: 031/25 63 03/AARAU: Ad. Schâfer & Cie AG, Buchserstrasse 12, 5001 Aarau, Tél.: 064/25 22 77/
BALE: St Alban-Rheinweg 244, 4052 Basel, Tél.: 061/41 21 41/ZURICH: Râffelstrasse 11,8045 Zurich,
Tél.: 01/463 52 35 - AG Heinr. Hatt-Haller, Bârengasse 25, 8022 Zurich, Tél.: 01/211 87 40/COIRE:
Quaderstrasse 18,7001 Chur 1, Tél.: 081/22 08 44/BELLINZ0NE: Piazza del Sole 7,6501 Bellinzona,
Tél.: 092/25 51 41

L'entreprise de construction intégrale.

I 

Faites carrière dans l'informatique!
IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.
Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux
dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'Un ingénieur commercial con- i
siste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la (
vente,d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et ;
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IMB Suisse IBM Suisse
1, Avenue du Théâtre 48, Avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

546407-36

m m r  àm A \ jLKal WFZ**f£!m m \
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on 11Steak de bœuf kg AU. -

Brochettes de dinde kg 13.50
jambon à l'os i00g 1.80 ||||

Beurre de cuisine 9 QC
I plaque 250 g X«vU

Yoghourts «Yoplait » fruits ce
j l j l j l  gob. 180 g """«09

Sucre fin _ qc
(limité 10 kg par ménage) kg »WV '

Incarom o en
sachet remplissage paq.2x275 g UiUU P

Huile Donna .im» 4.45
... . H 9 0^1 ! I ' H iV' 'VIZir bidon 3 litres I AiyU I
¦ ~ R CilLenor bidon4 iitres o.py |i, i
Suchard Express" kg^6.50
Tomates pelées boîte sg —•55

Algérie Mostaganem 1 711
J ! j j j j  R. patron litre l«# U

Côtes du Ventoux 9 ne
I j j j l j j i AC 86 bout. 7dl it\m\§\3 \

Brouilly AC 86 c oc
Im j j  j «Echanson» bout. 7dl UiVV

Côtes de Provence 9 QC
|j j j j j  j j  Rosé AC 87 bout. 7 dl Ammf%3

Asperges Cavaillon e QO
botte 1kg U*«JU I

Fraises d'Italie p̂ n̂ og 2.45 |||||||| -

Protector Coca-
box 4 kg Q-j -

I P  àtm. mm .mQ îll n,re
u»UU f_ r

Mono
KlÛfÛ

j j i il j li bidon4l DlGI G

i AI- Heineken
i !!i I lili OL ^1̂ 1 6 x 25 cl

M 546718-10 Réalisation fan- loj piess ^̂



BOSS SERVICES S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir pour la région Neuchâteloise

2 menuisiers
(CFC ou équivalent)
ainsi que plusieurs

manutentionnaires
polyvalents

(Suisses ou permis valables).
BOSS SERVICES c'est mieux...!
DÉCOUVREZ LA DIFFÉRENCE...!
Tél. (022) 61 09 83. 546698-36

CO
CO

- - 'm , •

______ f - m^^mW • '' '•tmL ''' . r̂<j  MEMBRE'' ¦ -;'"< -'' ¦ -at f S ! m  '*~ V V 4 ''"¦>.'¦ SIM ir&-v '* -y J ^m

r njj^d -̂ g?* OlAU LOUVRE
^̂ ^̂  546286 10 I
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Coiffure Tonia à Colombier
engage

coiffeur ou/et
coiffeuse

tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 41 24 34. 546772 36

 ̂
Appareils H

ï «mm 1̂ Sattan
P̂ PEspresso Center 1 

_ffl________mffl____W________m mlUil U/J

Rï̂ t' i jEB I \ ^B %Br Mmmmi

%\Avec M™ Riat, démonstratricê WÈÈÊBÊBk + divers autres m Vte petits appareils

I 11 Centre €®§p €®B®miâer du 19 au 21 mai 1
'(?'<V-*' 'fl S ¦ '¦ "-':¦¦¦. • -."̂ ' .. i l J 546946-10 Jgj

¦5̂ 1 WÊ
W 4^ Êi*f î*i^^ B̂flD mm ^^^^WM

SOCIÉTÉ D'IMPORTATION
ET DE DISTRIBUTION
À GRANDSON
cherche pour son département
achats, vente, plus service télépho-
nique, clientèle suisse alémanique,
une

\

secrétaire
bilingue français-allemand ou suis-
se allemand.
Ecrire sous chiffres 22-141871
à Publicitas, 1401 Yverdon.

546912-36

GAINS SUPPLÉMENTAIRES
Que pensez-vous d'un deuxième
revenu, peut-être supérieur au vô-
tre?
Voiture indispensable.
Suisse ou permis C.
Veuillez téléphoner ce jeudi au
(038) 51 30 60; les autres jours
au (021 ) 32 83 24. 545952-36

Cherchons

JEUNE FILLE AU PAIR
pour s'occuper des enfants et du
ménage.
Faire offres à Confiserie du
Guilleri - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 31. 545947 36

I URGENT I
WM -. ' ¦ !_ ¦' Y, '"" ?-'$. (- ;• '¦¦! 1 cherchons |~

11 maçon 1
\A Suisse ou permis vala- I \
\ I ble. m
! J Salaire intéressant. ii 1
A Tél. (038) 241001 . i l

• j 546903-36 I »

¦ ¦ fcftt '
BB%Kl̂ a Libre Emploi S.A.

i J|£X Grand-Rue 1A
II#I m̂W 2000 NEUCHÂTEL

_ ' Pour mandais temporaire et stable nous cher- _R
Wà " chôns: "'**1 "*

I - FERBLANTIER !
¦ - CARRELEURS > |
; ] - DESSINATEUR(IRICE) U

¦ bâtiment et génie civil- î ]
Pour de plus amples renseignements appelez [ \

\ | au N° 547527-36 j,

Bar centre ville cherche

dame de buffet
de métier,
sans permis s'abstenir.
Tél. 24 36 66. 548946 -36

Urgent!
Petite entreprise cherche pour région
Neuchâtel plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyaufeurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 77. 546889-36

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 Schùepp,
Neudorf stresse 17. 9240 Uzwil/SG
Tél. (073) 51 52 92.
Pour renseignements complémen-
taires c/o Moser, téléphone (038)
61 14 23. 548808-36

Nous cherchons

COMMIS
DE CUISINE

Sachant travailler seuls pour cuisine
traditionnelle et gril, avec CFC de
préférence.
Bonnes conditions offertes.
Postes fixes. 545972 36

EBjTmEEi ii /mm —_f ut______à_w, M Smf r&f âmff Wmm -y  m ww.ivmvBsLm

^§n cherche un 
^k

| apprenti ferblantier
| I ainsi qu'un | ]

|i apprenti couvreur
S S'adresser à ;

| I Entreprise Eric Marti j
I Route de Soleure 6

V 2072 Saint-Biaise. W
\Tél. (038) 33 21 4J UKM .n/

' __\_ W BBfî §SjgSl̂ rtl lS&3~' ¦—' U"

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement
avec votre solitude.
Inscription gratuite.
Tél. (021) 21 34 22. wms*

A la recherche d'une mf^T ^mmwÀ
AMITIE? (ou plus) VTY^H
Nous avons ce qu'il ^^M^^^B !

Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment. 548174-54 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
9 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

=-«
Nom' . . .  . . . . Prénom:

Rue. No Tél.: 

NP/Locahté Age ,

URGENT, à vendre
magnifiques

morbiers
anciens
en bon état. Prix très
intéressants.
Tél. (021 )
907 88 47. 546911-10
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Valse a cinq temps

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Payerne ;

Les clubs d'aînés de Suisse romande en fête

La Fédération romande des
fédérations ou associations
de clubs d'aînés (FRFCA) a
célébré hier, à Payerne, le
cinquième anniversaire de
sa fondation. Un premier
lustre partagé dans la joie et
l'amitié par quelque 1450
membres venus de toute la
Romandie.

Dans les cantons de Vaud, Genève,
Jura bernois et Bienne (langue françai-
se), la plupart des clubs d'aînés sont
regroupes en fédération. Les cantons
de Fribourg et du Valais s'apprêtent à
en faire de même. Du côté de Neuchâ-
tel, les aînés ne restent pas sur la tou-
che. Bien au contraire. Après avoir as-
sisté en observateurs à l'assemblée gé-
nérale de la FRFCA qui s'est tenue à
Yverdon l'année dernière, une déléga-
tion forte d'une quarantaine de tou-
jours jeunes «anciens » a fait le déplace-
ment de Payerne pour célébrer comme
il se doit, sur un air de valse à... cinq
temps, le premier lustre de la Fédéra-
tion romande.

Réjouissances
La partie officielle a été ponctuée par

les allocutions de MM. Daniel Schmutz,
conseiller d'Etat vaudois, et Louis De-
corvet, président le la FRFCA Les
vœux de bienvenue et les salutations
des autorités de Payerne ont été adres-
sés en termes choisis et chaleureux par
Mme Claudine Rapin , municipale: «Sa-
chez rire et chanter, vous garderez une
éternelle jeunesse».

Après le banquet servi par une briga-
de de l'Ecole hôtelière de Lausanne,
l'Orchestre de cuivre 10 la Riviera, pla-
cé sous la direction de M.Jean-Louis
Schmidt, emmena le bal de ses plus
belles valses, marches et autres polkas.

JOIE — Dans les cœurs de la délégation neuchâteloise. fan-Fahmi

«Moineau » et Nicole Hess, le temps de
reprendre son souffle, interprétèrent
d'appréciées chansons d'antan.

Qui est la FRFCA?
Depuis sa fondation , le 8 juin 1983 à

Yverdon, la Fédération romande des
fédérations ou associations de clubs
d'aînés, qui totalise quelque 10.000
membres, se fixe des buts louables :

O promouvoir la solidarité entre
personnes âgées;
# favoriser le dialogue entre les gé-

nérations ;
0 rechercher des informations pour

permettre une prise de position face à
tous les problèmes économiques et po-
litiques touchant à la vie sociale ;

Ô diffuser cette prise de position au-
près du public, ainsi qu'auprès des au-
torités par le canal de la presse et des

médias ;

# susciter une réflexion commune
et permanente sur l'avenir des clubs
d'aînés ;

# favoriser la rencontre et les
échanges.

En cinq ans, dans le but de défendre
les intérêts des personnes âgées et de
faire entendre leurs voix en hauts lieux,
la FRFCA a travaillé sur de nombreux
sujets d'actualité. Par exemple, entre
autres thèmes, «Comment se déplacer
au 3me âge?», «L'adhésion de la Suis-
se à l'ONU, pour ou contre?», ou enco-
re «Qui est vieux ? - Image et avenir».

Comme chacun peut s'en rendre
compte, les aînés ne sont pas des gens
«passifs », mais bien faisant partie du
monde «actif».

G. F.

Avec deux expos
DISTRICT Dl LA N EUVEVILLE ; Y :

Ce week-end, la Blanche Eglise en fête

Les artistes sont de la fête. C est le cas des peintres,
sculpteurs, potiers professionnels et amateurs neuvevillois
qui en suspendant leurs œuvres aux cimaises des caves de
Berne et de la Préfecture prolongent dans la ville les festivi-
tés célébrant la rénovation de la Blanche Eglise. La Neuve-
ville offre ainsi la possibilité de contempler les oeuvres
réunies de plusieurs artistes établis dans la cité et de
découvrir les violons d'Ingres de certains de ses habitants.
A la cave de Berne pour les premiers. A la cave de la
Préfecture pour les seconds.

La rénovation d'un sanctuaire, c'est
un événement pour la communauté re-
ligieuse. Mais quand la mise en valeur
touche un monument historique, c'est
la fête de toute la cité. Aussi, l' idée
d'associer les artistes aux festivités de ce
prochain week-end est-elle née sponta-

nément chez les organisateurs. Ceci
d'autant plus que certains artistes neu-
vevillois ont participé à cette rénovation.
C'est ainsi que table de communion,
lutrin et chaises de mariage ont été
réalisés par Pierre Louis, que croix et
bougeoirs sont les oeuvres d'Anne-Ma-

MARQUER L 'ÉVÉNEMENT — Les sculpteurs au rendez-vous. fan-Henry

rie Maillât, que les tapis liturgiques ont
été tissés par des élèves neuvevillois de
l'école de pédagogie curative de Bien-
ne.

Deux caves...
A la cave de Berne, le public pourra

admirer les œuvres d'onze artistes re-
connus. Aux côtés des peintres Adrien-
ne Aebischer, Michel Tschampion,
Jean-Pierre et Jean-Denis Zaech, de feu
Ernest Liniger, exposent les sculpteurs
Michel Engel et Catherine Wicky, les
potiers Anne-Marie Maillât et Jean-Pier-
re Louis, ainsi que les deux artisans
d'art Pierre Louis, luthier, et Armand
Louis, designer. De quoi meubler une
exposition évidemment diversifiée com-
prenant des œuvres très intéressantes.

A la cave de la Préfecture, ce sont les
réalisations de treize amateurs qui ont
adopté la peinture comme passe-temps.
Là, une fois de plus, on se rend compte
que l'art est difficile. Mais cette exposi-
tion est attachante et certains talents
sont réels.

Ces deux expositions sont visibles de-
main vendredi de 18 h à 21 h, samedi
de 10 h à 12 h et de 16 h à 20 h,
dimanche de 11 h à 12 h et de 16 h à
20 h, lundi de 16 h à 20 h.

Et des concerts
Rappelons également que la Blanche

Eglise est ouverte au public demain de
18 h à 20 h et samedi de 9 h à 11 h.
Quant aux autres manifestations artisti-
ques célébrant ce pur joyau, elles se
dérouleront dimanche et lundi. Avec un
concert d'orgues, dimanche à 17 h, par
Philippe Laubscher, organiste de l'Egli-
se française de Berne et un conert de
l'Ensemble instrumental de La Neuve-
ville, lundi à 20 heures.

La cérémonie officielle réservée aux
autorités ecclésiastiques et politiques,
ainsi qu'aux invités, aura lieu samedi à
15 h et le culte de dédicace des élé-
ments liturgiques dimanche à 9 h 30.

J. H.

Inculpation
d'un suspect

CANTON DE IERNI . iII l

Sabotage du train de Schmidlin

A la suite du sabotage perpétré le 10 mai contre le train
spécial emmenant de Berne à Laufon le nouveau président
du Grand Conseil bernois, l'antiséparatiste Rudolf Schmid-
lin, le juge d'instruction de Moutier a annoncé hier l'incul-
pation d'un suspect arrêté mardi.

Selon un responsable du groupe Bé-
lier (séparatiste), il s'agirait d'un mem-
bre du Bélier domicilié à Moutier et qui
serait tenu au secret depuis lundi.

Mercredi passé, le train spécial dans
lequel avaient pris place les membres
du Grand Conseil ainsi que le nouveau
président avait été la cible d'un sabota-
ge à la sortie du tunnel Granges-Mou-
tier. Aux dires d'un témoin , deux incon-
nus masqués avaient lancé un câble
attaché à une pierre sur la ligne à hau-
te-tension provoquant un court-circuit.
Le convoi était resté immobilisé durant
une heure à quelques centaines de mè-

tres de la gare de Moutier avant d'être
remorqué par une motrice diesel.

Cette action avait été revendiquée le
lendemain par les jeunes séparatistes
du groupe Bélier qui entendaient pro-
tester contre la nomination d'un politi-
cien « impliqué dans le scandale des
caisses noires». Les détracteurs de Ru-
dolf Schmidlin lui reprochent son enga-
gement dans les rangs antiséparatistes
et le rôle qu'il a joué dans l'affaire des
fonds alloués secrètement par le gou-
vernement bernois aux antiséparatistes
du Laufonnais. /ats

Première suisse
Louis Leprince-Ringuet expose

Depuis samedi et jusqu'au 19 juin prochain, l'académicien
Louis Leprince-Ringuet est l'hôte de la galerie du Musée de
Payerne. En toute «première» suisse.

Le physicien Louis Leprince-Ringuet
est très connu par son activité scientifi-
que, où il fait autorité depuis des an-

fan

nées. Mais il est une face que l'on igno-
re de ce grand sauant: la peinture, dont
il a fait son violon d'Ingres. Il peint
depuis l 'âge de 6 ans, mais ses obliga-
tions professionnelles l'ont empêché de
pratiquer son art d 'une manière réguliè-
re. Cependant , voici une trentaine d'an-
nées qu 'il fréquente le galerie d'art Plus
particulièrement celle de Katia Granoff,
à Paris. Louis Leprince-Ringuet a égale-
ment exposé, entre autre, à Bordeaux,
Cannes, Clermont-Ferrand, Montpellier
et Saint-Tropez.

Ciels transparents
Ses tableaux racontent la communi-

cation ou son absence et de grands
contrastes existent entre ses toiles. Cer-
taines sont résolument tournées vers le
progrès (instruments de laboratoire,
grues, etc.) , d'autres laissent apparaître
de grands ciels transparents de sérénité,
pesant de lourdes charges orageuses ou
aux paysages doux et colorés. Son ins-
piration touche aussi la structure de la
vie, de la matière et des astres. Les
œuvres picturales du célèbre homme
de science laissent découvrir qu 'il est
aussi un peintre de talent.

Le physicien Louis Leprince-Ringuet,
dans le cadre de sa présence à Payerne,
donnera une conférence gratuite le 8
juin (salle du Tribunal, à 20 h 30) sur le
thème « Science et humanisme».

G. F.

Le coup de
la panne

Il s'en est fallu de peu que le canton
de Berne n'écope d'un exercice de ca-
tastrophe assorti de coupures de cou-
rant généralisées. Par 52 voix contre 49,
les députés du Grand Conseil ont en
effet rejeté hier une motion instituant
chaque année une journée durant la-
quelle les fournisseurs d'électricité au-
raient interrompu le courant pendant
quelques heures. L'opération aurait
consisté à démontrer les incidences
d'une panne prolongée pour l'écono-
mie et la population.

Partisan de cet exercice organisé de
préférence un samedi, un député socia-
liste a trouvé un écho favorable auprès
de nombreux parlementaires bourgeois
qui ont estimé que cela ferait contre-
poids aux critiques dirigées contre les
producteurs d'électricité. Le conseiller
d'Etat René Bârtschi a quant à lui insis-
té sur les répercutions d'une telle entre-
prise.

Il a notamment fait allusion aux appa-
reils de médecine, aux transports pu-
blics et aux installations d'approvision-
nement en eau. M. Bârtschi a souligné
qu'il était possible d'économiser l'éner-
gie sans recourir à des méthodes draco-
niennes, /ats

Nonagénaire
fêté .

NU1USAKmymÊMmMmmmm,
¦ Concise ——

M. Henri Golay a fêté récemment son
90me anniversaire. Né au Brassus, il a
appris le métier d'outilleur-horloger
qu 'il pratiqua dès l 'âge de vingt ans au
Locle où il resta durant trente-trois ans.

H se maria en 1922. Le couple très
uni vécut ensemble durant soixante-
quatre ans et eut deux fils ,
MM. Edouard et Géo Golay, qui habi-
tent respectivement à Saint-lmier et
Boudevilliers. La p lupart de ses cinq
petits-enfants et six arrière-petits-enfants
habitent dans le canton de Neuchâtel et
au Jura bernois.

M. Golay fu t  un grand sportif et prati-
qua la lutte et le ski. Etabli à Concise
depuis 1971, il s y est fait de nombreux
amis grâce à sa grande sociabilité. C'est
un membre fidèle du club des aînés.

Une charmante soirée a eu lieu en
son honneur à la salle de Concise. La
fanfare exécuta les plus beaux mor
ceaux de son répertoire. M. Bernard
Mener, municipal , lui exprima les vœux
et félicitations des autorités communa-
les et lui offrit un carton de bouteilles de
vin du terroir.

M. Edouard Golay s'adressa respec-
tueusement à son père, évoquant tout
ce qu 'il avait fait avec sa femme pour
instruire et élever harmonieusement ses
deux fils. Pour clore, M. Henri Golay
remercia chacun et rendit un hommage
émouvant à sa femm e, décédée en juil-
let 1986. / I j

w m̂ Agenda -
— CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 17 h30, 20 h 15, DIRTY
TIGER.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
MAEDCHEN OHNE MORAL.
¦ Lido 1: 15 h , 20 h 15, L'INSOUTENA-
BLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE. 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, OUT OF ROSENHEIM.
¦ Rex : 14h30 , 20h 15, LE JOUR LE
PLUS LONG; 17 h45, LES ENCHAÎNÉS.
¦ Studio : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, UKE FA-
THER - L1KE SON.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, SAIGON.

— AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : <p 231 231 (24
heures sur 24).— EXPOSITIONS —¦ Caves du Ring: exposition de Peter
Gysi, Hanna Kùlling & Manuela Freigang,
Wolfgang Zat.
¦ Photoforum Pasquart: exposition de
Kurt Blum.
¦ Galerie Steiner: sculptures et dessins de
Mariann Grunder.
¦ Galerie Piano-Piano: «Hinterhof
Kun st»: Heinz-Peter Kohler , Martin Schmitz
et Daniel Engel.
¦ Galerie Schûrer : sculptures de Hans It-

tig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ La boîte à images: Pierre Gônczy:
«Transsibérien».

MUSÉES ""I" 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie ( Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 
Vi

¦ Cinéma du Musée : relâche.

T AUJOURD'HUI M 
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je soir 19-21 h et ve 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: <j! 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <p
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: <p 032/97 2797.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: p 713200.
¦ Ambulance: <p 712525.
¦ Aide familiale: p 63 1841.
¦ Sœur visitante : ? 73 1476.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: !? 117.
¦ Ambulance et urgences: f{> 117.
¦ Service du feu: <? 118.
¦ Garde-port: <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f? 111.
¦ Service du feu: <p 117 ou 751221.
¦ Office du tourisme: <p 751159.

T MUSÉES H 
¦ 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 14h à 16h.

EXPOSITION —
¦ Galerie du Château : Eric Moinat , pein-
tre, de 14 h à 18 h.

CANTON W JURA
Chasse

Le gouvernement jurassien a adopté
l'ordonnance de la chasse 1988 au
cours de ses délibérations. En applica-
tion de la nouvelle loi fédérale, les écu-
reuils, pigeons colombins, oies sauva-
ges, étourneaux, moineaux et corbeaux
freux ne pourront plus être chassés.

Pour éviter une recrudescence de la
rage, les renards pourront être abattus.
Leurs dépouilles devront être envoyées
à la Centrale suisse de la rage pour y
être analysées. De plus, les chats harets
(chats domestiques retournés à l'état
sauvage) pourront être chassés unique-
ment dans les forêts, /ats

Du nouveau

¦ PAYERNE - Dans le cadre
du renforcement des soins à domici-
le dans le: district*un Centre médi-
co-social vient d'ouvrir ses portes au

'"No 21 "de là ruë âVverdon, à Payer-
ne. Il permet de faire appel à du
personnel soignant ainsi qu'aux res-
ponsables des aides familiales et as-
sistantes sociales, /gf
¦ TREY - Le Conseil général a
accepté les comptes communaux
1987. Ceux-ci présentent un excé-
dent de recettes de 484 francs. Les
étrangers établis dans la commune
verront le taux d'imposition de leurs
impôts passer de 100 à 120 c. par
franc à l'Etat. Un crédit supplémen-
taire de 20.000 fr. pour l'électrifica-
tion des cloches de l'église a été
accepté par l'assemblée.
M. Edouard Chatelanat, qui fut syn-
dic durant 12 ans, a été proposé
bourgeois d'honneur de la commu-
ne. Cette proposition devra être rati -
fiée lors de la prochaine assemblée
du Conseil général, /cp

Durtal SA

L'entreprise Durtal SA, à Delé-
mont, a annoncé la création d'une
trentaine d'emplois dans le domai-
ne de la fabrication de connec-
teurs. L'entreprise a repris ce sec-
teur de Favag SA à Neuchâtel à la
fin du mois de février dernier. Se-
lon un responsable de l'entreprise
contacté hier, une vingtaine de tra-
vailleurs sont déjà sous contrat.
Avant ce rachat, l'entreprise delé-
montaine employait une centaine
de personnes, /ats

Emplois
créés
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WÊm̂ :: - V m ^Œ^^^^l 
deFrance 

WpQgJ
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Raisons d'un oui
pour le canton

TTOTOTTMÏ? TXVT tTPTnrW*

Politique des transports

Par
François
Borel
conseiller
national

6 & 'Je retiendrai deux groupes
* * d'avantages d'un oui à la Politi -
que coordonnée des transports (PCT)
pour le canton. Primo les avantages
financiers accordés aux cantons péri-
phériques comme le nôtre, ensuite la
garantie d'avoir de meilleures liaisons
avec le reste de la Suisse.
Avantages financiers

C Certaines grandes agglomérations
(Bern e, Zurich...) voient leur trafic régio-
nal et d'agglomération effectué en par-
tie par les CFF et les PTT, donc subven-
tionné par la Confédération. Ce princi-
pe sera élargi à toutes les régions ; nous
pourrons revendiquer des aides pour
nos «petits trains » et nos transports
urbains.

m La BN (train Berne-Neuchâtel),
trafic d'importance nationale, sera prise
en charge par la Confédération , ce qui
nous évitera de la subventionner.

# La création de parking a proximi-
té des gares pourra être subventionné.
9 Les routes d'importance nationa-

le (pournous Neuchâtel - Le Locle) se-
ront traitées de la même manière que
les autoroutes. La Confédération aug-
mentera sa part de subvention pour
leur entretien et leur modernisation.

Meilleures liaisons
avec l'extérieur

O Les CFF verront leurs moyens
d'investissement augmenter. Les projets
«en panne» comme le dédoublement
intégral des voies du pied du Jura et de
la BN pourront en profiter. Rail 2000
verra sa réalisation facilitée , ce qui nous
rapprochera en particulier de la Suisse
alémanique. Et la suppression du re-
broussement de Chambrelien perd son
caractère utopique.

© La route Thielle-Chiètres se ferait
essentiellement aux frais de Berne et
Fribourg. Devenue d'importance natio-
nale, elle leur créerait moins de problè-
mes financiers , leurs réticences dimi-
nueraient, et le très long processus d'in-
tégration de ce tronçon dans le réseau
des autoroutes serait évité. A A

Votons oui à la PCT.' * **

F. B.
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Premières impressions de Neuchâtelois en provenance du Japon

Quels sentiments éprouve-t-
on et quelles difficultés sur-
gissent lorsqu'on débarque
dans un pays totalement in-
connu , situé à l'autre bout
du monde, avec la ferme in-
tention de s'y intégrer ?
C'est ce que nous confient
un jeune ingénieur neuchâ-
telois, Jean-Luc Juvet, et
son épouse Sandra, peu
après leur arrivée à Tokio.
Un précédent article (voir la
« FAN-L'Express » du 21
mars) présentait le person-
nage et les buts de son stage
d'une année dans l'entrepri-
se Nikon.

Jean-Luc Juvet

Pour relier la Suisse à Tokio, trois
principales voies aériennes existent. La
plus rapide passe par le centre de l'Asie,
la plus longue suit les côtes sud de ce
même continent , tandis que celle que
nous avons empruntée frôle le pôle
Nord. Une escale à Anchorage, capitale
de l'Alaska, nous a permis de constater
que cet Etat américain un peu oublié a
bien l' intention de remporter la candi-
dature pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1994. Lausanne
n 'a qu 'à bien se tenir!

Le pays du Soleil levant mérite-t-il

LA FETE DES CERISIERS — Poissons crus et boulettes de riz pour ce premier pique-nique printanier. jij

bien son surnom ? C'est ce que nous
nous demandions alors qu 'après 18 h
de vol constamment illuminé par le so-
leil , celui-ci se couchait lors de notre
arrivée à notre nouvel appartement,
28 h après avoir quitté Peseux.

Notre première surprise a été de

constater que nos affaires, expédiées
par bateau deux mois auparavant,
n'étaient pas arrivées à destination,
mais restaient en attente à la douane
japonaise. Cet incident nous a permis
de commencer à mesurer l'immense
amabilité et serviabilité des Japonais.
Les représentants de l'entreprise Nikon
par exemple, après nous avoir accueillis
et offert une nuit d'hôtel, se sont déme-
nés pendant près d'une semaine auprès
des autorités, afin de récupérer nos ba-
gages à notre place.

Pendant ce temps, nos voisins nous
invitaient à manger, nous prêtaient les

..objets de première nécessité et nous
expliquaient les us et coutumes du
pays.

Français fédéral
Une légère déception cependant : les

Japonais ne parlent pas ou très peu
l'anglais ! Les guides touristiques affir-
ment qu'il n'y a pas de problème à
Tokio, mais essayez donc d'obtenir un
raccordement téléphonique, d'ouvrir un
compte bancaire et d'effectuer vos paie-
ments... Sans l'aide de nos voisins poly-

glottes ou érudits, cela aurait été tout
simplement impossible.

Comme il se doit, nous nous sommes
annoncés à l'ambassade de Suisse, où
un personnel entièrement japonais
nous a accueillis et fait remplir les for-
mulaires nécessaires. Une jeune Suis-
sesse alémanique a ensuite essayé,
dans son français fédéral , de nous sou-
haiter la bienvenue, avant de nous re-
mettre un mémento de sept pages con-
cernant le comportement à adopter en
cas de tremblement de terre...

Une autre particularité japonaise con-
siste à devoir toujours porter sur soi une
carte d'identité d'étranger, sur -laquelle
figurent, outre notre photo, nos - em-
preintes digitales !

Mais ces petits désagréments passent
au second plan lorsque, en compagnie
de nos nouveaux amis, nous fêtons l'ar-
rivée du printemps sous les cerisiers en
fleur (voir encadré). L'accueil chaleu-
reux, la ville fleurie chassent le mal du
pays et nous font penser qu'à 200 km
de Neuchâtel nous ne serions jamais si
bien entourés, aidés et intégrés...

J.-L. J.

Seins contre bourse
Un curieux gang sévit à Cologne

TACTIQUE — Les touristes savourant les charmes du cœur historique de
Cologne sont de plus en plus nombreux à être surpris par ceux déjeunes
lilles sans pudeur, qui exhibent leur poitrine pour désarçonner les
passants et voler leur argent. «Les f i l l e s  dégraf ent brutalement leur
chemise ou relèvent leur jupe, puis prof itent de la conf usion pour
s'emparer du porte-f euille et déguerpir. Nous ne savons pas quoi f aire»,
/ reuter Pellet

Sexy métamorphoses
Christie Hefner veut diversifier «Playboy»

«PLAYBOY» - Les clubs sont f e r -
més, a-fan

Le magazine «Playboy» a bien changé. Cette vénérable
institution américaine a été reprise en main il y a six ans
par Christie Hefner , fille du playboy en chef Hugh Hefner.

La «bunny », cette somptueuse jeune
femme au déguisement qui ne cache
rien de ses charmes, et qui est devenue
l'emblème du jourmal et le symbole de
la femme sexy, est toujours là mais une
nouvelle politique a émergé dans ce qui
s'appelle désormais « Playboy Enterpri-
ses Inc».

Christie Hefner, 36 ans, a fermé les
clubs Playboy et a orienté résolument sa
société vers de nouveaux terrains de

chasse, plus lucratifs : l'édition et la vi-
déo.

«Nous faisons des produits auxquels
le nom «Playboy » donne une image
«sexy », déclarait Christie Hefner lors
d'une interview récente. «Mais cela ne
marche pas pour tous les produits. Si
nous voulons être capables de nous
diversifier et de faire de l'édition ou de
la production de films vidéo, le nom de
«Playboy » ne doit pas nous gêner».

C est pourquoi, en plus des cassettes,
des bijoux, des accessoires diffusés sous
la marque «Playboy», la société distri-
buera des produits similaires sous un
autre nom. Le premier pas de cette
nouvelle stratégie, c'est la reprise des
bijoux Sarah Coventry en novembre
dernier. Mais le magazine «Playboy»
reste pour l'instant le produit principal
de la société de Christie Hefner. Avec
un tirage de 3,6 millions d'exemplaires
par mois, il rapporte 98 millions de
dollars (150 millions de fr.) sur les 162
millions (240 millions de fr.) des reve-
nus annuels, /ap

Mort d'un fils
1910, en campagne: Julien guette

la comète. Par I objectif du télescope,
la mort entre dans sa vie. C'est aussi
par la magie de la lunette que, des
mois p lus tard, la vie reviendra dans
ses jours caressés par la folie. Son fils
Albert-Maxime est mort. Il avait 16
ans. Julien Carême n 'avait pas eu le
temps de lui dire qu 'il l 'aimait.

Marie-Claire Dewarrat: le nom est
de toutes les rubriques et de tous les
cercles littéraires, avec une pertinence
éclatante : « Carême», son premier ro-
man après «L 'été sauvage », des nou-
velles qu 'on vient de rééditer, est une
œuvre forte et pleine. Le prix Dentan
qui vient de lui être accordé distingue
légitimement une écriture classique
d une beauté vivante.

I l

PREMIER ROMAN - Un bon-
heur d 'écriture. fan

Julien, paysan aisé, veuf sans tour
ments; une fenêtre, un cahier, un fla-
con d'alcool la nuit , un cheval et des
terres le jour: il ne cherche pas d'au-
tres dérivatifs à son train de maison,
une vieille nourrice, un valet, et trois
enfants nés d 'une femme morte jeu-
ne. Les enfants reviennent pour Noël
du pensionnat.

Le fils ne reviendra pas. Dans la
nuit, l 'enfant est tombé dans le fossé,
son cheval sur lui. Ju lien désormais
traque son image dans sa maison,
dans ses terres, dans l 'esprit de ses
proches, dans les souvenirs et dans
les actes du quotidien. Il s 'efforce à la
fois de capturer et de chasser cette
présence, happé par des fascinations
passionnées, en proie ailleurs à la stu-
péfaction de barrages inexpliqués et
tout-puissants.

Marie-Claire Dewarrat, n évite pas
les carcans psychologiques attachés
au sujetpar la convention , mais elle
réussit dans sa langue simple et belle
à leur donner la valeur d'une ethnolo-
gie crédible et poétique des effets de
la mort. L 'issuefinalement agit par Ju-
lien, une bouteille lancée aux flots ,
semble bien un peu hétérogène, com-
me une pièce rapportée - peut-être
seulement rêvée ? Le sacrifice de Cé-
sar, dans sa cruauté innocente,
n 'avait-il pas déjà rempli la fonction
degeste libérateur? On peut ainsi se
réserver sur des choix de structure,
dont certains morceaux paraissent
trop inévitables, le bouchoyage par
exemple. On ne peut que s 'enthou-
siasmer pour le bonheur d 'écriture qui
fait résonner le pouls du monde et du
coeur humain dans une même forge
fragile.

Christiane Givord
# «Carême» et «L'été sauvage», réé-

dition, Editions de l'Aire, Lausanne.

Echiquier
politique

POINT
(...) François Léotard n'a pas été can-

didat à la présidentiell e. (...) Le secrétai-
re général du PR se livre à un jeu de
patience : il recense les fautes de Chi-
rac, Barre et Mitterrand. Sa scolarité
présidentielle. (...)

Chirac - telle est sa légende - remonte
sur son cheval , même en l'absence de
cheval ! Et ne se retourne plus. Mais
alors que la nouvelle opposition oscille
entre tétanie et fièvre, il y a également
dans son attitude une urgence tactique ,
renforcée par la perspective de législati-
ves. Fort d'avoir été à Mati gnon le lea-
der de la major ité , il entend être le chef
de la nouvelle opposition. Avec, en vue,
[a coalition du RPR et de tous ceux qui ,
a l'UDF, «refusent le double compro-
mis».

Danièle Molho,
Catherine Pégard

Viol
des consciences?

JlM'lJ iMI
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Jean Montaldo (...) vient de sortir ur
nouveau scoop. De taille: depuis sep
tembre 1987, un portrait de Mitterranc
est intercalé dans les images constituai
le générique des informations d'Anten
ne 2, chaîne d'Etat.

Ces images, habilement saupoudrées
passent trop vite pour être vues à pro
prement parler par le téléspectateur
mais elles sont néanmoins enregistrée;
par le subconscient qui peut être in
fluencé par le message ou l'idée. Ces
ce qu 'on appelle l' effet «sublimai », une
technique mise au point voici une tren
taine d'années aux Etats-Unis. (...) On c
vraiment peine à croire qu 'une telle ma
gouille ait pu subsister pendant neu
mois. (...) Une affaire terriblement brû
lante au lendemain de la réélection di
Mitterrand (...).

J.-A. Lombarc

18080
et les autres!

Achtung, Minen ! Tout comme l'enfer
est pavé de bonnes intentions, la voie
de Séoul est désormais truffée d'explo-
sifs. 18080 petits paquets signés. Amor-
cés pour le 26 juin. Et susceptibles, d'un
coup de souffle, d'éteindre la flamme
qui soufflait sur l'Olympe lausannois...

Qui a dit dommage ? C'est trop tôt. Ni
la bataille, ni a fortiori la guerre, ne sont
encore perdues. Déjà la résistance s'or-
ganise. (...)

18080 référendaires. 18080 oppo-
sants potentiels. Et tous les autres. Tous
ceux qui veulent , qui voudront qu 'un
jour , peut-être, Lausanne ne rime plus
avec panne. A eux d'occuper le terrain.
A eux, le bulleti n de vote. Pour choisir
d'entrer , la tête haute, dans le XXIe
siècle. A eux de JOuer le jeu !

Jean-Louis Rey

Hananru la fête du printemps
En avril, lorsque subitement l'hiver

laisse la place à un chaud printemps,
J&région de Tokio se; couvre çà et là
djj in épais manteau rosé. Le temps
du « hânami», la fête des cerisiers en
fleur , est arrivé. Dans chaque parc,
jardin ou simple petit lopin de terre
au coin d'une rue, le symbole du dé-
but des beaux jours étale exagérément
sa splendeur éphémère, comme pour
compenser la future absence du fruit
comestible.

Le week-end correspondant à cet
événement, des millions de Tokiotes
se rendent dans les parcs de la ville
pour profiter du premier pique-nique
de l'année. En prenant bien soin de

se déchausser, ils s'asseyent en tailleur
sur de grandes nattes étalées sous les
branches fleuries et sortent-de leurs
sacs une -multitude-̂ e petits réci-
pients, tous' remplis* de mets plus sur-
prenants les uns que les autres. Le
sandwich occidental n'apparaît pas
dans les pique-niques japonais, où les
différentes sortes de poissons crus se
marient à merveille avec (es boulettes
de riz froid entourées d'algues sé-
chées. : Y

Avec la bière japonaise et le saké, !e
temps semble suspendu et tard dans
la nuit, on entend encore les chants
traditionnels résonner entre les ceri-
siers.

Epines
olympiques

fem ii
(...) Il y a un an , l'Oberland était écar-

té pour des raisons politiques. Exclu,
disait-on , de prendre le risque que le
peuple dise non à la couverture, par
l'Etat , d'un déficit éventuel des Jeux.
Les Bernois avaient joué la franchise, ils
la payaient cher. Les Vaudois, eux, se
prévalaient de l'appui de 200 commu-
nes, de l'aval du Grand Conseil, en bref
d'un consensus à toute épreuve. (...)

Aujourd 'hui , retour à la case départ.
Et comme au jeu de l'oie, ça peut coû-
ter cher. Très cher. La démocratie est
sauve, mais pas les Jeux. (...) On regret-
te que la Suisse n'ait pas joué la carte
de l'utopie olympique. Une carte où
Lausanne et l'Oberland auraient abattu
leurs atouts ensemble et supporté en-
semble le prix à payer. (...)

Nicolas Frei
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Voiture la p lus  vendue  du monde , res de sécuri té , dossiers des sièges j

la Ford Escort a sédu i t  six m i l l i o n s  UGS OptIOnS arrière rabattables sé paré- y  JJHL

d' automobi l is tes .  Ce record absolu d'il fS © VâiCUl' d© m e n t  g râce  a u x q u e l s  le

valai t  bien que cette voi ture  par- 14.70 francs v o l u m e  du coffre à bagages

t icu l iè re  se pare d' un équi p e m e n t  p e u t  a t t e i n d r e  1000 l i t r e s

pa r t i cu l i e r  pour se faire modèle Votre Ford Escort  Sap h i r , n o u s  p o u r  t r a n s p o r t e r  v o t r e  l a m -

sp écial  : Ford Escort Sap hir. l' avons dotée d' un équi pement  sp é- padai re  ou d' au t res  objets en-

Son moteur 1.6 I d é v e l o p p e  Aj mm\ cial d' une valeur  de 1470 fr. Et c o m b r a n t s .  [

90 ch. Cet te  puissance  est no tam-  UanaS pour t an t , el le  ne vous coù- Des garanties, v o t r e  c o n c e s -

ment  due aux chambres  de com- tera que 17370 fr. ! A ce prix , vous s i o n n a i r e  Ford v o u s  en d o n -
\ 45 -\

bust ion  /̂TT# r̂rs. hémisp hé- d i sposerez  d' un  c o m p t e - t o u r s  n e r a  t o u t e  u n e  s é r i e .  Par  éc r i t  : .
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sance maxi- HTnl maie  même ces te intées  vertes et d' un ^^f^* tie  de six a n s  c o n t r e  la p e r f o r a -

à bas ré g ime et une consommation m i r o i r  de c o u r t o i s i e .  De revête-  t i on  par  cor ros ion  ( sans  traite*
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1.61-90 ch: 3 portes 17370.-, 5 portes 17900. -. 1.41-73 ch: 3 portes 16920. -, 5 portes 17450. -. Exis te  auss i  en version d iese l .  

d' essence min ima le .  ments  de siè ges sp éciaux et d' une m e n t  sp éc i a l ! ) .  U n e  g a r a n t i e  de

Le système de freinage anti- ¦ ' ï-c! 1Ê moque t t e  dou i l l e t t e .  ré p a r a t i o n  l o n g u e  d u r é e  que

bloquant vous permet de maîtriser D' une an tenne  inté grée à la j j j  \\ Ford est seul  à o i f r i r .  Et , sur  de-

votre voiture même en freinage d'ur- g lace arrière et d' une con- m Ij mande , une  ga ran t i e  de 3 ans ou

gence , lorsqu 'un ballon d'enfant tra- sole de toit avec horloge «G A 100000 km. 

T~~XLverse subitement la route .. .Vous êtes numéri que. De chapeaux de ¦
__ ^ ĵ  Votre concessionnaire Ford

©

amateur  d' une sécuri té  m a x i m a l e ?  roues blancs. D'un feu à brouillard vous  p r o p o s e r a  u n  f i n a n c e m e n t

1 Alors , nous ne saurions trop vous arrière et d'un verrouillage central .  ou un  l e a s i n g  a v a n t a g e u x .  P a i

^conseiller 
de commander votre Ford Inclus dans le 

prix, t o u t l ' é qui-  Ford C r é d i t , b i e n  su r .
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Elsevier
en appétit

Excellent résultat en 1987

Elsevier SA, le No 1 mondial
de l'édition scientifique ba-
sé à Amsterdam, mais ayant
son siège financier à Neu-
châtel, est en pourparlers
pour l'acquisition de nou-
velles sociétés aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne.

Le holding, en 1987, a réalisé un
chiffre d'affaires de près de 1,5 milliards
de florins, réalisant un bénéfice net de
plus de 163 millions de florins hollan-
dais soit une augmentation de 33% par
rapport à 1986.

Le bénéfice d'exploitation fait ressor-
tir une augmentation de 16%. Le béné-
fice par action, en hausse de 22% s'élè-
ve à 3,05 florins.

Comelis.-B. Alberti, membre du
conseil d'administration d'Elsevier SA,
est optimiste :

— Les perspectives pour 1988 lais-
sent entrevoir une nouvelle augmenta-
tion du bénéfice , aussi bien en termes
absolus que par action. Notre stratégie
commerciale accorde la priorité aux bé-
néfices car ils sont plus importants que
le chiffre d 'affaires réalisé.

Rappelons qu 'Elsevier SA est coté
aux bourses d'Amsterdam, Zurich, Ge-
nève et Bâle.

Acquisitions
Elsevier, au terme d'une offre publi-

que d'achat hostile (OPA) visant à pren-
dre le contrôle de Kluwer, leader hol-
landais dans le domaine des banques
de données fiscales et juridiques, con-
voité par Wolters, possède actuellement
33% des actions de Wolters-Kluwer qui
ont fusionné:

— Nous avons ainsi la certitude, grâ-
ce à cette importante participation, que
Wolters-Kluwer ne pourra pas s'allier
avec un autre holding sans notre ac-
cord. C'est très important car le monde
de l 'édition, sur le plan international, est
le théâtre de grandes batailles financiè-
res dans le cadre de concentrations.
Notre ambition est de rester un leader
mondial dans l'édition scientifique.

Elsevier SA joue la carte de la langue
anglaise qui lui permet de consolider sa
position aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne :

y .  . — Le marché anglophone est por-
teur d 'avenir car il vise des pays prospè-
res et très développés sur le plan cultu-
rel et scientifique. Mais nous consoli-
dons aussi notre présence au Japon , à

NEUCHATEL - Importante expo-
sition des publications d'Elsevier
SA au siège f inancier, situé rue
des Moulins. a-fan

partir de Lausanne et nous sommes
disposés à acquérir des publications
sp écialisées en Europe en vue de
I échéance de 1992.

Face au dollar
La faiblesse du dollar facilite les

achats de sociétés aux Etats-Unis, mais
réduit les marges bénéficiaires:

— Nous n 'avons pas été éprouvés
par le dernier krach boursier. Dans no-
tre secteur, les valeurs grimpent sans
cesse et il s 'agit, lors d 'acquisitions nou-
velles ou de prises de participation, de
penser, au préalable, à la rentabilité de
l 'opération. L'expérience confirme qu 'il
est préférable de renoncer à une acqui-
sition si le prix est exagéré. Nous discu-
tons en ce moment de l'achat de trois
importantes entreprises d 'édition aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

Comelis.-B. Alberti relève enfin , que
les résultats du premier trimestre de
1988 sont supérieurs aux prévisions,
notamment aux Pays-Bas et aux Etats-
Unis. Et Neuchâtel ?

— Nous avons fait un choix heureux
en installant notre siège f inancier à
Neuchâtel. Nous espérons ly  maintenir
car nos transactions ont besoin de se
dérouler dans un cadre paisible.

Jaime Pinto

t é le x
¦ SOFFEX - C'est ce matin
que sera donné à Zurich le coup
d'envoi de la Swiss Options and
Financial Futures Exchange SA
(Soffex). En première mondiale sera
ainsi ouvert le commerce entière-
ment informatisé de contrats d'op-
tion standards sur onze titres suis-
ses, /ats

¦ LONGINES - Le conseil
d'administration de la SMH a confir-
mé, lors d'une récente séance, la
nomination de Walter von Kaenel
au poste de président de la direc-
tion de Longines et de Manfred H.
Laumann au poste de président du
conseil d'administration de Longi-
nes et administrateur-délégué de
Swiss Timing. /comm.

¦ WINTERTHUR - Le
groupe Winterthur assurances a clô-
turé son exercice 1987 sur un béné-
fice consolidé de 191 millions de fr.
en hausse de 11,2% sur celui de
1986. Le bénéfice de la maison-
mère s'est monté à 115,9 millions
de fr. (+ 10,3%) . /ats

U PRIX — L'indice des prix de
gros a augmenté de 0,2 % en avril
dernier par rapport au mois précé-
dent. D'une année à l'autre, la haus-
se a atteint 2,0 pour cent, /ats

¦ ROWNTREE - Le Parle
ment européen ne tiendra pas cette
semaine de débat d'urgence sur l'af-
faire Nestlé-Rowntree. Le bureau de
l'assemblée des «12» a en effet dé-
cidé aujourd'hui de ne pas retenir la
demande de débat d'urgence intro-
duite par le député conservateur an-
glais Me Millan Scott, /ats

LONDRES - Les employés de
Rowntree manif estent contre la
reprise de leur f irme.  ap

¦ VEILLON - Charles Veillon
SA, à Bussigny-près-Lausanne, a
maintenu en 1987 son chiffre d'af-
faires autour des 200 millions de
francs, sur un marché concurrentiel
très animé, a fait savoir hier la socié-
té, /ats

¦ ORDINATEURS - Au
début 1988, l'économie suisse
comptait 221.800 (48.400 au début
1986) ordinateurs personnels ou
PC (prix inférieur à 25.000 fr. ) ins-
tallés dans les entreprises et les ad-
ministrations privées et publiques,
/ats

¦ JAPON - Les 123 millions
de Japonais sont, dans leur majori-
té, favorables à l'énergie nucléaire,
et le gouvernement de la deuxième
puissance économique du globe est
engagé dans un ambitieux program-
me de construction de dix nouvelles
centrales. C'est du moins le constat
d'un groupe d'experts suisses de
haut niveau, au terme d'un voyage
d'études au Japon, /ats

Pêche miracle
p» =^̂
L'aquaculture s'installe en Suisse romande

L'eau issue de nos glaciers ou de notre sous-sol est une richesse, déjà utilisée entre autres
par les producteurs d'électricité et d'eau minérale. Au Bouveret, elle constitue l'une des
matières premières à la base d'une nouvelle industrie.

Nouvelle en Suisse romande, puisque
des implantations du même type sont
déj à en fonction en Allemagne, en
France , en Italie en URSS et, nous
n 'étonnerons personne en citant encore
le Japon.

Naturelle
Le choix du Bouveret se justifie

d'abord par l'abondance de l'eau qui
est une caractéristique valaisanne , mais
aussi et surtout par la présence d'une
source naturelle , fraîche et pure, sur le
lieu de l' implantation d'une usine à
poisson capable de produire 150 ton-
nes de salmonidés, tilapia ou omble-
chevalier , en circuit fermé!

Purification
Valfisch SA construit donc un com-

plexe de bâtiments couvrant une ving-
taine d'ares, où les alevins seront ame-
nés à maturité dans un circuit fermé de
quelque 800.000 litres d'eau , complète-
ment épurée toutes les deux heures.

Cette épuration , base de tout le systè-
me, est «simplement » la purification
des eaux usées par aérobies, selon le
procédé naturel et accéléré de produc-
tion , non polluant on s'en doute, appe-
lé « Stahlermatic» , du nom de son in-
venteur allemand.

L'un des promoteurs, Hervé Valette
que nous retrouvons ici dans une nou-
velle aventure , après celle de la montre
Epoque Watch qu'il avait financée , a
résumé leprocessus pour l'un de nos
confrères , par cette phrase : « Rien ne se
perd , rien ne se crée, tout se transfor-
me...» L'usine du Bouveret, c'est cela :
l'eau d'élevage réutilisée ad infinitam

LE BOUVERET — Plan de l 'usine en construction. fan

pour un poisson biologiquement pur.
Gestion de l'ensemble assurée par ordi-
nateur. Création de postes de travail
limitée à trois personnes !

9 troncs le kg
Les charges sociales et de personnel

(140.000 francs) ne pèseront guère
plus lourd dans le budget de fonction-
nement de l'entreprise, supputé à
870.000 francs, que celles de l'acquisi-
tion des alevins, estimées à 110.000
francs.

Nous en resterons là quant aux chif-
fres , tout en imaginant que l' implanta-
tion , l'installation des machines, leur

rentabilisation , l'optimalisation poussée
à tous les degrés de la production à la
distribution , ont réclamé et réclameront
delà part des promoteurs (Hervé Valet-
te, déjà cité, Hans Arnold, propriétaire
de la source et Richard Cohen), des
mises de fonds non négligeables.

Le chiffre d'affaires a lui aussi été
calculé. Sur la base d'un prix moyen de
9 francs le kilo de poisson, il devrait
avoisiner 1,3 mllion de francs , dès la
deuxième année d'activité. Il faut le
temps de les élever, ces 130 à 150
tonnes de poissons...

R C a

BayOy Cours du 18/05/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse "¦¦* J-jiHHi

¦ NEUCHÂTEL «BrtWma
. Précédent du jourBque canl Jura. . . .  325.—G 325 —G
Banque nation ale... 610.—G 610 —G
M* tac. «f p,.. 1100 —B 1100 —
W* lonc. NE n . . .  1150. —B 1050.—
«il. ass. gen . . .  740 —G 740. —G
Cortarfl od p 3900 —G 3900 —G
Corlaniod n 2250. —G 2300 —G
Cortaillod b 470— 475 —G
£j"«iay 2250. — 2400.—
toi «I cimenta.. .  2000— 1875 —G
S"«" P 230 .—G 230.—G
¦«1 70.—G 70.—G
&«»l PocUan d....  7100. —G 7325. —G
» mi) Niil . . . .  650 —G 650.—G

¦LAUSANNE M IBIII I
h' tant VO 780.— 790 —
t"*l loue. V D . . . .  1130 —G 1130 —G
m Consl ïmj... 1150 —G 1150 —G
™* 2590 .— ' 2550.—
¦mita 565 — G  580 —
Î*W 225— < 220 — G
™«tas i X X
»« 1 OlMOl... 760.— 750.—G
u S»»e au..... 42D0.— 4400.—

¦ GENÈVE mmmmmmmm
?"¦*!« 1560.—G 1560.—G
«"i Pa uj g e . . . .  760.— 775.—
«'*scomH p 3275_ 3350.—
™î"« 1460— 1450 —
"««I* P 160.—G 160.—L
»« n 130 —G 135.—
;*s" 181 .— 186.50
m 760 —G 770 .—
MontedisoB 1.65 1.60 G
™«ti ptiv 610 6.20»«. Nederland . . . .  41.25 40.75U.F 55 
Swrtsk Match . . . .  32!— B 32 — B
«™ 0.90 0.85 G

¦ BÂLE mu WIWI I I I  II il
Hol!.-l.R. cap 183000.— 181000.—
Holl,l.R. jee 103000.— 103750.—
HoH. L.R.1/10 10350.— 10400.—
Ciba Geigj p 2920.— 2920.—
Dba Geigy n 1410.— 1400.—
Dba Geigy b 1830— 1815.—
Santa p 11300— 11200.—
Sando; n 4800— 4800 —
Sando; b 1725— 1730.—
Halo-Suisse 225.—G 225.—G
Pirelli Inlern 269.— 257.—
Bâloise Hold . n . . .  . 1525.— 1510.—
Bâloise Hold. b . . . .  1760— 1810.—

¦ ZURICH mMmmmmmm
Dessair p 1590.— 1550 —
Swissair p 1035.— 1030.—
Smssaii n 950.—L 940 —
Banque teu p 2950.— 2950.—
Banque Leu b 445.— 437.—
UBS p 2910.— 2880 —
UBS » 555.— 540 —
UBS b 105.50 104.50
SBS p 323.—L 322 —
SBS » 265 .— 264 —
SBS b 271.—t  270 — 1
Dia. Saisie p 2275 — 2265 —
C/éd. Suis» » . . .  . 445 —l  440 —
BPS 1570.— 1575 .—
BPS b 153.— 153.—
ADIA 7650.— 7690.—
Electiowarl 2975.— 2975.—
Holdeibani p 5000.—L 4950.—
Inspectorat 2185. — 2025.—
Inspeclor ale b . p . . . .  280 — 264 —
J.Suchaid p 7375.— 7325 —
J.Suchard > 1350.—I 1380.—
J.Suchard b 630.— 625 —
tendis & Gyr b . . . .  92.—I 92.—
Motor CcJonbus 1380.— 1360 —
Moev enpick 5475.— 5600.—
Oerlilon- Bûhrle p . . .  825.— 810 — 1
Oerlikon-Biilule a . . .  202.— 200.—

Presse tin 215.— 225.—L
Schindler p 4600.— 4600.—
Schindler n 640.— 670.—
Schindler b 560.— 697.—
Sik a p 2200.— 2250.—
Sika n 600.— 600 —G
Réassurance p 12200.— 12150.—
Réassurance n 6050.— B050.—
Réassurance b 1735.— 1725.—
S.M.H. n 215.— 210 —
Winlarttoiir p 5025 —L 4975 —
Winterthour n 2450.— 2400 —
Winterthour b 625.— 625 —
Zu rich p 5490.— 5450.—
Zurich »  2575.— 2600.—
Zurich b 1760.— 1740.—
Alel 1700.—G 1700.—G
Brown Boveri 2100.— 2110.—
El. Laufenbourg 1860.— 1860.—G
Fischer 950.— 945 —
F risco 3300.— 3500 —
Jolmoli 2375.— 2390 —
H ero (i400 X X
Nesdè p 8060— 7975 —
Nesdé n 4260. — L  4240.—
Alu Suisse p 744.— 750.—L
Alu Suisse n 251.— 251.—
Alu Suisse b 53.— 53.50
Sibra p 405.— 400.—
Sirirst » 4925.— 4950 .—
Sulzer b 415.— 415.—
Von Roll 1600.— 1610.—
¦ ZURICH (Etrangères) GMBH
Aelna Lile 56.75 56.50
Alcan 39.75 39.—L
Ama< 28.50 t 27.75
Am. Express 33.— L 33.—
Am. Tel . & Tel . . . .  38.— 37.25
B ailer 28.50 28.50
Caterpillar 87.50 91.—I
Dirysler 32 .75 32.25
Coca Cola 51.75 51 .25
Control Data 37.50 36.—
Wall Disney 80.25 80.50
0» Ponl 117.— 117.50
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\J_ ŷ 82.95 Hhiiummi,|
 ̂
| 20600 (VALEURS SUISSES) J 484.2 [ IIMOSTRIES AKKàIIBI | 1951.09

Eastman Kodak. . . .  59.75 L 58.50
EXXON 62.75 62.50
Eluoi 24.75 L 25 —
Ford 67.75 L 68 .25
General Elect 56.50 56.25
General Molors. . . .  107.—L 108.50
Gen Tel S Elect . . .  49.—L 49.—
Gill ette 52.75 52.75
Goodyear 87.75 87.50
Homestake 21.— 21.—
Honeywell 97.— 98. —
Inc» 38.50 38.50
IBM 156.—L 155.60
Int Paper 60.— G 69.25
InL Tel. & Tel 65.50 1 65.76
lilly Eli 105.50 106.—
Litlo» 117.—G 119.—
MMM 84— 84.—
Mobil 64.75 64.25
Monsanlo 114.— 113.50 L
Nal. Distillers X X
N C R  85.50 84.75 t
Pacilic Gas 21— 21— L
Philip Morris 117.50 L 117.50
Phillips Pelroleun... 24.25 23.75 l
Proclor 8 Gamble.. 104.— 104.50
Schlumberger 53.25 53.—
Tei aco 68.75 70.—L
Union Carbide 32.50 G 32.—G
Unisys corp 47.— 47.—
U.S. Sleel 43.50 44.—L
Warner-Lambert.... 89.25 89.25 G
Woolworth 74.75 1 74.—
X eroi 73 — 1 72.50
AKZO 79.75 79.50
A.B.N 27.50 G 27.60 L
Anglo Americ 23. 50 l 23.75
Amgold 114.— I 114.—
De Beers p 17.50 L 17.50 L
Impérial Dieu 26.— 28.50 L
Nosk Hydro 41.— 41.50 L
Philips 20.50 20.60 L
Royal Dutch 166.— 166.50
Unilever ¦. 78.25 77.75
B A S F  200.50 201.—
Bayer 218— 218.—

Connenbank 186.— 187.—
Degussa 268.— L 269 —
Hoechsl 219.— 219.—L
Mannesmann 119.— 117 .— L
R.W.E 158.50 158.—L
Siemens 284.— 286.—
Thyssen 111.— 11 D.—
Volkswagen 203.— 201 —

¦ FRANCFORT ¦¦—
A E G  208.50 208.—
B.A.S.E 243.— 242.—
Bayer 264.— 261.30
B.M.W 509.50 510.—
Dainler 597.— 590 —
Degussa 325.— 326.50
Deutsche Bank 393.50 392.20
Dresdner Bank 248.50 241.—
Hoechsl 262.— 260.—
Mannesmann 143.20 141.—
Mercedes 474 .50 463.—
Schering 470.— 469.50
Siemens ' 345.70 339.30
Volkswagen 243.50 241.50

¦ MILAN ammmmmmm.
Fiai 8860.— 8890.—
Generali Ass 85550.— 86500.—
Ilaleeeenti 96230— 96230 —
Olive lti 9900— 9980.—
Pir elli 2620.— 2650.—-
Rinascen le 3500.— 3550 —

¦ AMSTERDAM mmmmm
AKZO 108.80 107.70
Amro Bank 64.10 63.10
Elsevier 50.90 50.60
Heineken 127.70 126.80
H oogovens 38.80 39.20
KLM 35.70 34.80
Nat. Nederl 55.90 55.10
Robeco 88.70 88.10
Ro yal Dutch 224.60 222.70

¦ TOKYO iwimmmmmmwm.
Cano» 1290.— 1290.—
Fuji Photo 4110.— 4090.—
Fujitsi 1640.— 1620.—
Hitachi 1470.— 1450.—
Honda 1790.— 1760.—
N EC 2250 .— 2220 .—
Olympus Opl 1180— 1150 —
Sony 5450.— 5430.—
Sumi Bank 3800— 3760 —
Takeda 2970— 2960.—
Toyoli 2390.— 2390 —

¦ PARIS BWL Vmmmmmm
Air liquide 486.— 490 —
EH Aquitaine 275— 274.90
B.S.N. Gênais 4191. — 4210.—
Bouygues 871.— 882 —
Carreloui 2320.— 2367 —
Club Médil 409.— 407.—
Docks de France...  1610.— 1600.—
L'Dréal 3064.— 3060.—
Matra 145.90 145.—
Michelin 179.— 177.—
Moel-Hennessy 1932.— 1940 —
Peiriei 695— 698.—
Peugeot 1030.— 1012.—
Total 343.60 340.50

¦ LONDRES BBŒrarŒnts
Eiit. I Am Tabac . 4.07 4.05
Bril Pelroleun 2.64 2.607
Cnurtaidd 3.67 3.65
Impérial Chemical... 9.80 9.68
Rio Tinlo 3.68 3.65
Shell Transp 10.47 10.38
Ang lo-Am .US! 16.375M 16.625M
De Beers US! 11.25 M —.—

¦ CONVENTION OR mm
plage Et. 21 000.—
achat Fr. 20 630.—
base argent Fr. 350.—

¦NEW-YORK BnBrmfWfffTIll
Abbott lab 44.625 43.625
Alcan 27.75 27.—
Amas 19.75 19.—
Adanlic llich 85.50 85.25
Boeing 50.50 49.50
Canpac 18.— 17.375
Caterpillar 63.75 62.25
Dticorn 174.21 171.31
Coca-Cola 36.50 35.50
Colgate 41.875 41.—
Control Dala 25.375 25.25
Corning Glass 49.75 49.625
Digital equi p 104.— 101.75
Dow Chemical 82.125 80.125
Du Port 83.125 80.375
Eastman Kodak. . . .  41.50 41.125
Exion 44.— 43.75
Eluoi 17.875 17.50
General Electric... 39.875 39.375
General Mills 44.— 43.875
General M o l o r s . . . .  76.625 74.75
Gêner. Tel. Elec.. . .  34.625 33.875
Goodyeai 62.— 60 —
Halliburton 32.75 32.125
Homestake 14.625 14.625
Honeywell 69.60 69.—
IBM 110.125 108.875
Inl Paper 42.— 40.75
Inl Tel. S Tel 46.375 46.125
Litton 84.25 82.375
Mcrry l Lynch 23.125 22.50
NCR 60.125 58.75
Pepsicu 34.— 33.375
Pfizer 50.125 49.50
Sears Roebuck 34.— 33.375
Tenace 49.25 49.75
Times Mirror 30.125 29.625
Union Pacilic 61.25 61.25
Unisys corp 33.375 32.50
Upjohn 28.50 27.75
US Steel 31.60 31.625
Uniled Techno 36.75 36.—
Xeroi 51.50 51.50
Zenith 20.625 20.25

¦ DEVISES * «laAiumn.m. m̂
Etats-Uni 1.4D7G 1.437B
Canada 1 .132G 1 .162B
Angleterre 2.62 G 2.67 B
Atteigne 82.95 G 83.75 B
France 24.25 G 24.95 B
Hollande 74 — G  74.80 B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 1.124G 1.1368
B elgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.60 G 24.30 B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 1—G 1 .04 8
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * Il Hill Il II
Etals-Unis (1 S) 1.38 G 1.45 B
Canada ( H e m ) . . . .  1.11 G 1.18 B
Angleterre ( I E ) . . . .  Z.60 G 2.72 B
Allemagne (100DM). 82.25 G 84.—B
France (100 h) 24 —G 25.25 B
Hollande (100 11) . . .  72.75 G 75.75 B
Italie (100 lil) 0.109G 0.115B
Japon (100 yens). . . 1.10 G 1.15 B
Belgique (100 Ir). . . 3.87 G 4.07 B
Suéde (100 cr) 23.35 G 24 50 11
Autriche (lOO sch).. 11.65 G 12.03 B
Portugal (100esc).. 0.98 G 1.10 B
Espagne (tOO plas).. 1.22 G 1.32 B

¦ OR " wmmmiwmawm
Pièces: 

suisses (20 f i . . . .  130.—G 140.—B
angl. (souv new) en J 105.— G 109.—B
»aeric. (20t) en » . 470.—G 530.—B
sud alnc.(1 0i) e» < 453.50 G 456.50 8
¦ei. (50 pesos) en t 564 — G 562 — B

Lingol (1kg) 20600 .—G 20850.—B
1 once en » 452.50 G 455.50 B

¦ ARGENT " m»IWtlTflWI
Lingol (1kg) 290 — G  305 — B
1 once en I 6.53 G 6.55 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Marche prometteur
Roland Carrera

// est clair que ce nouveau créneau
de p roduction alimentaire, pour autant
qu il soit maintenu dans des prix com-
pétitifs sur le marché intérieur, a toutes
les chances de succès de son côté.

D 'autant plus que le marché suisse
doit largement s 'approvisionner à l 'ex-
térieur. Pour ne parler que du poisson
frais et, soulignons encore : d 'eau dou-
ce, nous avons importé — en majorité
du Marché commun — durant la seu-
le année 1987: 2,6 millions de kilos
de truites! A quoi s 'ajoutent 3,2 mil-
lions de kilos de saumons et 1,2 mil-
lion de kilos de filets et encore plus de

poissons divers. Sans parler du pois-
son de mer frais : 11,9 millions de
kilos, etc.

La FAO (organisation de l'ONU
pour l'alimentation et l 'agriculture)
prêche du reste le développement de
l 'aquaculture pour toutes sortes de rai-
sons évidentes et surtout pour passer
de la notion préhistorique de chasse
(de pêche) à celle, moderne, d'éleva-
ge, au moment ou mers, lacs et cours
d 'eau n 'arrivent plus à suivre.

Il n 'empêche qu 'un bon filet de p er-
ches ou une palée de notre lac, une

truite de l'Areuse ou du Doubs, un
omble du Léman, ça n'a pas son pa-
reil... Mais à défaut , un omble-chevalier
du Bouveret, pourquoi pas, puisque
l 'on consomme déjà passablement
d'« étrangères » produites selon les
mêmes méthodes.

Du point de vue marketing, on
pourrait même pousser le « label»
poisson du Bouveret, au même titre
que d'autres produits régionaux, en
définissant des caractéristiques pro-
pres et appréciables.

R C a

Nouveau nom
Groupe Jacobs Suchard en Suisse

Jacobs Suchard Toblér S/V
Neuchâtel, c'est sous cette nou-
velle raison sociale que sont
désormais réunies les activités
de toutes les sociétés du groupe
Jacobs Suchard opérant en Suis-
se. Parallèlement, le manage-
ment a connu quelques adapta-
tions. Ainsi, R.F, Huber a été
nommé président du Conseil
d'administration et N. Issen-
mann directeur général de Ja-
cobs Suchard Tobler SA.

En 1987, le chiffre d'affaires
consolidé des secteurs café et
chocolat à atteint 337 millions
de francs répartis pour plus de
63% sur les secteurs chocolat et
mi-fabriqués de chocolat, 26%

sur le café, 6% sur la confiserie
de sucre et 5% pour les boissons
chocolatées.

Plus gros exportateur suisse de
chocolat-confiserie, la part des
exportations de Jacobs Suchard
Tobler au total de ses ventes a
atteint 39% en 1987,

A fin 1987, Jacobs Suchard To-
bler employait quelque 1100 per-
sonnes. ' ¦ ' -

Fortement axée sur la promo-
tion de ses marques mondiales
(Jacobs, Suchard, Toblerone,
Milita) ainsi que sur l'innovation,
Jacobs Suchard Tobler vise une
nouvelle progression de sa crois-
sance qualitative, /comm

Epuration biologique
Tentons ici de vulgariser: aérobie

est indissociable de respiration. On
qualifie le métabolisme oxydatif de:
«respiration», lorsque l'hydrogène qui
provient de nombreux substrats se
combine finalement à l'intérieur de la
chaîne respiratoire avec de l'oxygène
libre pour former de l'eau.

Là «respiration aérobie» au cours
de laquelle l'oxygène moléculaire de
l'air 02 se comporte comme accep-
teur d'H (hydrogène), est la respira-
tion au vrai sens du terme.

Parmi les bactéries qui pullulent
dans tous les milieux à d'extraordinak
res niveaux (puisqurun centimètre
cube de lait par exemple en contient
environ 25 millions) et qui utilisent

toutes les variétés de métaboiismes,
certaines ont une vie aérobie. Et puis-
que nous parlons d'épuration, il s'en
trouve qui réalisent une épuration bio-
logique en dégradant l'acide sulfhydri-
que toxique des eaux usées putrides.

Outre les animaux, on trouve une
vie aérobie dans les algues ou les
levures, etc.

En résumé, la respiration cellulaire
- Interne — ne peut se maintenir
que dans des conditions aérobies. Les
organismes ont des besoins fort divers
en oxygène. Un gros poisson en plei-
ne activité en consomme par exemple
plus qu'un homme au repos!

RYCa
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DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
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La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99, tél. (039) 26 65 10.
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- avec tiroir à couverts
Là où pour les autres le progrès s'arrête, Miele innove et fête une première
mondiale. Avec un lave-vaisselle de conception entièrement nouvelle. Cette
petite merveille du point de vue espace vous offre en effet 11% de volume en plus
pour la vaisselle et un tiroir exclusivement réservé aux couverts.

Au troisième étage de lavage, vos couverts bénéficieront d'un traitement spé-
cial. Dorénavant vous ne vous salirez plus les mains en chargeant la machine, et
vos couverts ne risqueront plus de se rayer au contact les uns des autres. Procédé
hygiénique et pratique - ce qu'on est en droit d'attendre du niveau le plus élevé.

Il est évident qu'une nouveauté mondiale a bien davantage à offrir. Il suffit de
penser à la consommation d'énergie et au niveau sonore qui, une fois de plus, sont
réduits à un minimum - comme nous en avons l'habitude chez Miele. Une

É 

évidence même.

É» Ce n'est pas un fait du hasard si Miele occupe la Ire place sur le marché des lave-
Sati- .'¦: *¦' i- 'Jm. Pour tout achat - n e  »¦ * .1 r ., j  L L • x •
¦*SV>; " -Im d'un nouveau vaisselle, bes conceptions avantageuses sont le rruit d une recherche intensive,

làŝ  w - - -t |ave-vaisselle Autre preuve de la supériorité Miele.
•a '"-^- / J Miele avec tiroir .. . . , , . ¦. ... .

^Mf^mW'AmS à couverts votre Venez vite vous en convaincre chez votre spécialiste Miele.
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KHCFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
que des travaux de la voie seront exécu-
tés:
entre Les Geneveys-sur-Coffrane
et Chambrelien: dans les nuits du
19/20. 20/21 mai et 14/15 juin 1988
entre Montmollin et Montezillon:
dans les nuits du 26/27. 27/28,
30/31 mai, 15/16 et 16/17 juin 1988
à Chambrelien: dans les nuits du
03/04, 06/07 et 17/18 juin 1988.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients qui résulteront de
ces travaux; l'utilisation de machines
assez bruyantes permettra , cependant,
d'en réduire la durée. Tout sera mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la sécu-
rité de l'exploitation du chemin de fer et
de celle du personnel travaillant sur le
chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3° section de la voie

Neuchâtel 546284 -10

ANCIEN
magnifiques
armoires vaudoise
et bressane.
Belle table ronde,
rallonge et 6 chaises
Louis-Philippe.
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907 70 20. 547696 10
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JEUNESSE D 'ALLEMAGNE DE L 'EST - La révolte contre l 'Etat et
l 'Eglise. a-ap

«Temps présent» a l'Est

A l'heure où la mode est à la glasnost et à la perestroïka,
qu'en est-il de la jeunesse dans les pays de l'Est? Com-
ment vit-elle cette transparence au jour le jour ? «Temps
présent» diffuse ce soir un document au titre évocateur :
«Avoir 20 ans sous Gorbatchev». Nous avons visionné le
reportage, en avant-première.

Quand on connaît la difficulté de
promener une caméra de télévision
dans les pays communistes, on ne
peut qu 'applaudir la performance de
l'équipe de Sygma Télévision qui a
réussi à pénétrer dans les milieux,
souvent très marginaux, d'une jeunes-
se qui veut exister. Même si ces «20
ans sous Gorbatchev » ne nous ap-
prennent rien de bien nouveau , ils ont
au moins le mérite de nous montrer,
images à l'appui , la réalité au jour le
jour.

Budapest , Prague, Varsovie et Ber-
lin-Est : quatre villes où la jeunesse
s'agite et parle. Les groupes rock fleu-
rissent sous le soleil de Gorbatchev,
qui a bien du mal à s'y retrouver entre
«les bons » et «les méchants». Les
bons, ceux qui acceptent de voir leur
groupe parrainé par une usine ou une
entreprise,' les méchants, ceux qui.
veulent exister par eux-mêmes et qui
se voient très vite interdits de tout
concert et sont perpétuellement en
prise avec la censure pour des textes
jugés «subversifs». Ce sont sur ces
marginaux que le réalisateur , Claude
Chelli , s'attarde particulièrement. Il
demande à l'un d'eux ce qu 'il pense

de la glasnost. Rire lourd de significa-
tion: «Seuls les Occidentaux peuvent
se laisser séduire. C'est de la propa-
gande, du mensonge. Rien n'a chan-
gé...» La jeunesse blessée crie sa ré-
volte, ne croit plus au socialisme et
veut émigrer. «Je ne crois pas à un
pays idéal , dit un jeune Polonais, je
veux un pays démocratique. Je vou-
drais pouvoir sortir dans la rue et le
crier sans craindre le pire».

Principal tampon entre le pouvoir
et la jeunesse : l'Eglise. Dans les pays
de l'Est, la foi est avant tout un com-
bat, là aussi difficile. En RFA, le rock
est «défendu » par l'Eglise protestan-
te, rebaptisée «l'Eglise d'en bas » par
rapport à «l'Eglise d'en haut », le pou-
voir. Ce qui fait chanter à cet Alle-
mand de l'Est : «Oh Italie, comme
j 'aurais aimé embrasser ta botte, mais
ces Messieurs d'ici ont préféré que je
cire leurs bottes à eux!»

A quand des lendemains meilleurs ?
Le mot sarcastique de ce jeune Hon-
grois est lourd de sens : «Tant qu'il y
aura du noir, il y a de l'espoir...»

Arnaud Bédat
• TSR, 20 h 05.

Sous le soleil
de Gorbatchev

Problème No 305 -
Horizontalement: 1.
Ceux qui veulent réussir
à tout prix 2. Le temps
en général. Trou dans
un mur. 3. Demande.
Appareil de levage. 4.
Pronom. Au-dessous de
tout. 5. Demoiselle. Mé-
ridienne. 6. Enfants du
paradis. Symbole. Autre
symbole. 7. Insecte voi-
sin de l'abeille. 8. Pos-
sessif. Se procura. A pei-
ne. 9. Se jette dans la

mer Noire. Agir (en justice ). 10. Flattées à l'excès.
Verticalement : 1. Exclamation. Spectacle. 2. Retour à l'acti-
vité. Se jette dans le Rhône. 3. Le clochard y est chez lui.
Pronom. Accord du passé. 4. Ville d'Espagne. Ville ancienne
d'Egypte. 5. Couverts. Un papillon l'est vite. 6. Ville de France.
Figures de rhétorique. 7. Homme d'étude. Pronom. 8. Mou-
lurs. Se décide. 9. Est parfois échaudé. Qui ont le cerveau fêlé.
10. Se dit d'un organe tel que le pancréas.
Solution du No 304 - Horizontalement : 1. Agglomérée. - 2.
Roitelets. - 3. Ma. Bel. Sac. - 4. Evoé. Ost. - 5. Nègre. Aède. - 6.
Rebut. As . • 7. Nie. Anier. - 8. GO. Etienne. • 9. Edesse. Net. • 10.
Sent. Stase.
Verticalement: 1. Méninges. - 2. Grave. Iode. - 3. Go. Ogre. En. -
4. Libère. Est. - 5. Oté. Ebats. - 6. Mélos. Unies. - 7. El. Satie. - 8.
Reste. Enna. • 9. Eta. Dames. - 10. Esches. Eté.

MOTS CROISES i

RADIO J
iTi-ioei
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz
FM 97.6 - Vidéo 2000 103.2 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR.
8.15 Revue de presse. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00
Flash-Infos neuchâtelois - Claire à
tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 In-
fos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces
'et jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30
Phase deux. 17.10 Hit-parade.
18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soirl9.15 Magazi-
ne cinéma. 20.00 Cocktail FM.
22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

10.05 La vie en rose Avec Carmen. FM (Emet-
teurs en fréquence modulée ) 10.05 5 sur 5
10.05 Le Bingophone. 10.30 Feuilleton: La
saga des Blanchard . 12.05 SAS. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première 13.00 Interac-
tif 13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. De Claude
Mossé. 14.15 Marginal. 14.45 Melody en stu-
dio. 15.30 Le petit creux de l'après-midi. Par
Alex Décotte. 15.45 Jeu. 16.10 env. Les histoi-
res de l'Histoire. Par Claude Mossé. 16.40 env.
Lyrique à la une. 17.05 Première édition. Par
Jacques Bofford. 17.30 Soir-Première 17.35
Journal des régions. 17.50 Portrait réflexe.
(Nouvelle diffusion.) 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique. 18.25
Le journal des sports. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie ou com-
ment trouver des rythmes à votre pied. Par
Jean-Claude Amaudon. 20.05 Atmosphères
Par Madeleine Caboche. Avec à : 20.30 Polar-
Première. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noc-
tuelle Par Jacques Briod. 0.05 Relais de Cou-
leur 3.

19.00 JazzZ par Patrick Bemon. 19.20 Novi-
tads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.05 A l'Opéra Présentation : Yaël
Torelle. 20.05 A propos du spectacle par
Christine Magro. 20.15 En différé du Théâtre
Municipal de Lausanne (6. 5.88): L'Elixir
d'amour (L'Elisir d'amore). Opéra en deux
actes. Livret de Felice Romani. Musique de
Gaetano Donizetti. Mise en scène : Alain Mar-
cel. Décors : Dominique Pichou. Avec : Barba-
ra Bonney, Christa Goetze, Gabriel Bacquier,
Costa Winbergh et Gilles Cachemaille.
Chœurs du Théâtre Municipal de Lausanne,
préparés par Etienne Bettens. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction : Mario Ven-
zago. Texte de présentation : Paul-André Gail-
lard. Régie musicale: Jean-Pierre Beltrami.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge...
Avec Gérard Suter et... 0.05 Notturno

_ _ „  _ _

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous : Magazine, 12.15
Journal régional. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal régional.
19.15 Sports et musique. 20.00 «Z.21.30 Mu-
sique. 23.00 Wâr isch es ? Recherche musicale.

15.00 Portraits en concert Philippe Hersant.
Thomas Tallis : Spem in alium ; Philippe Her-
sant : Stances ; Debussy: Nocturnes pour or-
chestre : Nuages ; Mozart : Quintette pour pia-
no et instruments à vent K 452, extrait ; Philip-
pe Hersant : Mouvement ; Khajal ; Jean-Louis
Florentz: Laudes, extrait ; Philippe Hersant :
Aztlan ; Leos Janacek : Quatuor à cordes No 2
« Lettres intimes», extrait; Philipe Hersant :
Quatuor ; Tobias Hume: Pavane Captain
Hume; Philippe Hersant: Pavane pour alto.
17.30 Le temps du jazz Dizzy Gillespie. Le
«big band bop» 1946-1949. 18.00 Aide-mé-
moire 18.30 Dictionnaire 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi En direct du studio 118.
20.30 Concert En direct du Grand Audito-
rium. Orchestre national de France. Dir. Geor-
ges Prêtre. Soliste : Mikhail Rudy, piano. Pro-
kofiev : Symphonie No 1 en ré majeur op. 25
«Classique»; Concerto pour piano et orches-
tre No 2 en sol mineur op. 16; Tchaïkovski :
Symphonie No 4 en fa mineur op. 36. 23.07
Club de la musique contemporaine

TELEVISION ,:: :i ¦ :
- _J

11.15 Le blé des pharaons
Documentaire
d'Henry et Jacqueline
Brandt (1985).

11.45 A bon entendeur

12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs
par semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Le vent
des moissons

13.40 24 et gagne

13.50 Le Virginien

15.05 24 et gagne

15.10 Little Karim

16.00 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash

17.05 4, 5. 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Rambo

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Temps présent
Avoir 20 ans sous
Gorbatchev.

A L'EST - Une jeunesse en
mouvement. rtsr-Rochat

21.15 Dynasty

22.05 Courants d'art
Emission proposée
par Ersan Arsever.

22.30 TJ-nuit

22.45 Football

18.40 Le tour du monde en 80
jours 19.05 American Class (R) 82'
- USA - 1982. Film de Michaël Mil-
ler. Avec : Gerrit Graham , Michaël
Lemer. 20.30 Les frères Dion 82' -
USA - 1974. Film de Jack Starret.
Avec : Stacy Keach, Frédéric Forrest.
21.55 SOS taxi (R) 99' - USA -
1983. Film de Joël Schumacher.
Avec: Gary Busey, Irène Cara.
23.35 Les loups entre eux (R) 108'
- France - 1985. Film de José Gio-
vanni. Avec : Claude Brasseur, Gé-
rard Darmon, Jean-Hugues Angla-
de.

16.05 Annie Girardot 16.15 Adieu
Blaireau Film de Bob Decout. 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 19.00 Soirée exceptionnelle
consacrée au cinéma 20.15 Jeanne
Moreau 21.05 Cinéma, cinémas
22.00 Journal télévisé 22.30 Qui
trop embrasse Long métrage de J.
Davila.

6.27 Une première

7.30 Club Dorothée matin

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

10.50 Surtout le matin.

11.30 Parcours d'enfer.

11.40 On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest

14.30 La chance
aux chansons

15.15 La séquence
du spectateur

15.45 Quarté à Evry

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

18.00 Agence
tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

JEUX - La «roue» de Christian
Morin. tf1

20.00 Journal

20.40 Les uns et les autres
Variétés animées par
Patrick Sabatier.

22.30 Rick Hunter,
inspecteur de choc

23.20 Wizqui peut

0.20 Journal

0.32 La Bourse

0.35 Cannes 88

0.45 Minuit sport

1.45 Histoires
naturelles

20.30 Boccaccio 70 Italia - 1962.
Film a episodi da un 'idea di Cesare
Zavattini. La riffa. Di Vittorio De
Sica. Con Sophia Loren. Le tenta-
zioni del dottor An tonio. Di Federi-
co Fellini. Con : Peppino De Filippo
e Anita Ekberg. (Il 3 +de e 4 +de
episodio saranno diffusi il
20. 5.1988.) 22.15 Carta bianca A
cura di Federico Jolli. Ospite in stu-
dio : Serena Grandi. 23.05 Telegior-
nale 4. edizione. 23.15 Giovedô
sport Calcio : Sintesi di incontri di
Lega nazionale. 23.55 Telegiornale
5. edizione.

7.15 Uno Mattina 10.25 Concerto
délia Banda délia Polizia di Stato
12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giornale 14.15 II mondo di Quark
15.30 Cronache italiane 17.35 Spa-
ziolibero 19.30 II libro , un amico
20.00 Telegiornale 20.30 Sam il sel-
vaggio Film di Norman Tokar. 22.15
Diciottanni Versilia 1966 22.45 Te-
legiornale 22.55 Nel mare degli anti-
chi 24.00 TGl-Notte 0.15 Ginnas-
tica ritmica

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre.

11.15 Danse avec moi

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs
14.35 Si j'étais vous

15.25 Fête comme
chez vous

16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours

17.55 Chapeau melon
et bottes de cuir

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 Riez,
nous ferons le reste

20.00 Journal
20.35 Salut Berthe!

90' - France-1968.
Film de Guy Lefranc.
Avec:Fernand
Raynaud, Darry Cowl,
Rosy Varte

22.05 Edition spéciale
Mai 68, ce n'était
qu'un début.

23.30 Le journal

FR3
19.00 19-20

19.10 Actualités
régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 La grande illusion
108' - France -1958.
Film de Jean Renoir.
Avec : Jean Gabin,
Pierre Fresnay. Eric
von Stroheim

22.30 Soir 3

23.00 Océaniques...
des hommes

0.05 Musiques,
musique

11.00 Two Way Ticket 11.30 Ama-
teur Naturalist 12.00 Oil 13.30 Sons
and Daughters 14.30 Rockin' in the
UK 15.30 Nino Firetto Totally Live
16.30 SupertJme 17.30 Formula
One 19.00 Captain Power and the
Soldiers of the Future 19.30 Lenny
Henry Show 20.00 Major League
Baseball'88 21.00 NBA Basket-
ball'87/88 22.00 Super Channel
News 22.35 Renault 5 Turbo Cup
23.05 American Indoor Soccer Lea-
gue 0.05 American Collège Foot-
ball 1.10 Formula One 2.10 Roc-
kin' in the UK

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Countdown 10.05 Heartline 11.05
Top 40 12.05 Pop Formule 13.05
Another World 14.00 City Lights
15.00 The Littles 16.00 Great Video
Race 17.00 The DJ Kat Show 18.00
Gidget 19.30 The Incredible Hulk
20.30 The Ropers 21.00 Superstars
of Wrestling 22.00 Football 23.20
Monsters of Rock 0.20 GD TV
1.00 Trios and Duos 2.00 Sym-

phonie Fantastique.
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17.50 Lassies Abenteuer Schlampe-
rei. 18.15 Karussell 18.55 Tagess-
chauSchlagzeilen DRS aktuell 19.30
Tagesschau Sport 20.05 Die Rebel-
len vom Liang Shan Po 11. Der
Handstreich auf dem Zwei-Drachen-
Berg. Darsteller : Atsuo Nakamura
(Lin Chung), Kei Sato (Kao Chiu),
u.a. 20.55 Netto Das Wirtschaftsma-
gazin. 21.50 Tagesschau 22.05 Wort
zum jûdischen Schawuot-Fest 22.10
Backstage Ein Musikinformations-
Magazin mit Ernst Buchmùller.
22.55 Sport Fussball-Meisterschaft
der Nationalliga A. 23.25 Sexualthe-
rapie Wiederholung der Sendung
vom 24. Februar. 0.10 ca. Nacht-
bulletin

IM lTJB _ ¦ j
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau o
20.15 Hermann Neuberger Portât
des Prasidenten des Deutschen
Fussballbundes. 21.00 40 Jahre und
noch immer Hùsch n Kabarettisten
ehren einen Kabarettisten. Mit : Ma-
thias Richling, Konstantin Wecker,
Wolfgang Dauner , u.a. 21.50 Eine
tôdliche Gewalt Langzeitreportage
von Joachim Teschner... Eine junge
Mutter ist seropositiv... 22.30 Tages-
thenten 23.00 Die Undankbare o
Fernsehfilm von Kâthe Braun. Ré-
gie: Franz Josef Wild. Mit: Dietlinde
Turban , Hans Joachim Grau , Walter
Kohut , Elisabeth Karg, u.a. 0.30
Tagesschau 0.35 Nachtgedanken

mH5BBffl Y YY.Y. .JH
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
Das Geheimnis der Margerite. 16.55
Heute Aus den Landem 17.10 Tele-
Illustrierte n 17.45 Matlock Blutsver-
wandte. Série mit Andy Griffith.
19.00 Heute 19.30 Ihr Einsatz bitte...
n Spiele und Gespràche rund um
Made in Germany. 21.00 Aus Fors-
chung und Technik 21.45 Heute-
Journal 22.10 Burger fragen Bun-
desprasident Richard von Weizsâc-
ker. 23.25 Eine hohe Zeit fur Wâlfe
(Tiempo de lobos.) Mexikanischer
Spielfilm , 1981. Régie: Alberto
Isaac. Mit : Emesto Gomez Cruz,
Gonzalo Vega, Jaime Garza, u.a.
1.05 Heute

13.00 Tennis World-Team-Cup.
17.00 Dorfentwicklung (1) Aus der
Reihe fur Lehrer und Eltem. 17.30
Telekolleg 18.00 Die Sendung mit
der Maus 18.30 Welt der Tiere Del-
phine. 18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau 19.30 Anklage :
Mord % (Hight wall.) Amerikanis-
cher Spielfilm (1947). Régie: Curtis
Bemhardt. Mit : Robert Taylor, Au-
drey Trotter, u.a. 21.05 Sùdwest ak-
tuell 21.20 Politik Sùdwest 21.50
Sport-Import 22.35 So isses Leben
live mit jùrgen von der Lippe und
Gerd Dudenhôfer.
ItTff l
19.30 Zeit im Bild - Sport 20.15
Show-Mix Achtung Kamera : «Vers-
teckte Kamera » - Das waren Zeiten -
Harald und Eddi : Musik, Sketches.
21.45 Das Lottostudio 21.55 Zum
Tanzen geboren % (Bom to dance.)
Spielfilm , USA, 1936. Régie: Roy
Del Ruth. Mit: James Stewart, Elea-
nor Powell, Virginia Bruce, u.a.
23.40 Die Rebellen vom Liang Shan
Po Die Frau des Gouverneurs.
Abenteuerserie. Mit : Atsuo Nakamu-
ra, Kei Sato, u.a. 0.25 ca. Aktuell

B Mot caché
Solution : Le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
FOREZ
¦ A méditer:
On a tout à gagner, quand
on est sage, à ne point le
paraître.

Eschyle
(«Prométhée

enchaîné»)

HORS ANTENN E

L actrice américaine Wendy Ross,
l'une des vedettes du feuilleton télévi-
sé «Dallas », s'est suicidée par noyade
après avoir perdu toutes ses écono-
mies lors du krach boursier d'octobre
dernier, ont conclu hier les enquê-
teurs.

Wendy Ross s'est noyée le 11 avril
à Westgate Bay, dans le Kent. Des
témoins ont déclaré l'avoir vu s'avan-
cer tout habillée dans la mer et dispa-

raître dans les vagues sans prêter at-
tention à leurs appels. Elle avait 33
ans.

Sa mère, Virginia Kent, a déclaré
aux enquêteurs qu 'elle avait quitté le
Canada, où elle habitait jusqu 'à l'an-
née dernière, pour revenir en Grande-
Bretagne après avoir perdu 185.000
dollars dans l'effondrement du mar-
ché boursier, /reuter

Adieu starlette
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Situation générale: la fai-
ble dépression qui recouvre
l Europe centrale entraîne de
I air humide et relativement frais
de la mer du Nord vers les Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
ciel restera nuageux ou très
nuageux, il y aura encore des
averses voir des orages. De brè-
ves éclaircies se produiront par
moments, surtout dans le Valais
central. La température en plai-
ne sera voisine de 12 degrés en
nn de nuit et de 17 l'après-midi.
Limite du degré zéro vers
«OOrn. Vent modéré du sud-
ouest en montagne.

Evolution probable jus-
qu à lundi : demain , diminu-
tion des précipitations. Au nord
encore nuageux et frais , au sud ,
Par moments ensoleillé. Evolu-
tion pour la fin de la semaine
encore incertaine : probable-
ment partiellement ensoleillé et
de nouveau plus chaud.

' Zurich pluie , 15°
Genève très nuageux, 13° j
Bâle pluie , 15° ¦
Locarno peu nuageux, 17°
Sion très nuageux, 17°
Paris très nuageux, 12°
Londres pluie , 10°
Bruxelles très nuageux, 13°
Munich peu nuageux, 16°
Vienne orageux, 22°
Athènes non reçu
Rome beau , 22°
Nice beau, 20°
Las Palmas beau , 21°
Malaga peu nuageux, 26°
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
17 mai : 14,3°. De 16h30 le
17 mai à 16 h 30 le 18 mai.
Température : 19 h30 : 15,7;
7h30: 12,6; 13H30 : 13,1;
max. -. 15,7; min.: 12,1. Eau
tombée: 11,2 mm. Vent do-
minant:  sud-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel : couvert.
Pluie de 3 h à 8 h 30, puis
intermittences jusqu 'à
14 h 30.

Pression barométrique (490m)

- - - 

Niveau du lac : 429,67
Température du lac 141
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Visite en Suisse du président portugais

Le président de la Républi-
que portugaise Mario Soa-
res et son épouse sont arri-
vés hier en Suisse pour une
visite d'Etat de trois jours.
Ils ont été accueillis dans
l'après midiau Palais fédéral
par le Conseil fédéral in cor-
pore.

Les premiers entretiens officiels entre
les délégations des deux pays ont per-
mis de constater une large identité de
vues à propos de la construction euro-
péenne et des relations internationales.
Sur le plan bilatéral , Mario Soares a
plaidé pour une amélioration de la si-
tuation des travailleurs portugais en
Suisse.

Mario Soares et son épouse Maria
Barroso Soares, accompagnés du mi-
nistre des affaires étrangères Joao de
Deus Pinheiro , sont arrivés à 11 heures
à l'aéroport de Zurich-Kloten par vol

ZURICH - René Felber, Mario
Soares. ap

spécial. Ils ont été salués à leur descente
d'avion par les conseillers fédéraux Otto
Stich et René Felber, ainsi que le chan-
celier de la Confédération Walter Buser.
Un groupe de fillettes en costumes por-
tugais leur ont aussi souhaité la bienve-
nue.

Un train spécial a ensuite emmené la
délégation portugaise à Kehrsatz, près

de Berne, où elle est descendue au
Lohn, la résidence du Conseil fédéral.

Après la réception, les premiers entre-
tiens officiels ont eu lieu , pendant près
de deux heures, entre le président Soa-
res et sa délégation d'une part, les
conseillers fédéraux Stich , Delamuraz,
Koller, Felber et Ogi d'autre part, /ats

Président voleur
Z;':!::,:' éTRANGER

RFA: scandale dans la communauté juive

L'annonce de la nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonner-
re : Werner Nachmann, l'ancien président de la communau-
té juive de RFA, décédé en janvier dernier, a détourné des
fonds destinés à indemniser les victimes du nazisme. Heinz
Galinski, son successeur à la tête de la communauté juive,
a déclaré hier qu'il s'agissait du «plus grave scandale»
auquel il a été confronté depuis 1945.

En direct de Bonn :
Marie-Noëlle Blessig

Durant sept ans, de 1980 à 1987, la
RFA a versé environ 400 millions de
DM aux juifs qui n'avaient pas encore
été indemnisés pour les atrocités nazies.
Les versements ont été effectués sur un
compte de la Société Générale à Karls-
ruhe ouvert au nom du Conseil supé-
rieur de la communauté juive. Werner
Nachmann , un homme d'affaires pro-
priétaire de plusieurs entreprises, avait
la charge de les redistribuer aux juifs
concernés. Ce qu 'il fit , mais en gardant
au passage les intérêts de ces 400 mil-
lions, soit environ 30 millions de DM

Compte en Suisse
Une partie de ces intérêts, soit 22

millions de DM, ont été reversés sur le
compte courant de la société textile
Otto Nachmann , dont il était propriétai-
re. 5,5 millions de DM sont arrivés dans
les caisses d'institutions fantômes et 1,4
million de DM sur un compte numéroté
en Suisse, selon une enquête menée
par la radio régionale du land de Hesse.

Aujourd'hui , Heinz Galinski réclame
réparation de ce préjudice. Une enquê-
te a été ouverte, et un liquidateur des
biens de W. Nachmann a été nommé

par le tribunal de Karlsruhe. Celui-ci a
d'ores et déjà déclaré que Werner Na-
chmann, décédé des suites d'une crise
cardiaque à l'âge de 62 ans, n 'avait
laissé que des dettes.

Société renflouée
L'argent détourné aurait servi à ren-

CAMPS DE LA MORT — Des dédommagements détournés. nsr

flouer une de ses sociétés, spécialisée
dans le retraitement des vieux métaux,
et qui aurait eu des difficultés financiè-
res.

Les détournements de fonds ont été
découverts il y a une quinzaine de jours,
et aussitôt le chancelier Helmut Kohi et
plusieurs ministres en ont été informés
par H. Galinski.

Werner Nachmann a présidé la com-
munauté juive de RFA pendant 22 ans,
durant lesquels il a inlassablement dé-
fendu ses idées de rapprochement en-
tre les cultures chrétienne et juive.

M.-N. B.
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Usine d'armement pour les SS-24

Le porte-parole du Ministère soviétique des affaires étran-
gères, Guennadi Guerassimov, a confirmé hier qu'une ex-
plosion s'était produite dans une usine chimique d'URSS,
faisant trois morts, mais a démenti qu'elle implique du
carburant destiné aux SS-24.

D'après G. Guerassimov, interro-
gé par téléphone, l'explosion s'est
produite à 7 h 15, heure de Mos-
cou, le 12 mai à l'usine chimique
de Pavlograd (Ukraine), à environ
800 km au sud-ouest de la capita-
le.

Guerassimov a précisé que le bi-
lan de l'explosion, qui s'est pro-
duite dans une zone de stockage
d'explosifs industriels, est de trois
morts et 12 blessés. U a affirmé
qu'aucun carburant n'était impli-
qué dans l'explosion mais qu'il ne
savait pas si l'usine fabriquait du
carburant pour les SS-24.

Dernier modèle
A Washington, le Pentagone

avait annoncé mardi soir qu'une
déflagration était survenue le
12 mai dans une usine fabriquant
les moteurs principaux du dernier
modèle des fusées soviétiques in-
tercontinentales. Selon le Penta-

gone, l'explosion a mis en jeu un
carburant solide et a détruit plu-
sieurs bâtiments de l'usine de Pav-
lograd. On a dû fermer l'usine, la
seule dont disposent les Soviéti-
ques pour fabriquer les moteurs
principaux des SS-24, fusées qui
peuvent être mobiles et sont do-
tées de dix ogives nucléaires cha-
cune, déclarait le Pentagone.

Au moins 6 mois
On estimait à Washington qu'il

faudrait probablement au moins
six mois pour que l'URSS puisse
reprendre la production du SS-24.
Un satellite espion américain a dé-
tecté l'explosion dans la nuit du
12 au 13 mai. Aucune ogive nu-
cléaire ne serait concernée par cet
accident.

Selon G. Guerassimov, l'explo-
sion n'a causé aucun dégât ma-
jeur. «Ce n'est pas catastrophi-
que», a-t-il déclaré à l'AP. /ap

Concours de la Rose d'Or de Montreux

Le palmarès du 28me con-
cours de la Rose d'Or de
Montreux est connu. Le jury
officiel a couronné de la
Rose d'Or «The Strike», une
émission signée par «Chan-
nel four », une chaîne de té-
lévision privée anglaise.

La Rose d'argent a été décernée à un
film soviétique. Le jury officiel a en
outre attribué une mention à la contri-
bution suisse «Swissmad - The Most
Démocratie Show on Earth».

«The Comic Stripp Présents...The
Strike », qui s'est vu décerner un prix de
10.000 francs, a aussi décroché le Prix
de la presse à la majorité absolue. «The
Strike » était de loin le programme le
plus drôle : une parodie sur Hollywood
faite avec intelligence et imagination et
imprégnée de chaleur humaine.

Le jury officiel a attribué la Rose d'Ar-
gent à une émission soviétique «The
lsland of Lost Ships ». La Rose de Bron-
ze a été décernée à un film hollandais
«Children for Children». /ap

SMACK! — Le producteur de
l 'émission couronnée, Peter Ri-
chardson, embrasse l 'acteur prin-
cipal, Robbie Coltrane. ap

Accord
en vue

Ecône-Rome

Un « protocole d accord » a été
signé le 5 mai dernier à Rome en-
tre Mgr Marcel Lefebvre, chef de
file des catholiques traditionalis-
tes, et le cardinal Joseph Ratzin-
ger, préfet de la congrégation pour
la doctrine de la foi , a indiqué hier
un proche de l'évêque français, le
père Philippe Laguérie.

Selon ce protocole d'accord, les
prêtres catholiques traditionalis-
tes «pourront continuer à dire la
messe selon l'ancien rite en latin»,
a précisé l'abbé Laguérie.

Interrogé sur l'autorisation qui
serait accordée par le Vatican à
Mgr Lefebvre de consacrer des évê-
ques, l'abbé Laguérie a simple-
ment souligné qù'«un protocole
d'accord n'était pas un accord». Il
a ajouté que les détails du proto-
cole seraient divulgués à la fin du
mois de mai. /ats

Mort d'un
innocent

Ex-vedette de la TV

TV ITALIENNE - Enzo Tortora,
présentateur vedette de la télévi-
sion italienne et ex-parlementaire
européen pour le Parti radical, est
décédé hier d'un cancer. Arrêté
pour traf ic de drogue et participa-
tion à la maf ia napolitaine en
1983 - sur la f oi de témoignages de
truands «repentis» - Tortora était
sorti de p rison grâce à son élec-
tion au Parlement européen en
1984, sur les listes du Parti radi-
cal, pour être f inalement acquitté
en appel, / af p  ap

¦ TARTEGNIN - Les 170 habitants
de Tartegnin , petit village viticole de la Côte
vaudoise, respirent. Agacés de n 'être dési-
gnés dans la région que par le sobriquet de
« Caca-vite», ils ont décidé l'an dernier de
se trouver un nouveau nom. Le législatif
communal a choisi lundi le vocable de
«Tartevinois». /ap

B COIRE — A l'approche de la consé-
cration, dimanche de Pentecôte , de Wolf-
gang Haas en tant qu 'évêque auxiliaire du
diocèse de Coire, le mouvement de protes-
tation s'intensifie. Plusieurs contre-manifes-
tations, qui débutent aujourd'hui déjà à
Zurich , sont prévues, /ats

¦ REFUGIES - Les délégués aux
réfugiés de plusieurs pays européens, dont
Peter Arbenz pour la Suisse, ainsi que de
l'Australie et du Canada , se rencontrent
jusqu 'à demain à Oslo pour des discussions
informelles concernant la politique à
l'égard des réfugiés: /ats

¦ CCRT — Pour la première fois de-
puis sa fondation il y a trente ans, le Centre
catholique de radio et télévision (CCRT) à
Lausanne sera dirigé par un laïc. Le comité
du CCRT a nommé comme nouveau direc-
teur le journaliste André Kolly, jusqu 'ici
collaborateur et réalisateur au CCRT. /ats

¦ LOGEMENT - La Confédération
a apporté son aide à la construction de
33.300 logements de 1975 à 1987. 26.600
logements bénéficient actuellement de cette
aide: 49% sont des locatifs, 26% des loge-
ments pour personnes âgées et handica-
pées, 25% des maisons individuelles, /ap

¦ BETAIL — Pour les années
89 et 90, selon un message aux
Chambres publié hier, le gou-
vernement propose d'allouer
440 millions de francs aux dé-
tenteurs de bétail des régions
de montagne, soit 40 millions
de plus qu 'en 1987-88. /ap
¦ MUSEY - Mathieu Musey,
requérant d'asile refoulé au Zaï
re en janvier dernier , ne pourra
pas revenir en Suisse pour pré-
senter une conférence sur le ra-
cisme et le colonialisme, /ap

MATHIEU MUSEY - Entrée re-
fusée, ap

¦ BONHEUR - La commis-
sion nationale des projets de la
Chaîne du bonheur, réunie hier
à Berne, a approuvé des projets
pour un montant total de plus
de 4,6 millions de francs. Elle
relève que 3,3 millions de
francs ont été attribués aux vic-
times des intempéries en Suis-
se et dans la Valteline. /ats

¦ TEMPLE D'OR - Les derniers
46 militants sikhs retranchés dans le Tem-
ple d'Or d'Amritsar (Pendjab , nord de l'In-
de) se sont rendus hier aux forces de sécu-
rité indiennes, au terme d'un siège de dix
jours du sanctuaire, /afp
¦ BON ANNIVERSAIRE - Le
pape Jean Paul II a eu 68 ans hier hier ,
dernier jour de sa tournée en Amérique
latine. Les fidèles ne l'ont pas oublié et lui
ont souhaité son anniversaire en chantant.
] ap _
¦ À VENDRE - Une île écossaise de
140 hectares a été mise en vente hier pour
le prix de 150.000 livres (environ 390.000
francs). Cette île comprend des pâturages,
deux fermes de quatre pièces chacune, une
chapelle en ruine et un port, /ap
¦ CENT UN - Willem Drees, ancien
premier ministre hollandais qui a battu le
record de longévité politique à la tête du
gouvernement , et qui fut l'artisan de l'Etat
providence néerlandais, est mort samedi à
l'âge de 101 ans, a annoncé hier le gouver-
nement, /ap
¦ OUVEA - Deux généraux ont été
chargés par le ministre de la Défense, Jean-
Pierre Chevènement, d'une «enquête de
commandement» sur la prise d'assaut de la
grotte d'Ouvea , en Nouvelle-Calédonie , qui
avait fait 21 morts le 5 mai dernier, /reuter
¦ SERPENT - Les bananes ne sont
pas toujours d'innocents fruits exotiques.
Un magnifique python , de 1 m 80, a été
découvert dans un chargement de bananes
à Helsinki , en provenance de Colombie.
Pour mettre un terme à la peur des em-
ployés, les autorités ont ordonné de ruer le
dangereux reptile, /ats

¦ AFGHANISTAN - Les vil-
les-garnisons soviéto-afghanes
qui protègent Jalalabad, derniè-
re place-forte gouvernementale
à une centaine de kilomètres de
Kaboul , sont en cours d'évacua-
tion et tombent une à une aux
mains des moudjahiddin. /afp-
reuter
B ARIANE — Le lancement de
la 22me fusée européenne Aria-
ne a été « un succès» avec la
mise sur orbite du satellite in-
ternational de télécommuni-
cations Intelsat V-F13, ont an-
noncé les responsables du Cen-
tre spatial de Kourou , en Guya-
ne française, /afp

KOUROU - Départ parfait , ap
¦ LIENS — La France rétabli-
ra ses relations diplomatiques
avec l'Iran pour respecter « les
négociations engagées par le
gouvernement précédent avec
les représentants de l'Iran », a
annoncé hier Michel Rocard,
/reuter-afp

Million
dépassé

Etrangers en Suisse

Le nombre d'étrangers rési-
dant en Suisse a augmenté en
raison de la situation économi-
que favorable. La proportion
d'étrangers par rapport à l'en-
semble de la population a at-
teint 15,1% à fin avril 1988, a
indiqué hier le Département fé-
déral de justice et police. Il faut
remonter à 1976 pour trouver
une proportion plus importan-
te.

La population étrangère rési-
dante permanente comptait
986.491 personnes à fin avril.
L'effectif a donc augmenté de
24.345 unités ou 2,5% en un
an.

Si l'on tient compte des
67.120 saisonniers, des quel-
que 30.000 fonctionnaires in-
ternationaux et des 25.000 re-
quérants d'asile, la population
étrangère dépasse la barre du
million de personnes.

Les étrangers représentaient
14,7% de l'ensemble de la po-
pulation il y a un an, 15,3% en
1976 et 16,8% en 1974, année
record. Cette proportion s'est
toujours maintenue entre 14 et
15% depuis 1977. /ap

Téhéran
se cabre

Beyrouth-Sud

L Iran a durci le ton hier a Bey-
routh et clairement pris le contre-
pied de la Syrie en lui contestant le
droit de «jouer les gendarmes»
dans la banlieue sud de Beyrouth
passée aux mains du Hezbollah, l'al-
lié de Téhéran, qui a défait Amal,
l'allié de Damas.

«Un déploiement syrien n'est pas
nécessaire, et la banlieue n'a pas
besoin de l'entrée de forces étrangè-
res », a estimé Moharnmad Ali Be-
charati, émissaire personnel du pré-
sident iranien Ali Khamenel et mé-
diateur dans la guerre inter-chlite
libanaise.

Cette déclaration à la presse du
vice-ministre iranien, arrivé lundi à
Beyrouth pour y négocier l'avenir
politique au Liban du Hezbollah (in-
tégristes chutes pro-iraniens), mena-
cé par la décision syrienne de faire
donner ses troupes, montre que
l'Iran n'est pas disposé à laisser la
«paix syrienne» s'installer sur ie
nouveau domaine de son allié.

Elle indique également que l'Iran
a les moyens de hausser la voix au
Liban, considéré par Damas comme
«sa chasse gardée», /afp

Bienvenu
Thierry Oppikofer

.respirateurs et cireuses, policiers re-
niflant les p lacards du Palais fédéral
ou faisant évacuer les véhicules sta-
tionnés sur la place, tapis rouges et
drapeaux qu 'on déplie , fanfare qui
répète : le visiteur présidentiel portu-
gais, qui n 'aura vu que les effets fugi-
tifs de tout ce travail fébrile, ne pourra
pas se plaindre de l 'accueil reçu à
Berne.

Les entretiens de cette journée,
marquant la première visite officielle
en Suisse d 'un président portugais,
auront non seulement permis à Otto
Stich (qui , avouons-le , incame un so-
cialisme fort différent de celui énergi-
quement pratiqué par Mario Soares)
de s 'entretenir avec son hôte des rela-
tions entre les deux nations, mais en-
core offert au conseiller fédéral René
Felber une occasion d'explorer (là
aussi entre socialistes) le domaine
communautaire européen vu par un
membre «à part presque entière » de
la CE.

Le Portugal et ses difficultés écono-
miques, pays exportateur de main-
d 'œuvre et producteur agricole à bon
marché, constitue en effet un sujet
permanent de réflexion pour les stra-

tèges économiques de 1 Europe unie.
Son intégration dans le Club commu-
nautaire, comme celles de l 'Espagne
et de la Grèce, n 'a pas fini de secouer
Bruxelles, Paris et Londres.

On sait par ailleurs que 76.000 res-
sortissants portugais, dont 32.000 sai-
sonniers, sont recensés en Suisse, tan-
dis que malgré un commerce bilatéral
(au solde positif pour notre pays) rela-
tivement modeste, les Helvètes sont
parmi les principaux investisseurs au
Portugal.

C'est dire que les discussions entre
les deux délégations gouvernementa-
les se devaient d 'être nourries d'autre
chose que de simples échanges proto-
colaires. D 'excellents rapports, cela
s'entretient. Après tout, la pratique
des « sommets», si prisée par bon
nombre de nos voisins, a bien sûr des
limites mais offre le grand avantage
du contact personnel. Jusqu 'à présent
— voir l 'exemple autrichien — elle a
plutôt réussi à notre politique étrangè-
re et à notre commerce extérieur; que
les conseillers fédéraux voyagent ou
que la Confédération reçoive, le « ré-
f l exe européen » s 'épanouit.

Th. O.


